
Un an au pouvoir en Grèce

A l'occasion des Pâques orthodoxes, le général Zoitakis (au centre) , régent ,
et son épouse, reçus par l'archevêque d'Athènes lors d'un service religieux.

(bélino AP)

Il y a eu un an hier, la Grèce entrait dans une nouvelle ère politique par
un « putsch » sans effusion de sang. Cette année, cet anniversaire coïncidant
avec les Pâques orthodoxes , le gouvernement a reporté d'une semaine les

cérémonies officielles de l'anniversaire du nouveau régime, (upi )

• Lire également en dernière page

122 morts et 6 rescapés dans l'accident
du Boeing 707 transportant 128 passagers

Un « Boeing 707 » de la « South
Africain Airways », en service depuis
17 jours seulement, s'est écrasé sa-
medi soir, peu après le décollage,
de l'aéroport de Windhoek, capi-
tale du Sud-Ouest africain. 122 pas-
sagers - dont les douze membres
de l'équipage - sur les 128 que
transportait l'avion ont trouvé la
mort. Il y a 6 rescapés.

Selon des témoins, l'appareil, qui
quelques jours auparavant avait
établi un nouveau record de vol
entre Rio de Janeiro et Johannes-
bourg, venait de quitter la piste et
se trouvait à environ 180 mètres
d'altitude lorsque, soudain, il vira,
l'aile gauche apparemment en feu,
et explosa, (upi)

Le « Boeing 707 » de la « South African Airivays » lors de la cérémonie
d'inauguration qui avait eu lieu le 3 avril dernier sur l'aérodrome de Pretoria

en présence du maire de la ville, (bélino AP)

• Lire la suite en dernière page

Bure a inauguré sa place pour blindés

M. Nello Celio , chef du Département militaire fédéral , coupe le ruban,
gauche, M. Linder, chef des travaux de construction, (photo y)
¦ La journée d'inauguration de la plus vaste

place d'armes de Suisse est relatée en page 11

Vers la dissolution de
l'Assemblée canadienne ?

Le premier ministre Trudeau,
(bélin o AP)

Le premier Conseil de cabinet du
gouvernement de M. Pierre Elliott
Trudeau s'est réuni samedi.

Les ministres n'ont pas caché,
avant d'entrer dans la salle du
Conseil , que le problème d'une
éventuelle dissolution de l'Assem-
blée serait le principal objet de
leurs discussions. Il semble toute-
fois que les membres du cabinet
soien t assez divisés quant à l'op-
portunité d'élections générales dans
un proche avenir, (afp)

SOUCIS SOVIETIQUES
Les soucis n'épargnent person-

ne...
Pas même les 195 membres du

Comité central du parti commu-
niste de l'URSS qui ont éprowvè
récemment pas mal d'anxiété , f a -
ce à ce qu'on peut légitimement
appeler « la désagrégation du mon-
de rouge » en Europe.

Le fa i t  est que la récente ses-
sion qui avait pour objet la réor-
gan isation de l'agriculture — l'é-
ternel problème — a dû être con -
sacrée exclusivement à d'autres
questions plus urgentes et plus
bridantes. D' abord aux nationalis-
mes qui renaissent chez les satel-
lites . Ensuite aux revisionnismes
qui se manifestent aussi bien chez
ces derniers qu 'en URSS .

Ef fect ivement  à l'exemple rou-
main et l'exemple tchèque s'ajou-
tent des préoccupation s intérieu-
res qui ne sont pas moindres .

Les Roumains ne s'en ca-
chent pas . Tout en restan t com-

munistes ils veulent être maîtres
absolus chez eux. Et ils le prou -
vent en renouant ouvertement
avec le monde occidental .

Quant aux Tchèques leur expé-
rience de démocratisation va si
fo rt  et si loin, qu'on se demande
ce qui restera du communisme
lorsqu'ils l'auront achevée.

En f in, en URSS même, le vent
soulevé par l'intelligentsia et les
répercussions qui ont suivi les pro-
cès Siniavski et Guinzbourg dé-
montrent bien que les esp rits ne
restent pas indi f férents  à une li-
béralisation du régime qui con-
duirait, en dehors même de la
technique et de l'art, à une dimi-
nution grave de l'omnipotence et
de la discipline du parti.

D' où l'avis de M.  Brejnev lui-
même, et des militants commu-
nistes , de ne pas tolérer un pro-
cessus de désagrégation , qui au-
rait pour e f f e t  d' a f fa ib l i r  la co-
hésion du monde rouge , voire de

conduire même à de profondes
modifications des structures du
régime. C'est pour quoi l'on n'a pas
caché à Moscou la volonté d'un
redressement , qui s'il ne confine
pas à une purge répressiv e et à
l'intervention armée , pourrait bien
prendr e d'ici peu un caractère
plus grave et plus direct .

Ce qui inquiète évidemment le
plus les dirigeants du Kremlin , ce
n'est pas la Pologne où M.  Go-
mulka continue à gouverner, mais
l'évolution qui se manifeste en
Tchécoslovaquie. Là , aucune illu-
sion à se faire.  La liberté dans le
socialisme, telle que la conçoivent
et revendiquent les Tchèques , con-
duit purement et simplement à
l'élimination de la tutelle du par-
ti, un parti qui avait , du reste,
mené le pays au chaos et à la rui-
ne. C'est la f i n  sans phrase de
l'Etat totalitaire, l'abolition de la
censure , le rétablissement des par-
tis et de la liberté d'expression .

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

/PASSANT
J'ai découvert l'autre jour, au ha-

sard des dépêches, l'endroit où j'irai
passer mes prochaines vacances.

C'est à Kladanj, en Bosnie, autre-
ment dit dans le sud de la Yougoslavie,
chère au maréchal Tito.

— Et pour quelle raison, me deman-
derez-vous ?

— Farce que, si j 'en crois l'agence
AFP, toujours bien renseignée, il exis-
te là-bas une source spéciale dite
« Source d'eau mâle » qui est paraît-il
une véritable fontaine de Jouvence. En
effet. Quand on boit de son eau la
fatigue disparaît. On se sent redevenir
jeune. Et son influence est, paraît-il , si
bienfaisante qu'on n'enregistre plus rie
divorces dans la région. La source de
Kladanj, inspire du même coup la
tendresse, la fidélité et l'amour... Bien
sûr je n'en demande pas tant. Un sep-
tuagénaire sait borner ses ambitions.
Néanmoins si ça pouvait déjà ren-
voyer mes rhumatismes aux vieilles
lunes...

Quoi qu'il en soit on aurait tort de
croire que j'exagère sur le retentisse-
ment mondial de ces cures miracles !

Aujourd'hui , écrit AFP, il faut
louer cinq mois à l'avance une
chambre dans l'hôtel voisin et les
voitures allemandes , tchécoslova-
ques, britanniques , américaines
affluent chaque jour vers Kladanj.
En Yougoslavie , l'eau commence à
se vendre au marché noir au
prix , fabuleux pour la région, de
10 nouveaux dinars (3 fr. 60) le
litre et on envisage de la lancer
dans le commerce sous le nom
d'« eau de Casanova ».

Bien sûr, j 'ai passé l'âge où l'on Joue
les grands séducteurs. Et ne souhaite
nullement y revenir.

Mais ce n'est pas une raison pour
dire : « Fontaine, je ne boirai pas de
ton eau. » Le père Piquerez.

Cinémathèque française : refour au point zéro
Retour à zéro dans la crise

de la cinémathèque française :
alors que le dénouement de l'a f -
faire est attendu ce soir avec
la réunion des 780 sociétaires de
ce musée , le ministère d'Etat
charg é des a f f a i r e s  culturelles a,
dès hier, f a i t  connaître sa posi-
tion.

Primo : Les pouvoirs publics
se retirent du Conseil d'admi-
nistration de la cinémathèque
et leur aide qui s 'était matéria-

lisée, entre 1960 et 1967, par des
subventions d'un total de 18 mil-
lions 8.46.000 francs se fera dé-
sormais sous forme d'assistance
en nature consistant en la con-
cession de salles de projection .

Secundo : L'Etat envisage de
créer une entreprise de dépôt et
de conservation de f i lms .

Le ministère d'Etat a ainsi, du
moins dans - les grandes lignes ,
renouvelé sa position première ,
estime-t-on dans les milieux du

cinéma. La crise était née le 9
février au cours d'un Conseil
d'administration de la cinéma-
thèque. Les représentants de
l'Etat avaient annoncé que «le
gouvernement subordonnait l'oc-
troi de la subvention dont vit
la cinémathèque à des améliora-
tions de gestion indispensables»
et avaient demandé en consé-
quence que «M . Pierre Barbin
soit chargé de la gestion d' en-
semble de l'organisme-» , ( a f p !

OLYMPISME

«Il ne serait point sage
que l'Afrique ' du 'Sud
se rende à Mexico»
Q LIRE EN PAGE 18

# LES RÉSULTATS DE CES VOTATIONS CANTONALES EN PAGE 7

Le corps électoral neuchâtelois
s'est montré six fois affirmatif

U Thant a séjomné treize heures
à Orly mais, au cours de cette
longue escale il n'a, semble-t-il,
pris aucun contact avec les repré-
sentants du Nord-Vietnam à Paris.
Le secrétaire général des Nations
Unies l'a lui-même confirmé hier
matin en quittant l'hôtel Hilton
d'Orly pour gagner l'aérogare voi-
sine : « Rien n'était prévu cette
fois-ci , je n 'ai eu au bout du fil
que les Nations Unies, à New
York»

U' Thant doit assister aujour-
d'hui à Téhéran à la conférence
internationale des droits de l'hom-
me, (upi)

U Thant quitte son hôtel
d'Orly , (bélino AP)

Simple escale de U Thant à Orly



TOUTES LES BRANCHES INDUSTRIELLES DU PAYS REPRÉSENTÉES
La Foire suisse d'échantillons s'est ouverte samedi à Bâle

Des l'ouverture des portes de cette grandiose exposition, le public s'est
précipité en nombre vers les stands de son choix. Le Pavillon de l'horlo-
gerie a connu un record d'affluence, dû aux efforts de présentation des
différents stands. Que de recherches et d'originalité dans la simplicité.
Cet effort s'est également porté vers les autres secteurs de la Foire, une
foire qui, cette année encore, va certainement au-devant d'un très grand

succès.

Un gros succès : l'horloge atomique d'Ebauches S.A.  à la Foire de Bâle.
(asl )

La journée de la presse
A l'occasion de la Journée d'ou-

verture, la presse étrangère et
suisse était conviée à une séance
officielle et au banquet tradition-
nel. Plus de 600 journalistes étaient
présents lors du « roulement » de
tambours annonçant le début de
cette manifestation. Cinq discours
furent prononcés, en voici quelques
très brefs passages :

M. HERMANN HAUSWIRTH
Dircteur de la Foire suisse

d'échantillons
«De même que les exposants ne sont

pas uniquement là pour se faire ques-
tionner mais pour chercher active-
ment à sonder le marché afin d'y dé-
terminer la situation qu'ils y occupent
de même la Foire est en même temps
pour les visiteurs l'occasion de se livrer
à un examen critique. Le revendeur se
demandera si son assortiment et ses
sources d'approvisionnement correspon-
dent bien en tous points à l'état actuel
de la production ; il se demandera en-
core si, par rapport à l'offre exposée,
il doit prendre d'autres dispositions ou
compléter son assortiment pour s'assu-
rer la meilleure chance de succès ».

M. ANDREAS THOMMEN
Président central de l'Association

de la presse suisse
Parlant de la formation profession-

nelle et des efforts faits , par la presse
suisse dans ce but , M. Thommen devait
déclarer : « La qualité s'impose aussi
à la presse suisse et celle-ci en retour
se sent obligée à l'égard de la qualité.
L'information, le commentaire et la
partie littéraire et récréative doivent
conserver dans la presse suisse leur ni-
veau élevé, voire le hausser encore
dans la marche de l'organisation à
grand tirage et du développement qua-
litatif. La Suisse peut être fière de sa
presse et elle doit pouvoir devenir plus
fière encore de cette presse qu'elle re- ;
quiert et qu 'elle mérite d'avoir ».

M. WALTER ROHNER
l'Union suisse de la presse

Conseiller national, président de
technique et professionnelle

«On discutera probablement longue-
tion juridique de la presse dans le
ment ces prochaines années de la posi-
cadre de la nouvelle constitution fédé-
rale qui sortira de la révision totale
dont les travaux ont maintenant com-
mencé. Quel sera par exemple et sur-
tout le contenu de la liberté de la pres-
se du point de vue matériel et formel ?
Je vous laisse aujourd'hui avec cette
simple interrogation ».

M. RENÉ MOSSU
Président de l'Association de la

presse étrangère en Suisse
« J'ai eu la curiosité de faire appel

aux statistiques de la Fédération des
Foires à participation mondiale et son
secrétariat m'a permis d'utiliser les
comparaisons en me communiquant la
surface de toutes les organisations af-
filiées. Avec ses 170.000 m2, le Marché
suisse aux échantillons, qui doit l'uni-
versalité de son audience à la masse
progressive de ses visiteurs étrangers,
occupe la 5e place derrière Hanovre
(339.063 m2) , Paris (385.000 m2) . Leip-
zig (352.255 m2) et Bari (350.000 m2>
et devant Plovdid (165.000 m2> , Vienne
(157.528 m2) , Izmir (125.000 m2) , Poz-
nan (118.923 m2) , Tokio (111.545 m2)
et Utrecht (100.000 m2). Parallèle d'au-
tant plus flatteur que toutes ces foires
sont, elles, à" vocation internationale ».

M. ALFRED SCHALER
Conseiller national, président de

la Foire suisse d'échantillons
« Savez-vous quels soucis d'un genre

spécial nous avons dû chercher à sur-
monter ou tout au moins à atténuer
pour la Poire de 1968 par des interven-
tions auprès des offices de l'adminis-
tration fédérale ? Avec 10.000 pièces
d'argent de 2 fr., 12.000 de 1 fr. et
48.000 de 50 centimes, le trafic d'ar-
gent de la Poire a été bien trop faible-
ment doté pour assurer une circulation
normale de monnaie. Nous avons dû
aussi demander pour la ville de la Foi-
re une dotation plus élevée de 15 ton-
nes de « bifteck » pour pouvoir sauve-
garder le niveau gastronomique ha-
bituel ».

L'embarras du choix...
Après un repas en commun, ce

fut le « lâché » dans les différentes
halles. Au cours de cette visite,
forcément réduite, il nous a été
donné d'admirer en premier lieu
les stands des industriels neuchâte-
lois et jurassiens, stands où « fleu-
rissent » les merveilles horlogères.
Le futur visiteur aura l'embarras
du choix... Il ne saurait, en effet ,
au cours d'une seule journée —
certains y consacreront un ou deux
jou rs — visiter 2600 exposants ! Le
seul Pavillon de l'horlogerie groupe
200 stands présentant 30.000 mo-
dèles !

Une seule chose est certaine : il
y en a pour tous les goûts et une
visite à la Foire de Bâle s'impose I

A. W.

Lucerne accueille le Congrès
annuel du Rotary de Suisse

«Le Rotary au service de la cul-
ture : servir l'esprit», comment les
personnalités que groupe le Rotary
peuvent-elles encourager l'épanouis-
sement des valeurs spirituelles, pour-
quoi doivent-elles se préoccuper de
la création artistique ? Tel était le
thème principal du congrès annuel
des Rotary-Clubs de toute la Suisse
tenu à Lucerne du 19 au 21 avril
1968.

Le club de cette ville avait organisé
une exposition des peintres, sculp-
teurs et graphistes rotariens de toute
la Suisse, qui se révéla d'une qualité
remarquable . Les oeuvres des artis-
tes professionn els voisinaient avec
les créations d'amateurs fort  doués.
La nécessité de donner leur large
place aux artistes dans . les cons-
tructions de notre temps f u t  souli-
gnée aussi bien que la nécessité pour
les responsables de l 'économie de

pratiquer les beaux-arts ou de se
préoccuper des valeurs de l'esprit ,
af in de n'être pas dominés par la
technique et les problèmes maté-
riels. Le congrès eut en outre le pri-
vilège d' entendre un admirable con-
cert du «Festival Strings» de Lucer-
ne. Il f u t  de surcroît ouvert et clos
par une sonnerie de trompettes com-
posée tout exprès par Cédric Du-
mont, rotarien.

Au cours des séances administra-
tives, M.  Charles Studer , avocat à
Soleure , f u t  élu «gouverneur» pour
le district comprenant la Suisse ro-
mande et les cantons alémaniques
limitrophes. Son successeur sera le
Dr Mario Guex, médicin à Marges.
Pour le reste de la Suisse alémanique
e le Tessin, le prochain «gouverneur»
sera M . Beat Huber , dr es sciences
économiques, d'Oerlikon . (ats)

Un prêtre tombe
du train du Gothard

En ayant probablement confondu
la porte du wagon avec celle des
toilettes, un prêtre allemand a fait
dimanche sur la ligne du Gothard
une grave chute hors du train. M.
Martin Schoerer revenait dimanche
d'un voyage en Italie et se diri -
geait vers l'Allemagne.

Des cheminots découvrirent le
corps de M. Schoerer dimanche tôt
dans la matinée le long des rails
près de Wassen . Le prêtre portait
de graves blessures à la tête; il a
dû être tué sur le coup. Des com-
pagnons de voyage ont rapporté
que M. Schoerer avait annoncé son
intention de se rendre aux toilet-
tes. Dans sa fatigue il a dû se
tromper de porte, (upi)

La journée de dimanche a été
\ particulièrement chaude pour la
j saison : à 13 heures, on a enre-
\ gistré 25 degrés à Zurich-Klo-
\ ten, 26 à Bruxelles et 28 à Ber-
' lin, contre seulement 17 à Lis-
', bonne et 15 à Athènes.

Mais tous les records ont été
> battus samedi : il a fa i t  24 à Ge- ]

nève et à Lugano, 27 à Kloten et \
même 28 à Bâle et à Sion . (ats) !

i

Record de chaleur
.. . i

Terrible accident dans
le canton de Zurich

Une voiture a dérapé , s'est re-
tournée et a heurté une auto ve-
nant en sens inverse, entre Gun-
tenswil et Voketswil (ZH) . Son
conducteur, M. Peter Keller, 20 ans,
domicilié à Saint- Gall, a été tué
sur le coup. Deux passagers ont
été hospitalisés à Uster, griève-
ment blessés. Le conducteur du se-
cond véhicule souffre de légères
blessures.

Un mort, deux grands
blessés

Profitant du beau temps, de
nombreux alpinistes se sont rendus
en montagne.

Dans la journée de dimanche, M.
Rudolf Oessder, âgé de 38 ans,
effectuait une ascension sur le gla-
cier de Landergletscher dans la
vallée du Loetschental.

Un pont de neige ayant cédé, le
malheureux fut  précipité dans une
crevasse et tué sur le coup.

C'est un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage qui a
ramené le corps en plaine, (vp)

Drame en montagne:
un mort

|(JiJjpll* cWH9
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Cette évolution peu t-elle encore
être freinée ?

Et Prague se laissera-t-U imposer
une politique d'isolement , au mo-
ment où il déclare ouvertement sa
volonté de rétablir les relations
avec Bonn et de renouer avec les
marchés occidentaux ?

Comment rétablir le monolithis-
me, même relatif , auquel se cram-
ponnen t les partisans de l'appareil
de direction et les protagonis tes
d'un communisme bureaucratique,
policier et militaire « p u r  et dur » ?
Comment reprendre en main les
satellites, qui déjà n'en sont plus, et
répudient les dernières formes du
« stalinisme ? » Moscou peut enco-
re user de menaces et d'avertisse-
ments. Mais est-il prêt , a-t-il la
possibilité et dispose-t-il de

moyens de pressions suf f i sants  pour
passer à une politique de répres-
sion qui irait au-delà des con-
seils, voire des ordres ?

Bien entendu à Prague , comme
à Bucarest , comme à Varsovie on
est prudent et l'on sait jusqu 'où
«on peu t ne pas aller » .

Mais il est incontestable qu'en
Russie même le durcissement des
po sitions idéologiques a commencé.
La reprise en mains sera d'autant
plus sévère qu'on craint la conta-
tion de l'exemple tchèque , polonais
ou roumain. Avec l'amélioration
des conditions de vie l' esprit de li-
berté renaît . La mission des res-
ponsables de l'idéologie est de l 'é-
tou f f e r . On peut être sûr qu 'ils
n'y faillirmi t point . Jusqu 'où ? Jus-
qu'à quand ?

L'avenir nous l'apprendra.

Paul BOURQUIN

Soucis soviétiques

Deux enfants noyés
UNE VOITURE TOMBE DANS LE RHIN

Un grave accident de la cir-
culation s'est produit hier ma-
tin entre Coire et Reichenau.
Une voiture se dirigeant vers
Reichenau a entrepris une ma-
nœuvre de dépassement. Un
autre véhicule, roulant en sens
inverse a brusquement bifur-
qué à droite afin d'éviter une
collision. La conductrice de
cette dernière voiture perdit la
maîtrise du véhicule qui sortit

de la ( route pour aller se jeter
dans le Rhin. Les deux fillettes
de Mme Schwitter ont été em-
portées par les eaux , tandis
qu'elle-même réussissait à s'a-
gripper à la voiture jusqu 'au
moment où elle fut tirée de sa
fâcheuse position. Les deux en-
fants, âgés de 5 et 3 ans, n'a-
vaient pas encore été retrouvés
hier soir, (ats)

L'inconscience de deux jeunes
gens âgés de 20 et 21 ans leur a
coûté la vie dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Après avoir passé
leur soirée au café, R. R. et E. M.
voulurent essayer la moto du pre-
mier nommé. Malgré les boissons
bues, ils firent un pari de rouler
à plus de 100 km.-h. Peu après être
sortis de la localité d'Oberâgeri
(Zoug) , leur engin fit un brusque
écart , s'écrasant contre un candé-
labre au bord de la route. Sous la
violence du choc, les deux jeunes
gens furent tués sur le coup.

Zoug: deux jeunes
gens se tuent à moto

Un accident tragique s'est dé-
roulé hier après-midi, vers 16 h. 30,
non loin du château d'Illens où une
fillette de 8 ans environ, la petite
Dominique Stoppa, domicilié à
Bienne, qui se trouvait en excur-
sion avec ses parents, a glissé dans
les rochers de la Sarine abrupts à
cet endroit et a été tuée sur le
coup, (mp)

Une fillette se tue
au bord de la Sarine

Le feu a éclaté hier à l'aube dans
une grange de Zumikon (ZH) , ap-
partenant à la famille Goetz.

Grâce à la prompte intervention
des pompiers, 18 têtes de gros bé-
tail et un cheval ont pu être sau-
vés. En revanche, le bâtiment et les
réserves de fourrage ont été dé-
truits. Les dégâts sont évalués à
100.000 francs. Une enquête a été
ouverte pour établir les causes du
sinistre, (ats)

Zumikon (ZH) : une grange
détruite par le feu

Un ressortissant allemand , M. Léo
Johann Dreher , de Rheinfelden , en
territoire badois, qui se trouvait di-
manche matin, pour des raisons
encore inconnues, sur la voie ferrée
entre Rheinfelden et Augst, a été
happé par le train en provenance
de Zurich. Le malheureux a été tué
sur le coup, (ats)

Tué par une locomotive
près d'Augst

Un jeune pyromane a sévi trois
fois dans la nuit de vendredi à sa-
medi dans les environs de Berne.
Il s'est dénoncé auprès de la po-
lice samedi soir et a été écroué.

Ainsi que le communiquait la
police criminelle de Berne , diman-
che, les trois objets victimes de la
folie du pyromane sont une cabane
de bûcheron dans la forêt du Koe-
nizberg, un garage de Berne et une
remise dans le jardin du Casino.
Dans les deux premiers cas des
passants ont pu intervenir avant
que les dégâts occasionnés soient
devenus trop importants , mais près
Casino le mal fut  le plus grand.

(upi)

Pyromane à Berne

Vendredi après-midi , par suite
d'un subit éboulement de terrain,
en-dessous du Bois de la Bâtie , à
Genève , un enfant Philippe Bec-
ler , dans sa quatorzième année,
qui jouait avec deux camarades, fui
projeté dans l'Arve et grièvement
blessé. Malgré tous les soins dont
il fut entouré à la clinique de pé-
diatrie , il a succombé samedi dans
cet établissement, (mg)

Genève: un enfant
tombe dans l'Arve

et se tue

Huit jeunes garçons, âgés de 12
et 13 ans, ont été blessés samedi
soir , vers 18 heures, lorsque la ca-
mionnette qui les transportait a eu
un accident. Ils avaient participé à
un match de football «juniors », et
traversait le village de Bursins ,
quand le conducteur perdit le con-
trôle du véhicule. Celui-ci heurta
un trottoir , puis un mur , avant de
se renverser. Des huit jeunes gar-
çons blessés, quatre ont dû être
transportés à l'Hôpital cantonal de
Lausanne , leur état causant des in-
quiétudes , lats )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Accident à Bursins (VD) :
huit j eunes footballeurs

blessés



L'une
sait faire plus
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La Précisa 162 additionne, La Précisa 364 addi- La Précisa 164 additionne, La Précisa 166 additionne,
soustrait, donne le solde tionne,soustrait,donne le solde soustrait, donne le solde soustrait, donne le solde négatif,
négatif, multiplie. Avec ra ppel et négatif, multiplie de manière négatif, multiplie de manière multiplie de manière abrégée
mémoire. Fr. 970.- ' abrégée et entièrement abrégée et entièrement et entièrement automatique,

automatique. automatique. Avec rappel et divise entièrement automatique-
Fr.1390.- mémoire. Fr. 1680 - ment. Avec rappel et

mémoire. Fr. 2650.-
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Les Cadets ont brillamment inauguré leur nouve
uniforme par un concert et un défilé en ville

Les cadets chaux-de-fonniers ont inauguré leur nouvel uniforme, samedi
soir, par un magnifique concert à la Salle de Musique, auquel participait
la Musique militaire Les Armes-Réunies , dirigée par M. René de Ceuninck,
et dimanche matin, par une chaleur estivale, lors d'un défilé sur les deux
artères du cours Léopold-Robert, entre la gare et la Fontaine Monumen-
tale. Excellemment organisée par un comité présidé par M. Georges Hitz,
vice-président de la société, cette double manifestation qui fut suivie d' une
partie officielle à la Maison du Peup le, a remporté un grand succès. Ce
week-end laissera dans les annales des Cadets le souvenir de très beaux

moments.

Ouverture du printemps
musical

Hier matin , à 10 heures, sur la
place de la Gare, a été donné le
coup d'envoi du cortège qui attira
tout au long du cours Léopold-Ro-
bert de nombreux spectateurs. En
tête , des voitures fleuries d'un ga-
rage de la ville, suivies des Armes-
Réunies, puis du comité des Cadets
et de ses invités , les bannières des
sociétés de musique de la ville , et
enfin les Cadets au grand complet
avec leurs chefs , MM. E. Dell'Acqua
et J.-P. Schmid.

Dans ce cortège une surprise en
plus de la nouvelle tenue des Ca-
dets : ceux-ci étaient précédés de
cinq majorettes vêtues d'une robe-
jupette plissée blanche, d'une cape
jaune et bleue aux couleurs de la
ville, chaussées de bottes blanches
et coiffées d'un seyant couvre-chef.
Désormais ces majorettes , toutes
filles de membres du comité , par-
ticiperont aux défilés des Cadets
apportant une note du plus bel
effet.

Par leur défilé , les Cadets ont
ouvert le printemps musical. Mais ,
comme ils l'avaient fait la veille au

Majorettes en tête , les Cadets déf i lent  en ville, (photos Impartial)

concert de la Salle de Musique , ils
ont prouvé que depuis quelques an-
nées , sous la direction de MM.
Dell'Acqua et Schmid (qui instruit
et dirige la section des tambours ) ,
ils ont fait de très nets progrès sur
tous les plans.

Le public a également apprécié
le nouvel uniforme : de coupe soi-
gnée, d'un bleu royal élégant , il est
orné d'épaulettes de parade et de
fourragères en soie jaune canari et
de boutons aux armes de la ville,
comme ceux des agents de la police
locale. La casquette de forme amé-
ricaine est dotée, pour les défilés ,
d'un plumet jaune et bleu. Les res-
ponsables de la société ont même
prévu une pèlerine transparente
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i 4
4 A la Maison du Peuple , les Cadets 4
4 et. les Armes-Réunies se sont pro- 4
4) duits. La section des tambours des f
% premiers s'est fai t  bisser dans une 4
? démonstration parfaite de ses pos- Û
4 sibilités . Quanl aux Armes-Réunies, 4)
4 sous la direction de M.  Marcel 4
4 Droz , sous-directeur , ils ont joué 4
4\ des marches avec leur brio habituel, f
y y .

Le nouvel uniforme des Cadets : bleu royal avec éléments décoratifs jaune
canari.

rent, en termes divers, l'importance
de l'événement que constituait , poui
les Cadets et pour la ville , l'inau-
guration du nouvel uniforme. Una-
nimement, les orateurs félicitèrent
les responsables du comité, et tout
particulièrement le président Adrier
Hodel , de leur grand dévouement
à la tête de la société et du choix
fort heureux de la nouvelle tenue
M. Hodel reçut des mains de M
Gitz une enveloppe qui représentait
le geste traditionnel du comité des
musiques suisses de jeunes gens à
l'occasion d'un tel événement.

Plusieurs orateurs s'adressèrent
aux Cadets pour les encourager à
poursuivre plus tard leur activité
musicale afin qu 'ils aillent grossir
les rangs des corps de musique de la
ville. Enfin, on leur rappela fort
opportunément qu 'un bel uniforme
ne suffit pas, les prestations musi-
cales et la présentation en défilé
comptent;. plus encore t

L'aprè*s.-midi se termina par des
variétés; ^présentées' par la troupe
« Rires et chansons » de Jacques
Marj o, et le bal conduit par le qua-
tuor Ambiance. G. Mt.

pour chaque musicien qui préservera
ainsi son uniforme en cas. de pluie
Les gants blancs et les souliers noirs
complètent cette tenue, la.quatrième
en cent quatre ans d'existence du
corps de musique des Cadets.

La partie of f ic ie l le
Elle s'est déroulée à la Maison du

Peuple, après le défilé et à l'issue
du déjeuner.

M. Georges Hitz salua tout d'abord
l'assistance et tout particulièrement
les invités, MM. Jean Hâldimann
préfet, Gérai d Petithuguenin, con-
seiller cûihrùunal, Lucien Louradour.
président; d%. Groupement des socié-
tés locales;iV;M.4 Gitz , président des
Musiques suisses de jeunes gens, M,
Porret , président des sociétés de
musique ' de la, .ville , Henri Meyrat.
président dj honîieur des Cadets, Paul
Mkcquât , Résident de l'ADC , MM.
Gj. Jaggi;, et R: de Ceuninck , prési-
dent»èt«^irecte'uï des Armes-Réunies,
M. Schaeffer,- ôà l'Ondine genevoise.
%*̂ 'Hftï'dïrrf|nn et Pe#hug«*s

nin . Eu' nom de's-.autorités cantonales
et communales,' MM. Gifë , Schaef-
fér , Louradour jet Porret soulignè-

Les trésors des musées de la ville

Musé e d'horlogerie : 1. Horlog e à poids et à deux •aiguilles , roues en
bois, pignon à lantern e, échappem ent avec roue de rencontre en bois.
Sonnerie des heures sur cloche de verre . Pendule oscillant devant le
cadran. Epoque : milieu du 18e siècle. — 2. Petite horloge en f e r  à
trois corps de rouages . Echappement  à roues de rencontre , sonnerie
sur deux cloches. Quantième et phases de la lune (milieu du 18e siè-

cle) .  Derrière , le cadran de cette horloge . (Photo Frôlich)

Le concert du samedi soir à la Salle de Musique
«Vive la Ville de La Chaux-de-

Fonds , vive la Musique des Cadets»
a dit le président de la société , M.
Adrien Hodel , dans ron discours de
réception ; les présences de M. le
p r é f e t  Jean Hâldimann , d' un mem-
bre du Conseil communal , de M.  le
président des Musiqu es . suisses de
jeune s gens M.  Gitz, de M.  le prési-
dent de l'ADC Paul Macquat , de
M M .  les représentants de l 'Union des
musiques de la ville et de la musique
des Cadets de Genève furent  souli-
gnées .

Dans leurs anciens uniformes (24
ans d' existence) les Cadets jouè rent
la marche «Marignan» de Daetwyler
et te s low-fox «Juvélina» de K a p p .
L 'é ta t 'd es  membres indique : 46 ac-
t i f s , 15 élèves , 15 tambours . M M .
Dell'Acqua et Jean-Pi erre Schmid
s'occupent respectivement de la fan -
fare  et dss tambours . Les jeunes
gens ont une moyenne d 'âge allant
de 10 à 18 ans. Pour devenir mem-
bre acti f  il f a u t  donner l 'assurance
d: participer pendant 4 ans à l'ac-
tivité de la société ; les par ents , res-
ponsables de leurs enfants , prennent
cet engagemen t et savent qu 'ensuite
les jeunes musiciens sont capables
d' entrer dans . la Musique militaire
«Les Armes-Réuni es:- ou dans la
f a n f a r e  «La Lyre» , Le. stage dans la
Musique des Cadeti permet  d ' acqué-
rir «la p.nce», de développer  le sou f -
f l e  et d 'étudier le so l fège et la théo-
rie musicale . En moyenne , on peut

constater 15 inscriptions chaque an-
née. Le directeur Dell'Acqua ré-
partit , les instruments en donnan t
la prédominance aux timbres clairs ;
son instrumentation actuelle indi-
que : 4 clarinettes, 5 bugles , 9 cor-
nets, 6 trompettes , 4 trombonnes , 4
altos, 1 basse mi b, 11 barytons, 2
musiciens à la batterie.

Dans les nouveaux uniformes, les
Cadets jouèrent ensuite deux mar-
ches de Thomi et Toumel. ces jeu-
nes gens ont devant eux une direc-
tion à la fois  ferme et précise; leur
chef Dell'Acqua obtient de sérieuses
qualités d' ensemble . L'intonation ne
laisse pas à désirer ; le ry thme est le
résultat d' un e f f o r t  et non pas seu-
lement le résultat d' une coïncidence
heureuse (comme dans la pédagogie
moderne) .  Les jeunes musiciens sont
donc sérieusemerit éduqués car ils se
soumettent à une discipline.

La musique militaire «Les Armes-
Réunies» donna deux productions
de son répertoire (F .  Lopez et R.
Benatzk i)  ; une marche alerte de
Ch. Superchi termina le program-
me. La variété des timbres , la ri-
chesse de l'instrumentation , la sou-
plesse des fanfar is tes  sont- des qua-
lités que les «Armes-Réunies» ont
acquises et maintiennent grâce à
u-n travail méthodique. On ne pou-
vait pas souhaiter pour les jeunei
un meilleur exemple de ce que l ' on
peut obtenir avec discipline et achar-
nement . M.

- Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d' une

digestion difficile , aigreurs, lour-
deurs, somnolence. Pour stimuler
les fonctions digestives, pour aider
l'estomac à reprendre son rythme
de travail , il suffit  souvent de réta-
blir le juste équilibre du milieu
gastrique. Grâce aux sels alcalins
qu 'elles contiennent , les pastilles
digestives Rennie combattent utile-
ment cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement par-
fumée à la menthe, rafraîchissantes,
les pastilles Rennie se prennent faci-
lement , sans eau , n 'importe où. 13113

Hyperacidité
gastrique ?

La liste PPN déj à publiée ici et
qui comportait quinze noms a été
complétée définitivement par les
trois noms suivants :
Mme Lucienne Girardin , mère de
famille ; M. Ernest Grossenbacher ,
employé à l'Etat ; M. Rudolf Gros-
senbacher , employé super-marché.

Deux vernissages ,
au Manoir et au Musée

des Beaux-Arts
Vendredi soir , dans la sympathi-

que nouvelle Galerie d'art du Ma-
noir s'est déroulé le vernissage de
l'exposition du peintre aquarelliste
polonais Christophe Jelenkiewicz
qui montre ses œuvres , les plus ré-
centes, pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, après l'avoir fait
deux ans consécutivement au Lo-
cle, puis à Bellelay, et en d'autres
cités du pays.

Paysages et nus, accompagnés de
quelques dessins, constituent l'essen-
tiel de cette exposition qui prendra
fin le 14 mai et dont nous repar-
lerons prochainement.

Au Musée des Beaux-Arts, au rez-
de-chaussée, André Evard , le véné-
rable peintre chaux-de-fonnier , fi-
dèle au rendez-vous annuel du prin-
temps, expose ses œuvres figurati-
ves et non-figuratives ainsi que des
broderies d'Extrême-Orient.

Le vernissage a eu lieu hier en
début d'après-midi et l'exposition
fermera ses portes le 5 mai. Nous
aurons l'occasion d'y revenir ulté-
rieurement.

Collision au Crêt-du-Locle
M. M. N., de la ville, qui roulait

samedi vers 10 h. 55 au volant de
sa voiture sur la route La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, a percuté, au
Crêt-du-Locle, l'arrière de la voi-
ture française de M. G. J.. qui s'é-
tait arrêtée derrière une automobile
en présélection. Pas de blessé, mais
les dégâts matériels sont impor-
tants. '

Les candidats du PPN

LUNDI.22 AVRIL
MANOIR-: 10 h.'à 12'h ., 16 h. à 19 h.,

Oh. :JeleiikieiDicz.: <¦ ¦
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 71.,

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez ' qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

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

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7
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de 3 bouteilles ;r «f |r A'
ARKINA ; :g!

Citron . - '
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vous offre plus!  ̂ ^mt mjP M* fF
Non seuleme nt vous ferez plaisir à vos en- '*ff̂ ŝmmmm t̂mmm^ s ' ^̂
fants(et même à votre mari ) en leur ache- St.
tant ARKINA Citron , la délicieuse boisson de Z -KW ARKINA
table à l' eau minérale de la source ARKINA. - -̂̂ >̂ 

eaux minérales
v. iSgSSm^' boissons de table a

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

Profitez sans tarder de l'offre spéciale ARKINA.
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RENAULT16:
Beaucoup de place pour /
5 personnes exigeantes J¥ *>

.&& //
La Renault 16 doit sa renommée à l'intelligence &̂ // /
et aux principes modernes de sa construction. #̂ / / /
Ses quatre portières s'inscrivent dans la \̂«? / / /
tradition Renault. Ses cinq places spacieuses j fg // v  ̂
dénotent un confort de grande classe. w//// r4«l
Une des nouveautés, la plus frappante, de la /V\V/^Awt
Renault 16, c'est son coffre extensible. Grâce ^©W /é / ^^<^^
à lui, l'espace disponible croît avec le volume «/ V̂^^VV  ̂V -?>¦
des bagages. Jamais les voyages ne perdent leur —\^ \̂
charme dans la Renault 16, même pas celui  ̂ > firHiAIIIT^, <__lw_-l
des vacances à cinq: car la Renault 16, //"' orf^RB ̂ 

[j IW 
S^S

c'est le confort et la sécurité. ** v<' IJLiaJLBOM-Ml v ILW^MFJ

Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier , La Chaux-de-Fonds
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' - Ê Ë̂ HSSii l̂ l̂ ^̂ ii51 !̂̂ ^̂  " "̂ îi&iÉii v̂ «is^̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^̂  _̂_=____^^r~~ Ĥ- 'H

CITADINE ET ROUTIÈRE
je suis la nouvelle Citroën DYANE G

|L>_T. . j£S8wi888s Mfi9WMMRM18IIWMHi ^Hi
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Mes caractéristiques : 3 CV - 600 ce; puissance accrue:
28 CV - 115 km/h; confort exceptionnel (sièges DS amo-
vibles); refroidissement à air; traction avant; adhérence
stupéfiante; décapotable; grand coffre; 4 places; 5 portes,
je suis encore esthétique; spacieuse; fonctionnelle; écono-
mique et toujours fidèle car j'ignore la panne et les
réparations coûteuses, très modeste je n'utilise que très
peu d'essence.

Pour me voir GARAGE DES MONTAGNES
prospectus ou réalité 

 ̂ CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 107, tél. (039) 2 26 83

URGENT
Nous cherchons pour un de nos
collaborateurs un

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort ou mi-con-
fort.
Paire offres à Hélio-Courvoisier
S. A., rue Jardinière 149, La ;
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

VOTRE SÉCURITÉ Si
LA VIG NETTE HS
DE GARANTIE WËÈ
Les mécaniciens qualifiés de la branche du cycle
et de la moto ne réparent que les véhicules deux
roues vendus par le commerce spécialisé et munis
de cette vignette de garantie.

ATTENTION !

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez
l'un des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez
bien lui demander lors de votre prochain passage à son atelier
d'apposer la VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre
machine.

La Chaux-de-Fonds : Jules Franel, Alexandre Mcntandon, Lucien
Voisard ; La Brévine : Edouard Gretillat ; Le Locle : Paul Mojon ;
Les Ponts-cIc-Mcn tel : Armand Etter
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Sommelières
connaissant les deux services sont

demandées à la Channe Valaisanne,

Léopold-Robert 17, tél. (039) 3 10 64.

On cherche

j remplaçante
I connaissant bien les travaux d'un
! ménage soigné, pour 2 à 3 semaines,
; à partir du 10 Juin environ.

i Ecrire sous chiffre EC 8364, au
| bureau de L'Impartial.

Dame ou
demoiselle

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

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE B0VAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

HÔtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 317 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE - LUMIÈRE - etc.

Concessionnaire B des téléphones

• • • ' ¦ • ¦¦ ' > < ¦¦ - , ' :• * i h t *  ' . l . *~ f e v

Tous vos livres de classe

" O^™'̂  
téL

3 57 57
Roger Maire, 29, rue Jaquet-Droz, près du Musée

ENCHÈRES PUBLIQUES IMMOBILIÈRES
À COUVET

Pour sortir d'indivision, Mlles Andrée et Georgette
Borel exposeront aux enchères publiques volontaires

mercredi 8 mal 1968, dès 14 h. 30
à l'Hôtel Central, à Couvet

l'immeuble locatif qu'elles possèdent à Couvet, place
des Halles 3 (article 2127 du cadastre) , comprenant des
locaux commerciaux a usage de magasin au rez-de-
chaussée, et six logements.
Situation .excellente au centre de la localité.
Mise a prix : Pr. 120 000.—. Echute réservée.
Notice et conditions d'enchères chez Me René Landry,
notaire, Concert 4, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 24 24,
ou chez Me J.-Cl. Landry, notaire, Grand-Rue 19,
2108 Couvet, tél. (038) 9 61 44.
Pour visiter, s'adresser de préférence à l'Etude J.-Cl.
Landry, à Couvet

Par mandat des propriétaires :
le notaire commis aux enchères :

J.-Cl. Landry

? |  Connaissez-vous f
¦ Crédit Renco?

" - .' ! Non I C'est alors le moment. H
¦' Nous accordons notre con- 19

j fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appela nos services. H

i Plus rapidement plus discrète- I
H ment plus avantageusement

nous mettons à votre dispo- j
sition

¦ l'argent comptant
;> ' ; | dont vous avez besoin.

Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

-SH Nom H
Rue H
Lieu III 337 I

I Utilisez le service express:
W Teléphone 022 2463 53

RENAULT R 4 1963-1966
RENAULT R 4 break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT RIO 1966
RENAULT CARAVELLE 1964
RENAULT 16 1966-1967

I 
MERCEDES 230 1967
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 250 SE 1966
MERCEDES 319 camionnette 1959
VW 1200 1963
VOLVO 122 S 1964
OPEL KAPITAIN 1965
TRIUMPH 2000 1965
AUSTIN 850 1964
SIMCA 1500 1965

Achat - Vente - Echange - Crédit j

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. I
Avenue Léopold-Robert 21 a ï'j

Rue Frirz-Courvois ier 54
Téléphones (039) 2 35 6 9 - 3 5 2 22 \ \

PHILIPS]

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

mécanicien d'entretien
ainsi qu'un

apprenti
radio électricien

Faire offres rue de la-Paix 152

j ïMr Tfeçî /fi Arj NOUVEAU NÉ

¦mi r^i ^lr ' 
La 

Chaux-de-Fonds

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

ACHEVEUR
avec mise en marche, en atelier,
pour petites pièces

DAME ou
DEMOISELLE
pour travaux divers, ayant si pos-
sible déjà travaillé dans la branche
sont demandés au plus vite.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8389 ;

Â vendre
cause décès : salle
à manger : buffet de
service, table à ral-
longes, 8 chaises ;
chambre à coucher
à 2 lits, complète ;
meubles divers : 1
bureau américain,
1 canapé, 1 lampa-
daire, 1 lit sans li-
terie, 1 frigo, etc.
Tél. (039) 2 41 74,
heures des repas.

Dr Brun
DOMBRESSON

de retour

A louer

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

Jeune dame

cherche
n'importe quel
travail à
domicile
Ecrir e sous chiffre
10136, à Publicitas
2610 Saint-Imier.

Lisez L'Impartial

A vendre

landau
blanc, pliable, avec
matelas, oreiller,
couverture et paru-
re. Très bon état.
Prix Fr. 80.—.
Tél. (039) 3 20 40.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33



Intéressante assemblée de l'AVIVO
Samedi s'est tenue à la Maison di

Peuple, l'assemblée générale de l'A-
VIVO (Association pour la défense
des vieillards, invalides, veuves ei
orphelins).

Malgré le temps merveilleux plu;
de 1000 personnes étaient présentes
ce qui prouve l'intérêt de chacun i
écouter ses dirigeants.

C'est à M. Edouard Sutter, pré-
sident , qu'il appartint d'ouvrir cette
assemblée qui s'annonça des plus
intéressantes. Des félicitations et
remerciements furent adressés à M
Charles Huguenin, président canto-
nal, qui a bien voulu répondre à
l'appel.

Après la lecture du procès-verbal
de l'assemblée générale du 1er avril
1967 par M. Léon Biëri , secrétaire
lux verbaux et son adoption , un
rapport de gestion du président sur
le dernier exercice a été lu et ac-
cepté par les membres sans au-
cune modification.

Mlle Flore Ramseyer, l'infatigable
caissière, présenta des comptes par-
faitement en ordre , que les vérifi-
catrices avaient approuvés et vit
par la suite son poste renouvelé.

M. Charles Roulet présenta à nou-
/eau la candidature de M. Edouard
Sutter, à la place de président et ,
rest par acclamation qu'il fut réélu.

Un seul changement est intervenu
IU comité ; par suite du départ de

M. Henri Jeanneret à Bulle, c'esl
Mme Edith Jeanrichard, épouse du
secrétaire-correspondant qui fut
élue.

Etant donné la démission des vé-
rificatrices des comptes, qui ont
fonctionné 6 ans de suite, elles fu-
rent félicitées et remplacées par M,
E. Jaton, comptable, M. Charles Du-
commun, ancien membre du comité
et Mme Maggie Borel , employée de
bureau.

M. Charles Roulet vient expliquer
ce que pourra être la 7e revision
de l'AVS. Les débats aux Cham-
bres fédérales seront ardues , mais
un résultat positif pourra être ob-
tenu.

CLUB DES LOISIRS DE L'AVIVO
Le président vient annoncer ls

création de ce club pour cette an-
née encore, et c'est à M. Ch. Rou-
let à qui incombera cette tâche dif-
ficile de donner quelques explica-
tions ; en votation, cette nouveauté
est acceptée à l'imanimitë sans au-
cune opposition.

Pour terminer cette réunion,, le
Comité avait fait appel à un chan-
teur à la guitare connu, M. René
Deran, qui par son talent et son
charme a su gagner la sympathie
de l'auditoire.

E. S.

Rien ne s'oppose plus à la construction
du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Dans l'indifférence, le corps électoral neuchâtelois a voté six fois oui

Samedi et hier, électeurs et élec-
trices neuchâtelois devaient se pro-
noncer sur six objets : la loi portant
révision du code de procédure pé-
nale ; la création d'un service can-
tonal de médecine du travail ; la
construction d'un Gymnase canto-
nal à La Chaux-de-Fonds ; la cons-
truction de bâtiments à la cité uni-
versitaire de Neuchâtel ; la nouvelle

Distric t de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - Centre
La Chaux-de-Fonds - Forges
La Chaux-de-Fonds - Charrière
Les Planchettes
La Sagne

District du Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
Bémont
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

RECAPITULATION :
Meuchatel
Boudry ¦
Val-de-Travers
Val-de-Ruz
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Canton

Nos commentaires
Tous les pa rtis poli t iques recom-

mandaient de voter six fois  oui, hier,
et la température estivale de ce di-
manche d'avril mettait plus à s'é-
vader qu'à attendre l'ouverture des
bureaux de vote : aussi ne faut - i l
pas s'étonner de la fa ib l e  part icipa-
tion au scrutin et, surtout, ne pas
s'en inquiéter !

Les six lois et décrets votés, hier ,
avaient tous un caractère social ; il

loi sur la formation professionnelle;
l'encouragement à la construction
de logements.

La participation au scrutin a été
particulièrement faible , atteignant
12,55 pour cent seulement des 94.313
inscrits, mais les oui l'ont emporté
avec un avance de 7500 à 8000 voix
pour le code de procédure pénale,

Code procé- Médecine Gymnase Cité Formation Construction
dure pénale du travail Chx-de-Fds universitaire professionn. de logements
OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

1514 198 1568 218 1457 338 1405 374 1541 215 1556 218
995 104 1059 103 984 192 946 214 1060 78 1071 90
496 93 543 75 488 135 464 155 521 86 521 91

13 6 13 7 14 6 12 7 13 5 15 4
40 18 41 20 34 26 32 27 41 18 36 25

3058 419 3224 423 2977 697 2859 777 3176 402 3199 428

873 107 922 105 888 143 861 163 919 91 920 109
78 10 80 16 75 21 76 20 83 12 81 14
26 55 34 48 24 60 26 58 34 49 49 33
21 42 36' 35 20 51 16 55 29 39 29 38
4 6  5 7  3 9  4 8  4 8  6 6
48 9 45 15 44 18 46 15 47 13 52 9
85 37 85 41 68 57 67 57 89 36 97 30
7 20 12 15 9 20 7 20 7 19 13 15

1142 286 1219 282 1131 379 1103 396 1212 267 1247 254

2575 417 2620 491 2149 985 2170 961 -2667 402 2562 559
1399 219 1378 292 1230 440 1254 414 1462 181 1324 340
665 240 724 237 534 425 610 356 710 240 741 220
609 222 654 210 545 322 536 329 660 192 642 215
1142 286 ' 1219 282 1131 379 1103 396 1212 267 1247 254
3058 419 3224 423 2977 697 - 2859 777 3176 402 3199 428

9448 1803 9819 1935 8566 3248 8532 3233 9887 1684 9715 2016

est donc satisfaisant que la majorité
des électeurs act i fs  l'aient compris,
donnant ainsi à l 'Etat le pouvoir
d'exécuter de nouvelles tâches in-
dispensables au développement du
canton.
, L'acceptation du crédit p our la
construction et l'équipement d'un
second gymnase cantonal à La
Chaux-de-Fonds et de celui pour
la première étape de la Cité univer-
sitaire à Neuchâtel, nous réjouit
particulièrement.

la médecine du travail, la formation
professionnelle et l'encouragement
à la construction de logements. Cette
marge a été un peu plus mince,
environ 5300 voix, pour les deux
sujets impliquant des dépenses très
importantes, la construction du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds et
la première étape de la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel .

Les électeurs ont abandonné tout
esprit de clocher et manifesté  un
bon sens qui donnera, ?ious l'espé-
rons, à réfléchir à certains députés
qui, lors de la dernière session du
Grand Conseil, avaient simplement
risqué ranimer des querelles néfas-
tes entre le Haut et le Bas.

Bonne journée donc pour le can-
ton... et en route pour les élections
communales des 18 et 19 mai.

P. Ch.

PAYS NEUCHATELOI S

En matière de papier les prévisions
pour 1967 se sont malheureusement réa-
lisées. En effet , avec l'abolition des
barrières douanières entre pays de
l'AELE, les importations de papiers en
tous genres ont passé de 108.000 ton-
nes en 1966 à 147.000 tonnes en 1967.
Ces chiffres reflètent de façon alar-
mante, pour l'industrie papetière suis-
se, la tendance générale. Dans l'im-
primerie, l'impression en hélio et celle,
en vogue croissante, utilisant l'offset
se font une forte concurrence, d'où
des capacités de production inexploi-
tées. Une "forte prêSsiôfï "est" exercée de
ce fait sur les fabricants de papier , qui
doivent déjà subir des - -importations
massives faites à des conditions infé-
rieures. Cette situation ne laisse pas
le préoccuper les responsables.

Néanmoins, la seule entreprise de la
branche que possède notre canton ,
iprès l'arrêt dû à la transformation
l'une de ses machines à papier , a pu
retrouva *- sa cadence de production et
Bile a travaillé , en 1967, à plein rende-
ment.

CIGARETTES
Après la chute enregistrée en 1966. i

la suite de la hausse des prix consé-
cutive à l'augmentation des taxes fis-
cales, la production des cigarettes t
repris peu à peu un rythme normal
Elle s'est . en effet élevée en 1967 à 18,E
milliards de pièces, ce qui constitue
une augmentation de 18,9% par rap-
port à l'année dernière. Cette produc-
tion n'atteint pas le niveau de celle de
1965, année durant laquell e plus de lf
milliards de cigarettes avaient été fa-
briquées en Suisse.

Les tendances qui se sont fait joui
depuis plusieurs années dans les pré-
férences des fumeurs continuent à se
manifester. Les cigarettes de goût amé-
ricain, avec 45,5^ r du marché, occupent
maintenant la première place, devant
celles de type « Marylan » qui repré-
sentent 40,7% de la production .totale
suisse. Les cigarettes composées en ma-
jeur e partie de tabac indigène ont pas-
sé de 4.2% à 3,9% — elles progressent
néanmoins en chiffres absolus — tan-
dis que les goûts « Orient » et « Euro-
pean blend » ont atteint ensemble SAf n
et le « Virginia » 0,8'/f seulement.

Dans le domaine des prix , les cigaret-
tes vendues 1 fr. 40 et 1 fr. 50 le pa-
quet de 20 pièces sont au premier rang
avec 51,4% de la product ion totale , tan-
dis que les cigarettes à 1 fr. 20 ont
atteint 43.9"";. Avec les cigarettes à 1
franc f3 ,9%),  ces trois catégories de
prix représentent 99 ,2 r'< de la produc-
tion.

Les exportations se sont, élevées à
1,5 milliard de pièces , soit une aug-
mentation de 500 millions , consécutive
à l'abolition des droits de douane dans
les pays de l'AELE. En valeur, les ex-
portations de cigarettes sont estimées
pour 1967 à plus de 220 millions de
francs.

Le chiffre d'affaires nominal du com-
merce de détail en Suisse a augmenté
de 4 .3' .' . accroissement assez modeste
si l'on tient ,  compte du renchérisse-
ment général. On note une progres-
sion supérieure à, la moyenne dans le
secteur des denrées alimentaires , bois-
sons et tabacs (5,9%) , alors que l'ha-
billement et les textiles sont en der-
nière position t2 .5r/ , ) .  Ce groupe , très
sensible , à la fois, à la mode et aux
conditions atmosphériques, a notam-
ment, enregistré une baisse des ven-
tes de 1.9'S en novembre, mois qui fut
relativem ent doux.

La hanse des prix explique en par-
tie la réserve des consommateurs qui ,
incertains de l' avenir constamment as-
sombri par tant de conflits survenus
dans le monde , consacrent une partie
plus large de leur revenu à la pré-
voyance, comme semblent le démontrer

l'importante augmentation des dépôts
d'épargne, ainsi que les progrès de
l'assurance-vie et l'assurance-maladie.

Dans notre canton , le commerce de
détail indépendant , face au dynamisme
des grandes maisons à succursales, s'ef-
force de s'adapter aux méthodes mo-
dernes de vente et d'améliorer son
équipement. Pour la première fois , les
magasins ont ouvert leurs portes deux
soirs de décembre, innovation à suc-
cès retentissant, introduite à titre d'es-
sai grâce à une décision du Grand
Conseil.

ARTISANAT
, Les corps de métier du bâtiment ont
trouvé , dans les importants chantiers
de collectivités publiques et dans la
construction privée, un volume suffi-
sant de travail. Seules quelques entre-
prises, nées durant la période de «sur-
chauffe», ont de la peine à s'adapter
à un marché redevenu plus normal. Le
problème des prix de revient , lié à ce-
lui des salaires d'une main-d'œuvre
toujours très recherchée , se pose à
tous les chefs d'entreprises, soumis de
nouveau aux lois de la concurrence.

Le degré d'occupation dans les autres
secteurs des arts et métiers est tou-
jours élevé. Le travail « personnalisé »
conserve toute sa valeur à une époque
où les produits de grande série défer-
lent sur le marché et contribuent à
uniformiser le cadre de la vie de tout
un chacun. Nous en avons eu la preu-
ve lors de nos propres travaux de ré-
novation , exécutés à notre entière sa-
tisfaction.

Les associations neuchâteloises des
arts et métiers déploient une grande
activité en faveur de l'apprentissage.
Dans ce domaine , signalons le projet
de création , mis sur pied par le groupe
de travail de l'industrie et de l'artisa-
nat du bâtiment , d'un centre d'appren-
tissage et de perfectionnement qui se
trouvera à Colombier.

L'économie neuchâteloise en 1967
vue par Ea Banque cantonale
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal . vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la.cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre alf lux de bile qui est nécessaire <i vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l' emballage économique fr. 5.15.
Les Petites J» ¦ Bfij nî» pour

Pilules bMîlELlid le Foie

FROCHAUX
Trouvé grièvement blessé

au bord de la route

Samedi, vers 22 h. 20 , deux jeu-
nes gens découvraient à la sortie
du hameau de Frochaux, sur la
roule menant à Enges , le corps
d'un homme inanimé. Il s'agissait
de M, André Veillard, 55 ans, de
Cressier , qui avait fait une chute
à vélomoteur.

Souffrant d'une très grave bles-
sure à la tête , le malheureux de-
vait immédiatement être transporté
à l'hôpital Pourtalès où il décédait
malheureusement peu après.

Collision près d'Engollon
Mme Gincrra Dall'O, 37 ans, tic

Courtelry, qui roulait hier vers 18 h.
30 sur la route menant de Valangin
i Dombresson , a perdu la maîtrise de
sa voiture au lieu-dit Bonncvillc , com-
mune d'Engollon. Après avoir fauché
une borne, la voiture percuta encore
un poteau.

Alors que la voiture est totalement
détruite, la conductrice a été trans-
portée à l'hôpital de Saint-Imier, souf-
frant de multiples contusions.

Un cyclomotoriste
décède à l'hôpital

NEUCHATEL
« JEUNES-RIVES »f**

Un comité de personnes désireux
de voir s'ériger aux « Jeunes-Ri-
ves » un centre de Culture en lieu
et place d'un centre commercial a
fait savoir qu 'il lancerait un réfé-
rendum contre le projet du Conseil
communal.

Dans ce comité on remarque no-
tamment la présence des étudiants
en sciences de l'Université qui , dans
leur récolte de signatures , seront
aidés par leurs camarades des au-
tres facultés et par les élèves de
l'Ecole de commerce.

Le référendum devrait être lancé
dès mercredi ou jeudi . Pour être
recevable, il devra emporter l'adhé-
sion de quelque 3200 signataires .

Un cycliste motorisé
blessé

Samedi peu après-midi , un cycliste
motorisé, M. Rudolf Biéri , 17 ans, a
été renversé par une voiture conduite
par M. P. W. devant le No 27 de la
rue de la Sarre. Souffrant d'une com-
motion , M. Biéri a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Un référendum sera
lanaé
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Neuchâtel
LUNDI 22 AVRIL

TPN : Dès 13 h., expos. J . -P. Zaugg.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30 * Les risques
du métier.

Bio : 15 h., 1S h. 40, 20 h. 45, Je suis
curieuse.

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

contre Jacques l 'éventreur.

M E M E N T O  |• p* %

Samedi après-midi vers 15 h. 40,
le jeune Philippe Graber, 8 ans, qui
jouait dans les gorges du Seyon, a
fai t  une grave chute et s'est écrasé
sur des rochers.

Souffrant d'une fracture du crâ-
ne, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Grave chute: d'un enfant
dans les gorges

du Seyon

Une voiture contre un arbre
Un Valaisan blessé

M. Pierre-André Fracheboud, de
Monthey (VS) , roulait hier vers 8
heures 40, entre Le Landeron et
Cressier. A l'entrée de ce village,
sous le passage sous-voie, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui alla s'écraser contre
un arbre en bordure de la chaus-
sée.

Souffrant d'une commotion, d'une .
fracture probable du fémur gauche
et de plaies au visage, M. Frache-
boud a été transporté à l'hôpital
des Cadolles. Gros dégâts matériels
à la voiture.

CRESSIER

Une collision s'est produite hier pei
après minuit à l'intersection du fau-
bourg de l'Hôpital avec la rue de l'O-
rangerie , entre une voiture bàloise con-
duite par un ressortissant holtandai:
et l'automobile de M. R. G. de Neu-
châtel. Pas de blessés, mais dégâts ma-
tériels assez importants. . .

Salon suisse
des médecins-peintres...

Depuis 18 ans, les médecins suissei
fé rus  de peinture se réunissent, chaque
année dans une vilk du pays pour y
exposer leurs oeuvres.

Choisie cette année pour lieu de
réunion , Neuchâtel a vu s 'ouvrir same-
di , à la Galerie des Amis des Arts
l'exp osition des oeuvres des praticiens-
artistes. Elle a été présentée par les
docteurs Rigç/ enbacli, de Neuchâtel ei
Fehr, de Bellelay.

...et exposition Campbell
A la galerie des Amis des Arts tou-

jours, l'écrivain Henri Perrochon a
présenté samedi en f i n  d 'après-midi ,
l' artiste peintre , Marcus Campell ainsi
que quelques-unes 'de ses oeuvres. M.
Campbell réside en Suises depuis une
vingtaine d'années.

Collision au faubourg
de l'Hôpital
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nnj FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
avec JEAN MARAIS, LOUIS DE FUNÊS, MYLÊNE DEMONGEOT

I— CZ. L-JULt Location à l'avance tél. 5 26 26 En Scope et en couleurs Admis dès 16 ans La salle en vogue

POURQUOI COURIR I
AU DIABLE VERT

LORSQU'ON PEUT TROUVER
TOUT SUR PLACE

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

EXPOSITION
DES NOUVEAUX MODÈLES
Une visite chez nous ne vous coûte rien.

Actuellement quelques caravanes d'occasion.
Sur demande, emplacements à disposition au bord du lac.

.- CARAVANES . !. INCLIN
LE LOCLE* ,  ̂- Tél. (039) 54030 1

. . (Echanges et crédit avantageux.)
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¦HUGUENIN
KUgjSSlj  ̂ BOITES DE 

MONTRES
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HUGUENIN S.A.
g! 

im LE LOCLE

RÉGLEUR
machines automatiques Kummer, Ebosa, Schâublin

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

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

/

: ' ¦

S\,/% __#
K JHemsa GJ.Mi.
C A D R A N S  QUALITÉ SOIGNÉE

" '>
cherche personnel suisse en qualité de

I '

mécanicien-faiseur
d'étampes

habitué aux étampes d'horlogerie.

Mécanicien-outilleur
pour son département mécanique.

Régleur de machines ou
aide-mécanicien

pour s'occuper d'un groupe de machines à facetter.

Se présenter ou téléphoner à MERUSA S. A., rue des
Pianos 55, 2500 BIENNE, tél. (032) 2 65 67.
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Fabrique branches annexes cherche. . . . . . . . . . . .
¦ ¦'.¦' . I&MO ;?ïS s-ftii c, ftasc ' .v> ùts 'y.a

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

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

f : ^

engage

1 DÉCOILETEUR
AIDE-DÉCOLLETEUR ET DES MANŒUVRES

nationalité suisse, permis d'établissement, ou 7 ans
en Suisse
Entrée tout de suite ou à convenir .
S'adresser à Univcrso S. A., Bureaux centraux , av.
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 84 84.

^ ¦¦¦¦ III ,¦¦¦ 1 —I.I. ¦! ¦¦ ¦ ¦ (f

Un abonnement à <L'Impartial »

lemrfcn + de
cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

visiteuse
qualifiée.

Jeune personne ayant bonne vue serait éventuellement
formée.

Prière de faire offres ou se présenter rue du Doubs 163.
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.

LE LOCLE

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

SECRÉTAIRE
du chef de notre service rentabilité.

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

Nous demandons de la discrétion et de l'initiative.

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

Nous cherchons pour le 1er Juin

sommelière
propre et soigneuse. Débutante
acceptée.
Bon gain. Libre le soir .

S'adresser à la Confiserie - Tea-
Room Angehrn, Le Locle, Tem-

! pie 7, tél. (039) 5 13 47.

Centrexpo - Le Locle
! du 19 au 28 avril

Exposition
René Besson, peintre

Paysages jurassiens - Marines - Maroc
Chaque jour de 19 h. 30 à 22 h.
Samedis et dimanches de 14 h. à 22 h.

Entrée libre

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

cherchent

ouvrières
pour travaux variés d'atelier.

un apprenti gainier
un jeune manœuvre

Fournituriste
cherche emploi pour tout de suite ou dès
le mois de mai.

Offres sous chiffre DX 7990, an bureau
de L'Impartial.

/  j\ ̂ \ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
/ 2^P ^S^% \ 

Succursale G Concorde 31 LE LOCLE

\F \l T \I cherchent

mécanicien faiseur d'étampes E
qualifié 1
connaissant à fond l'étampe d'horlogerie pour être
occupé en qualité de responsable de son département
étampes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Toute personne se sentant apte à occuper un tel ;¦¦ .. . ;
poste est priée de faire ses offres par écrit ou de
s'adresser directement au siège de l'entreprise.

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

L E  L O C L E  Téléphone (039) 514 37. Entre
les heures de travail: 5 48 36 !

1 J

¦
mm 

Nous cherchons pour notre département artistique

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

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

LES PAQUERETTES S. A. — LES BRENETS

engageraient pour date à convenir, un homme capa-
ble d'assurer le poste de

de l'usine

Le permis de conduire est souhaité.

Place Indépendante, bien rémunérée, avec caisse de
retraite. Logement à disposition. :;

Les personnes Intéressées sont priées de prendre
contact avec la direction de l'usine. Tél. (039) 6 12 21
ou en dehors des heures de travail (039) 5 33 56.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

-«jfp*wirjtij-w»Hiiiïï ____im i Mi, ¦__ ____«______— i___<m
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L'Association des patrons boulangers du d istrict du
Locle a fêté joyeusement soixante ans d'existence

En réalité, c'est le 61e anniversaire
de la fondation de l'association que les
boulangers du district commémoraient
car diverses circonstances avaient em-
pêché cette célébration l'an passé.

Plus de quarante personnes, boulan-
gers et invités, parmi lesquels se trou-
vaient M. Max Steiner de Lausanne,
président de l'Association romande et
futur président central, et M. Werner
Weinmann de Colombier , président
cantonal , ont joyeusement fêté , au
courss d'un bon repas aux Brenets, ces
années que le président du district,
M. Raoul Patthey de La Brévine, a
évoquées dans un historique fouillé.

Le 4 juillet 1907, les boulangers du
Locle se réunissaient pour discuter une
augmentation du pain et décidèrent
alors à l'unanimité de créer ce qu'ils
appelèrent à l'époque un « Syndicat »
pour la défense de leurs intérêts.

L'association avait pour but de fixer
de manière uniforme le prix du pain
ainsi que celui de la petite boulangerie,
de déterminer le taux d'escompte ou
sa suppression , de renseigner ses mem-
bres à l'égard des crédits douteux, de
faire quelques achats en commun et
de resserrer entre maîtres boulangers
les rapports de bonne confraternité.

Ce lien créé alors devait porter ses
fruits. A la première séance du co-
mité, il fut donné lecture d'une lettre
relative à des revendications sociales,
telles que le repos hebdomadaire, la
réglementation des heures de travail, le
paiement des heures supplémentaires.
Les procès-verbaux successifs montrent
la similitude des problèmes d'alors et
d'aujourd'hui , tels ceux de la concur -
rence des grandes entreprises, de la
formation professionnelle , de l'heure
de la fermeture des magasins dont les
tractations durèrent trente ans, le prix
de vente des produits de boulangerie.

Durant ces soixante années, huit pré-
sidents veillèrent aux destinées de l'as-
sociation : MM. Emile Moreau (1907-
1913) , Edouard Jacot-Martin (1913-
1916), Louis Grandjean (1916-1942) ,
Georges Thiébaud (1942-1947) , Jacques
Lanz (1947-1960). Maurice Masoni
(1960-1961) , Robert Jacquenod (1961-
1963) . Raoul Patthey (dès 1963).

Sous « leur règne », il y eut de belles
et bonnes années, mais aussi de som-
bres périodes pendant les deux guerres
principalement.

Le groupement compte actuellement
19 membres avec commerce et 4 sans
commerce. Si la main-d'œuvre s'est ra-
réfiée, elle est compensée par l'accen-
tuation de la mécanisation. Au point
de vue social , les employés de la bou-
langerie connaissent des conditions
aussi satisfaisantes que d'autres corps
de métiers, heures de travail, contrat
collectif et assurance vieillesse.

Donc l'avenir s'annonce favorable
pour l'association , à condition toute-

fois de continuer à. s'adapter aux cir-
constances et de parfaire toujours les
connaissances technologiques et égale-
ment le bagage commercial.

Au cours de la soirée, un souvenir fut
remis à M. Rapin, caissier depuis 10
ans, et une récompense à M. Jean-
Pierre Zehnder , ouvrier à la boulan-
gerie des Trois-Rois, pour 30 ans d'ac-
tivité dans la même boulangerie et
sans un jour d'absence.

M. C.

Les Soroptimistes, un club mal connu
. Lors d'une rencontre au Locle des
Clubs Soroptimistes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds réunis pour en-
tendre des exposés de Mme Nelly
Burkhalter de Montreux , présidente
de l'Union nationale et de Mlle Ma-
deleine Jacot , de La Chaux-de-
Fonds, gouverneur , il apparut , au
cours des débats , que les questions
que l'on posait généralement aux
Soroptimistes sur leur association,
leurs buts et leurs activités déno-
taient une optique fausse, une in-
terprétation erronée et qu 'il était
souhaitable que fut levé ce mystè-
re qu 'évoque pour le commun des
mortels ce terme de soroptimiste.

Le mot soroptimiste — dérivé du
latin signifiant «soeur» et «pour le
meilleur» a été choisi en 1921 par
les fondatrices du premier club à
Ookland en Californie . Il désigne
des femmes qui assument de grandes
responsabilités aux postes profes-
sionnels qu 'elles occupent.

16.000 clubs
Les deux premiers clubs fondés

en Europe furent ceux de Londres
en 1923 et de Paris en 1924. Depuis
lors le nombre des clubs augmenta
rapidement et à l'heure actuelle
l'Association Soroptimiste Interna-
tionale comprend trois fédérations
représentée par un même nombre de
membres au comité international :
la fédération des Amériques est
constituée par quinze régions au
nombre desquelles se trouvent la
Corée du Sud , le Japon et les Phi-
lippines. La Fédération européenne
comprend 16 Unions Nationales y
compris Israël et le Liban. La Fé-
dération de Grande-Bretagne et
d'Irlande comprend 23 divisions en-
globant métropole et Commonwealth.
En j uillet 1966 l'Association Soropti-
miste Internationale groupait plus

de 49.000 femmes de 16.000 clubs ap-
partenant à 40 pays.

De professions différentes
L'ASI, association mondiale à ca-

ractère humanitair e groupe des fem-
mes de professions différentes , cha-
que profession étant représentée par
une seule personne au sein d'un
club. Pour être membre actif il faut
exercer effectivement une profes-
sion lucrative et être parfaitement
qualifiée dans son domaine. Dès
qu 'elle abandonne son activité , la
Soroptimiste devient membre re-
traité pour autant qu 'elle ait appar -
tenu pendant trois ans à un club
comme membre actif . Les clubs re-
çoivent également des membres
amies, qui assument des fonctions
non rétribuées particulièrement des
activités sociales et dont la person-
nalité est un enrichissement pour
le club.

Les buts des Soroptimistes sont
clairement et brièvement définis
dans les cinq principes suivants :
maintenir une haute conscience dans
la vie professionnelle ; favoriser la
promotion de la femme ; développer
le sens de l'amitié et le sentiment
de l'unité entre Soroptimistes de
tous les pays ; maintenir vivant
l' esprit de service et de compréhen-
sion humaine ; contribuer à l'en-
tente internationale.

Sur ces bases, dans les grandes
asemblées mondiales, nationales et
dsns les clubs eux-mêmes , de nom-
breuses activités visent à concréti-
ser ces buts. En collaboration avec
l'Unesco , l'ASI prend part à la lut-
te contre l'analphabétisme . Elle a
également créé des bouses pour étu-
diants méritants . Une école en Tur -
quie a été mise en train par le club
de La Chaux-de-Fonds. Au sein mê-
me des clubs , des échanges d'étu-
diants pendant les vacances permet-

tent à de nombreux jeu nes gens de
se perfectionner dans une langue
étrangère.

Soroptimistes neuchâteloises
Ce ne sont là que quelques-unes

des activités entreprises par les So-
roptimistes. Elles y vouent tous leurs
soins dans un esprit enrichissant de
large compréhension .

Le canton .de Neuchâtel est par-
ticulièrement vivant et actif et il a
eu l'honneur d' avoir une présidente
mondial e en la personne de Mlle
Elisabeth Hoèter de Neuchâtel et
que Le Locle a abrité une prési-
dente de l'Union nationale quand
Mlle Pierrette Bachmann fut  élue
à ce poste.

M. C.

Des objets mystérieux dans le ciel franc-comtois
Deux enfants et leurs parents de-

meurant à Evillers, ont aperçu un
objet triangulaire équilatéral , blanc
bordé de rouge, projetant une vive
lumière et se déplaçant horizonta-
lement au-dessus du bois proche.
Sa vitesse était approximativement
celle d'un avion. Sa lumière cligno-
tait toutes les quinze secondes. Il
disparut d'abord, puis reparut ,
émettant cette fois une lumière
continue. Soudain, après trente se-
condes, l'objet laissa échapper d'au-
tres petits objets brillants en forme
de disque qui disparurent dans le
firmament. La durée totale de l'ob-
servation a été de 5 minutes et a
été constatée par deux autres té-
moins, les instituteurs du pays qui
sont donc dignes de foi . Depuis
1952 onze objets non-identifiés ont
été observés régulièrement au-des-
sus de ce village qui compte 300
habitants et qui se situe approxi-
mativement à vingt kilomètres de
Pontarlier . Une station d'observa-
tion a été installée depuis quelque
temps dans cette localité, (cp)

Un satellite de
télécommunications ?
Un aimable lecteur du Locle nous

a téléphoné hier soir pour nous
dire que plusieurs habitants de la
Mère-commune avaient remarqué de
20 h. 25 à 20 h. 35 un « objet » qui
se déplaçait dans le ciel , direction
Morteau-Chasseral. Ce même phé-
nomène s'est produit, vers 22 h. 15.
direction Vue-des-Alpes-Bàle. Selon

notre correspondant, ce mystérieux
« objet » ne serait autre qu'un sa-
tellite de' télécommunications. Est-
ce là la clef du « mystère franc-
comtois » ? "J ^

Un contrebandier
lausannois arrêté

à Pontarlier
Les douaniers français ont arrê-

té samedi à Pontarlier un individu
au moment où celui-ci s'apprêtait à
expédier à la poste de cette ville
une dizaine de petits paquets soi-
gneusement ficelés et adressés à
des chirurgiens-dentistes domiciliés
en Bretagne, dans le Midi de la
France et dans la région parisien-
ne. Interrogé, Alexis Orin , domicilié
à Lausanne, reconnaissait se livrer
depuis plusieurs mois à la contre-
bande d'objets dentaires . Les pa-
quets dont il était porteur conte-
naient en effet diverses pièces de
mécanique dentaire , de la pâte de
matière synthétique utilisée pour la
fabrication des prothèses, etc. L'en-
quête n'est qu 'à son début mais il
semble qu 'Alexis Orin ne jouai t que
le rôle d'intermédiaire entre une
firme de Genève spécialisée dans la
fabrication d'appareils dentaires et
les clients chirurgiens - dentistes
français dont on en a dénombré
j usqu 'ici une cinquantaine. Le con-
trebandier a été présenté au Par-
quet de Besançon et écroué à la
maison d'arrêt, (cp )

Les instructeurs des services du feu
du canton se sont entraînés au Locle

Les sapeurs-pompiers doivent
être en mesure d'intervenir ra-
pidemen t et efficacement en cas
de sinistre, c'est l'évidence mê-
me. Les techniques modernes de
lutte contre le f eu  obligent les
bataillons ou les compagnies à
utiliser un matériel sans cesse
amélioré et , par conséquent , as-
treignent les hommes à une ins-
truction toujour s plus poussée.
Les officiers qui sont aux res-
pon sabilités dans les di f férents
corps de pompe de notre can-
ton sont très attentifs à tout ce
qui touche à leur domaine et
p rennent plaisir à vivrz ensem-
ble des journées dite techniques.

Le président des instructeurs
du canton, le capitaine Pierre
Sunier, accueillait samedi un
grand nombre d'off iciers qui ve-
naient , en quelque sorte , accom-
pli r un cours de répétition et se
f amiliariser avec un nouveau
chariot . Le maniement des
échelles à allonge et des cha-
riots n'est rationnel que s'il dé-
pend de règles très pr écises.
L'immeuble de la Caserne qui va
bientô t être démoli et .qui . est
presque totalement inhabité se
pr êtait for t  bien à des exercices.
D'autre part , les traces de l'in-
cendie qui fu t  maîtrisé dans ce
bâtiment en décembre 1961 sont
encore visibles et ce fu t  l'occa-
sion pour le major Fritz Dubois
de commenter l'intervention des

Vue générale des particip ants.

pompier s dans Ce cas précis. Au
Col-de-Roches , les spécialistes
de la motopompe découvraient
le nouvel engin de la protection
civile et faisaient des essais sous
la direction du capitain e Brasey.

En présence du major Haber-
saat , directeur des cours d'ins-
truction , de M. Henri Eisenring,
conseiller communal , et inspec-
tés par les majors Dubois et Gri-
sel , les participants ont vécu une

L'état-major : les majors Habersaat , Grisel , Dubois , le capitaine
Sunier et le conseiller communal Eisenring '.'

j ournée intéressante qui s'est dé-
roulée dans des conditions idéa-
les .

Les instructeurs sont à même
de poursuivre le travail au ni-
veau des districts et des com-
munes et de contribuer à ren-
dre toujours plus e f f icace s  des
services du f e u  qui ont pourtant
déj à prouvé leur savoir-faire.

(texte et photos S. L.)
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Samedi vers 23 h. 30, sur la route
de La Jaluse , un motocycliste , M. E. J.
du Locle, a perdu la maîtrise de sa
machine , qui a terminé sa course dans
les champs, sans dommage heureuse-
ment.

Un motocycliste dans
les champs

On en parle
[,\\\\\\\\V Cl II J L/ i J C -  Hf vvw.vxv>>
Y 44 C'est f o u  ce que les gens peu - 4
4 vent être pressés, allant jusqu 'à 4
4 trouver que la roue ne tourne pas 4
4 assez vite et que le rythme de vie 4
4 insensé que nous menons n'est pas 4
4 encore assez soutenu. Ainsi, en- 4
% thousiusmés par l'heureux change - 4
% ment de température dont nous 4
*4 bénéficions enfin (j' espère qu'il 4
f ,  durera jusqu 'au moment où pa- f
4] raitront ces lignes 1) , certains f
4, chantent l'arrivée de la belle sai- f ,
% son en se réjouissant déjà de l'été f ,
f, et des vacances. Tout doux les $
4, amis, tout doux I Ne brûlons pas 4j
4, les étapes, car le temps qui passe 4}
4, mérite à chaque instant d'être 4,
4 vécu. Comme vous , nous aimons 4,
4 le temps des vacances. D' ailleurs , 4/
4 qui ne l'aime pas ? Mais de grâce . £4 laissez-nous souffler un peu et ap- 4
4 précier la douceur du printemps , 4
4 la caresse tant attendue du soleil 4
( retrouvé, la renaissance à la vie 4
f j  de cette nature si longtemps en- 4
*4 dormie. Le temps des morilles et 4
% des premiers orages , celui du mu- 4
y guet , des narcisses, des belles i
4 soirées de mai, de l'ouverture de 4
4 la piscim, des beaux et chauds f
4 week-end de juin , tout est encore 4
f )  à consommer. Et il convient , le 4
$ plus lentement possible d'en pro - 4
$ f i ter, de s'en griser, de les vivre 4
t, enfin plevnement et généreuse- 4
t, ment. Et puis , j' allais oublier les 4
f ,  « carrons » qui viennent de s'ins- f
4/ taller sur la place du Tech et 4
4 qui ont , eux aussi, leur date ré- 4
4 servée au calendrier annuel. %
4f Vivons donc quelques jours avec $
4 les forains , pour la joie des gos- 4j
4 ses et des autres, en souhaitant 4]
4 que cette année ¦ fas se exception à £
4 la . règle qui veut que, la neige $
4 revienne avec les tire-pip es et les ?
4 manèges. De la neige, on..en a Mi
4 soupe ! . C'est bien pour quoi, on &
'4 tient à avancer lentement sur la 4
'4 route des fleurs et des longs 4
'4 jours , sans rien bousculer, en pro - 4
l fitant au maximum des parfums 4
'>, de saison, du gazouilli charmeur 4
5 des oiseaux, de la clarté des ma- j !
\ tins souriants , de la véritable |
'>, beauté du printemps. Juillet et j!
\ les vacances viendront plus tard , $
4t on a bien le temps I '4
'>. /• Ae. i

LUNDI 22 AVRIL
CINÉ LUX : 20 h. 30, Fantomas contre

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

né Besson.
PHARMACIE D'OFFICE : Ureguet ,

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

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

f MEMENTO
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Liste des candidats PPN
La liste des candidats PPN vient de

paraître. Elle , comprend 23 noms dont
3 dames. La moyenne d'âge des can-
didats est de 38 ans. Notons que le PPN
avait 19 sièges sur 29 il y a 4 ans. Cet-
te année , il y aura 27 sièges à repour-
voir, (sr)

CARNET DE DEUIL
LES PONTS-DE-MARTEL. — La

population est vraiment éprouvée ces
derniers temps. M". Edgar Buri , de Pe-
tit-Martel , agriculteur , est subitement,
décédé dans sa > 60e année. Homme mo-
deste et de cœur , il laissera le souvenir
d'une personne de paix dans le village.

(sr)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Au concours 1967 de l'Observatoire chronométrique
de Neuchâtel, Girard-Perregaux obtient 662 distinc-
tions pour ses fameux chronomètres Haute Fréquence,
soit le 73% des bulletins de marche attribués en ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^.̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ --catégorie montres-bracelet de type classique : deux ___l___ff__fS55B_5 ' "' >:';,;_HP  ̂W. ' SH
fois p!us que tous les autres concurrents réunis. Et mm M 1 >ffl fM il 11J if 11 B J 9 tvl 1 &4H_I
ceci avec des montres de série, strictement de série. E&MÉ̂ uX_|_U,fa_i_U J__Ji_Ji_lLi _i_ftilli_iill_)lilFm
dans une compétition où presque seuls des proto- EWIIIMPHI i mwÈ
types de laboratoire passaient les tests avec succès MONTRES DE QUALITé DEPUIS 1791
jusqu'ici.

C'est la consécration officielle de la classe unique
des chonomètres Girard-Perregaux Haute-Fréquence,
les premiers au monde vendus avec une garantie de
précision à l'usage.

Chronomètre Haute Fréquence, automatique, calendrier , bottier
étanche à l'épreuve des bains de mer !

en acier, dès Fr. 380- En vente en Suisse chez les horlogers spécialisés.
en or 18 et, dès Fr. 950.- A La Chaux-de-Fonds .

•Prix du Centenaire 1966 de l'Observatoire de Neuchâtel MRYER-STEHLIN • Av L -Robert 57

Demandez à S.A. Girard-Perregaux & Co, 2301 La Chaux-de-Fonds, le catalogue de ses prestigieux modèles pour hommes
et dames, ainsi que l'adresse du concessionnaire officiel le plus proche de votre domicile.



Â Court et Courrendlin : incendies de forêt
Samedi a 17 h. 45, le corps des sa-

peurs-pompiers de Court était alarmé,
un incendie s'étant déclaré dans la fo-
rêt de la commune bourgeoise de Court
clans la côte de Mongirot. Le feu qui
heureusement fut entravé dans sa pro-
pagation par le chemin, qu'il n'a pu
franchir, conduisant à la bergerie de
La Joux, put être maîtrisé assez rapide-
ment grâce à l'intervention d'un grou-
pe de premiers-secours de la ville de
Moutier avec leur camion-citerne cl
deux cents mètres de tuyaux. Tout dan-
ger fut bientôt écarté et à 21 heures,
les pompiers purent être libérés. Une
surface d'environ 5000 m2 a été rava-
gée. Pour l'instant, on ne connaît pas
l'auteur de cet incendie, (pr)

Plus spectaculaire
A Courrendlin, l'incendie était plus

spectaculaire puisqu 'il se situait dans
les rochers qui surplombent la route
cantonale, ce qui ne facilita pas le tra-
vai l de la brigade de la circulation qui
dut canaliser le trafic sur un sens uni-

que en raison du danger des chutes de
pierres.

20 hommes des premiers-secours de
Courrendlin, un groupe d'éclaireurs de
Bâle qui était de passage, six recrues
qui étaient de garde dans la localité où
leur compagnie est stationnée, tous
placés sous le commandement du ma-
jor Etienne Cuttat , ont lutté contre cet
incendie.

La proximité d'un barrage sur la Bir-
se permit l'utilisation d'une moto-
pompe qui alimenta une conduite de
250 mètres avec laquelle on aspergea
le terrain en feu , alors que l'on creu-
sait des fossés pour enrayer une ex-
tension des flammes qui trouvaient un
aliment très combustible. Après trois
heures et demie d'efforts , le sinistre
était circonscrit. Ces forêts sont la pro-
priété de la commune bourgeoise de
Courrendlin.

Dans ce cas, les causes sont connues.
Ce sont deux jeunes filles qui, en fu-
mant une cigarette, jetèrent l'allumet-
te qui communiqua le feu à de l'herbe
sèche. Quant aux dégâts, ils n'ont pas
encore pu être estimés.

En route pour le tour du propriétaire

1956-1968 : plusieurs années de longues et difficiles négociations, suivies
de cinq ans de travaux de grande envergure, ont conduit samedi plus de
trois cents invités à l'inauguration de cette fameuse place d'armes pour
blindés de Bure. L'implantation de ces installations militaires en Ajoie
avait provoqué une forte opposition dans toutes les communes du district
de Porrentruy, à l'exception des quatre intéressées : Bure, Fahy, Courte-
maiche et Courchavon, dont les propriétaires fonciers finirent par se laisser
tenter par les propositions financières de la Confédération. Longtemps et
âprement combattue, aujourd'hui toujours discutée, cette place d'armes est
née en 1957 lorsque les Chambres fédérales ont voté un crédit de 20 millions
de francs pour l'acquisition des 993 hectares de terrain nécessaire. Pour sa
réalisation, les autorités fédérales ont accordé en 1961 un crédit de
82,5 millions. Aujourd'hui, alors que bien des travaux ne sont pas terminés,

on estime de 90 à 100 millions le montant total de la facture.
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Orientation au réservoir, d'eau par le..colonel Hussy, commandant de la
place. Devant lui, le conseiller fédéral Celio, derrière, portant chapeau, le

député-maire de Bure, Julien Peter.

Sur la place des casernes, M. Linder
a remis les installations au chef du
Département militaire fédéral. Dans
son allocution, M. Nello Celio a remer-
cié tous ceux qui ont contribué d'une
façon ou d'une autre, à la réalisation
de la plus importante place du DMF.
L'armée profitera pleinement des pos-
sibilités offertes car elle a assez attendu
pour pouvoir exercer ses troupes mé-
canisées et tous ses engins chenilles
dans de meilleures conditions.

« Si nous avons fait ces dix dernières
années un grand effort dans le do-
maine de l'organisation, de l'équipe-
ment et de l'armement de nos troupes,
un effort analogue reste à accomplir
dans le domaine de l'instruction, no-
tamment en ce qui concerne la possi-
bilité d'exercer les formations dispo-
sant d'un armement moderne. La réa-
lisation de la place d'armes de Bure
est une des étapes majeures de ce pro-
gramme. Elle permettra d'augmenter
l'efficacité de notre armée, de cette ar-
mée qui est et reste l'expression de no-
tre liberté. Au moment où certains
semblent craindre que la présence de
l'armée pourrait nuire à l'action hu-
manitaire d'une de nos grandes villes,
il ne peut pas être inutile de rappeler
que l'indépendance de notre pays, ga-
rantie par l'armée, que notre neutra -
lité que nous sommes prêts à défendre,
sont les conditions mêmes du rôle au-
quel nous pouvons aspirer dans le do-
maine social , humanitaire et dans la
lutte pour la paix des hommes et des
nations. Une armée constituée non pas
par une classe guerrière, mais par les
citoyens libres de ce pays, n'est pas
une menace pour le progrès humain.
Quiconque se met au service de cette

armée, quiconque lui témoigne son at-
tachement ne mérite certainement pas
d'être traité de militariste, d'individu
antisocial ou de réactionnaire ».

NOMBREUX INVITÉS
C'est par une température estivale,

dans une nature ajoulote généreuse-
ment fleurie, que le colonel Hussy, un
Argovien, commandant de la place, a
reçu ses nombreux invités, parmi les-
quels le conseiller fédéral Nello Celio,
le président du Conseil national, M.
Hans Conzett , le conseiller aux Etals
Péquignot, les conseillers d'Etat Buri ,
Huber et Kohler , de nombreux officiers
supérieurs de l'armée suisse, des repré-
sentants des autorités civiles et reli-
gieuses, de la presse suisse, de plusieurs
curieux et des enfants des écoles.

En l'absence de M. Max von Tobel ,
directeur des constructions fédérales,
malade, c'est M. F. Linder . architecte .

Présentation des divers modèles de blindés et véhicules à chenilles

directeur général des travaux de Bure,
qui a commenté les installations de la
nouvelle place. Nous les présenteront
en détail dans une prochaine édition.

LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE
Le colonel Hussy a invité ses hôtes

à faire « le tour du propriétaire » une
colonne de six autocars, conduite par
route sur la piste bétonnée de 18 km.
qui longe le périmètre de la place. Elle
s'est arrêtée au point de vue du réser-
voir d'eau pour une orientation, a lon-
gé la piste d'Obstacles et a passé en
revue un détachement des divers mo-
dèles de tanks alignés sur un rang
sur une hauteur dominant le centre
de la place.

BON VOISINAGE
M. Celio a évoqué ensuite les réac-

tions passionnées suscitées par la créa-
tion de cette place d'armes et il a
demandé aux Ajoulots de vivre en
bon voisinage : « Ce ne sera certes pas
un apprentissage facile. Je suis con-
fiant cependant et certain que le bon
sens finira par triompher. En ce qui
nous concerne, nous allons nous ef-
forcer, au plus près de notre conscien-
ce, et tous nos collaborateurs feront
de même, à tenir la promesse de mon
prédécesseur, M. Paul Chaudet, à sa-
voir qu'il n'y aura pas de discrimina-
tion entre ceux qui étaient pour cette
place d'armes et ceux qui étaient con-
tre. Nous reconnaissons l'honorabilité
des mobiles qui ont animé les mis et
les autres.

» Il y aura sur le plateau de Bure
une vie intense durant toute l'année.
De jeunes recrues, des soldats d'âge
mûr. vont accourir des quatre coins de
notre pays. Ils vont stationner en terre
ajoulote, comme l'ont fait leurs grands-
pères pendant la mobilisation de 1914
à 1918. Pour des milliers de citoyens,
le temps passé dans cette belle région,
au milieu de cette population si vive ,
si intelligente et si suisse, restera une
époque marquante de leur vie d'hom-
me. Ainsi donc se réalisera l'espoir de
ceux qui ont soutenu nos efforts : la
place d'armes qui vient d'être terminée
rapprochera ce coin de notre patrie aux
autres contrées du 'pays, renforcera les
liens confédéraux »j .

Alors qu 'une compagnie rendait lès
honneurs, M. Celid. a coupé un large
ruban aux couleurs nationales, à l'ins-
tant même où retentissait une salve
d'honneur tirée par plusieurs blindés.
Les couleurs suisses sont ensuites mon-
tées pour la première fois au mat. Les
capitaines aumôniers Richert et Gon-
seth ont procédé à la bénédiction des
installations.

La visite des bâtiments et un repas
au cours duquel diverses allocutions fu-
rent encore prononcées par des auto-
rités militaires et civiles, ont mis un
terme à cette inauguration.

(texte et photos y)

En Haute-Ajoie, M. Celio a inauguré
la plus vaste place d'armes du pays

Violente collision à Bulx

Une violente collision s'est pro-
dui te  samedi vers 1 h. du matin
entre deux automobiles, dans le vil-
lage de Buix.

Les deux conducteurs, MM. Gil-
bert Mouche, de Courtemaiche, et
Germain Henzelin, grièvement bles-
sés, ont été hospitalisés à Porren-
truy. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

LES POMMERAIS
DROIT DE VOTE DES FEMMES. —

Les paroissiens des Pommerats ont dé-
cidé d'accorder le droit de vote aux
femmes en matière paroissiale.

Deux blessés

St-Imier : le Conseil gênerai a pris
d'importantes décisions

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. Jean-Jacques Boillat ,
son président. Trente-huit conseillers
généraux étaient présents, et six mem-
bres du Conseil municipal, leur prési-
dent M. Enoc Delaplace, maire, en
tête.

Après l'appel et l'approbation du
procès-verbal de la séance du 25 jan-
vier, le Conseil a traité les différentes
questions portées à l'ordre du jour , à
savoir :

Nomination d'un membre à la Com-
mission des œuvres sociales. — H s'a-
gissait de remplacer M. Georges Nico-
let , décédé, et qui a fait partie de la
commission pendant bien des années,
y ayant fait du bon et utile travail.'-

Son successeur a été désigné en la
personne de M. William Rollier.

Rapport de la Commission de la pa-
tinoire d'Erguel. — On sait combien est
difficile la situation financière de la
patinoire d'Erguel. La société, malgré
l'augmentation constante des recettes,
ne peut assurer le service de sa dette
hypothécaire, qui se monte à 160.000
francs.

La commission a étudié le problème
de l'assainissement financier. Elle a pré-
senté un rapport au Conseil général,
rapport acepté selon lequel une aide
financière de la commune, de 8000 frs
pourrait être accordée, ceci sans en-
gager la municipalité pour l'avenir.

Rapport verbal concernant le paie-
ment des écoles. — H a été présenté
par M. Jean-Louis Favre. Le rappor-
teur a conclu de faire supporter à la
caisse municipale tous les écolages qui
sont à la charge des parents. Il s'agi-
ra, en l'état actuel, d'une dépense de
11.750 francs. • ,

Le principe de la prise en charge des
écolages a été admis et le crédit né-
cessaire sera voté ultérieurement.

Nomination d'une commission de ré-
daction pour l'introduction du suffrage
féminin sur le plan communal. — Le
Conseil municipal a désigné son repré-
sentant en la personne de M. Jean-
Louis Favre et le Conseil général les
siens en nommant MM. Jean-Jacques
Boillat , Jacques Vollaert, Silvio Galli
et Norbert Erard.

Acceptation de la dotation de la So-
ciété des colonies de vacances ensuite
de dissolution. — Cet objet a donné
lieu à une longue discussion. Il en ré-
sulte, entre autres, que la dissolution
n'aurait pas force légale. Aussi, afin
d'être mieux à même de statuer , le
Conseil général , a-t-il décidé de s'en-
tourer de renseignements complémen-
taires.

Décision concernant les emprises rue
de la Clef. — Le projet de correction
de la rue de la Clef , voté par le corps
électoral, prévoit deux trottoirs.

Or, les pourparlers pour l'emprise du
terrain appartenant à un seul proprié-
taire n'ont pas abouti. Ils ont par con-
tre pu être conclus pour les autres
parcelles.

Dnns ces conditions, le Conseil mu-
nicipal proposait de lumter l emprise
du cas qui n'a pas conduit à une
entente, uniquement pour le terrain
nécessaire à la route et de renoncer à
l'ouverture du trottoir sur une partie
de celui prévu du côté sud , bien qu 'ap-
prouvé par les électeurs. Le Conseil
général n 'a pas suivi cette proposition
malgré son incidence financière, et il
a arrêté que si le coût total des tra-
vaux devait dépasser le crédit accordé
par les électeurs, un crédit extraordi-
naire supplémentaire serait demandé
au peuple.

Versement d'une subvention de 30.000
francs. — On sait dans quel état se
trouve le terrain de Saint-Imier-Sports:
il n 'est pour ainsi dire plus « jouable ».
La société fait un gros effort pour se
procurer les fonds dont elle aura be-
soin pour réaliser son projet devisé à
87.500 francs. Des appuis financiers lui
ont été accordés.

La société a demandé à la commune
de l'aider. Le Conseil général a accordé
la somme de 30.000 francs, dépense à
couvrir par les recettes de l'adminis-
tration courantes, exercice 1968, ce qui
est dans la compétence du Conseil gé-
néral.

Adoption du règlement de 1 antenne
urbaine TV. — Le texte préparé par la
commission d'étude , présidée par M.
Roger Gigon , a été accepté, après qu 'il
eût subi quelques légères modifications ,
d'ailleurs demandées par le Conseil mu-
nicipal.

Demande de promesse à l'indigénat
communal de Saint-Imier de M. France
Aubin. — La requête émane de M. Jean-

Louis Favre. M. Aubin jouit d'une bon-
ne réputation. Il a l'exercice de ses
droits civils. Le Conseil général a donné
une suite favorable à la requête en
fixan t à 600 francs la tax e communale
à l'indigénat.

Correspondance, divers et imprévu. —
Quelques qbjets d'ordre secondaire, ont
encore retenu l'attention du Conseil.

(ni)

Deux accidents
Deux accidents de la circulation ont

eu lieu hier à Saint-Imier.
Le premier est survenu en fin de

matinée, à l'intersection des rues du
Vallon et de Chatillon où un automo-
biliste zurichois n'ayant pas remarqué
le stop de la rue du Vallon côté est
s'est engagé sur la rue de Chatillon où
il est entré en collision avec une voi-
ture neuchâteloise venant des Pontins.
Heureusement, personne n'a été blessé,
mais les dégâts s'élèvent à environ
5000 francs.

Le second accident s'est produit vers
17 heures à l'intersection de la rue de
la Brigade avec la rue Baptise-Savoie.
Un automobiliste descendant la rue de
la Brigade se trompa de pédale et ,
pressant sur la pédale des gaz, vit son
véhicule prendre de la vitesse et dé-
boucher sur la rue principale. Ce fai-
sant, il entra en collision avec une
automobile circulant en direction du
Haut-Vallon. Ici encore pas de blessé ,
mais dégâts matériels pour quelque
4500 francs, (ni)

Et le recrutement ?
Sur la propositi on de l'état-major

du Corps des sapeurs-pompizrs, le
Conseil municipal a infligé une amen-
de 50 fran cs à deux jeunes gens qui
ne se sont p as présentés au recrute-
ment des nouveaux membres du Ser-
vice de défense contre le f eu .

Les deux intéressés ne s'étaient pas
du tout fai t  excuser, (ni)

Un marché au bétail
bien «maigre»

De plus en p lus le bétail exposé
lors des marchés au bétail , est rare.
Le nombre de grandes pi èces a plutôt ,
tendance à diminuer, lestransactions sefaisant généralement à l'ëtable.

Le marché au bétail d'avril de Saint-
Imier, qui vient de se tenir sur la
place des abattoirs, n'a pa s échappé à
cette tendance et il ne s'est point ,
vendu de gros bétail, faute  de présen -
tation.

Même le marché aux porcs f u t  moins
* fourni» qu,? d'habitude, semble-t-il.Il s'est fai t , pourtant , quelques tran-sactions. C'est ainsi p ar exemple, quedes porcele ts de la semaine se sont,vendus jusqu 'à 115 f rancs la pi èce (ni)

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIE3>jNE • LA VIE JURASSIENNE

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit samedi vers 2 h.
du matin à Delémont. M. Henri
Boegli , 23 ans, mécanicien, de De-
lémont, roulait sur la route du
Stand. Dans le virage de la Mala-
dière, il perdit' la maîtrise de sa
machine qui alla s'écraser contre
une fourgonnette en stationnement.

M. Boegli , qui était marié et père
d'un enfant , fut  retiré grièvement
blessé des débris de sa machine. Il
devait décéder peu après son arri-
vée à l'hôpital de Delémont .

Un jeune automobiliste
se tue à Delémont

Collision
Hier aux environs de 15 heures, une

voiture portant plaques de Bâlc-Cam-
pagne et circulant en direction de Ta-
vannes, à la sortie ouest du village,
a brusquement traversé la chaussée
pour s'écraser contre un poteau qu 'elie
sectionna. En même temps, elle entra
en collision avec une voiture venant
en sens inverse. Les dégâts matériels
aux deux voitures sont très importants
et les occupants ont dû être transportés
à l'hôpital par les soins de l'ambulan-
ce, (pr)

LES EMIBOIS
FIN D'APPRENTISSAGE. — M. Rémy

Affentrangcr . de la boulangerie tea-
room , après trois ans d'apprentissage a
Bâle a obtenu son diplôme de boulan -
ger - pâtissier. Il s'est particulièrement
distingué en pratique où U a fait 5.8
sur 6, se classant premier sur une
trentaine de candidats, (hi)

COURT
Les agissements
d'un chauff ard

Samedi vers 19 h., dans te virage à
l' entrée oues t de Saignelégier , un au-
tomobiliste inconnu arrivant dans le
chef-lieu a dérapé et sa machine a
accroché une machine neuchâteloise
roulant en sens inverse. Il lui a oc-
casionné pour 1800 f rancs  de domma-
ges. Le conducteur fau t i f  ne s'est pas
arrêté. La police a ouvert une enquête.

(y)
SAIGNELÉGIER

Accrochage
Hier à 14 h. '30, à ' la bifurcation du

Peu-Péquignot , un conducteur belge
qui désirai t se rendre dans ce hameau
n 'a pas effectué de présélection . Il a
bifurqué sur la gauche au moment où
survenait une voiture des Enfers. Il en
est résulté une collision qui a provoqué
poux 2000 francs de dégâts, (y)

LE NOIRMONT

Issue fatale
Un très grave accident s'était pro-

duit , le jour de Pâques, sur la route
La Roche - Glovelier , où deux voiture»
étaient entrées en collision. Six per-
sonnes avaient été plus ou moins sé-rieusement blessées. La passagère d'uneautomobile bâloisc. Mlle Edith Strub ,âgée de 26 ans , secrétaire, domiciliée
a Riehen , avait été relevée dans un étatalarmant. Il fallut la transporter dansun hôpital de Bâle. Elle vient d'y suc-
comber & ses blessures.

GLOVELIER



Jouez le grand jeu
TOTAL

AutOmODI I ÏSteS participez à notre concours gratuit,
motocyclistes, camionneurs sans aucune obligation d'achat

ChaCfUO SCmaili e tirage au sort devant notaire
i

Uîl VOVaûê à Mexico deux semaines de vacances inou-MII wvy«y^ a mvAIWV bliables, pour 2 personnes, à Mexico
et Acapulco. Faculté d'en bénéficier
pendant les Jeux Olympiques de

Vol ^T:]irV_fr 555 1968, ou l'année suivante.Tous frais
compris. Valeur Fr.-9476.-

et 50 pièces d'Or de10 pesos (valeur Fr. 50.-)
valeur totale des prix Fr.131736.-
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IL EST

GRAND TEMPS

C'EST L'HEURE

DE VOS .

VACANCES EN

SUISSE
Bien sûr,

k la Suisse n'est pas toujours un pays modèle
mais c'est toujours un pays de vacances

ou mieux encore,
un pays modèle de vacances

un pays de vacances sur mesure
où vous oublierez la hâte, les affaires, les ennuis;

où vous trouverez du temps pour vous,
pour votre repos, pour votre plaisir, car

le temps des vacances, c'est l'heure de la Suisse

Renseignements et conseils
par votre agence de voyages ou par

les offices de tourisme

Office national suisse
du tourisme

Talacker42, 8023 Zurich
téléphone 051/235713

JBSilfk Celui qui estime le
H É là travail de qualité
B ^

lj_j du spécialiste
HiEi va toujours chez

î>,Jl B_J____ "r '

t\fy+* Lavage chimique
, __,. _ Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 32310

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

AVIS
Dans quelques jours nous serons cie passage dans
votre région : - . • ; - . •

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano .
Service dans toute la Suisse romande

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre adresse
et en l'envoyant au Comptoir du Piano , secrétariat ,
général , 6, av. des Tilleuls, 1203 Genève, tél. 022/33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature :

à remettre à l'accordeur , muni de votre signature
(solde à payer Pr. 12.—)
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LANGUES riïïUnTl COURS PRATIQUES Renseignements et inscriptions : 1

FRANÇAIS COUTURE
ALLEMAND CUISINE ÉCOLE-CLUB MIGROS
ANGLAIS PHOTOGRAPHIE
ITALIEN GUITARE 23' 

rue Daniel-JeanRichard - Téléphone (039) 2 07 54

ESPAGNOL DANSE MODERNE Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.

RUSSE BEAUTY-SCHOOL
Plusieurs degrés - Enseignement pratique FLÛTE DOUCE :

Méthodes audio-visuelles , ;

m%h SECRÉTARIAT k M,M__ TO IV mmWm SPORTS BULLETIN D'INSCRIPTION m ma ¦ ¦ m
STÉNOGRAPHIE (Aimé Paris) V P
DACTYLOGRAPHIE CULTURE PHYSIQUE pourdarnes ¦ Nom : Prénom : |
COMPTABILITÉ PLEINE-FORME (Hata-yoga) ' Ruej c/oj M

YACHTING (à Neuchâtel) ¦ Localité , Tél. M
k A DTC CV VARAPPE (dans le Jura) § 

¦j A AH I Ô t I ÉQUITATION (à Colombier) , s inscrit pour ,e(s) cours de :
mm
 ̂

ARTS APPLIQUES J — — 1
DESSIN-PEINTURE w , Z j . " Z~. 7~ ; M

 ̂ I Pour les langues, prière d indiquer le degré >
PEINTURE S/PORCELAINE H»» CLUB DES AINES B (débutant , moyen ou avanc é) |j
CÉRAMIQUE-MODELAGE ^̂

V 
M«w  ̂ nint ,s

DANSE CLASSIQUE Un magnifique après-midi par semaine ' Signature ! 
0

¦" mWmmmmmFm T "
IBr âU7 ̂ Siï

' 
W sIfiïLj ffi \

1 Èufn̂ iàtéM tllt tiv iÀ-SÈ'. pour son ra y°n c- e
a_li__i_i_SS£_BJ___£__l___ _̂Hl ménage

i PREMIÈRE VENDEUSE ¦
¦ VENDEUSE QUALIFIÉE !
I *¦ 

Ç Caisse de pension
S ® Tous les avantages sociaux

\ 9 Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel. B

VOUS POUVEZ
GAGNER DAVANTAGE!

Les spécialistes des cartes perforées ont des salaires de
privilégiés !
devenez PERFORATEUR - PROGRAMMEUR - ANALYSTE
et vous trouverez rapidement la promotion souhaitée.

MMMiii«iiiiii-i^-MWM llllBP-WWI«BMWW-MWM~MTMITiriWT-MM

mm osa m ana non §__¦ m ¦_¦ ODH OS <éBëB ¦__¦ ¦_¦ ¦_¦ AB_S wm i_m OR

,̂̂ ^ _I_HBH Veuil lez me renseigner el me soumettre vos documentations
^̂̂ \, Wr et tests gratuits sur les possibilités qui me sont offertes pour

INSTITU 1
^^
,—^ \ wfwtmm devenir spécial iste en cartes perforées.

v*°Giïâ$f à _s; N». 
r x % » \ ¦ ¦ PRÉNOM.- 
I % * 

^
«̂  ^ _̂^r chez: Age

\ 
* 
^

-̂ N.Juilland 414-& __!!; ! __ ;

\ 
^

-"-"loCH LAUSANNE ) j \ j ; N" post, LIEU: - 
\  ̂Avenue de Morges 78 ______£ PROFESSION , ~7éT~ 119 ;
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Usine de mécanique de précision cherche :

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

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION f

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

Faire offres à Marc Sandoz, fabrique d'outils de pré-
cision et de meules diamantées, Stavay-Mollondin 25,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 02.

'

J 1
«_5 P ML Wmf JSB B II VI* 9 JEs

Pour le service de vente de notre dépar- ;
tement de mécanique générale, nous !
recherchons une

EMPLOYÉE DE
COMMERCE I
de langue maternelle allemande, possé-
dant de très bonnes connaissances de
français, habile sténodactylo et pouvant
justifier de plusieurs années d'expérience [.
pratique, en particulier dans le domaine
de la correspondance avec la clientèle.
Notre future employée exercera une
activité intéressante et variée.
Ce poste conviendrait à une personne
cherchant une collaboration de longue

¦ ' durée avec notre maison. li,

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

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

I I
iHÏ _?($

1 liiji 1
Si
' ' ¦"] Les Coopératives Réunies de La Chaux-de-Fonds ;

cherchent un ,' , ; '

i collaborateur I
I commercial I
î ! capable d' assumer d'importantes responsabilités
i ¦ 

' et de seconder la direction. j j

; ' j Renseignements et offres auprès de la Direction
I des Coopératives Réunies, Serre 43, La Chaux- ;

; j de-Fonds, tél. (039) 3 26 12. i ;

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

1 ferblantier qualifié
1 aide-ferblantier
1 aide-appareilleur
1 apprenti ferblantier
1 apprenti appareilleur
Adresser offres à Henri AUBORT, boulevard de Gran-
cy 17 bis, Lausanne, tél. (021) 26 54 81.

On cherche
* 

¦

voyageur
déjà introduit auprès des fabricants d'horlogerie pour
s'adjoindre une partie annexe.

Ecrire sous chiffre AZ 8490, au bureau de L'Impartial.

Gonset
CHERCHE

VENDEUSES QUALIFIÉES
AUXILIAIRES
POUR SES DIFFÉRENTS RAYONS TEXTILE

BON SALAIRE, AVANTAGES SOCIAUX DES
GRANDS MAGASINS

SEMAINE DE 5 JOURS

FAIRE OFFRES

NEUVE 16



• fc
¦v

' 
: ¦ • 

'

¦

¦

"
'

¦

¦

^B '"r f̂' . '' '
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que serait
ce cinquantenaire

sans les atouts suivants:
A

Si mivi vin.,, !) Mill - : i i 7 «J sl'iSKiff -u!. - . it  i.i» -a. ,-. --. ;<;r _,, ..,, . _K__fc_l___ iî_ : K m  ' ¦ • •• ' • . •  , ,.

L'expérience RUF. La valeur d'un conseil en matière de La fidélité des organisateurs RUF. Nos clients appré-
comptabilité et d'organisation de bureau dépend étroite- cient de pouvoir entretenir des contacts permanents
ment de l'expérience acquise. Cette expérience , RUF avec nos représentants — des représentants qui ne
l'a recueillie dans plus de 100 000 entreprises du monde changent pas constamment. Ils ne risquent pas de se
entier. heurter à d'autres visages et de devoir recommencer
Le travail RUF. Nous ne nous sommes pas contentés de touJours ,es mêmes «PKcations.
nous tenir à une idée qui avait paru révolutionnaire en La formation permanente des organisateurs RUF. La
1918 et dont chacun est d'ailleurs libre de s'inspirer. Au plupart de nos organisateurs ont été comptables eux-
cours des années nous avons mis au point des instru- mêmes. Cela ne suffit cependant pas. Chacun d'eux doit
ments de travail adaptés à Chaque cas particulier , de être au courant des tendances les plus récentes qui se
l'appareil comptable à main jusqu 'au petit ordinateur manifestent dans les branches d'activité de nos clients.
électroni que. Grâce à leur choix très étendu , nous A cet effet nous organisons régulièrement des confé-
sommes en mesure de satisfaire pratiquement tous les rences internes, de sorte que nos organisateurs sont
désirs de nos clients. toujours à même de conseiller nos clients et de résoudre
,, . .,., . «..r , .» ni ici J • leurs problèmes en pleine connaissance de cause.L universalité de RUF. Le système RUF, il va de soi, ne r r
pouvait connaître de frontières , aussi est-il actuellement Si vous ne vous comptez pas encore au nombre de nos
répandu dans plus de 50 pays; ce qui est tout à l'avan- clients , veuillez nous consulter, RUF est toujours de bon
tage des entreprises à caractère international. conseil , aujourd'hui comme il y a 50 ans.

COMPTABILITÉ RUF, Société Anonyme, 1001 Lausanne, Pont Bessières 3/rue St-Martin 3, Tél. 021-227077j msw
Représentant régional F.Huber, 2001 Neuchâtel. case postale 669, Tél. 038-62233 D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano, Lucerne, St-Ga!1, Zurich



Qui sont les fameux bandits sardes ?

Des miséreux ?
Des brutes ?

Des esclaves de l'honneur?

Grande comme la moitié de la Suis-
se à peu près , la Sardaigne héberge
1,5 million d'habitants qui ont le ni-
veau de vie le plus bas de l'Italie.

Chaque fois — et ce fut le cas ré-
cemment — que l'actualité nous appor-
te la nouvelle de crimes commis par
des bandits en Sardaigne , de cars pos-
taux ou de voitures privées qui doi-
vent s'arrêter devant des barricades et
dont les occupants sont soumis au pil-
lage , parfois emmenés dans la monta-
gne contre la demande d'une rançon ,
la polémique reprend dans les jour-
naux de la péninsule. On s'interroge
pour savoir les dessous de l'événement.
A-t-on affaire à des bandits d'hon-
neur , à des malfaiteurs comme on en
voit partout , ou enfin à des êtres frus-
tes et vivant sous un tel poids de
misère qu 'ils s'arrogent le droit de
prélever l'argent là où il se trouve ,
c'est-à-dire dans la poche des riches ?

Le recours à la statistique judiciaire
démontre que la criminalité est en
moyenne moins élevée que dans le
reste de l'Italie, que les femmes et les
enfants sont davantage respectés, que
les mœurs en général portent le té-
moignage d'une dignité particulière et
que l'homme, le mâle, petit , trapu, hos-
pitalier , avare de gestes et de paroles,
a toujours été de ceux qui pouvaient
engendrer l'admiration inconditionnel-
le d'un D. H. Lawrence. Mille voya-
geurs isolés en ont fait l'expérience :
on peut en toute sécurité s'écarter des
grandes routes, louer un cheval et cou-
rir les provinces de Barbagie ou de
Nuoro , chasser le sanglier sur les con-
treforts du Gennargentu ou le mouflon
dans les roches de la Marmora (1834
mètres, le point culminant de l'île) , il
n'aura jamais que le sentiment d'un
dépaysement , la sensation d'une dis-
tanciation de la part de ceux qu 'il ren-
contre , mais ni anxiété ni crainte pour
sa sécurité. A la fin du siècle passé,
Gaston Vuillier racontait qu 'un voya-
geur demandant du pain à des labou-
reurs s'entendait répondre qu 'ils n 'en
vendaient pas. — Si vous n'en ven-
dez pas , peut-être en donnez-vous ? On
s'empresse alors de calmer la faim de
l'étranger.

Et pourtant , il y a un banditisme
sarde. Tenter de le connaître , c'est

La carrière » a ete attaqué e dans la province de Nuoro et le car est
allé s 'écraser contre un rocher. Les carabiniers enquêtent et vont

organiser les recherches .

aussi essayer de pénétrer la mentalité
de l'île, son histoire , ses passions, ses
rancœurs , son dénuement et sa soli-
tude.

Le poids de la pauvreté
Avec un revenu annuel moyen de

230.000 lires par personne, les Sardes
sont les plus mal lotis de toute l'Italie.
Vuillier encore rapportait qu 'en 1890,
un tiers des propriétés de l'île était
l'objet de saisies de la part de l'ad-
ministration des domaines. Les impôts
étaient alors écrasants. Les gens se
nourrissaient d'un pain mêlé d'orge , de
glands et d'argile. Beaucoup de terres
étaient à l'abandon , leurs propriétai-
res ayant cherché refuge à l'étranger.

Quatre Sardes du dix continuent à
vivre des produits de l'agriculture, à
vivre mal des produits d'une petite
agriculture très souvent pratiquée sur
des domaines de un à trois hectares.
Et deux Sardes sur dix sont des ber-
gers. L'industrie fait vivre 34% de la
population, mais il n'y a guère qu'une
trentaine de firmes qui peuvent occu-
per plus de cent personnes. Un arti-
sanat traditionnel inspiré par l'ancien-
ne autarcie est encore pratiqué dans
nombre de villes et de villages où l'on
voit à l'œuvre les dentellières, les tis-
serands, les fondeurs de cloches, les
vanniers. Les salaires sont fort bas :
1000 lires par jour pour un ouvrier agri-
cole et 2000 lires au plus pour un ou-
vrier spécialisé de l'industrie ou un
mineur de la région d'Iglesias.

Une plaie séculaire
Par la lutte contre l'analphabétisme,

par le démarrage de grands travaux fi-
nancés au moyen de fonds de la Caisse
pour le Midi , par la mise en œuvre
d'un « Plan de la Renaissance » qui
voit le gouvernement central italien
donner la main au gouvernement au-
tonome de l'île, on tente maintenant
de résoudre les problèmes permanents
qui sont le soùs-emploi. et la stagna-
tion des revenus. A partir de 1961, un
total de 400 milliards de lires environ
sera réparti sur treize ans. On amélio-
rera les communications , les écoles, on
régularisera le cours des fleuves, on

bonifiera de vastes périmètres incultes ,
on équipera les ports de pêche, on fa-
vorisera les échanges du commerce in-
terne , on développera également les
recherches minières et les exploitations
industrielles et artisanales. Le plan doit
également assurer l'indispensable coor-
dination des investissements privés et
de ceux de l'Etat. La santé publique
n'a pas été oubliée et la malaria peut
maintenant être considérée comme éli-
minée.

Si l'on lit entre les lignes de ces dis-
positions en vue d'un avenir meilleur ,
on y voit courir comme un leit-motiv
obsessionnel le désir de venir à bout
de la place principale de l'île , qui reste
le quasi inexplicable banditisme dont
le centre se trouve depuis des siècles
au bourg d'Orgosolo, dans la province
de Nuoro.

Un phénomène favorisé
par une société

conservatrice
Pourquoi les économistes en lice con-

tre les bandits ? C'est que si l'on envoie
dans les montagnes ce qu 'il est con-
venu d'appeler les forces de l'ordre,
carabiniers , soldats, policiers, elles ne
font qu 'y engendrer une recrudescence
des formes les plus violentes de la ré-
bellion sarde latente, du mécontente-
ment , du refus de se laisser régenter de
l'extérieur.

La Marmora , auteur d'« Un Voyage
en Sardaigne » publié en 1826, définis-
sait ainsi le banditisme sarde : « Le
Sarde n 'ôte la vie qu'à son ennemi per-
sonnel. L'assassinat ¦ est l'effet d'une
animosité individuelle ou de l'envie ; la
victime est rarement '̂ dépouillée. Un
manque de foi pour , une promesse de
mariage, le vol d'une pièce de bétail
sont , en Sardaigne , les causes ordinai-
res des querelles entre les habitants de
la campagne, et surtout les pâtres.
Ceux-ci, sous le prétexte vrai ou faux
de déni de justice, prétendent avoir le
droit de se le faire eux-mêmes, et le
plus promptement possible. »

L'intervention de la maréchaussée
après un premier crime ne fait qu 'en-
foncer le criminel dans une vie cachée ,
isolée. Il a pris le maquis ou la gari-
gue, il s'abrite dans des huttes couver-
tes de chaume , ne quitte jamais son
arme et est naturellement forcé de se
ménager des complicités auprès des pâ-
tres ou des habitants d'un village voi-
sin, afin de se ravitailler , de s'infor-
mer, de savoir ce qui se trame contre
lui. Avec le temps, la loi du silence est

Les « pinettas » (abris des bergers dans la montagne) se trouvent
toujo urs près des «.tancati * (limites des pr opr iétés) , pour mieux les

surveiller. Le pât re sarde vit dans un perpétue l qui-vive .

devenue si générale que les procédures
judiciaires s'enlisent dans l'obstination
de toute une région à défendre ce
qu'elle considère comme de son ressort.

Il existe sur ce sujet des livres excel-
lents, des études sérieuses et un très
beau film tourné en 1961 («Les Bandits
d'Orgosolo») sur un récit de Franco
Cagnetta. On peut y suivre le scénario
de maintes histoires d'Orgosolo : le
vol d'un troupeau , la vengeance du ber-
ger, l'intervention de la maréchaussée
qui fait, contre elle l'union du village
et de toute la contrée. Le roman « So-
netaula » du jeune écrivain sarde Giu-
seppe Piori , l'enquête (Orgosolo) du
journaliste sarde aussi Pasquale Mari-
ca tentent aussi de pénétrer les réalités
sociales et économiques, historiques et
culturelles qui alimentent le penchant
au banditisme.

Le mystère demeure
Pourtant, aucun de ces efforts pour

comprendre et faire comprendre le phé-
nomène ne semble avoir réellement
abouti. A tout ce qui ne rentre pas
dans les catégories qu 'ils tentent de dé-
finir selon les procédés de l'analyse lo-
gique , les auteurs appliquent le terme
de dégénérescence. Ceux qui arrêtent
la corriere et qui éventrent les sacs
postaux à la recherche d'argent , qui
n 'hésitent pas à tuer le chauffeur ou
les carabiniers de l'éventuelle escorte,

n'agissent pas selon les lois de la bar-
bana légendaire. Sont-ils quand-même
des bandits sardes ? Oui , mais d'une
espèce dégénérée. On ne peut plus les
classer. Us ne sont pas intéressants. Us
ressemblent trop à ceux de Glasgow, de
Chicago ou de Marseille. Il se trouve
cependant que ces crimes sont aussi
fréquents que ceux qui sont commis
selon les canons traditionnels.

Un ami de Nuoro me contait en sa
maison ceci : le fils d'un pâtre et ban-
dit d'occasion tué par la police avait
été recueilli par un couple âgé, des
cousins éloignés. Le vieillard gérai t
une épicerie. La vieille dame voua les
plus tendres soins à l'éducation de l'en-
fant adoptif. A seize ans, on le mit en
apprentissage. Il allait devenir forge-
ron. U se montrait d'humeur égale ,
travailleur , assez renfermé , et il n'y
avait pas là de quoi s'étonner. Peu
avant de terminer son apprentissage ,
le jeune homme tua ses protecteurs à
coups de marteau , dévalisa la caisse et
la boutique , s'enfuit dans la montagne,
parvint à y trouver une arme et tua
encore plusieurs personnes avant d'être
capturé et jugé.

Pourquoi sa soudaine révolte ? Pour-
quoi en lui cet éclatement de la vio-
lence et cette impossibilité de résister
à l'envie du meurtre ?

— Inexplicable , disait l'homme de
Nuoro.

Jean BUHLER.

Fustanelles blanches , gilets de couleurs , bonnets amples , robes et c o if f e s  brodées disent l'histoire de la
Barbagie , la province du nord-est où les pirate s barbaresques laissèrent de nombreuses traces de leur

inf luence , (photos Buhler)

LES OPINIONS VARIENT



CRÉDIT
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

50/ 
de Fr. 35000000

/Q S É R I E  45, 1968

destiné au financement de ses prêts hypo-
thécaires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :.'
Durée : 15 ans .
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

"i

I 
PRIX D'ÉMISSION :

100 %
plus 0.60% timbre' fédéral '

I I g

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :

du 22 au 26 avril 1968, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les
bulletins de souscription.
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^̂ ^̂ ^Bfc^BI • • • l'obligation de caisse
IdÉÉÉÉ 8-.1 assure une importante liaison.

¦•Jf||f ¦ Elle donne à l'épargnant qui dispose de
HB RJF fonds momentanément inutilisés la
Ljf | || 'f- possibilité d'effectuer un placement
B W rentable. En outre, la durée à moyen
Rl| terme de l'obligation de caisse lui assure

Wk m  Les fonds ainsi obtenus sont utilisés
M 11 notamment pour le financement des
¦ Il exportations, ce qui permet d'offrir dos
K| taux d'intérêt relativement élevés. C'est
__LI ¦ iB"' pourquoi l'obligation de caisse constitue

WT|| Conditions actuelles d'émission:

W û̂r AC_?1 ^ 0/,° ferme pour 5 ans et plus

Rj Prix d'émission: 100% + 0,60%o par an,
yjjff moitié du droit de timbre fédéral surtitres.

:'-R Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein

La Chaux-de-Fonds Le Locle
10, av. Léopold-Robert 5, rue Henry-Grandjean
Tél. 24655 Tél. 52243
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Vacances
près de VENISE

PENSION
EtWPERADOR

Lido di JESOLO
Tout confort , cuisi-
ne soignée, service
individuel. 70 m. de
la mer. On parle
français. Prix de
pension : 13 fr. 90.
Juillet - août 18
francs 40. Rensei-
gnements et docu-
mentation par Kel-
ler Werncr, Stoos-
strasse 1G, 3000 Ber-
ne, tél. (031) 46 25 36
réservations : Jesolo

En allant
a
la poste
passez faire vos
photocopies « à la
minute » chez Rey-
mond , Serre 66, La
Chnux-de-Fonds .

Hôtel de la Couronne
Le Pichoux

Au sommet des gorges Téléphone 032 / 91 91 28
îw !t_É_l__fâg M

vous offre chaque jour : % Cuisses de grenouilles fraîches
Q Truite au bleu ou Maison ® Filet de veau flambé, sauce
morilles à la crème # Rognons de veau flambés

/'AIlniT Français Sténographie

LUUK3 Allemand Dactylograp hie
¦&¦¦ ««m Anglais Correspondance

-L»U 2w lK Espagnol Comptabi l i té

CERTIFICATS ET DIPLOMES
Nouveaux cours: avril et septembre

Bénédict
Ecole de langues et de commerce

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

. # Sans caution S
\ jusqu'à Fr. 10000- «
A # Formalités W !
¦ simplifiées w
la # Discrétion absolue ¦
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M?l Achetez
\q/ avec confiance

une voiture d'occasion avec la Garantie OK chez
votre distributeur officiel General Motors Suisse SA

OPEL KADETT 1964 5,06 CV Fr. 3200.-
OPEL KADETT Luxe 1964 5,06 CV Fr. 4300.-
OPEL KADETT Luxe modèle B 1967 5,49 CV Fr. 7200.-
OPEL KADETT Caravan modèle B 1967 5,49 CV Fr. 6600.-

OPEL RECORD 1700 2 portes 1964 8,55 CV Fr. 5600.-
OPEL RECORD 1700 4 portes 1964 8,55 CV Fr. 5800.-
OPEL RECORD 1700 4 portes 1965 8,55 CV Fr. 6700.-
OPEL RECORD 2600 4 p. mod. B 1966 13,26 CV Fr. 7600.-
OPEL RECORD 1900 2 p. Luxe C 1967 9,66 CV Fr. 8400.-
OPEL CARAVAN 1700 3 portes 1965 8,55 CV Fr. 6200.-

OPEL CAPITAINE 1964 13,26 CV Fr. 6400.-

Visitez notre centre des voitures
d'occasion, 45, rue des Terreaux
vous y trouverez la voiture que vous cherchez. . ,

Facilités de paiement — Echange — Crédit GM avantageux

GARAGE GUTTMANN SA
Téléphone (039) 346 81-82 LA CHAUX-DE-FONDS

* ^szzzzzzfcizszz^SIEMENS s P̂\J^~~ -—f^—/

B Filtre pour piscine ^^CuJ
\\ 1 LJ Portable — sans installation spéciale
\$z #̂r Pompe et filtre à poser sur le bord de 

la
piscine. Raccordement par câble electr. 220 V.

Dès Fr. 900.- courant lumière.

Toujours une eau propre et limpide! L'installation idéale et bon
marché.

Demandez-nous une offre ou démonstration.

Moteurs Quartier, Boudry ra. 038/6 42 6e
Agence exclusive
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Servette - La Ctiaux-dë-Fônds 4-1
Score trop sévère pour les jeunes de l'entraîneur Vincent
SERVETTE : Barlie , Maffiolo , Martignago , Piguet, Mocellin. Sundermann.
Heuri , Desbiolles, Amez-Droz, Pottier , Nemeth. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann, Voisard, Burri , Fankhauser, Keller, Silvant, Polencent (Clerc ) ,
Brossard, Schneeberger, Zappella, Jeandupeux. — ARBITRE : M. Wytten.
bach, de WiL. — SPECTATEURS : 6000. — NOTES : Servette se présente
sans Pazmandy et sans Schindelholz, toujours blessés. — Clerc remplace
Polencent à la 54e minute. — BUTS : 8e Amez-Droz , 52e et 74e Pottier, 53e

Brossard, 82e Sundermann.

Cette rencontre, dont on attendait
beaucoup, a tenu ses promesses. En
e f f e t , tant La Chaux-de-Fonds, par
sa jeunesse, que Servette par son
métier, ont prouvé au public gene-
vois que le football  romand était en
progrès.

Certes , on eut pré f é ré  un score
plus serré. Mais après tout que l'on
ne se trompe pas , car ce «4 à 1» as-
sez net dé prime abord , n'est pas
tout à fa i t  conforme à la physiono-
mie de la partie. Pour expliquer plus
en détails ce que nous venons d' ex-
primer, reprenons, en ligne générale ,
le déroulement de cette intéressan-
te rencontre :

Les Servettiens brillants
en attaque

Disons d' emblée que Servette plut
par sa détermination. Bien emmenée
par un Pottier omniprésent et un
Amez-Droz très volontaire, l' équip e
«grenat » put en outre comp ter sur
l'appui de deux excellents demis:
Heuri et Sundermann.

Comme Nemeth et Desbiolles (du-
rant la période tout au moins) se
montrèrent généreux dans l' e f f o r t ,
il est inutile de préciser que La
Chaux-de-Fonds eut quelque peine
à s'organiser .

Les Neuchâtelois disposaient heu-
reusement en Eichmann d'un gar-
dien à son a f f a i r e  et en Burri et
Fankhauser d' une paire d'arrières
centraux solides .

Au cours de la première mi-temps,
Heuri et Sundermann prirent nette-
ment le dessus des demis chaux-de-
fonniers.  Aussi le trio d' attaque vi-
siteurs fu t - i l  livré à lui-même.

Tant Schneeberger que Jeandu-
peux et surtout Zappella tentèrent
bien d'inquiéter Barlie mais leurs

actions étaient trop rares pou r per-
mettre à leur équipe de dominer la
formation genevoise . Cett e, derniè-
re menait donc de façon  très logique ,
à la pause , grâce à un jol i  but
qu'Amez-Droz obtint à la huitième
minute déjà , sur une passe de Des-
biolles .

Les Chaux-de-Fonniers
se souviendront
de la 57e minute

Jouant très intelligemment et sur-
tout avec conviction, la forma tion
de Jean Sneila s'octroya encore le
début de la seconde période . C'est
du reste au cours de ces minutes que
Philippe Pottier (qui s'améliore à

Voici le premier des buts servettiens : Amez-Droz (à droite ) tire malgré
Schneeberger et marque, (asl)

chaque sortie) , après un tune-deux»
avec Heuri , marqua le second but
pou r les Genevois.

C'en était-il f i n i  des chances
neuchâteloises ? Bien loin de là ,
puisque les visiteurs redoublèrent
d 'allant et d'improvisation. Les dé-
fenseurs servettiens, surpris- par le
sursaut des jeunes visiteurs, s'a f f o -
lèrent subitement et eurent grand
peine à contrôler la situation.

Après le but que Brossard obtint
à la 53e minute, La Chaux-de-Fonds
déchira petit à petit la défense  ge-
nevoise.

A la 57e minute, Zappella prit de
vitesse Martignano et tira violem-
ment contre la transversale. La balle
semblait être entrée dans les buts
(Barlie s'était p ar ailleurs arrêté en
croyant au but) , mais l'arbitre n'ac-
corda pas le point. Cette fâcheuse
erreur d'arbitrage découragea visi-
blement les protégés de Jean Vin-
cent qui encaissèrent encore deux,
buts en f i n  de rencontre.

Pas de Neuchâtelois
chez les Espoirs suisses ?
Pour affronter mercredi prochain, à

Saint-Gall l'équipe autrichienne de
Schwarzweiss Bregenz , la sélection
suisse des Espoirs , mise sur pied par le
coach Erwin Ballabio, aura la compo-
sition suivante :

GARDIENS : René Deck (Grasshop-
pers) et Rolf Fischer (Young Boys).

ARRIERES ET DEMIS : Renzo
Bionda (Bellinzone) , Hans Bosshard
(Young Fellows) , Heinz Gwerder (Lu-
cerne) , Kurt Gruenig (Saint-Gall) , Ot-
to Messerl i (Young Boys) , Kurt Rueggi Grasshoppers) , Flavio Signorelli (Lu-
gano) , Kurt Sutter (Lucerne) et Bern-
hard Thomann (Young Boys).

AVANTS : Fredy Amez-Droz (Ser-
vette) , Kurt Renier (Bienne) , Georges
Vuilleumier (Lausanne) , Peter Wen-ger (Bàle ) et Christian Winiger (Zu-
rich).

LE TITRE : UNE AFFAIRE ENTRE ZURICHOIS ET LUGANAIS ?
A la suite des résultats du week-end en championnat suisse de football

WINTERTHOUR EST TOUJOURS SOUVERAIN EN LIGUE B

Bâle écarté de la course au titre ?

Grasshoppers a gagné , chez lui , par 4 buts à 1. devant Bienne. Voici Grahn
et Leu aux prises. (ASL)

En perdant dimanche devant son
public (29.000 spectateurs!) contre
Zurich, Bâle a certainement perdu
toute chance de remporter le titre
national. Les Kunzli et autres Grob,
sous la direction de l'entraîneur
Mantula, ont su malgré l'absence
de Kuhn (malade) maintenir sur
les bords du Rhin, le rythme qu'ils
tiennent depuis le début de ce se-
cond tour. Zurich est bien l'équipe
la plus en forme du moment et une
sérieuse candidate au titre, ceci
d'autant plus que Lugano a cédé
un point, au Tessin, devant un
Sion lui aussi en belle condition.
Certes les Tessinois pourront cher-
cher une excuse dans la récente

finale de la Coupe de Suisse, mais
ceci n'explique pas tout et si Lu-
gano entend demeurer en tête de
ce classement il ne devra plus se
permettre de contre-performance.
Le troisième larron, Grasshoppers,
a signé une nette et belle victoire
sur Bienne et prouvé à ses fidèles
supporters qu'il entend se battre
jusqu'à la fin... Ainsi, à la suite de
ce dimanche, l'écart s'est encore
réduit en tête , Lugano ne comp-
tant plus qu'un point sur Grass-
hoppers et deux sur Zurich. Bâle
paraît déjà trop loin... avec trois
points de retard ! Nous allons vers
une fin de championnat passion-
nante et les chocs des candidats

au titre seront autant de terribles
luttes.

Si le match entre Lucerne et
Lausanne — remporté par les Vau-
dois de MM. Rappan et Vonlan-
then — ne présentait pas grand
intérêt pour le classement, il en
allait tout autrement de la rencon-
tre entre Granges et Young Fel-
lows. Ces deux équipes ayant par-
tagé l'enjeu, il est désormais quasi
certain qu'elles seront toutes deux
reléguées à la fin de la présente
saison. En effet, Bellinzone, en bat-
tant Young Boys, à Berne ( !)  s'est
définitivement mis à l'abri. Le ré-
sultat de ce match est une grande
surprise, car les Bernois s'étaient
particulièrement distingués ces der-
niers temps. Enfin, le derby ro-
mand entre Genevois et Chaux-de-
Fonniers s'est terminé par un assez
net succès des Servettiens dont la
forme est ascendante. La Chaux-
de-Fonds conserve une avance de
cinq points sur Young Fellows, avec
un match de retard, avance qui
paraît suffisante pour éviter toute
fâcheuse surprise , mais un ou deux
points de sécurité seraient les bien-
venus...

Xamax perd un point
en ligue nationale B
Dans cette seconde catégorie de

jeu , le leader Winterthour, bien re-
mis des fatigues de la finale de la
Coupe de Suisse, n'a laissé aucune
chance à son adversaire du jour ,
Bruhl. Incontestablement, Winter-
thour mérite sa promotion. Der-
rière la formation de René Hussy,
Saint-Gall a réussi le plus gros
« carton » de ce week-end, en bat-
tant Berne par 10-1. Si cette vic-

toire permet aux «Brodeurs» de
conserver la seconde place du clas-
sement, elle ne fait guère l'affaire
de Xamax. Les Neuchâtelois se sont
laissés surprendre par Thoune et
ils ont perdu un point précieux.
Attention, amis du Bas, un nouvel
accident pourrait être fatal en vue
de la course à l'ascension !

Aarau, en triomphant sur son
terrain devant Wettingen, demeure
au troisième rang devant Xamax
avec un point de retard sur les
Saint-Gallois. Une lutte sévère va
s'engager entre ces quatre équipes.
Baden voit ses efforts récompensés
et , à la suite de son nouveau suc-
cès sur Soleure, passe devant son
rival du jour. Bien entendu ce suc-
cès ne fait nullement l'affaire res
Jurassiens de Moutier , battus chez
eux, par Chiasso ! La situation de-
vient désespérée et il serait grand
temps que les joueurs de Moutier
se « retrouvent » s'ils entendent
éviter le pire à la fin de la pré-
sente saison. Quant au derby ro-
mand, entre Fribourg et UGS, il
s'est terminé par le succès prévu
de Fribourg qui avait l'avantage de
jouer sur son terrain. A la fin de
cette 19e journée on peut affirmer
que les meilleurs se sont imposés,
exception faite du match de Neu-
châtel où les supporters de Xamax
attendaient mieux de leurs pou-
lains ! PIC.

Ce derby a donc réconforté les
spectateurs i-omands avides de beau
football .  Servette a fourni une ex-
cellente partie. Bien entendu, il
reste quelques points négat i f s , puis-
que les défenseurs se montrèrent
incapables , lors de la remontée neu-
châteloise, de dominer la situation,
mais après tout , c'est bien minime
à côté des changements de jeu  des
Heuri , Sundermann et autres Pot-
tier et des passes en profondeur
dont fu ren t  dotés les ailiers « gre-
nats» . Véritablement , Servettet a f a i t
plaisir. Amez-Droz et Pottier s'en-
tendirent à merveille et ils eurent
le don d' entraîner, par leur fougue ,
leurs coéquipiers. La Chaux-de-
Fonds , pour sa part , réussit quelques
actions de grand style. Il  lui manque
pourtant un brin de métier. Une
f o i s  cette routine acquise, et ce sera
pour bientôt , elle f e ra  très certai-
nement reparler d' elle. En fa i t , au
cours de cette agréable rencontre,
seul l'arbitre fourni t  une prestation
inférieure à la moyenne requise.
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100.000 spectateurs, en match retour
comptant pour les quarts de finale du
championnat d'Europe des Nations où
l'Italie a battu la Bulgarie par 2-0 (mi-
temps 1-0). L'Italie , qui a pris sa revan-
che de la défaite subie à l'aller à So-
fia (3-2), est la première nation quali-
fiée pour les demi-finales.

Italie bat Bulgari e 2-0

Résultats des matchs disputés
durant le week-end :

Ligue nationale A
Bàle - Zurich 1-2
Grasshoppers - Bienne 4-1
Granges - Young Fellows 0-0
Lugano - Sion 2-2
Lucerne - Lausanne 1-4
Servette - La Chaux-de-Fonds 4-1
Young Boys - Bellinzone 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lugano 19 12 4 3 37-22 28
2. Grasshopp. 19 12 3 4 41-19 27
3. Zurich 19 10 6 3 44-20 26
4. Bâle 19 10 5 4 38-21 25
S.Lausanne 19 8 5 6 44-35 21
6. Y. Boys 19 7 6 6 28-29 20
7. Lucerne 19 8 4 7 39-49 20
8. Bienne 19 7 4 8 32-34 18
9. Bellinzone 18 6 4 8 20-27 16

10. Servette 19 7 2 10 32-29 16
11. Sion 19 4 8 7 21-29 16
12. Chx-de-F. - 18 4 6 8 26-34 14
13. Y. Fellows 19 2 5 12 14-43 9
14. Granges 19 3 2 14 14-39 8

Ligue nationale B
Aarau - Wettingen 5-1
Baden - Soleure 2-0
Fribourg - UGS 3-1
Moutier - Chiasso 0-2
Winterthour - Bruhl 4-0
Xamax - Thoune 1-1
Saint-Gall - Berne 10-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Win terth . 19 13 4 2 56-19 30
2.St-Gall 19 10 6 3 47-24 26
3. Aarau 19 8 8 3 38-17 24
4. Xamax 19 9 5 5 36-26 23
5. Wettingen 19 7 7 5 32-33 21
6. Chiasso 19 8 3 8 23-26 19
7. Fribourg 19 6 6 7 28-24 18
8. Thoune 19 5 8 6 24-27 18
9. Bruhl 19 7 4 8 29-33 18

10. UGS 19 6 5 8 24-39 17
11. Baden 19 7 3 9 23-35 17
12. Soleure 19 5 6 8 30-35 16
13. Moutier 19 5 3 11 31-44 13
H. Berne 19 2 2 15 21-50 6

Championnat
des réserves

Groupe A : Grasshoppers - Bien-
ne 1-3 ; Granges - Young Fellows
0-1 ; Saint-Gall - Berne 6-1 ;
Bàle - Zurich 6-0 ; Lugano - Sion
4-0 ; Lucerne - Lausanne 0-6 ;
Servette - La Chaux-de-Fonds
4-0 ; Young Boys - Bellinzone 2-0.

Groupe B : Aarau - Wettingen
2-2 ; Baden - Soleure 2-0 ; Fri-
bourg - UGS 2-2 ; Moutier - Chias-
so 5-0 ; Winterthour - Bruhl 2-2;
Xamax - Thoune 2-0.

Championnat
de première ligue

Suisse romande : Monthey - US
Campagnes 2-1 ; Rarogne - Le
Locle 1-3 ; Stade Lausanne - Fon-
tainemelon 2-2 ; Vevey - Etoile
Carouge 1-1 (match arrêté à
quelques minutes de la fin) ;
Yverdon - Cantonal 1-1.

Suisse centrale : Langenthal-
Minerva 1-5 ; Breitenbach - Por-
rentruy 0-1 ; Durrenast - Ber-
thoud 2-0 ; Old Boys - Emmen-
brucke 0-4 ; Aile - Concordia 2-1;
Zofingue - Nordstern 5-1.

Suisse orientale : Amriswil - Kus-
nacht 4-4 ; Blue Stars - Brunnen
0-1 ; Mendrisiostar - Zoug 0-0 ;
Red Star - Widnau 7-3 ; Schaff-
house - Locarno 1-3 ; Vaduz-
Frauenfeld 4-1.

Dimanche prochain
Ligue A : Bellinzone - Grasshop-

pers ; Bienne - Servette ; La
Chaux-de-Fonds - Lucerne ; Lau-
sanne - Bâle ; Sion - Young Boys ;
Young Fellows - Lugano ; Zurich-
Granges.

Ligue B : Berne - Fribourg ;
Bruhl - Baden ; Chiasso - Win-
terthour ; Soleure - Aarau; Thou-
ne - Saint-Gall ; UGS - Moutier;
Wettingen - Xamax.

En Allemagne
Bundesliga (30e journée) : Schal-

ke 04 - Borussia Dortmund 1-0 ;
Eintracht Brunswick - Borussia
Neunkirchen 4-2 ; VFB Stuttgart-
Bayern Munich 3-0 ; FC Nurem -
berg - MSV Duisbourg 4-1 ; Wer-
der Brème - Hanovre 96 1-0 ;
Munich 1860 - SC Karlsruhe 3-0 ;
FC Kaiserslautern - Alemania
Aix-la-Chapelle 1-0 ; FC Cologne-
Eintracht Francfort 5-1 ; Borus-
sia Moenchengladbach - SV Ham-
bourg 4-1.

Classement : 1. FC Nuremberg,
41 p. ; 2. Borussia Moenchenglad-
bach , 37 ; 3. Werder Brème, 36 ;
4. Bayern Munich, 36 ; 5. FC Co-
logne, 34.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 X  X 2 1  2 1 1  1 2 1 X

Le championnat
suisse de football

A Paris, devant 19.000 spectateurs,
Bordeaux s'est qualifi é pour la finale
de la Coupe de France en battant le
champion de France amateur Quevilly
par 2-1 (mi-temps 1-1) , après prolon -
gations. Les buts furent marqués par
Masse (33e) et Duhayot (99e) pour
Bordeaux et par Leroy (12e) pour Que-
villy. Les Bordelais affronteront en fi-
nale le vainqueur du match à rejouer
Saint-Etienne- Angoulême,

Coupe de France
QUEVILLY ÉLIMINÉ PAR

BORDEAUX 2-1
APRÈS PROLONGATIONS



Xamax - Thoune 1-1
Deux pénalties... et des espoirs déçus !

XAMAX ; Jaccottet ; Frutig, Mantoan II, Merlo, Vogt ; Sandoz, Porret
(Favre) ; Bonny, Manzoni , Reisch, Lochmatter. — THOUNE : Latour ;
Zahnd, Gfeller , Linder, Anderegg ; Schneiter, Balmer ; Hartung, Gagg,
Reinhard , Torche. — ARBITRE : M. Mettler , Saint-Gall. — 2100 specta-

teurs. — BUTS : 50e Schneiter (penalty) , 87e Reisch (péanlty).

Les Neuchâtelois
sont plus f or t s

Xamax a largement dominé durant
toute la première mi-temps sans pou-
voir concrétiser cet avantage. L'absence
de Daina et de Stutz a désorganisé la
ligne d'attaque tout en laissant aux
j oueurs de Thoune une certaine faci-
lité de défense. Bonny, Manzoni et
Lochmatter ne parvinrent jamais à
faire oublier les absents. De leur côté ,
les Bernois souhaitaient le match nul ,
ce qui de toute façon, les mettaient à
l'abri de toute surprise. Dès ce mo-
ment, les Xamaxiens se heurtèrent à
un mur solide et fort bien construit
par Schneiter, l'entraîneur de Thoune.

Deux pénalties...
L'arbitre — Saint-Gallois comme par

hasard — fut souvent débordé. Le
match n'était pourtant pas difficile
à contrôler. Il se laissa cependant mys-

Bel arrêt du gardien de Thoune sous les yeux de l'.ex-international
Schneiter (No 6) .  (photo Schneider)

tifier lors d une charge de Merlo con-
tre Linder à la 50e minute. Schneiter
transforma le penalty , donnant ainsi
à Thoune un avantage contre le cours
du jeu. Puis ce fut le bétonnage en
défense pour Thoune. Les Neuchâte-
lois , dès lors, prirent conscience de
leur problème. Tous vinrent renforcer
l'attaque au sein de laquelle Reisch et
Sandoz luttaient jusqu'à la limite de
leurs forces sans jamais pouvoir battre
l'excellent gardien Latour. A la 86e
minute , alors que la pression de Xamax
devenait toujours plus forte , Sandoz
fut légèrement bousculé devant le but
de Thoune. Penalty qui devait compen-
ser celui de la 50e minute. Reisch réus-
sit alors une égalisation parfaitement
méritée. Ceci n'empêche cependant par
les Neuchâtelois d'avoir perdu, une
fois de plus, la chance de participer à
la course pour l'ascension en LNA. La
cause n 'est cependant pas complète-
ment perdue et le courage ne manque
pas aux hommes de Pepi Humpal.

R. J.

L'Afrique du Sud a Mexico : ce ne serait point sage !
La réunion du comité exécutif olympique à Lausanne

Après deux jours de débats très serrés, le comité exécuti f du CIO qui
comprend neuf membres, a élaboré le texte suivant qui a été adressé par

télégramme aux 71 membres du comité international olympique.

Voici avant la séance , de gauche à droite, M. Massard Armand (France) ,
Gabriel Gemayel (Liban) , M. Westerhof f ,  secrétaire général , M.  Avery
Brundage , président du CIO , (USA)  et Constantin Andrianow ( URSS) .

(asl)

deux jours piétinaient autour du
château de Vidy, siège du CIO, ont
remis la protestation suivante :

« Les envoyés spéciaux de la presse
Internationale à Lausanne s'étonnent
de la désinvolture manifestée à leur
égard par le CIO. Ils soulignent tout
d'abord que contrairement à tous les
usages, rien n'a été mis en oeuvre

Le texte of f ic ie l
Voici le texte officiel du commu-

niqué adressé à tous les membres
du CIO, au sujet de l'Afrique du
Sud :

Compte tenu de toute les infor-
mations reçues par la Commission
executive lors de cette réunion au
sujet du climat international actuel,
l'opinion unanime est qu 'il ne se-
rait point sage qu'une équipe d'A-
frique du Sud participât aux Jeux
de la XIXe Olympiade — par con-
séquent la Commission executive
recommande vivement que vous ap-
puyez la proposition unanime de
renoncer à l'invitation faite pour
ces jeux , cette proposition relevant
de la règle 20. Veuillez répondre
immédiatement par télégramme au
CIO, à Lausanne.

Ce message a été signé par M.
Avery Brundage, président du CIO.

Protestations jitstif iées
C'est donc en quelque sorte un nou-

veau vote par correspondance que la
Commission executive du CIO, qui a
tenu séance dimanche durant 14 heu-
res sans interruption, a sollicité de ses
membres. Ce télégramme a été lu par
M. Avery Brundage à 20 heures. Il
convient de noter que les nombreux
journalistes internationaux qui, depuis

sur le plan matériel pour faciliter leur
tâche. L'important retard avec lequel
a été tenue une conférence de presse
annoncée pourtant plusieurs jours à
l'avance les a placés dans une situa-
tion difficile et constitue un regretta-
ble témoignage d'un manque exem-
plaire de courtoisie » .

Il est vrai qu 'avant de lire son té-
légramme, M. Avery Brundage, prési-
dent du CIO, avait présenté des ex-
cuses aux journalistes pour le retard
apporté à la conférence de presse et
les conditions difficiles dans lesquelles
les journaliste s ont dû travailler.

Demi-victoire pour
l 'Af rique du Sud

M. Ganga, secrétaire général du
Conseil des Sports africains a déclaré
que la décision de la Commission exe-
cutive du CIO était pour l'Afrique une
demi-victoire.

Quant à M. Avery Brundage , pré-
sident du CIO, il a qualifié de « mal-
heureuse » la décision prise à Lausanne.

Légèreté , dit-on...
Beaucoup considèrent que le CIO

dans son ensemble a fait montre d'u-
ne indiscutable légèreté dans le vote
de Grenoble. Il reste maintenant à at-
tendre le résultat de ce nouveau vote
par correspondance qui n 'est d'ailleurs
apparemment pas douteux. Il reste
également à savoir quelles seront les
conséquences de cette sorte d'intermè-
de sud-africain dans la compétition à
la course à la présidence du CIO. On
ignore encore si M. Avery Brundage ,
président depuis 1952 , sera à nouveau
candidat à Mexico. Beaucoup de per-
sonnes, dans les milieux qui suivent
de près le CIO, estiment que M. Brun-
dage n'a pas, depuis deux mois, aug-
menté ses chances de se succéder à
lui-même.

Préparation des boxeurs suisses pour Mexico
La Commission technique de la

Fédération suisse a établi le pro-
gramme de préparation des cadres
olympiques et de l'équipe nationale
pour la saison à venir.

Du 26 au 30 avril , les cadres
olympiques se rendront en Finlande
où ils affronteront, le 27 avril à
Helsinki, leurs homologues finlan-
dais. Les boxeurs suivants effec-
tueront ce déplacement :

Walter Chervet (Berne) , Juerg
Heiniger (Uster) , Karl Gschwind
(Granges) , Max Hebeisen (Berne);
Anton Schaer (Bienne) et Rudolf
Meier (Winterthour) .

A leur retour en Suisse, ces hom-
mes seront incorporés dans les ca-
dres de l'équipe nationale qui ren-
contrera une sélection de l'armée
américaine le 2 mai à Zurich.

Un cours en mai a St-Blaise
D'autre part, les cours suivants

seront mis sur pied par la Commis-
sion techniqueu :

4-5 mai à St-Blaise: cadres olym-
piques et juniors ; 11-12 mai à Ma-
colin : cours pour entraîneurs ; 1-6
juillet à Tenero : stage pour ju-
niors ; 31 août-1er septembre à
Macolin : cours pour entraîneurs ;
12-13 octobre à Macolin : entrai-
heurs, juniors et équipe nationale ;
16-17 novembre à Macolin : cours
et examens pour entraîneurs.

Athlétisme

Toujours 10"
sur 100 mètres

Charlie Greene, en devenant le hui-
tième athlète à égaler oficiellement le
record du monde du 100 mètres en 10
secondes, a, dès ce mois d'avril , lancé
à Lawrence, au cours des relais du
Kansas, la grande saison aux Etats-
Unis. Le court et puissant sprinter
noir , qui a rejoint sur les tabelles mon-
diales les noms prestigieux des Armin
Hary, Harry Jérôme, Bob Hayes, En-
rique Figuerola , Paul Nash, est, d'au-
tre part, devenu l'un des porte-drapeau
— avec le sauteur en longueur Ralph
Boston — du mouvement « anti-boycot-
tage » des Jeux olympiques, puisqu 'il
confirma , après son exploit, accompli
avec un très léger vent favorabl e (en-
tre 0,2 et 0,3 mètre-seconde) , que le
but de sa saison était le 100 mètres et
le relais 4 x 100 mètres de Mexico.

MOUTIER EST BATTU PAR CHÎÂSSO. 0-2
MOUTIER : Schorro ; Schindel-

holz, Eyen, Cremona, von Burg, E
Juillerat, Ranimer, Stojanovic, Ma-
they, Baumann, Voelin (Wicky) . —
MARQUEURS: Bossi, aux 55e et 62e
minutes.

Décevants les Jurassiens
Une fois de plus les Jurassiens

ont déçu leurs supporters et cette
nouvelle défaite les place dans une
situation très grave. Jouant sans
âme et sans volonté, ils ont perdu
tous les duels les opposant à des
Tessinois rapides et travailleurs.

Victoire méritée
Pratiquant une défense serrée et

laissant venir son adversaire, Chias-
so a parfaitement contrôlé le jeu
et entièrement mérité les 2 points.
Malgré une domination presque
constante (8 à 3 pour les coups de
coin) Moutier ne s'est pas créé de
véritables occasions de but en dé-
pit de la présence de Eyen en atta-
que en fin de rencontre et de quel-
ques exploits de Wicky. A ce ryth-
me-là, la première ligue n'est pas
très loin...

' M. A.

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Ile ligue : Colombier I - Xamax II

0-1 ; Audax I - Boudry I 3-1 ; Cou-
vet I - Etoile I 0-0 ; Chaux-de-Fonds
II - Superga I 1-2 ; Floria I - Fleu-
rier I 1-3.

IHe ligue : Saint-Biaise I - Auver -
nier I 3-1 ; L'Areuse I - Serrières I
1-7 ; Xamax III - Comète I 1-5 ; Cor-
taillod I - Bôle I 3-0 ; Corcelles I -
Buttes I 6-1 ; Audax II - Les Bois I
0-6 ; Ticino I - Espagnol I 1-1 ; Son-
vilier I - La Sagne I 3-1 ; Le Parc I -
Hauterive Ib 1-0 ; Fontainemelon II -
Etoile II 3-7.

IVe ligue : Helvetia I - Cortaillod
Hb 4-2 ; Chàtelard la - Cressier Ib
3-4 ; Gorgier I - Boudry II 1-2 ;
Saint-Biaise II a - Marin la 2-11 ; Co-
lombier II - Serrières II 3-2 ; Bôle
II - Béroche I 0-2 ; Noiraigue I -
Cortaillod Ha 3-12 ; Chàtelard I b -
Cantonal II 1-12 ; Travers I a - Cou-
vet II 3-0 ; Saint-Sulpice Ib - Buttes
II 6-2 ; L'Areuse II - Blue-Stars I
3"-2 ;' Fleurier Hb - Saiht-Sulpicë la
6-2 ; Môtiers I - Fleurier Ha 6-1 ;
Le Landeron la - Corcelles II 4-1 ;
Audax III - Espagnol II 3-0 ; Ligniè-
res I - Marin Ib 3-0 ; Saint-Biaise
Hb - Comète II 5-3 ; Floria Ha -
Ticino II 3-2 ; Le Parc Hb - Etoile
Illa 1-1 ; Saint-Imier II - Geneveys-
s.-Coffr. Ib 1-2 ; Dombresson II - Cof-
frane Ib 3-1 ; Le Parc Ha - Superga
II 1-5 ; Geneveys-s.-Coffr. la - Les
Bois II 9-1 ; Floria Hb - La Sagne
II 2-2 ; Sonvilier II - Chaux-de-Fonds
HI 4-7.

Juniors A : Audax - Auvernier 3-0
(forfait) ; Cantonal A - Fleurier 2-0 ;
Xamax - Boudry 7-0 : Cantonal B -
Saint-Imier 8-1 ; Ticino - Hauterive
3-0 ; Fon aineme 'on - Corcelles 5-0.

Juniors B : Colombier - Comète 7-
0 : Le Parc A - Hauterive 4-4 ; Chaux-

de-Fonds A - Gorgier 0-3 ; Geneveys-
s.-Coffr. - Xamax A 0-8 ; Etoile -
Cantonal 0-6 ; Floria A - Cortaillod
10-1 ; Dombresson - Xamax B 0-4 ;
Fleurier - Auvernier 1-1 ; Marin -
Chàtelard 2-3 ; Chaux-de-Fonds B -
Le Locle 0-2 ; Les Bois - LaSagne 5-
3 ; Buttes - Serrières 0-14 ; Boudry -
Le Landeron 3-1.

Juniors C. : Hauterive - Xamax 0-
4 ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds A
4-0 ; Boudry - Cantonal B 4-6 ; Co-
mète - Cortaillod 0-4 ; Chaux-de-
Fonds B - Chàtelard 2-5 ; Etoile - La
Sagne 6-0 ; Saint-Imier B - Le Parc
B 9-0.

Inter A : Concordia Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 2-3.

Inter B : Lausanne-Sports - La
Chaux-de-Fonds 0-2.

Dans le Jura
2e ligue : Aegerten - Sparta 3-1 ;

USBB - Madretsch 2-2 ; Grunstern -
Delémont 1-0 ; Boujean 34 - Courte-
maiche 4-0 ; Bévillard - Taeuffelen 1-
1 ; Tramelan - Longeau 0-0.

3e ligue : Aegerten - Boujean 34 1-
2 ; Mâche - Perles' 1-3 ; Madretsch -
Aarberg 0-2 ; USBB - Nidau 1-0 ; Les
Genevez - Reconvilier 0-4 ; USBB b -
Court 1-0 ; Courtelry - Le Noirmont
5-3 ; Ceneri - Saignelégier 3-1 ; Tra-
melan - Aurore 1-4 ; Courfaivre -
Courtételle 2-4 ; Vicques - Delémont
2-3 ; Glovelier - Bassecourt 2-5 ; Mer-
velier - Courrendlin 1-1 ; Develier -
Fontenais 6-3.

Juniors interrégionaux : Beauregard-
Moutler 2-4 ; Bienne - Berthoud 3-0 ;
Delémont - Koeniz 2-7 : Fribourg -
Young Boys 5-1 ; Trimbach - Granges
0-5.

! Volleyball

La Holland e remporte
la Coupe de l'Occident
Pour la sixième fois en sept ans,

la Hollande a remporté la Coupe de
l'Occident , dont la phase finale
s'est jouée à Augsbourg. De son
côté , la Suisse a pris la dixième
place.

Rarogne-Le Locle 1-3
Deux nouveaux buts à l'actif de Bula !

LE LOCLE : Etienne ; Veya , Huguenin (Richard), Hotz et Morandi ; Jaeger
et Dubois ; Corti, Bula , Haldemann et Bosset. — ARBITRE : M. Marendaz,

de Lausanne. — SPECTATEURS : 500.

Malgré leur excellente condition
actuelle et leurs succès de ces der-
niers dimanches, les footballeurs
loclois n 'ont pas péché par excès
de confiance à l'occasion de leur dé-
placement à Rarogne. Si l'on admet
qu'il est toujours difficile de s'im-
poser en terre valaisanne, cette
nouvelle victoire des hommes de
Jaeger n'en prend que plus de va-
leur. Comme sur tous les terrains
de Suisse, il faisait très chaud à
Rarogne, dimanche après-midi . Le
Locle a pris l'avantage dès le début
de la partie, grâce à un but de
Bula , marqué à la 5e minute. Ce
score devait rester tel jusqu 'au re-
pos. En deuxième mi-temps, Dubois
réussit à creuser l'écart à la 12e
minute , tandis que Bula donnait à
son équipe un avantage décisif à la
19e minute. Le but de l'honneur fut
marqué par les Valaisans environ
six minutes plus tard.

A noter, dans l'équipe locloise,
la rentrée de Bosset à l'aile gauche .
Le Français Richard , quant à lui,
est entré sur le terrain au milieu
de la seconde mi-temps, prenant le
poste de Haldemann , ce dernier se
repliant en défense à la place de
Huguenin .

Deux nouveaux buts au compte

du j eune Bula , qui décidément tient
la grande forme ! Et , n'oublions
pas un autre jeun e, Gilbert Du-
bois, qui marqua hier une nou-
velle fois, confirmant ainsi l'agréa-
ble habitude d'obtenir un but par
match, juste récompense d'une
grande activité lors de chaque ren-
contre. La physionomie de la ren-
contre et les occasions de buts plus
nombreuses en faveur des Loclois
justifient pleinement la victoire de
ces derniers. INTER.

500 spectateurs, — Arbitre : Maire ,
de Genève. — La première mi-temps
est entièrement à la faveur cie Stade-
Lausanne qui développe un très beau
jeu , alors que Fontainemelon , peut-être
surprit par la chaleur est quelque peu
étouffé. Le premier but est marqué
par Suriga, à la 18e minute.

Dès la reprise de la deuxième mi-
temps, Fontainemelon cherche l'égali-
sation, bien qu'ayant quelque peine à
s'organiser. Toutefois le but survint
grâce à Wenger , à la 64e minute.
Cinq minutes plus tard, Richard ar-
rive seul devant le gardien de Stade-
Lausanne et le bat. Malheureusement ,
à. la 89e minute, un penalty contes-
table fut sifflé contre Fontainemelon,
et transformé par Maring.

Quelques minutes avant la fin du
match, Wenger passe toute la défense
du Stade, mais vit son tir passer au-
dessus de la barre transversale. Tren-
te seconde après, nouvelle chance pour
Fontainemelon , lorsque Candaux . seul
devant le gardien ,, met à son tour la
balle par dessus le but. Sur l'ensemble
du match , Fontainemelon peut néan-
moins s'esiimcr heureux du résultat
final qui est finalement équitable.

Stade Lausanne
et Fontainemelon 2-2

Le Real Madrid est devenu cham-
pion d'Espagne 1967-68 en battant Las
Palmas par 2-1 imi-temps 1-1), au
cours de la 29e journée de la compé-
tition.

Real Madrid
champion 1967-68

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

chaque sou Grains  de Vais
Chaque joui Bonne Sailté
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ŝÏÏ^# WÈÊWw 

(-nem ' se s P°rf , coton bleu, beige, orange. tl^ M ? . ¦

£* V.Mfe/ C°' b0Ut°nné' 4 et 6 ans 7-95 i| I \ f̂fi|p̂ _«_i«MMM

V, •'*"--^-,̂ .. il Pantalon, façon « Jean », en velours mille 1:4̂  ¦ : r,.. KZZL^.-̂  j: * .— ~-~ù____. i,saa&ajr"-! ¦ '-T ŜSŜ îSWSSK,,- j ¦
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Le Grand Prix automobile de Pau

J. Stewart s'impose
Le 28e Grand Prix de Pau de for-

mule deux, qui marquait l'ouverture
de la saison des grands prix en Fran-
ce, a été remporté par l'Ecossais Jac-
kie Stewart, sur Matra, qui a couvert
les 193 km. 200 en 1 h . 36'08" (moyen-
ne 120 km. 582). Disputée en présence
de 30.000 spectateurs, cette épreuve a
été marquée par la lutte serrée que se
livrèrent les pilotes. L'Autrichien Jo-
chen Rindt , qui faisait figure de fa-
vori, a été contraint à l'abandon
(baisse de pression d'huile) . Sur les
14 voitures au départ , neuf terminè-
rent. Jackie Stewart a doublé tous ses
adversaires. Le classement :

1. Jackie Stewart (GB sur Matra ,
les 193 km. 200 en 1 h. 36'08" (moyen-
ne 120 km. 582) ; 2. Robin Widows
(GB) sur Mclaren, à un tour ; 3. Jean-
Pierre Beltoise (Pr) sur Matra ; 4.
Peter Gethin (GB) sur Chevron , à 2
tours ; 5. Guy Ligier (Pr) sur Mclaren ,
à 3 tours ; 6. Claudio Regazzoni (S)
sur Tecno, à 4 tours ; 7. Alex Soler-
Roig (Esp) sur.Lola ; 8. Chris Williams
(GB) sur Lola ; 9. Graham Lawrence
(GB) sur Mclaren, à 5 tours.

Stewart après son succès, (bélino Al)

Un incendie de forêt mais pas de blessé !
Lors du Grand Prix d'Allemagne motocycliste

L'Italien Agostini , vainqueur, malgré un incendie de forê t .  < bélino AP)

Le Grand Prix, d'Allemagne, pre-
mière manche du championnat du mon-
de 1968, a débuté sur la boucle sud du
Nurburgring par les courses réservées
aux 125 et 350 cmc. Ces deux premières
épreuves ont démontré que cette année
la lutte pour les titres mondiaux serait
plus ouverte à la suite des retraites
des marques Honda et Suzuki. Les deux
premiers vainqueurs de la saison ont été
l'Anglais Phil Read (125) et l'Italien
Giacomo Agostini (350). Ces deux pi-
lotes ont établi des nouveaux records.

Devant 175.000 spectateurs
La deuxième journée a connu un

succès exceptionnel. Elle a en effet été
suivie par 175.000 spectateurs. Un inci-
dent grave a marqué la course des
500 cmc. qui dut être interrompue à
la suite d'un incendie de forêt sans
doute dû à des cigarettes et qui s'était
déclenché à environ 150 mètres de la
grande tribune. Les flammes, attisées
par un fort vent du sud-ouest, gagnè-
rent rapidement du terrain et une

épaisse fumée ne tarda pas à recouvrir
le circuit alors que la course des 500
cmc. battait son plein. Le j ury inter-
national décida alors d'interrompre
l'épreuve tandis que le public se préci-
pitait pour évacuer les voitures par-
quées dans la zone menacée. Les pom-
piers ont pu circonscrire le sinistre.

Décision du, jury
Par la suite , le jury, a renoncé à

faire poursuivre la course étant donné
que 19 des 26 tours avaient déjà été
parcourus par le coureur de tête, l'Ita-
lien Giacomo Agostini, sur MV-Agusta ,
qui a ainsi remporté l'épreuve après
avoir mené dès le début.1 Le résultat
pourra être homologué, pour le cham-
pionnat du monde puisque plus de la
moitié de la distance prévue avait été
parcourue au moment de l'interruption.
En 50 cmc, l'Allemand Hansgeorg An-
scheidt , deux fois champion du monde ,
s'est finalement imposé au guidon de
sa nouvelle Suzuki alors qu 'en 250 cmc,
le Britannique Bill Iyy a lui aussi net-
tement dominé tous ses rivaux.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
A BALE

78 lutteurs des quatre fédérations
où Josef Hutter , Jimmy Martinetti et
helvétiques ont participé aux cham-
pionnats 'suisses de lutte libre à Bâle ,
Peter Jutzler ont conservé leur titre.
Voici les résultats :

POIDS MOUCHE (52 kg.) : 1. Josef
Hutter ( Kriessern ) ; 2. Rudolf Kren-
grer (Bienne) ; 3. Helmut Kolb (Rueti) .

COQ (57 kg.) : 1. Werner Schiess
(Moerschwil) ; 2. Hermann Schuerch
(Bâle) ; 3. Willy Roduner (Winter-
thour) .

PLUME (63 kg.) : 1. Karl Steiger
(Oberriet) ; 2. Willy Zimmerli (Olten ) ;
3. Jakob Roduner (Winterthour ) .

LEGERS (70 kg. ) : 1. Alfred Friedrich
(Diemerschwil) ; 2. Peter Hermann
(Porrentruy) ; 3. Franz Heger (Wat-
tenwil) .

WELTERS (78 kg.) : 1. Jimmy Mar-
tinetti (Martigny) ; 2. Hansueli Zim-
merli (Safenwil) ; 3. Anton Gruetter
(Ruswil) .

MOYENS (87 kg.) : 1. Etienne Mar-
tinetti (Martigny) : 2. Jean-Marie
Chardonnens (Domdidier) ; 3. Werner
Oeschli (Kriens) .

MI-LOURDS (97 kg.) ; 1. Peter Jut-
zeler . CNaefels) ;.2. Robert Zingg . lMos-
seedorf) ; 3. Urs Meier (Villmergen ) .
" LOURDS' (97 kg. ) : 1. Bruno Jutzeler
(Zurich) : 2 . Ernst Gsell (Sachseln i ;
3. Rudolf Feisst (Bâle) .

JOURNEE ROMANDE DE TIR A NEUCHATEL

Le lie tir des capitales romandes, organisé par la Corporation des tireurs
de la ville de Neuchâtel , s'est déroulé hier au stand de Pierre-à-Bot (notre
photo , I I ) .  De nombreux tireurs se sont a f f r o n t é s  sur les cibles à 300 et
50 mètres. Trois tours étaient prévus ; les six meilleurs groupes participaient
au deuxième tour , éliminatoire pour la f inale  au cours de laquelle les trois
groupes de tête se sont opposés. Après un repas en commun, le jury  a
décerné challenges et distinctions ' aux meilleures équipes de cinq tireurs

chacune. Nous reviendrons prochainement sur cette manifestation.

Epreuve contre la montre à Porrentruy ?
Le comité national du cyclisme s'est réuni sous la présidence de M. Walter
Stampfli, président-central du SRB, pour étudier notamment l'avenir du
championnat suisse sur route pour professionnels. Le fait qu 'il n'existe
plus en Suisse qu 'une douzaine de professionnels licenciés nuit singuliè-
rement à l'intérêt de la compétition et les organisateurs sont de plus en
plus difficiles à trouver. En conséquence, le comité national a suggéré que
le championnat suisse 1968, à Porrentruy, soit disputé contre la montre.
Malgré un nombre restreint de partants, on aurait ainsi la possibilité

d'avoir une course intéressante.

EN VUE DU CHAMPIONNAT SUISSE CYCLISTE PROFESSIONNEL

Dix Suisses
au Tour de France

Les autres points de l'ordre du jour
concernaient l'envoi d'équipes suisses à
l'étranger , pour les grands tours et pour
les championnats du monde. Pour ré-
pondre au voeu des organisateurs, une
équipe suisse complète (dix coureurs )
sera déléguée au Tour de France sous
la direction de Fritz Pfenninger. La
Suisse aura également une équipe com-
plète au Tour de l'Avenir (six amateurs
d'élite sous la direction d'Oscar Platt -
ner) . Le programma '.de préparation en
vue des Jeux olympiques établi par Os-
car Plattner a été approuvé. Pour au-
tant que les limjfes fixées soient at-
teintes,,; lé - 'eyclisjrie puisse .sera donc
représente ... .àûx.-^çux' .olympiques. . Le
chef, de ïa^délég^tibni -^arà Qsear PIa-tt 7
ner . En cas dé' 'participation aux Jeux
de Mexico,,, la. Suisse prendra également
part aux championnats du monde ama-
teurs, qui son prévus à, Montevideo.

Des représentants
helvétiques à Rome

Une participation suisse aux cham-
pionnats du monde sur piste de Rome
(demi-fond amateur et épreuves pour
professionnels) est égalemen t prévue.
D'ores et déjà, il a été décidé d'en-
voyer dans la capitale italienne trois
stayers amateurs. Pour les championnats
du monde sur piste pour professionnels,
la décision sera prise ultérieurement en
fonction de la valeur- des candidats. En-
fin , le comité national a renoncé à dé-
léguer des équipes au Tour d'Angle-
terre et au Tour d'Autriche 1968 de
façon à ce que le Grand Prix Suisse de
la route et le Tour du Nord-Ouest puis-
sent bénéficier de la meilleure partici-
pation suisse possible.'-w • . - • - . • ¦ - * -.-.-.»-«;

Le sucre
ronge
vos dents !

En moyenne, chaque Suisse
consomme l'équivalent de
32 morceaux de sucre par
jour...

• Entre les repas, mangez
des fruits frais, des produits
laitiers, des noisettes,
des noix,des cacahuètes...

• Sucreries, limonades, glaces:
aux repas principaux seulement!

• Sitôt après , brossez-vous
soigneusement les dents:
pendant 3 minutes
verticalement, de la gencive
vers la pointe des dents.

• Et faites contrôler vos dents
deux fois par anl

^̂  fiifcîi
sso3 -̂ ¦iwm—aME

Les Chaux-de-Fonniers
à Estavay er le-Lae

Maurice Schenk (La Chaux-de-Fonds)
quatrième chez les juniors .

(Photo Schneider)

Plusieurs représentants des Monta-
gnes neuchâteloises ont pris part à
cette épreuve de sélection nationale.
Les résultats enregistrés par- les mar-
cheurs du CMANM sont plus que sa-
tisfaisants si l'on tient compte des dif-
ficultés rencontrées sur le parcours à
la suite du départ tardif (10 h. et
12 h.) de cette compétition , disputée
sur 35 km. Si les abandons ont été
nombreux , on doit relever que tous les
Chaux-de-Fonniers ont terminé... il
fal lai t  le faire ! Résultats :

Elite : 1. Alfred Badel , CM Malley-
Lausanne, 3 h. 00'23" ; 2. Manfred Ae-
berhard , SC Panther Zurich 3 h. 02'
38" ; 3. Michel Valloton , CM Malley-
Lausanne, 3 h. 05'40". Puis : 10. Pier-
re-Alain Gauthier CMANM Chx-de-
Fds, 3 h. 30'31" ; 13. Pierre Sandpz,
CMANM, 3 h. 31'03" ; 21. Denis Ma-
ridor , CMANM , 4 h. 01'24".

Juniors (10 km.) : 1. Dominique An-
sermet CM Fribourg, 50'08" ; 2. Jean-
Pierre Tillmann CM Fribourg, 5216" ;
3. Peter Hirsbrunner BGV, 52'59".
Puis 4. Maurice Schenk. CMANM 55'
01" ; 9. Daniel Quinche CMANM. 1 h.
02'29" ; 10. Willy Garraux . CMAMN
1 h. 05'45".

I Marc/te

| ; Volleyball

La Chaux-de-Fonds recevra
Star-Genèv e en Coupe suisse

L'ordre des demi-filtales de la Coupe
de Suisse sera-le suivant: MESSIEURS.
Spada Zurich contre i Musica Genève ;
La Chaux-.de-Fonds contre Star Genè-
ve. — DAMES, Servette ' contre "Hydra
Zurich : Bienne contre Université Bàle.

tj 0ï %l\g ... Natation

La Grande-Bretagne
gagne à Stockholm

A Stockholm, au cours du match des
Six Nations, la Grande-Bretagne a fi-
nalement enlevé cette compétition pour
la troisième fois consécutive, avec 14
points d'avance sur la France. CLAS-
SEMENT FINAL :...!. Grande-Bretagne
104 points ; 2. France 90 points ; 3. Hol-
lande 87: points'';' 4. Suède 82 points ;
5. Allemagne .77 pts;.'6. Italie 44 pts.

Pluie de records
aux championnats suisses
Les championnats, suisses d'hiver ,

premier grand rendez-vous de la na-
tation helvétique ;en cette année olym-
pique , auront été. marqués par la chu-
te de nombreux records nationaux. En
effet , pas moins de vingt records (14
individuels et 6 en relais) ont été bat-
tus dans le bassin '' de  50 mètres de la
piscine dés "Verne.ts, à Genève. Par
ailleurs, deux autres meilleurs perfor-
mances nationales ont été égalées.

Ils iront à Mexico...
A l'issue de ces championnats, qua-

tre nageurs et deux nageuses ont réus-
si les minima imposés pour faire partie
des cadres olympiques. Il s'agit du Zu-
richois Jùerg Strâsser (20Û mètres nage
libre et' : 100' -mètres dos) ,;, des Vevey-
sans Nicolaîi'. GiHiàrd .(.100 et 200 mètres
brasse) , fïèrald Evard "(100 et 200 mè-
tres dos) et 'Aris Caperonis O00 mètre
papillon) ; de la Zurichoise Maya Hun-
gerbuehler ' (lOfr. mètres brasse) et de
la Biennoise. Jacqueline Moch (100 et
200 mètres dos). 1;

A ce sujet, il faut relever-qu'à l'ex-
ception- de. Maya Huhgerbuehler . tous
ces nageurs - .ont : participé au récent
stage en. altitude à Font-Romeu. Ce
séjour leur a donc été très bénéfique.

Un Suisse brillant
à Heidenheim

Le jeune Bâlois Christian Stricker
a obtenu une excellente deuxième
place à la Coupe d'Europe des
épéistes organisée à Heidenheim.
Grâce à ses victoires sur F. Erdoes
(Hong) et Bourne (GB) , le cham-
pion junior se qualifia pour la pou-
le finale à quatre. La victoire re-
vint au Moscovite Youry Smoljakov.

Classement de la poule finale : 1.
Smoljakov (URSS) 3 victoires ; 2.
STRICKER (S) 1 v. (13 touches
reçues) ; 3. Losert (Aut) 1 v. (14
touches) ; 4. Rassolko (URSS) o v.

¦ 

¦ci n
Escrime

Une f ois de plus
pas d'arbitres à Saint-Imier !

Jeudi soir aurait dû se dérouler à
St-Imier le dernier match de cham-
pionnat de l'équipe locale En raison de
l'absence d'arbitres, les deux antago-
nistes en furent réduits à disputer un
match amical, que St-Imier ne man-
qua pas de gagner. Le match de
championnat a été renvoyé à jeudi
prochain. Espérons seulement que cette
fois les arbitres seront de la partie !

Pat.

Championnat
de Ligue A

Stade Français - Fribourg Olympic,
59-62 (29-36) ; UGS - Olympic La
Chaux-de-Fonds, 63-38 (34-23) ; Cham-
pel - Jonction , 66-60 (30-31) ; Pully -
Lausanne Sports, 56-62 (30-28) ; Fédé-
rale Lugano - CAG , 93-47 (52-26) .

- 
: 

¦ ¦ 

Basketball
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DÉFILÉ DE
HODE

PRINTANIÈRE
JEUDI 25 AVRIL
matinée 15 h. 00, soirée 20 h. 30

au restaurant des

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

Entrée libre

^̂ 1|MB|̂ ^̂ ^B̂ ^̂ M|MBB

mm p̂BBglBBB_________(

Pour vous dépanner
combien vous_
faut-il : 

^^^k500 •#
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez es
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC
*mmmm—mmmmmm0

'tilohnsdn tsiohnsdï

Kiar Kiar
Gianz ivachs
Brillant Clair Cire Limpide

Deux autres produits de qualité:
FORCE pour votre four

PRONTO au citrowax pour épousseter
seulement 3.90

<_Johnson
JWZ1 

5 tapis
superbes milieux
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
treigë, dessin Chlraz
' ' Fr. 190.— pièce 1

G KURTH
1038 BERCHER

Tel (021) 81 82 19

AVIS
Dès leppr niai 1968 m*

Les bureaux de gérance

P. BANDELIER
seront transférés

AV. LÉOPOLD-ROBERT 75,
Sème étage

A vendre

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

A vendre

points Silva
Mondo - Avant!
Prix très bas.

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon

Je cherche pour la
fromagerie des
Ponts-de-Martel

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

Terrain
industriel en bordu-
re de route can to-
nale, aux Bois
(J. b.) , 3000 mètres
carrés , à vendre. —

S'adresser à M. Ch.
H. MICHELIS, Ter-
reaux 28, En Ville.

QH
Verres de contact

N3 >̂
r^g* Lunetterie
) F% moderne
ĵ_ Optique

^"̂  industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

r \
f-Ç&Xic^ hôtel-restaurant

\ ? VJ /1K Aj ) comprenant café d'environ 40 places, avec ter-
( *~/ } l ~~̂ ^_ *S rasse pour l'été, salle à manger de 40 places,

1 ^—"̂  JJ office , cuisine bien équipée, machines modernes ,
T ' I  (D QRÏ r i p io  mobilier soigné, 8 chambres d'hôtes à 1 et 2

I 61, ( W O O )  O lO lo ius e(; chambres pour le personnel , dans un
Neuchâtel  quartier pittoresque de NEUCHATEL.

EpancheurS 4 Possibilité de signer un long bail.
offre à vendrev^ . _J

< L'Impartial » est lu partout et par tous

..nflijO) imnessmei:
r h y r̂ Bandagiste-Orthopédiste

j f r  diplômé
¦ 

f Serre 47, LA CHAUX-DE-FONDS

ABSENT du 22 au 27 avril
pour cause de service militaire

A vendre

un poulailler et ru-
ches pastorales avec
supports.

Tél. (039) 4 28 95.

Lisez L'Impartial



( CROISIèRES
SANS SUPPLéMENT

iy| • Prix dès Lausanne 0 Taxes embarquement
j ! 9 Visites et excursions • Vin et café 0 Guides
«ii • Pourboires à bord 9 Porteurs valises

! j en croisière

I ^̂  /% f°̂  f"! B CANNES 22e année
GENES

à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » ou
« Michelangelo », 46 000 tonnes, les plus belles unités de la
marine italienne, visite de Florence, Rome, Naples, Pompéi,
le volcan, 4 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 11 jours _ ___> _¦____ ?
Bons hôtels - Aucun supplément r T. OSO."
Départs : 8, 23 mai, 12 juin, 7*, 23** juillet, 7 août,
8, 27 septembre.
*14 jours Fr. 780.— "13 jours Fr. 750.—

TOUR DU PORTUGAL
Croisière Gênes-Barcelone-Lisbonne, visite du Portugal
historique en car 4- MADRID, etc.. Train Ire classe +
couchettes 4- 1 jour à Barcelone _ 4f\Qf\
en 14 jours ri* . lUoU. -
ou retour en avion, en 13 jours, tout compris

Fr. 1270.-
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accompagnés.
Départs : 10 mai, 8* juillet, 4* septembre.
*12 jours Fr. 1060.— / 1230.—

SICILE CIRCUIT ou SEJOUR 8e année

14 jours, tout compris ri". Ol--..-

En croisière Gênes-Naples-Messine par « Galileo », 28 000 t.
Visite de Naples, Catane, Syracuse, Piazza Armerina, Seli-
nunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à Taormina l'enchan-
teresse.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels. i
Départs : 16 mai, 3 juin, 27 juillet, 3, 29 septembre.

SEJOUR A TAORMINA-PLAGE Fl\ 540.-
(pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel).

TOUR DE LA BOTTE
en croisière: Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Palerme -
Naples - Cannes - Gênes par les plus luxueux navires
italiens.

tout compris Ff, 58/.- / OOU.-
les 14 mai, 12 juin, 10 et 28 juiflet, 18 août, 18 septembre, j
Directs ou étape à Sorrente.

H
TUNISIE

R 
Croisière Gênes - Naples - Palerme - Tunis + 1 semaine M
à Hammamet. -̂  <~_ OC '
15 jours, sans surprises r I". «7«_rO.- S
Départs: 22 juin, 15 septembre, 26 octobre. j I

NOS AUTRES VOYAGES ACCOMPAGNÉS, TOUT INCLUS |

SALZBOURG - VIENNE -
fjUUArt.b I musique tzigane

le Danube en bateau hydroglisseur I
8 jours, tout compris, train, bateau, r- ___¦__?>.
hôtels supérieurs, toutes visites t" I . OO r̂."
ou avion, tout le circuit, dès Genève
Dép. 1er juin, 20 juillet, 17 août Fr. 795.-

VENISE en train Fr. 205.-
4 jours, visites, excursions (MURANO), gondoles, excel-
lent hôtel.
Départs 23, 31 mai, 13 septembre.

PARIS + Versailles
dès Fr. 247.- j

4% jours, train, hôtel, visites, Versailles, bateau-mouche,
Tour Eiffel, marché aux puces, dégustations, etc.
Départs 22 mai (Ascension), 30 mai (Pentecôte), 5 juillet,
4, 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre et Nouvel-An.

HOLLANDE - RHIN (bateau)
7 jours, départs : 13 mai, 15 juillet. Voyage en train, car ; j j
pullman, bateau ; hôtels de classe, ¦«¦ _/l "70 • "\
10 ons de succès I f I» *T / «3-~

PALMA EN AVION
Départs tous les samedis et dimanches, Coronado ou DC 6
15 jours, hôtels, tous les repas --1I_T
autocar et taxes, sac de Q6S Ff. 425."

( voyage; (lie année) - _ fs.f^c r- i !
3 semaines U6S FI*. 600.-

Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera de tous
problèmes.

Programmes : envoi gratuit

Le succès de ces voyages est assuré par une organisation
judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
L A U S A N N E

[ \ Plus besoin
i " . de vous

"'"WJwïïiv ' ' M_ i__ ':'' "'̂ ^̂ T̂ Ŝ ?̂??̂ ''''- 1 ''- *^* r̂9ta â \f *MaW âW B̂r v m̂u¦¦ "UE\ ^ imposer¦-.rf'" ¦ votre jour
. - \ de lessive!

Car voici, venant de Zoug...
la première machine à laver automatique suisse d'appartement

Le nouvel automate à laver d'apparte- de deux à trois personnes, les mai- matique des produits de lessive ¥
ment Adora résoud à merveille vos sons de vacances et appartements en Trois marches: accélérée, normale,
problèmes de lessive. Plus besoin propriété. lente •*¦ Remplissage par le haut *
d'attendre votre tour! Vous pouvez Prix: Fr. 1495.-seulement. Tambour monté sur double palier
maintenant, tout à votre aise, laver Ses principaux avantages: * Produit latéral * Cinq rinçages avec niveau
chez vous aussi souvent que désiré de qualité Zoug, élégance Zoug * d'eau surélevé * Réglage automa-
ou nécessaire. Grand rendement pour un encom- tique de la température •*• Tambour

* * brement réduit -k Pas de montage ni et cuve en acier au chrome-nickel
Le nouvel automate à laver d'apparte- d'installation * Introduction auto- 18/8 * 
ment Adora est d'un encombrement f *tamm*%"~ ' I '\ I 6301 Zoug. zinguerie de Zoug SA, Iet d'une construction si parfaits f  f ' téléphone 042 3313 31
(2V2-3 kg de linge sec, 14 program- / J -mm \ 2501 Bienne, 43, rue du Breuil,
mes entièrement automatiques) que ' M/ÇZ ' 

SSoSSî^ de Fnmtenex,VOUS pouvez lui Confier tOUS les ÙSSUS WaWaW^^^^M^^^JT^M 

téléphone 

022 354870
modernes tels que nylon, dralon, • . 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg,
térylène, et même votre lingerie fine. _£• IJ téléphone 021 232448 
Le lavage à la main appartient désor- ; v «\ fWil ;. 
mais au passe. . > Demandez un prospectus détaillé

à la fabrique ou auprès de l'une de ses
Le nouvel automate à laver d'apparte- agences ¦ ¦¦
ment Adora est si compact qu'il se • v 1 \# f
place n'importe où: dans la salle de , ^__^——"\ I •—¦ ".A I
bain, à côté de la baignoire ; sous la ¦

^o-"" •» \ l*™*"̂ ^^/table de la cuisine; ou même dans le f~"\, «fVG^ \ \ /bloc-cuisine. Facile à déplacer grâce ; \"_S V^—-̂ ^"̂ 
^_ J

aux roulettes dont il est équipé, il ; \̂ ~~^~̂ ^ ^^aaS
peut être raccordé à n'importe quel '
robinet. ,,_ _ '

** _Nom 
Le nouvel automate à laver d'apparte-
ment Adora convient aussi bien pour ; Rl]e
les petites lessives de bébé et vos . , ; . 61
lessives hebdomadaires que comme j i ,.
automate complet pour les ménages Û .,u:..-^. . I Localité EWA/1 1

. I M ' '  j " ' .

. -. : J l l i ( ) f M  J J

Foire de Bâle, 20-30.4.68, halle 11, stand 4285 et 4293

l

iv ^̂ L A louer machi-

^̂ ^̂ ^̂  \ nés à écrire, à

 ̂
¦ 

» /*%!©* \ calculer, à dic-
\ r  ̂ ^̂ *̂*** 'er, au jour, à la
l
^^ *̂*-"'̂  semaine, au mois

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

I HT
MENT

(Ache... tez sûre... ment)
vos fournitures pour les écoles pri-
maires , secondaires et supérieures ,
ainsi que pour les écoles techniques
et professionnelles , chez

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

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

NEUCHATEL
5, rue Soint-Honoré

!

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

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

Mécanicien-
constructeur

suisse, capable de réaliser tout
genre d'automation sur machines
existantes ou d'en créer de nou-
velles, cherche situation pour date
à convenir.
Offres sous chiffre GS 8245, au
bureau de L'Impartial, ou télépho-
ner au (039) 3 26 68.

RÉGLEUSE
qualifiée, cherche réglages com-
plets tous calibres, éventuellement
réglages Breguet, à domicile.

Offres sous chiffre VB 8499, au
bureau de L'Impartial.

.' IMPARTIAL est lu partout et par tous

SOMMEUERE
cherche place à La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au (039) 2 25 04.

SECRÉTAIRE
ayant fait un stage en Angleterre, cher-
che emploi pour correspondance français-
anglais.

Ecrire sous chiffre RB 8263, au bureau
de L'Impartial.

^
^

'̂ IŜ pf̂ ^l Frédy Freytag
Travaille avec SIMCA 1100, la voiture qui Ruche 42 j ^  (Q39) 32805
s'adapte aux nécessités de la vie moderne.

V J

Docteur
Dreyfus

spécialiste PMH
en médecine

interne !

de
retour

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

On cherche d'occa-
sion

potager
a bois

plaques chauffantes ,
3 trous, avec bouil-
loire.
Téléphoner au (039)
6 62 45.

ECHANGE
Appartement de 2
pièces , grande cui-
sine, sans confort ,
serait échangé con-
tre un de 3 à 4
pièces avec balcon.
— Offres à Case 35,
2301 Ville:

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

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

MEUBLÉ 2 cham-
bres et cuisine à
louer, libre tout de
suite. Quartier Hô-
pital. Loyer modéré.
Tél. (039) 2 37 51.

CHAMBRE meublée
indépendante à
louer tout de suite
à Monsieur sérieux.
— S'adresser Ter-
reaux 12, au 2e.
A LOUER pour le
1er mai 2 chambres
dont l'une complè-
tement indépendan-
te (confort) . — S'a- ¦
dresser au bureau
de L'Impartial. 8103
CHAMBRE à louer
à dame ou jeune fil-
le. Part à la cuisine
et salle de bain. —
Tél. (039) 2 89 45
dès 19 h. 30.
A LOUER chambre
indépendante meu-
blée, libre dès le
1er mai. Tél. (039)
2 36 36.

CHAMBRE indé-
pendante est cher-
chée par jeune hom-
me, quartiers centre
ou sud. — Tél. dès
18 h. au (039) 2 14 74

LOGEMENT 2 piè-
ces ou 1 grande est
cherché tout de sui-
te ou date à con-
venir. Dame seule,
tranquille. — Ecrire
sous chiffre L D
8363, au bureau de
L'Impartial.



Trois succès pour Fernande Bochatay
La Semaine internationale de ski des Alpes vaudoises

La Suissesse Fernande Bochatay n'a laissé aucune chance à ses rivales.
(ASL)

Les courses de samedi
La Suissesse Fernande Bochatay et

le Français Georges Mauduit ont rem-
porté le second slalom géant de la

I Plusieurs nouveaux
pr of essionnels

i >
1 1  Selon le Français Georges Mau- •
1 duit, la troupe des skieurs prof  es- •
' [ bionnels pourra compter la saison

. prochaine sur les Français Guy •
• ' Périllat , Pierre Stamos , Louis J a u f -  '

1 f r e t  et Alain Blanchard , les Autri- j
! i chien Karl Schranz , Heini Messner, ,
¦ ' Egon Zimmermann et Gerhard i

Nenning, l'Allemans Ludwig Leit-
i 7ier et les Américains Jim Heuga ,
1 et Bill Kid.  Georges Mauduit pas - >
] sera également chez les profession- j

nels.

4e semaine internationale des Alpes
vaudoises disputé , au . Col._ d.es_. Masses.
Chez les messieurs, Georges Mauduit,
déjà vainqueur la veille aux Diable-
rets , a une nouvelle fois devancé l'Au-
trichien Reinhard Tritscher, qui s'est
incliné de 25 centièmes devant le cham-
pion de France. Du côté féminin, Fer-
nande Bochatay, distancée aux Dia-
blerets (6e), a pris le meilleur sur les
Françaises Françoise Macchi et Ingrid
Lafforgue.

Cette seconde épreuve s'est déroulée
dans d'excellentes conditions. Les pistes
avaient été tracées respectivement par
les entraîneurs autrichiens Hermann
Gamon (messieurs) et suisse Albert
Schlunegger (dames). Les parcours
étaient plus coulants que ceux de ven-
dredi. A l'issue de cette deuxième
épreuve, Georges Mauduit et Ingrid
Lafforgue sont en tête du classement
général avant le slalom spécial de di-
manche à Leysin.

Résultats
Messieurs (1800 m. - 400 m. - 55 por-

tes) : 1. Georges Mauduit (Fr) l'54"78;
2. Reinhard Tritscher (Aut) l'55"03 ;
3. Willy Lesch (Al) l'56"24 ; 4. Pler-
Lorenzo Clataud (It) l'56"29 ; 5. Ger-
hard Prinzing (Al) l'56"57 ; 6. Willy
Favre (S) l'56"59 ; 7. Roger Rossat-
Mignod (Fr) l'56"90 ; 8. Guy Périllat

(Fr ) l'57"00 ; 9. Giuseppe Compagnon!
(It) l'57"36 ; 10. Bruno Piazzalunga
(It) l'57"97. Puis : 19. Joos Minsch (S)
1*59"48 ; 21. Jean-Daniel Daetwyler (S)
l'59"88 ; 22. Peter Rohr (S) l'59"97 ;
24. Andréas Sprecher (S) 2'00"21.

Dames (1400 m. - 350 m. - 43 portes) :
1. Fernande Bochatay (S) l'37"12 ; 2.
Françoise Macchi (Fr) l'37"22 ; 3. In-
grid Lafforgue (Fr) l'37"78 ; 4. Made-
leine Wuilloud (S) l'39"00 ; 5. Wiltrud
Drexel (Aut) l'39"83 ; 6. Edith Hilt-
brand (S) l'39"84 ; 7. Jacqueline Rou-
vier (Fr) l'40"05 ; 8. Micheline Hos-
tettler (S) l'41"94 ; 9. Lotte Nogler
(It) l'42"43 ; 10. Monica Kaeserer
(Aut) l'42"83.

Autriche et Suisse
à l'honneur dimanche

Les compétitions se sont achevées par
le slalom spécial de Leysin. Cette ul-
time épreuve a vu les victoires de la
Suissesse Fernande Bochatay et de
l'Autrichien Reinhard Tritscher, qui
ont du même coup enlevé le combiné.
__Ce slalom spécial . s'est disputé sur
des pistes dues aux entraîneurs Schlu-
negger (48 portes) et Béranger (46)
pour les dames et Hefti (50) et Nogler
(43) pour les messieurs. Du côté fémi-
nin, Fernande Bochatay a finalement
devancé l'Autrichienne Wiltrud Drexel
de trois centièmes de seconde. Chez les
messieurs, le succès de Tritscher , ac-
quis aux dépens de son compatriote
Matt , a été beaucoup plus net.

Résultats
Messieurs : 1. Reinhard Tritscher

(Aut) 69"18 (35"31 + 33"87) ; 2. Alfred
Matt (Aut) 70"39 (35"57 + 34"82) ;
3. Georges Mauduit (Fr) 71"47 (36"36
+ 35"11) ; 4. Guy Périllat (Fr ) 71"62 ;
5. Mario Bcrgamin (S) 72"53 ; 6. Clau-
dio de Tassis (It) 72"63 ; 7. Roger
Rossat-Mignod (Fr ) 72"68 ; 8. Henri
Duvillard (Fr) 73"04 ; 9. Léo Lacroix
(Fr) 73"29 ; 10. Hansjoerg Schlager
(Al) 73"45. Puis : 21. Andréas Sprecher
(S) 74"51 ; 24. Joos Minsch 74"77 ; 25.
Jean-Daniel Daetwyler (S) 74"81 ; 27.
Willy Favre 75"41 ; 28. Kurt Huggler
75"69.

Dames : 1. Fernande Bochatay (S)
75"04 (38"70 + 36"34) ; 2. Wiltrud
Drexel (Aut) 75"07 (38"38 -i- 38"69) ;
3. Britt Laffrogu e (Fr ) 75"46 (38"72 +
36"74) ; 4. Berni Rauter (Aut) 76"34 ;

5. Ingrid Lafforgue (Fr) 76"84 ;. 6.
Edith Hiltbrand (S) 76"89 ; 7. Giustina
Demetz (It) 77"29 ; 8. Madeleine Wuil-
loud (S) 77"35 ; 9. Marie-France Jean-
georges (Fr) 78"00 ; 10. Mionica Kai-
serer (Aut) 78"31.

Combiné
Messieurs : 1. Tritscher 4.05 ; 2. Mau-

duit 17,98 ; 3. Duvillard 62,60.
Dames : 1. Fernande Bochatay 12,00;

2. Ingrid Lafforgue 18,22 ; 3. Françoise
Macchi 43,26 ; 4. Micheline Hostettler
(S) 146,05.

Van Looy gagne la Flèche Wallonne
Exploit unique dans le monde du cyclisme

la seule classique qui manquait à son palmarès
Rik van Looy a enfin remporté la Flèche wallonne. C'était la seule épreuve
'classique qui manquait à son palmarès. Pour l'y inscrire, il aura dû
attendre d'être entré dans sa 35e année. Depuis ses débuts professionnels,
en 1954, il avait gagné, parfois à plusieurs reprises, Paris-Roubaix, Paris-
Tours, Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo, le Tour de Lombardie et
celui des Flandres mais, dans la Flèche wallonne, il avait toujours dû se
contenter de classements modestes. En ce dimanche extraordinairement
ensoleillé et très chaud, il a enfin atteint son but. : .il est désormais lé
seul coureur au monde à avoir gagné toutes , les grandes épreuves d'une
journée. Si son succès de dimanche est le premier qu'il remporte cette

année, c'est aussi le 334e depuis qu 'il a débuté.

Van Looy s'est imposé nettement devant l'espoir f rançais  Samyn .
(bélino AP)

Pour acquérir cette victoire , Rick van
Looy a imposé une fois encore sa puis-
sance et son dernier adversaire , le jeu-
ne Français José Samyn, révélation de
la journée, n 'a rien .pu faire. Il lui con-
céda une dizaine de mètres dans la
dernière ligne droite , à Marcinelle.
Mais , avant le sprint , van Looy avait
fait une course extraordinaire. Il avait
été l'un des tout premiers attaquants.
Il fut  encore le dernier à démarrer ,
s'enfuyant après le fameux « Mur de
Thuin » , une montée extrêmement rai-
de et aussi mal pavée que possible. Jo-
sé Smyn , ce jeune nordiste qui fêtera
ses 22 ans le 11 mai et qui avait fait
ses premières armes de professionnel
justement dans la Flèche wallonne, il
y a un an (il avait pris la 34c place) ,
fut  également l'un des meilleurs ani-
mateurs de la journée. Il avait été dis-
tancé dans le « Mur de Thuin » mais,
sans se décourager , il est revenu pour
ne s'incliner ensuite qu 'au sprint de-
vant Rik van Looy.

Décision à 17 km. de l' arrivée
Au bas du « Mur de Thuin » , soit à

17 kilomètres de l'arrivée , neuf hom-
mes occupaient le commandement : van

Looy, Samyn. Huysmans. Janssen , Gi-
mondi , de Pra , Post , Weçkx et van
Vreekom. Dans la montée , de Pra , Post
et Weckx lâchèrent prise cependant
que van Schil et van Springel reve-
naient de l'arrière. C'est peu après que
van Looy attaqua.

Mais, avant d'en arriver là , que d'é-
chappées , que de contre-attaques. En
effet , malgré la chaleur qui provoqua
l'abandon de près de 100 coureurs, ja-
mais la course ne connut le moindre
temps mort. Peu après le départ , où
l'on avait enregistré les forfaits de Sels ,
Rcybroeck , Graczyk . Grain , Grosskost
et Lebaube , on vit van Looy se déta-
cher. 23 kilomètres seulement avaient
été couverts quand il démarra. Avec
Donic . Puschcl et Ferretti . van Looy
escalada allègrement les multiples cô-
tes du parcours.

Le Suisse Eagmann
a essayé...

Il fut  cependant rejoint par de Vlae-
minck , Robert Hagmann , Post , Neu-
land , Glesmer , Pingeon . Hoban , Weckx,
Beugels et Janssen après 60 kilomètres;
puis après avoir roulé seul un moment ,

par Izier , Brands . Gimondi , van de
Kerkhove, van Schil , Delisle et Bernard
Guyot. L'entente ne se fit jamais par-
mi les échappés qui furent rejoints par
le peloton. Genêt. Post et Hagmann re-
lancèrent aussitôt la bataille , poursui-
vis par Schefers, de Vlaeminck, Beu-
gels et van Coningsloo. Hagmann s'ar-
rêta,, alors - à._ deux . reprises pour . se dé-
saltérer et .it. ne. tar.c_ a_,pa s. à,. .abandon-
ner. Cependant que Samyn et de Pra
sortaient à leur tour du peloton au 88e
kilomètre dans la montée de la Cita-
delle de Namur (km . 109) van Coning-
sloo était distancé.

La dernière attaque
Au 128e kilomètre , Genêt et Post

étaient rejoints . Puis Fore attaquait ,
suivi notamment de Janssen, van
Springel , Altig, van Looy, Stablinski
et Bocklant. On s'attendait à voir ce
groupe , très riche en hommes de va-
leur , fondre sur les fuyards ; mais il
n 'en fut rien et , au contraire , le pelo-
ton put revenir sur eux. Juste au mo-
ment d'être rejoints , van Looy, Huys-
mans, Janssen repartaient de plus bel-
le avec Gimondi , Weckx et van Vree-
kom, et ces hommes finissaient par
rattraper le groupe de tête. Le « Mur de
Thuin » fut cependant néfaste à nom-
bre d'entre-eux, si bien que seuls fina-
lement van Looy et Samyn se retrou-
vèrent pour le sprint final.

mm§ëment
1. Rik van Looy (Be) les 222 kilomè-

tres en 6 h. 21' ; 2. José Samyn (Fr)
à 10 mètres ; 3. Jan Janssen tHo) à
110" ; 4. Felice Gimondi (It) ; 5. Huys-
mans (Be) ; 6. van Schil (Be) ; 7. van
Vreekom (Be) ; 8. van Springel (Be)
même temps ; 9. Godefroot (Be) à V
15" ; 10. van Neste (Be) ; 11. de Pra
(It) ; 12. Swerls (Be) ; 13. W. In't
Ven (Be) ; 14. Weckx (Be ) à 2'10" ; 15.
Lemeteyer (Fr) à 3'00" ; 16. van Svee-
veld (Be) ; 17. Houbrechts (Be ) ; 18.
Spruyt (Be) ; 19. Vandenberghe (Be ) ;
20. Pingeon (Fr) ; 21. Hoban (GB) ;
22. Mnty (Be ) même temps ; puis , 35.
Willy Spuhler (S) à 5'30".

RECORD SUISSE AU JET DU BOULET
Meeting d'athlétisme de printemps à Zurich

Au cours du meeting de printemps
organisé par le TV Unterstrass au
stade du Sihlhoelzli , à 'Zurich , le Ber-
nois Edi Hubacher a amélioré pour
la dixième fois le record de Suisse du
lancement du poids. Il a réussi un jet
de 18 m 18, soit 21 centimètres de
mieux que son ancien record , établi
le 3 septembre dernier. L'instituteur
bernois a réalisé la série suivante :
17 m. 16 - nul - 17 m. 65 - 17 m. 41
- 18 m. 18 et 16 m. 98. Il a approché
de 22 cm. la limite de qualification
pour les Jeux Olympiques qui est fixée
à 18 m. 40 et qu 'il devra obtenir à
deux reprises pour aller au Mexique.
Edi Hubacher avait battu pour la pre-
mière fois le record suisse de la spé-
cialité le 31 mai 1964 à Bern e avec
16 m. 26. Ainsi , en une olympiade , sa
progression a été de 1 m. 92. Près de
250 athlètes ont participé à cette réu-
nion don t voici les priniepaux résul-
tats.

Messieurs. — 100 m. : 1. Edi Huba-
cher (Berne) et Bruno Hiestand (Zu-
rich) , 11". — 200 m.:  1. René Salm
(Zurich) 22" . — 300 m. : 1. René
Salm, 34"3. — 1000 m. : 1. Reto Ca-
velti (Zurich) , 2'29"8. — 3000 m. : 1.
Albert Wintsch (Bonstetten) , 8'50". —
Longueur : 1. Niklaus Oberholzcr (Es-
chenbach) , 6 m. 67. — Hauteur ; 1.
Roman Eicher (Zurich) , 1 m. 80. —
Perche : 1. Max Brigel (Winterthour) ,
4 m. 10. — Poids : 1. Joerg Mueller
(Wetzikon) , 55 m. 89. — Disque : 1.

Edy Hubacher.

Edi Hubacher , 51 m. 71. — Marteau :
i. Christian Luedi (Zurich ) , 53 m.

Dames. — 100 m. : Regina Schei-
degger (Winterthour) , 12"3. — Lon-
gueur : Elisabeth Waldburger (Zu-
rich), 5 m. 31. — Poids : Elisabeth
Waldburger , 12 m. 11.

Nouveau succès de Daniel Biolley
Le Tour cycliste du canton de Fribourg

Déjà vainqueur du Tour du lac Lé-
man, le Fribourgeois Daniel Biolley a
encore remporté le Tour du canton de
Fribourg, dont 11 fut l'un des princi-
paux animateurs. Il a finalement réglé
au sprint onze compagnons d'échap-
pée. Le départ avait été donné à 63
amateurs d'élite et d'emblée, l'allure
fut très rapide. Après une tentative de
Haenzi, contrée par Schnetzler, la pre-
mière attaque sérieuse de la journée
fut déclenchée à La Roche, (km. 50) par
Weisshaupt, Reusser, Duport et Lugin-
buhl , qui furent rejoints peu après
par Kurmann,. Spannagel, Meyer, Biol-
ley, Spahn et Oeschger. Au km. 81, les
dix hommes de tête étaient à leur tour
rejoints par Haenzi, Rub , Binggeli.
Lambelet, Gemperle, Rennhard, Adam
Burki et Lier. Le regroupement géné-
ral ne tardait cependant pas à se pro-
duire. Spannagel . Guidali , puis Reich-
muth, Biolley, Hofer , Luginbuhl et
Bart tentaient encore leur chance dans
la côte de Villarlod , mais en vain.

L'attaque décisive
Elle fut lancée dans la traversée de

Fribourg par Guidali, suivi de Bart ,
Schwarz, Luginbuhl , Biolley, Lier ,
Reusser , Knuchel , Dupart , Angelucci et
Lambelet , qui étaient rejoints un peu
plus loin par Schnetzler, Burki, Faess-
ler , Peter et Rub. Au fil des kilomètres,
sur un parcours très vallonné, tour à
tour Schwarz, Guidali et Reusser, puis
Peter , Bart et Knuchel (ce dernier al-
lait cependant réussir à revenir)
étaient distancés et douze hommes se
jouaient la victoire au sprint. Daniel
Biolley ne laissait aucune chance à
ses rivaux.

Classement
1. Daniel Biolley (Fribourg) les 178

kilomètres en 4 h. 39'47" ; 2. Hansjoerg
Faessler (Kloten) ; 3. K. Rub (Brugg) ;

L'arrivée de Biolley.

4. Walter Burki (Sion) ; 5. Hugo Lier
(Affoltern) ; 6. Hans Schnetzler (Kais-
ten) ; 7. Pierre Lambelet (Genève) ; 8.
Celestino Angelucci (Berne) ; 9. Willy
Luginbuhl (Pieterlen) ; 10. Ruedi Aebin
(Binningen) ; 11. Albert Knuchel
(Cham) ; 10. Georges Duport (Lausan-
ne) tous même temps.

E"] PERROT DUVAL jh/ 'i//ce

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade , maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes, et eff icaces à
fr. 2.40 la hte . / \̂

Le Grand Prix de Lancy
La course des amateurs élite (une

soixantaine d'engagés) du Grand Prix
de Lancy a été animée par les Ro-
mands et gagnée finalement par les
coureurs d'outre-Sarine, plus résistants
et surtout meilleurs tacticiens. Cette
épreuve eut ses héros malheureux en
Burki et Grivel. Les deux hommes,
après avoir dirigé la plupar t des atta-
ques, s'effondrèrent sur la fin , payan t
leur tribut à la lourde chaleur.

CLASSEMENTS : amateurs élite, 1.
Xavier Kurmann (Emmenbrucke) les
160 kilomètres en 3 h. 55'46" ; 2. Félix
Renhard (Brugg) même temps ; 3. Er-
win Thalmann (Willisau) à l'21" ; 4.
Kurt Rub (Brugg) ; 5. Pierre Lambe-
let (Genève) même temps. - Amateurs,
1. Hansruedi Keller (Leibstadt) les
120 kilomètres en 2 h. 59'30" ; 2. Pietro
Ugolini (Zoug) même temps ; 3. Peter
Frischknecht (Faellenden) à 08". —
Juniors, 1. Bruno Hubschmid (Brugg)
les 80 kilomètres en 2 h. 03'43" ; 2.
Werner Schibh (Doetingen) ; 3. Henri
Blaser (Buchs) .

j Cyclisme
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MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 64

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Operà Mundl

Elle lui parla ainsi pendant une minute, puis
passa son chemin. Denny en resta tout décon-
certé, tout honteux. Sur-le-champ, il se dit :
« Voilà une chose qui ne doit plus jamais
m'arriver ! » Et, à partir de ce jour-là, les
camarades ne le virent plus venir les rejoindre
au coin de la rue. Il fréquenta d'autres gar-
çons, dans un quartier où il pouvait se livrer
à ces plaisanteries sans risquer d'être reconnu.

Le souvenir de sa rencontre avec Tessie
restait dans sa mémoire. Il aurait souhaité
revoir la fille d'Annie, lui dire qu 'elle n'avait
pas le droit de le traiter comme elle avait fait
devant les autres. Mais il ne savait où la ren-
contrer. Et , d'autre part , il ne voulait pas
demander à ' sa sœur où Tessie demeurait.
Maggy la Douce aurait pu ' imaginer des choses.

Il se dit que Tessie devait fréquenter l'église.
Chaque dimanche , il allait assister à une messe
différent* ; à celle de huit heures, à celle de
dix heures, même à la grand-messe de onze
heures, qu'il avait l'habitude d'éviter parce
qu 'elle durai t trop longtemps. Il sortait avant
la fin de l' office et se postait dehors. N'ayant
rien obtenu , il imagina un moyen de faire
parler sa sœur sans qu 'elle se doutât de ce
qu 'il attendait d'elle.

— J'ai vu aujourd'hui Annie à l'église, dit-il
à Maggy. Elle te fait ses amitiés.

— C'est drôle ! Annie ne fréquente pas notre

église. Elle va a cette église allemande de
l'Avenue Montrose. Tous les Vernacht y vont.

Le dimanche suivant, Denny assista à la
messe de six heures dans son quartier , puis
s'en fut monter la faction à la porte de l'église
allemande. Il vit Tessie sortir , lui emboita le
pas, l'aborda, se mit à lui parler, très vite,
avant qu'elle pût placer un mot :

— Je regrette, lui dit-il , ce qui est arrivé il
y a quinze jours. Je ne savais pas que c'était
vous. Vous avez grandi si vite, et tellement en
beauté ! Vous avez eu raison de me parler
comme vous l'avez fait . Mais naturellement,
j ' avais honte, devant les autres , et devan t les
passants ! J'accepterais bien d'avoir encore une
fois honte comme ça ! Je voudrais réparer ,
Tessie, me réconcilier avec vous. Accepteriez-
vous d'aller avec moi au cinéma, ou à l'un
ou l'autre spectacle ?

Ces propos paraissaient flatter Tessie, elle
semblait heureuse de constater tant de défé-
rence et elle était un peu navrée aussi d'avoir
humilié Denny devant ses camarades.

— J'accepterais volontiers, dit-elle , mais
d'abord il faut que je demande la permission
à ma mère.

— Puis-j e vous reconduire, faire quelques
pas avec vous ?

— Non, Denny. Pas avant que j aie parle a
maman.

Il revint l'attendre le dimanche suivant.
— Avez-vous parlé à votre mère ?
— Oui.
— Qu 'a-t-elie dit ?
— Elle ne me permet pas de sortir avec

vous !
— Vous a-t-elle dit pourquoi ?
— Elle dit que vous êtes trop bambocheur.
— Mais , Tessie , vous avez l'âge de décider

seule. J'ai dix-huit ans et vous ne devez pas
en avoir beaucoup moins. Vous avez bien le
droit de sortir avec moi sans le dire à personne.

— J'aimerais sortir avec vous, dit-elle. Mais
si je trompais ma mère, vous pourriez penser
que j e suis capable de vous tromper aussi.

— Vous parlez comme Mammy la Douce !
— Je serais fière d'être aussi gentille, aussi

honnête que votre sœur.
Denny s'impatientait. Il dit , donnant un

coup de pied à un caillou inexistant :
— Il se peut que j e sois ce que votre mère

appelle un bambocheur. Si j'avais pour bonne
amie une brave fille comme vous, peut-être
serais-je différent !

— J'essaierai, dit Tessie, de parler encore à
maman.

— Je n 'ai aucun plaisir à vivre comme je
vis, dit Denny, d'une voix un peu voilée . Mais
je ne sais quoi faire de mes loisirs et je n 'ai
aucune bonne raison d'être différent.

— Je demanderai encore à maman ! dit
Tessie.

Mais Annie dit : « Non ! » Même elle ajouta :
« C'est la dernière fois que je te le répète ! >

— Mais , maman ! Je n 'aurais même pas
besoin de te demander la permission. J'ai dix-
huit ans.

— C'est lui , n 'esï-ce pas, c'est mis cette idée
dans ton tête ?

— Je n'ai besoin de personne pour cela. J'ai
l'âge de me conduire seule.

— Tu peux pas sortir mit (Mit en allemand
veut dire : avec) cette garçon I

Dès qu 'Annie était émue, son allemand natal
lui revenait d'instinct.

— Mais pourquoi ? Pourquoi ?
— Je t'ai déjà dit. Je te répète encore. Il

est trop noceur. Et toi, tu es honnête fille.
— Une honnête fille peut amener un bam-

bocheur à changer de conduite !
— J'ai pas élevé ma fille pour elle passer

sa vie faire des anges avec des démons !
— Mais, maman...
Annie éleva la voix.
— J'ai dit non I Nein ! Und dos ist ailes 1

(Non. Et en voilà assez!) Voilà assez ; (elle
avait éprouvé le besoin de traduire).

Annie s'en fut tout de suite voir Maggy.
Nerveusement, d'une voix indistincte, et

l'air un peu de s'excuser, mêlan t l'allemand
à l'anglais, mais résolue, elle pria Maggy la
Douce de dire à son frère de cesser de recher-
cher Tessie.

— Ich liebe dich (Je t'aime bien) , Maggy
la Douce, lui dit-elle. Tu es pour moi comme
ma fille. Aber Ich... (Mais j ' ai...). J'ai crainte
pour Tessie. C'est ma seule fille. Et Denny...
il est, comme on dit , un noceur. Peut-être,
quand ils sont plus vieux, Denny sait devenir
meilleur. Alors, peut-être, je dis plus rien .

— Je parlerai à Denny, dit Maggy. Vous
avez raison. Ils sont tous deux très jeunes !

Elle n 'avait pas voulu être froide , mais le
ton de sa voix impliquait une certaine froideur.
Annie baissa la tête, baisa la main de Maggy,
qui protesta, un peu vivement :

— Oh ! Ne faites pas ça, je vous en prie.
Mais, n'est-ce pas, Denny est mon frère , je
pense qu'il est digne de n 'importe quelle jeune
fille. Néanmoins je lui dirai de ne pas impor-
tuner Tessie. Je vous le promets !

Rentrant chez elle, Annie acheta chez le
boulanger une tarte aux pêches. Ce serait le
dessert du souper de Tessie. Dans son esprit,
c'était comme une compensation à ce qu 'elle
avait résolu. Elle décida de faire un détour
pour aller parler à Van Clees.

— Je acheté un tarte , dit-elle, montrant son
paquet. Pour le souper de Tessie .

— Elle est venir au magasin semaine der-
nière, dit Van Clees. Une belle jeune fille
elle est devenue ! Mais tout vos enfants ils
sont beaux, Annie.

— Peut-être. Mais, n'est-ce pas, la mère elle
trouve toujours ses enfants Ils sont beaux !

— Et Chamesie il marié avec gentille fille
et qui elle a, comme on dise, « de la classe » !
Ha ! Ha !

Annie haussa lea épaules :
— Shirley ? fit-elle.
Shirley était une honnête fille, mais Annie

trouvait que, pour son fils, aucune fille n 'était
assez bien.

— Et Albie, votre plus jeune fils.»
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Van Clees avait ouvert de grands yeux ,
étendu les deux mains ouvertes. Annie prit
cela pour un geste de dénigrement.

— Albie il pas plus mauvais comme les
autres garçons de son âge ! dit-elle.

— Ai-je dit autre chose ? Vous avez moi
pas bien compris. Excusez-moi. Mais je parlé
de Tessie. Dommage que Gus est pas là pour
la voir devenir une dame...

Il y eut un instant de silence, comme un
hommage spontané à un mari aimé, à un ami
très cher.

« ...Oui , parlons de Tessie, dit-il . Hier encore
une enfant, toute droite, devant , derrière.
Aujourd'hui belle femme, avec du poitrine... »

Annie fourra brusquement son sac sous son
bras, signifiant que cela suffisait :

— Je vous dis bonjour , dit-elle.
— Ai-j e dit quelque chose mal ? fit Van

Olees, confus.
— Si vous avez dit, vous doit le savoir ! Si

vous ne le sait pas, je vous dirai pas !
Elle s'en alla , irritée. Elle trouvait malséant

de la part de Van Clees , qui avait connu Tessie
tout enfant , de dire , et même de s'apercevoir
que la fillette avait maintenant de la poitrine.

— Voilà ce qui arrive , se disait-elle, quand
on parlé avec tout le monde !

Le propos de Van Clees, le fait de savoir que
Denny recherchait Tessie , que Tessie elle-
même accueillait volontiers l'hommage du fils
Moor e, tout cela l'irritait. Elle tremblait pour
sa fille ; elle la voyait , soudain , exposée au
danger , dans un monde qui lui semblait peuplé
de loups. Et elle se disait : « Il y a des choses
que je devrais lui dire , comme ma mère aurait
dû me dire à moi ! Mais ma mère elle ne
savait pas comment les dire , et moi non plus
je ne sais pas comment. Mais je lui dois
parler. N'importe comment , j e lui dois dire,
car il fau t que quelqu 'un lui doit parler. »

Après souper , elle envoya le jeune Albie faire
une course dans le quartier , afin d'être seule
avec sa fille.

— Tessie, dit-elle, tu es maintenant chan-
gée. Tu devenir une femme. Les jeunes femmes

qui vient de finir d'être une jeune fille, elles
ont parfois drôles d'idées. Les hommes les
regardent et aussi eux ont drôles idées...

Tessie écoutait, sur ses gardes, se disant :
« Je m'y attendais ! Maman va me parler des
différences entre les sexes et cela va être
assommant, pour elle et pour moi . Parce que
j ' ai souhaité sortir avec Denny, voilà que tous
les hommes deviennent des satyres ! »

— Dans le monde, disait Annie, de l'air dont
l'augure annonce une catastrophe, il y a des
hommes et des femmes ! Les hommes et les
femmes ensemble, il arrive les petits bébés !

— Ne plaisantons pas ! dit Tessie.
— Sois pas effrontée ! Je te peux encore

gifler, si grande comme tu es !
— Je n'ai j amais voulu être effrontée. Mais

comprends donc, maman, que tout ceci m'aga-
ce, ces histoires... d'où viennent les enfants.
Je sais tout cela !

— Non ?
— Mais si. Je sais comment toi et papa vous

avez eu vos trois enfants, comment il se fait
que Shirley et Chamesie vont avoir un bebe !
Une fille se marie, elle a un enfant. C'est tout
naturel !

— Mais parfois , dit Annie, tragique , une fille
sait avoir un bébé même si elle pas marié !

— Pas une fille honnête , maman !
— Oui, oui, celles-là aussi ! Une fille inno-

cente, elle aime un bel homme ; ils vont danser ,
ils danser , collés comme le papier pour prendre
les mouches ! Après ça , ils sont dans un
corridor où il fait tout noir , et lui il dit : Vous
est belle, vous est comme une reine, avec sa
couronne sur sa tête ! Et alors...

Le visage d'Annie Vernacht s'était enflammé.
Elle était honteuse, gênée. Elle détourna la
tête pour achever :

« ... Et alors... alors.., il l'embrasse dans le
cou, où ça chatouiiMe, et la chose qui arrive,
c'est qu 'elle a un bébé... »

Tessie refoulait une envie de rire .
— Assieds-toi , maman. Mets-toi là , dans le

fauteuil à bascule.
Les deux mains sur les bras du fauteuil,

face, a sa mère, elle la berça , en avant, en
arrière, pour la calmer , tout en lui parlan t :

— Ecoute, maman, je comprends que tu
essaies de me dire des choses. J'apprécie
l'intention qui te guide. Mais, écoute-moi bien.
Tout ce que tu pourrais me dire, je le sais ! Au
lycée , mes compagnes et moi , nous avons parlé
de ces choses. Ce que l'une ignorait, l'autre le
savait. Et l'une d'elle avait un livre qui expli-
quait tout là-dsesus. Donc, maman, je suis au
courant. Tu n'as pas besoin de te mettre martel
en tête pour me dire ce que je sais. O. K. ?

— O. K. ! Mais cesse balancer ma fauteuil !
Tu vas moi donner le migraine !

CHAPITRE LIV

A mes yeux , cher Denny, tu vaux bien n'im-
porte quelle jeune fille . Mais mets-toi à la
place de la pauvre Annie. Elle se fait du souci...

— O. K. ! O. K. ! Faut-il que je lui signe
un papier ? Cette petite, elle me faisait pitié !
C'est pour cela que je lui ai proposé de
l'emmener au cinéma ! Dis à Annie que sa f ille,
maintenant, pour moi, c'est du poison !

U s'élança dehors. Maggy soupira. Elle aurait
voulu que Denny ne fût pas, conime toujours,
si pressé d'abandonner , de renoncer à une
idée.

Le dimanche, quand elle sortait de l'église,
Tessie faisait exprès de marcher lentement,
s'attendant à voir Denny survenir , la rejoin-
dre , marcher à côté d'elle. Après trois diman-
ches de suite , elle cessa d'espérer ; et Denny
sortit avec d'autres filles. Maggy savait tou-
jours quand cela arrivait ; après un rendez-
vous avec une autre, Denny formulait toujours
quelque réflexion désobligeante pour Tessie.
Il l'imitait, il minaudait, plein de mauvaise foi ,
disait : « Mon Dieu ! Faut que je demande la
permission à moman ! » Ou bien , il disait à
Maggy : « Cette Tessie ! Suffit qu 'un homme
lui dise : Comment allez-vous ? pour qu 'elle
se croie déj à fiancée ! »

Remarques toujours déplaisantes, d'où Maggy
concluait t « Pas de doute I Tessie lui plaît 1 »

Denny se mit a rentrer tard . Las de lui faire
des reproches, Pat lui signifia un ultimatum :
«A partir d'auj ourd'hui, dit-il , si tu n'es pas
rentré à dix heures, j'irai moi-même te cher-
cher, avec mon gros gourdin . »

Comme toujours , Denny éluda la difficulté.
Il rentra plus tôt . Il trouvait son père assis
à la fenêtre, son bâton noueux entre les
genoux, l'air sombre, déçu de ce que Denny
fût rentré à l'heure, de ne pouvoir aller à sa
recherche comme il l'en avait menacé.¦ Un soir, à dix heures, Denny n 'était pas
rentré. Pat sortit avec son bâton . Il trouva
son fils dans- la courette d'une boutique à
louer. Denny et quatre autres garçons étaient
là, accroupis, formant le cercle. Ils jouaient
aux dés. Pat vit d'abord devant lui un gros
derrière à l'étroit dans un pantalon. Il éprouva
le même plaisir que s'il n'avait attendu que
cela toute sa vie. Il asséna sur le dos de
l'inconnu un grand coup du gourdin noueux.
Les garçons s'égaillèrent, à l'exception de
Denny, qui savait que courir n 'aurait servi à
rien, et du gros garçon , trop meurtri pour
prendre la fuite.

Pat s'adressa d'abord à son fils. Il lui dit ,
presque gentiment :

— Mon garçon , prends-moi mon bâton !
Denny obéit . Son père s'accroupit , ramassa

les pièces de cinq et de dix cents qui servaient
d'enjeu.

— Mais, Monsieur , disait le gros derrière ,
cet argent est à nous !

— J'irai le porter à l'église ! dit Pat. Ce sera
pour effacer un peu vos péchés ! (Mais l'église,
naturellement, ne vit jamais l'argent.)

Après cet incident , Denny prit l'habitude
d'aller passer ses soirées dans une salle de
billard. Dans ce temps de prohibition , presque
tous les quartiers pauvres de Brooklyn avaient
un siège clandestin de l'un ou l ' autre syndicat
criminel , de l'une ou l'autre association de
trafiquants d'alcool. Le billard que fréquentai t
Denny servait de paraven t à l'activité suspecte
d'un chef de gang du voisinage.

(A suivre)
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ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Marcia réprima un frisson involontaire.
— Et alors, qu'est-i] arrivé ?
— Je n 'en sais rien . Tomiko m'a demandé

de venir l'aider à faire quelque chose. J'y suis
allée, et lorsque j ' ai regardé de nouveau du
côté de la véranda , la dame avait disparu
sans faire de bruit , comme un fantôme.

— Et la plante ?
— Je ne sais pas. Je n'y al pas fait atten-

tion.
— Bon, c'est très bien. Merci, chérie.
Laurie étant retournée à ses jeux, Marcia ,

pensive , inspecta du regard la véranda. L'é-
troite galerie menait tout droit à la porte
condamnée qui séparait les deux maisons.
Marcia alla jus qu'à la porte et appuya sur la
clenche. La porte, avec un grincement, céda

sous sa poussée.
Quelqu 'un l'avait laissée ouverte .

. CHAPITRE XVII

L'espace d'un Instant, Marcia éprouva lin
violent désir d'ouvrir cette porte toute gran-
de et de la franchir. Une crainte l'en empê-
cha. Nan ne lui avait pas caché l'état de
Mme Setsu ; et la perspective de se trouver
éventuellement face à face avec, une folle
n'était guère rassurante. Non, il fallait abso-
lument Que cette porte fût de nouveau ver-
rouillée. Marcia se promit d'en parler à Jé-
rôme le soir même.

Elle évita toutefois d'aborder ce sujet à ta-
ble en présence de Laurie. Jérôme , d'ailleurs,
lui battait froid et s'adressait exclusivement
à Laurie , dont l' attitude , comme chaque fois
que l'enfant se trouvait en compagnie de son
père , trahissait une singulière nervosité. Lau -
rie étant, après le dîner, allée jouer dans le
j ardin , Marcia retint Jérôme, qui s'apprêtait
à regagner sa chambre.

— D s'est passé un curieux incident cet
après-midi , dit-elle. Alan Cobb m'avait ap-
porté hier une plante que j 'ai, ce matin, dé-
posée moi-même là-haut , dans la véranda
Laurie aff i rme avoir vu la Japonaise d'à
côté — la cousine de Chiyo — venir chez
nous et regarder la plante. Lorsque j e . suis
montée, un peu plus tard, la porte n'était pas

fermée à clef et la plante avait disparu.
- Jérôme fouilla dans ses poches et en retira
un trousseau de clés qu 'il examina d'un oeil
perplexe.

— C'est bon. Je vais m'en occuper dit-iù
sèchement.

Le lendemain, en se rendant à la véranda
Marcia trouva la porte de communication dû-
ment' fermée à clé. Plus rien ne trahissait le
passage de la visiteuse, sinon le fait  que la
plante n 'avait toujours pas été rapportée
« Pauvre Mme Setsu ! songea Marcia. J'espère
du moins que cette plante lui aura fait plai-
sir. » '

Les jours qui suivirent furent pour Marcia
une dure épreuve. Le soir , avant de s'endor-
mir , elle s'efforçait de rassembler tout son
courage afin de pouvoir prendre une déci-
sion le lendemain . En dépit des recommanda-
tions de Nan , elle avait fini par se persuader
qu 'il fallait agir , agir sans tarder : retenir ,
par exemple, ses places d'avion, même en
fixant une date assez éloignée — de maniè-
re à disposer d'un peu de temps pour pré-
parer Laurie à l'idée de ce départ. Mais, cha-
que matin, la perspective de se mesurer avec
Jérôme la paralysait et la faisait remettre sa
décision au lendemain.

Le temps s'écoulait ainsi , sans qu 'elle pût se
résoudre à passer à l' action. Elle avait l'im-
pression d'être prise dans un piège d'où elle
ne parviendrait jamais h s'échapper.

Un soir que Jérôme , comme à l' accoutu-
mée, étai t sorti — pour se rendre , selon tou-
te probabilité, chez ses voisins — Alan télé-
phona à Marcia.

— C'est demain dimanche, et la météo
nous annonce du beau temps, lança-t-il gaie-
ment. Que diriez-vous — vous et Laurie, bien
entendu — d'un petit pique-nique ?

Marcia accepta avec joi e. Tou t plutôt que
de rester enfermée dans cette villa à ressas-
ser inlassablement ses problèmes ! Un après-
midi en compagnie d'Alan lui permettrait
peut-être de reprendre ses esprits, d'affermir
sa volonté défaillante.

Laurie était déjà en pyjama lorsque sa
mère vint lui annoncer le pique-nique pro-
jeté.

— Je vais demander à Yasuko-san de nous
préparer un bon petit repas froid , dit Marcia.
M. Cobb passera nous prendre vers onze heu-
res, n dit Qu 'il y a, pas très loin d'ici, un très
beau temple qu 'il aimerait nous faire visi-
ter — un temple qui, paraît-il, est très dif-
férent de cedul de Kivomizu.

Laurie, dont le visage s'était éclairé au mot
pique-nique, se rembrunit à la mention du
nom d'Alan Cobb . Elle se détourna de sa
mère et alla se poster d' un air  boudeur de-
-an t  la chemi née Marcia fu t  désagréable-
ment surprise de cette réaction de la fillette .

. . . . . , .. (A suivre)

\ 

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenue Léopold-Robert
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' .._:. »CÀRAbAS Barbier ouvre par une '̂ IJÈIMèS.'AlRES Barbier ùffre à Miss LES SEiéRETS DE LA SUPER SILVER
conférence depresse~les«Senhanas dè! Reio] .- ¦ 

:_, •¦'Argentine la plus belle montre de sa'collection. • aciërrrii'cro-chrome spécialement trempé
Suizo » (Semaines de la Montre Suisse). ,. . Succès publicitaire sensationnel pour l'horlo- • micro-pellicule de protection obtenue par
Tout d'abord, par un rasage-éclair super-net/"' '"' '"gërie suisse. Succès sensationnel pour Gillette : le procédé secret Gillette EB-7
il ouvre (en privé) les «Semaines de la lame la Super Silver de Barbier rase toujours en super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Silver»... douceur. parfait qui soit -des semaines durant!

LIMA Les autorités douanières confisquent ZURICH La tournée en Amérique du Sud . ,' , . ,. , .. .
la mallette de montres et arrêtent Barbier, porte des fruits. Les fabricants suisses A Preser" également en dispenser del 0 lames
Elles croienttenir un contrebandier. d'horlogerie décident de la répéter l'an prochain. - « . : ;, >
Erreur: Barbier 'rit dans sa barbe. Une barbe Barbiersera de nouveau de la partie-comme ' jS»- à
qu'il rase en une seconde avec la Super Silver la Super Silver. Cari/ continue à se raseravec éf  ̂¦- __»"̂  <»_¦_¦ _ «m _¦ «.
super-douce. la mêmeGilletteSuperSilver-en super-douceur, ^
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avec une super-netteté. **z7'V: _^« nnn-*-. _•_¦¦¦ ___ I

RIO DE JANEIRO Intérêttrès vif pour ||\i ;:: SUPE R SILVE R 1
le carnaval tout proche , faible pour l'horlo- - , \J^S i
gerie helvétique. La samba «Tic-tac da Suiça» m  ̂ i
rétablit la situation. Les montres suisses ont ^illIOSTÀIN LESS BLADESi
maintenant la vedette. Barbier estime que ' DISPENSER I
la vedette d'un rasage soigné/c'est la Gillette :i I
Super Silver. 

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

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

BRASSERIE-RESTAURANT

\ cherche pour tout de suite ou da-
te à convenir :

SOMMELIERS
(ÈRES)
Tél. (039) 3 15 27.

SCI « Les Coteaux », La Chaux-de-Fondi
offre à louer pour le 31 mal prochair

LOGEMENT
de 3 pièces, tout confort , dam

Immeuble avec ascenseur. Prix : Pr. 310.-
plus charges.
Ecrire au gérant J.-R. Bàhler, Saint-
Imier.

A louer AUX BREULEUX
dans immeuble moderne

APPARTEMENT
de 4 V_ pièces i

tout confort. Libre dès le 1er mai.
Giànoll & Cie, 2610 St-Intfer, tél.
(039) 412 30. * s.~M =>P

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

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

: Confection pour dames
Confection pour hommes
et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons ¦
1 de 3 heures, à verser jusqu'au 26

avril au c. c. p. 23-1532.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat , 1er étage, tél.
(039) 2 80 75

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

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

La commission



¦MÉSHIlf W A 11 M ENREGISTREURS¦̂  ̂** » ™ *"* w • A CASSETTES
ENREGISTREURS DE QUALITÉ
DE FORMAT RÉDUIT, FACILES
A UTILISER.

EX-L1BRIS-CORDER
7 transistors , fonctionne avec piles
ou sur réseau (avec un transformateur ,

¦̂ff ^M ^_^_^ W 
Livré clans un 

étui 
de cuir , avec micro ,
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™ GARANTIE 6 MOIS IW«

^̂ ¦¦̂^̂ Cassette 
C60 (2x30 m) 5.-

'll|tllfl  ̂ Cassette C 90 (2x45 m) 8.-

STANDAR SR 100 , ¦ _ 
~

6 transistors , fonctionne avec piles ou sur WË 1^
1' :J; WÊ. '

réseau (avec un transformateur , 18.-) f 12 #i ^^
Livré dans un étui de cuir , avec micro , piles WÊ m - o . j-fP
et 1 cassette C60 (2x30 min) If j ™ S t |* . . ¦ ¦ ;'? j

1 11 1 w B^ I Q - ï ! ¦<
GARANTIE 6 MOIS ¦ A Vt «,.„ J ,, . . ¦• . ,! " ,

JUMELLES 8x30 BAISSE ! 48.-
JUMELLES «MICRON» 10x50 BAISSE ! 65.-
JUMELLES 12x50 BAISSE ! 80.-

s ,, .- : . . . vaveo étui,-.GARANT.IE 1 ANNÉE .  ̂ riU 
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au marché

| • C I N É M A S  i
11 _ ic_ .̂_ljr_rT'rri I _s ans
| :: Un film de toute grande classe

Jacques Brel , Emmanuelle Riva
LES RISQUES DU MÉTIER

Un film de André Cayatte
I Un instituteur accusé de viol 1 Venez voir ce tout grand

B succès, ce film émouvant, ce drame terrible

___RiT=ï7____ ¦nETTG] 20 h- 30
¦i_l_i_3_^_^__Li_I___U-E£J _ y gjjg

] Deuxième semaine de succès record
avec le nouveau, film de Claude Lelouch

| VIVRE POUR VIVRE
_ Eastmancolor Musique de Francis Laï
H Avec Yves Montant , Annie Girardot , Candice Bergen

¦ mt S/_1 S33 ̂  B ̂  ̂̂ '̂  20 n. 30
! LE LIT A SIX PLACES

Erotisme contemporain ! Un film sans pareil !
Insoucieux - Frivole - Audacieux

Don Juan raconte comment séduire les femmes
i 20 ans révolus

|IÉ"iI-i«lBi-lrTTlt-l i6 ans
n Un super film d'aventures et d'espionnage
¦ Stanley Kent , Yoko Tani
¦ MISSION SUICIDE A SINGAPOUR

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

¦_F1 E f rÂ Ë  M f \  HJLf Jt tf - V U 20 h. 30
[I il W r iM.jrigi l l f f r  TrtrrB 18 ans
_ En grande première Technicolor Grand écran

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

VIOLENCE A J ÉRICHO
L'affrontement impitoyable de deux hommes et d'une

I femme ! Un film qui ravira tous les amateurs du genre

HB̂ *?-i EUE ff-E^El 2° b- 3o
L'un des meilleurs succès de Walt Disney

I LE DÉSERT VIVANT
¦ Grand prix international de Cannes
* Oscar du meilleur film d'Hollywood
| Technicolor Enfants admis en matinée

r " - "_- —s

B mÀm BMB cherche

i POSEUR DE LIN0S J
O Caisse de pension

¦ # Tous les avantages sociaux
® Semaine de 5 jours.I II Se présenter au chef du personnel. ¦

L I

Bureau d'ingénieur du canton de Neuchâtel . cherche

INGÉNIEUR diplômé
EPF ou EPUL

pour bureau de génie civil.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre P 20914 N , à Publicitas , Neuchâtel.

NUDING - Matériaux de construction S.A

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR DE CAMION
et un

AIDE-MAGASINIER
sérieux et actifs, de tout confiance. Places stables, bons salaires et avan-
tages sociaux , semaine alternative de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6, à
La Chaux-de-Fonds.

Entreprise d'électricité cherche

employée de
bureau
à mi-temps ou selon convenance.

Offres sous chiffre PR 8239, au bureau de L'Impartial.

'

S
ÉBAUCHES TAVANNES S.A.

Maison affiliée à Ebauches S.A.

cherche

; Mfe tel H K m

pour son BUREAU TECHNIQUE HORLOGER.

Ingénieur-technicien ETS en microtechnique est prié
de faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Ebauches Tavannes S.A., rue
H.-P.-Sandoz 62, 2710 Tavannes.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

THEATRE
DES TRETEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

Spectacle poétique
Œuvres de

François Villon

LE TESTAMENT et LES BALLADES
Pierre de Ronsard

t Louise Labé

LES AMOURS
C. F. Ramuz

LES NOCES
les jeudis 25 avril, 2 et 9 mai 1968

les samedis 27 avril, 5 et 11 mai 1968
à 20 h. 45 précises

Prix des places: Fr. 6.-, étudiants Fr. 3.-
Vu leur nombre restreint, les places ne seront ni retenues

I

par téléphone, ni vendues à l'entrée. Elles sont louées
d'avance par la Maison du Tricot , Léopold-Robert 53.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER



17.00 Entrez daii!> la ronde
17.20 Cortège du Sechselaeuten
18.25 Guten Tag

Un cours d'allemand.
18.40 Téléjournal
18.50 Les aventures

de Saturnin
Voir ci-dessous.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne.
Du lait à la viande , les croise-
ments industriels.

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Profils 6S

Voir ci-contre.
21.15 L'oiseau qui en savait trop

Un film de la série « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».
Voir ci-contre.

22.05 En toutes lettres
L'émission littéraire de Claude
Mossé.

22.35 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
18.25 Magazine féminin
18.55 Livre mon ami
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.35 Pas une seconde à perdre
21.15 La cour des comptes
21.45 Les dossiers de l'Agence O

L'étrangleur de Montigny.
22.40 Actualités télévisées

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Filopat et Patafil
19.45 24 heures actualités
20.05 Soirée cinéma et

présentation
20.10 Monsieur Cinéma
20.40 Le soleil brille pour tout

le monde
Un film de John Ford.

22.20 Les écrans de la ville
22.40 24 heures actualités

16.30 Cortège du Sechselaeuten . 18.15
Cours d'italien. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. 20.20
Chantons avec Horst. 20.50 Vietnam ,
pierre de touche de l'Amérique. 22.00
Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 La femme
tchèque moderne. 17.30 Apprenons le
dessin de mode. 18.00 Téléjournal.
18.05 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Panorama de
l'actualité. 21.00 Entremets... variétés.
21.50 Magazine culturel. ^2.35 Télé jour-
nal. Commentaires. Méteo. 22.55 Bar-
rière, film. 0.15 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Foncouverte ,
feuilleton. 18.50 Tulipes d'Amsterdam.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Nouvelles du monde chrétien.
20.15 L'assassin et la paysanne. 21.00
Je suis un évadé , film. 22.30 Téléjour-
nal. Météo. Actualités.

PROFILS 68: ÉCRAN

« Ecran » réservera ce soir une large
place au plus grand des cinéastes fran-
çeis : Jean Renoir. Récemment de pas-
sage à Lausanne, où un hommage pu-
blic lui fut rendu à la Cinémathèque,
il se livra, avec sa bonhomie légen-
daire , aux caméras de « Profils 68» .
C'est ainsi qu 'on apprendra qu'après
six années d'absence, il s'apprête à re-
conquérir, à l'âge de 74 ans, les écrans
européens avec un nouveau film qui
aura pour vedette l'actrice Jeanne
Moreau.

Ce que sera ce film ? Jean Renoir
répond avec malice : « Comme tous mes
autres films, l'histoire du vilain petit
canard d'Andersen... » Gageons qu 'une
fois encore, ce « Shakespeare sans tra-
gique, ce Mozart inversé » saura susci-
ter l'enthous'iasme du public et le res-
pect de la critique et du jeune cinéma
qui lui doit tant , et qui le sait bien.

Cette inteview sera illustrée par des
séquences tirées de trois films parmi
les plus importants de ce réalisateur :
» La Fille de l'Eau » , son premier film
datant de 1924. « La Partie de Campa-
gne » (1931) et «La Règle du Jeu »,
réalisé en 1939, mais dont la version
intégrale ne fut présentée au public
qu 'en août 1965.

Deux autres rubriques au sommaire
d'« Ecran » : l'actualité cinématogra-
phique du mois avec principalement
des images du tournage d'un nouveau
film suisse réalisé par Alain Knapp et
Roger Bimpage ; et enfin, le film du
mois proposé par l'équipe de Profils 68 :
« Bonnie and Clyde » dont on pourra
voir un extrait suivi d'un débat sur
les incidences multiples provoquées par
la sortie récente de ce film étonnant
à plus d'un titre. Aux téléspectateurs
de iuger. (TV romande)

Ayant appris qu 'un important tré-
sor était caché dans les souterrains
du château et afin d'éloigner les
curieux et les éventuels acheteurs de
ce dernier, Belette fait courir le
bruit que le château est hanté.

Par les nuits sans lune, en effet ,
des lumières s'allument toutes seu-
les ; on entend des bruits de chaî-
nes et certains affirment avoir vu
un fantôme.

Tranquillement , Belette procède à
des fouilles systématiques à l'inté-
rieur du château et notamment dans
les souterrains.

Un jour arrive à l'auberge où
Belette prend pension un visiteur
étranger : Saturnin. Il fait très mau-
vais temps, et l'aubergiste s'en vient
à parler du fantôme. Aussitôt, la
curiosité de Saturnin se trouve
éveillée et il décide de prolonger
son séjour dans le pays, ce qui ne
fait pas l'affaire de Belette...

Saturnin et le château hanté

Dans la série «Chapeau melon et bottes de cuir»

vert le processus utilisé par les es-
pions pour percer les secrets de cette
base. C'est pourquoi , pourchassé par
un agent ennemi, il est abattu alors
qu 'il s 'apprêtai t à renseigner ses su-
périeurs. Un deuxième agent, George
Elrick., est. également sur le point , de
découvrir le secret de l'organisation
adverse , mais il sera tué avant qu 'il ne
puisse fournir des indications à Steed.
Lorsque ce dernier arrive chez lui, il
est trop tard. John Steed attend néan-
moins quelques instants et à sa gran-
de surprise, voit apparaître une char-
mante jeune f i l le , Samantha, l'amie de
Elrick. Cover-girl , elle travaille pour un
photographe à la mode. Steed l'accom-
pagne et apprend l'existence d'un oi-
seau extraordinaire , un très précieux
perroquet exotique : le capitaine Cru-
soé. Décidant d' en savoir plus sur cet
étonnant volatile , il se rend en compa-
gnie d'Emma Peel a une grande expo-
sition d'ornithologie, où il apprend que
le fameux capitaine Crusoé leur appar-
tient mais qu'il a été volé. C'est auprès
du professeur Jordan qu 'ils connaîtront
la clé de l'énigme...

(TV romande)

John Steed et Emma Peel ne par-
viennent pas à comprendre comment
les photographies aériennes prises au-
dessus d'une base d\z missiles extrême-
ment bien gardée ont pu être faites.
L'aqent secret Danvers, lui , a décou-

L'OISEAU QUI EN SAVAIT TROP

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuileton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi..
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05- Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 En effeuillant la sta-
tistique 20.00 Magazine 68. 20.20 Une
Aventure de Roland Durtal. 21.20 Vol
555. 22.10 Découverte de la Littérature
et de -l'Histoire. 22.30 Informations.
22.35 Sur les scènes du monde 23.00
La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani en Svizzera 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.30 Regards sur le monde
chrétien. 20.45 Panorama de la musi-
que 1900 - 1914. 21.45 Le Chœur de
la Radio suisse romande. 22.05 Poè-
mes en capitales. 22.30 Actualités du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Mélo-
dies populaires. 15.30 Nouveautés lit-
téraire de chez nous. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Chansons populaires. 17.30
Courrier des enfants. 18.00 Informa-

tions. Meteo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert sur demande. 20.25 No-
tre boite aux lettres. 21.30 L'Incen-
diaire timide, pièce. 22.15 IMormations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Séverine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 17.00. 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. . Actualités. Revue de presse.
13.00 Musique de films. 13.20 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Boite à musique.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Manon, opéra.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disques.
18.30 Harpe. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Souvenirs d'Es-
pagne. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Intermède mu-
sical. 20.40 Les Concerts de Lugano
1968. A l'entracte : Informations. Cau-
serie. 23.00 Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Boujour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or ! 17.15 Miroir - première. 8.00
Informations. 9.0o Informations. 9.05
La clé des chants. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.1o Bon-
jour. 6.20. Musique. 7.1o Auto-radio.
8.3o Concert. 9.00 Souvenirs en pa-
roles et musique. 10.05 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la
campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, - 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Concert. 7.00 Musique variée 8.30
Théâtre de poche. 8.50 Disques. 9 00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Musique variée

par FREDDY LANDRY

150.000 francs dilapidés
Nous avons bien ri, en famille, sa-

medi soir, pendant N'importe quoi, à
cause de l'émission. Nous avons bien
ri, en famille, samedi soir, pendant
Gallantly, à cause des remarques
spontanées des enfants. (Voir plus
bas). Spontanées, oui, car ils n'accep-
tent pas toujour s d'épouser les idéess,
les accords ou les refus des parents :
L'éventail de Séville, nos enfants
l'aiment bien , malgré nous !

Avec N'importe quoi, Catherine
Charron progresse lentement dans la
voie d'une certaine forme de caba-
ret télévisé qui peut être amélioré,
par un montage plus nerveux, un
verbiage restreint. Mais nous y re-
viendrons puisque l'émission passe
régulièrement.

Gallantly ? Oh, désespoir, catas-
trophe. Bien sûr , il y a de la cou-
leur ; et les effets de couleurs sont
très beaux parfois, disent ceux qui
ont accepté de se déplacer il y a
quelques jours pour voir à Genève
cette émission en l'absence des au-
teurs, prudemment occupés ailleurs.
Il semble même que le soin accordé
à la couleur ait retenu l'attention de
toute l'équipe : l'opérateur Regusci
semble donc tirer son épingle du jeu.
En attendant, le téléspectateurs con-
tinue de recevoir des images en noir
et blanc. C'est pratiquement lui im-
poser l'impossible que de le prier
d'acheter un appareil apte à retrans-
mettre les couleurs pour goûter Gal-
lantly. La télévision suisse, dans sa
hâte d'introduire la couleur, sa vo-
lonté de s'offrir Uois chaînes, ses
heures de programme trop nombreu-
ses pour ses possibilités techniques,
vise beaucoup trop haut. Et person-
ne, pas même au Conseil fédéral ,
pour lui fixer un objectif adapté à
ses possibilités ; personne, parmi
ceux qui décident des grandes op-
tions pour notre télévision, personne
ou presque qui ne soit en même

temps téléspectateur régulier.
Gallantly ? Le présentatrice résume

l'histoire. Les premiers plans, par
des dessins, résument l'histoire. Dou-
ble explication indispensable : ainsi
il y a une histoire. Dans Radio-TV
Je vois tout, l'enthousiasme est de
service : on y apprend qu 'il y a des
poètes sur le bateau ivre (oh ! in-
culture, qui oblige alors à faire al-
lusion à Rimbaud ! ) , qui sont plon-
geur, cousettes, rêveur , vendeuse,
capitaine ou clochard. La vendeuse,
précisons-le, se nomme France Gall.
Elle susurre quelques chansons, dont
deux bonnes de Gainsbourg (« pure

"technique » dirait sardoniquement ce
dernier si on lui demandait ce qu 'il
en pense, et imitation adaptée à cet-
te frêle voix d'autres chansons écri-
tes pour Karina ou Bardot).

Gallantly a déjà vieilli de dix mi-
nutes. Une question, avec un brin de
route : « Mais, c'est encore N'importe
quoi ». « Tiens, un poupée ». dit le
deuxième quand apparaît France
Gall, remarque complétée par « Avec
les plumes sur la tête, cela ferait un
Gilles ». « Et elle chante presque du
nez ». « Danse-t-elle ? Disons qu 'elle
recule... L'image n'est même pas sy-
métrique ».

Bernard-Show était assez bien, Go
déjà un peu moins. Boof , qu 'il s'agit
de prononcer à haute voix , est résu-
mé par son titre un peu lourd, va-
guement grossier. Matteuzi fit Illu-
sion, grâce à Bernard Haller. Il bais-
se régulièrement, une imagination trop
courte, épuisée. Les télévisions ro-
mande et suisse italienne viennent
de jouer 150.000 francs sur cette opé-
ration de prestige presque condam-
née dès l'origine. Avec cet argent,
Michel Souter ferait trois longs-mé-
trages, Jean-Louis Roy ou Christian
Liardet une parfaite émission de va-
riétés... Il y a des échecs estimables.
Il en est d'autres, comme ce Gallan-
tly, que rien n 'excuse. Car la médio-
crité n'a pas d'excuses... F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi. Riki
et Pingo

^  ̂ Cosmopres»
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun fa sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs ;
il a droit au rabais ou à l'escompte! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner , vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

Banque Rohnen Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
900 1 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez- de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonezsous No 071 233922 entra 19 h.
et 21 hi et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom:
Rue:
Localité: '"-33 7
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ESSAI GRATUIT! f*
Pourquoi ne pas louer un ___________
Medex de Luxe? -_t*_3j jar
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Dès 90 cts par jour , ¦ ¦
une séduisante beauté! H

Envoyez le coupon
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Garage des Montagnes
107, avenue Léopold-Robert

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

ID 19 1965 6800.-
ID 19 1964 4950.-
1D 19 1963 5250.-
ID 19 1962 3500.-
ID 19 1961 2750.-
ID 19 1960 2350.-

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

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

Par définition :
grand confort et sécurité.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre GROSS, 2013 COLOMBIER
'Neuchâtel) Tel (038) 6 21 73

LUGANO AU PRINTEMPS

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
6903 Lugano

Situation tranquille, vue. Grand parc,
parking et garages. Rénovation complète.
Lift. Cuisine soignée. Forfaits avantageux
de Fr. 27.— à 31.— .
Tél. (091) 2 49 14 Famille Kocher



Chute en jouant
Alors qu 'il jouai t dans la grange

d' un voisin , le jeune Philippe Arnoux,
8 ans , est malencontreusement et bru-
talement tombé d'une hauteur de plu-
sieurs mètres. Il a dû être transporté
à l'hôpital de Fleurier où on a diag-
nostiqué , notamment, une fissure de la
mâchoire, (mn)

LES VERRIÈRES

20.000 m2 de roseaux
en f eu prè s d'Yverdon
Hier après-midi, vers 15 h. 30, le

feu a subitement pris dans les lo-
caux bordant la plage d'Yverdon.
Il fallut faire appel à tous les pom-
piers disponibles, car le sinistre
prenait de l'ampleur. Il fallut éga-
lement protéger les roseaux en di-
rection d'Yvonand. Le vent ayant
subitement pris une autre direction,
les pompiers durent lutter sur plu-
sieurs fronts à la fois. Plus de
20.000 mètres de roseaux ont été
détruits, (cp)

Une usine valaisanne
ravagée par le feu

Un million de dégâts
Samedi matin, alors qu'un ouvrier

de l'usine Orgamol était occupé à
diverses manipulations, une explo-
sion se produisit dans des circons-
tances que l'enquête s'efforce d'éta-
blir. Le feu se communiqua alors
aux plafonds des divers locaux
avoisinants.

Tous les pompiers de la région de
St-Maurice à Martigny furent aler-
tés, de même que le groupe des
gardes de fortifications de Dailly
et les pompiers spécialisés de la
Ciba de Monthey. La police canto-
nale dut établir des barrages sur la
route cantonale, l'usine qui fabri-
que des engrais chimiques étant
située en bordure de la chaussée.

Après plusieurs heures d'efforts,
les pompiers ont pu maîtriser le
sinistre qui a fait pour près d'un
million de francs de dégâts, (vp)

Fribourg : une voiture
sort de la route

Un mort, trois blessés
Une voiture appartenant à M.

Camille Joye, de Fribourg, circulait
en direction de la ville, quand, par-
venue dans le premier virage de
la Crausaz, elle dérapa , sortit de la
route et finit sa course dans la fo-
rêt qui surplombe le ravin de l'au-
tre côté de la route. La voiture
s'encastra littéralement entre les
arbres et les quatre passagers fu-
rent éjectés et entraînés vers le
ruisseau qui coule au fond du ra-
vin. Trois des occupants furent
conduits à l'hôpital grièvement
blessés, quant au quatrième, M. P.
Jaccottet, âgé de 41 ans, domicilié
à Fribourg, il gisait mort dans le
ruisseau, quand l'ambulance arri -
va, (mp)

Neuchâtel
.

Madame Alfred Muller-Landry ;
Madame Willy Schumacher-Muller et ses enfants :

Monsieur et Madame Pierre Gilll-Schumacher et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jacques Steiner-Schumacher ;

Monsieur et Madame William Cattin-Muller et leurs enfants :
Monsieur et Madame Daniel Ott-Cattin et leurs enfants,
Mademoiselle Florence Cattin ;

Mademoiselle Alice Muller , au Locle ;
Madame Charles Muller , ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;

ainsi que les familles Muller , Landry, parentes et alliées , ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MULLER
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
79e année, après une longue maladie.

NEUCHATEL , Brandards 24, le 21 avril 1968.
Père, mon désir est que là où je suis , ceux que tu
m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24 .

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel , mercredi 24 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME WILLY BIÉRI-MILLET
MONSIEUR ET MADAME JEAN-LAURENT BIÉRI-PERRENOUD
MONSIEUR CLAUDE-ALAIN BIÊRI
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touches par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
Les Ponts-tle-Martcl et La Chaux-de-Fonds, avril 1968.

*

LA FAMILLE DE MADAME MARIE ROGNON

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort .

Le Locle

Les entreprises Jean et René YERNETT1

seront fermées
lundi et mardi 22 et 23 avril 1968

pour cause de deuil

Le Locle t
Monsieur Jean Vernetti et ses enfants :

Mademoiselle Livia Vernetti ,
Mademoiselle Valentine Vernetti ,
Monsieur et Madame Jean Vernetti-Clerc,
Monsieur et Madame Ernest Vernettl-Bays et leurs enfants :

Jean-François, Michèle et Eliane, aux Brenets,
Monsieur et Madame René Vernettl-Guggisberg et leurs enfants :

Reana , Renato et Sandra ;

Les familles Joseph Calcio, à Concord (Californie) , Giovanni Sandretto,
à Sparone (Italie), Domenica Rlva-Sandretto, à Sparone (Italie) et
Severino Vernetti , à Calsazio (Italie) ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Jean VERNETTI
née Giovanna-Maria SANDRETTO

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman.sœur , belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 77e année, après une longue maladie, supportée avec courage,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 20 avril 1968.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 23 avril 1968, à 10 h. 30, au cimetière
du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Domicile mortuaire :
Envers 19.

Prière instante de ne pas faire de visite et en place de fleurs, veuillez
penser à une œuvre de bienfaisance.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
t

Le Locle
Même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrais

*¦ .-¦ ¦- ¦-*?¦- - aucun mal, car tu es avec moi.. — -•- 
***¦ Ps 23 v. 4

Madame Bernard Challandes-Badan et ses enfants : "" JgSf
Mademoiselle Mary-Claude Challandes,
Monsieur Bernard Challandes ;

Monsieur et Madame Pierre Challandes et leurs enfants, à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Challandes, leurs enfants et petits-enfants,
à Fontaines ;

Madame et Monsieur Joffre Koller-Challandes, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, Bienne et Zurich ;

Madame et Monsieur Daniel Veuve-Badan , leurs enfants' et petite-fille,
à Genève et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard CHALLANDES
leur très cher époux, papa , frère , beau-frère, neveu , oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 52e année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 20 avril 1968.
L'incinération a lieu lundi 22 avril , à 14 heures, au crématoire de

La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23 - 1333.
Domicile de la famille : Bellevue 31, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

LES CONTEMPORAINS 1916 DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CHALLANDES
leur dévoué président et ami, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

MONSIEUR ALEXANDRE BUCHS-HIRSCHY, SES ENFANTS ET
PETITS-ENFANTS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui a été témoignée à leur chère
disparue durant sa maladie et à eux-mêmes en ces • jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes qui les 'ont entourés, leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements..

Les Brenets, le 22 avril 1968.

m mu

IN MEMORIAM

22 avril 1963 - 22 avril 1968

Madame

Julie PAREL
Chère maman, déjà 5 ans que
tu nous a quittés, mais ton
souvenir nous reste.

Tes , enfants et petits-enfants.

Grand succès de la soirée du
Choeur d'Hommes à Noiraigue

C'est devant une belle salle , que l' on
eût souhaitée comble déjà pour la par -
tie chorale, que le Choeur d'hommes a
donné samedi sa soirée .

Au lever du rideau , le président M.
Louis-Arthur Jeanneret salua les délé-
gations des sociétés soeurs du Vallon
et particulièrement l'équipe de Couvet
qui allait révéler bientôt ses multiples
talents.

UN CONCERT DE VALEUR
Au cours d' un programme, varié sà

souhait , le directeur Frédy Juvet a f f i r -
ma sa maîtrise et obtint de ses chan-
teurs une exécution excellente. Justesse ,
diction impeccable, rythme, f inesse dans
les nuances, tout contribua à la satis-
faction d' un public qui ne ménagea pas
ses applaudissements. On réentendit avec
plaisir d' anciens choeurs, chers à la
société et à son directeur , tel «Séréna-
de» de B. Vuilleumier — f r è re  de l'inou-
bliable pasteur Alfred Vuilleumier, ani-
mateur de la vie musicale à Noiraigue —
premier morceau étudié , il y a quinze
ans, sous la baguette que l' on espère
voir longtemps encore en main de M.
Juvet.

Le negro spiritua l «Agonie» harmonisé
par Carlo Boller, qui terminait sur
une note de haute spiritualité ce magni-
f ique  concer t f u t  bissé.

FIDELITE
C'est aux applaudissements des audi-

teurs que le dévoué président Louis-Ar-
thur Jeanneret rappela les état de ser-
vice de M M .  Léon Hamel et Paul Ca-
lame, entrés dans la société , il y a cin-
quante ans, et qui , depuis un demi-
siècle, en sont les piliers. Ils reçurent un
témoignage de reconnaissance ainsi que
le directeur Juvet , qui , depuis trois lus-
tres conduit ses chanteurs au succès.

FEU D'ARTIFICE
Le Choeur d'hommes a eu l'heureuse

inspiration, de s 'assurer la bienveillante
collaboration des acteurs adultes et de
deux groupes de grands élèves de la
dernière soirée récréative des écoles de
Couvet. Initiative qui a valu à notre
population un spectacle de qualité et
d' une rare originalité.

Il est vra i qu'avec des animateurs
du talent de Basta (maître de sport) et
Pinpin (présiden t de la Commission sco-
laire) galvanisant une équipe d' adultes
et d'élèves on obtient des résultats re-
marquables . Nous renonçons à épuiser
la liste des adject i f s  et des superlati fs .

Disons que, dès le lever du rideau «Au
pays des rêves», la salle f u t  conquise et
réagit frénétiquement aux phases mul-
tiples du feu  d'artifices.

Que ce soit , par exemple, la reconsti-
tution de l'équipage de la «de Dion
Bouton», la cascade de malheurs illus-
trant le fameux «Tou t va très bien , Ma-
dame la marquise», le Mot croisé , spi-
rituellement adapté à la vie du village ,
les abracadabrants exercices d 'équilibre
de ski du camp de Grindehvald — où
l' on sentait la patte du maître de sport
—¦ les dix tableaux suscitèrent un en-
thousiasme grandissant .

Rien ne pouvait mieux mettre le point
f i n a l  ail spectacle que le coup de fan -
fare  hissant en sène ^quelques membres
du corps enseignant.

Un bal animé par l'orchestre «Rythm
Melody 's» prolongea cette soirée dont
on parlera longtemps au pied de la Clu-
cette.

Et, à une autre f o i s  ! ( j y )

Les candidats
du parti radical

Le parti radical comptant actuelle-
ment 9 membres au Conseil général et
4 au Conseil communal, déposera une
liste de 15 candidats aux prochaines
élections communales.

Elle comprend les 4 conseillers com-
munaux en charge, MM. Roger Thié-
haud , président de commune, Armand
Clerc, Alfred Monard et Ernest Riitz ;
7 conseillers généraux en fonction , MM.
Pierre Bacuzzi-Terrini , Laurent De-
marchi fils, Rémy Hamel, Georges
Jeannet, Hervé Joly, Mme Cécile Mon-
tandon et M. Walther Thomi ; les 4
nouveaux candidats sont MM. Lucien
Barbezat et Marcel Jacot , Mmes Pau-
lette Joly et Solange Monard. (Jy)

Collision entre
Fleurier et Môtiers

Hier vers 16 heures, alors qu 'il rou-
lait dans une colonne de voitures en-
tre Fleurier et Môtiers, M. B. C. de
Couvet entreprit une manœuvre de
dépassement. Uu véhicule surgissant en
sens inverse, M. B. C. se rabattit sur
la droite et heurta la voiture française
conduite par M. P. O. Pas de blessés ;
dégâts aux deux véhicules.

Uîî motocycliste
percute une borne

M. Peter Bigler , 1946, de Neuchâtel ,
qui circulait hiers vers 19 h. 40 sur
la route menant à Bôle, a soudain per-
du la maîtrise de sa motocyclette qui
heurta de plein fouet une borne.

M. Bigler, souffrant de multiples
blessures à la tête, a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.
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Vietnam : aucun accord en vue au sujet
du choix d'un futur lieu de rencontre

Il y a maintenant trois semaines que le président Johnson
a annoncé l'arrêt des bombardements sur le Nord-Vietnam au-
delà du 20e parallèle et a offert à Hanoi de « discuter ». Quel-
ques jours plus tard , les Nord-Vietnamiens se déclaraient prêts
à ouvrir des discussions préliminaires sur l'arrêt inconditionnel
de bombardements et de tous les actes de guerre qui devraient

permettre la tenue, par la suite, de pourparlers de paix.

Depuis, aucun progrès n'a été réa-
lisé, l'ouverture de ces discussions
préliminaires s'achoppant sur la
question de l'endroit où elles pour-
raient avoir lieUj.

Dix-sept villes proposées !
Hanoi a proposé jusqu 'à mainte-

nant deux capitales pour l'ouverture

des discussions : Phnom Penh et
Varsovie. Les Américains les ont ré-
cusées et ont proposé à leur tour
cinq villes, puis dix autres par la
suite, tandis que les Nord-Vietna-
miens s'en tiennent fermement aux
deux seiûes qu 'ils ont suggérées.

Il faut dire que les dix villes pro-
posées en dernier lieu par M. Dean
Rusk ont aussi peu de chances d'être
agréées par les Nord-Vietnamiens
que Phnom Penh et Varsovie par
les Américains.

Erreur diplomatique
Le dialogue de sourds se poursuit.

Les Américains pensent qu 'ils ont

commis une erreur diplomatique en
proposant — après avoir récusé
Phnom Penh et Varsovie — cinq
villes qu 'ils estimaient acceptables
par 'les deux parties — dont Genève
notamment. Ils pensent que le rejet
de ces villes par Hanoi relève plus
de la propagande que de toute autre
chose et, propagande pour propa-
gande , ripostent maintenant en
avançant des propositions qu 'ils sa-
vent inacceptables.

Cependant on semble persuadé
aux Etats-Unis, que finalement un
accord interviendra. Et c'est le sen-
timent qu 'exprimait M. Clark Clif-
ford , secrétaire à la défense, en
déclarant : « Je pense que nous as-
sistons au genre de manœuvres aux-
quelles on peut s'attendre pour des
négociations de ce genre. Je crois
que les Nord-Vietnamiens s'effor-
cent d'utiliser au maximum la situa-
tion dans un but de propagande.
Je crois également qu 'ils décideront
finalement un jour que le moment
est venu de se mettre d'accord sur un
lieu de rencontre et que les discus-
sions commenceront. » (upi)

Le meurtrier de King serait un tueur à gages
D'après le «Sunday News» de New

York , James Earl Ray, l'assassin
présumé du Martin Luther King est
«presque certainement un tueur à
gages». Citant des enauêteurs, le
journal souligne que Ray «n'a pas
travaillé un seul j our depuis son éva-
sion le 23 août 1967 de la prison
d'Etat du Missouri et néanmoins n'a
cessé de dépenser de fortes som-
mes d'argent». Il ajoute que cette
évasion prouve de multiples façons
que Ray «a été aidé à la fois de
l'intérieur et de l'extérieur».

La police de Los Angeles a annoncé

que l'homme appréhendé en raison
de son signalement ressemblant à
celui de l'assassin présumé de Mar-
tin Luther King, a été relâché.
«Ses empreintes digitales le met-
tent définitivement hors de cause»
a déclaré un porte-parole de la po-
lice, (upi)

Corrida sans mise à mort
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C'est donc demain et après-de-
main que se déroulera , au Palais
Bourbon , ce que notre confrère J ean
Ferniot appelle «une corida sans
mise à mort» , c'est-à-dire le débat
sur la motion de censure déposée par
la Fédération de la gauche , qui por-
te sur l'ensemble de la politique du
gouvernement en matière d'informa-
tion. On sait que la fédérat ion avait
retiré in extremis sa proposition de
loi tendant à laisser au parlement le
soin de se prononcer sur l 'introduc-
tion de la publicité à l'ORTF , bien
gue le gouvernement ait accep té
d'en discuter (et non «sans discu-
ter», comme une mauvaise commu-
nication téléphoniqu e me l'a fa i t
dire) .

La Fédération de la gauch e, en ne
faisant pas contresigner par les
communistes sa motion de censure,
espérait rallier bon nombre de cen-
tristes. Cependant , ceux-ci estiment
que la fédération n'a pas fa i t  oeu-
vre constructive , ne proposant rien
au sujet de l 'introduction de la pu-
blicité à l 'ORTF.

Les centristes ont pris leurs res-
ponsabilités en soumettant une pro -
position de loi qui laisse au parle -

ment le soin de f ixer  la part  de pu-
blicité dont chaque annonceur pour-
rait disposer à la radio-télévision.
De leur côté , les républicains indé-
pendants ont proposé la création
d' une agence française de publicité
télévisée — et non radiophonique —
où la presse écrite et les publicitaires
seraient représentés aux côtés des
délégués du gouvernement et de
l 'ORTF.

M.  Pompidou ne cache pas qu 'il
juge  inaccep table la proposition cen-
triste. Et il fa i t  des réserves sur
celle des républicains indépendants ,
qui aurait le tort de fa i re  la part
trop belle au parlem ent et de trop
réduire celle du gouvernement .

Un débat sur l'ensemble
de l'information

Mais il ne s'agira pas seulement
de cette question au cours du débat
qui s'ouvrira demain . C'est , comme
nous l' avons dit , l' ensemble de la po-
litique gouvernementale en matière
d'information qui sera discutée . L' op-
position ne manquera pas de repro-
cher à M.  Pompidou de fa ire  présen-
ter trop favorablement sur les ondes
l'action du régime, de réserver trop

de place aux orateurs gaullis tes et
pas assez aux autres parlemen taires.

Signalons à ce propos que l' oppo-
sition n'est pas très cohérente. Les
communistes ne se cachent vas pour
critiquer la Fédération de la gau-
che, qui a déposé sa motion de cen-
sure en les informant au dernier
moment , ce qui les a empêchés de la
contresigner.

Le secrétaire général du PC , M .
Waldeck-Rochet , a déclaré , au co-
mité central du parti , que si les f é -
dérés étaient des «alliés» , ils étaient
aussi des «concurrents» . En consé-
quence , le PC , tout en défendant  la
plate forme de la gauche , fera  cam-
pagne pour son propre programme
devant l 'opinion .

La Fédératio n enregistre , depuis
quelques semaines, une chute de voix
dans les élections par tielles et les
sondages d'opinions révèlent le f l é -
chissement de la cote de M.  Mit-
terrand. C'est sans doute la raison
pour laquelle celui-ci a récemment
a f f i r m é  qu 'en cas de succès de la
gauche , la Fédération revendiquerait
la direction du gouvernement , même
si le PC obtenait plu s de sièges qu 'el-
le.

James DONNADIEU

Grèce : Papandréou lance un appel
«Si tous les pays occidentaux iso-

laient politiquement et économique-
ment le gouvernement militaire hel-
lénique , en trois mois un régime dé-
mocratique serait instauré en Grè-
ce». C'est en effet ce que M. An-
dréas Papandréou a déclaré hier à
Francfort devant quelque 3000 Grecs
rassemblés à l'occasion du premier
anniversaire du coup d'Etat mili-
taire à Athènes.

L'orateur a en outre . demandé à
l'Union syndicale allemande (DGB)
d'intervenir auprès du gouverne-
ment fédéral afin de mettre un ter-
me aux livraisons d'armes à la Grè-
ce. Après avoir affirmé que son pays
désirait jouir d'une véritable dé-
mocratie libre , M. Papandréou a sou-

ligne qu 'H n 'existait aucune autre
possibilité que celle de lutter pour
la. liberté , et que cette lutte devait
être aussi courte que possible et
n'occasionner la perte d'aucune vie
humaine.

Pendant que se déroulait la mani-
festation , quelque 100 personnes
membre de l'association «Renaissan-
ce nationale» favorable au régime
actuel d'Athènes, défilaient devant
la salle de congrès. Ils portaient des
transparents sur lesquels on ' pouvait
lire «à bas Papandréou et les com-
munistes» ou «Les communistes ont
assassiné 150.000 Grecs» , ou encore
«Papandréou encourage la guerr e ci-
vile», (dpa)

Un hectare d'arbres détruits par le feu
Important incendie de forêt aux Roches-de-Moron

Hier dans l'après-midi, vers 16 h.
50, les promeneurs qui se trouvaient
sur les terrasses du restaurant des
Roches-de-Moron furent alertés par
une épaisse fumée qui, à quelque
deux cents mètres à l'ouest du ca-
fé , obscurcissait le ciel.

Si un moment, on put croire à
une torrée, l'intensité du . phénomè-
ne fit bientôt déchanter les plus
optimistes : il fallait admettre le
pire. Un important incendie de fo-
rêt faisait rage, juste sous le point
de vue des Roches-de-Moron.

Aussitôt l'alerte fut donnée tant
à La Chaux-de-Fonds que chez les
pompiers des Planchettes.

Très rapidement, 20 hommes du
centre de secours contre l'incendie
de la Métropole horlogère et 10
pompiers des Planchettes intervin-
rent en force pour combattre le si-
nistre.

Les hommes du feu rencontrè-
rent très vite beaucoup de diffi-
cultés. En effet , l'eau courante fait
défaut à cet endroit, et il fallut
faire appel à un camion-citerne
des Travaux publics. Une fois le
véhicule stationné devant le res-
taurant, les sapeurs durent encore
dérouler plusieurs centaines de mè-

tres de tuyaux avant de pouvoir
asperger l'incendie.

Après avoir tenté de maîtriser
le sinistre en l'attaquant par le
haut , les pompiers empruntèrent
un sentier pour approcher les
flammes qu'ils purent ainsi atta-
quer directement.

Après plusieurs heures d'efforts ,
le service du feu parvint enfin à
circonscrire l'incendie. Toutefois , ce
n'est pas avant 23 h. que la plu-
part des foyers principaux purent
être éteints, quelques foyers secon-
daires ne devant être éteints que
ce matin. Bien qu 'au milieu de la
nuit tout danger fut pratiquement
écarté, un piquet de quelques hom-
mes resta sur les lieux jusqu 'au
matin pour surveiller les lieux du
sinistre.

Pour lutter contre cet incendie ,
extrêmement rare en cette période
de l'année dans cette région du
pays, un camion-pompe Magirus,
un camion de matériel , une moto-
pompe et quelque 1300 mètres de
tuyaux furent amenés à pied d'oeu-
vre, sous les regards attentifs de
nombreux badauds. Sur les lieux,
on remarquait notamment, la pré-
sence du major Grisel et du ser-

gent-major Vuille , de la police lo-
cale.

Si la police a ouvert une enquê-
te, les causes du sinistres sont à
l'heure actuelle encore totalement
inconnues. En raison de la confi-
guration du terrain, très en pente
en cet endroit , il semble que l'on
puisse exclure la thèse d'une «tor-
rée maladroite». Par contre l'hypo-
thèse qu'un mégot incandescent,
jeté imprudemment par un pro-
meneur, ait mis le feu à des bran-
chilles et à des feuilles, extrême-
ment sèches après ces jours de
chaleur précoce, n'est pas à écar-
ter. En tout état de cause, ce si-
nistre, bien qu'ayant put être rapi-
dement circonscrit grâce à l'action
intensive des pompiers chaux-de-
fonniers et planchottiers, aura dé-
truit un hectare d'arbres et de
broussailles diverses.

(Photo Impartial)

Plus de 3 millions de francs
de diamants dans le Boeing
On apprend a Windhoek que l'avion qui s'est abîmé dans le Sud-
Ouest africain transportait plus de 3 millions de francs de diamants. Des
inspecteurs de police fouillent actuellement la petite vallée où s'est écrasé

l'appareil , le Pretoria , et la région a été bouclée.

L'explosion fit éclater l'appareil
en quatre parties qui s'écrasèrent
à environ 10 kilomètres de l'aéro-
port ou encore à quelque 50 kilo-
mètres de Windhoek. Un témoin a
cru détecter des bruits suspects
dans les réacteurs au moment du
décollage.

Les corps des 90 passagers qui
ont trouvé la mort dans la catas-
trophe ont été trouvés et ramenés
à l'aéroport de Windhoek.

Mais de nombreux cadavres se
trouvent encore sur les lieux de
l'accident.

Une Suissesse parmi
les victimes

Une liste incomplète des passa-
gers tués a été publiée hier par la
« South Africain Airways ». Parmi
eux se trouve une Suissesse, Mme
E. Fitz.

La liste laisse penser que 58 pas-
sagers sont de nationalité sud-
africaine ; plus de 30 autres des
ressortissants allemands. En outre,
au moins 21 personnes sont des
Britanniques et 5 autres des Néer-
landais, (up i, afp , reuter.)

Enigme médicale pendant 14 ans.
Ramu. « l'enfant-loup », est mort à
l'hôpital de Lucknow où il avait été
admis après sa découverte, le 17 jan-
vier 1954, par un employé des che-
mins de fer. Ramu, qui avait alors
approximativement 13 ans, était
prostré dans la salle d'attente de
3e classe de la gare de Lucknow,
dans l'Etat indien d'Uttar Pradesh ,
il ne savait ni parler , ni marcher ,
ne se nourrissait que de viande
crue, lappait l'eau qu 'on lui pré-
sentait dans une assiette ou une
écuelle , s'effrayait devant tout être
humain.

Progressivement, il accepta le trai-
tement du personnel hospitalier ,
mangeant des légumes cuits au lieu
de viande crue. Il prit même du
poids. Puis, début 1966, son état de
santé commença à se détériorer.

(upi)

«L'enfant-loup »
est mort
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Aujourd'hui...

400 sapeurs-pompiers id'Interla-
ken, de Thoune et des communes
riveraines, ont combattu hier jusque
tard dans la soirée, un incendie de
forêt sur la rive , droite du lac de
Thoune, que des touristes impru-
dents avaient déclenché peu après
midi. Les flammes se sont étendues
en très peu de temps des grottes de
Beatus jusqu'à la route Thoune-
Interlaken.

Malgré les efforts des pompiers,
l'incendie s'est étendu par-delà la
route jusqu'à une hauteur de quel-
que 1000 mètres et s'est approché
dangereusement du village de Bea-
tenberg. Dans la soirée, les pom-
piers communiquaient qu'ils avaient
l'incendie sous contrôle, (upi)

Incendie de forêt
le long du lac

de thoune

Temps beau et chaud dans toute
la Suisse avec formation nuageuse
croissante en fin d'après-midi.

Prévisions météorologiques

Cent soixante personnes sont
mortes du choléra à Multan , dans
l'ouest du Pakistan.

Les écoles et collèges ont été fer-
més, les forces de police sont mo-
bilisées et une campagne de vacci-
nation a été entreprise dans la ré-
gion.

L'épidémie de choléra se serait
déclarée la semaine dernière à
Multan , mais d'autres cas auraient
été enregistrés dans plusieurs ré-
gions du Pakistan occidental, (afp)

160 victimes du
choléra au Pakistan

A Ostuni , en Italie , un concur-
rent participant à une course au-
tomobile est entré dans la foule à
un kilomètre de là ligne de départ.
Deux personnes ont été tuées et
sept blessées, dont le pilote, Fran-
cesco Moro. La course a été annu-
lée, (upi )

Deux morts sur
un circuit automobile

d'Italie


