
Le défilé de Jérusalem aura lieu
Le gouvernement israélien a dé-

cidé hier matin à l'unanimité au
cours de la réunion du Conseil des
ministres, de ne pas modifier le
programme prévu pour le grand dé-
filé militaire du 2 mai à Jérusalem.
Le cabinet a exprimé le regret que
le Conseil de sécurité des Nations
Unies ait jugé nécessaire de voter
une résolution s'opposant à ce dé-
filé. « Une telle décision , déclare-
t-on dans les milieux gouvernemen-
taux, est dénuée de tout réalisme
politique et contribuera à renforcer
une tension que l'on dit vouloir
éviter. »

Le gouvernement a également dé-
libéré de l'attitude que devra adop-
ter la délégation israélienne lors
de la nouvelle réunion du Conseil

de sécurité qui aura lieu avant le
défilé du 2 mai. Le sentiment, dans
les milieux politiques, est que le

Conseil n'ira pas jusqu 'à voter de
sanctions, mais se contentera de
blâmer Israël, (afp )

Le premier ministre jordanien a pris contact avec des déléguées des femmes
arabes manifestant contre la pa rade militaire israélienne, (bélino AP)

/^PASSANT
Avez-vous déjà lu dans le « Télé

Blitz » ou dans les livres officiels du
téléphone combien de noms semblables
s'alignent et quels risques il y a à se
perdre dans les méandres des noms et
des prénoms ?

Ici les Aubry, là les Bloch, puis les
Bourquin, sans parler des Calâmes, des
Cattin, des Châtelain (avec ou sans
circonflexe), des Dubois, des Ducom-
mun, des Perret, des Jeanneret, des
Mathey (avec z ou y) et des Vuilleumier
(précédés ou non d'un W). Et naturel-
lement j'en passe pour ne pas vous im-
portuner. Si j 'étais payé à la ligne ça
risquerait d'aller autrement.

Face à une inondation pareille, qui
se répète dans toutes les villes et dans
tous les cantons, on comprend que l'Ad-
ministration ait fini par émettre une
série de volumes qui fait maintenant
concurrence aux 25 tomes des « Miséra-
bles » ou de tout autre auteur célèbre,
prenant l'humanité à sa source et ne la
lâchant qu'au tombeau...

Hervé Lauwick rappelait l'autre jour
dans le « Figaro » qu'au temps où 'i
téléphone servait encore à faire de:
blagues, Robert de Fiers en avait trouvt
« une bien bonne », qui s'inspirait de:
similitudes que je vous signale. Ainsi i
avait imaginé d'appeler tous les Lau
rent de l'annuaire parisien : « Madame
je suis chez M. Laurent , plombier '
Ici, les PTT. Nous voulions demande!
à votre mari de changer de nom... —
Quoi ? criait-elle, horrifiée. Changei
de nom, de famille ? — Hé, oui, ma-
dame, il y a 365 Laurent dans l'annuai-
re. L'Administration a tiré an sort cl
vous êtes de ceu x qui doivent changei
de raison sociale. — Mais, monsieur
dans notre famille on s'appelle Laurent
de père en fils ! — Vous réfléchirez
madame. Consultez votre mari... » Et D
ne rappelait jamais. Mais, comme le
constate H. Lauwick, les gens sen-
taient leur monde osciller sous eux. >

Aujourd'hui on ne fait plus de blague
au téléphone. ,

On n'a pas le temps.
Mais si on se trompe de numéro nf

vous fàrhe? pas et répondez gent iment .
Il y a tant  de cens qui ont le xiëme

nom et parfois le même prénom
Le père Piquerez.

• LIRE EN PAGE 9

NOUVEAUTÉS
HORLOGÈRES
À LA FOIRE
DE BÂLE

Fragment de reliquaire « bieri ».
l'une des 30.000 pièces africaines
sorties du Musée d'ethnographie de

Neuchâtel. ( photo Hugentobler)

Q) Lire en page 11 notre eomptt
rendu du vernissage de l'exposi-
tion de Boncourt.

Idée originale
de J. Gâta, le musée

dans l'entreprise
Ceuxqui n'iront pas aux JO

...Et la montagne en fureur ac-
coucha d'une souris.

C'est ce que certains lecteurs
auront été tentés de déduire du
chassé-croisé sporto - politico - di-
plomatique au terme duquel les
Sud-Africains ont été définitive-
ment écartés des Jeux Olympi-
ques de Mexico .

Le fait  est que la façon  plus
que téméraire et fantaisiste , dont
l'éminent préside nt Brundage s'é-
tait engagé dans l'invitation adres-
sée à Pretoria , pins la manière
plu s ou moins désinvolte dont on
a revisé un vote obtenu de f a -
çon régulière, ne laissent pas de
paraîtr e assez étranges, pou r ne
pas dire caricaturaux. Aujour-
d'hui on connaît la répons e don-
née par les pays participan ts. La
majorité qui écarte les athlètes
sud-africains est nette. Elle est
même massive . Mais alors pour-
quoi n'avoir pas pris d'avance les

précautions voulues , alors qu'on
savait ce qui allait arriver ? Et
pourquoi , ce qui était faci le , n'a-
voir p a s  f a i t  l'économie d'un f â -
cheux incident , qui coûtera sans
doute son siège au naïf et par-
fo i s  dictatorial présiden t Brvxn-
dage ? ,

Ce camouflet n'ayant pas été
évité , il sied cependant de consi-
dérer l'événement sous un aspect
plus sérieux. En e ff e t , comme le
souligne le « Monde », ¦ « le poids
des Mexicains dans ce revirement
a été déterminant . Déj à, au début
du mois de mars, l'intervention de
M. Ramirez Vasquez , président du
comité mexicain d'organisation au-
près de M. Brundage, avait amené
ce dernier à convoquer la com-
mission executive. A Lausanne, U
semble bien que les Mexicains
aient à nouveau avancé leur ar-
gument majeur : l' organisation de
la XIXe Olympiade leur avait été

confiée alors que l'Afrique du
Sud n'avait pas encore été réad-
mise au sein du mouvement olym -
pique. En conséquence , ils n'étaient
pas tenus d'inviter ce pays.

T> D 'autre part ,les interventions
des pays africains et de certains
pays socialistes ont eu d'autant
plu s de poids que l'assassinat du
pastexi r King et les incidents qui
ont suivi aux Etats-Unis ont re-
mis au premier pl an les méfr 'ts
du racisme. »

A vrai dire on ne saurait que
se félici ter de voir à cette occa -
sion la théorie fâcheuse et néfaste
de «l ' apartheid ' -» — autrement dit
de la ségrégation — une foi s de
plu s condamnée .

Déj à les Nations Unies et l'opi-
nion publiqu e mondiale, dans son
immense majorité , ont désapprou-
vé le régime instauré par Pre-
toria..

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

30.000 livres par an à 18 ans,
200.000 à 21 ans, le prince Charles
est trop payé estiment les jeunes
conservateurs qui publieront au-
jourd'hui dans leur magazine « Bow
Groupe », un article réclamant une
réduction importante du revenu du
prince héritier. Duc de Cornouail-
les, le prince Charles touchera, en
effet, à sa majorité , le revenu net
du duché qui se montait l'an der-
nier à 201.165 livres, (afp)

Revenus contestés

LES TROUPES AMÉRICAINES DÉCLENCHENT
UNE IMPORTANTE OPÉRATION AU VIETNAM

Les porte-parole américains à
Saigon ont révélé hier seulement
l'existence d'une vaste opération
destinée à établir une « tête de
pont » dans la vallée d'A Shau, dans
le cadre de l'opération «Delaware».

Depuis plus de deux ans, les
Nord-Vietnamiens sont maîtres de
cette vallée d'une quarantaine de
kilomètres de long dans la province
septentrionale de Thua Thien. Ils
y ont construit des routes «en dur »
permettant l'acheminement en toutes
saisons des approvisionnements en
provenance du Laos voisin et l'on
évalue à une dizaine de milliers
d'hommes les effectifs dont ils dis-
posent dans le secteur. Les forces
spéciales américaines avaient con-
servé un avant-poste à Shau jus-
qu'au 11 mars 1966, mais elles en
furent chassées alors par une of-
fensive nord-vietnamienne, (upi)

H Lire d'autres informations
en dernière page

Dans la région d'A Shau, un soldat américain aide l'un de ses camarades ,
blessé à la tête à la suite de la chute de son hélicoptère , à gagner une

infirmerie de campagne , (bélino AP)

Etats-Unis: M. H. Humphrey est candidat
L'annonce par le vice-président
Humphrey qu'il briguerait l'inves-
titure du parti démocrate pour la
course à la présidence des Etats-
Unis n'a provoqué aucune surprise ,
ni à Washington , ni ailleurs . Lors-
que le président Johnson, le 31 mars
dernier, annonça qu'il renonçait à
la présidence, il était évident qu'il
n'avait aucune intention de laisser
la campagne électorale se dérouler
sans qu'il n'y imprime sa g r i f f e ,
qu'il ne laisserait pas le champ

libre à ses adversaires sans
intervenir indirectement, (upi)

M. H. Humphrey (bélino AP) ® VOIR EN DERNIERE PAGE

$ CETTE LOUABLE INITIATIVE EST DECRITE EN PAGE 5

L'hôpital de La Chaux-de-Fonds
innove en créant une émission
radiophonique pour les malades

M. von Thadden , au centre de notre bélino AP, président du NPD, qui
vient de remporter une nouvelle victoire en entrant au Parlement de Bade-
Wurtemberg où il obtiendrait 10 pour cent des voix et 12 des 120 sièges

de la Diète, (dpa)

• D'autres détails f igurent en dernière page

Nouveau succès pour le N P D

L'observatoire spatial de Bochum
rapporte que le satellite soviétique
Cosmos 216 est revenu sur la Terre,
hier, peu après 10 heures (gmt) .

Le directeur de l'observatoire, M.
Heinz Kiminski, pense que l'expé-
rience Cosmos 216 prélude à l'envol
d'un satellite habité, (upi )

Cosmos 216 a atterri
en URSS



Démonstration contre remploi du napalm au Vietnam
Samedi après-midi, un groupe qui

s'intitule « Adhérants contre les cri-
mes de guerre » a organisé une
manifestation sur le quai de la
Limmat à Zurich contre l'emploi
de la bombe au napalm par les
Américains au Vietnam. Au moyen
d'un exemple pratique, ils ont dé-
montré les effets terrifiants de cet-
te arme. L'Association des étudiants
progressistes de Zurich avaient dé-
jà , lors d'une rencontre qui s'est
déroulée vendredi après-midi, at-
tire l'attention sur l'utilisation du
napalm.

Les manifestants déclarent, dans
un tract, que le napalm, est égale-
ment mis à contribution contre la
population civile au Vietnam. D'a-
près des informations de sources
américaines, plus de 100.000 tonnes
de napalm auraient été lancées sur
ce pays depuis 1963. Les dépenses
américaines pour l'achat de cette
arme, l'an dernier, a atteint un bud-
get annuel identique à celui de la
PAO, l'Organisation des Nations
Unies chargée de lutter contre la
faim dans le monde. Les manifes-
tants font remarquer que le siège
principal en Europe de l'entreprise
qui fournit le napalm se trouve à
Zurich. Selon les propos du direc-
teur de cette firme, M. Dow, on
cherchait , par l'emploi de cette ar-
me à diminuer la perte de soldats
américains. Une collecte a été faite
en faveur des victimes du napalm,
tant dans les régions libérées du
Vietnam du Nord que du Sud.

Dans le tract, il est dit entre au-
tres qui ni le peuple suisse ni le
peuple américain ne seraient d'ac-
cord s'ils avaient seulement con-
naissance des crimes commis, (ats)

Discours de M. R. Gnaegi à l'occasion
des cinquante ans du PAB schaf f housois

Dans son discours à l'occasion du
50e anniversaire du parti paysans,
artisans et bourgeois du canton de
Schaffhouse, le conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi devait notamment dé-
clarer : «50 ans, c'est une longue pé-
riode pour un individu , mais en re-
vanche elle est très courte dans la
destinée d'un peuple. Il ne serait
guère possible de rappeler tout ce
qui s'est passé dans le vaste monde
depuis 1918, ainsi qu'au sein d'un
parti cantonal. Notre existence suis-
se est toujours liée à l'exiguité de
notre territoire, à sa constitution
fédérative, à la démocratie directe
ainsi qu 'à notre neutralité armée. La
vie politique n'est pas devenue plus
simple, ni plus populaire. Chaque
parti établit ses programmes et
iprend des positions en fonction
d'une partie seulement du peuple.
Sans l'existence des partis, les di-
vergences, aussi bien matérielles que
personnelles , sont inconcevables dans
une démocratie telle que la nôtre ,
avec son droit de référendum. Tou-
tes les libertés garanties par l'Etat

n'existent qu'en fonction des groupe-
ments politiques. On a parlé précisé-
ment, ces derniers temps, de la né-
cessité d'une opposition mieux or-
ganisée. Dans un régime comme le
nôtre , toutes les opinions doivent
pouvoir être exprimées et discutées
publiquement. Ce qui reste à conce-
voir, c'est la manière par laquelle
peut se concrétiser cette opposition
et l'influence qu'elle pourra acqué-
rir. H est certain toutefois que les
critiques de notre système politique
actuel n'ont pas réussi à proposer
une modification plus efficace que
celle qui nous régit.

Dans ce contexte, le conseiller fé-
déral Gnaegi a relevé les affirma-
tions lancées périodiquement, de-
puis la fondation de l'Etat fédéral ,
sur le désintéressement de la jeu-
nesse pour la chose politique. L'ora-
teur veut voir dans cette attitude
les préoccupations des jeunes gens,
entre vingt et trente ans, dans la
lutte qu 'ils mènent pour se créer
une existence. Enfin , il s'est penché
sur la question relative à la révision

de la Constitution, dont la solution
dépend si de nouvelles idées direc-
trices sont trouvées et si un ordre
économique équitable peut être créé.
Une série de problèmes importants
restent à résoudre , non seulement
par les autorités, mais aussi en par-
ticulier par les partis politiques.

(ats)

M. VON MOOS LANCE UN APPEL AU CIVISME
Devant le congrès du parti conservateur

M. Ludwig von Moos , chef du Dé-
partement fédéral  de justice et poli-
ce, a prononc é, au congrès du Parti
conservateur et chrétien-social , à
Coire , un discours consacré aux pro-
blèmes suisses actuels.

Après avoir rendu hommage à M.
Ettore Tenchio , conseiller national ,
président sortant , M . von Moos a
formé des voeux pour la carrière de
son successeur à la tête du parti ,
M.  Franz-Josef Kurmann, d'Albers-
ivil (Lucerne) .

Il a e7isuite abordé la partie pro-
prement politique de son discours ,
au cours duquel il a passé en revue
quelques-uns des grands problèmes
actuels . C' est une profession de fo i
en faveur  du fédéralisme qui appa-
raît comme l'idée directrice du dis-
cours de M.  von Moos.

C' est là , devait ajouter M . von
Moos , une des tâches des partis po-
litiques . Bien que portant un nom
qui apparaî t comme «une garantie
de sage continuité-», le Parti conser-
vateur chrétien-social ne veut pas
se montrer négatif à l 'égard des cou-
rants de pensée actuels . «Les auto-
rités responsables et les partis ne
s'acquitteraient pas convenablement
de leurs tâches s'ils considéraient
qu'ils sqp t chargés de maintenir à
tout prix des situations acquises et
de ne jamais les laisser mettre en
cause ».

Il f a u t  prendre au sérieux toutes
les opinions , et accepter le débat ,
a f in  de créer les conditions d ' un ju -

gement sûr et pesé. M.  von Moos a
lancé un appel au civisme, af in que
tous, autorités et citoyens, résistent
aux forces de pression qui tentent
parfois d'influencer la vie politique.

Rappelant l'influence décisive des
citoyens qui , en Suisse , décident en
dernier ressort , M.  von Moos a évoqué
la révision totale de la Constitution,
qu'il estime devoir être consécutive
à l'abolition des articles d' exception
et à l'introduction du s u f f r a g e  f émi -
nin. Sur ce second point , M.  von
Moos se prononce pour une introduc-
tion de bas en haut .

Autre problème actuel , celui de
l' enseignement . M.  von Moos devait
rappeler que la Confédération en-
tend collaborer étroitement avec les
cantons sur le plan universitaire, et
formuler le voeu que les cantons
sauront adapter leur enseignement
secondaire . Passant à des questions
économiques , M. von Moos a évoqué
le problème des travailleurs , pour
préciser que la politique du Conseil
fédéral  ne doit pas changer dans
l'immédiat , et rappelé l'importance
des problèmes agricoles , (ats)

Mais ce qui apparaît sig nficat i f
c'est qwe ce sont en l' occurrence
les représentants des nations oc-
cidentales — prêts à l'indulgence —
qui ont été contraints à réviser leur
point de vue sous la pression des
pay s du tiers monde et de l' opi-
nion. D' autre part et comme le
constate le « Times » en cédan t à
la pression mondiale, «le CIO servira
au mieux le mouvement olympique
sous sa form e moderne. Cependan t,
il mettra en question, ce fa is ant,
son propre statut. Il serait déplo-
rable que le spor t international soit,
organisé par une réplique de l 'As-
semblée générale de l 'ONU ou d' un
organisme spécialisé des Na tion'-
Unies. »

Le fa i t est que si demain , et en
vertu du précédent , ov retient con-

tre certains gouvernements le griej
d' emprisonner, voire d ' exécuter, des
détenus politiques, combien d'autres
équipes d'athlètes seront écartées
en vertu de l'idéal olympique ?

Il est bien vrai que « c'eût été
manquer de sagesse que de per-
mettre à l'Afrique du Sud de par-
ticiper aux Jeux olympiques dans
les circonstances actuelles. »

Mais c'est encore plus manquer
de sagesse que de laisser l'idéal
olympique s'embourber comme il le
fa i t  actuellement dans toutes sor-
tes de semi p̂rofessionnalisme, d' a f -
fairisme , et de politisations, d ont
le vrai sportif n'a que faire et dont
il s'éloignera toujours p lus. Dieu
merci la Suisse ira à Mexico . Mais
U se pourrait bien que ce soit là
un des derniers « grands voyages »
entrepris par  nos athlètes .

Paul BOURQUIN

Ceux qui n'iront pas aux JO

Les délégués de la Fédération ro-
mande des syndicats chrétiens, réu-
nis en assemblée annuelle vendredi
à Lausanne, ont traité au cours de
cette rencontre deux problèmes ac-
tuels touchant la sécurité sociale,
soit la 7e révision de l'AVS et l'ini-
tiative de la CSC (Confédération
des syndicats, chrétiens) ainsi que
révolution à envisager en matière
d'assurance-maladie.

Après avoir entendu deux exposés
présentés par Roger Willemin, se-
crétaire romand de la F. Ch. PTT sur
l'AVS et par Joseph Rey de la F.
Ch. P. (services publics) à Fribourg,
ils ont voté la résolution suivante :

«En ce qui concerne la 7e révision
de l'AVS et l'initiative de la CSC, les
délégués estiment que les proposi-
tions du Conseil fédéral  sont incom-
plètes et souhaitent que la CSC
maintienne son initiative.

Le maintien de cette initiative ,
contrairement à certaines opinions ,
ne s'opposent nullement à une aug-
mentation des rentes au 1er jan-
vier 1969. Les syndicalistes chrétiens
de Suisse romande estiment qu'une
révision fondamentale de la LAMA
(loi fédérale sur l'assurance-mala-
die et accidents) doit intervenir le
plus tôt possible .

Les di f f icul tés  des caisses-maladie
et l'impossibilité d'y remédier dans
les structures actuelles d'une part ,
d'autre part les frais de traitements
et d'hospitalisation étant de plus en
plus disproportionnés au revenu de
l'individu et de sa famille just i f ient
cette prise de position .

A cet e f f e t  ils proposent que l'as-
surance-maladie et accidents soit
généralisée à l' ensemble de la popu-
lation, (ats)

Résolution de la Fédération
romande des syndicats chrétiens

Dimanche, quatre demi-cantons de Suisse
centrale organisaient leur Landsgemeinde
Comme de coutume en ce dernier dimanche d'avril, quatre demi-cantons
de Suisse centrale avaient organisé leur traditionnelle Landsgemeinde.
Ces pittoresques manifestations devaient en plus des électeurs, attirer

bon nombre de touristes et de curieux.

La Landsgemeinde du demi-canton
d'Appenzell Rhodes extérieures s'est
déroulée en présence du président
du Conseil national, M. Conzett.
Quelque 9 à 10.000 citoyens s'étaient
rassemblés à Trogen sous la pré-
sidence du landammann Jakob Lan-
genauer.

Le premier objet inscrit à l'ordre
du jour , le compte d'Eltat pour
l'exercice 1967, a été accepté à l'u-
nanimité. Les sept membres du gou-
vernement ont été réélus dans leurs
fonctions, et , en remplacement du
landammann sortant Jakob Lan-
genauer, les citoyens ont élu M. Ot-
to Bruderer , de Teufen. Après avoir
renouvelé les mandats du président
et des membres de la Cour suprê-
me, l'assemblée a adopté le projet
de loi sur la chasse et la protection
du gibier et des oiseaux. Puis, avec
une faible majorité, les citoyens
ont accepté le projet de révision
partielle de la loi sur la création
d'un compte extraordinaire et de
recettes supplémentaires pour l'a-
mélioration du réseau routier.

Rhodes intérieures
Comme de coutume, la Landsge-

meinde d'Appenzell Rhodes intérieu-
res s'est déroulée à Appenzell. Quel-
que 2000 citoyens se sont , rassem-
blés sur la place centrale du chef-
lieu pour assister premièrement au
service religieux. Ensuite, le lan-
dammann Raymond Broger a pro-
noncé une allocution dans laquelle
il évoqua notamment la situation
actuelle de la politique mondiale.
Après avoir salué les hôtes de la
Landsgemeinde, parmi lesquels on
remarquait les membres du Conseil
d'Etat du canton des Grisons, l'é-
vêque Vonderach, M. Markus Redli ,
directeur de l'administration fédé-
rale dès finances. . „. , r ,,,

M. Broger aborda l'ordre du jour ,
Le premier objet traité fut le comp-
te d'Etat que la landsgemeinde ac-
cepta à l'unanimité. Ensuite, sans
contre-proposition, M. Raymond
Broger fut confirmé dans ses fonc-
tions de landammann, ainsi que son
remplaçant, M. Léo Mittelholzer. Ces
deux politiciens ont été assermen-
tés par l'assemblée qui confirma
également dans leurs fonctions, tous
les autres membres du gouverne-
ment ainsi que le président et les
membres du Tribunal cantonal. Deux
nouveaux juges ont été élus : il s'a-
git de MM. Erwin Sonderegger et
Jakob Schmid, tous deux d'Oberegg.

Enfin, à la presque unanimité,
l'assemblée adopta la nouvelle loi
sur les finances.

Obwald...
Quelque 2500 citoyens du demi-

canton d'Obwald se sont rassem-
blés, dans une prairie située au-
dessus de Sarnen, pour participer
à la Landsgemeinde. Parmi les hô-
tes qui furent salués par le lan-
damman Christian Dillier, on re-
marquait M. Ludwig von Moos, con-
seiller fédéral . La Landsgemeinde a
confirmé dans leurs fonctions MM.
Christian Dillier, Léo von Wyl et
Arnold Durrer, conseillers d'Etat
sortants, et élu M. Léo von Wyl
landamman. Quant au vice-prési-
dent , il a été désigné en la person-
ne de M. Arnold Durrer , qui a bat-
tu de justesse le candidat du parti
chrétien-social, M. Ignaz Britschgi.
M. Durrer est membre du parti
radical - démocratique. L'assemblée
a ensuite ouvert une discussion re-
lative à la révision de la Constitu-
tion cantonale, après avoir enten-
du un exposé de M. Britschgi , qui
qui référa également au sujet de
la révision partielle de la loi sco-

laire. Les citoyens du demi-canton
d'Obwald devront se prononcer sur
ces deux projets lors de la votation
du 19 mai prochain. Enfin, la
Landsgemeinde a voté 7 subven-
tions cantonales d'un montant to-
tal de 896.000 francs.

... et Nidwald
Quelque 2500 citoyens ont assisté,

à Stans, à la Landsgemeinde du
demi-canton de Nidwald . Le lan-
damman Walter Vokinger a pu sa-
luer, parmi les invités, les membres
du Conseil d'Etat de Neuchâtel.

L'assemblée a élu M. Alfred Grae-
ni landamman, et M. Walter Vo-
kinger , vice-président, landamman
sortant. La moitié des membres de
la Cour suprême et du Tribunal
cantonal ont été réélus, MM. Max
Achermann, inspecteur de gymnas-
tique de Stans, a été élu nouveau
membre de la Cour suprême, et
MM. Werner Scheuber, d'Ennetbur-
ben, Léopold Odermatt, d'Ennet-
moos, et Léonhard Zelger, de Stans,
nouveaux membres du Tribunal
cantonal. Quant à M. Josef Gander,
de Stans, il a été confirmé dans
ses fonctions de président de la
Cour suprême, et M. Willy Kaeslin,
dans celles de président du Tribu-
nal cantonal. Enfin , M. Eduard
Amstad, de Beckenried , a été réélu
conseiller aux Etats.

L'assemblée a ensuite adopté un
projet de loi sur l'organisation et
la procédure judiciaire , quatre pro-
jets concernant la signature de
concordats relatifs à l'enseigne-
ment, une loi d'introduction, la loi
fédérale sur la pèche, et une modi-
fication de la loi d'introduction du
Code civil suisse relative à la sur-
veillance des fondations. Une ini-
tiative signée par 600 citoyens de-
mandant l'élection des fonctionnai-
res de la justice par le peuple, a
été repoussée à une grande majo-
rité. Par contre, le référendum re-
latif à une ordonnance sur la lé-
gislation des eaux a été accepté.

(ats)

Depuis vendredi , quelque 500 enfants venus d'Italie , d'Autriche , d'Allemagne ,
de France et de Suisse participent à Saas-Fee aux Jeux d'hiver internatio-
naux des enfants. Voici, lors de la cérémonie d'ouverture, la délégation

helvétique, (valpresse)

I Le Valais à l'heure de la jeunesse

i , 

Quatre jeunes gens sont montés
le long de la flèche de la cathédrale
de Lausanne, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, et ont attaché au
sommet un drapeau du Vietcong.
En redescendant, ils ont scié les
barreaux de l'échelle de fer. Les
habitants du quartier entendirent le
bruit et alertèrent la police. Des
recherches sont en cours pour iden-
tifier les auteurs de cette plaisan-
terie de goût douteux et les pour-
suivre pour dommages à la proprié-
té.

Des essais furent entrepris au
moyen de la grande échelle des
pompiers pour retirer le drapeau,
mais celle-ci n'arrivait qu'au tiers
de la hauteur de la flèche. Finale-
ment , deux agents du poste de pre-
mier-secours et un employé com-
munal sont parvenus , hier mnt in
aux environs cie sept heures , à re-
tirer le drapeau. L'enquête se pour-
suit.

Un drapeau vietcong
a f lotté sur la cathédrale

de Lausanne

PERROT DUVAL^/J^

18 points de service en Suisse romande
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^  ̂ k̂ Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
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pétillante eau minérale de la source ARKINA.

| r̂ \ Comme toutes les autres boissons 
de 

table
^T * ARKINAau jus ou 

à l'arôme de fruit: oran-
f \ ge, grapefruit, ananas, framboise.

S, f 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
\ I 1 sons de table ARKINA font plaisir à

m 1 toute la famille. Chacun y trouve son
| Ê | goût préféré et la fraîcheur de l'eau
s I | minérale de la source ARKINA.

/ . . - - . .. dans les bons magasins SSk
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Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ça coule de source î

UN BON PLACEMENT I

Urgent. Cause départ à l'étranger
à vendre à La Porclaz - Ormont-

Dessous

propriété
de 14.400 m2
avec grand chalet rénové de 5
chambres, cuisine, bain , électricité,
eau , accès voiture. Avec le chalet
1043 m2 de terrain , 7000 m2 de ter-
rain sont divisés et bornés en par-
celles de 1000 m2 environ avec

' permission de bâtir. Tout sur place.

Prix pour le bloc : le m2 Fr. 11.80.

René Gremaud, propriétaire, _es
Roseyres, 1635 La Tour-dc-Trêmc,

tél. (029) 2 94 17.

i 1 Pour notre service de réparations Roamer Watch à
! Nairobi (KenyaI , nous cherchons

H0RL0GER-RHABILLEUR
capable et célibataire.
Si vous avez de l'expérience dans la réparation des
montres ainsi que des connaissances des langues fran-
çaise et anglaise, nous vous prions de prendre contact
avec notre bureau du personnel qui vous donnera tous
les renseignements désirés concernant ce poste inté-
ressant, Téléphone (065) 2 30 51.

Vestes de daim
Confie2 le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mai? le t rai te bien I ;;

Renovadaim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane, modèles récents

Pierre GROSS, 2013 COLOMBIER
(Neuchâtel) Tél. (038) 6 21 73

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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Mercredi 1er mai 1968 à 20 h. 15 Manzoni Tabacs
Championnat suisse Ligue nationale A Charrière 12

NOCTURNE Dès 19 h.45 et à la mi-temps: Concert par la Musique des Cadets dans son nouvel uniforme Tel. (039) 3 24 35 :
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Si vos rêves de voyages doivent se nECTIM ATIAMréaliser , ils doivent toutefois res- 1/LJ I IN A I IUÏ1
ter individuels et ne pas être étouf- TEDDE C AIMTCfés par un voyage «en masse ». I CKIfC jAl l l IC
C'est la raison pour laquelle nos Israël plus lntéressant et plus
groupes sont plutôt petits. accueillant que jamais. 15 jours
Un exemple : quatre voyages Marti qui vous permettront de visiter
en avion que nous avons prépare les régions les plus beUes e(. 1Mavec grand soin : innombrables curiosités. Un voya-

in AMI\ F ge circulaire sous la conduite d'un
l^LANOt guide qualifié. Avions de ligne mo-

derne.
10 jours à la découverte de cette Du 20 octobre au 3 novembre , du
lointaine île volcanique du cercle 22 décembre au 5 janvier.
polaire (en passant par Copen- prjx forfaitaire Pr. 1495 .'
hague et Londres). En avion de

15-24 juin , 15-24 juillet et du 29 ISCHIA L ILE DE REVE
juillet au 7 août. Vacances balnéaires toutes spécia-
Prix forfaitaire Fr. 1745.-. les sur 3a perle des Ues italiennes.

Ai ¦Arrangement,.spécial pour les ,pê*, Dé t et arrivée en avions de
rs rit<cheurs. impénitents. i.«ru;,iioq s.i*oo . ligne modernes :i - " ~:

¦m-W< hH XMë«iét f t VST ~»  ̂""'*'
. .. , . ,„ . 11-25 mai , 1-15 juin , 13-27 juillet

Un voyage tout spécial de 17 jours et 31 aoùt.14 septembre.
qui vous conduira sur les traces p,,jx forlaj taire Fr 828 
des pionniers suisses et vous intro- Hôtels de 1er ordre
duira dans la vie de l'Amérique
du Nord. DEMANDEZ LE PROSPECTUS
27 juillet au 12 août et du 7 au spécial. Vous constaterez qu 'un pro-
23 septembre. gramme très varié vous attend.
Prix forfaitaire Fr. 2990.—.
TT . . VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.Un voyage unique a ne pas man- La chanx.de_ Fondsquer , vu son prix modique et les Avenue Léo old.Robert 62logements dans de très bons hôtels.
Venez avec nous en Swissair-Jets. Téléphone. (039) 3 27 03

ou auprès de votre agence de
3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22 voyages habituel!"
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Concours jeunesse

Les opérations de dépouillement et de classement des
réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés aux i
bénéficiaires. La liste des gagnants est déposée chez

w tous nos adhérents où elle peut être consultée. A

^^^ Solutions exactes : *ÉT

BMW 1800
modèle 1967, 28 000 km.

excellent état

BMW 1800
modèle 1965, 55 000 km.

excellent état

BMW 1600
modèle 1968, 5000 km. !

voiture de démonstration

BMW 700
modèle 1963, 31 000 km.

très bon état

Peugeot 204
Super-Luxe, modèle 1964, 18 000 km.

excellent état
Tous ces véhicules sont en ordre
pour l'expertise.
Etablissement du Grand-Pont S.A.,
service de vente , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 31 35.

r —=—^— , —= v̂
,_&ki»_^  ̂*>;|Vlanufactupe dé-spiraux

NIVAROX S.A.
Saint-Imier

cherche

UN HORLOGER COMPLET
BILINGUE

pour son atelier laboratoire-essai.

Faire offres avec prétentions à la Direction.

i C'est Sa saison des asperges 1
Savez-vous les préparer?

Notre chef, M. Wemer Maeder, vous invite à suivre son
\ cours qui aura lieu un soir, de 19 h. à 22 h., et vous montrera

' ; toutes les façons et toutes les sauces d'une manière prati que. !

W mPrix Fr. 7.—, repas compris
; Bulletin d'inscription à envoyer à :

1 ECOLE CLUB MIGROS 1
| 23, Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2 07 54

Nom: Prénom:

Vy, j Rue: Localité:

[ ,| c/o Tél.

] s'inscrit pour le cours d'asperges.

; j Signature:

Aspirateurs?
Rotel a toute
M la gamme!

rotel Jet : 3 en ynj / Y / \  Il //
dès 169- / r / /  //

rotel Star: wkf XA\
puissant , /Y  ̂ // i l
compact ^Ç\C // JJ
rotel de Luxe: j f f  / /  " Ml
720 Watt! 

^^
r-cto, &Seul. 348 - ,̂ ^̂ T =̂==̂ ^̂ ^s!/

rotel vous fait gagner du temps et
de l'argent! ¦ 

^̂ ^̂  
mnotel

Télé-Matic, Le Locle
R. Berger , Le Locle

NUSSLÉ s.
La Chaux-de-Fonds

A la Ménagère Moderne, La Chaux-de-Fonds

L IMPARTIAL est lu partout et par tous

• (# bans cuunun f»
k jusqu 'à Fr. 10 00C- H
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^m simplifiées «
B& _> Discrétion absolue 1
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Café
à vendre ou à
louer , district j
de Nyon (VD), %
route grand pas-
sage. Affaire in-
téressante.

Ecrire sous chif -
fre PW 80648, à
Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33
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La première «Heure des divertissements»
à l'Hôpital a été, samedi, un succès

D'emblée, l'initiative d'offrir aux ma-
lades de l'Hôpital communal une « Heu-
re de divertissements » qui prenne le
caractère de loisirs au moment où,
dans les chambres sont servis les re-
pas du soir , a été couronnée d'un suc-
cès d'estime et d'intérêt général qui est.
pour tous ceux y ayant contribué, le
plus bel encouragement à continuer
dans cette voie.

Samedi , de 17 h. 30 à 18 h. 35, tous
les postes d'écoute répartis dans l'en-
semble des chambres ont diffusé le
programme de variétés retransmis en
direct depuis le hall d'entrée princi-
pal de l'établissement.

Les malades , confortablement instal-
lés dans leurs chambres , ont écouté
avec un réel plaisir le programme con-
çu spécialement à leur intention par
Jacques Frey et une petite équipe des
Chasseurs de sons chaux-de-fonniers ,
dont son président Francis Perrin. Ces
spécialistes de l'enregistrement sonore
ont brillamment assumé leur tâche de
régisseurs avec la collaboration experte
du nasteur Henri Rosat , aumônier de
l'Hôpital , qui connaît parfaitement
l'installation moderne de sonorisation
dont est équipé l'établissement.

Un succès donc que cette première
manifestation qui se répétera , chaque
mois, avec évidemment un programme
constamment renouvelé.

La direction de l'hôpital , en l'occur-
rence M. René Droël , le chef du per-
sonnel M. Charles Graber . l'infirmière-
chef Mlle Zumofen . sont également en-
chantés de cete foi-mule originale et
ils ont dit la joie et le réconfort que
cette émission a su apporter aux mala-
des à l'écoute , sentiments que nous
ont confirmés deux malades parmi tant
d'autres.

Jacques Frey. qui sut Immédiatement
prendre le ton qui convenai t , pré-
senta et anima cette heure avec sim-
plicité et talent. Il assuma, avec l'aide
des chasseurs de sons, un déroule-
ment parfait du programme.

Celui-ci comprenait des productions
de René Dessibourg à l'accordéon , un
jeu concours auquel prirent part Mlles
Vuilleumier , infirmière , et Dubach, té-
léphoniste (qui fut proclamée vain-

Un des nombreux malades de l'Hôpital qui ont écouté avec grand plaisir
l'émission qui leur était destinée. En dessous : le studio improvisé dans le
hall d'entrée. De gauche à droite : le pasteur Rosat , Mlle Zumofen , M M .
Graber, Droël et Queroub (chef des loisirs du personnel de l 'Hôpital) . Au
premier plan (de dos) Jacques Frey en train d'interroger Mlles Vuilleumier

et Dubach lors du jeu-concours, (photos Impartial)

queur), une Interview expresse de M.
J.-M. Nussbaum , du SIMN, sur quel-
ques aspects que pourront prendre les

Devant l'installation de régie de l'émission (de g. à dr.) : Francis Jeannin,
Jean-Pierre Girardin (Chasseurs de sons) , Jacques Frey, l'animateur, et

René Dessibourg.

prochaines émissions, la retransmis-
sion d'un enregistrement des chasseurs
de sons («La symphonie de la route »
de Fr. Jeannin , qui obtint récemment
un prix international) , le tout entre-
coupé de disques demandés par quel-
ques malades et un document , le dis-
que officiel de l'Exposition nationale
suisse de 1939 à Zurich.

Il est certain que cette initiative ré-
pondait à un besoin. L'intérêt , parfois
ému , que tous les malades ont mani-
festé à son endroit , le prouve . Aussi M.
René Droël a-t-il remercié chaleureu-
sement toute l'équipe qui , avec dévoue-
ment et enthousiasme, s'est chargée de
la réalisation qui est une réponse di-
recte à la question posée lors de la
dernière Journée des malades : « Que
faire pour eux ? »

Il est heureu^qiie^çette émission di-
vertissante soit VepHsè désormais cha-
que mois. On sait qu 'à La Chaux-de-
Fonds. il y a de nombreux artistes ou
sociétés locales qui pourront y appor-
ter leur précieux concours.

G. Mt.

PAYS NEUCHÂTELOIS

NEUCHATEL
Une étudiante renversée

Hier soir, à 22 h. 55, à l'avenue du
1er Mars, M. C. M., de Fontainemelon,
qui circulait en direction de Lausan-
ne, n'a pas voué son attention aux pié-
tons qui traversaient la route sur le
passage de sécurité situé à l'est de la
poste principale. Il a renversé la, j eune
Christine Hitschler , née en 1948, étu-
diante, domiciliée à l St-Blaise-; laquel-
le traversait la chaussée en compa-
gnie de sa famille. La blessée a été
conduite à l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance de la police lo-
cale. Elle souffre de contusions sur
tout le corps et d'une légère commo-
tion.

Accrochage
Hier , à 15 h. 25, M. J. S., domicilié

à Granges circulait à la rue des Fahys
en direction de La Coudre. Arrivé à
la hauteur du 'No 199, la file de
véhicules qui le précédait s'est arrêtée.
Malgré un brusque freinage, il ne put
arrêter sa voiture et , avec l'avant , il
a heurté l'arrière d'une auto conduite
par M. M. D., de La Chaux-de-Fonds,
lequel était à l'arrêt au moment du
choc. Il n'y a pas de blessé.

Un conducteur éjecté
Samedi, à 11 h. 45, M. Domenico

Zanfrino, domicilié à Neuchâtel , qui
circulait en voiture sur la route des
Falaises en direction de St-Blaise, a
perdu la maîtrise de son véhicule peu
avant le tournant du Redfisch , sur un
bout droit. La voiture a dérapé et
heurté le trottoir nord , puis a glissé
contre celui-ci sur une distance de
quinze mètres. L'auto a fait ensuite un
tonneau pour finalement s'arrêter sur
le toit au milieu de la chaussée. Le
conducteur, éjecté de son véhicule, a
été blessé aux mains, au ventre et
transporté par l'ambulance à l'hôpital
Pourtalès. La voiture a été fortement
endommagée.

Une jeune f i l le  blessée
Samedi, à 12 h. 30, M. C. E., de

Neuchâtel , circulait au volant d'une
fourgonnette à l'avenue du ler-Mars
avec l'intention d'obliquer à droite à
la rue de l'Hôtel-de-Ville. Au moment
où il effectuait cette manœuvre, il a
touché avec le flanc droit de son véhi-
cule une jeune fille, Mlle Janine Bot-
teron , 1953, étudiante à Neuchâtel, qui
circulait en direction de la Place d'Ar-
mes. La jeune fille fut renversée, puis
transportée à l'hôpital Pourtalès. Elle
a pu regagner son domicile après avoir
reçu les premiers soins.

Un enfant happé
par une voiture

Samedi , peu avant 11 heures, un au-
tomobiliste de Neuchâtel , M. W. R.,
circulait le long de la rue des Fahys
en direction de La Coudre. Alors qu 'il
arrivait à la hauteur du chemin des
Liserons, un enfant s'élança sur la
chaussée. Le choc fut  inévitable et l'en-
fant , de nationalité espagnole, Rumaklo
Sanchez , âgé de sept ans, fut projeté
à 12 mètres du point de choc.

Relevé souffrant d'une fracture du
bassin , d'une fracture du crâne et de
contusions sur tout le corps, il a dû
être transporté à l'hôpital des Cadolles.
D'autre part , alors que la voiture de
M. R. était arrêtée après l'accident ,
elle fut heurtée par le véhicule d'une
conductrice , Mme H. S.

M E M E N T O

LUNDI 29 AVRIL
MANOIR : 10 h. à 12 h„ 16 h. à

19 h., Ch. Jelenkiewicz.
PLACE DU GAZ : 20 h. 30, Cirque

Bilhlmann.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Nussbaumer , Léopoid-Robert 57.
Ensuite, cas urgents , tél. au No U.

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

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

Récital de piano au Lyceum
Christiane Buchs

Une sympathique pianiste de Ge-
nève (née à Saignelégier) a donné,
hier après-midi, devant un très
nombreux public, des œuvres de
Bach , Beethoven , Ravel et Honeg-
ger. Ayant travaillé avec MM. Hild-
brand et Datyner , cette jeune ar-
tiste de 24 ans aborde les styles
les plus différents avec une égale
réussite entre la Suite française en
Sol du Cantor et la Sonatine du
compositeur des Basses-Pyrénées il
y a, en effet , un fossé. Christiane
Buchs passe de l'un à l'autre avec
une musicalité et une aisance qui
démontrent qu 'elle possède un tem-
pérament d'artiste.

Elle donna au rythme de l'Alle-
mande de la Suite de Bach une va-
leur plastique étonnante (même re-
marque pour la Gavotte ou la Gi-
gue) ; sa volonté (son impulsion
rythmique) se manifeste aussi bien
par la sinistre que par la dextre.
Cette égalité révèle¦ une technique
poussée. Dans Beethoven , nous ap-
préciâmes la conduite de la pensée
qui met en valeur autant l'expres-
sion que l'architecture ; le début
de la Fugue fut  très significatif à
cet égard car le ténor eut autant
d'importance que les autres voix

(cette « mise en relief », comme di-
sent les Italiens, démontre que le
toucher n'est pas plat mais obtient
des variantes d'expression).

Ravel , avec la Sonatine, donna à
la jeune musicienne l'occasion de
faire valoir d'étonnantes recherches
de sonorité. Transparence du jeu ,
fluidité dans le scintillement des
arpèges, pédalisation judicieuse pour
mettre en valeur la fantaisie et la
rutilance des contrastes, voilà déjà
des acquisitions que bien des vir-
tuoses peuvent admirer chez Chris-
tiane Buchs ! Ajoutez le ton badin
et mélancolique du compositeur-
dandy et vous aurez tous les moyens
que peut faire valoir la pianiste
née dans les Franches-Montagnes.
Avec Beethoven et Honegger (aussi
avec les rappels de Schumann et
Brahms) , nous eûmes des cons-
tructions et des réalisations qui
laissent prévoir un brillant avenir.

Nous nous plaisons à faire cette
prédiction car Christiane Buchs
n 'est pas une pianiste maniérée ;
elle n 'est jamais «é -mue » (jetée
hors d'elle , expulsée et dépossédée
d'elle-même) . Au contraire , elle ne
perd par les pédales et garde sa
maîtrise : elle possède déj à le sens
du style et conduit son discours
avec maturité. M.

! COMMUNIQ UÉS
;

L'avenir du système monétaire inter -
national.
La Société neuchâteloise de Science

Economique organise, pour le jeudi 2
mai 1968, à 17 h., à la salle des séances
de la Chambre suisse de l'Horlogerie ,
3e étage (avenue Léopoid-Robert 65) ,
une conférence de M. François Aschin-
ger , conseiller économique de la So-
ciété de Banque Suisse à Zurich , sur
ce sujet : L'avenir du système moné-
taire international. M. François As-
chinger est un connaisseur particuliè-
rement avisé de ce problème.

Pierre Dudan
Un enfant prodigue

Cet alerte quinquagénaire établi
au Canada, né d'une mère russe et
d'un père suisse, ce grand voyageur ,
ce grand artiste, c'est Pierre Dudan ,
que le public chaux-de-fonnier re-
trouvera avec plaisir demain soir.

Aimer Pierre Dudan , c'est d'abord
s 'arrêter pour écouter chanter un
poète qui livre ses divers états d'â-
me avec la simplicité et la candeur
de l'enfant.  Les succès de cet auteur-
compositeur-interprète sont très cé-
lèbres, mais c'est peut-être dans ses
chanso?is moins connues que l'on
découvre à chaque fois  son immense
talent.

Avant qu'entre en scène ce che-
vronné, le public applaudira René
Déran, un jeune Chaux-de-Fonnier
qui s'e f force  de sortir des sentiers
battus et ne concède rien à la mode.

LA SAGNE

Chaque armée à pareille époque , la
Fanfare «L'Espérance» offre au public
sagnard son traditionnel concert à la
Grande Salle. Parents et amis avaient
en effet tenu à venir nombreux encou-
rager et applaudir cette fanfare. Après
un morceau d'introduction , M. G. Lu-
thi, président , souhaita la bienvenue
à l'auditoire.

Il fau t relever la direction de M. Paul
Thomi qui s'est affirmé , lors de ce con-
cert , comme un chef sûr et entraînant.
Il a, au reste, un ensemble harmonieux.

Après l'entracte , le groupe théâtral de
La Perrière anima la seconde parti e du
programme par une pièce en un acte
«Une nuit orageuse.» , interprétation de
qualité.

Puis place fut  faite à un orchestre de
jeunes «Les Mascottes» (finalistes à la
Grande Chance), qui interprétèrent quel-
ques chansons modernes, lesquelles ont
recueilli de très nombreux applaudis-
sements. L'orchestre «Georgians», bien
connu des sociétés du village anima la
dernière partie du programme jusqu 'au
peti t matin.

A noter que la délégation de Rosières-
aux-Salines, qui devait arriver samedi ,
n'a pas été vue durant le week-end. (et)

Concert de la f a nf a r e
« L'Espérance »

Samedi, à 23 h. 20 , M. F. K., de
Sonvilier, qui circulait au volant
de la voiture de son père sur la
route de La Cibourg, a dépassé un
tracteur à Bellevue alors que sur-
venait en sens inverse une auto
conduite par M. Y. L., du Locle ,
qui dut freiner pour éviter une
collision frontale. De ce fait , l'ar-
rière de sa voiture a été heurté par
l'avant de l'auto conduite par M.
F. T., qui suivait le véhicule de
M. L. Le conducteur F. K. prit la
fuite , mais revint sur les lieux peu
après ; sa machine n'a pas subi de
dégâts.

Collision à Bellevue

Il vous suffit de sucer une ou deux
pastilles Digestif Rennie. Rennie
neutralise — rapidement mais en
douceur — l'excès d'acidité dans l'es-
tomac, cause principal e de tous vos
ennuis de digestion. Le soulagement
est immédiat et se prolonge long-
temps. Chaque fois que vous avez des
aigreurs ou des douleurs, sucez vite
une ou deux Rennie.

Emballées une par une, les pastil-
les Rennie s'emportent aisément et
se prennent facilement (pas besoin
d'eau). 3436b

Finissez-en avec
ces renvois acides !

Gala de la chanson à la Maison du Peuple
Les Rockers et Claudio Villa

Un très nombreux public ,
composé presque exclusivement
de jeunes Italiens, s'est rendu
samedi soir en la grande salle
de la Maison du Peuple , afin
de participer à une soirée orga-
nisée à son intention.

En première partie , les Roc-
kers ont jus t i f ié  la réputation
des orchestres de danse trans-
alpins. Un organiste, un bat-
teur, deux guitaristes et un
chanteur qui s'inspirent des cé-
lèbres groupes anglais , cela va
de soi , plus particulièrement des

tion, notamment un air inspiré
par les aventures de l'Ouest
américain, Big Joe.

Vint enfin celui que tout le
monde attendait , grande ve-
dette de la télévision italienne,
invité récemment à participer
au show Dean Martin , aux
Etats-Unis, également connu en
Espagne : Claudio Villa.

Sitôt entré en scène — salué
par une longue ovation — Villa
ne se lança pas immédiatement
dans son récital , comme le font
les Français par exemple , mais
il se mit à raconter sa vie d'a-
bord , une petite histoire drôle
ensuite. Mais il chanta aussi ,
bien sûr, et longuement , faisant

Animais, mais qui montrent une
certaine personnalité et surtout
un réel .métier en interprétant
des succès à la mode tels que
la Tramontana, Stasera mi
butto ou A chi.

I ls  ne dédaignent pas non plus
de faire  étalage de leur virtuo-
sité en s'élançant dans les dou-
bles croches du célèbre In the
mood , ainsi que de leur hu-
mour : les spectateurs sont par-

admirer la puissance de sa voix,
une voix qu'il met au service
de la canzonetta mais qu 'il pour-
rait tout aussi bien donner à
l'opéra. Le style est sans doute
quelque peu passé de mode, dans
le domaine des variétés s'en-
tend , et l'on pourrait également
regretter qu'une vedette ait re-
cours à la bande magnétique
plutôt qu'à un orchestre pour
l'accompagner , mais il faut  con-
venir du talent de Villa et de
la faveur qu'il a su conserver
auprès du public.

Pour terminer la soirée en
beauté , les spectateurs ont en-
suite dansé sur la musique des
Rockers , jusque tard dans la
nuit. L.

tis d'un grand rire lorsque le
petit chanteur Toni décida de
s'asseoir en chien de fus i l  sur
le devaii t de la scène , fat igué
peut-être de toujours marquer
le rythme.

En intermède , le présentateur ,
Jean-Pierre , un Neuchâtelois
qui f i t  de son mieux avec les
quelques mots d'italien qu'il pos-
sède , s'assit au piano et chanta
deux morceaux de sa composi-

j  les 18 et 19 mai | j

Parti Progressiste National

Le directeur du Gymnase canto-
nal , M. André Tissot , a pu présen-
ter à des visiteurs un citronnier
portant cinq citrons de bonne tail-
le, qui ont poussé dans le cabinet
directorial , tenant lieu ainsi non
seulement de serre chaude pour les
cerveaux ,' mais de serre tout court .

(ats)

Des citrons !
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IAU LUX Cs soir à M h- 3o
LE LOCLE CHASSEUR DE PRIMES

Admis des 16 ans
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Nous engageons pour nos différents dépar-
tements

personnel
féminin

.;•;, suisse ou étranger avec permis C.
I w Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.

¦ 
Faire offres à Fred Stampfli, rue de la
Gare, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 411 67.

L'HÔPITAL DU LOCLE

offre place Intéressante et bien
rétribuée à

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres écrites doivent être
adressées à l'administrateur de
l'Hôpital , Bellevue 42, 2400 Le Locle.

1er Mai
MANIFESTATION

DU P.O.P.
Place du Marché, LE LOCLE

Mardi 30 avril 1968
j à 18 h.

Orateur : Fréd. Blaser, député

Entreprise textile d'Importance nationale bien Intro-
duite cherche un nouveau collaborateur comme

chef de vente
Notre organisation de vente de la branche des trous-
seaux occupe un grand nombre de représentants visi-
tants la clientèle particulière.

Votre tâche : conduire, diriger, conseiller , instruire
: et surveiller notre équipe de représentants ; engager

et former des nouveaux venus.

Nos exigences : qualités de chef , grande expérience
dans la vente auprès de la clientèle particulière,
français et allemand parlés et écrits.

Nous offrons : un salaire en rapport direct avec la
j; tache, les responsabilités et les efforts personnels ;

des indemintés généreuses pour les frais et des pres-
tations sociale intéressantes ; possibilités d'avance-
ment en développant l'organisation de vente existante.

1 Les offres, qui seront traitées avec une discrétion
absolue, sont à faire sous chiffre OFA 7385 N, à
Orell Fussli-Annonces S.A., 1000 Lausanne.

ESHII NEUCHATEL

jfljjUl engage

pour son magasin g
spécialisé

LA CITÉ S
à Neuchatel, une

EMPLOYEE DE BUREAU 1
pour différents travaux de dactylographie, statis- W"4
tiques, etc. S ¦.;¦'

\? .- yv... .'N travail varié ¦ ¦-, '¦ ']

ttSiSJlSj nffrn salaire intéressant
lC'!'fT©j & .'.' : ¦'¦ « H I"  prestations sociales d'une S |
I^ 'HBRBI';- "! grande entreprise. jîgsj

Faire offres à la direction des grands magasina.
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. V i

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale B Concorde 29
2400 LE LOCLE

cherchent

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, pour son service com-
mercial, département des comman-
des.

Expérience dans l'industrie horlo-
gère serait souhaitable.

Entrée en service immédiate ou à
convenir.

Faire offres à la direction de la
succursale.

Fête du 1er mai
Le Locle

5 h. Diane par la Sociale

14 h. 30 Rassemblement des
participants devant le
Cercle Ouvrier

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

15 h. Manifestation devant
j l'Hôtel de Ville

(en cas de mauvais temps
au Casino)

ç „. ,. . _ .A. Orateur : Pierre Reymond, i
..** président du Cartel - , ..t.

syndical neuchâtelois "f '

Invitation cordiale
â toute la population

PORTEZ L'INSIGNE OFFICIEL

Cartel syndical loclois

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou pour date
à convenir

RÉGLEUSE
connaissant parfaitement le point d'attache et la mise
en marche et pour différents travaux de visitage.
Place stable et bien rétribuée.
Travail uniquement en fabrique.

Se présenter à Charles Wilhelm & Cie S.A., Crêt-
Rossel 10, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la place cherche

chef-monteur électricien
possesseur de la maîtrise fédérale.

Association possible. Situation d'avenir.

Faire offres détaillées à Case postale 8730, La Chaux-
de-Fonds.

¦

A vendre de parti-
culier

Dauphine
m

4 vitesses, expertisée
et une excellente

VW 1959
S'adresser Garage
des Pâquerettes,
Chapelle 22, tél. 032
3 18 70.

¦

-

Quelques tentes
d'exposition

>
de l'année dernière

i à vendre
à bas prix

l . asgESI //\_^CRÊj-DU-LO^y

A vendre

tables
rondes et carrées,
grand plateau de ta-
ble, bancs, le tout
en chêne
appliques et éclaira-
ge de vitrine, récla-
me lumineuse.
S'adresser Grenier
10, Mme Meyer.

COMMISSIONNAIRE
12-13 ans, de toute confiance, possédant
vélo, est cherché, entre les heures d'école.
Entrée tout de suite.

S'adresser Magasin Hecklé. fourrures,
Neuve 2, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
210 28.

Constructions de
Week -Ends

dès Fr. 38 000.—
Chalets de 4 pièces
et
maisons familiales

dès Fr. 90 000.—
Terrains à bâtir
à disposition
sur Rochefort , Mon-
tézillon et Cham-
brellen.
E. Steiner , Fornel 2,
Neuchâtel, tél. (038)
.5 52 74.

À VENDRE
BANQUE DE BUREAU, 295 X 45 X 95
cm., avec dessus formica , comprenant 3
armoires.

S'adresser à Gérance BandeUer , Parc 23.

Vacances
près de VENISE

PENSION
EMPERADOR

Lido di JESOLO
Tout confort, cuisi-

1 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 Werner, Stoos-
strasse 1G, 3000 Ber-
ne, tél. (031) 46 25 36
réservations : JesoJo

Régleuse
plat et Breguet

cherche place com-
me visiteuse. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
RS 9037, au bureau
de L'Impartial.

un facturier
serait engagé par entreprise d'élec-
tricité de Neuchâtel.

Après mise au courant , nous offrons
un travail intéressant et varié,
poste indépendant et d'avenir pour
collaborateur sérieux.

Faire offres sous chiffre AS 64749
N, aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

On demande

régleuse
ayant quelques années d'expérience
sur réglages soignés — grandes et
petites pièces — capable de visiter
les différentes parties.

Offres à Marc Nicolet & Co. S.A.
Parc 107, La Chaux-de-Fonds.
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ménagez vos vêtements
épargnez votre argent

Service à domicile dès Fr. 10.-

PRETS *«pïà£
Sans caution j

r̂ /fe j-, BANQUE EXEL M
B? /SL Br"R« Avenue
L̂ ^^Çl*̂ 1 Léopoid-Robert 88 H

La Chaux-de-Fonds I
Ouvert Tél. (039) 31612 i I
le samedi matin H

jeune
fille

allemande, 16 ans,
cherche place dans
une famille avec
enfants.
Libre du 15 août
1968 au 15 mars
1969 .
Tél. (039) 2 3188.
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contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

S PRÎT À PORTER i

Nouveau domicile :

S RUE DE I
I L'HÔTEL DE VILLE 17 1
1 LE LOCLE I



Franc succès de «Roulez sur l'or»

Les finalistes : de gauche à droite, MM. J.-C. Guggisberg (4e) , Edgar
Amstutz (2e) , Albert Andrey (1er) et Christian Girardin (3e) .

(photo Curchod)

Samedi matin, dès huit heures, dans le
bureau de l'Impartial à la rue du Pont S,
deux téléphonistes de la Radio Romande
venues au Locle pour l'émission radio-
phonique «Roulez sur l'or* recevaient les
réponses des auditeurs aux cinq ques-
tions relatives à la circulation, posées
durant la semaine. Elles en reçurent 127
dont 19 seulement parfaitement exactes.
Il est vrai, disaient les organisateurs que
les questions étaient très difficiles cette
semaine.

Dès 8 h. 30 les éventuels concurrents
répondaient o une question éliminatoire
qui leur donnait la possibilité de con-
courir. Treize se présentèrent dont deux
dames, cinq venant de La Chaux-de-
Fonds, un de France et sep t du Locle.

Les jeux et les concours, minutés com-
me il se doit, se déroulèrent parfaite-
ment, affirmant ainsi que l'organisation
était bien au point. Reconnaître au bruit
si un véhicule qui passe est en ordre,
répondre à des questions, remplir un
gage occupèrent toute la matinée et
c'est quatre finalistes , dont aucun Lo-
clois qui purent répondre enfin aux
questions relatives au code de la route
et à une épreuve de classement.

En f i n  de matinée les animateurs MM.
Daniel Favre et. Laurent Tei f f ler  de la
Radio Romande et le jury formé de
M M .  Jean-Louis Duvanel et Charles
Jeannet proclamèrent les résultats :

1. Albert Andry, de La Chaux-de-
Fonds, 81 points reçoit 4 pièces d'or ; 2.
Edgar Amstutz, de La Chaux-de-Fonds ,
77 points reçoit 3 p ièces d' or ; 3. Chris-
tian Girardin, des Fins sur Morteau, 72
points reçoit 2 pièces d'or ; 4. Jean-
Claude Guggisberg, de La Chaux-de-
Fonds, 40 point s reçoit une pièce d' or.

Le concours réservé aux auditeurs leur
permit aussi de gagner quelquels vrene-
lis mais en plus le premier auditeur qui
répondit axactement à l'épr euve des
«Quatre vitesses» reçut le Prix de la
localité , une magnifique montre d'une
grande maison d'horlogerie de la place.

Pour plaire aux nombreux spectateurs
massés à la rue du Pont et pour passer
également sur l'antenne, la Musique
Scolaire dirigée par M. Marcel Schalk ,
joua quelques oeuvres de son répertoire
et M. Gilbert Schwab, avec son talent
habituel exécuta quelques morceaux
d'accordéon qu'il vient d'enregistrer sur
disque.

Après l'émission et avant de plier ba-
gages, Daniel Favre interviewa M.  René
Felber, président de la ville du Locle
qui venait d'inaugurer le collège de la
Jaluse, émission qui passa en d i f f é r é
sur les ondes de Sottens dans la soirée
de samedi.

M. C.

Le Collège de La Jaluse inauguré sous le signe des Cités Unies

M M .  René Felber , Roger Hiigli, Willy Briggen , André Butikofer et Jean
Méroni (de gauche à droite), (photo Curchod)

Samedi, par une claire matinée de
printemps, M. René Felber, président
de la ville du Locle, a solennellement
remis le nouveau collège de La Jaluse
aux autorités scolaires. Une nombreuse
assistance participait à la brève céré-
monie, et l'on reconnaissait MM. René
Felber , Henri Eisenring, Frédéric Blaser
et Jean-Pierre Renk , conseillers com-
munaux, M. Willy Briggen , président

de la Commission scolaire, M. Roger
Hugli , chef au service de l'enseigne-
ment qui représentait le conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique. On voyait également
M. Wurmet, l'architecte qui conçut le
collège, M. Méroni , entrepreneur , à
qui fut confié le gros œuvre, M. Willy
Pingeon, chancelier communal, et tous
les membres du corps enseignant qui
vont dès jeudi conduire leurs élèves
dans ces nouveaux locaux.

M. Felber exprima la reconnaissance
chaleureuse des autorités pour la per-
formance accomplie de construire un
collège de huit classes en six mois
d'hiver, bien que les augures consultés
aient promis une saison particulière-
ment clémente.

La dernière inauguration de collège,
celui des Jeanneret , date de 12 ans.
Les événements obligeront désormais
à se retrouver plus souvent pour de

telles inaugurations. Le Conseil com-
munal est favorable à la décentrali-
sation de l'enseignement primaire et
cette politique de construire des col-
lèges de quartiers va se poursuivre
pour autan t que le développement des
quartiers la rende nécessaire. M. -Felber
remercia chaleureusement tous ceux
qui contribuèrent à cette construction ,
les architectes, les[I Travaux -publics,
mais tout particuliftfement les maçons
qui travaillèrent souvent par —20' de-
grés de froid.

Une modeste plaque portant ces mots
gravés : i

COLLEGE INAUGURE
28 AVRIL 1968

JOURNEE DES CITES UNIES
place cette inauguration sous le signe
des villes unies , symbole vivant pour
les élèves de la compréhension entre
les villes et de l'union que l'on souhaite
voir régner entre les hommes. .

M. Briggen , président de la Com-
mission scolaire, à son tour, releva
l'effort exceptionnel qui a abouti a
cette inauguration et rendit hommage
aux ouvriers, aux architectes, mais
également au corps . enseignant qui tra-
vaille dans des conditions difficiles pour
le maintien d'une instruction valable ,
aux autorités et à la population qui
ont fait confiance à la Commission
scolaire.

Le premier orateur , M. Wurmet , ar-
chitecte, dans un petit discours plein
d'humour , prononça des paroles qui
pourraient servir de conclusion : Si les
Loclois ont risqué quelquefois d'être
comparés aux Bernois, ce ne fut pas
le cas pour cette construction qui battit
des records malgré des conditions hos-
tiles. « Bonne route aux élèves ». Avec
des classes si accueillantes, les bonnes
notes vont pleuvoir ! »

La Musique scolaire, sous la baguette
de son directeur , M. Marcel Schalk,
joua à quatre reprises entre les allo-
cutions et les jeunes musiciens y mirent
tout leur cœur. Pour ce jour d'inaugu-
ration , les jeunes musiciens se devaient
de participer à cette manifestation
scolaire.

Un apéritif servi au premier étage
permit à toutes les personnes présentes
de visiter fort agréablement ce magni-
fique collège où les élèves jouiront de
classes particulièrement spacieuses et
lumineuses. M. C.

L'Association romande des troupes
motorisées fait le bilan de ses activités

Le président de la ville, M. René
Felber peut , quand il reçoit des vi-
siteurs de l'extérieur, faire état des
qualités d'hospitalité de sa ville car
elles se confirment à chaque occasion.
D'abord, la salle Dixi peut accueillir
un assez grand nombre de congressis-
tes en réussissant d'excellents banquets ,
ensuite, la salle des Musées, récem-
ment rénpvée, se prête très bien à des
assemblées de travail et enfin , le hall
de l'Hôtel de Ville est une ndroit idéal
pour servir un vin d'honneur. Si, en
plus de tout ça, le soleil est de la
partie, la réussite est totale.

L'ARTM, Association romande des
troupes motorisées, compte 3647 mem-
bres répartis dans des sections gene-
voises, fribourgeoises, neuchâteloises,
jurassiennes, valaisannes et vaudoises.
En 1937, date de la création du grou-
pement, l'effectif était de 533 mem-
bres. La progression démontre la vi-
talité de la société. En 1967 seulement,
116 nouveaux membres se sont ins-

crits. L'ARTM, veut en dehors du ser-
vice militaire, dont elle est issue, prou-
ver son efficacité. Elle organise, entre
autre, des rallyes et participe aux tirs
romands. Malts ce qui est très appa-
rent surtout, c'est la camaraderie qui
règne au sein de l'association..

L'ARTM est présidée par M. Henri
Périat de la section des Rangiers et
est rattachée à la Fédération suisse
que préside le colonel Carlo Pontelli.
L'assemblée des délégués qui s'est dé-
roulée à la Salle des Musées a été
menée tambour battant et les débats
ont démontré que l'association est bien
organisée.

C'est la section Neuchâtel-Mont&gnes
que préside le Loclois René Pauli qui
était chargée d'organiser le week-end
au Locle. Le samedi soir à la Salle
Dixi, les participants pouvaient ap-
précier la qualité de l'orchestre An-
thino et le dynamisme du groupe vo-
cal « Les Dominos ». Le dimanche,
après l'assemblée, les délégués étaient
reçus à l'Hôtel de Ville par le prési-
dent Felber au cours d'un vin d'hon-
neur et le banquet officiel servi à la
Salle Dixi mettait un terme à deux
journées très agréables. L'ARTM se
souviendra du Locle et de la manière
dont le président René Pauli a prépa-
ré un week-end placé sous le signe
de l'amitié, (si)
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COMMUNIQ UÉS
' ' Il
Fête du 1er Mai au Locle.

Les salariés de toutes les professions
sont invités à participer à la mani-
festation qui aura lieu devant l'Hôtel
de Ville à 15 h. Départ du cortège, de-
vant le Cercle Ouvrier , à 14 h. 45. L'o-
rateur du jour sera Pierre Reymond ,
présiden t du Cartel syndical neuchâ-
telois.

Salariés loclois participez nombreux
au cortège et à la manifestation.

Cartel syndical loclois.

A La Chaux-du-Milieu, la musique et
le théâtre ont agréablement diverti

La fanfare de La Chaux-du-Milieu que
dirige avec le sourire et avec enthou-
siame M. Louis-Albert Brunner , pré-
sentait samedi soir un programme sim-
ple mais bien construit. Après une mar-
che tranquille «Black Diamond» les mu-
siciens interprétaient «Promenades» une
suite légère. L'ouverture de «Bellatrix» a
constitué sans aucun doute le meilleur
moment du concert car la fanfare était
en forme pour jouer cette pièce qui
commence sur un air de barcarole , qui
devient une marche allègre, qui se pour-
suit par un randonnée bucolique et qui
se termine en force. Le public, par l'in-
tensité de ses applaudissements, a prou-
vé son plaisir. Pour terminer cette pre-
mière partie musicale, la fanfare a don-
né une valse «Plaisir d'amour» et at-
taqué avec puissance une marche «Sym-
bol of Honor».

C'est le vice-président de la société
M. Eugèn e Faivre, qui , entre deux mor-
ceaux , saluait le nombreux public et ex-
cusait le président en charge lequel est
parti pour un autre «plaisir d'amour» ,
en voyage de noce.

En deuxième partie, les acteurs de
Comoedia s'envolaient à bord d'un
Boeing et emmenaient le public conquis
au pays du rire. Nous ne reviendrons
pas sur ce spectacle que les comédiens
ont eu l'occasion de donner quatre fois
au Locle. Nous pouvons simplement ajou-
ter que les acteurs ont réussi leur mis-
sion de divertir. C'était pour eux la di-
xième et dernière représentation d'un
spectacle très attachant.

Après une soirée qui a mis tout le
monde en forme, il n'était pas étonnant
que l'orchestre «Rythm' Mélody» con-
duise un bal endiablé jusqu 'au petit
matin. ; , S. L.

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 soir : GraîllS de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

C'est une nouvelle volée de 75 Jeu-
nes gens et jeunes filles qui commen-
çaient, ce dernier dimanche d'avril,
leur instruction religieuse, sous la di-
rection des pasteurs Marc Velan, Jac-
ques Bovet , Francis Berthoud et Jean-
Louis L'Eplattenier.

Les catéchumènes du pasteur Ber-
thoud se sont rendus à la chapelle des
Jeanneret, alors que ceux des autres
pasteurs enseignants se trouvaient sur
les premiers bancs du temple en face
de la chaire. Et tous, parents et enfants,
ont entendu la méditation du pasteur
Marc Velan , tirée d'un texte du second
livre des Rois, où l'on voit une mère
perdre son enfant dans des circonstan-
ces tragiques. Cette femme a le cou-
rase de répondre à ceux qui l'inter-
rogent : Tout va bien. Pour elle , c est
la confiance qui découle de la foi car
elle va exposer sa peine au serviteur
de Dieu , qui a le pouvoir de redonner
la. vie à son fils mort. Pour nous, en
est-il de même, croyons-nous au mi-
racle de Celui qui est le maître de nos
vies, ou bien répondons-nous : tout va
bien , avec le détachement de l'indif-
férence ? En ce jour d'accueil des caté-
chumènes, pouvons-nous répondre : tout
va bien... car nous les apportons nous
aussi à l'« homme » de Dieu ! Ce n 'est
pas une morale , une religion que le
christianisme enseigne , c'est conduire
les hommes vers un Dieu qui les aime.
Le Bon Dieu et le Petit Jésus sont des
images surannées, seul existe le Christ
qui sauve !

Cette belle cérémonie, où l'orgue était
tenu par M. André Bourquin , fut suivie
d'un service de sainte cène, (je)

Culte d'ouverture de
l'instruction religieuse

au Temple f rançais

'•XXXXXXXXXXXXXXVXXXV ^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVS SWS

LUNDI 29 AVRIL
CINÉ LUX : 20 h. 30, Chasseur de

primes.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médscin de ta-
mille).
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LES PARTIS REPONDENT A NOS QUESTIONS
Elections communales des 18 et 19 mai

QUESTION N° 4 Etes-vous satisfaits des communications
entre la ville et le reste du canton et
la Suisse ? Que proposez-vous pour les
améliorer ?

Parti socialiste
Il est indispensable d'accor-

der une attention soutenue à
l'amélioration des moyens de
communication de notre ville
avec le Bas, le Plateau suisse,
ainsi qu'avec la France voisine.
De bonnes liaisons routières et
ferroviaires doivent faire dispa-
raître , dans l'esprit de beaucoup
de personnes, un certain sen-
timent d'isolement ou d'éâoigne-
ment.

Pour les routes, le Parti so-
cialiste postule :

la construction d'une route à
4 pistes entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds ; la poursuite
des travaux d'amélioration de
la route de la Vue des Alpes;
une liaison directe avec la route
nationale 5, à l'est et l'ouest de
Neuchâtel, pour gagner plus ra-
pidement les routes du Plateau ;
l'amélioration de la route La
Chaux-de-Fonds - Bienne ; elle
doit être étlargie et corrigée à
maints endroits.

Pour le rail : l'accélération des
liaisons ferroviaires avec Neu-
châtel et Bienne et, dans toute
la mesure du possible, la limita-
tion du stationnement en gare

de La Chaux-de-Fonds; l'amé-
lioration des correspondances
avec les grandes villes du pays ;
le maintien de la ligne Le Lo-
cle - Morteau.

PPN
Grâce à l' e f for t  particuli er

entrepris depuis de nombreuses
années par le canton de Neu -
châtel , la liaison routière entre
La Chaux-de-Fonds et le chef-
lieu est excellente. C'est un lieu
commun de répéter que notre
canton a été là, un des seuls en
Suisse à agir assez tôt et avec
clairvoyance. Malheureusement ,
la voie Le Locle - La Chauœ-de-
Fohds ne peut être louée au mê-
me degré et pour le voyageur
se rendant de Neuchâtel à no-
tre cité , tout le temps gagné sur
la magn ifique chaussée de la
Vue-des-Alpes est irrémédiable-
ment perdu sur le « dangereux
sentier» du Crêt-du-Locle. Il se-
rait temps d'agir et d' entrepren-
dre la construction d'une route
expresse passant au sud de la
voie CFF et rejoignant l'axe de
la Vue-des-Alp es au bas du Rey-
mond. Evidemment tout cela va
coûter de l'argent, mais il est

nécessaire d 'éviter l'asphyxie de
nos Montagnes et de les mainte-
nir liées au reste de la Confédé-
ration. C'est pour cette raison
que ce projet devrait fair e en-
tièrement parti e du plan de f i -
nancement des routes nationa-
les, car si les habitants du Lo-
cle paient la totalité de la taxe
de 0 f r . 15 sur l'essence, ils n'en
retirent que peu d'avantages du
fai t de leur position géographi-
que particulière .

POP¦

Les communications entre Le
Locle et le reste du canton ou
de la Suisse peuvent être amé-
liorées, en particulier en ce qui
concerne les liaisons ferroviai-
res. Il faudrait que les CFF
mettent en service des compo-
sitions légères (un seul véhicule
à un seul agent, système bus)
pour les courses entre les heu-
res de pointe.

Il faudrait également de meil-
leures liaisons entre le Bas et le
Haut en relation avec les trains
directs traversant le pied du
Jura.

Pour la route, dans l'immédiat,
c'est la réfection de la route
cantonale Le Locle - La Chaux-
de-Fonds qui s'impose, ainsi que
de meilleurs raccordements avec
la RN 5, en direction de Berne
et de Lausanne.
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Hebdomadaire des Grands Magasins Au Printemps SA La Chaux-de-Fonds
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UIBJHO : fi ^M^̂ ^M WjÊV ' ~ ' ' TSrÎ Ĵ ^®^ ; ""","!""M* f^ j *<tr * r „ _J^

' ^̂ m^̂ L̂9wri Mules en tissu éponge bleu, vert ,.._, ... .jbs* *'-¦ ¦ • "":

ly|||p F » Ensemble de nuit : chemise et dés-
ffl lr

^ 
ÉÉÉP* M Coordonné : sac géant de habillé de coton fleuri bleu/rose ou

^% ^S B̂*̂  \ >< raphia naturel fermé par quatre vert/rose sur fond blanc. La chemi-
*%>¦' JKgfa boutons-«  pommes » et la se sans manche à décolleté en car-
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Couvet: les suites du changement
d'horaire des Usines Dubied

Le changement de l'horaire de travail
des usines Dubied, qui interviendra le
27 mai, a exigé études et démarches
nombreuses afin que chacun puisse bé-
néficier au maximum des avantages qu 'il
apporte.

En collaboration avec le RVT et les
CFF l'horaire des trains a été remanié.
Pour qui n 'habite pas trop loin des ga-
res, il est possible de prendre le repas
de midi dans le secteur Travers à Buttes
et Saint-Sulpice.

Une étude a amené la direction du
RVT à proposer une communication
Couvet RVT -Travers - Les Verrières -
Pontarlier, avec une voiture directe et
un horaire intéressant à condition qu 'un
nombre de trente voyageurs au moins
Boit garanti.

Pour le personnel prenant le repas de
midi à Couvet, l'équipement du réfec-
toire est en voie de transformation! Une
répartition en groupes des dîneurs, avec
horaire de travail décalé, assurera un
service plus fluide.

Enfin , tenant compte des progrès in-
cessants de la motorisation et du be-
soin toujours plus répandu d'utiliser son
véhicule pour se rendre au travail , le
problème du parcage envisage des solu-
tions qui ne manquent pas d'audace et
qui visent à décongestionner la place
de la gare RVT. Si les parcs du ter-
rain de football et de la rue du Preyel
offrent encore des places disponibles, la
sortie en est malaisée.

Aussi, est-il prévu d'aménager à la
rue du Midi un vaste parc relié au cen-
tre de l'usine par un chemin direct avec
passage sous la voie du RVT. Il sera
possible de rejoindre la route cantonale
en direction de Môtiers en évitant la
place des Halles et le passage à niveau
RVT.

Enfin, une étude est en cours pour
relier le parc du terrain de football à
la route cantonale Couvet - Travers, ce
qui éviterait de traverser toute l'agglo-
mération covassonne.

Concevoir un projet de cette envergu-
re démontre que la direction dynamique
d'une entreprise en plein développe-
ment sait voir grand et loin , (jy)

Coups de feu dans la nuit à Bienne

* LA VIE JURASSIENNE «

Dans la nuit de vendredi à samedi,
à 1 h. 30, une altercation qui opposa
deux citoyens danois à deux ressor-
tissants italiens, s'est déroulée à la
rue du Moulin , à Bicnne-Mâche. Une
bagarre s'ensuivi t au cours de laquelle
un Italien fit usage d'une arme à feu ,
blessant un des Danois à l'épaule. Les
deux Italiens disparurent. Ils circu-
laient à bord d'une automobile de cou-
leur beige ou grise, munie d'antenne
de radio à l'arrière, et portant plaques
de contrôle « RO (province de Rovigo) »
et dont le numéro contenait entre au-
tres les chiffres 157.

Voici le signalement des deux Ita-
liens :

1) Inconnu de 25 ans, taille environ
170 à 175 centimètres, corpulence assez
forte, cheveux foncés, porte une petite
barbe, est vêtu d'un pantalon clair et
d'une chemise blanche.

2) Inconnu de 22 à 24 ans, taille en-
viron 165 centimètres, corpulence svel-
te, visage allongé, cheveux noirs pei-
gnés sur le côté, est vêtu d'un veston
bleu-foncé et d'un pantalon gris.

Les témoins éventuels de cette ba-
garre, ainsi que les personnes qui pour -
raient fournir des renseignements au
sujet des deux étrangers recherchés et
de leur voiture, sont priés de s'adres-
ser à la police cantonale, à Bienne,
téléphone (032) 216 21, ou au poste de
police le plus proche, (ats)

Cette année, une fabrique a pensé
aux yeux des chronométreurs et à la
peine qu'ils ont à lire le l/10e de se-
conde sur le cadran d'un chronomètre.
Le problème a été résolu de façon élé-
gante et simple, si simple même que
l'on s'étonne qu'il ne l'ait pas été plus
tôt : l'aiguille trotteuse a été dotée
d'un vernier , qui permet de mesurer
avec précision et sans hésitation le
l/10e de seconde. Cet «œuf de Colomb»
fera sensation dans les milieux sportifs
du monde entier.

Les yeux
des chronométreurs

verront mieux
Les nouveautés horlogères de la Foire de Bâle

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Un nouveau genre de verre de montre, le verre précontraint , pratiquement
inrayable, inventé par un Chaux-de-Fonnier.

Un nouveau verre de montre est pré-
senté par plusieurs maisons d'horlogerie
suisses, à la Poire de Bâle. C'est un
verre minéral trempé, qui, par un trai-
tement spécial , subit une transforma-
tion physique. Il se forme trois zones :
deux parties extérieures très dures, et
une partie intérieure tendre. On les
appelle « verres précontraints ».

Le verre minéral trempé résout tous
les problèmes posés par les nouvelles

montres techniques, étanches, plon-
geurs et inrayables. Il présente une
résistance aux chocs exceptionnelle ; il
est pratiquement inrayable ; il est par-
faitement limpide, il est inaltérable, et
son prix est très bas.

Une entreprise chaux-de-fonnière, qui
durcit déjà l'acier inoxydable austéni-
tique , destiné aux boîtes de montres, a
résolu avec succès ce problème impor-
tant , et en assure la fabrication.

L'Electrosplit, un compteur remarquable

L'Elecirosplit est un compteur de
temps électronique avec lecture digi-
tale commandé par un générateur à
quartz. L'appareil est doté de deux sys-
tèmes de comptage indépendan ts qui
peuvent être à volonté enclenchés sur
l'all ichage numérique (Display) .

Cette construction permet : l'estima-
tion simultanée de deux événements
différents et indépendants ; l'estimation

continue du temps d'un événement par
le système A et l'indication des temps
intermédiaires par le système B qui
fonctionne alors comme une mémoire
(Register ) pour la lecture du temps
enregistré par le systèmeA ; la lecture
précise de l'heure avec mémorisation à
volonté et le chronométrage indépen-
dant sur le système B d'un événement
simultané.

NOMINATION. — Le Conseil muni-
cipal a nommé M. Charles Jornod ,
fonctionnaire CPP, au poste de caissier
des services techniques de la Munici-
palité de Saint-Imier.1 M: Jornod rem-
placera M. Eric *'E6tir^Ùnîr8émlssi6rï-
naire. Membre du Conseil municipal
depuis 1967, M. Jornod devra quitter
cette charge publique, (ni)

LA FETE DES PROMOTIONS MAIN-
TENUE A MONT-SOLEIL. — La sup-
pression de la Fête des promotions à
Mont-Soleil , en 1967, avait donné lieu
à des réclamations. Aussi, est-ce avec
satisfaction que l'on apprendra qu 'en-
suite du rapport de la Commission d'é-
tude pour le remplacement de la can-
tine, présidée par M. Marcel Moser,
administrateur du funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil, cette manifesta-
tion populaire sera maintenue à la sta-
tion. Les dispositions seront maintenant
prises pour assurer le déroulement de
la fête, dans les meileeurs conditions,
en attendant que soit définitivement
tranchée la question du remplacement
de la cantine, (ni)

REFECTION DE L'ESPLANADE DES
COLLEGES. — La réfection de l'Espla-
nade des collèges sera menée à bien
pendant les vacances scolaires d'été,
selon décision du Conseil municipal. Les
arbres, à l'exception d'un d'entre eux,
pourront être maintenus, (ni)

COMMERCE LOCAL. — Comme ces
dernières années, le Conseil municipal
a pris la décision d'autoriser l'ouver-
ture des magasins le mercredi après-
midi , veille de l'Ascension, fixant par la
même occasion le début des soldes au
1er juillet , (ni)

FETE JURASSIENNE DE GYMNAS-
TIQUE. — Cette manifestation , 48e du
nombre aura lieu à Tramelan. Elle bé-
néficiera d'un don de 100 francs de la
municipalité, selon décision de l'exécu-
tif, (ni)

SAINT-IMIER

Un cyclomotoriste
renversé

M. A. V., 1898, horloger, domicilié à
Buttes, circulait dans le village en di-
rection de Fleurier. Arrivé à la hau-
teur de la gare, l'avant droit de sa
machine a heurté M. Emile Reber, 1900,
également domicilié à Buttes, lequel
s'engageait sur la route en cyclomoteur
venant de la gare. Malgré un freinage
et une manœuvre d'évitement de la
part de l'automobiliste, le cyclomoto-
riste a été projeté sur la chaussée. M.
Reber a été transporté à l'hôpital de
Fleurier au moyen de 1 'ambulance du
Val-de-Travers. Il souffre d'une frac-
ture de la jambe droite. L'auto a subi
de légers dégâts, mais le cyclomoteur
eset hors d'usage.

BUTTES

PARTI RADICAL. — Le parti radi-
cal a établi sa liste apparentée à la
liste libérale :

Pierre Bueche, conseiller communal,
Roger Guenat, Bartholomé Heinz , Ri-
chard Mougin, Jean Perrinjaquet et
Albert Schild, conseillers généraux ;
André Guinand, Max Haller, Marc
Liengme et Robert Maillard, nouveaux.

M. Gilbert Humbert-Droz a renoncé
à son mandat de. conseiller général.

Cp©

FONTAINEMELON

Début d'incendie
Samedi, à 22 h .10, le capitaine Ro-

bert , commandant des sapeurs-pom-
piers, avisait la police locale de Neu-
châtel qu 'il y avait du feu au bar Tip-
Top. Les PS se sont alors rendus sur
place avec le camion tonne-pompe. Il
s'agissait d'un court-circuit à une prise
de lampe de chevet dans une chambre,
au deuxième plancher de l'immeuble,
qui avait communiqué le feu à un
rideau , puis à l'encadrement d'une fe-
nêtre et à une partie du plafond. Une
conduite fut installée en protection et
l'extinction fut faite au moyen d'un
seau-pompe. Le plafond a été démonté
en partie. Les dégâts sont peu impor-
tants. A 22 h. 30, les PS furent relevés
par les pompiers de Colombier .

COLOMBIER
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Salle des Conférences : 20 h. 15 , I
Musici di Roma.

TPN : Dès 13 h., expos. J . -P. Zaugg.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures ,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMA
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Quelques dol-

lars pour Django ; 17 h. 30, Avec
la peau des autres.

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

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Je suis
curieuse ; 17 h. 30, Missione spé-
ciale Lady Chaplin.

Palace : 20 h. 30, Le Saint, sème la
panique.

Rex : 20 h. 30, Une f i l le  chaude.
Studio : 20 h. 30, Vera Cruz.
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Vu l'abondance de matière, nous
sommes contraints de renvoyer les
comptes rendus de plusie urs mani-
festations dont ceux ayant notam-
ment trait au concours «La grande
chance», à la finale de la Coupe ro-
mande des f a n f a r e s  et harmonies
au Noirmont , à la Journée de jeu-
nesse protestante neuchâteloise , à
l'inauguration des nouvelles salles
de lecture publique de la bibliothè-
que de Neuchâtel , au concert des
élèves du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds donné dans le

chef-lieu , etc.

Abondance de matière

Le parti des paysans, artisans et bour-
geois du canton de Berne a tenu sa
ïë4e assemblée des délégués en présence
de nombreuses personnalités. M. Burren,
président ^a.^déclarévque 

les 
contacts

entre la partie alémanique et la partie
romande du canton n'avaient peut-être
pas été asez soignés. La « Commision
des 24 » a beaucoup contribué à amélio-
rer le climat. Son travail a permis de
montrer que certaines affirmations des
séparatistes étaient des « mensonges ».
U faut espérer , a conclu M. Burren, que
la paix et le calme régneront bientôt
de nouveau dans le Jura.

L'assemblée s'est prononcée en faveur
de la loi fédérale sur l'imposition du
tabac et, sur le plan cantonal, en fa-
veur de l'abaissement de 25 à 20 ans
de l'âge minimum pour siéger au Grand
Conseil , modification constitutionnelle
qui sera soumise au vote populaire, (ats)

Parti agrarien
bernois

Les comptes 1967
acceptés

Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance ordinaire de la législa-
ure, sous la présidence de M. J.-P.
Bobillier.

La lecture du dernier procès-verbal
n'a donné lieu à aucune observation ,
et a donc été adopté.

Les comptes 1967 se présentent com-
me suit :

Dépenses 387.169 fr. 54 ; recettes
360.738 fr. 16, d'où un déficit brut de
26.371 fr. 38. Après attribution de
fonds de réserve, le déficit net se
monte à 8894 fr. 58.

Les amortissements légaux se mon-
tent à 32.000 fr. U a été en outre
versé au fonds des excédents fores-
tiers 14.175 fr. pour surexploitation (en
cube) ce qui parait une anomalie
puisque les recettes forestières sont en
constante diminution ; elles laissent
après ce versement un montant net de
28.771 fr. 40 (alors que le budget pré-
voyait 47.000 francs) .

Alors que les recettes forestières sont
en baisse l'impôt a produit un ren-
demen t supérieur aux prévisions d'en-
viron 50.000 fr ce qui a réduit le dé-
ficit d'autant.

Le rapport du Conseil communal sur
les comptes fait état de la situation
économique instable. Il aurait voulu
présenter un rapport plus optimiste
mais des problèmes nouveaux faussent
à chaque exercice les résultats es-
comptés.

Les comptes et les rapports à l'ap-
pui sont acceptés à l'unanimité.

Vente de parcelles de terrain. La
vente de deux parcelles de terrain à
bâtir de 800 m2 chacune au prix de 4
francs le m2, a été ratifiée, pour la
construction de maisons familiales, à
MM. Pierrette Gotz et Albert Bour-
quin , au lieu dit Clos du Terreau.

L'article 4 du règlement sur la po-
lice du feu a été modifié en ce sens
que les citoyens des environs ne se-
ront plus exemptés du service de dé-
fense contre l'incendie, comme jus-
qu 'ici.

Une demande de crédit de 12.000 fr.
a été votée pour la pose d'un câble
électrique souterrain et de candélabres
à la Bergerie, La Golaye, et au Clos
du Terreau, (cb)

MOTIERS

Bien connue des amis de la mon-
tagne et de la nature, la Ferme-
Robert , reliée à Noiraigue par une
excellente route, est sur le territoire
de Gorgier... '

C'est un héritage des temps féo-
daux où la baronnie de Gorgier en-
globait le cirque du Creux-du-Van
et poussait ses limites jusqu 'à l'arête
du Dos d'Ane et la commune de
Gorgier a hérité ce territoire.

Mais pour corriger les conséquen-
ces de cette situation bizarre, la
Ferme-Robert , administrativement,
est rattachée à Noiraigue. C'est dire
que ses habitants sont recensés à
Noiraigue , qu 'ils y exercent leurs
droits et y remplissent leurs devoirs
civiques. Ce sont de fidèles membres
de la paroisse. Naissances , mariages,
décès sont enregistrés à l'état civil
de Noiraigue. Mais si par malheur
quelqu 'un perdait la vie à l'extérieur
de la maison, c'est à Gorgier que
son décès devrait être inscrit !

Pour bien marquer cette exterri-
torialité , les armoiries de Noiraigue

sont arborées dans le sympathique
restaurant.. Depuis peu , elles sont
accompagnées des armoiries de Gor-
gier, la belle rose héraldique des sires
d'Estavayer, qui voisine avec les trui-
tes de la seigneurerie de Travers et
la rivière aux eaux fon cées.

Ce f aisant, l'autorité communale
de Gorgier a tenu à marquer la si-
tuation particulière d'une maison et
les excellentes relations que les deux
communes entretiennent, ( j y )

Noiraigue: bon voisinage

Un enfant du village, M. Denis Mo-
nard, .après de brillantes études à l'E-
cole polytechnique fédérale de Zurich,
a présenté une thèse « Contribution à
l'étude du métabolisme d'Acetobacter
aceti ». Cette étude relative à la bio-
chimie lui a valu le titre de docteur
es sciences.

Accompagné par sa jeune famille, M.
Monard par t tout prochainement pour
un temps limité, aux Etats-Unis, où il
poursuivra ses recherches à l'Université
de Denver (Colorado). Nos félicitations.

(jy)

Hautes études

Une voiture hors d'usage
Samedi , à 11 h. 30. un automobiliste

biennois, qui descendait en voiture la
route du Pichoux a été déporté dans
un virage, a fait une embardée et a
capoté. Le conducteur et sa fiancée qui
l'accompagnait sont indemnes.

La voiture valant 10.000 fr. est hors
d'usage. Elle était la propriété de la
fiancée , habitant Porrentruy, qui ve-
nait de l'acheter avec ses économies.

8 
Voir autres informat ions
jurassienne! - en page 11

UNDERVEtlER

La doyenne du village
a été f êtée

Affectueusement entourée par ses en-
fan t s  et petits-enf ants, par de nom-
breux amis et connaissances (l' un de ses
anciens élèves notamment) ainsi que par
les autorités municipales, Mme Augusta
Bourquin-Jeanguenin a été fê tée  à l'oc-
casion de son 90e anniversaire. Le
Chœur mixte de Courtelary - Cormoret
de même que la Fanfare municipale
avaient également tenu à s'associer à
cet anniversaire en donnant une gentille
petite aubade à leur concitoyenne,
doyenne de Courtelary.

Après avoir suivi toutes ses classes à
Courtelary, Mlle Augusta Jeanguenin
fréquenta les cours de la Section pé-
dagogique à Saint-Imier et obtint son
brevet d'institutrice en 1897. Elle en-
seigna alors à Courtelary jusqu 'en 1903,
année de son mariage avec M.  Edouard
Bourquin qui, depuis 4 ans à pei ne,
exploi' ait un commerce de bois, au-
jourd'hui florissant. De cette union na-
quirent 2 f i l l e s  et 1 f i l s  et Mme Au-
gusta Bourquin-Jeanguenin , en mère
exemplaire , se consacra dès lors exclu-
sivement à l'éducation de ses enfants.
En 1948 , elle eut le profond chagrin de
perdre son mari, (or)

COURTELARY

Succès
M. Philippe Rebetez , fils de M. Ed-

mond Rebetez , vient de passer à Saint-
Imier avec succès ses examens comme
mécanicien. U a obtenu la belle moyen-
ne de 5,2, après un apprentissage effec-
tué à Tramelan. (fx )

LES GENEVEZ
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Intrag

Nous avons le plaisir d'informer les porteurs
de parts des Fonds de placement Intrag

et les personnes qui s'intéressent
aux investment trusts que les

coupons des Fonds suivants
seront mis en paiement dès le

30 avrîM968.

CANAC
Fonds de Placement en Actions Canadiennes

Coupon annuel no 13 Fr. 20.50
moins impôt anticipé Fr. 6.15
montant net par part Fr. 14.35
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 20.50.

SAFIT
South Africa Trust Fund

Coupon annuel no 25 Fr. 7.80.. . . . . r- .. ,. . . r - .
moins impôt anticipé Fr. 2:34

• montant net par part - -~ *°^Fr. 5.46 -'
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 7.80.

DENAC
\ Fonds de Placement en Actions du Commerce de
% Détail et de l'Industrie Alimentaire

Coupon annuel no 6 Fr. 2.10
moins impôt anticipé Fr. -.63
montant net par part Fr. 1.47
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 1.90.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement. Vous

y obtiendrez aussi d'utiles renseignements
sur l'épargne-investissement.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag:

(UBS

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

* L'Intrag SA est une société anonyme suisse pour la gestion
d'investment trusts, fondée en 1938.
La banque dépositaire est l'Union de Banques Suisses.
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Agents: La Chaux-de-Fonds: J. Lœpfe, rue du Manège 24 ; A. Mon-
tondon, rue du Collège 52 - Buttes: P. Grober - Cernier: W. Schnei-
der , rue F.-Soguel 3 - Colombier: G. Lauener, route de Planeyse 1 -
Cortaillod: Bâhler & Cie - Le Landeron: Garage F. Alzetfa -
Le Locle: P. Mojon , rue Daniel-JeanRichard 39 - Môtiers : E. Bielser ,
rue du Collège - Neuchâtel: Maison G. Cordey, Ecluse 47-49

H Vous aussi
i Ivous pouvez avoir t$m¦ besoin d'argent!
• Le Crédit Renco peut vous j - 1 -!  1
j . i apporter l'appui nécessaire à la ! "  i
i i solution de vos problèmes [' .. j

: financiers (ou vous aider a réa- ' ,
liser vos désirs). • i.v . , .  , i
Grâce à sa conception moderne ¦ Ma

¦ Crédit Renco
; j peut, sans formalités inutiles, [ ¦ ., ,'. |i ; mettre à votre disposition,

i avantageusement et rapide- i • i
j j ment les fonds dont vous avez ' ;

besoin. t ..* .. ,
f I Téléphonez, écrivez ou passez i ; ';
J j à nos bureaux. ; ? v' ;

1 Crédit Renco S.A. 1 j
11211 Genève, Place Longemalle 16
SB Bureaux ouverts jusqu'à 18 b. 45. |

la Nom B , ;
Rua I ¦

Lieu I 337 |

I Attention !
B Utilisez le service express:

^R Téléphone 022 246353

Nous cherchons

COMMERCES
EXPLOITATIONS
de tous genres. Représentation ou association possibles.

Paire offres détaillées sous chiffre SD 7665, au bureau
de L'Impartial.

AVIS
La Direction de

('IMPRIMERIE

ROBERT-TISSOT & FILS S.A.

informe sa fidèle clientèle ainsi
que le public en général qu'elle

. continue, comme par le passé,
de s'acquitter fidèlement et avec
le plus grand soin, de tous les
travaux qui pourront lui être

,£'wi M 'M «^^onfiés.*. ... 
_s _*'&i *<&& «_£¦* M_** '4_?' _â_l ' 'M



LE MUSÉE DANS L' ENTREPRISE
Boncourt fente une expérience inédite en Suisse

Lors de la seconde « Campagne in-
ternationale des musées » prévue pour
marquer le 20e anniversaire du Con-
seil international des musées, il fut
recommandé aux Commissions natio-
nales d'établir des contacts entre la
ville et la campagne, d'organiser des
expositions itinérantes ou de répandre
des publications . Soucieux d'obéir à
cette consigne, M. Jean Gabus, ethno-
graphe éminent du Musée de Neu-
châcel , eut alors l'idée originale d'in-
troduire le musée dans l'entreprise.
Il prit dès lors contact avec la Mai-
son P.-J. Burrus, sut convaincre et
persuader la direction du bien-fondé de
ses intentions , obtint son acquiesce-
ment et monta , en collaboration avec
la section des loisirs de la grande firm e
boncourtoise , l'Université populaire de
Porren truy et la sectîon bruntrutaine
de la Société jurassienn e d'Emulation ,
une remarquable exposition consacrée
à l'art nègre.

Et c'est ainsi que samedi les diri -
geants de la Maison Burrus se firent

M. Fred Perrin, artiste de La Chaux-
de-Fonds , donne quelques précisions
à propos des sculptures que lui-
même, André Ramseyer, de Neu-
châtel , et Condé , de Paris, exposent
dans le patio de l'école primaire,

lesquelles ne demanderaient
d'ailleurs qu'à y demeurer.

(photos Impartial)

une joie de recevoir , en fin de matinée,
les représentants de la presse et, l'a-
près-midi , quelque 250 invités parmi
lesquels on notait M. Pierre-Louis Ga-
bat , consul général de France à Bâ-
le, M. Henri Balleydier, inspecteur
d'académie à Belfort , M. Paul Mi-
chaillard , conseiller général de Délie ,
M. Simon Kohler . conseiller d'Etat et
conseiller national de Courgenay, M.
Jean Wilhelm , conseiller national de
Porrentruy, M. Jean Jobé, préfet d'A-
joie, Mgr Mathez, doyen du décanat,
les représentants des autorités canto-
nales, de district , communales et ec-
clésiastiques.

En recevant la presse, M. Léon Bur-
rus , maire de Boncourt et directeur
de la manufacture de cigarettes, pré-
senta succinctement le professeur Ga-
bus, mais souligna ses mérites de
grand connaisseur d'hommes et de
leurs civilisations, ainsi que sa propre
mission de civilisateur. Il définit la
raison de la réunion du jour : concré-
tiser l'idée audacieuse et généreuse
du professeur Gabus de mettre les
trésors méconnus d'un musée à la
disposition d'un public le plus vaste
possible. La Suisse possède quantité
de musées très beaux et très riches
mais qui , malheureusement, restent
méconnus de la plupart ; ils restent en
fait un merveilleux outil inexploité,
alors qu 'ils pourraient être un moyen
très vivant d'éducation et d'informa-
tion. M. Burrus remercia le professeur
Gabus d'avoir révélé cette vérité, d'a-
voir provoqué ce contact avec le pu-
blic, d'avoir adapté l'œuvre présentée
au goût et au rythme de notre temps,
d'avoir innové enfin en faisant œuvre
de pionnier éclairé.

Pour le ravissement
de l'esprit

Le professeur Gabus fit ensuite une
causerie qui fut un vrai régal . Quel
dommage qu 'un tel exposé n 'ait pu s'a-
dresser à un auditoire plus nombreux ,
qu'il n'ait pu être partagé par un plus
grand nombre de non-initiés. Le mot
n 'est pas trop fort lorsqu 'on sait qu'en
France, seuls 1 % d'agriculteurs, 4 %
ouvriers et 5 % d'artisans et commer-
çants visitent les musées , alors qu 'en
Suisse on a constaté que 2 à 10 % d'ou-
vriers leur rendent une visite. Une
récente enquête faite à La Chaux-de-
Fonds, basée sur les loisirs de la po-

pulation, a démontre que les musées se
situent dans une zone d'indifférence
exprimée par 1,2 % des hommes (néant
chez les femmes) . On comprend mieux
dès lors, devant un tel état de choses,
que les musées cherchent à sortir de
leurs murs pour aller au-devant de
leurs visiteurs. Pour réaliser cette for-
mule inédite en Suisse, le professeur
Gabus a choisi de présenter une ex-
position d' « Art nègre » à Boncourt ,
une d'art non figuratif dans une fa-
brique de la région de Neuchâtel et
une présentation de 1' « objet unique »
dans une entreprise des environs de
Lausanne, manifestation consacrée à
un seul peintre.

L'exposition de Boncourt est basée
sur le souci de dialogue dans l'art non
figuratif. U ne pouvait y avoir meil-
leur choix que l'art nègre, puisque cet
art , que d'aucuns qualifient de primi-
tif , fait partie intégrante de la vie
quotidienne , s' incorpore aux événe-
ments de tous les jours des Noirs. Il
a suffi d'une petite heure au profes-
seur Gabus pour entrouvrir ce monde
nouveau , démystification surprenante
d'un sujet délaissé et rempli de pré-
jugés. Qu'il aurait été agréable de voir
tous ceux qui ont coutume de traiter
les Noirs de « sauvages » ou de les
croire tels, être présents samedi à Bon-
court. Quelle leçon de modestie et quel
moment d'introspection aurait été pour
eux l'exposé du professeur Gabus ! Le
but de cet éminent érudit et connais-
seur d'hommes n 'était évidemment pas
d'établir un constat d'ignorance à l'é-
gard de ses auditeurs ; il voulait bien
au contraire établir la perspective d'u-
ne ouverture d'esprit. Y être pervenu ,
ne serait-ce que pour quelques-uns —
c'est calculable — et pour un court
instant , est déjà une réussite. C'est
le succès de l'initiative lancée à Bon-
court en tâchant de rendre perméa-
ble au public ce monde mal connu ou
méconnu que représente l'Afrique noi-
re. La tentative d'approche de l'hom-
me africain à travers sa vie quoti-
dienne, sa maison , ses outils, son tra -
vail , son initiative à la vie collective
du groupe de la société des vivants et
des morts, voilà en bref ce qu 'est l'ex-
position qui s'est ouverte samedi à
Boncourt , et qui le restera jusqu 'au 12
mai. Que le plus grand nombre de
visiteurs profitent de cette aubaine
pour s'initier , de façon concrète et
tellement pleine de vie et d'enseigne-
ment aux secrets innombrables que re-
cèle l'art nègre.

Le professeur Gabus commente les divers secteurs de l' exposition qu'il a
montée avec l'aide de ses assistants et des ouvriers de la Maison Burrus,
dans les salles de l'école primaire de Boncourt. En médaillon , M.  Léon Burrus ,
directeur d' entreprise et maire de Boncourt , pendant son allocution de

bienvenue.

« Seul l'homme peut rêver et expri-
mer son rêve en des œuvres qui le dé-
passent — et dans ce domaine le nègre
est roi — d'où la valeur exemplaire

de la civilisation négro-afrlcaine et la
nécessité de la décrypter pour fonder
sur elle un nouvel humanisme. » iSen-
ghor). A. FROIDEVAUX.

Réorganisation du parti socialiste jurassien
Le congrès du Parti socialiste juras-

sien a tenu ses assises samedi à Mou-
tier sous la présidence de M. Charles
Mertenat, de Bellelay. En plus d'une
centaine de délégués, dont 85 portant
les mandats de sections, on notait la
présence de M. Henri Huber, conseiller
d'Etat , de M. Georges Môckli , ancien
conseiller d'Etat et aux Etats, de M.
Auroi, ancien conseiller national, des
préfets Macquat et Parrat, des dépu-
tés au Grand Conseil. Par 72 voix con-
tre 13 abstentions, la réorganisation du
parti a été décidée suivant les conclu-
sions de la Commission d'étude qui de-
mandait l'autonomie du Parti socialiste
jurassien par rapport au parti canto-
nal, une indépendance financière accrue,
un statut spécial des députés socialis-
tes jurassiens, un comité directeur ré-
duit et un comité central élargi, une
plus grande place à la jeunesse socia-
liste dans les organes dirigean ts du
parti.

Une commission consultative composée
de membres de toutes les tendances

a été désignée pour s'occuper du pro-
blème jurassien . Elle comprendra les
préfets Macquat et Parrat , les députés
Delaplace et Gobât , MM. Daniel Graf
(Bienne) , Gygax (Moutier), Boegli (De-
lémont) ; un représentan t de l'Ajoie,
ainsi qu 'une de la jeunesse socialiste
sont encore à désigner .

Elle communiquera ses rapports au
comité directeur.

Feu vert a été donné au lancement
d'une initiative pour trois semaines de
vacances obligatoires. Il a encore été
procédé à un examen approfondi de la
situation financière, mais aucune déci-
sion ne sera prise avant de connaître
le résultat de la deuxième lecture des
lois portant sur modification des fi-
nances cantonales au Grand Conseil , en
mai.

Enfin , tous les membres du comité
directeur ont été réélus.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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AU BUCHERON 

I 

engage î \

employés - employées g
pour les départements :

I

VcillC * connaissance de l'allemand et du fran- !.:,]
çais exigée t j

ItXpGuiTIOnSl une jeune employée qui peut être for-
mée

I

KCIdllOn TOUrniSSGli r i' nous demandons une secrétaire expé- ! !
rimentée jH

itOrrGSpOntSSnCC: habile sténodactylographie maîtrisant ¦
parfaitement le français

I

Api GS"V6nt6ï jeune employé ou employée connais- j . i
sant parfaitement l'allemand '.]

CiftrOilOlïïétrSQë SpOrtif: jeune employé précis et débrouillard I

I l  

6Co0î3iiCIi SS l employées habiles sténodactylographes j ;

r UUiSC KGIâtlOfl î employé(e) expérimenté (e) , capable de
travailler de manière indépendante ; ; ;
connaissance parfaite de l'allemand , I
demandée.

I

Les offres sont à adresser à la Compagnie des MONTR.ES LONGINES j j
Francillon S.A. ; ;

Service du personnel 2610 Saint-Imier ; ;
Tél. (039) 4 14 22 i

ik. ŵ "V Ŵ Jff i
T CARTES PERFORÉES : J
p CARRIÈRE ASSUREE ! 

^Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES,
non des «presse-boutons»
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur , du
programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec le « presse-
boutons ». Ces spécialistes doivent savoir « parler • le langage des
machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de programmation
et dont les

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de program-
mation reflètent exactement I activité des opérateurs, program-
meurs et analystes de n'importe quelle ent reprise.
Quels que soienl votre âge ei votre activité vous trouvère? dans
le domaine « cartes perforées > une profession c vot re goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS

'etournez-nous le bon ci-dessous pour I envoi de nos documentation
et lests gratuits.

»̂ mmm »̂ «» m̂» mmt •—- —m. _ _» mm

Nom: |

' Prénom: Tél.: Bon à retourner à I

Rue: Institut Programex •
av. de Marges 78 I

) c/o Age: 1004 Lausanne ,
Tél. (021) 24 00 46 |

Profession

|
No posi heu I 20 "

L I

Pour développer et centraliser l'organisation de ses
succursales, entreprise d'importance nationale de la
branche des textiles cherche

CHEF DE VENTE
Votre tâche : assumer aisément la coordination et la
direction des succursales en matière de technique de
vente, d'administration et du personnel.

Nos exigences : connaissances approfondies de la bran-
che. Si possible en possession de la maîtrise fédérale
de détaillants en textiles. Qualités de chef. Allemand
et français parlés et écrits.

Nous offrons : un salaire en rapport direct avec la
tâche, les responsabilités et les efforts personnels.
Institutions sociales généreuses. Possibilités d'avance-
ment en développant l'organisation existante.

Faire offres , qui seront traitées avec une discrétion
absolue, sous chiffre OFA 7376 N, à Orell Fussli-
Anonces S.A., 1000 Lausanne.

pour son département ébauches

VISITEUR
(réf. 8165)

expérimenté dans la fabrication des ébauches et
connaissant la machine à pointer.

Personne ayant formation horlogère ou mécanique
serait éventuellement mise au courant.

Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.
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HORLOGERIE-B IJpUTE RIE

^^RfiS'IQfiP^  ̂
Madame, vous désirerez un jour un collier de perles. Nous

A ^________§ ¦¦^¦;« v— - ' : :j||lgriiiir^n vous le souhaitons sincèrement et avons, à votre disposition,
/v/_ _̂17iFPra__ i__^̂ ^̂ M
lv/___-____-____r̂ r-_rB - Iwl un choix et des prix très intéressants ! Ce collier de perles

WM|̂ ^̂ ^R||̂^ÉHnpK yjs] doit être 
beau, nous vous conseillerons dans votre intérêt.

2̂_ 4NS DE TRADVTiS!̂  MayêFp, 
' 

+ w . vŝtehlin votre bijoutier.
57, avenue Léopoid-Robert

SOIRÉE DE FILMS
Vendredi 3 mai 1968, à 20 h. 30, à la grande salle de LA SAGNE

organisée par la Section des Samaritains de La Sagne
Association des Droguistes

en collaboration avec le
Service de la Transfusion sanguine de la Croix-
Rouge suisse

Programme

«LE GESTE QUI SAUVE»
film documentaire traitant tâches et activités du Service de la Transfusion
sanguine de la Croix-Rouge suisse

«RIVIÈRE DE VIE»
film en couleurs du Centre national de la Transfusion sanguine de France
qui nous raconte d'une manière moderne et très amusante l'histoire de

i la transfusion de sang et nous explique les groupes sanguins, le facteur
Rhésus, etc. FILM EN COULEURS.

Entrée gratuite — Pas de collecte
Réservez d'ores et déjà votre soirée I

Vous Invitent cordialement :
Section des Samaritains de La Sagne
Association des Droguistes
Service de Transfusion sanguine
de la Croix-Rouge suisse

A vendre à Courtelary

remise démontable
13 x 8 x 8 m. Conviendrait com-
me hangar agricole ou pour maté-
riel de tous genres. Prix selon en-
tente.

S'adresser à Dépôt RODYNAM, tél.
(039) 4 96 47. j

H Connaissance du monde M
& ! (exclusivité pour la Suisse , Mme Casetti-Giovanna)

L- 'j sous le patronage du Service Culturel Migros \'- :

û, .1 présente ! . j

i Les USA, du problème 1
I noir aux cosmonautes 1

conférence et film en couleurs de

| Jean-Claude Berrier

If LUNDI 29 et MARDI 30 AVRIL1968 à 20 h.30 ||
Théâtre Saint-Louis - La Chaux-de-Fonds

"V; Dernière conférence de l'abonnement j» \
:. Prix des places: Fr. 3.-. Location à l'entrée dès 20 heures. j

HKflHHMBlBWTB*lMWWr̂ titlffBBBrtllHvffMJfttflW

BATEAU
(glisseur) à vendre ,
50 CV, dimensions
485 X 170 cm.,
équipé pour le ski
nautique. En parfait
état. Taxes et assu-
rances payées pour
1968. Eventuellement
boucle au port du
Nid-dulCros (Neu-
châtel) . - Tél. (039)
5 11 28.

1 Pour vos vacances I
i à f é  f rang er 1
1 NOS COURS DE LANGUES I
I ---¦ •> iÙ . .. . • .r ;  '? .. ;,, . . ., ,,., . „, .; -Wil. . I

"'$ MB
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN

| Cours de T/2 heure ou 2 heures par semaine au prix de
Fr. 24.— pour 8 leçons de IV2 heure ou Fr. 32.— pour !

_ .rj 8 leçons de 2 heures.

j (Par petit groupe : Fr. 36.— pour 8 leçons de IV: heure.)

! Méthode audio-visuelle — Cours pratique — 3 degrés

. j Renseignements et inscriptions à , '

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

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

A vendre dans le vallon de Saint-
Imier

¦

ancienne
¦ 

¦

maison
de 3 logements de 2 pièces, grange,
locaux.
Possibilité de transformation.
Renseignements sont à demander
sous chiffre 40393, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Dr M. GREUB
Médecine générale PMH

reprend ses consultations le 6 mal
Téléphone (039) 2 42 52

Nouvelle adresse :

PAIX 11
2e étage

A vendre de particulier

PEUGEOT
404

année de construction 1962-1963,
70 000 km., couleur gris-clair .
Téléphone (039) 2 3135.

. ,, . .. t.,,!>?. . , , .:
¦,

:..\ 'n\> h J .— .. .

MERCEDES
220 SE

modèle 1964, 55 000 km., très bon
état.
Véhicule en ordre pour l'expertise.

Etablissement du Grand-Pont S.A.,
service de vente, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 31 35.

1? I

Opel Record
1700
modèle 1960, 64.000 km., expertisée ,
Pr. 1800.—.
Véhicule en ordre pour l'expertise.

! Etablissement du Grand-Pont S.A.,
service de vente, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 31 35.

A vendre

villa - chalet
à 50 m. du Doubs , grand séjour ,
3 chambres, salle de bain , WC, sur-
face habitable 95 m2, état neuf ,
entièrement meublé, confort , vue
imprenable. Tranquillité, pêche.
500 m2 de terrain.

Générale Immobilière, 11, rue de
Velotte, 25 Montbéliard, tél. 91 12 38.

Jeune

VENDEUSE
ayant fait apprentissage dans la branche
textile, cherche place dans un magasin
de confection dames ou messieurs pour
le 1er août ou date à convenir.

Offres sous chiffre RS 9004, au bureau
' de L'Impartial.

Maison du Peuple
Restaurant CITY

demande :

un apprenti
cuisinier
un garçon
de cuisine

Paire offres' ou se présenter ail
bureau , Serre 68, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 17 85.

A louer
! belle chambre indé-
¦ pendante, meublée.

Libre dès le 1er mai.

Tél. (039) 2 36 26.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche un

VISITEUR
et un

POSEUR-
EMBOÎTEUR

Faire offres sous chiffre LC 9111,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

commissionnaire
entre les heures d'école, possédant bicy-
clette.
S'adresser au Magasin Pierre-Fleurs,
place Neuve 8, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 49 80.

ACHEVEUR
avec mise en marche, pour petites
pièces

DAME ou
DEMOISELLE
pour travaux divers , ayant si pos-
sible déjà travaillé dans la branche
sont demandés au plus vite pour
travail en atelier.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8987

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

On cherche une bonne

sommelière
pour le 15 mai. Horaire réduit. Congé
le dimanche.
S'adresser à M. Gino Corsini, Café du
Marché, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 18 09.

Fabrique de boîtes A. JAQUET
Crêt 2

engagerait

jeune
homme

pour différents travaux aux ma-
chines. Possibilité d'apprentissage
comme tourneur ou acheveur.
Se présenter à nos bureaux ou
téléphoner au (039) 2 59 77.

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

Lisez L'Impartial

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l Impartial

On demande

peintre
en carrosserie

qualifié
pour travailler dans installation
moderne (four de peinture).
Etranger accepté.

Faire offres à Carrosserie Régio-
nale, 2720 Tramelan, téléphone
(032) 97 50 10.

DAME cherche em-
ploi à la demi-jour-
née. - Offres sous
chiffre RM 8882, au
bureau de L'Impar-
ti^ 

A LOUER grande
chambre meublée à
monsieur soigneux.
Confort. Balcon,
ascenseur. Place de
la Gare. - Tél. (039)
2 32 68. 

Ensemble de danse

trio
est cherché pour soi-
rée privée le 2 no-
vembre 1968.
Faire offres sous
chiffre MS 9106, au
bureau de L'Impar-
tial.

Garage
quartier des Forges,
demandé à louer.

Tél. entre 12 h. et
13 h. (030) 2 55 30.

Remonteur de
chronographes
entreprendrait re-
montages à domi-
cile.
Faire offres sous
chiffre P 250067 N ,
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Lisez L'Impartial

A VENDRE d'occa-
sion faute de place
une antenne TV ,
Fr. 35.— ; deux fau-
teuils Ministre, la
pièce Fr. 25.— ; un
tapis bouclé 200 x
300 cm., Fr. 25.— ;
un passage bouclé
620 X 120 cm.,
Fr. 30.—. S'adresser
rue David-Pierre-
Bourquin 7, rez-de-
chaussée à gauche,
aux heures des repas
ou tél. (039) 2 09 73.

GARAGE
démontable est de-
mandé à acheter. -
Ecrire sous chiffre
GV 8885, au bureau
de L'Impartial.

FRIGO
A vendre grand fri-
go, contenance 250
litres, à l'état de
neuf , valeur Fr. 730.-
cédé Fr. 350.- ; 1 ta-
ble de cuisine, 2 ta-
bourets et 2 chai-
ses, armature métal-
lique , dessus formi-
ca , moderne ,
Fr. 100.—.
Tél. (039) 2 21 36.

A LOUER jolie
chambre tout con-
fort , quartier Parc
des Sports. — Tél.
(039) 2 39 15. 
BELLE CHAMBRE
quartier nord, est à
louer. — Tél. (039)
2 99 60. 
CHAMBRE indé-
pendante chauffée,
eau chaude et froi-
de, à louer . Fleurs 6,
tél. (039) 3 26 91.
A LOUER tout de
suite studio meublé
moderne , avec lava-
bo eau chaude et
froide dans la cham-
bre , part à la cuisi-
ne et salle de bain.
Tél. (039) ^2 02 03.



Le championnat
soisse de football

Résultats des matchs disputés
durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - Grasshoppers 1-0
Bienne - Servette 1-1
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 1-4
Lausanne - Bâle 3-1
Sion - Young Boys 2-1
Young Fellows - Lugano 1-3
Zurich - Granges 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lugano 20 13 4 3 40-23 30
2. Zurich 20 11 6 3 49-22 28
3. Grasshopp. 20 12 3 5 41-20 27
4. Bâle 20 10 5 5 39-24 25
S.Lausanne 20 9 5 6 47-36 23
6. Lucerne 20 9 4 7 43-50 22
7. Y. Boys 20 7 6 7 29-31 20
8. Bienne 20 7 5 8 33-35 19
9. Bellinzone 19 7 4 8 21-27 18

10. Sion 20 5 8 7 23-30 18
11. Servette 20 7 3 10 33-30 17
12. Ch.-de-Fds 19 4 6 9 27-38 14
13. Y. Fellows 20 2 5 13 15-46 9
14. Granges 20 3 2 15 16-44 8

Ligue nationale B
Bruni - Baden 5-1
Chiasso - Winterthour 1-0
Soleure - Aarau 0-2
Thoune - St-Gall 1-3
UGS - Moutier 9-1
Wettingen - Xamax 6-1
Berne - Fribourg 2-2

CLASSEMENT
. J G N P Buts P

l.Wlnterth. 20 13 4 3 56-20 30
2. St-Gall 20 11 6 3 50-25 28
3. Aarau 20 9 8 3 40-17 26
4. Xamax 20 9 5 6 37-32 23
5. Wettingen 20 8 7 5 38-34 23
6. Chiasso 20 9 3 8 24-26 21
7. Bruni 20 8 4 8 34-34 20
8. Fribourg 20 6 7 7 30-26 19
9. UGS 20 7 5 8 33-40 19

10. Thoune 20 5 8 7 25-30 18
11. Baden 20 7 3 10 24-50 17
12. Soleure 20 5 6 9 30-37 16
13. Moutier 20 5 3 12 32-53 13
14. Berne 20 2 3 15 23-52 7

Championnat
des réserves

Groupe A. — Bienrte - Servette
0-2 ; Bellinzone-Grasshoppers 1-0 ;
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1 ;
Lausanne - Bâle 2-2 ; Sion - Young
Boys 3-3 ; Young Fellows - Luga-
no 3-0 ; Zurich - Granges 4-7.

Groupe B. — Berne - Fribourg
2-6 ; Bruhl - Baden 4-1 ; Chiasso-
Winter ^hour 0-2 ; Soleure - Aarau
3-3 ; Thoune - St-Gall 2-3 ; UGS-
Moutier 0-0 ; Wettingen - Xamax
3-1.

Championnat
de première ligue

Groupe romand. — US Campa-
gnes - Stade Lausanne 2-1 ; Can-
tonal - Vevey 0-0 ; Etoile Carouge-
Monthey 3-1 ; Fontainemelon -
Rarogne 1-1 ; Le Locle - Yverdon
3-0 ; Martigny - CS Chênois 1-1.

Groupe central. — Emmenbruc-
ke - Porrentruy 0-1 ; Breitenbach-
Old Boys 2-2 ; Concordia - Lan-
genthal 4-2 ; Alle-Berthoud 2-1 ;
St-Imier Zofingue 1-7 ; Minerva -
Nordstern 4-3.

Groupe oriental. — Frauenfeld -
Uster 4-0 ; Kussnacht - Schaff-
house 2-0 ; Locarno - Blue Stars
1-1 ; Mendrisiostar - Vaduz 4-1 ;
Red Star - Amriswil 1-1 ; Widnau-
Zoug 0-0.

Changement de dates
Les modifications suivantes ont

été apportées au calendrier du
groupe central de première ligue :

1er mai : Breitenbach - Concor-
dia (au lieu de Concordia-Brei-
tenbach) . — 12 mai : Saint-Imier -
Durrenast (renvoyé le 24 mars). —
22 mai : Langenthal - Zofingue et
Minerva - Breitenbach (renvoyés le
13 avril). — 26 mai : Concordia -
Breitenbach (au lieu de Breiten-
bach - Concordia) . — 1er et 3 juin :
Concordia - Saint-Imier (au lieu
du 12 mai) .

Dimanche prochain
LIGUE A. — Bâle - La Chaux-

de-Fonds ; Grasshoppers - Young
Boys ; Granges - Lausanne ; Lu-
gano - Zurich ; Lucerne - Bienne ;
Servette - Bellinzone ; Young Fel-
lows - Sion. (Rappelons que le
match La Chaux-de-Fonds - Bel-
linzone se jouera mercredi soir )

LIGUE B. — Aarau - Bruhl ;
Baden - Chiasso ; Berne - UGS ;
Fribourg - Thoune ; Saint-Gall -
Wettingen ; Winterthour - Mou-
tier ; Xamax - Soleure.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

Xamax s'est laissé
surprendre

Au même titre que le leader, Win-
terthour, battu à Chiasso, et cela
à la suite d'un auto-goal de Gy-
sin (!) , Xamax s'est laissé sur-
prendre à Wettingen. Certes, on
savait Wettingen en reprise, mais
de là à enregistrer une défaite des
Neuchâtlois par 6-1, il y avait un
pas... Les absences de Stutz et sur-
tout de Daina ont pesé lourd chez
les hommes de l'entraîneur Humpal,
qui n'ont jamais été en mesure
d'inquiéter leurs rivaux. Avec cette
défaite, Xamax a perdu toute chan-
ce de participer à la course à l'as-
cension car Saint-Gall et Aarau
ont tous deux signé une victoire,
en déplacement, respectivement de-
vant Thoune et Soleure. C'est en-
tre ces deux vainqueurs qu'il fau-
dra chercher le second promu, Win-
terthour étant hors d'atteinte. Au
bas du tableau, UGS a signé le plus
grand résultat du jour en battant
Moutier par 9-1 ! Décidément, l'é-
quipe jurassienne est bien mal en
point.

Berne, qui avait marqué quelques
progrès lors de ses dernières sor-
ties, a récolté un point contre un
Fribourg jouant sans grande con-
viction. Malgré ce demi-succès , les
joueurs de la Ville fédérale con-
servent la lanterne rouge avec cinq
points de retard sur les Jurassiens.
Enfin, Baden a été stoppé par
Bruhl, les Saint-Gallois ayant pris
très rapidement un avantage déci-
sif , 3-0, en 25 minutes. Si, à la
suite de cette journée, le sort de
Berne paraît définitivement réglé,
Moutier a encore une légère chan-
ce de se tirer d'affaire, son retard
étant de 3 et 4 points sur Soleure
et Baden, espérons que l'effort sera
fait par les joueurs jurassiens au
cours des prochains matchs. • .

PJLC.

Bâle perd ses chances à Lausanne...

Bâle a perdu à la Pontaise la dernière occasion de rester dans la course
au titre de champion. Battus par les Lausannois 3 à 1, les Bâlois ont perdu
le titre de champions qu'ils détenaient. Voici le 1er but lausannois mar-
qué par Hosp. Kunz est battu, tandis que Michaud revient trop tard, (asl)

Samedi soir, au stade olympique
de la Pontaise, devant 6000 specta-
teurs, et sous une pluie ininter-
rompue, Bâle a perdu toute chance
de rééditer son exploit de la sai-
son dernière, de reconquérir le ti-
tre de champion suisse. En effet ,
le score de 3-1 en faveur des Ro-
mands est logique et mérité. A la
5e minute déjà, Hosp prenait le
gardien bâlois à contre - pied et
ouvrait la marque. Cinq minutes
plus tard, sur une percée de Bos-
son, Vuilleumier, d'un tir croisé,
portait le score à 2-0. II fallait
attendre 65 minutes pour voir Vuil-
leumier porter la marque à 3-0 , et
dans la même minute, Frigerio ré-
duisait l'écart à;' 3-J sur penalty.

Match de très bonne qualité, où
Lausanne a montré qu'il méritait
mieux que son classement actuel ;
Bâle par contre, comme dimanche
dernier face à Zurich, a laissé une
impression de réelle faiblesse en li-
gne d'attaque.

Grasshoppers n'a pas été plus
heureux que Bâle en terre tessinoi-
se et c'est en battus que les joueurs
de l'entraîneur Henri Skiba ont
quitté le terrain de Bellinzone. L'é-
quipe d'outre-Gothard a ainsi con-
firmé son redressement et elle sera,
pour les Chaux-de-Fonniers (mer-
credi soir) , un rude adversaire. Ce
match s'est déroulé devant 12.000
spectateurs, sous les ordres de M.
Clématide, de Zollikofen. C'est à la

44e minute que Capoferri a marqué
le seul but du match, les Zurichois,
en dépit de leurs efforts et d'une
domination assez nette ont été in-
capables de réaliser le moindre but.
Cette défaite met probablement fin
aux espoirs des Grasshoppers.

Lugano, vainqueur de Young Fel-
lows, est le grand bénificaire de
cette journée. La victoire des Tessi-
nois n'a jamais été mise en doute
au cours de ce match et c'est un
penalty, transformé par von Burg,
qui a permis aux Young Fellows.
de sauver l'honneur.

Quant à Zurich, après avoir été
tenu en échec jusqu'à la 65e mi-
nute (2-2) par Granges, il s'est im-
posé nettement en fin de partie ,
les Soleurois ayant présumé de
leurs forces. Gageons que le match
de dimanche prochain, entre Luga-
no et Zurich, en terre tessinoise, va
donner lieu à une lutte fantasti -
que ! Le titre pourrait se jouer au
cours de cette rencontre que les
Zurichois ne sauraient se permet-
tre de perdre !

Samedi, à Bienne, Servettiens et
Seelandais se sont partagé les
points. Cette partie a été d'un très
bon niveau. Les Biennois ont ou-
vert la marque par Serment, puis
les Genevois, grâce à leur techni-
que supérieure, sont parvenus à
arracher l'égalisation par Amez-
Droz, à 13 minutes de la fin. Sion
a continué sur sa lancée du deu-
xième tour et Young Boys a quitté
le Valais en battu. Le but de la
victoire ayant été marqué par Brut-
tin, à la 82e minute. Enfin, à La
Chaux-de-Fonds, Lucerne s'est im-
posé, sans fournir de gros efforts.

Si les positions se sont précisées
en tête à la suite des surprenantes
défaites de Bâle et Grasshoppers,
elle n'ont pas changé au bas du
tableau, où les trois derniers ont
été battus.

La Chaux-de-Fonds - Lucerne, 1-4
Un bien petit spectacle sur le terrain de La Charrière

Terrain glissant, spectateurs 2800. — LUCERNE : Prest ; Gwerder, Orpi
(55' Jost) , Tholen, Erni ; Bertschi, Sutter ; Flury, Wechselberger, Richter ,
Sidler. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Hoffmann, Voisard, Fank-
hauser, Keller ; Burri, Sylvant ; Brossard, Zappella, Jeandupeux, Schnee-
berger (76' Clerc) . — ARBITRE : M. Dienst, de Bâle. — BUTS : lie
Bertschi (0-1), 26e Wechselberger (0-2) , 52e Zappella (1-2) , 70e Richter

(1-3),  32e Wechselberger (1-4).

Alerte devant la « cage » d'Eichmann. De gauche à dr. : Voisard , Eichmann,
Keller et le Lucernois Richter.

Au petit trot
Cette victoire indiscutable, Lu-

cerne l'a emportée à l'imag e de Bert-
schi , c'est-à-dire au petit trot ! La
formation chaux-de-fonnière s'est
livrée , une mi-temps durant , à une
véritable « démonstration » de pas-
ses à l'adversaire ! Par contre, les
Lucernois, grâce à la «tête » d'or
de Bertschi, prenaient un avantage
initial. Sur leur lancée et grâce à
la passivité des hommes de l'entraî-
neur Vincent qui ne jetaient pas
toutes leurs forces dans cette ren-
contre, Wechselberger reprenant un
centre de la gauche , augmentait l 'é-
cart. Ainsi sans forcer leurs talents,
les visiteurs avaient un avantage de.

2 buts et la victoire en poche après
26 minutes de jeu.

Reprise et espoir...
Dès l'engagement de la seconde

mi-temps, les Lucernois se portaient
à nouveau sous les buts de Léo Eich-
mann — un gardien bien mal cou-
vert par ses arrières — en cette
journée ensoleillée... et pluvieuse.
Résistant à un bombardement en
règle dans les premières minutes,
les Chaux-de-Fonniers se repre-
naient et , par Zappella , ils parve-
naient même à réduire l'écart. L'es-
poir renaissait, ceci d'autant plus
que les Lucernois supportaient mal
l'of fensive lancée à cinq attaquants !

Hélas, les Chaux-de-Fonniers re-
prenaient leur cadence réduite après
un quart d'heure. Il n'y avait, la
plupart du temps, que deux j oueurs
à l'attaque... Comprenne qui pour-
ra ! Bien entendu, cette tactique
favorisait les Lucernois qui, pa r un
«coup de patt e magique» de Bert-
schi — il avait lancé Richter en-
tre les arrières — allaient augmen-
ter la marque.

Wechselberger
un avion ?

Le vétéran lucernois avait-il man-
gé du lion, c'est possible, touj ours
est-il qu'il se lançait à l'assaut des
buts d'Eichmann avec mie aisance
et une vitesse redoutable ( l ).  Que les
jeunes chaux-de-fonniers soient
« pris de vitesse » par un aîné, c'est
un comble I Certes, l'entraîneur des
Lucernois a un péché mignon, il ré-
clame sur tout et se montre parfois
hargneux, mais personne ne niera
son énergie. Energie dont les hom-
mes de Jean Vincent pourraient
prendre exemple. C'est d'ailleurs à
la suite d'une percée de Wechsel-
berger que les visiteurs allaient ob-
tenir le dernier but de ce match.

En e f f e t , malgré un penalty accordé
par M.  Dienst , sur une faute de
Tholen, Zappella manquait son tir
et perdait ainsi une chance de ré-
duire l'écart:

Comment ils ont joué
Chez les Lucernois, la défense s'est

montrée à la hauteur de sa tâche,
encore que le gardien ne se soit pas
mis spécialement en évidence, si ce
n'est sur un tir de Hoffmann . Au
centre du terrain, Bertschi a réussi
tout ce qu'il a bien voulu entre-
prendre. Il est à la base de deux
des buts, ce qui n'est pas si mal....
A ses côtés, Vex-Chaux-de-Fonnier
Sutter a dû se dépenser beaucoup
plus, pour obtenir moins. En atta-
que, en plus de Wechselberger, il
f a u t  encore citer Richter qui , p ar
sa rapidité , a inquiété plusieurs fo is
la défense.

Chez les Chaux -de - Fonniers,
Eichmann a encaissé quatre buts
dont un seul peut lui être reproché.
Il a éclairci quelques situations pé-
rilleuses. La ligne formée de H o f f -
mann (dont l'imprécision a été re-
marquée) , Voisard , Fankhauser (le
meilleur des hommes de Jean Vin-
cent) et Keller, a commis maintes
erreurs de positions. Rarement les
ailiers ont été marqués et trois des
quatre buts sont venus des ailes I

Voir suite en page 14

VOUS RECONNAISSEZ VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre -ureau jusqu 'au
vendredi 3 mai à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

Quelques surprises de taille en championnat de ligue nationale A

DEFAITE DU LEADER WINTERTHOUR DANS LE SECOND GROUPE
Lugano et Zurich mieux que Bâle et Grasshoppers !



LE LOCLE -YVERDON, 3 À 0 (1-0)
Malgré une belle résistance des Vaudois

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin, Hotz, Morandi ; Jaeger, Dubois ;
Corti , Bula , Haldemann, Bosset. — YVERDON : Pasquini ; Tharin. Dell -
Osa, Caillet , Spirig ; Kolly, Rickens ; Chapuis, Péguiron, Frigo, Freymond
(Chevalley). — ARBITRE : M. Graf , de Langnau. — 700 spectateurs. —

BUTS : 13e Jaeger, 80e Haldemann (penalty), 88e Bula.

Bula (au centre) lutte avec la défense d'Yverdon. (photos Schneider)

Première mi-temps
très disputée

Le nombre des corners obtenus par
Les Loclois en première période (dix
contre deux) ne reflète pas exactement
la physionomie du jeu. En effet , les

visiteurs ne se sont pas contentés de
se défendre dans leur camp, ils ont
aussi souvent réagi de façon très ra-
pide et parfois dangereuse. Le score
a été ouvert à la 13e minute par un
tir surprise ^ e l'entraîneur Jaeger. Les
attaques se succédèrent alors des deux
côtés sur un rythme soutenu et fort

plaisant. A la 30e minute, reprenant
un centre venu de la gauche, Frigo
expédia de la tête le cuir sur la latte I
Les avants vaudois se laissèrent sou-
vent prendre au piège de l'offside.
Pourtant, à la 41e minute, Péguiron
obligea Etienne à dévier en corner
un excellent tir. Peu avant la mi-
temps, un centre-tir de Veya frôla la
latte avant de sortir par dessus.

La victoire se f ait  attendre
A la reprise, avec un but d'avance,

l'enjeu n'est nullement assuré pour les
locaux. On note une première occasion
manquée par Dubois à la 6e minute,
tandis qu 'en face, Rickens envoie un
boulet par dessus. A la 16e minute, sur
centre de Bosset , Dubois reprend de
la tête et met peu à côté. Sur réac-
tion d'Yverdon , Frigo tire en force,
mais trop haut. La pression locloise
augmente maintenant. Un centre de
Haldemann permet à Corti de faire
une belle reprise de la tête, mais Pas-
quini intervient avec sûreté. De même,
sur centre de Corti, Bosset peut tirer ,
mais le gardien vaudois Intervient en-
core une fois. A la demi-heure, Bosset
bien parti est déséquilibré dans le
rectangle, sans intervention de l'arbi-
tre. Le public manifeste et M. Graf
va compenser cette erreur- peu après
en accordant aux Loclois un penalty, à
la 35e minute, pour faute de Dell'Osa
sur Dubois. C'est à peine sévère, mais
Haldemann peut ainsi porter le score
à 2-0. Enfin, alors que la partie est
jouée, deux minutes avant la fin, Bula
profitera d'un mauvais renvoi de Cail-
let pour marquer le roisième but lo-
clois.

Espoir...
Ce score est peut-être un peu lourd

pour les visiteurs qui nnnt  pas dé-
mérité et qui se sont révélés une fois
de plus solides en défense. La victoire
est tout de même , largement méritée
pour les Loclois, sur l'ensemble du
match. Comme Monthey a perdu con-
tre Etoile-Carouge, les Valaisans n'ont
plus que deux points d'avance sur Le
Locle qui les recevra dimanche pro-
chain. C'est dire toute l'importance de
cette rencontre pour laquelle la for-
mation locloise devra être la plus forte
possible.

R. A.

Cantonal - Vevey 0-0
CANTONAL : Gautschi ; Ott , Pauls-

son, Ballaman, Christen ; Planas, Kie-
ner ; Rumo, Simeoni, Zingaro, Ryf. —
VEVEY : Mignot ; ' Mingard , Romerio ,
Huguenin, Sudan ; ''Zryd, Rinsoz ; Os-
jonac , Resta, Pigueron , Buhlmann. —
Arbitre : M. Piguet , Bienne. Quatre
cents spectateurs. ""•' " "'¦

Glissades, jets d'eau et compagnie
En principe, le terrain de la Maladière

résiste à la pluie. Ce ne fut  hélas pas le
cas samedi soir pour ce match de foot-
ball. Un fond d'eau, un peu d'herbe ren-
due glissante, ne pouvaient naturelle-
ment permettre le déroulement normal
d'une partie de ballon . De water-polo
peut-êtr e, mais alors nous nous trou-
vions en présence de touffes d'herbe.

De ce fait , les deux équipes n 'osèrent
prendre de risques. Elles se cantonnè-
rent en défense. Mieux organisés tou-
tefois, les Cantonaliens tentèren t plu-
sieurs percées par les ailes. Us se heur-
tèrent alors aux solides défenseurs ve-
veysans qui n'hésitèrent jamais à bous-
culer leurs adversaires. Même avec la
meilleure volonté du monde les Neu-
châtelois ne pouvaient inquiéter sérieu-
sement le gardien Mignot. Vers la 66e
minute, Cocolet Moran d fit une ren-
trée applaudie. Mais encore une fois,
les efforts de l'entraineur neuchâte-
lois furent vains. Le partage des points
est équitable au vu de cette partie.

R. J.

Couvet - Fleurier 0-3

DEUXIEME LIGUE

Derby du Val-de-Travers

COUVET : Streit ; Faivre, Rothen-
buhler , Fabrizio , Chiuminatti ; Luscher,
Schwab ; Marchai , Camozzi , Righetti ,
Guye. — FLEURIER : Bonny ; Lutteri,
Tondin i, Carminatti, Gaïani ; Gueniat,
Vivas, Zanier, Pontello, Ibner , Jeanre-
naud. — 600 spectateurs. — Buts : pre-
mière mi-temps, Vivas, à la 8e. Deuxiè-
me mi-temps 21e et 29e Vivas.

C'est à la 8e minute que Fleurier con-
crétise sa supériorité par un but de
l'ailier droit Vivas. A la 29e minute ,
Pontello touché est évacué. Il reviendra
à la 35e minute alors que l'on soigne
Guye qui sera remplacé par le junior
Bachmann.

Couvet prend l'initiative en seconde
mi-temps et s'installe dans le camp
fleurisan . Cela lui réussit puisque à la
21e minute Faivre se présente seul de-
vant Streit et le bat irrémédiablement .
Huit minute plus tard , même séquence
de jeux , mais cette fois lancé par Za-
nier , habile constructeur et grand tra-
vailleur , Vivas se présente seul à nou-
veau devant le gardien covasson et n 'a
aucune peine à le battre, (bz)

Championnat d'Italie
Première division (28e j ournée) : Bo-

logna - AC Milan 1-1 ; Brescia - AS
Roma 1-0 ; Cagliari - Varese 2-1 ;
Internazionale - Juventus 0-0 ; Man-
tova - Fiorentina 1-2 ; Sampdoria-
Lanerossi 1-0 ; Spal - Atalanta 1-0 ;
Torino - Napoli 1-2.

Classement : 1. AC Milan , 43 ; 2. Na-
poli , 34 ; 3. Internazionale et Fioren-
tina, 33 ; 5. Juventus, 32.
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Saint"- lift ier - Zofingue, 1-7  (1-11
SAINT - IMIER : Perraldo ; Leuen-

berger, Rado, Zingg, Doutaz, Loetscher,
Grandjean ; Colombo, Wittmer, Châ-
telain, Méric.

ARBITRE : M. Stetler de Gumni-
gen.

BUTS : 10e Meyer, lie Wittmer, 56e
Seller, 67e Baumann, 74e, 76e et 78e
Ferrari, 84e Muller.

Avec le FC Aile, l'équipe argovienne
de Zofingue est une des formations qui
disputent une brillante fin de cham-
pionat et qui va certainement se ti-
rer d'affaire. On ne peut hélas pas
en dire autant de Saint-Imier qui a
essuyé une sévère défaite face à cette
équipe qui entend rester au sein de
la première ligue. Pourtant , les sup-
porters des « jaunes et noirs » étaient
optimistes à l'issue des 45 premières
minutes au cours desquelles les hom-
mes de l'entraîneur Ibach se montrè-
rent sous un jour nouveau, plein d'al-
lant et désireux une fois pour toute
de mettre un terme à une longue série
d'échecs. Ce fut alors du bon Saint-
Imier, un sang nouveau semblait re-

donner toute la confiance qui avait
fait défaut ces derniers temps. Après
avoir encaissé un malheureux penalty,
le onze de Saint-Imier ne tardait pas
à égaliser , Wittmer batten t propre-
ment le gardien adverse sur un centre
de Grandjean . D'autres occasions
étaient offertes au quintet offensif lo-
cal et par deux fois la défense des
Argoviens ne pouvait sauver que sur la
ligne de but. La chance n 'était hélas
pas du côté imérien.

A la reprise, ce fut la malheureuse
défaillance qui coûta 6 buts. Et en
quittant le stade de Fin-des-Forges,
on était en droit cependant d'avoir un
certain sourire, puisque, grâce au bel
effort entreprit par les fervents du
football et à l'appui de la municipalité,
les joueurs de Saint-Imier pourront
disposer l'année prochaine d'un terrain
digne de ce nom. La réfection de Fin-
des-Forges débutera dans la semaine
qui vient. En attendant , les matchs
de la première équipe se joueron t très
probablement à Tramelan .

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
Ile LIGUE : Xamax II - Floria I

6-0 ; Couvet I - Fleurier I 0-3 ; Su-
perga I - Le Locle II 1-0 ; Etoile I-
La Chaux-de-Fonds II 2-0 ; Audax I-
Colombier I 2-1.

Ille LIGUE : Serrières I - Saint-
Biaise I 4-2 ; Auvernier I - Xamax
III 2-2 ; Buttes I - L'Areuse I 8-0 ;
Hauterive la - Cortaillod I 0-1 ; Co-
mète I - Corcelles I 1-1 ; Le Parc I -
Sonvilier I 3-2 ; Dombresson I - Fon-
tainemelon II 6-2 ; La Sagne I - Au-
dax II 6-2 ; Etoile II - Hauterive Ib
1-1 ; Les Bois I - Espagnol 2-3.

IVe LIGUE : Saint-Biaise Ha - Chà-
telard la 2-3 ; Cortaillod II b - Gor-
gier I 3-1 ; Marin la - Boudry II 3-2 ;
Cressier Ib - Le Landeron Ib 5-0 ;
Cantonal II - Noiraigue I 7-0 ; Ser-
rières II - Auvernier II 4-2 ; La Bé-
¦ roche I - Chàtelard Ib 4-3 ; Cortaillod
lia - Colombier II 4-2 ; Bôle H .  -
Travers Ib 3-2 ; Fleurier Ha - Buttes
II 5-1 ; Couvet II - Fleurier Hb 0-1 ;
Saint-Sulpice la - Blue-Stars I 0-6 ;
Travers la - Môtiers I 4-1 ; L'Areuse
II - Saint-Sulpice Ib 3-2 ; Coffrane
la - Le Landeron la 2-1 ; Espagnol II
Cressier la 0-3 ; Lignières I - Saint-
Biaise Ilb 3-2 ; Comète II - Corcelles
II 1-3 ; Le Locle III - Saint-Imier II
2-2 ; Etoile Illa - Ticino II 1-5 ; Cof -
frane Ib - Les Geneveys-sur-Coffrane
Ib 8-4 ; Le Parc Ha - Les Geneveys-
sur-Coffrane la 2-3 ; Superga II - La
Chaux-de-Fonds III 1-2 ; Etoile III b-
Floria II b 4-1 ; Les Bois II - Sonvi-
lier II 0-2.

JUNIORS A : Travers - Xamax
1-13 ; Fleurier - Auvernier 10-0 ; Bou-
dry - Couvet 3-3 ; Comète - Audax
0-0 ; Etoile B - Ticino 1-3 ; Saint-
Imier - Le Locle 3-4 ; Corcelles -
Etoile A 1-3 ; Hauterive - Fontaine-
melon 0-3 ; Cantonal B - Fontaine-
melon 1-1.

JUNIORS B : Le Parc A - Colom-
bier 2-0 (arrêté) ; La Chaux-de-Fds
A - Comète 12-0 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Etoile 1-5 ; Xamax A -
Cortaillod 10-0 ; Floria A - Cantonal
0-1 ; Dombresson - Marin 3-0 ; Au-
vernier - Chàtelard 0-8 ; Fleurier -
Xamax B 1-7 ; La Chaux-de-Fonds B-
La Sagne 16-0 ; Corcelles - La Bé-
roche 3-7 ; Le Parc B - Saint-Biaise
7-6 ; Serrières - Bôle 4-1 ; Buttes -
Boudry 0-8.

JUNIORS C : Xamax -. Serrières
14-0 ; Gorgier - Hauterive 0-0 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle 3-1;
La Chaux-de-Fonds A - Floria 2-0 ;

Chàtelard - Cortaillod 1-1 ; Cantonal
B - Comète 6-0 : Boudry - La Chaux-
de-Fonds B 1-5 ; Saint-Imier A -
Etoile 8-1 ; Le Parc B - La Sagne
4-1.

INTER A. : La Chaux-de-Fonds -
Xamax 2-1.

VETERANS : Xamax - Le Parc 1-3.

Dans le Jura
2e Ligue : Laengasse - Aegerten 0-2 ;

Boujean 34 - USBB 3-2 ; Taeuffelen -
Mâche 3-3 ; Madretsch - Tramelan
3-2 ; Grunstern - Longeau 1-3 ; Delé-
mont - Bévilard 2-3 ; Courtemaiche -
Buren 2-2,

3e Ligue : Boujean 34 - Aarb erg 1-1 ;
Nidau - Aegerten 2-1. ; La Neuveville. -
Mâche "6-2¦' ; Perles - Bienne 2-3 ; Re-
convilier - Saignelégier 1-0 ; Le Noir-
mont - USBB 4-1 ; Aurore - Courtelary
8-1 ; Cour t - Les Genevez 3-1 ; Tra-
melan - Ceneri 2-2 ; Courtételle - Cour-
rendlin 1-1 ; Delémont - Courfaivre 2-5;
Bassecourt - Vicques 5-1 ; Develier -
Glovelier 4-1 ; Fontenais - Mervelier 2-1.

Juniors interrégionaux : Beauregard -
Bienne 1-3 ; Moutier - Berthoud 6-0 ;
Fribourg - Delémont 1-2 ; Granges -
Koeniz 2-1 ; Young Boys - Trimbach
6-0.

En Allemagne
Bundesliga Ole journée) : SV Ham-

bourg - Eintracht Brunswick 0-0 ; MSV
Duisbourg - FC Cologne 3-2 ; Ein-
tracht Francfort - Borussia Moenchen-
gladbach 3-1 ; Bayern Munich - Wer-
der Brème 2-3 ; SC Karlsruhe - Schal-
ke 04 1-0 ; Borussia Dortmund - VFB
Stuttgart 2-1 ; Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - FC Nuremberg 2-0 ; Hanovre
96 - FC Kaiserslautern 2-0 ; Borussia
Neunkirchen - Munich 1860 1-0.

Classement : 1. FC Nuremberg, 41
points ; 2. Werder Brème, 38 ; 3. Bo-
russia Moenchengladbach, 37 ; 4. Bayern
Munich , 36 ; 5. FC Cologne, 34.

Victoire tchécoslovaque
En match international amical joué

à Bratislava devant 30.000 spectateurs,
la Tchécoslovaquie a battu la Yougo-
slavie par 3-0 après avoir mené au
repos par 2-0. L'équipe yougoslave n'a
pas réédité son match de Belgrade
contre la France.

Simeoni (Fontainemelon) tente le but de la tête, (photo Schneider)

Buts : 42e minute Wenger pour Fon-
tainemelon, égalisation à la 44e minute
par Wampfler . Arbitre : M. Gérald Bail-
lif , de Marly-le-Grand. — FONTAINE-
MELON : Weyermann ; Bonjour, Fehr,
Commetti, Anderset ; Jenzi, Simeoni ;
Burni, Ritchard, Wenger, Quandaux.

La victoire échappe
aux Neuchâtelois

La première mi-temps fut presqu 'en-
tièrement à l'avantage de Fontaineme-
lon qui se porta résolument à l'attaque
et qui fut récompensé par un but de

Wenger. Malheureusement, à la suite
d'un léger relâchement de l'équipe loca-
le , Rarogne devait obtenu- l'égalisation
3 minutes plus tard , sort que n 'avait pas
mérité Fontainemelon au vu de sa pre-
mière mi-temps. Après le repos, on de-
vait assister à une répétition de la pre-
mière période, Fontainemelon domi-
nant sans arrêt, contraignant les visi-
teurs à se défendre et à tenter leur
chance par de long dégagement en
avant. Toutefois , Fontainemelon devait
se révéler incapable de percer le mur
de 7 joueurs que Rarogne avait massé
devant ses buts.

J.

Fontainemelon - Rarogne, 1 à 1

Wechselberger tente de s'infiltrer entre Voisard et Fankhauser.

Suite de la page 13

Au centre du terrain, Burri et Sui-
vant n'ont que trop rarement été en
mesure de relancer l'attaque. Chez
les attaquants, Jeandupeux a été le
pl us en vue , mais terriblement mal-
chanceux dans tout ce qu "il a en-
trepris  ; Zapp e l la  aurait pu don-
ner beaucoup plus.  Ce joueur , pour-
tant doué, est beaucoup trop sta-
tique et le rendement de ses ca-

marades diminué par sa passivité.
Brossard s'est dépensé , mais il eut
également trop de temps morts.
Schneeberger, en dépit d'un gros
travail , n'a pas été en mesure de
percer.

Gageons que les Chaux-de-Fon-
liers auront à cœur d 'e f f a c e r  cette
nauvaise prestation , mercredi soir ,

devant Bellinzone !
André WILLENER.

LUCERNE BAT LA CHAUX-DE-FONDS, 4-1
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Pour un rasage doux, impeccable et rapide ! - Pour un rasage doux, impeccable et rapide!

¦ 
engage pour entrée immédiate bu à convenir¦ i " ¦¦¦• ¦ ¦ i - "jr- if.  ¦¦' ¦¦-v. tir mwti"

I I
l une secrétaire i
l de direction i
i i

I
Nous demandons une formation commerciale complète, la connaissance |;
parfaite du français et une maîtrise sûre de l'allemand , et de l'anglais.

I

La fonction implique un travail indépendant qui nécessite une réelle m
expérience, le sens des responsabilités et de la discrétion. S

I

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser à la r

Compagnie des MONTRES LONGINES *

I

Francillon S.A. m
Service du personnel 2610 Saint-Imier I

Tél. (039) 414 22
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche
pour entrée immédiate
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comme chef

du pesage
et emboîtage

(Un poseur-emboîteur très qualifié pourrait aussi !
occuper cette fonction.)

Nous cherchons une personne dynamique âgée de 35 à
45 ans, connaissant les méthodes et outillages modernes
de cette partie de la fabrication et capable de diriger
une équipe de 10 à 12 personnes.

Faire offres détaillées sous chiffre AS 18801 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne.

\ Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche
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i HORLOGER
I

i dynamique, de bonne formation et ouvert aux métho-
des nouvelles de fabrication.

* Fonctions principales : examens - enquêtes et contrôles

I 
horlogers sur les mouvements en fabrication. Essais
et mise au point de nouveaux procédés de travail et
outillages.

I Le titulaire travaillera en collaboration directe avec
1 le chef de fabrication.

I
i Faire offres écrites détaillées sous chiffre AS 18801 J,

aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne.
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Sténo-
dactylo

de langue française avec bonnes connaissances de
l'italien , si possible parfaitement bilingue , est deman-
dée.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Faire offres au téléphone (021) 95 85 71.

/ ; " >
FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager pour date à convenir :

- un décalqueur,
apte à prendre des responsabilités

- une décalqueuse,
éventuellement personne à former

- des ouvrières
pour travaux de contrôle et de visitage

- des ouvrières
pour travaux propres et intéressants.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de service au
chef du personnel. Renseignements au tél. (039) 4 21 61, interne 17.
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Mécaniciens-outilleurs Agent de méthode Régleuses Horlogers complets
pour travaux d'outillages, machine àpointer SIP Hnrlnn prç-nratiri pnçde formation horlogère pour rhabillages et visitage petites pièces l lUl lUUul iJ  LU UllblOil i)  '!

*' ; et visitage centre o r  ¦

~~~ "" ~ . - — retouches des pièces à fréquences éle-
: ! vées

lloC,CllnQto ^7, flllUI'lQl'Q Ç! — contrôles dans le cadre de notre bureau
DCùOlllQlClll U l lV l lC iGù  technique horloger

dans le cadre de notre service de recrier- — remontage de pièces utilisées pour le
ches pour divers travaux de contrôle ' chronométrage sportif.

Lies offres sont à adresser à: Compagnie des MONTRES LONGINES - Francilien S.A. - service du personnel
- 2610 Saint-Imier - Téléphone (039) 414 22 ij
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Pour un groupe de tours .automatiques neufs INDEX
DG-12, nous cherchons

DÉC0LLETEUR
ou

MÉCANICIEN
intéressé au travail de précision.

S'adresser ou faire offres à la Fabrique HENRI
GIROD S.A., 2738 Court , tél. (032) 92 92 51.



Athlétisme

Le f u t u r  vainqueur du 3000 mètres,
le Bernois Spengler mène devant

le Vaudois Pahud.

Au cours du meeting d'ouverture
de la saison à Lausanne, Philippe Clerc
a remporté le 300 mètres en 35"5, après
s'être classé troisième en 1"5 sur 100
m. Pour sa part , le Genevois de Berne
Jean-Pierre Spengler a gagné le 3000
m. en 8'30"2, ce qui constitue sa troi-
sième meilleure performance person-
nelle sur la distance. Les principaux
résultats :

100 mètres : 1. Dave James (Lausan-
ne), . ,100"9 ; 2. Christian' Tendon (Lau-
sanne)' Ï1"2V 3. Philippe' Clerc * (Lau-
sanne) 11"5. — 300 mètres : 1. Philip-
pe Clerc 35"5 ; 2. Tendon 36"2 ; 3.
Guignard (Lausanne) 37"3. — 600 mè-
tres : 1. Baudraz (Lausanne) l'22"l ; 2.
A. Thonney (Lausanne) l'22"2 ; 3. Hu-
ber (Lausanne) l'22"3. — 3000 mètres :
1. Jean-Pierre Spengler (Berne) 8'
30"2 ; 2. Jean-François Pahud (Lau-
sanne) 8'38" ; 3. Vuistinier (Sion) 8'
46"8. — Hauteur : 1. Ross (Lausanne-
EU) 1 m. 92 ; 2. Dyens (Lausanne)
1 m. 80.

Ouverture
de la saison
à Lausanne

A Sotchi, la Soviétique Nadejda
Chizhova a battu le record du mon-
de féminin du poids avec un jet
de 18 m. 67. Elle a amélioré de huit
centimètres le précédent record de

sa compatriote Tamara Press.

Record mondial
battu à Sotchi

L'Haltéro-Club de Neuchâtel bat Le Locle II
dans un match comptant pour le challenge L'Impartial

A gauche, M.  Thum, du Locle , le meilleur athlète de ce meeting, et à droite
D. Calderara, de Neuchâtel. (photos Schneider)

Samedi après-midi s'est déroulée à
Neuchâtel la première des rencontres
comptant pour le nouveau challenge
de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Mon-
tagnes ». Elle mettait aux prises deux
équipes comprenant chacune plusieurs
juniors prometteurs encadrés d'athlè-
tes chevronnés à savoir celles de l'Hal-
téro-Club neuchâtelois et du Locle-
Sports II.

Comme prévu la victoire est revenue
aux hommes du président Daniel Cal-
derara. Ceux-ci attendent maintenant
impatiemment les résultats des deux
autres matchs du tour éliminatoire
(Club haltérophile de Neuchâtel, Bien-
ne et La Chaux-de-Fonds II - Trame-
lan) pour savoir qui sera qualifié pour
la finale de l'automne prochain contre
les deux meilleures formations helvéti-
que, c'est-à-dire celle du Locle -
Sports I et de La Chaux-de-Fonds I.

Voici les résultats :
HALTERO - CLUB NEUCHATEL :

Erismann Bernard (Moyen) points
Muttoni : 168,159 ; Calderara Daniel
(mi-lourd) 166.291 ; Schoenenberger E.
(léger) 159,129 ; Calderara Pierre-A.
(moyen) 158,268 ; Hoffmann Boris
(moyen) 158,268 ; Pécaut Francis (lé-
ger ) 136,143. Total des points Muttoni :
946 ,258.

LE LOCLE-SPORTS II : Thum Mi-
chel (léger) développé : 82,5 ; arraché :
85 ; jeté : 105 ; total des trois mou-
vements : 272 ,5 ; points Muttoni 192,722;
Perdrisat Paul (lourd) 95, 82,5, 110,
287,5, 165,056 ; Erard Henri (lourd)
70, 75, 95, 240, 137,786 ; Brodard Jean-
Claude (coq ) 45, 55, 65, 165, 134,199 ;
Boiteux Jean-Claude (coq ) 45, 45, 62,5,
152,5, 124,032 ; Pingeon Pierre (plume)
45, 50, 65, 160, 122,960 ; total des pts
Muttoni : 876,755

A Favre, le seul succès helvétique
Dernières épreuves de ski en Suisse

La 18e édition du derby de l'Eau-
Neuve, disputé sous la forme d'un
slalom géant (1200 m. - 40 portes) à
La Creusaz, au-dessus des Marécottes ,
a bénéficié d'une participation intéres-
sante. Chez les dames, l'Autrichienne
•Heidi Zimmermann s'est imposée, tan-

I dis que <lei«Suisse W4ily"Favi>e A > gaghé
chez les messieurs. ' Les résultats : •

Dames : 1. Heidi Zimmermann (Aut)
l'14" ; 2. Françoise Macchi (Fr ) l'14"l;
3. Gertraud Gabl (Aut) l'14"6 ; 4.
Jacqueline Rouvier (Fr) et Fernande
Bochatay (S) l'14"8 ; 6. Ingrid Laf-
forgue (Fr) l'15"5 ; 7. Martine Lugrin
(S) l'15"6 ; 8. Edith Hiltbrand (S)
l'15"8 ; 9. Britt Lafforgue (Fr) 116" ;
10. Michèle Jaccot (Fr) l'17"5. Puis :
12. Michèle Rubli (S) ; 13. Micheline

Hostettler (S) ; 14. Catherine Cuche
(S).

Messieurs : 1. Willy Favre (S) l'09"5;
2. Reinhard Tritscher (Aut) l'09"7 ;
3. Kurt Huggler (S) et Bruno Piazza-
lunga (It) l'10"7 ; 5. Adolf Roesti (S)
l'10"8 ; 6. Franz Digruber (Aut) l'll"l;
7. Michel Daetwyler ; (S) 1*11"6 ; 8.
Franz Loidl (Aut) 1 l'l'i"7 ; 9. Lorenzo
Clat'aud (It) l'll"8 ; '10. Henri Duvil-
lard (Fr) l'll"9. E

Les étrangers s'imposent
à Verbier

Le slalom géant international de Me-
dran , à Verbier , s'est terminé par la
victoire de la Française Ingrid Laf-
forgue chez les dames et celle de l'Au-
trichien Reinhard Tritscher chez les
messieurs. Le Suisse Willy Favre, vain-
queur la veille aux Marécottes, avait
déclaré forfait . Chez les dames, la Suis-
sesse Fernande Bochatay a fait une
chute dès le début du parcours. Voici
les résultats :

Messieurs (2100 m., 500 m. de déni-
vellation . 63 portes) : 1. Reinhard Tris-
cher (Aut) 2'06"90 ; 2. Henri Duvil-
lard (Fr) 2'07"16 ; 3. Kurt Huggler
(S) 2'07'87 ; 4. Georges Mauduit (Fr)
2'07"96 ; 5. Josef Loidl (Aut ) 2'08"23 ;
6. Guy Périllat (Fr ) 2'08"28 ; 7. Léo
Lacroix (Fr ) 2'09"59 ; 8. Bruno Piazza-
lunga (I t )  2'10"11' ; 9. Franz Digruber
(Aut) 2'10"16 ; 10. Jean-Pierre Augerc
(Fr) 2'10"44.

Dames (1900 m., 450 m. de dénivel-
lation , 58 portes) : 1. Ingrid Lafforgue
(Fr) 2'08"91 ; 2. Gertraud Gabl (Aut)
2'10"34 ; 3. Jacqueline Rouvier (Fr )
2'11"47 ; 4. Michèle Jacot (Fr) 2'12"84 ;
5. Heidi Zimmermann (Aut) 2'13"21 ; 6.
Madeleine Wuilloud (S) 2'13"29 ; 7. Isa-
belle Girard (S) 2'13"41 ; 8. Michèle
Rubli (S) 2'14"50 ; 5. Edith Hiltbrand
(S) 2'14"72 ; 10. Françoise Macchi (It)
2'15"11. Puis : 12 Micheline Hostettler
(S) 2'17"79.

Escrime

L'Autrichien Roland Losert, ancien
champion du monde, a remporté le
Tournoi international à l'épée de Ber-
ne. Pour inscrire son nom au palmarès,
Losert a dû battre en match de barra-
ge le Suisse Peter Loetscher. L'Autri-
chien s'imposa par 5-4. Auparavant , dans
la poule finale , Peter Loetscher avait
battu Losert par 5-2, prenant ainsi sa
revanche sur la défaite (4-5) que lui
avait infligée l'Autrichien la veille dans
le match triangulaire. Les résultats :

Poule finale: 1. Roland Losert (Aut)
2 vict. ; 2. Peter Loetscher (S) 2 v. ; 3.
Oskar Muck (Al) 1 v., 12 touches re-
çues ; 4. Udo Birnbaum (Aut) 1 v. 13
touches reçues.

Au premier plan , Kauter (Suisse)
de dos, aux -prises avec le Mexicain

Torrescano. (as l)

L'Autrichien Losert
gagne à Berne

Une facile victoire des Chaux-de-Fonniers
Olympic - Basket - CAG, 76 à 32 (38 - 22)

Les basketteurs chaux-de-fonniers li-
vraient hier un match qui décidait en
partie de leur place en ligue nationale
A. Champel ayant battu Lausanne,
l'Olympic-Basket se devait de disposer
de CAG, dernier classé et déjà condam-
né. Dès les premiers échanges les hom-
mes de Jacques Forrer affirmèrent leur
volonté et prirent l'avantage alors que
l'équipe genevoise s'efforçait de ne pas
être trop distancée. Bien que les Chàux-
de-Fonniers aient fait figure de logiques
vainqueurs, on se doit de remarquer que
CAG resta un ,adversaire -valable jus-
qu 'à la mi-temps. Après il en alla tout
autremen t car l'O.lympic afficha un jeu
d'excellente facture qui enfla considé-
rablement son capital de points alors
que les Genevois accusaient le coup et
ne parvenaien t à inscrire qu 'un seul
panier en dix minutes. Ceci démontre
bien l'excellent rendement de la for-
mation locale qui , sous l'impulsion des
frères Forrer dans le domaine de la
construction , fut efficace par ses jeu-
nes éléments qui réalisèrent des poin ts
souvent spectaculaires. On doit remar-
quer tout de même que CAG manqua
de combativité et ceci facilita grande-
ment la tâch e des jeunes Olympiens
trop rarement inquiétés dans les con-
tre-attaques par un adversaire résigné.
A la décharge de l'équipe genevoise il
faut mentionner l'absence de ses in-
ternationaux Mermillod et Uldry , tous
deux blessés.

Les f rères  Forrer
en vedette

Chez les Chaux-de-Fonniers Jacques
Forrer a livré une grande partie et ne
se ménagea guère en défense, alors que
dans le comportement offensif il s'achar-
na à assurer le score avant de placer ses
jeunes poulains dans des conditions fa-
vorables et payantes. Claude Forrer
n'eut pas à forcer son talen t, et nous
l'avons dit , ses rôles de constructeur et
de défenseur furent sans reproche. Bot-
tari et Carçache ne furent peut-être
pas dans leur meilleur jour mais, en dé-

Bottari (No 9)  et Claude Forrer (No 10) à l'assaut du panier genevois.
(photo Schneider)

but de partie , leur expérience et leur
sens du jeu fut un appoint précieux.
Clerc , pour sa part , a effectué une bril-
lante partie et afficha même un enga-
gement physique que nous ne lui con-
naissions pas jusqu 'ici. C'est là un
joueur de classe capable d'apporter en-
core bien des satisfactions à son club.
Quant au reste de la formation, nous
voulons parler des jeunes Borel , Benoit
et Robert , ils ont prouvé que la confian-
ce mise en eux était méritée et que Jac-
ques Forrer pourra compter bientôt sur
un bon rendement d'ensemble. Reste
Chevalley qui démontra une fois de
plus des qualités athlétiques étonnantes
auxquelles ont peut joindre une réussite
très appréciable .

Il reste un match à l'Olympic-Basket,
qui devra encore rencontrer Lausanne-
Sports en son fief , avant d'être défini-
tivement fixé sur son sort. A l'issue de la

rencontre Jacques Forrer ne cachait pas
son optimisme, pas plus d'ailleurs que
sa satisfaction quant à la prestation que
ses camarades venaient de fournir.

OLYMPIC-BASKET : C. Forrer (12) ;
J. Forrer (20) ; Bottari (4) ; Carçache
(2) ; Chevalley (13) ; Borel (7) ; Clerc
(16) ; Benoit (2) ; Robert et Amerio. —
CAG : Eberle (8) ; Monnier (2) ; Bloch ;
Berney (8) ; Velebit (8) ; Baiker (2) ;
Barras (2) ; Brunner et Martin (2 ) . —
Arbitres : MM. Haenger (Birsfelden ) et
Weber (Genève) . — Spectateurs : 200.

Autres résultats
Championnat suisse de Ligue natio-

nale A : Jonction - Fribourg Olympic
57-54 (29-21) ; Champel - Lausanne-
Sports 56-50 (34-30) ; UGS - Stade
Français 63-81 (30-39).

Si < Football

Le programme de l'édition 1968 de
la Coupe des Alpes a été établi de la
façon suivante :

15 juin. — Cologne - Kaiserslautern ,
Fiorentina - Roma à Augsbourg ; Ser-
vette-Bâle ; Eintracht Francfort-Schla-
ke 04 ; Juventus - Cagliari , à Bâle ;
Young Boys - Grasshoppers. Il est pro-
bable que les matchs entre les équi-
pes suisses se disputent à Berne au
cours de la même soirée.

18 juin. — Servette - Cologne ; Kai-
serslautern - Fiorantina ; Bâle - Roma ;
Young Boys - Eintracht Francfort ;
Schalke - Juventus ; Grasshoppers - Ca-
gliari.

22 juin. — Cologne - Fiorentina; Bâle-
Kaiserslautern ; Servette - Roma ; Ein-
tracht Francfort - Juventus ; Young
Boys - Cagliari ; Schalke - Grasshop-
pers.

25 juin. — Bâle - Cologne ; Kaisers-
lautern - Roma ; Servette - Fiorenti-
na ; Grasshoppers - Eintracht Franc-
fort ; Schalke - Cagliari ; Young Boys-
Juventus.

29 juin. — Cologne - Roma ; Kaisers-
lautern - Servette ; Bâle - Fiorentina ;
Eintracht Francfort - Cagliari ; Young
Boys - Schalke ; Grasshoppers - Ju-
ventus.

2 juillet. — Finale dans une ville à
désigner (si elle devait être rejouée ,
la finale se déroulera le 4 juillet ) .

En France
Première division (31e journée) :

Nantes - Ajaccio 1-0 ; Valenciennes-
Rouen 0-2 ; Lens - Sochaux 0-2 ; Mo-
naco - Rennes 2-1 ; Bordeaux - Lyon
0-0 ; St-Etienne - Sedan 2-1 ; Nice-
Aix 1-0 ; Marseille - Metz 2-0 ; Stras-
bourg - Angers 5-1.

Classement : 1. St-Etienne , 31-46 ;
2. Marseille, 30-35 ; 3. Nantes, 31-35 ;
4. Sochaux , 31-35 ; 5. Bordeaux , 30-34.

2e division (31e journée) : Besan-
çon - Lorient 1-3 ; Nancy - Reims 2-0;
Bastia - Chaumont 3-1 ; Cannes - Bé-
ziers 2-0 ; Dunkerque - Boulogne 2-0 ;
Grenoble - Angoulême 1-0 ; Montpel-
lier - Joinville 1-2 ; Toulon - Limoges
2-4.

Classement : 1. Bastia, 28-40 ; 2. Nî-
mes, 29-37 ; 3. Toulon, 29-34 ; 4. Reims,
28-33 ; 5. Grenoble, 28-33.

Début de la Coupe
des Alpes en juin

ÊTES-VOUS LAS DE L'HIVER ?

A Lac de Thoune
Le rKiiNibMKb ESI DtJA LA!
50 hôtels , comptant plus de 1500 lits

sont ouverts
Arrangements d avant-saison avantageux.

Rensei gnements: Office du Tourisme du Lac
de Thoune, 3600 Thoune, tél. (033) 2 23 40.

6662
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j Volleyball

Coupe de Suisse
Demi-finale. — Spada Zurich - Mu-

sica Genève, 0-3 (1-15, 10-15, 10-15).
L'autre demi-finale entre La Chaux-de-
Fonds et Star Genève, n 'a pas encore
été fixée.

Championnat suisse
Ligue nationale A : Bienne - La

Chaux-de-Fonds 1-3, — Ligue na-
tionale B : St-Jacques Bâle - De-
lémont 3-2.

Tennis

Suisses et Berlinois
à égalité

A Winterthour, le match d'en-
traînement opposant l'équipe suisse
de Coupe Davis au Rotweiss de
Berlin s'est terminé sur le score nul
de cinq victoires partout.



Pour son anniversaire, van Sweefeld triomphe
Les Français battus dans Liège - Bastogne-Liège

A l'arrivée, van Siveefeld bat (de gauche à droite) , Godefroot , Poulidor et
Anquetil. (bélino AP)

Ce furent les vedettes du peloton qui ,
sans pitié, mirent un terme aux espé-
rances de van Clooster échappé, alors
que l'entrée du vélodrome était toute
proche. Les neuf coureurs qui se dis-
putèrent la victoire s'étaient détachés
dans la côte des Forges (km. 243) après
que de multiples attaques n'aient eu
pour résultat que de disloquer pour des
temps plus ou moins longs le groupe.
C'est Poulidor qui entama la côte en
tête. Van Springel vint rapidement le
soutenir et avec eux se détachèrent

Pingeon , Godefroot , B. Guyot, Sche-
pers, van Sweefeld , van Neste et An-
quetil. Ce groupe comptait encore 315"
de retard sur van Clooster. En l'espace
de 25 km., les neuf hommes comblè-
rent leur retard.

Un bel anniversaire...
La ligne d'arrivée de Liège - Basto-

gne - Liège n'était plus distante que se
15 ou 20 mètres et deux Français
étaient encore en tête : Anquetil, • qui

avait lancé le sprint, et Poulidor, qui
ayant pris sa roue le remontait progres-
sivement, mais aussitôt après deux bo-
lides passèrent ; van Sweefeld en bas de
la piste, et Godefroot à l'extérieur . Et
c'est le premier qui l'emporta. Van Swee-
feld , un jeune Flamand qui a fêté ses
21 ans le jour même, remporta donc
sa première grande victoire. Mais on le
connaissait déjà fort bien car en 1967,
il avait été champion de Belgique ama-
teurs et avait remporté 25 succès. Pas-
sé dans la catégorie professionnelle au
début de l'actuelle saison, il avait marqué
son entrée en gagnant deux étapes de
Paris - Nice. Van Sweefeld succède
donc au palmarès à Godefroot qui , cet-
te fois mais pour quelques centimètres
seulement, a dû se contenter de la deu-
xième place.

... et un beau vainqueur
Van Sweevelt est incontestablement

un beau vainqueur bien que l'on ne puis-
se éviter de lui reprocher sa répugnance
à mener au cours de l'échappée alors
qu'il avait, peu avant que ne débute
celle-ci, porté une brillante attaque dans
la côte de Theux. Mais le héros de la
course est un autre jeune Flamand de
24 ans, qui n 'a finalement figuré qu 'à
la lie place. Il s'agit de Noël van Cloos-
ter. Celui-ci, échappé à partir du 41e
km., ne fut rejoint que dans la longue
côte menant vers le vélodrome. Après
avoir roulé seul duran t les 70 derniers
kilomètres car ses compagnons d'échap-
pée avaient tour à tour renoncé. Van
Clooster eut jusqu 'à presque 10 minutes
d'avance avant d'être rejoint.

Classement
1. Valère van Sweefeld (Be) les 268

km. en 7 h. 22' ; 2. Walter Godefroot
(Be) ; 3. Raymond Poulidor (Fr) ; 4.
Jacques Anquetil (Fr) ; 5. Hermann van
Springel (Be) ; 6. Wim Schepers (Ho) ;
7. Roger Pingeon (Fr) ; 8. Bernard
Guyot (Fr) ; 9. Willy van Neste (Be)
tous même temps ; '0. Barry Hoban
(GB ) à l'45" ; 11. Noël van Clooster
(Be) à 2'00" ; 12. Willy Planckaert (Be)
à 215" ; 13. Willy In't Ven (Be) ; 14.
José Samyn (Fr ) ; 15. Peter Post (Ho)
même temps.— Puis : 22. Rolf Maurer
(S) ; 32. Peter Abt (S) à 7'45" ; 46. Ro-
bert Hagmann (S) à 14'00" ; 47. Ber-
nard Vifian (S) même temps.

Le Tour de Toscane
Franco Bitossi a remporté la 42e édi-

tion du Tour de Toscane, qui s'est cou-
rue sur un parcours de 240 km. En voi-
ci le classement :

1. Franco Bitossi (It) les 240 km. en
6 h. 09'25" (moyenne 38 km. 882) ; 2.
Adriano Durante. ?{ïtf ', f  :3."Ma.ririb"Bas-
so (It) même temps ; 4. Gianni Motta
(It) à 19" ; 5. Flaviano Vicentini (It) ;
6. Luciano Armani (It) ; 7. Imerio Mas-
signan (It) même temps ; 8. Ballini (It)
à 20" ; 9. Délia Torre (It) ; 10. Poli (It)
même temps. — Puis : 24. Blanc (S) à
1310".

L'Anglais Wright mène devant Altig
Le Tour d'Espagne cycliste a changé de leader

En guise de cadeau d'anniversaire
pour son chef de file , le Français Lu-
cien Aimar, qui a fêté dimanche son
27e anniversaire, le Britannique Mi-
chael Wright a remporté non seule-
ment la quatrième étape du Tour
d'Espagne , Barcelone - Salou (108 km.)
mais il a également pris le maillot
jaune à l'Allemand Rudi Altig, qui ne
l'aura finalement conservé qu 'une jour-
née.

r
Le Britannique, qui a remporte a

Salou sa deuxième victoire d'étape de
ce Tour d'Espagne — il avait triomphé
vendredi à Lerida — a réglé au sprint
un peloton de onze échappés qui ter-
mina avec 12" d'avance sur le groupe
comprenant les principaux favoris. C'est
grâce au jeu des bonifications, tout
comme Altig la veille, que Wright a pu
s'emparer du maillot jaune.

La quatrième étape , très courte, cou-
rue sous un chaud soleil en bordure
du littoral méditerranéen, comportait
peu de difficultés et de longue lignes
droites. Elle n'était pas favorable aux
offensives de grandes envergures.

Décision à >5 km. de l'arrivée
Ce n'est qu 'aux portes de Salou , à

5 km. de l'arrivée , que l'Italien Nino
Denti put placer un démarrage déci-
sif. Lopez-Rodriguez, puis neuf hom-
mes, parmi lesquels Michael Wright ,
parvinrent à quitter le peloton à la
suite du Transalpin. A Salou, le Bri-
tannique conduisant très bien son
sprint, réglait le Belge van de Kerkhove
et, s'emparait du maillot jaune avec
14" d'avance sur l'Allemand Rudi Altig
et 15" sur le Hollandais Jan Janssen,

les deux précédents porteurs de la ca-
saque jaune.

Classements
4e étape, Barcelone - Salou (108 km.) :

1. Michael Wright (GB) 2 h. 31'47" ;
2. Bernard van de Kerkhove (Be) ; 3.
Mario Minier! (It ) ; 4. Planckaert (Be) ;
5. Lopoz-Rodriguez (Esp) ; 6. Novak
(Fr) ; 7. Echeverria (Esp ) .; 8. Weckx
(Be) ; 9. Ponton (Esp) ; 1Q. Denti (I t) ;
11. Vidament (Fr) , tous ' même temps.

General : 1. 'Michael Wright '-(GB)
15 h . 11'05 ; 2. Rudi Altig (Ail) à 14" ;
3. Jan Janssen (Ho) à 15" ; 4. Tom-
maso de Pra (It) à 29" ; 5. Momene
(Esp) à 46" ; 6. Van de Kerkhove (Be)
à 49" ; 7. Aimar (Fr ) à 58" ; 8. Lopez-
Rodriguez (Esp ) à l'02" ; 9. Errandonea
( Esp ) r l'03" ; 10. Gimondi (It) à l'08".

DEUX VICTOIRES POUR DENIS HULME
Circuit de Silverstone: courses automobiles

« L' International Trophy Race *
épreuve annuelle de formule I organi-
sée sur le circuit de Silverstone par le
«, Daily Express », a été dominée par les
pilotes néo-zélandais. En effet , le
champion du monde Dennis Hulme
(McLaren - Ford) a pris la première
place devan t ses compatriotes Bruce
McLaren (McLaren-Ford) et Chris
Amon (Ferrari) .

Cette course a été très disputée et
les trois premiers ont franchi la li-
gne d'arrivée dans le même tour. Le
plus dangereux adversaire des deux
hommes de l'Ecurie McLaren a été
Chris Amon, qui a battu le record
absolu de la piste en l'25"l (199 km.
270). Sur les 14 pilotes au départ ,
sept ont terminé. Parmi les abandons ,
il faut relever ceux du Suisse Joseph

Siffert (Lotus-Ford) , du Mexicain Pe-
dro Rodriguez (BRM) et des Britan-
niques Graham Hill (Lotus-Ford) et
Mike Spence (BRM). Le Tessinois
Silvio Moser s'est classé septième au
volant de la Brabham du Team -Voe-
gele.

Le champion du monde Dennis Hul-
me, avant sa victoire en formule I,
s'était déjà imposé en catégorie sport.
Dans cette course, il livra un duel
acharné au Suédois de Suisse Joachim
Bonnier. Les deux hommes, qui pilo-
taient des Lola de 5 litres, ne furent
séparés que par trois dixièmes de se-
conde.

Résultats
FORMULE I : 1. Dennis Hulme (NZ)

sur McLaren-Ford , les 250 km en 1 h.
14'44"8 (196 km. 610) ; 2. Bruce Cc-
Laren <NZ ) sur McLaren-Ford 1 h. 14'
55"7 ; 3. Chris Amon (NZ) sur Ferrari
1 h. 15'01"3 ; 4. Jacky Ickx (Be) sur
Ferrari à un tour ; 5. Piers Courage
(GB ) sur BRM à deux tours ; 6. Da-
vid Hobbs (GB) sur BRM à quatre
tours ; 7. Silvio Moser (S) sur Brab-
ham-Repco.

SPORT : 1. Dennis Hulme (NZ) sur
Lola les 100 km. en 30'42"2 (185 km.
900) ; 2. Joachim Bonnier (Su) sur
Lola 30'42"5

TOURISME : 1. Brian Muir (GB)
sur Ford , les 100 km. en 34'36" (163
km. 360).

FORMULE III : 1. John Miles (GB)
sur Lotus les 120 km; en 41'09"5 (171
km. 660).

H. SEDRAN GAGNE LA COURSE DE CÔTE
Première manche de l'Omnium cycliste de l'UCNJ

A gauche, l' arrivée de Sedran (médaillon) et à droite celle de Carcani
(médaillon) juniors, (photos Schneider)

Sur le parcours • Biaufond - La
Chaux-de-Fonds ( Belle-Maison ) , les
meilleurs coureurs de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne ont été
opposés samedi après-midi. Cette ma-
nifestation a malheureusement été
contrariée par le mauvais temps et le
travail des organisateurs (Vélo-Club
Jurassien ) mal récompensé. En dépit
des condition s atmosphériques défavo-
rables , les temps enregistrés sont très
bons. Chez les amateurs, Henri Sedran
des Francs-Coureurs s'est imposé avec
une avance de 4 secondes sur un pe-
loton de sept hommes dont tous les
favoris. En juniors, succès mérité de
Carcani , de Colombier , et chez les ca-
dets et gentlemen , de Kopp. Soulignons,
avant de passer aux résultats, la par-
faite organisation de cette course par
le Vélo-Club jurassien. La prochaine
épreuve de l'Omnium aura lieu à Co-
lombier (épreuve de vitesse) le 18 mai.

Résultats
AMATEURS : 1. Sedran Henri (VC

Francs-Coureurs) 23'32" ; 2. Portmann
Joseph (VC Colombier) 23'36" ; 3. Bal-
mer Jean-Marcel (VC Francs-Cou-
reurs) ; 4. Bourgnon Félix (VC Edel-

weiss) ; 5. Kommayer Alphonse (VC
Pédale Locloise) ; 6. Michel Paul (VC
Edelweiss) ; 7. Beuchat Raoul (VC Ju-
rassia) ; 8. Rieder Emmanuel (VC
Vignoble), tous même temps ; 9. Du-
commun Luc (VC Colombier) ; 10.
Margot Willy (VC Colombier) ; 11.
Guerdat Roger (VC Colombier ) ; 12.
Probst Georges (VC Colombier) ; 13.
Jolidon Claude (VC Francs-Coureurs) ;
14. Guerdat Georges (VC Colombier) ;
15. Donabedian Jean-Claude (VC Edel-
weiss) .

JUNIORS : 1. Carcani Silvio (VC Co-
lombier) 26'56" ; 2. Gillet Bernard (VC
Esploratori) ; 3. Richard Pierre (VC
Francs-Coureurs) ; 4. Portmann Jean-
Pierre (VC Colombier) tous même
temps ; 5. Probst Robert (VC Colom-
bier ) ; 6. Junod Aymon (VC Edelweiss) ;
7. Sunier Pierre-A. (VC Colombier) ;
8. Willemin Michel (VC Olympia) ; 9.
Siron Henri (VC Pédale Locloise) ;
10. Brossard Robert (VC Edelweiss) .

CADETS ET GENTLEMEN : 1.
Kopp Alain (VC Edelweiss ) 28'21" ; 2.
Bourqui Marcel (VC Colombier) ; 3.
Steiner Jean-Paul (VC Francs-Cou-
reurs) ; 4. Maire Marcel (VC Francs-
Coureurs i ; 5. Gerber Roger (VC
Francs-Coureurs).

Poids et haltères

Une cinquantaine de concurrents ont
participé à un meeting international à
Sirnach. En voici les résultats :

Coq : 1. Hanspeter Schnider (Sir-
nach) 190 kg. — Plume : 1. Franz Abe-
rer (Dornbirn) et Gerhard Manz (Al)
262 kg 500. — Légers : 1 .Kurt Pfanner
(Dornbirn) 310 kg ; 2. Stefan Graber
(Rorschach) 305 kg. — Moyens : 1.
Franz Principe (Sirnach) 315 kg. —
Mi-lourds : 1. Daniel Graber (Ror-
schach) 350 kg. — Lourds-légers : 1.
Jakob Theobald (Zurich) 355 kg ; 2.
Linus Graber (Rorschach) 350 kg. —
Lourds : 1. Wemer Meier (Dornbirn)
420 kg.

Meeting international
à Sirnach

Le Français Beltoise
s'impose à Madr id

Le Français Jean-Pierre Beltoise
(Matra) a remporté le Grand Prix de
Madrid , épreuve comptant pour le chal-
lenge d'Europe de formule deux. Jean-
Pierre Beltoise s'est imposé à l'issue d'un
duel serré avec l'Autrichien Jochen Rindt
(Brabham) . Ainsi , Beltoise a pris la tê-
te du classement provisoire du challen-
ge, qu 'il avait déjà gagné l'an dernier.
Le pilote de l'écurie Matra a couvert
les 204 km. 259 en 1 h. 30'C9"7 (moyenne
136 km. 120) , battant le record du tour
en l'28"2. Disputée sur 60 tours, cette
course fut  marquée dès le départ par le
duel Beltoise - Rindt . L'Ecossais Jackie
Stewart n 'a pas pris le départ. Parmi
les abandons, il faut  relever celui de
Graham Hill (Lotus) . Le Suisse Claudio
Regazzoni (Tecno) a pris une excellente
cinquième place, à un tour du vainqueur.

Le classement :
1. Jean-Pierre Beltoise (Fr ) sur Ma-

tra , les 60 tours soit 204 km. 259 en 1 h.
30'09"7 (moyenne 136 km. 120) ; 2. Jo-
chen Rindt (Aut) sur Brabahm 1 h. 30'
28"4 ; 3. Kurt Ahrens (Al) sur Bra-
bham 1 h. 3112"4 ; 4. Henri Pescarolo(Fr ) sur Matra 1 h. 3114" ; 5. Claudio
Regazzoni (Si sur Tecno , à un tour ; 6
Jorge de Bagration (Esp ) sur Lola , à
trois tours.

A Saint-Imier
Le roi de la lutte

Pour autant  extraordinaire que
cela puisse paraître, le roi de
la lutte, grand vainqueur de la
dernière Fête fédérale, Rodol-
phe Hunsperger, de Habstetten,
sera à Saint-Imier, lors de la
prochaine Fête jura ssienne de
lutte, le .19 mai prochain, éven-
tuellement le 26 mai. C'est là
un événement sportif considé-
rable et il ne fait pas de doute
que l'extraordinaire berger, à
lui seul , attirera à Saint-Imier ,
tout ce que le sport de la lutte

compte d'adeptes et d'amis.

Jummy Ellis bat Jerry Quarry
Pour le titre mondial de buxe toutes catégories

Boxant avec une sage prudence, qui lui dictait de refuser les corps à corps, le
Noir américain Jummy Ellis, un maçon de Louisville, de 28 ans, a battu de
justesse aux points son compatriote d'origine irlandaise Jerry Quarry, en qninze
reprises décevantes et peu animées, à Oakland, devant 14.000 spectateurs, qui

manifestèrent bruyamment leur mécontentement tout au long du combat.'

Jummy Ellis (à gauche) voit son attaque du gauche évitée par Jerry  Quarry.
(Bélino AP)

Partenaire de Clay
Jimmy Ellis, qui servit de sparring-

partner à Cassius Clay durant toute la
carrière professionnelle de celui-ci, lui
succède donc sur les tablettes de la
World Boxing Association, premier or-
ganisme américain à avoir déchu Cas-
sius Clay de son titre de champion du
monde des poids lourds, lorsqu'il re-
fusa d'être incorporé dans l'armée. Le
nouveau champion du monde version
WBA n'a pas remporté sa couronne
avec le brio qu 'on attendait , mais, meil-
leur boxeur , plus vif , plus varié et sur-
tout meilleur tacticien , il sut bâtir une
victoire aux points qui fut plus nette ,
sembla-t-il , que le verdict rendu par
les juges. Pour sa part , Quarry fut
incapable de donner une réplique digne

de sa réputation de farouche bagar-
reur. En effet , hormis au cinquième
round et surtout au treizième, où il
réussit un très beau crochet gauche en
contre à la face qui secoua durement
Ellis, Quarry ne sut que se ruer de
façon désordonnée et sans efficacité
sur son adversaire.

Un des juges donne
match nul !

L'un des juges, Rudy Ortega , accorda
six rounds à chacun. Le second , Fred
Apostoli. ancien champion du monde
des poids moyens, donna 10 rounds à
Ellis et 5 à Quarry. Enfin , l'arbitre ,
Elmer Costa , vit Ellis gagner 7 rounds
et en perdre 6.

Lo journée de samedi

En remportant détaché la pre-
mière fraction de la troisième éta-

| pe du Tour d'Espagne, Lerida-
' Barcelone (165 km.) , l'Italien

Tommaso de Pra a accompli une
i performance digne d'éloges. Echap-
1 pé avec le Français Delberghe de-
| puis le 47e kilomètres, de Pra a
i réussi à lâcher son compagnon

de fugue à 3 km. de l'arrivée , dans
• la dernière côte située sur le cir-
1 cuit de Mont-Juich. Derrière, Jan
j ,  Janssen a remporté une fois en-
i core le sprint du peloton devant
i l'Allemand Rudi Altig. Le Hollan-
1 dais a cependant conservé de jus-
] tesse sa place de leader. En effet ,

avant la deuxième fraction , il ne
devançait de Pra que de 14 se-
condes.

A la surprise générale, l'AUe-
i i  mand Rudi Altig, pour une se-
i conde, a ravi au Hollandais Jan
1 Janssen le maillot jaune de leader
j du Tour d'Espagne, à l'issue de
P la seconde fraction de la 3e étape.
i Dix tours du circuit de Mont-
; Juich. à Barcelone.

1. Rudi Altig (Ail) 12 h. 38"
i 40" ; 2. Jan Janssen (Hol) 12 h.

38' 41" ; 3. Tomasso de Pra (It)
12 h. 38'55" ; 4. Momene (Esp)
12 h. 3912" ; 5. Wright (GB)

1 12 h. 3917" ; 6. Aimar (Fr) 12 h.
' 39'24" ; 7. Errandonea (Esp) 12 h.
|| 39'29" ; 8. Gimondi (It) 12 h. 39'

i 35" ; 9. de Vlaeminck (BE ), Per-
1 rurena (Esp) et Lopez-Rodriguez
| (Esp) 12 h. 39'40" .

Altig en tête
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pour le croire:
DES PANTALONS
POUR DAMES
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Pandoifo -j- Campoli , Garage du Versoix , Charrière l a , 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 95 93 — D. Cattin-Froidevaux , Garage , 2336 Les
Bois, tél. (039) 8 14 70 — Garage Apollo S.A., H. Favre, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel , tél . (038) 5 48 16 — E. Bùhler , Garage de Bellevaux ,
Bellevaux 11, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 515 19 — R. Favre, Garage, Grand-Rue 5, 2034 Peseux, tél . (038) 812 74 — M. Montavon , Garage
Caltex, 2802 Develler, tél. (066) 2 24 54 — A. Morel, Garage, 2805 Soyhières, tél. (066) 3 01 56 — W. Bourquin , Garage de l'Etoile , 2517 Diesse,
tél. (032) 85 12 44 — J. Dubail, Garage Central, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 45 02

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES
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LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenue Léopoid-Robert

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgesse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorda des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue:

kSSSÊéi lv/337 ,
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Chiyo désigna du doigt le fourreau d'où
dépassait une garde finement ciselée.

— Et cette troisième épée, à quoi servait-
elle ? interrogea Marcia .

— C'était la plus fidèle compagne du sa-
muraï. La coutume voulait qu 'il laissât son
épée de combat à la porte lorsqu 'il rendait
visite à quelqu 'un ; mais cette petite épée-là ,
il ne s'en séparait jam ais, sauf pour dormir.
C'était l'emblème de son rang et de son hon-
neur. Et si d'aventure il se jugeai t déshono-
ré , il s'en servai t pour faire seppuku , c'est-à-
dire ce que vous appelez hara-kiri .

Chiyo donna à la lame un dernier coup
de polissoir et la replaça soigneusement dans
un fourreau orné d'une cocarde de soie.
Puis elle se leva et, s'inclinant en direction
de Marcia :

— Excusez-moi un instant, s'il vous plaît ,
dit-elle. J'ai à vous restituer quelque chose
qui vous appartient.

D'un pas rapide, elle gagna l'escalier et
monta. Demeurée seule , Marcia parcourut
du regard les vastes pièces nues. Le samisen
s'était tu. Elle entendait les enfants jouer
dans le j ardin. De l'étage supérieur lui par -
venait un bruit de voix étouffées.

Chiyo redescendit , portant dans ses bras
la plante de Marcia.

— On aurait dû vous la rendre, dit-elle.
Mme Setsu n'arrive pas à comprendre qu'il
y a d'autres personnes qui vivent dans cette
maison. Je ne sais pas comment elle a pu se
procurer la clé de la porte , mais, si j ' ai bien
compris, elle s'est rendue chez vous et a em-
porté la plante en croyant qu 'il s'agissait
d'une des siennes. Je lui ai expliqué sa mé-
prise. Nous sommes toutes les deux très con-
fuses.

— Je comprends, dit Marcia gentiment.
Dites-lui que je la lui donne bien volontiers
si cela peut lui être agréable. Elle doit , si
j ' en juge d'après son poème, aimer énormé-
ment les fleurs de lune ?

— Oui , le yu-gao est sa fleur préférée. Mais
je lui en achèterai une autre. Il n'y a aucune
raison pour qu'elle garde la vôtre !

Elle posa la plante à terre et s'assit sur un
coussin aux côtés de Marcia.

— Vous désirez me parler ?
— Tout à l'heure je suis allée retenir nos

places d'avion. Laurie et moi partirons dans
trois semaines.

Chiyo, les yeux baissés, ne répondit rien.
— A mon arrivée, poursuivit Marcia d'une

voix posée, j'ignorais pourquoi Jérôme te-
nait tant à rester au Japon . Mes yeux se
sont ouverts à présent, et je ne vous en veux
pas. J'ai changé, de même que Jérôme a
changé. Tout cela, d'ailleurs n'a plus guère
d'importance maintenant. Mais je ne veux
pas me séparer de ma fille, et j 'entends
qu'elle parte avec moi. Vous qui êtes mère ,
vous comprenez cela, n'est-ce pas ?

Chiyo acquiesça d'un signe de tête.
— Dans ce cas, puis-je vous demander de

m'aider ? Mon mari s'oppose à mon projet.
Il prétend garder Laurie auprès de lui et
m'a menacé de me la reprendre si jamais
je l'emmenais avec moi. Mais si c'est vous
qui lui en parlez, il vous écoutera .

Chiyo écarquilla les yeux, visiblement stu-
péfaite.

— Moi ? Pourquoi m'écouterait-il ?
— Mais parce que... — Marcia esquissa de

la main un petit geste embarrassé... — Parce
qu'il vous aime, et que vous avez de l 'influ-
ence sur ¦ lui. Je vous l'abandonne , Chiyo,
vous comprenez ? Une fois que j ' aurai quitté
le Japon, j e n'y reviendrai plus jamais. Vous

pouvez bien faire cela pour moi !
— Ma-ah ! s'exclama Chiyo en secouant

la tête avec véhémence.
Puis, imprévisiblement, elle se pencha en

avant et se cacha le visage dans ses mains.
— Qu 'y a-t-il ? cria Marcia. ' Qu 'est-ce

que... ?
Chiyo demeura un ¦ long moment prostrée-

Puis, lentement, elle se redressa et leva les
yeux sur Marcia. Son regard trahissait un
profond désarroi. Elle se leva, gagna sur la
pointe des pieds le bas de l'escalier et fit
signe à Marcia de venir la rejoindre . Marcia ,
éberluée, obéit .

—¦ Montez ! chuchota Chiyo en indiquant
d'un geste l'étage supérieur. Montez tout dou-
cement , sans faire de bruit.

— Mais... pourq uoi ? protesta la jeune
femme, qui ne tenait nullement à rencon-
trer Haruka Setsu.

— Montez ! répéta Chiyo d'une voix douce,
mais Impérieuse. Mieux vaut que vous voyiez
vous-même.

Marcia gravit l' escalier d'un pas hésitant.
En entendant un murmure de voix étouf-
fées , elle s'arrêta sur la dernière marche et
jeta autour d'elle un regard circulaire. Son
attention fut attirée par un shoji (cloison
coulissante en papier huilé ) qu 'une lampe
allumée éclarait en transparence.

(A suivre)

A vendre -

construction 1900, région de Délie.
Vaste sous-sol ; rez-de-chaussée :
entrée, 4 pièces,;..cuisine, WC ; 1er
étage : 6 chambres, salle de -bain,
WC ; 2e étage : 6 chambres, salle
de bain , WÇ-y greniers. Surface
habitable 245 m2. Garage, 2 remi-
ses, terrain : 5 ha. Très tranquille.
Convient pour colonie , maison de
repos, etc.

Générale Immobilière , 11, rue de
Velotte , 25 Montbéliard , tél. 91 12 38.

château
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AVIS
Dès le 1er ma j 1968

Les bureaux de gérance

l P. BANDELIER
« i < -¦

seront transférés
¦

AV. LÉOPOLD-ROBERT 75,
Sème étage

É
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pendant la location. t
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FIAT 1500
est à vendre. Voiture impeccable. Freins
et distribution neufs. 58 000 km. plusieurs
accessoires. Garantie non accidentée.
Prix : Fr. 3400.—.
Tél. (039) 5 46 10, Le Locle, aux heures
des repas.

Garage des Montagnes
107, avenue Léopoid-Robert

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

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

AMI 6 break 1965 4500.-
|feAty»; 6 a*u* 965 : -, 3650.-
Ar/AU*»-^  ̂ . 1962 ., . t~« 1-950.-
2 CV 1963 2000.-

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

Par définition :
grand confort et sécurité.

A vendre

en co-propriété
de tout confort , moderne, situa-
tion élevée et ensoleillée, avec vue
sur le lac :
1 appartement de 1 pièce

avec garage Fr. 72 000 —
1 appartement de 5 pièces (attlque) i

avec garage Fr. 170 000.—
Intéressés recevront tous rensei-
gnements et documentations en
écrivant sous chiffre 44751-42, à
Publicitas S.A., 8021 Zurich. ;

i l ' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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revient à éliminer autant ¦ mw *
ou plus que l'on absorbe. ^S H
Si vous buvez de l'eau Jw WB
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minérale de Contrexéville 1» Ri

à vos reins. C'est un *  ̂ api'''.
bon départ pour lutter fp
contre le poids et
contre la cellulite. . '.-A

yya i ?

Contrex contrepoids HP
Eau minérale naturelle sulphatée calcique

La bouteille Fr. 1.- nal par cal93e/verre 30 cts. 88/11

L'UNION RATIONALISTE
et

LA PAROISSE DE L'ABEILLE

organisent sous la présidence de M. Pierre HIRSCH,
professeur au Gymnase de La Chaux-de-Fonds

UN FORUM
CONTRADICTOIRE
Jésus, fable ou réalité?
avec la participation de M. Pierre BONNARD , profes-
seur à la Faculté de théologie de l'Université de
Lausanne, et de M. Guy FAU, membre du - Comité

d'études de l'Union rationaliste française

Jeudi 2 mai 1968, à 20 h. 15
à la grande salle de l'Ancien Stand, A.-M.-Piaget 82

ENTRÉE LIBRE

Nous désirons engager :

HORLOGERS
pour montage de petits appareils similaires à la grosse
horlogerie

MÉCANICIEN
pour le poste de chef d'ébauches et contrôle de pièces
détachées

RÉGLEUSES
i pour grandes pièces (environ 19'")

JEUNES FILLES
sortant de l'école pour petits travaux simples de notre
département fournitures.

Faire offres à RELHOR S.A., fabrique de relais-
horaires, rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 1615.

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

S'adresser Gérance
R. Bolliger , Grenier
27.

PETIT
APPARTEMENT

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

S'adresser Gérance
R. Bolliger , Grenier

127 .
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Deuxième semaine Enorme succès
Jacques Brel, Emmanuelle Riva

LES RISQUES DU MÉTIER

I 
Accusé d'avoir violé une de ses élèves,

un instituteur s'efforce de prouver son Innocence

IVâTSTsm nfinn ^u n au
g"-̂  J T^J^^H1'"^ '"1 U is ans

Le film français le plus surprenant du moment...

I 
erotique sans vulgarité... romantique sans mièvrerie...

L'ÉTRANGÈRE

I U n  film de Sergio Gobbi Eastmancolor
Marie-France Boyer , Pierre Vaneck , Pierre Massimi ,

g!» tiJi m̂mUrl ig
Un « Thriller » d'un genre tout nouveau

¦ 
Frederick Stafford, héros des O.S.S. 117

BAROUD A BEYROUTH

I A  
la « James Bond », de turbulentes aventures libanaises

Une tension extraordinaire... pour des nerfs solides

H l\ h JEB M f iWrl 'f -Vf- l 20 h. au
En grande 'première Technicolor-Panavision

I U n  film d'espionnage exceptionnel
Rod Taylor , Trevor Howard , Jill St. John j

LE LIQUIDATEUR

I
Bien rares sont les films dont l'action combine
aussi heureusement l'humour avec le suspense !

BS Î̂*f:1 ̂ 3aaWnS±l±l i 
20 

h- 30
Une improvisation sur un thème politico-érotico-soclal

I J E  SUIS CURIEUSE
Un film suédois de Vilgot Sjoman

¦ 

Version originale sous-titrée français-allemand
En première vision 20 ans

H ,„tct°1l,wV.y V
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maux de tête

V IfŜ ^L vite soulagés

AVIS DE TIR
Des tirs.avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : d'infanterie sans lance-mines.
Région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000, Vallon de
Sainf-lmier, feuille No 232) :

Mardi 30.4.68 0700-1800 Lundi 6.5.68 . 1400-1800
Mercredi 1.5.68 0700-1800 Mardi 7.5.68 0730-2200
Jeudi 2.5.68 0700-1800 Mercredi 8.5.68 0730-1800
Vendredi 3.5.68 0700-1800 Jeudi 9.5.68 0730-2200

Vendredi 10.5.68 0730-1700
Zones dangereuses : limitées par les régions : Les Petites-Pradières
- pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine j usqu'aux Petites-Pradières.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières exp losives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exp loser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières exp losives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés. SeïiBcriit . - . ¦ ¦-'

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au p.lus tard dix jours après les tirs. Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. 038/5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Le commandant de troupe : Tél. du 30.4. au 3.5.68 (038) 5 82 10
Tél. du 6.5. au 10.5.68 (038) 710 60

Lieu et date : Neuchâtel, le 10.4.68.

« m̂mam«
Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jtfSfa
500 WM
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
,Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

ESSAI GRATUIT! fi»
Pourquoi ne pas louer un M&SÊk
Medex de Luxe? -̂«< K̂$ S»
Quelques minutes de ^̂ ^^WLWF
massage , deux fois par JfziT' BSËS
jour .pour obtenir une Ŷ fflf^̂ Œa
silhouette admirable l° W^r~—1̂ *̂̂
et rester en excellente "~---Ktes

Dès 90 cts par jour, WM
une séduisante beauté ! fea

Envoyez le coupon ï:ffi r
ci-dessous à: ïïK/
H + M SA pour Machines [|*l———rMR̂\102. avenue d'Echallens, pi . w <<(B6B "̂ ~>a
1000 Lausanne ^*r=̂ * ——rẑ ~~~^

¦¦5555S -re 5ES5E «

O. prénom 

O Adressa ï/2gXl

O Localité ^̂ ^̂ mWmmmmmWff lf ^

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

A vendre de parti-
culier

Opel
Rekord

Caravan
4 vitesses, modèle
1965, 23 000 km., en
parfait état méca-
nique, carrosserie
impeccable, freins à
disques.
Tél. (032) 7 46 81.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Jeudi 2 mais 1968, à 17 h.

Salle des séances de la
Chambre suisse de l'Horlogerie

3e étage, Léopoid-Robert 65

Conférence publique de
¦ M. François Aschinger

conseiller économique de la \
Société de Banque Suisse, à Zurich

L'avenir du système

i monétaire international
Entrée pour les non membres

Fr. 2.—, étudiants Fr. 1.—

Estavayer-le-iac
proximité lac, situation tranquille

maison de vacances
meublée, 4-6 personnes, à louer mai-
novembre, ou à vendre. Port et plage
privés.
Tél. heures des repas (021) 22 63 37 ou
(037) 63 15 97.

I RENAULT R4 1963-1966
l" RENAULT R 4 break 1962-1965

RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT R 10 1966
RENAULT CARAVELLE 1964
RENAULT 16 1966-1967
MERCEDES 230 1967
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 250 SE 1966
PEUGEOT 404 Injection 1964
VW 1200 1963
VOLVO 122 S 1964
OPEL KAPITAIN 1965
AUSTIN 850 1964
SIMCA 1500 1965
AUSTIN 850 1964

Achat - Vente - Echange ¦ Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. I
Avenue Léopoid-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphones (039) 2 35 6 9 - 3 5 2 22 ' i

AMI-6 6575.- AMI-6 Break 6975.-
Elles vous permettent de rouler sans aucun soucis en toute simplicité —
le kilomètre, volume, confort, le meilleur marché.

Ces mécaniques très très ROBUSTES vous permettent de faire beaucoup de
kilomètres en ignorant la panne et les réparations coûteuses , avec très peu
d'enssence, peu d'impôts et d'assurance. '

; Grâce a plus de 30 années d'expérience dans la traction avant, tenue de
route supérieure à la moyenne. Vitesse de croisière atteignant 115 km./h.

GARAGE DES MONTAGNES La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2 26 83

A VENDRE j
pendules neuchâteloises anciennes

boîtes à musique
Pour prendre rendez-vous, tél. (039) 2 43 27, de 12 h. ; '
à 14 h. et de 19 h. à 21 h. I i



PÉTRA, CAPITALE SECRÈTE

Jean-Louis Burckhardt, né à Lausanne, premier Européen à
redécouvrir Pétra.

Pour la première fois , une caméra a
exploré les trésors de l'antique ville de
Pétra, creusée à même les roches d'un
massif montagneux du désert jordanien ,
à 200 kilomètres au sud de la mer Morte.
Pétra était , depuis le IVe siècle avant
J. -C, la capitale des Nabathéens , et
elle le demeura jusqu 'à sa conquête par
les Romains.

Pour ainsi dire inaccessible , coupée
des grandes voies modernes de commu-
nication , cette cité a, pendant des siècles,
caché au mond e ses trésors d'architec-

ture . La vision fascinante des grandioses
édifices de Pétra , véritables sculptures
de grès, conte l'histoire des Naba théens,
illumine l'art de ce peuple et en fai t
découvrir les coutumes. Après la chute
de l'Empire romain, à laquelle succéda
une brève domination byzantine , Pétra
fu t  totalement abandonnée et oubliée.

Ce n'est qu'en 1812 que l'archéologue
suisse Jean-Louis Burckhardt , né à
Lausanne, converti à l'islamisme, réussit
à visiter les ruines de la ville qu'il f i t
connaître au monde occidental par une
série de dessins. (TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

La ratatouille du samedi

Non, notre titre n'est pas une allu-
sion aux recettes culinaires offertes
par Claude Evelyne, mais bien le ré-
sumé de l'impression produite sur le
critique jouant au téléspectateur qui
suit un peu n'importe quoi , n'importe
quand, un même jour.

Madame TV, c'est-à-dire Claude
Evelyne, apprend à conduire (gratui-
tement, sur le compte de la TV?) .
C'est moins dangereux que de la
savoir choisissant des émissions sur la
situation féminine à Monaco (cf Fem-
mes 67) , mais le résultat n'est guère
meilleur. Vive la « popote » : j'en ai
profité, ma femme s'exerçant depuis
peu à nous confectionner, avec un
succès provisoirement restreint, de
bientôt exquises omelettes norvégien-
nes.

Le Service - Jeunesse continue de
nous apporter de belles satisfactions :
l'intérêt de Cap sur l'aventure, petit
frère destine aux adolescents des Sen-
tiers du Monde, dépend beaucoup de
la valeur du conférencier , surtout s'il
évite la longue conférence au profit
de la présentation commentée de
nombreux documents filmés et même
photographiques. Francis Mazière sait
rendre passionnants ses voyages, son
désir de comprendre, son besoin d'ai-
mer ceux qu 'il rencontre, donc ce der-
nier Cap sur l'aventure était si bon
qu 'il provoquait de bonnes questions
dans un auditoire fort revêtu, où Ber-
nard Pichon ne choque en rien quant
à l'aspect extérieur de l'âge. Faute
d'être spécialiste des statues de l'île
de Pâques (nom « colonialiste », dit
Mazière, mais j'ai oublié de noter
l'autre, si beau) , je ne puis fournir
l'explication refusée par l'explorateur.
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de
quelque chose de « grave » ; et les
questions des deux gosses de douze
ans avec lesquels je suivais cette émis-
sion ont uniquement porté sur le si-

lence de Mazière. Ceci ne signifie
point qu'il eût dû s'exprimer claire-
ment, mais je tiens à signaler cette
curiosité restée insatisfaite de deux
grands enfants.

La grande chance ? J'avouerai en
avoir regardé distraitement quelques
fragments, mais assez pour y trouver
une ambiance plaisante, comme les
animateurs de radio savent, semble-
t-il, mieux la faire naître que ceux
de la télévision, simplement, peut-
être, parce qu'ils décident de ne pas
tenir compte deJa technique. Et puis,
mais oui, tous ces amateurs qui chan-
tent en direct, valent mieux finale-
ment que certaines fausses vedettes
(et même d'authentiques) qui conti-
nuent de préférer le mensonge du
« play-back » à la vérité du direct. Un
tout jeune est parvenu à « chauffer »
le public , comme des invités « profes-
sionnels » le tentent vainement , aidés
par de faux metteurs en scène qui
imposent à la figuration un dandine-
ment ridicule. Et puis, Juliette Gréco,
c'est beau, non, et merveilleux... en
direct.

Henri Guillemin continue de démo-
lir la statue napoléonienne. Le code
civil ? La sacralisation de la pro-
priété ! La cour « du Caïd et de la
demi-mondaine » ? Une grande para-
de ridicule, malgré l'avis de deux his-
toriens bons patriotes qui évoquent
une « époque bénie » ou « 15 ans de
régime tonifiant ». Que j'aime la pas-
sion pleine de parti-pris de Guille-
min !

Ce petit feuilleton policier, L'Hom-
me de l'ombre, reflète bien qualités
et défauts du cinéma français dans
ce domaine : d'une insignifiance cons-
ternante dans la psychologie senti-
mentale, d'une efficacité plaisante
dans l'action et les rapports profes-
sionnels. A suivre, probablement com-
me un bon délassement, pour un ad-
mirable acteur , Jean-Pierre Kalfon ,
qui risque de ne point réapparaître
dans les autres épisodes !

F. L.

PROFILS 68: STACCATO
La révolte des étudiants éclate un peu

partout dans le monde, non seulement
dans les pays occidentaux, mais aussi en
Algérie, Egypte, Tchécoslovaquie, Polo-
gne, Indonésie et au Japon. L'événe-
ment le plus inattendu et qui a eu l'effet
d'une bombe au Tessin, c'est la grève
des"' élèves de l'Ecole Normale de Lu-
carne, grève déclenchée le 8 mars. Mal-
gré les menaces de mesures disciplinaires,
lest-étudiants ont continué la grève du-
rant quatre jours, jusqu'au moment où
les autorités ont accepté de discuter
avec leurs représentants.

Où en est la situation actuellement ?
Quelles sont les revendications des étu-
diants ? Ce malaise face à l'école est-il
ressenti ailleurs qu 'en Suisse ? Pourquoi
cette grève a-t-elle éclaté à l'Ecole
Normale ? Une représentante de cette
école répondra à ces nombreuses ques-
tions avec l'aide d'un journaliste tessi-
nois. Des collégiens de Genève expri-
meront également leur point de vue.

Second sujet : les posters. Le sujet
n'est certes pas nouveau, c'est pourquoi
Jean-Claude Deschamps a choisi de le
traiter sous forme de nouvelle. Ou plus
exactement une « pop-story » comme
cela se fait dans les magazines de
jeunes.

Un employé de bureau s'évade de
l'ennui de son travail par la passion des
posters, ces affiches géantes qui nous
restituent les visages des héros de notre
époque. Qui sont ces héros ? Humphrey
Bogart, James Dean, Lee Marwin, mais
aussi Mao, Trotsky et surtout Che Gue-
vara, l'idole No 1 des jeune s roman-
tiques, le poster le plus demandé. Mais
la passion des posters passe ou passera.
Que restera-t-il après ? « Staccato » pro-
pose une solution...

Un jeune Noir et une jeune Blanche
décident de se marier. Ils rencontrent
de nombreuses difficultés et leurs amis
s'écartent d'eux. Le témoignage de ce
couple est une accusation de nos pré-
jugé s raciaux.

L'émission se terminera sur la présen-
tation du dernier disque des Rolling
Stones. (TV romande)

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 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. 18.00r Infomi&ttons." iS.OS* Le^ïniero"daii ŝ là"
vie. 18.35- La f éva&> de ^presse. 18.4&'-
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 Pe-
ter le Noir , pièce. 21.05 Quand ça ba-
lance. 22.10 Découverte de la Littératu-
re et de l'Histoire. 22.30 Informations.
22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.330 Hymne national.

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 Libres
propos. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
La Musique de Krienz.. 15.30 Le poète
lucernois Peter Haltar. 16.05 Thé dan-
sant. 17.00 Chansons populaires polo-
naises. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15

Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert sur demande. 20.25
Notre boite aux lettres. 21.30 Le Mou-
choir, évocation. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Sérénade.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.'. 13.00 Musique de films. 13,20 Orches-" "We -Râdios'a'; '" 13.50 Boité à "musique'.» 44.10 Radio 2-4.- 16-.05~ La '-Joerjteâe, opé-
ra. 17.00 Radio-jeunesse. I8.O5 Disques.
18.30 Accordéon. 18!45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique grecque.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodie ,et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Acis et Galatée, drame
pastoral. 22.05 Case postale 230. 22.35
Petit bar. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or ! 17.15 Miroir - première. 8.00
Informations. 9.0Q Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 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.I0 Bon-
jour. 6.20. Musique. 7.1o Auto-radio.
8.3o Concert. 9.0o Souvenirs en pa-
roles et musique. IO.O5 Chansons po-
pulaires. IO.25 Musique tyrolienne. 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. 8.00
Pause. 11.00 Un disque pour l'été. 12.00
Musique variée.

« La petit e fleurist e de Deauv il-
le », de Georges Simenon. Torrence
a accepté une tâche sans prestig e
mais bien rémunérée : surveiller à
Deauville les bijoux dont se pare
Wanda Van Mollen , femme d'un
riche diamantaire hollandais .

Sa surveillance ne sera pus de
tout repos. La petit e fleuriste du
Casino est découverte assassinée sur
la plag e ; auprès d' elle , l'écharpe de
la protégé e de Torrence.

Quel rapport peut-il y avoir en-
tre la petite fleuriste du Casino, le
concierge du Royal et la jeune
épouse du milliardaire en vacan-
ces ?

Avec Pascale Audret , Pierre Doris,
François Maistre, Robert Datban
Jean-Pierre Moulin, Pierre Tornade,
Michel Robin, Marlène Job ert .

(TV française )

« Les dossiers
de l'Agence O »

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzL Riki
et Pingo

V
#̂t Cosmopress

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 II saltamartino
18.25 Guten Tag

Un cours d'allemand.
18.40 Téléjournal
18.50 Les aventures

de Saturnin
Feuilleton.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.

19.25 Football
Un match sous la loupe.
Une émission de Jean-Jacques
Tillmann et Jean Rigataux.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Profils 68

Staccato.
Voir ci-contre.

21.15 Une petite gare désaffec-
tée
Un film de la série « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».

22.05 Pétra , capitale secrète
Voir ci-contre.

22.30 Téléjournal
22.40 Télévision scolaire

Avant-première à l'intention du
corps enseignant.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
18.25 Magazine féminin
18.55 Bonne conduite
19̂ 20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks et les Gibis
20.33 A vous de choisir
20.35 Pas une seconde à perdre
21.20 Revue des arts * - ^- •
22.35 Les dossiers de l'agence O

de Georges Simenon : La petite
fleuriste de Deauville.

23.30 Actualités télévisées

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.20 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 24 heures actualités
19.55 Sport actualité
20.00 Monsieur Cinéma

Une émission de jeu de Jacques
Rouland et Pierre Tchernia.

20.30 Annonces
20.33 A vous de choisir
20.35 La bête humaine

Un film de Jean Renoir , d'après
l'œuvre d'Emile Zola.

22.10 Thèmes et variations du
cinéma
Une émission d'Armand Pani-
gel : Adapter Zola.

22.55 24 heures actualités

18.15 Le russe à la télévision. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Hits à gogo. 21.10
Forum 68. 22.10 Téléjournal.

16.10 Téléjournal. 16.15 Apprenons le
dessin de mode. 16.35 Inca-Look et
style jeunesse. 17.10 Maurice Bejart.
17.30 A la Foire d'Hanovre 1968. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Reportages d'actualité. 21.00 La fa-
mille Nâgele - Anno 1900, pièce. 22.05
Les visages de l'Asie. 22.50 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Foncouverte,
feuilleton. 18.50 Les hommes volants ,
téléfilm. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 Nouvelles du monde
catholique. 20 15 Recherche et techni-
que. 21.10 Exodus , film. 22.40 Infor-
mations. Météo. Actualités.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !



P DU LUNDI 29 avril, soirée à 20 h. 30, MARDI 30 avril et MERCREDI 1er mai , matinées à 15 heures et soirées à 20 h. 30

A G LE CIRQUE BUHLMANN 4e GÉNÉRATION Z7PZT^
Erich Leutzinger et les plus gros lions jamais vus en Europe, une exclusivité mondiale la grande corde par dessus la cage

E Z aux lions (sans filet) et plus de 20 artistes internationaux dans leurs numéros de grande classe

! VENDEUSE J¦ 9 Caisse de pension
1 O Tous les avantages sociaux

m @ Semaine de 5 jours par rotations. m

Se présenter au chef du personnel.

1 Ian v sera BB mm mmt mm HKS rasas ama saa mm cana

Nous cherchons ; j

EMPLOYÉ COMMERCIAL I
pour notre service d'approvisionnement j= j
connaissant les matières premières et i
autres produits utilisés pour la fabri- y i
cation en grandes séries de pièces métal- ; j
liques ; très bonnes connaissances de la '; j
langue allemande ; travail varié et indé- y
pendant !. .

DESSINATEUR- I
CONSTRUCTEUR 1
D'OUTILLAGE i
ayant quelques années d'expérience dans ;
la construction d'outillages divers, tels
que gabarits de fraisage, de perçage,
étampes, etc.

CHRONO-ANALYSEUR I
au courant des procédés d'usinage clas-
siques en séries moyennes

MÉCANICIENS- I
AJUSTEURS 1
pour le montage des machines à tricoter | !
automatiques. : ' - j

Les personnes intéressées sont priées de : y
faire leurs offres complètes , accompa- ]
gnées des documents usuels , au service j
du personnel de î
EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
2108 Couvet (NE). . . .,. ;

#* .-. ¦ , ;  _ .- . ¦ , :. !¦' ,| 'l 'i.'ç i'Mion ni') fj§

USINE DE COUVET M

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

REMONTEUR
DE CHRONOGRAPHES
un horloger peut être mis au courant du remontage
de mécanismes

HORLOGER
pour visitages et décottages

¦ ¦ . . . ' • • j

EMBOtTEURS
POSEURS DE CADRANS
ET AIGUILLES
OUVRIERS
pour assemblage d'horlogerie

OUVRIÈRES
pour assemblage d'horlogerie (éventuellement horaire
réduit à convenir)

• .' -. ! '• - ' . ¦ '"' 
¦ 
- "• • .-W.hl . . il < • < •  i i- . ¦.

AIDE MÉCANICIEN
(éventuellement étranger) personne habile s'adaptant
facilement à travaux variés. •

Veuillez vous présenter ou faire vos offres par écrit
à la Direction technique de Heuer-Léonidas S.A., à
2610 Saint-Imier , tél. (039) 417 58

cherche pour son département des ventes

UNE PREMIÈRE
SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand, possédant une bonne for-
mation commerciale et quelques années de pratique.
Aptitudes pour diriger notre secrétariat.

Date d'entrée : 1er juin 1968.

Les candidates suisses ou étrangères avec permis C
sont priées de faire leurs offres au chef du personnel
de GARDY S.A.

FABRIQUE APPAREILLAGES HAUTE -t- BASSE TENSION
RUE DES DEUX-PONTS 22 GENÈVE TÉL. (022) 25 02 26

Le Bureau d'assurances
ANDRÉ BRITSCHGI

cherche un

AGENT PROFESSIONNEL
Débutant serait mis au courant. Semaine de 5 Jours
dans bonne ambiance de travail. Conditions modernes
et très intéressantes. Place stable pour personne capa-
ble.

Paire offres ou se présenter au bureau , Serre 20,
2301 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune

couturière
éventuellement sor-
tant d'apprentissa-
ge.
Paire offres à Four-
rures Stauffer , rue
Dufour 136, Bienne,
tél. (032) 4 98 25.

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.

Jeune fille

au pair
est demandée au
plus vite à Londres.
Pour de plus amples
détails , tél. au (039)
3 24 08.

PORTEURS (ES)
sont cherchés pour
revue hebdomadaire.
Piscine-Commerce. -
Tél. (039) 3 27 87.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour mise
au courant du remontage et différentes parties d'horlo-
gerie.

Offres sous chiffre VG 8888, au bureau de L'Impartial.

Etude d'avocat et notaire cherche une

secrétaire
aide-comptable
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AZ 9116, au bureau de L'Impartial.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Chef facetfeur
qualifié , trouverait situation intéressante dans une
fabrique de cadrans de la place, spécialisée dans la
qualité soignée.

Nous demandons une expérience dans la conduite du
personnel, des connaissances approfondies des machi-
nes à facetter Posalux ainsi que de tous les travaux
au diamant. •

Le candidat devra faire preuve d'initiative dans l'orga-
nisation du département et la distribution du travail.

Il participera activement aux différents problèmes de
création relatifs au facettage des signes appliques et
des cadrans.

Nous offrons une ambiance de travail jeune et dyna-
mique dans un cadre agréable.

Les conditions de traitement seront en rapport avec
les capacités du candidat.

Prière d'adresser les offres complètes sous chiffre
SD 9014, au bureau de L'Impartial.

9

Nous engageons pour date à convenir un

comptable
qualifié

Nous demandons :

— langues : français et connaissances d'allemand ,
anglais

\ — âge idéal : 24-30 ans
¦ >—¦ initiative, et exactitude. . . . . ... m ¦ ; > ¦ ¦¦¦ i

Nous offrons :

— organisation moderne entièrement sur « EDP »

— possibilités d'avancement

— salaire en rapport avec les exigences du poste.

'; Adresser offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire à notre chef du personnel, sous référence « compta-
bilité financière ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. - 2003 NEUCHATEL



I L e  
Quartier i ]

I l  est bon d' attendre en silence M
le secours de l 'Eternel.

Monsieur Charles Orsat , au Quartier , ses enfants et petits-enfants : ; j
Monsieur et Madame Jules Orsat-Schneider et leur fils Bernard , à H

'! La Chaux-de-Fonds, ; ;
Madame et Monsieur Paul Schlàtter-Orsat et leurs enfants Eliane , i |

Marcel et Alain, au Locle, i j
Monsieur Gilber t Orsat et sa fiancée j

Mademoiselle Henriette Emery, au Locle ; i
:'- Les familles de feu Auguste Sandoz ; ! |( Madame et Monsieur Adolphe Maiïotti-Orsat, au Locle ; ' j

Monsieur et Madame Emile Orsat-Haldimann , leurs enfants et petits-
[y | enfants, à La Brévine ; |
i j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la ;profonde douleur de faire
} ; part du décès de

I j  Madame \
VPB& H  ̂

f| âa\^ t̂ma\ UlUfn  ̂ t̂b JJft EŒSHBHBluette ORS AT S
née SANDOZ I

| : j  leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle- !
tl sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa ; j
Ri 57e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage ,J
B et résignation.
N LE QUARTIER , le 27 avril 1968. I !
!|| L'incinération a lieu lundi 29 avril , à 10 heures, au crématoire de ! i
fi La Chaux-de-Fonds. : |
hi Culte à 8 h. 45, au Temple de La Chaux-du-Milieu. ! j
M Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle. 1
M Veuillez penser aux Orgues de l'Eglise, pasteur Pittet , CCP 23-5205. '
j fj Domicile de la famille : Le Quartier.
p  II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant ;

§ IJaun-Bellegarde r
! Madame Céline Esselva-Buchs, ses enfants et petites-filles ;

: Monsieur et Madame Erich Esseiva-Waelti, à Bâle ;
Madame Irma Monnier-Esseiva, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert Rickly-Esseiva et leurs filles Martine- j j

Elisabeth et Catherine-Michèle, à La Chaux-de-Fonds ; ! j
J Monsieur Raymond Dupasquier , à Bulle ; \:\

Madame Vve Louise Rime-Esseiva, ses enfants 'et petits-enfants, à La H
Tour-de-Trême ; ; |

y Madame Vve Bertha Andrey-Esseiva, à Charmey ; ! j
Monsieur Emile Esseiva, à Sion ; M
Monsieur Alexis Buchs, ses enfants et petits-enfants, à Hendschiken ; ! j
Monsieur Emile Buchs, à Bellegarde ; i ï

f Monsieur Jules Buchs, à Bellegarde ; [|
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire | j

f part du décès de leur très cher et regretté époux , papa, grand-papa , M
beau-papa , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent ' •:•
et ami , Ê

Monsieur ' |

Edouard ESSEIVA
i' . enlevé à leur tendre affection , après une courte maladie, muni des saints I "
I sacrements de l'Eglise, dans sa 74e année. h

!Â JAUN-BELLEGARDE, dimanche le 28 avril 1968. |
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bellegarde , mardi \ :

le 30 avril, à 14 heures. ; |
R. I. F. ï "'i

y Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ', }

La famille de ! ¦'

MADAME EDITH CREVOISIER-VUILLE

profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues lors de sa cruelle épreuve, remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui , par leur présence, leur message ou leur envoi j
de fleurs , l'ont entourée pendant ces jours de douloureuse épreuve. !

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA I

HAEFELI & Co. S. A., ARTS GRAPHIQUES
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice JAQU ET
leur fidèle collaborateur et ami durant plus de 24 ans.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

j I

I 

Saint - Imier ¦ j
La direction et le personnel de la H

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS FLUCKIGER & Cie i
à Saint-Imier M

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de |j

Madame j

André FLUCKIGER
épouse de leur estimé patron y:

Associée à la direction de l'entreprise, elle en a suivi le développement ; i
constant. Elle laissera le souvenir durable d'une femme de cœur , cons- 1 I
ciente de ses responsabilités sociales. i j

SAINT-IMIER , le 26 avril 1968. j ]

| Les Brenets H

¦ j Monsieur et Madame Jean là
ï ! Matthey ; j
[ j leurs amis et connaissances ont s

le chagrin de faire part du i
y décès de i

|j  Monsieur 1

I Firmin JAQUIER I
M leur cher et fidèle employé peu- u

' dant de nombreuses années, |: |
' que Dieu a repris à Lui , dans j .j

i ; sa 64e année, muni des saints j ]
| : sacrements de l'Eglise.
!: i LES TARTELLES/LES BRE-
S | NETS , le 28 avril 1968.
N R. I. P.
t j L'inhumation aura lieu mardi

30 avril 1968, au cimetière des
H Brenets.
| ! Un office de requiem sera

célébré en la chapelle catholi-
! que des Brenets, mardi 30 avril

| I 1968, à 9 h. 45.
j i Départ de la chapelle, à

; 10 h. 30. i
; Le corps repose à la chapelle ;
1 de l'hôpital du Locle.

; î Domicile de la famille : M.
| | et Mme Jean Matthey, Les
i ¦ Tartelles / Les Brenets.
| | Cet avis tient lieu de lettre
1 , de faire-part.

îyj  Repose en paix cher époux et bon papa.
| j Tu as fait ton devoir ici-bas.
r ]  Mais hélas, tu nous fus trop vite enlevé.

m Madame Maurice Jaquet-Hasler ;
-" ;! Monsieur et Madame Francis Jaquet-Holenstein et leur petit Gilles ;
I :| Mademoiselle Danielle Jaquet ;
"A Madame et Monsieur Zangrando-Jaquet et leurs enfants ;
|y'j Madame et Monsieur Grobety-Jaquet et leurs enfants ; ;.

|i| Monsieur et Madame Willy Jaquet-Pethoud ;
M ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
M part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
m d'éprouver en la personne de

I Monsieur

I Maurice JAQUET
f] leur très cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère, cousin , que Dieu !i a rappelé à Lui , le 28 avril 1968, dans sa 56e année, après une longue et
; i pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1968.
y L'incinération aura lieu mardi 30 avril.
t j Culte au crématoire, à 10 heures. !
|:| Le corps repose au pavillon du cimetière.
f I Prière de ne pas faire de visite.
il Domicile de la famille : Bld des Eplatures 36.
r ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !I I

Saint - Imier ïk
Ne pleurez pas : elle n'est pas morte, elle dort. . [•<;

Evangile selon St-Luc, 8/52. |.

Monsieur André Fluckiger ; jy
Monsieur et Madame Pierre-André Fluckiger, à Saint-Imier, et leurs |,i

;- enfants Christine, Helmuth , Paul-André et Pascal ; j
| Monsieur et Madame Charles Vuille, à Genève, et leurs enfants Michèle , [J|
k Jean-Charles, Philippe, Christiane, Henri et Patrick ; I i

Monsieur et Madame Jacques Wolfgang, à Genève, et leurs enfants |;
Pierre-Jacques, Catherine, Ronald et Jesse ; j "

Madame Louisa Ferrari , à Lausanne ; • ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Fluckiger , à Genève, et leur petit-fils

:i Alain ; K:
"j Monsieur et Madame Jean-Jacques Fluckiger , à Nancy, France, et leur I

fille Isabelle ; |
Madame Paul BandeUer , à Bienne, et familles ;
ainsi que les familles Fluckiger, Junod , Fluhmann , Ferrari , Duvoisin ,
Bandelier , Hoffmann, Balmer , et les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur 'de faire part du décès de

-. .. '. - -, y. f ,  g ^ rmi m m <*>* JVWI m m

». . «fT? ¦¦ m% iMadame H

André FLUCKIGER
née Anaïs JUNOD |

leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur , ' i
tante , nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , après une Kjj
courte maladie, le 26 avril 1968, dans sa 77e année. ! .|

SAINT-IMIER , le 26 avril 1968. É
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mardi 30 avril 1968, à j / j

13 heures, à Saint-Imier. jjjj
L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire : m

« La Maison », Routé de Mont-Soleil 3, à Saint-Imier.

! 

Prière de ne pas faire de visite. | }
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. : 3

N Neuchâtel |

¦1 Madame Hans Clavadetscher ;
. ! Monsieur Pierre Mathez ; ;
| Monsieur et Madame J.-J. Clavadetscher et leurs enfants ; i i
p| Monsieur et Madame Joël Félix et leur enfant ; : ;
jy] Monsieur François Clavadetscher ;
m Les descendants de feu Auguste Monbaron ; ;
fi Les descendants de feu Abel Mathez ; j
p ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
1 1 décès de

Madame

Luc MATHEZ
i née Lucie MONBARON
|j leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur , tante , grand-
j î tante, parente et amie, enlevée à leur affection , à l'âge de 87 ans.

I l  NEUCHATEL, Pertuis du Sault 20, le 26 avril 1968.
' ] Culte en la chapelle de l'Ermitage, lundi 29 avril à 13 h. 15.
|" ;.i L'incinération, sans suite, aura lieu à 14 heures.
i j Domicile mortuaire :
; . Hôpital des Cadolles.
f;;j Ps. v. i.
;i L 'Eternel est ma Lumière et ma délivrance.
m Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
! 

j ;¦'
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LA VIE JURASSIENNE

Samedi en fin d'après-midi, un au-
tomobiliste genevois, qui circulait sur
la route Bàle - Delémont , à vitesse
raisonnable, s'est soudain trouvé, dans
le village de Zwingen, en face d'un
cyclomotoriste débouchant de la route
sans priorité du Passwang. M. Martin
Cueni, âgé de 61 ans, maçon de son
état, habitant Blauen , père d'une
nombreuse famille, happé de plein
fouet par l'avant de la voiture a été
tué sur le coup, (ats)

Un cyclomotoriste tué
à Zwingen

Suffrage féminin

Samedi soir, les citoyens de Crémi-
nes et de Grandval , réunis en assem-
blée, ont accordé à main levée et à une
très forte majorité , le droit de vote et
d'éligibilité des femmes sur le plan
communal. Relevons que ces deux com-
munes, avaient refusé la modification
de la loi cantonale introduisant le suf-
frage féminin en février dernier, la
première commune, par 44 non contre
37 oui , et la seconde, par 27 non contre
21 oui.

Ainsi, les cinq communes du Grand-
val, seule la commune de Corcelles n 'a
pas encore introduit le suffrage fémi-
nin.

Une seule commune
du Grandval ne s'est pas

encore prononcée

Pour la modernisation
des moyens d'enseignement

Plusieurs écoles secondaires juras-
siennes ont adopté ou adopteront inces-
samment l'enseignement des langues
étrangères par la méthode audio-visu-
elle : l'élève entend une phrase en mê-
me temps qu 'il voit l'image correspon-
dant au texte.

Cette méthode moderne exige du
corps enseignant des connaissances
techniques, l'emploi d'un magnétophone
et d'un projecteur de diapositives ou de
films fixes. Il s'agit aussi de faire com-
prendre et parler en utilisant très peu
de langue maternelle. D'autre part , le
texte est toujours placé « en situation »,
comme dans la réalité.

Une telle nouveauté demande une
méthodologie adaptée à l'école secon-
daire des Breuleux pour le corps en-
seignant du Jura. Une vingtaine de
maîtres et maîtresses secondaires et
même primaires sont donc retournés à
l'école tous les après-midi , pendant une
semaine et ont exercé leurs aptitudes
pédagogiques sous la direction de Mme
Madeleine Joye, conseillère du Centre
audio-visuel de l'Université de Fribourg.

Les collèges des Breuleux , de Saigne-
légier . du Noirmont , des Bois, de Cour-
rendlin et de Saint-Imier étaient re-
présentés, (ds)

Un cours aux Breuleux

Droit de vote aux f emmes
L'assemblée municipale a décidé, à

l'unanimité des 65 citoyens présents,
d'accorder en matière communale le
droit de vote et d'éligibilité aux fem-
mes.

RENAN

L'assemblée municipale a accordé , par
un vote massif , les droits civiques com-
plets aux femmes. Delémont est ainsi
la 3e ville jurassienne, après Moutier
et Porrentruy, et la 23e commune du
canton de Berne à associer les femmes
à la vie civique.

En outre , la commune de Villeret ,
près de Saint-Imier, a pris une déci-
sion analogue, de même que celle de
Soyhières. (ats)

S uf f r a g e  f éminin à Delémont



UN ÉVÉNEMENT
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Mission accomplie
C'est en se félicitant de ce que

« la porte de la paix se soit en-
trouverte dans la guerre du Viet-
nam » que le représentant des
Etats-Unis à I'ONU, M. Arthur
Goldberg a confirmé au cours
d'une conférence de presse, que
le président Johnson avait accep-
té sa démission.

M. Goldberg occupait ce poste
depuis le 28 juillet 1965, comme
successeur de M. Adlai Stevenson.
Personnalité précédée d'une ré-
putation de négociateur habile,
acquise dans la profession d'avo-
cat syndicaliste, puis de secrétai-
re au travail dans l'administra-
tion Kennedy, M. Goldberg te-
nait à souligner qu'il avait accep-
té cette charge dans l'espoir qu'il
pourrait contribuer à promouvoir
à l'ONU ou dans ses couloirs,
une solution négociée du conflit
qui ravage le Sud-Est asiatique.

Mais M. Goldberg allait être
déçu dans ses espoirs. Il regret-
tait particulièrement le fait que
la décision de Washington de por-
ter enfin le problème vietnamien
devant le Conseil de sécurité au
mois de janvier 1966, s'accompa-
gnât simultanément de la reprise
des bombardements US contre le
Nord-Vietnam.

Les bruits de sa démission due
à son désaccord avec la politique
asiatique de la Maison-Blanche et
du Département d'Etat, avaient
d'ailleurs couru à plusieurs repri-
ses.

Il n'en demeure pas moins que
le mandat de M. Goldberg à l'Or-
ganisation internationale a été
marqué par un travail assidu et
zélé et par une collaboration fruc-
tueuse avec les diplomates sovié-
tiques. On en veut pour preuve,
entre autres, la rédaction du trai-
té de l'Espace et les résolutions
de cessez-le-feu sur le Moyen-
Orient.

Ses talents de négociateur, com-
me le relève l'AFP, n'ont pas tou-
jours eu le résultat qu'il pouvait
espérer, car il a pu constater que
s'il est de l'intérêt du patron et
des ouvriers d'aboutir à un ac-
cord sur un contrat dans les af-
faires syndicales, ce n'est pas tou-
jours le cas dans les problèmes
internationaux.

M. SOUTIER

Le NPD remporte son plus grand succès
Le succès du parti extrémiste de droite NPD (national-démocrate) , aux
élections pour le renouvellement de la Diète du Bade-Wurtemberg (5,6
millions d'électeurs) a dépassé toutes les prévisions. C'est le commentaire
qui s'est imposé à tous les commentateurs au fur et à mesure de l'annonce
des résultats. Le parti de M. Adolf von Thadden, qui a fait une entrée
fracassante dans un nouveau Parlement provincial — le septième sur les
onze de la RFA — a remporté le succès le plus important depuis qu'il a
fait son apparition sur la scène politique en défiant les partis démocra-

tiques traditionnels.

Les progrès du parti qui rassem-
ble les nostalgiques du Ille Reich,
mais qui se défend d'être néo-nazi,
sont sérieux. Ils constituent un
avertissement sans équivoque pour
les dirigeants de Bonn. Le test

qu'on constitue, pour les partis
chrétien et socialiste au pouvoir à
Bonn et à Stuttgart, les élections
du Bade-Wurtemberg, est parfaite-
ment clair. L'opposition libérale
(FDP) a, elle aussi, en effet, gagné
des voix et des sièges.

Elections anticipées ?
M. Adolf von Thadden, président

du NPD, a réclamé des élections
anticipées au Parlement fédéral de
Bonn à la suite du succès remporté
par son parti aux élections pour le
renouvellement de la Diète du Ba-
de-Wurtemberg.

« Malgré les efforts conjugués de
tous les autres partis, a déclaré M.
von Thadden , le NPD a remporté
son plus beau succès en entrant
dans la Diète de Stuttgart. La
grande coalition chrétienne et so-
cialiste au pouvoir à Bonn ne peut
tirer qu'une conséquence du scru-
tin : dissoudre le Bundestag et or-
ganiser de nouvelles élections gé-
nérales en RFA. » (afp )

Vietnam: une situation acquise mais intenable
La vallée d'A Shau qui servait

depuis deux ans de base de repli
aux troupes nord-vietnamiennes et
où aboutit une des pistes Ho Chi-
minh, a été occupée hier par les
troupes américaines.

Deux brigades de la première
division aérienne de cavalerie ont
pris position hier soir, le long des

deux tiers de la vallée, qui, sur 30
km., borde la frontière du Laos.

Les troupes américaines qui ont
été héliportées n'ont pas accroché
d'éléments nord-vietnamiens mais
ont perdu plus de 30 hélicoptères,
chiffre le plus élevé jamais enre-
gistré en une si courte période.

(afp)

M. Humphrey: un candidat de paix
Le vice-président des Etats-Unis, M. H. Humphrey, a donc décidé d'être
candidat lors des « présidentielles ». Ombre de M. L. Johnson depuis le
20 janvier 1965 — quelques jours avant les premiers bombardements amé-
ricains réguliers sur le Nord-Vietnam — il était l'homme le mieux placé
pour continuer la politique du chef de l'exécutif et, depuis un mois, on

s'attendait jour après jour qu 'il annonce sa candidature.

Du côté démocrate, donc , les dés
sont maintenant jetés pour la cour-
se à la présidence : trois candidats
sont en course : les sénateurs Erx-
gène McCarthy et .Robert Kennedy,
candidats de ta, paix au Vietnam,
candidats du changement , et le vi-
ce-président Hiimphrey, candidat de
la permanence d'une politique fixée
il y a quelque quatre ans.

de électorale sur les délégations
« non engagées » et sur les déléga-
tions locales indépendantes — qui,
sous la direction du gouverneur ou
du sénateur de l'Etat, réservent
leurs suffrages avant le Congrès.

(upi )

Dans le courant actuel , où l'éven-
tualité de négociations entre les
Etats-Unis et le Nord-Vietnam se
précise de jour en jou r, M. Hum-
phrey tient à se présenter lui aussi
comme un candidat de paix : dans
l'allocution radio-télévisée qu 'il a
prononcée pour annoncer sa candi-
dature, il a exprimé l'intention de
« respecter la priorité absolue de la
paix sur la politique », soit, de ne
pas sacrifier ses activités actuelles
de vice-président , à sa campagne
électorale.

De toutes façons, M. Humphrey
arrive trop tard dans la course pour
concourir dans les élections primai-
res : il laissera donc ce terrain à
ses deux adversaires, MM. Kennedy
et McCarthy. Mais on pense géné-
ralement qu 'il axera sa propagan-

L'état d'urgence proclamé aux Bermudes
La situation aux Bermudes, où

l'état d'urgence a été proclamé sa-
medi à la suite de violents désor-
dres, continue à être tendue.

Samedi, 300 hommes de troupe
ont été envoyés pour renforcer les
250 policiers chargés de patrouiller
Hamilton, la capitale, et de faire
respecter le couvre-feu.

Les désordres, qui ont éclaté jeu-
di dernier , ont été provoqués par
des bandes de jeunes qui ont pillé
une vente de charité à Hamilton
et se sont ensuite répandus dans
les rues en brisant les vitrines et
en incendiant des immeubles. -

Les troubles se sont poursuivis
vendredi , journée durant laquelle
une dizaine de bâtiments ont été
incendiés par cocktails Molotov.

Les Bermudes sont une colonie
britannique à gouvernement auto-
nome comprenant une population
de 40.000 personnes, noire pour les
deux tiers.

Bien que les observateurs hésitent
à y voir une relation directe de

cause à effet, on relève que, le
23 mai prochain, doivent s'y tenir
des élections auxquelles, pour la
premières fois , l'ensemble des ha-
bitants âgés de plus de 21 ans au-
ront le droit de vote.

Le gouvernement autonome des
Bermudes a jusqu 'à présent été do-
miné par le « United Bermuda Par-
ty » à prépondérance blanche,' au-
quel s'oppose essentiellement le
« Progressive Labour Party », à pré-
pondérance noire. L'un des obj ec-
tifs de ce parti est de limiter l'im-
migration d'anglo-saxons aux Ber-
mudes. (afp )

Nouvelle motion de censure de la gauche
I LE TELEPHONE DE NOTRE CO RRESPONDANT .A P A R I S

A peine l'Assemblée nationale
avait-elle rejeté la motion de cen-
sure sur l'information , que la f é d é -
ration de la gauche annonçait pour
le 13 mai, le dépôt d'une seconde mo-
tion sur les questions économiques
et sociales. M.  D e f f e r r e  a dit que
l'opposition ne craignait pas de nou-
velles élections . M . Guy M ollet , plus
modeste, a déclaré, c'était la seule
façon pour la gauche de provoquer
un débat sur des problèmes essen-
tiels.

La dernière motion de censure n'a
recueilli que 236 voix, soit 8 de moins
qu'il n'aurait f a l l u  pour son adop-
tion. Mais l'opposition a conquis 29
voix par rapport à la précéden te mo-
tion d'octobre 1967. Cela est dû à
l'attitude des députés centristes, dont
39 sur 42 se sont prononcés contre le
gouvernement, à celle des non-ins-
crits, dont 4 sur 9 ont agi de même .
Par contre , tous les républicains in-
dépendants sont restés fidèles à M.
Pompidou.

Le débat sur la publicité à l'ORTF
n'est d' ailleurs pas totalement ache-
vé, puisque l'assemblée doit se pro-

noncer, dans une disaine de jours ,
sur la mise à l'étude de diverses pro-
positions de loi concernant cette a f -
faire .

Quant à la nouvelle motion de
ceîisure , qui sera signée par les com-
munistes, elle risque for t  de ne pas
recueillir les s uf f r a g e s  des centris-
tes. M.  Duhamel , en e f f e t , a déclaré
que cette arme devrait rester excep-
tionnelle, qu'il ne fal lai t  pas en user
comme d'une «mitraillette à répéti-
tion-». Les centristes ont l'intention
de faire  modifier par accord mutuel ,
certaines ordonnances économiques
et sociales , comme le premier mi-
nistre le leur a laissé entendre .

Petite guerre
Pompidou - Giscard

Les républicains indépendants res-
teront f idèl es  au gouvernement , bien
que les rappor ts entre M. Giscard
d'Estaing et M.  Pompidou se ten-
dent. En e f f e t , la semame dernière ,
lors du débat sur l 'information, le
premier ministre ay >.nt déclaré que

l'introduction de la publicité à
l'ORTF avait été décidée en 1965
à un Conseil des ministres auquel
M . Giscard d'Estaing participait , ce-
lui-ci assura sur un ton cassant qu'il
n'en était rien.

Et , à la conférence des présidents ,
qui a suivi le débat de mercredi , M.
Giscard d'Estaing, par son vote, a
fa i t  inscrire à l 'ordre du jour  des
travaux de l'assemblée une proposi-
tion de loi communiste généralisan t
la quatrième semaine de congés
payés , ce que M Pompidou n'a guè-
re apprécié : à tel point que les ob-
servateurs se demandent si une rup-
ture ne se produira pas bientôt entre
les deux hommes. Le bruit court que
le président de la République procé-
derai t à de nouvelles élections avant
la f i n  de l'année, espérant que les
gaullistes pourraient ainsi se passer
des giscardiens pour avoir la ma-
jorité A vrai dire, l'opération serait
très risquée et on doute que le géné-
ral y ait recours .

James DONNADIEU

Tragédie hier soir sur l'autoroute
Genève-Lausanne: 3 morts, 3 blessés

Vers 21 heures hier soir, une tra-
gédie de la route s'est produite au
km. 38,700 entre la jonction de
Gland et le centre de Bursins sur
les deux chaussées Lac et Jura de
l'autoroute Genève - Lausanne, dans
des circonstances qui n'ont pu être
encore exactement élucidées.

Les faits se seraient produits de
la manière suivante : M. Ernest
Plattner, 67 ans, commerçant à Mar-
ges, et sa femme Lina, 61 ans, qui
roulaient en automobile en direction
de Lausanne, firent soudain un
tête-à-queue, pour une cause incon-
nue, sur la chaussée rendue glis-
sante par la pluie. La voiture heurta
la glissière centrale, s'immobilisa en
travers de la voie gauche. Les deux
occupants sortirent pour tenter de
libérer la chaussée. Sur ces entre-
faites, survint M. Roger Richoz ,
35 ans, domicilié à Sullens (VD) qui
s'arrêta sur l'accotement, pour leur
porter secours. Sa femme Yvonne,
28 ans, descendit de voiture et se
plaça derrière l'automobile Plattner
tandis que lui-même allait se poster
devant, tous deux faisant signe aux
autres automobilistes de s'arrêter.
Les voitures roulant sur la piste de
droite stoppèrent. Mais alors survint
une machine zurichoise conduite,
semble-t-il, par M. Terry Henberry,

journaliste à la BBC, qui avait avec
lui Mlle June Smith, 24 ans. Cette
machine remonta la colonne et em-
boutit la voiture Plattner. De ce fait,
M. et Mme Plattner furent projetés
sur la chaussée Lac tandis que Mme
Richoz, également atteinte, était
projetée sur la chaussée Jura, par-
dessus la berme centrale. Tous trois
furent tués sur le coup. Le corps de
Mme Richoz devait être heurté de-
rechef par une voiture genevoise
conduite par M. G. F. M. Henberry,
grièvement blessé, et sa passagère
ont été immédiatement conduits à
l'hôpital de Rolle.

Les voitures Plattner et Henberry
ont subi d'importants dégâts.

Le conducteur d'une automobile
bernoise, M. Hans Balsiger, 55 ans,
domicilié à Mûri, s'était arrêté pour
porter secours, lui aussi, et fut heurté
par un automobiliste qui n'a pu être
identifié. On l'a transporté à l'hô-
pital de Rolle avec une clavicule
fracturée.

Toutes les personnes ayant as-
sisté à l'accident et le conducteur
d'une automobile ayant passé sur
un des corps alors qu'il roulait en
direction de Genève sont priés de
s'annoncer au Centre de Bursins
(021) 74.14.61. (jd)

M. Ceaiisescu se penche sur le passé roumain
M. Ceausescu, secrétaire du parti ,

a précisé que le Plénum du comité
central « avait dressé le bilan de
l'activité du parti et de sa direction
tout au long d'une période histori-
que ». Il estime que faire toute la
lumière sur cette période ne porte
nullement ombrage « à l'activité hé-
roïque du parti , parce que nous ne
confondons pas l'immense activité
déployée par le parti , avec les abus
et les iniquités commises par des
hommes auxquels l'esprit du parti
est étranger ». Le Praesidium et le
comité exécutif ont la « haute obli-

gation devant le parti et le peuple,
de clarifier les choses avec une
parfaite objectivité ».

«En faisant cela , a poursuivi le
secrétaire général du parti, nous
éprouvons une grande amertume
car depuis longtemps nous avons
coutume de penser et de déclarer
publiquement avec une grande sa-
tisfaction, que chez nous il n'y a
personne à réhabiliter, et qu 'en
Roumanie, il n'y a pas eu d'abus
et de violation de la démocratie du
parti, et de la légalité socialiste. »

(afp)

Ain : une voiture tombe
dans un étang

Cinq membres d'une même fa-
mille — le père, la mère et trois
de leurs enfants âgés de 8, 6 et 5
ans — ont péri noyés, samedi soir,
leur voiture étant tombée dans un
étang situé entre Villars-Ies-Dom-
bes et Versailleux (Ain).

L'accident dont on ne connaît pas
encore les circonstances exactes
s'est produit sur une route dégagée,
à 1300 mètres de la maison des pa-
rents des vicimes où ils allaient
passer le week-end.

Deux des cinq enfants qui avaient
pris place dans la voiture ont pu
être réanimés, (afp)

Cinq morts

Un bi-moteur s'écrase
au Texas

Un bi-moteur s'est écrasé dans
la nuit de samedi à dimanche dans
une rizière voisine de l'aéroport
municipal de Beaumont et a explo- '
se. Sept victimes ont été retrouvées
dans l'épave de l'avion, (afp)

« BASTIA. — M. Jean Zuccarelli
(Fédération de la gauche démocra-
te et socialiste, présidée par Mit-
terand-opposition non communiste)
a été réélu hier, député de la Cor-
se (circonscription de Bastia) au
second tour d'une élection législa-
tive partielle, avec 18.939 voix con-
tre 17.037 à son seul adversaire, le
Dr Pierre-Paul Giacomi (gaulliste) .

(afp)
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Aujourd'hui...

Des pluies parfois orageuses dé-
buteront dès le matin dans l'ouest
du pays et la zone pluvieuse tra-
versera la Suisse assez rapidement
au cours de la journée. La neige
descendra jusque vers 1500 m. Dans
l'après-midi des éclaircies se déve-
lopperont dans l'ouest et en Valais.

Prévisions météorologiques

Les cadavres de cinq enfants
d'une même famille, âgés de 4 à 17
ans, ont été retrouvés samedi soir,
autour d'une ferme isolée de l'Illi-
nois. Les cinq enfants avaient été
tués à coups de feu.

La police de Mattoon est à la
recherche d'un jeune homme de
18 ans, qui demeurait à la ferme.

(afp)

Cinq enfants assassinés
aux USA


