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: Moscou honore
Karl Marx

Karl Marx , (photo ASL)

A l'occasion du 150e anniversaire
de la naissance de Karl Marx, célé-
bré hier en URSS , MM.  Léonide
Brejnev , Alexis Kossyguine et Nico-
las Podgorny, ont assisté à une cé-
rémonie au cours de laquelle ils ont
déposé une couronne au pied du mo-
nument de Karl Marx à Moscou , ( a f p )

Â la veille de l'ouverture des négociations à Paris
le Yietcong lance une vaste offensive au Sud-Vietnam

A moins d'une semaine de l'ou-
verture des pourparlers de Paris,
le Vietcong a lancé hier une série
d'attaques au mortier et aux ro-
quettes contre les bases militaires
de Bien Hoa, Phu Cat, Chu Lai et
Danang, et les capitales provin-
ciales de Hué, Quang Tri, Quang
Ngai, Phan Rang et Kontum.

Aux environs de Saigon, une série
de violents combats se sont dérou-
lés. Des obus de mortier sont tom-
bés dans la capitale même, l'un
d'eux près de la résidence de l'am-
bassadeur américain Ellsworth Bun-
ker et plusieurs autres sur le marché
central. La rue Phan Thanh Gian,
près de l'aéroport de An Son Nhut,
a vu passer plusieurs centaines de
réfugiés fuyant sous les tirs des
armes automatiques et les éclate-
ments d'obus de mortier, exacte-
ment comme lors de l'offensive du
Têt. C'est dans ce quartier que le
général Nguyen Ngoc Loan, chef

de la sûreté de Saigon, a été griè-
vement blessé au cours d'une opé-
ration de police, le bouclage d'un
îlot où étaient cernés des agents
du Vietcong.

Les infiltrations nord-vietnamien-
nes en hommes et en matériel
avaient augmenté depuis l'arrêt des
bombardements au nord du ving-
tième parallèle.

En avril, a déclaré un porte-pa-
role américain, dix-sept mille ca-
mions ont été vus et signalés au
sud du vingtième parallèle, (upi)

• D'autres précisions
sur cette violente
attaque sont
en dernière pag e

Le général Nguyen Ngoc Loan, chef de la sûreté de Saigon, qu'un soldat
américain soutient, a été grièvement blessé au cours d'une opération de

police, (bélino AP)

Un opéré du cœur qui se porte bien

Everett Thomas, à qui l'on a g r e f f é  un cœur vendredi , recevant son épouse
dans sa chambre d'hôpital, (bélino AP)

M. Everett Clair Thomas respire
maintenant sans aucune aide mé-
canique et se nourrit déjà par voie
buccale, a indiqué hier un porte-
parole de l'hôpital Saint-Luke, où
le comptable de 47 ans a été opéré.

Quant à Frederick West, qui a
subi une greffe du cœur à Londres,
il a pu voir sa femme pour la pre-
mière fo.j depuis l'opération.

Il n'a pas pu parler avec elle
mais les deux époux se sont fait
des signes de part et d'autre de la
paroi de verre qui sépare l'opéré du
monde extérieur. West -a pu absor-
ber sa première nourriture solide.

Par contre, l'état de Joseph Rl-
zor, 40 ans, à l'hôpital de Stand-
ford - Palo Alton (Californie) est
critique, (afp, upi)

/ P̂ASSANT
Nous allons tout droit à l'ère renou-

velée de l'évasion dans la nature et des
pique-niques libérateurs...

Avec toutes les joies et inconvénients
que cela comporte...

En effet , si j'en crois une informa-
tion parue dans les colonnes d'un ex-
cellent confrère des bords du Léman,
on n'a pas tardé à constater qu'au
cours de l'hiver la mentalité, plutôt
je m'en fichiste, du pique-niqueur
moyen n'a pas changé.

Lisez plutôt :
LAUSANNE, 25. (CP) . — Plus

d'une centaine de bouteilles vides,
souvent cassées ont été laissées sur
la grève de Bellerive-Plage (les
rives sont accessibles hors saison)
par les piques-niqueurs des jours
exceptionnellement chauds que
nous avons eus jus qu'à mardi soir.

H est incroyable de voir le nom-
bre de gens pour qui le respect du
bien public , quand ce n 'est pas le
bien privé, est lettre morte. On
le constate partout, en forêt, aux
abords des routes. Partout , papiers
gras, boites de métal qui se rouil-
lent , pelures, détritus de toutes
sortes parsèment la verdure. Dans
bien des endroits, il y a pourtant
ce qu 'il faut pour faire disparaître
ces restes de repas sur l'herbe. Au
lac de Bret , par exemple, ou sur
le chemin des paysans, qui tra-
verse les bois du Jorat , tout près
du refuge , de grandes corbeilles
vertes bien visibles, sont dispo-
sées. A deux ou trois mètres, par
terre : des tessons de bouteilles,
des papiers , etc.

Et voilà !
Etant donné les expériences faites, on

comprend que chez nous aussi: certains
pâturages, autrefois accueillants, soient
aujourd'hui mis à ban et que les clô-
tures naissent comme les crocus au prin-
temps.

Hélas ! ce sont toujours les bons qui
paient pour les mauvais, et, parce que
certains Individus ne savent pas se
conduire, il faudra dans bien des cas
que ceux qui ramassaient soigneusement
les débris de leur « festin » ramassent
demain une pancarte : « Interdiction de
pique-niquer ».

Triste mais vrai...

Le père Piquerez.

APPARITIONS DE LA VIERGE AU CAIRE ?
Le patriarche copte orthodoxe

Kyrillos VI a fait annoncer hier
que des apparitions de la Vierge
avaient eu lieu à l'église de Zitoun ,
dans la banlieu du Caire.

L'archevêque Athanassios a affir-
mé qu'il était lui-même un des mil-
liers de chrétiens et de musulmans
qui avaient vu de leurs propres yeux
la Vierge apparaître au-dessus de
l'église, la première apparition a
eu lieu le 2 avril. « Mardi dernier ,
a affirmé l'archevêque, l'apparition

a duré deux heures. Elle avait été
précédée par l'apparition de « figu-
res spirituelles » qui avaient la for-
me de pigeons volant à une très
grande vitesse. » (afp)

Notre bélino AP montre la photo
que le journal « Al Ahram » a pu-
bliée hier en première page, photo
prise par un photographe amateur
et représentant l'apparition de la
Vierge sous forme d'un nuage blanc.

0 LIRE EN PAGE 5

Un violent orage
de grêle s'abat sur
La Chaux-de-Fonds

et ses environs

LA JEUNESSE EN COLÈRE
On a déj à beaucoup parlé de la

révolte de la jeuness e universitaire .
Par contagion ou esprit d'imita-

tion c 'est un phénomène mon-
dial .

On se révolte aussi bien à l'Est
qu 'à l'Ouest .

Les mêmes flambées se produi -
sent à Varsovie qu'à Madrid ; ù
Rio de Janeiro qu 'à Berlin-Ouest.
Mais f a i t  curieux , les étudiants qui
se révoltent dans les pays autori-
taires sont taxés de réactionnai-
res, s'inspirant d ' un déviationnisme
bourgeois ; tandis que ceux qui
manifestent dans les pays libé-
raux ne sont pas exempts d' infi l-
trations communistes, maoïstes ou
castristes . Les procès qu 'on fai t
actuellement à l 'intelligentzia rus-
se ou polonaise ont pour pendant
le ressentiment qu 'éprouve la ma-
jorité du peuple alleman d à l'é-
gard de ces jeun es qui se laissent
« dévoyer » par Rudi le Rouge . Et

alors qu'au Kremlin on se rai-
dit en face de ce qui pourrai t de-
venir un mouvement de liberté
et d'émancipation, au Wurtem-
berg on vote nazi par crainte d'u-
ne résurgence du communisme !
Conséquences inverses et para -
doxales... Chacun ouvre son para -
plui e du côté qu'il croit que l'on-
dée va tomber...

Mais en fa i t  on peut bien dire
que pour une par t l'origine de la
révolte est la même. C'est à la
f o i s  une contestation et une que-
relle de générations ; une oppo-
sition et une hostilité foncières
vis-à-vis de ce qui est et résulte
du passé ; une rébellion contre le
conformisme qu'il soit de gauche
ou de droite. Les jeunes, avec le
désir d'absol u qui est le leur, exi-
gent tout et tou t de suite. Ils igno-
rent de propos délibéré les alter-
natives, les nuances et les obsta-
cles. Pour eux rien n'est inamovi-

ble ni respectable . Et pour un peu
ils aj outeraient que tout est pour-
ri. Alors ? Le grand coup de balai,
parbleu ! Que cela conduise à
quelque chose ou à rien peu im-
porte. Comme l'écrit un commen-
tateur : «Le rêve est plus réel que
le réel . La mendicité est plus saine
que le labeur. Sans peut-être qu'ils
'en aient conscience , et parce qu'il
fau t  à tout prix saccager son ber-
ceau, c'est vers cette conception
de la vie que les j eunes enfants
perdus de l'Occident sont tour-
nés. _>

Là, évidemment , s'impose une
différenc e avec l'Est et les régi-
mes totalitaires.

En Esp agne, en Russie, dans les
p ays satellites, partou t où règne
la dictature, qu'une jeunesse sai-
ne rêve de liberté c'est une révolte
positiv e. Une aspiration à l'éman-
cipation. Une fronde juv énile et
sympathique.

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

BIAFRA: POURPARLERS PRÉLIMINAIRES AJOURNÉS
A Londres, les discussions pré-

liminaires entre les délégations
du gouvernement fédéral nigé-
rien et du Biafra ont été ajour-
nées. Mais les délégués se sont
entretenus séparément avec le
secrétaire général du Common-
ivealth, M. Arnold Smith. Un
porte-parole du ministère du
Commomvealth devait déclarer
ensuite qu'aucun accord n'était
encore intervenu et que les en-

tretiens se poursuivraien t au-
jourd'hui.

A Lagos , on indique que le
général Gowon, chef de l'Etat
du Nigeria , ne serait guère f a -
vorable à la proposition biafrai-
se de choisir Dakar comme lieu
de rencontre .

Quant au gouvernement bia-
frais , il ne considère pas que
Londres ou Addis-Abeba soient
des lieux acceptables pour des
négociations avec le Nigeria .

Le commissaire biafrais à l'in-
formation a, en e f f e t , déclaré :
«Londres est le siège du gou-
vernement britanniqu e qui a
ouvertement a f f i ché  son sou-
tien au régime de Lagos et qui a
toujours ravitaillé le général Go-
won en armes et en avions.
Londres abrite également le se-
crétaria t du Commonwealth qui
a prouv é sa partialité à l 'égard
du conflit *, (a fp,  upi) „¦¦¦ --

• LIRE NOS COMMENTAIRES EN PAGE 13
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Le FC Lugano est sérieusement
menacé par les clubs zurichois



Le second tirage administratif» de la Loterie romande
Le public est à ce point habitué à

assister aux tirages mensuels de la
Loterie romande qu'il tient à être
présent... même quand il n'y est pas
convié.

C'était le cas samedi, à Pully, où
avait lieu ce qu 'on appelle un tira-
ge administratif , c'est-à-dire sans
discours, sans musique et sans au-
cune manifestation spectaculaire , les
opérations se déroulant en présence
d'un représentant de l'Etat, d'un no-
taire et des organes de surveillance
qui sont seuls en face des sphères.

Pourtant, de nombreuses person-
nes s'étaient introduites dans la
Salle pulliérane et prirent un visible
plaisir à voir tomber les boules que
le sort désigne pour favoriser ses
élus.

Deux faits à noter, qui sont im-
portan ts, tous les billets de cette
260e tranche aviaent été vendus, ce
qui permettra une fois de plus à la
Loterie romande d'apporter son ai-
de aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, et M. Franz Praz ,
qui a la charge de manoeuvrer les
sphères, accomplissait cette besogne
délicate pour la 260e fois depuis
1937 date où la Loterie romande a
commencé son activité.

Le prochain tirage aura lieu le
1er juin à Saas-Grund (VS) et il au-
ra lieu exceptionnellement en alle-
mand au cours d'une grande mani-
festation, (g)

Les billets gagnants
Les billets se terminant par 9

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 1

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 71

gagnent 12 francs.
Les billets se terminant par 113

et 010 gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 319

et 500 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 62G5

1291 3231 0678 9729 6700 2972 9820
8421 6664 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 4213
5001 4738 5504 5133 gagnent 200 fr.

Les numéros suivants gagnent
500 francs :
769260 736855 788327 757034 780402
757953 850773 744336 758279 744708
840349 820104 741977 808002 757174
761165 818433 766553 733164 805140

Les numéros suivants gagnent
1000 francs :
739096 796011 764618 788949 848370
803067 803937 814966 813785 755133
807882 816458

Les numéros 839991 et 791218 ga-
gnent 5000 francs.

Le no 788719 gagne 10.000 fr.
Le no 739134 gagne 100.000 fr.
Les numédos 739133 et 739135 ga-

gnent les lots de consolation de
500 francs.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Succès de la 5e Journée romande de marche
La cinquième journée romande de

marche organisée par le colonel Dé-
néréaz, commandant de la division
mécanisée 1, a connu hier, au départ
de Lausanne et jusqu 'au retour dans
cette ville (à la caserne) , un succès
sans précédent: temps superbe, par-
ticipation record (5200 hommes, fem-
mes et jeunes gens, dont 3900 civils
parmi lesquels 2000 jeunes gens et
jeunes f i l les , se plut à souligner le
colonel Dénéréaz) . Enf in , un esprit
très chic régna toute la journée.

Il y avait des pos tes de ravitaille-
ment en di f férents  endroits, notam-
ment à Sauvabelin. Dans les bois,
les chemins suivis, 'détrempés par
les dernières pluies avaient été soi-
gneusement aménagés par des équi-

pes militaires répandant une p r o f u -
sion de sciure et , par endroits , de
petite s passerelles.

A la caserne, la f a n f a r e  des col-
lèges cantonaux a donné un concert
dès 9 heures. A 11 h. 30, le colonel
Dénéréaz of frai t  une récepton au
Moulin du Diable , à Belmont.

Parmi les participants, U y eut M.
Al fred  Chessex, âgé de 87 ans, mar-
cheur impénitent , auteur de guides
et d' articles sur les itinéraires pour
piétons, membre d'honneur du tou-
risme pédestre . M. Chevallaz, syndic
de Lausanne. M . Borgeaud , directeur
des douanes, les colonels ' Rolf de
Diesbach, Lattion (commandant la
division. ¦ 10) , Nicolas et de Weck. - :

•saKtjiœv;. . (jo_)

Genève : violentes manifestations
aux abords du consulat d'Espagne

Samedi, la police genevoise avait
appris que des Espagnols se propo-
saient de manifester dans le quar-
tier des Eaux-Vives, à Genève, de-
vant le Consulat général de leur
pays. Les manifestants en puissan-
ce avaient reçu individuellement des
tracts, aussi bien à Genève, que
dans le canton de Neuchâtel et en
pays de Vaud.

Une cinquantaine de policiers
avaient été envoyés sur les lieux et
la courte rue des Photographes qui
abrite le consulat avait été barrée
aux deux extrémités. Mais les gar-
diens de l'ordre furent surpris par
l'arrivée en groupe d'un millier de
manifestants, ayant parfois des fem-
mes très excitées à leur tête et
brandissant des calicots.

Comme les policiers leur barraient
le chemin, ils cherchèrent ouverte-
ment la bagarre, frappant avec les
montants des banderolles et avec
des parapluies pliables, à pommes
de métal. Le police riposta ferme-
ment et les coups de matraques
plurent. Du côté des manifestants
les blessés furent immédiatement
emmenés par les Espagnols et on
en ignore le nombre. Du côté des
forces de l'ordre, il y eut plusieurs
blessés, mais atteints sans gravité.

Une dizaine d'hommes furent con-
duits au poste pour contrôle d'i-
dentité, mais tous étaient relâchés
au début de l'après-midi. Avant que
la bagarre n'éclate, deux manifes-

tants, un de La Chaux-de-Fonds et
l'autre de Lausanne avaient été re-
çus par le Consul général, à qui ils
remirent un pétition signée de nom-
breux intellectuels et ouvriers ré-
clamant la liberté syndicale, l'am-
nistie et le suffrage universel en Es-
pagne, (mg ) 

Celle qui entraîne la Tchécoslo-
vaquie, par exemple , et qui demain
secouera le dogmatisme marxiste ,
bureaucratique et policier en URSS ,
en Pologne , en Hongrie, la dicta-
ture chez Franco et Salazar, en
Amérique du Sud . Jeunesse témé-
raire et courageuse.

Quant aux étudiants de France,
d'Allemagne, d'Italie ou de Belgi-
que qui manifestent pour une re-
fon te des programmes, s'insurg ent
contre le manque de classes , de
professeurs ou d'installations suf -
fi santes ou qui militent pou r des
garanties d'emploi, on les com-
prend. Mais ce qu'on ne comprend
pas et ce que l'on admet encore
moins c'est qu'ils descendent dans
la rue parce qu'on leur interdit d'al-
ler comme il leur p laît dans les
locaux occupés par les jeun es f i l les ,
parc e que tel professeur ne leur
convient pas ; parce qu'ils jugen t
que la société leur est marâtre,
alors qu'elle n'a jamais été plus f a -
vorable à leurs besoins et à leurs
désirs ; parce que soi-disant le
monde est trop routinier et que la
discipline sociale leur pèse ; par-
qu'il est plus faci le  de descendre
dans la rue et de manifester con-
tre les Etats-Unis et pou r le Viet-
nam que de pr éparer soigneusemen t
un examen dif f ici le .

Ce qu'il faut préciser, du reste ,
c'est que cette «jeunesse en colère »
est avant tout une faible minorité.
C'est parce qu 'elle fai t  du bruit et
crée des émeutes , qu 'on l'entend
Derrière elle la masse de la jeunes se
raisonnable se tait et reste indif -
férente  à la phraséolo gie des vio-

lents. Bile non plus ne se sent pas
prisonnièr e de l'imagerie du passé.
Mais elle conserve le sens des res-
ponsabilités, de la discipline et du
devoir qui manque aux nihilistes
romantiques à la Rudi le Rouge et
à ses émules. Ce qu'elle critique
avec raison ce sont les valeurs pé-
rimées, les structures qu'il faut
améliorer. Elite estime que le monde
a pris des dimensiions plus vastes,
mais ne considère pas qu'il fail-
le commencer par le détruire ou
mépriser ce que les générations
précédentes ont patiemmen t créé.

Dès lors, et ce sera notre con-
clusion, autant il importe d'être
attentif aux revendications justes
et normales, d'une génération qui
monte, à une évolution naturelle
posant des problèmes sans cesse
renaissants, autant l'agitation d'u-
ne minorité inconsciente doit être
énergiquement combattue et ré fré-
née par l'opinion et les pouvoirs
publics. Compréhension ne signifie
pa s faibless e ! Et si une contagion
doit être combattue c'est bien celle
qui risque de nous venir d'Allema-
magne , de France ou d'Italie où la
situation matérielle des étudiants
est loin de valoir la nôtre , et où
la révolte souvent politisée des es-
prit s ne correspond en aucune fa -
çon à notre mentalité. C'est avec
étonnement que nous avons enre-
gistré l'arrivée à Zurich de trois
comparses de Rudi le Rouge . L'é-
vangile de rébellion qu'ils répan-
dent n'a rien à faire chez nous. Et
c'est avec indignation que nous
avons cnreriistré les manifestations
bruyantes qui ont suivi .

Paul BOURQUIN

La jeunesse en colère

Arrestation du dernier membre de la bande
APRÈS LE DOUBLE CRIME DES VANNIERS ALSACIENS

Trois jeunes gens de la région de
Saint-Louis, près de la frontière
suisse, avaient été arrêtés après
avoir commis un premier assassi-
nat sur sol alsacien, puis tué, le
2 avril, M. Alfred Zurcher, dans des
toilettes,, i à Bâle. ¦:._&¦* s'agissait de.
Daniel W., 17 ans, auteur direct des
crimes, et des deux 'frères Duscher.

Cependant, les polices bâloise et
alsacienne ont poursuivi leur en-
quête et ont établi que la « tribu
des vanniers » Duscher et le nom-
mé W. avaient en outre sur la cons-
ciencec une vingtaine de délits
commis à Bâle du début de février
au milieu de mars. Un complice de
W. et des Duscher courait encore ,
un manœuvre de 31 ans, habitant
Humingue. Il a été identifié et vient
d'être arrêté à son tour.

Cette bande avait commis 9 vols
dans des automobiles, 9 cambriola-
ges dans des magasins et des kios-
ques et deux attaques à main ar-
mée qui laissèrent 13.500 francs.
Le manœuvre de Huningue a par-
ticipé lui-même .̂ ux attaques à
main ârrhée, dont "furent victimes¦"dés personnes rentrant 'chez "éfies ,"
le soir, en état d'ivresse, (ats)

Une recrue
mortellement blessée
Un grave accident de la circula-

tion , qui a causé la mort d'un mi-
litaire, s'est produit à Zofingue à
l'occasion d'une dislocation après
exercice de tir à l'école de recrues
de troupes légères 72.

Ainsi que le précise le Départe-
ment militaire fédéral, la recrue de
police routière Manfred Lisser, 20
ans, monteur en chauffages cen-
traux à Oberdorf (Soleure), a per-
du la maîtrise de sa motocyclette
dans un virage et s'est jetée à tou-
te vitesse contre un mur. Griève-
ment blessée, la recrue a succombé
à l'hôpital de Zofingue. (ats)

Nidwald : un forcené a blessé quatre
personnes à coups de fusil d'assaut

Un jeune homme de 23 ans armé
d'un fusil d'assaut a tiré sur plu-
sieurs personnes samedi après-mi-
di, à Lœwengrube, dans l'Ennet-
moos nidwaldien. Trois adultes et
un enfant ont été touchés. Plusieurs
victimes sont dans un état grave.

Les policiers découvrent rapide-
ment le coupable. Il s'agit d'un jeu-
ne homme de 23 ans qui, réfugié
dans une grange, a vidé le chargeur
de son fusil d'assaut sur les habi-
tants de la colonie de Loewengrube

avant de tenter de mettre fin à ses
propres jours. Grièvement blessé
d'une balle dans la tête, il a été
transporté, comme ses victimes, à
l'hôpital cantonal de Stans.

Selon des renseignements recueil-
lis auprès de la police, ce jeune
forcené était domicilié autrement à
Buochs, mais s'était fixé depuis
quelque temps en Suisse romande.

On ignore les motifs qui ont
poussé le jeune homme à agir de
la sorte, ( ats)

Message du conseiller fédéral Spuhler
à l'occasion de la Journée de l'Europe

A l'occasion de la Journée de l'Eu-
rope, célébrée en l'honneur de la
fondation, le 5 mai 1949, du Con-
seil de l'Europe, M. Willy Spuhler,
a adressé le message suivant :

« Nous commémorons aujourd'hui
la Journée de l'Europe, anniversaire
de la fondation, le 5 mai 1949, du
Conseil de l'Europe.

Il y avait alors à peine quatre
ans que les armes enfin s'étaient
tues. La guerre s'était achevée dans
la misère, la ruine et la division de
notre continent. Autour de nous,
péniblement, la reconstruction était
en cours. Les gouvernements de
l'Europe occidentale apprenaient,
avec nous, à unir leurs forces pour

mieux assurer leurs progrès écono-
mique et social. C'est alors que
quelques hommes, animés par un
mouvement généreux issu des pro-
fondeurs de l'opinion publique, dé-
cidèrent de créer une organisation
nouvelle, le Conseil de l'Europe, afin
de favoriser une union plus étroite
entre les peuples libres de notre
continent. D'emblée, ils érigèrent
l'homme au centre de leurs préoc-
cupations en inscrivant en tête du
statut du Conseil les principes de
liberté individuelle, de liberté poli-
tique et de prééminence du droit
qui sont notre patrimoine commun
et constituent les fondements de
toute démocratie véritable.

Les buts du Conseil de l'Europe,
les principes sur lesquels ses mem-
bres entendent travailler à leur
union, demeurent aujourd'hui en-
core pleinement valables. Dans l'in-
tervalle, d'autres pays sont heu-
reusement venus grossir les rangs
dont la Suisse qui a adhéré au Con-
seil voici cinq ans. Le programme
des activités du Conseil, intitulé de
façon significative « L'homme dans
le milieu européen », est une som-
me des grandes tâches qui nous at-
tendent aujourd'hui , avec 17 autres
membres et qui devront absolument
être résolues sans que la société
cesse d'être à la mesure et au ser-
vice de l'homme. » (ats)

La Landsgemeinde du canton de
Glaris, réunie dimanche, a élu un
nouveau conseiller aux Etats en la
personne de M. Peter Hefti , prési-
dent du Tribunai cantonal, radical ,
qui l'a emporté sur M. Dietrich
Stauffacher, conseiller d'Etat , démo-
crate.

M. Hefti succèd^ à M. Heinrich
Heer , démocrate, ^démissionnaire.
L'autre siège glaroifeiais au Conseil
des Etats reste occupé par le parti
démocrate, qui avait jusqu 'ici toute
la députation.

Par cette élection , le groupe dé-
mocrate suisse du Conseil des Etats
voit son effectif ramené de trois à
deux membres, ailors que le groupe
radical passe de quatorze à quinze.
Les autres sièges du Conseil des
Etats appartiennent à 18 conserva-
teurs-chrétiens-sociaux, 3 paysans,
artisans et bourgeois, 3 libéraux, 2
socialistes et un membre de l 'Allian-
ce des indépendants, ( ats)

La Landsgemeinde
de Glaris élit

un nouveau conseiller
aux Etats

Le Dr Marc Amsler, ancien pro-
fesseur d'ophtalmologie, est mort , à
l'âge de 77 ans, à Sierre , où il s'était
retiré en 1962.

Né le 15 février 1891 à Vevey,
Marc Amsler avait fait ses études
de médecine à Lausanne, à Zurich
et à Paris. Il devint privat-docent
à l'Université de Lausanne en 1928,
puis médecin en chef de l'Asile des
aveugles de cette ville et chef du
Service d'ophtalmologie de l'Hôpi-
tal cantonal dès 1935. Professeur
extraordinaire à la Faculté de mé-
decine en 1935 également, il fut
nommé professeur ordinaire en
1943. Cette même année, il fut ap-
pelé en qualité de professeur d'oph-
talmologie et chef de la Clinique
ophtalmologique universitaire à la
place du Dr Vogt. Le professeur
Amsler prit sa retraite en 1961 et
se fixa alors en Valais, (ats )

Sierre : mort d'un grand
ophtalmologue

A la suite des pluies torrentiel-
les qui sévissent depuis quelques
jours au Tessin, le trafic routier en-
tre Ascona et Brissago est interrom-
pu depuis onze heures samedi soir.
En e f f e t , le torrent «Crodolo» , qui
sépare Porto-Ronco de Brissago, a
provoqué des inondations qui ont
empêché toute circulation . Le tra-
f ic  sur ce tronçon est assuré par un
service de bateaux. Par contre, sur
le tronçon Ascona - Porto-Ronco ,
c'est le service d'autocars de la
«Fart» qui assure le transport des
voyageurs . Si la pluie devait cesser
de tomber, la circulation sur cette
artère devrait être rétablie encore
avant ce soir dimanche , (ats)

Trafic routier interrompu
entre Ascona et Brissago

M. Albert Papaux, âgé de 19 ans,
qui avait fait une embardée en voi-
ture en traversant le village de
Neyruz a dû être conduit à l'hôpi-
tal des Bourgeois, à Fribourg. souf-
frant d'une fracture du crâne.

Fracture du crâne

M. Friederich Rufener , âgé de 69
ans, représentant , domicilié à Ber-
ne, qui arrivait samedi en début
d'après-midi en gare de Lausanne,
a été pris d'un malaise. Transporté
immédiatement dans le local sani-
taire CFF de la gare, il y est dé-
cédé.

Mort subite en gare
de Lausanne

A Genève, hier après-midi des
cambrioleurs ont opéré dans un ap-
partement de Château-Banquet.
Après avoir fouillé les pièces, ils ont
emporté 2000 fr. en espèces, en ar-
gent suisse, français et en dollars,
ainsi que plus de 50.000 fr. de bi-
joux , soit de paires de boucles d'o-
reilles, dont une avec saphirs et
brillan ts, des colliers et bracelets
en or et une montr e carrée en or ,
pour homme, de marque Cartier.

(mg)

Vol de 50.000 francs
de bijoux

RÉVEIl iEZ LA BILE
DE VOI RE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause,
les  petites pilules Carters pour le foie faci litent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos intestins .
Végétales , douces.elles lont couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.J5 et l' emballage économique Fr. 5.45.
Los Petites p ffl KJ "S* ff" g M pour

Pilules l>A4lflCnd le Foie

Hier après-midi, au cours d'un
match de football disputé entre deux
équipes de juniors au terrain de
l'Ancien Stand à Sion, l'arbitr e dû
interrompre la partie pour une rai-
son peu ordinaire. En effet , un pa-
rachutiste français, nanquant l'aé-
rodrome de Sion vint se poser en
douceur en plein centre du terrain.
Ce qui permit aux jeunes footbal-
leurs de souffler quelque peu. (vp)

Valais : parachuti ste
sur f ootballeurs
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Ne rêvez plus
d'une voiture rapide,

luxueuse
et compacte.
Achetez-la!

(Maintenant , elle existe)

L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures.
Elle a les accélérations et la tenue de route d'une voiture

desport, le luxe et le confort d'une limousine et la
maniabilité d'une petite voiture .

Opel Olympia D
Une nouvelle race de voiture

A partir de fr. 8 990.- (prix indicatif; OON 252/68 su
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Très prand choix en Libs d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfants com-
plètes Prl-t très avantageux
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ménagez vos vêtements

épargnez votre argent

Service à domicile dès Fr. 10-

Studios
meublés

sont à louer tout de
suite ou à convenir
à la rue de la Paix
19. Loyer mensuel
Pr. 290.— tout com-
pris.
S'adresser & Gé-
rancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.

mf%mt\WWt* enlevés par
.TBjlJSïO L'HUILE DE-*WIIV RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOEN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOEN à. Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane, modèles récents

Pierre GROSS, 2013 COLOMBIER
(Neuchâtel) Tél. (038) 6 21 73 L' IMPARTI AL est lu partout et par tous



AVANT-J'ETAIS
CERTAINE

DAVOIR TROUVE JUSTE.
MAINTENANT -
J'AITROUVE MIEUX!"

Cette exclamation, vous la prononcerez
aussi, Madame, dès les premières appli-
cations des étonnants

"ENTAI- /

f̂ c t
Spécialités cosmétiques «grands soins» contre
rides marquées, cou flétri, pattes d'oie, peaux
impures, déshydratées, sensibles, etc.

La Pharmacie Centrale, Dr P. A. Nuss-
baumer, est heureuse de vous convier à
faire l'essai de ces exceptionnels produits.

du LUNDI 6 au SAMED1 11 MAI
V\}tQKVVIQAiA demandez à voir, personnellement, Monsieur =E
P-TlCll I IdwiW J. Constantin , Directeur de Pier Auge , qui
\\ vous fera profiter — sans aucune obligation Pi/^̂ Nk IDr. PA. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert, d'achat — de sa longue expérience dans la r"sf ) l \J

E( 

! |i W ' " |  cosmétique de soins, vous donnera des L_/v -̂/ | N
I $7% I I conseils judicieux et vous remettra des pro- _ . „ , . ., ,

ï ¦A -J*,r== • rinit« à i'p<.<.ai Contre achat d'une quelconque préparation
I A t f A  aura a i essai. PIER AUGE, M. J. Constantin vous remettra
| L~V , un rouge à lèvres biologique d'une valeur

iMB I Téléphone (039) 211 3 3 - 2 1 1  34 de Fr'9'50' 
v.,l_»é I,»—

centrale Tée 3 262 ==Z.»II
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Traction avanl = assumnce neige et virages
Suspension hydropneumatique = asurance confort
Freins à disques ass istés — assurance vie
Phares à iode tournants = assurance plein jour
Ligne « Grand Turismo » = assurance beauté

ID-19 Fr. 13990.- DS-21 Fr. 17350.-
Prospectus ou renseignements :
Jacques RIEDER GARAGE DES MONTAGNES
èx-inspecteùr technique La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107
Tél. (039) 2 26 83 Tél. (039) 2 26 83

K -._______—__. °̂. " ~ ""*5____T____ i

Dim. 12 mai Dép. 8 h. Fr. 38.— ;

Tour du Lac de Thoune
avec repas soigné à Zâziwil

i Menu : potage, truite au bleu,
poulet rôti, légumes, pommes
frites, salade, meringue glacée

Dim. 12 mai Dép. 7 h. 30 Pr. 19 —

Cueillette des narcisses

pbRTil ÎPrïï
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Marché MIGROS et magasin des Forges

Dans <L'Impartial> vous assurez le succès de </otre publicité

MHN Construction en matière plastique
K\TP/2 i /ENTILATION MEUBLES DE LABORATOIRES
: fl^M 

-T
JU . , . . CUVES ENROBAGE DE SPECIMEN FRANSPAREN1
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Profi le/ 

de 
commander 

avant 

les 
vacances horlogeres. Pour tous renseignements:

j Jacques Kunding, 30-32, eh. Tronchet, 1226 Chêne-Thônex (GE), fél. (022) 35 40 56

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I SI nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 
Rue: 
Localité: v 337

VOYAGES
VACANCES 68

POUR TOUS LES GOUTS
' A TOUS LES PRIX :

SÉJOUR A MALTE
14-27 juillet , 14 jours Fr. 970.—

CROISIÈRE : NAPLES -
SICILE - GRÈCE - VENISE j

14-27 juillet, 14 jours Fr. 950.—
GRAND TOUR D'ITALIE

14-27 juillet, 14 jours Fr. 785.—
RHÉNANIE -

HOLLANDE - BELGIQUE
14-21 juillet , 8 jours Fr. 540.—

TYROL -
ALPES BAVAROISES

14-15 juillet, 2 jours Fr. 115.—
SÉJOUR A BERLIN

15-20 juillet , 6 jours Fr. 335.—

BRUXELLES - LONDRES -
PARIS

20-28 juillet , 9 jours Fr. 645 —
ENGADINE -

LAC DE COME - TESSIN
20-22 juillet, 3 jours Fr. 160 —

RIVIERA - COTE D'AZUR
AVEC CROISIÈRE

22-28 juillet , 7 jours Fr. 498.—

APPENZELL - MAINAU
27-28 juillet , 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE -
DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet , 4 jours Fr. 245.— r.
'"
~ 

TYROL ¦-
ALPES BAVAROISES

3-4 août 2 jours Fr. 115.—
COTE D'AZUR -

RIVIERA ITALIENNE
5r10 août 6 jours Fr. 380.—

APPENZELL ¦ MAINAU
11-12 août 2 jours Fr. 110 —

GOTHARD - SAN-
BERNARDINO - OBERALP

17-18 août 2 jours Fr. 105.—
VAL D'AOSTE - STRESA -

ILES BORROMÉES
24-25 août 2 jours Fr. 110.—

DEMANDEZ LE PROGRAMME
DES VOYAGES 1968

Renseignements et inscriptions: j ;

I

GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77 i
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle



Au Conservatoire: conférence de Pierre Hugli
Cinquième diorama de la musique contemporaine de la Radio suisse romande

Il appartenait au jeune musico-
logue lausannois Pierre Hugli — qui
a mené de front des études musi-
cales et -universitaires et dont la
vaste culture artistique et littérai-
re lui permet d'envisager dans leur
synthèse, les réalités de l'art d'au-
jourd'hui — d'ouvrir hier matin les
premières manifestations chaux-de-
fonnières de ce 5e diorama.

La conférence qu 'il a donnée au
Conservatoire avait pour thème « Le
quatuor et Bartok » et introduisait
à merveille la deuxième partie du
concert donné le soir même par le
quatuor Parrenin.

Pierre Hugli s'est d'abord atta-
ché à retracer les éléments essen-
tiels de la vie créatrice de Bartok ;
c'est ainsi qu'il souligna l'incontes-
table valeur de toute l'œuvre de ce
compositeur. Si Richard Strauss fut
la première illumination du compo-
siteur, hongrois, alors qu'il vouera
plus tard une grande admiration à
Debussy, qui , lui, prouva que l'on
pouvait sortir de l'ornière germani-
que, il n'en demeure pas moins que
le génie et le sens de l'humain ont
permis à Bartok d'accomplir une
création unique, exemplaire : la re-
cherche d'une matière première au-

thentique et son adaptation au lan-
gage musical contemporain. En ef-
fet , avec, en particulier, son com-
patriote et ami Zoltan Kodaly, Bar-
tok, dès 1904, se mit à la recher-
che de mélodies paysannes ; c'est
ainsi qu'il recueillit, entre autres,
2700 chansons populaires hongroi-
ses, 3500 roumaines et 2500 slova-
ques.

Si la musique populaire passion-
na Bartok durant toute sa vie, il
faut relever aussi que, comme pour
Beethoven, le quatuor à cordes a
préoccupé toutes ses époques créa-
trices. Le conférencier réussit alors
à situer le climat et l'esthétique de
chacun des. six quatuors, dont le
premier date de 1907 et le dernier
de 1938. Relevons que l'ensemble
de ces six quatuors à cordes, mar-
que non seulement l'un des som-
mets de l'œuvre de Bartok, mais
aussi son évolution de la manière
la plus précise. Parti d'une sorte de

synthèse entre le dernier quatuor
de Beethoven et le Debussy de la
maturité — synthèse des plus cu-
rieuses — il aboutit, dira Boulez, à
une phase de recherches plus spé-
cialement chromatiques, non loin
de Berg et de Schoenberg, d'où il
parvient à un style tout à fait per-
sonnel qui est une espèce de point
d'équilibre entre musique populaire
et musique savante, entre diatonis-
me et chromatisme.

Qu'il me soit cependant permis ,
personnellement, de douter de la
citation de Pierre Boulez : « Le fol-
klore a rétréci singulièrement l'ho-
rizon du langage de Bartok. » C'est
à mon avis ne pas déceler le génie
de Bartok.

Pierre Hugli nous a donné une
brillante conférence, révélatrice pour
d'aucuns, passionnente pour d'au-
tres, dans un langage simple et ob-
jectif. E. de C.

Le Quatuor Parrenin: un éclatant succès
Ce même dimanche, en soirée ,

sous l'égide du CMC et dans le
cadre du 5e Diorama de la musique
contemporaine de la Radio romande
toujours, le Quatuor Parrenin s'est
produit dans l'accueillante salle du
Conservatoire.

Si l'on se souvient de l'ardeur
romantique et de la parfaite com-
préhension de style, en particulier
dans le quatuor en la mineur de
Schumann donné à La Chaux-de-
Fonds par l'ensemble Parrenin en
1957, alors qu'il était l'hôte de la
Société de Musique, l'on compren-
dra qu'en nous présentant un pro-
gramme moderne, voire d'avant-
garde, avec une telle perfection , les
Parrenins n'ont rien de ces étran-
ges spécialistes, qui jouent mal la
musique contemporaine justement
parce qu'ils s'y « spécialisent »...
faute de pouvoir jouer convenable-
ment une œuvre classique ou ro-
mantique.

En première partie : trois œuvres
de compositeurs de tendances très
différentes. D'abord du Polonais Mi-
chel Spisak (1914) le deuxième qua-
tuor à cordes, œuvre où le souci de
la forme semble être la préoccupa-
tion majeure. L'influence française
est certaine , toutefois certaines ri-
gueurs d'écriture paraissent empê-
cher le créateur de s'exprimer libre-
ment.

Puis de Gyôrgy, né à Budapest
en 1926, un quatuor dont le climat
nous situe d'emblée dans une toute
autre conception de la forme ins-
trumentale. Certes, le matériau em-
ployé peut paraître mince et surtout
très fragmenté, il en ressort cepen-
dant une atmosphère haletante où
les hardiesses de l'écriture instru-

mentale, sans être agressives, ne
sont jamais une fin en soi.

Enfin , une œuvre d'excellente fac-
ture du jeun e Allemand Gùnther
Becker , témoigne d'une écriture sub-
tile non dépourvue de sensibilité.
Là aussi les recherches sonores pré-
occupent le compositeur et ce qua-
tuor nous fit connaître quasi toutes
les possibilités techniques des ins-
truments à cordes.

En deuxième par tie du program-
me : le 6e quatuor de Bartok . Il faut
savoir que l'oeuvre écrite en 1939 ,
commandée par Zoltan Szekely, est
la dernière composition que Bar-
tok ait écrite en Europe avant son
exil aux Etats-Unis; que c'est cette
année-là aussi que Bartok et sa
femme s'éloignent de leur pays trou-
blé par les événements internatio-
naux et qu 'ils sont accueillis en Suis-
se par Paul Sacher, que 1939 sera
également l'année de la mort de la
mère du compositeur. Tout ceci ex-
plique que Bartok parle ici de ses
angoisses et de ses douleurs.

Si le premier quatuor marque en-
tre ses trois parties un âccëïeràndo",
le 6e en revanche , forme un ral-
lentando entre ses 4 mouvements.
Dans ce dernier quatuor , qui est un
prodige sonore et d'une exécution
extrêmement délicate, on remarque-
ra le souci d'organisation interne
tendant à la plus stricte unité de
l'oeuvre. Celle-ci est de caractère
cyclique et basée de ce fait sur un
élément thématique commun aux
quatre parties. '

Le quatuor Parrenin composé de
Jacques Perrenin et Marcel Char-
pentier , violons , Denes Marton , alto
et Pierre Panassou , violoncelle , a
remporté un éclatant succès. Tou-
ché par l'extraordinaire message
musical de l'ensemble Parrenin à qui
nous exprimons notr e vive admira-
tion , le public lui fit une véritable
ovation et nous eûmes encore en bis
le spirituel Scherzo du quatuor de
Debussy.

Cette manifestation était hono-
rée de la présence de M. Roger Au-
bert , directeur des émissions musi-
cales de la Radio Suisse romande,

i E. de C.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Assurance mutuelle
vaudoise contre

les accidents
Le montant des primes dépasse 113

millions. Les recettes totales brutes,
produit des placements et des loyers
compris, se sont accrues de 8 millions
(alors qu'en 1966, la progression avait
été d'environ 7 millions).

Il a été procédé aux amortissements
nécessaires et les réserves, techniques
et financières , ont été dotées de ma-
nière appréciable.

Le bénéfice réalisé a permis de fixer
à 7% la rémunération des parts so-
ciales.

Un autre chiffre intéressant concer-
ne la branche des véhicules à moteur.
Sous forme de bonus et de rabais d'a-
justement , les assurés de la Mutuelle
ont bénéficié en 1967 de plus de 17 mil-
lions , ce qui représente le 31,5% des
primes de la branche.

La contribution à la sécurité rou-
tière s'est élevée en 1967 à 240.000 fr.

Le dynamisme de l'entreprise appa-
raît avec évidence dans le fait que ,
depuis le 1er janvier 1964, elle a dou-
blé le nombre de ses agences. Des pro-
jets en voie de réalisation étendront en-
core ce réseau et permettront de ren-
forcer les liaisons directes et rapides
ainsi établies avec la clientèle.

La Vnudoise Vie , fondée par la Mu-
tuelle en 1960 , est en pleine expansion :
sa production dépasse de 27% celle de
l' année précédente . Elle a atteint 67 ,6
millions de capitaux assurés et 650.000
francs de rentes annuelles . Les primes
dépassent 6,6 millions , ce qui corres-
pond à un accroissement de 24% par
rapport à l'encaissement de l'année
précédente.

La Mutuelle Vaudoise et la Vaudoise
Vie contribuent , par des placements
hypothécaires importants , à la cons-
truction de nouveaux logements.

Vu l'abondance de matière, nous
sommes contraints de renvoyer plu-
sieurs comptes rendus dont no-
tamment ceux ayant trait à la
journée d'étude mise sur pied par '
l'Institut de psychologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel , à l' exposition

i consacrée aux pein tres post-im-
\ pressionnis l.es à la Galerie Karine ,
• à l'assemblée du Syndi cat suisse des
; marchands de bétail , au Tour des

Trois lac s fa i t  p ar l'Union des [
Chambres de commerce rhénane, à ',
la soirée de l'Union chorale de
Couvet , au récital donné aux Hauts-

Geneveys par les chanteurs
amateurs, etc. \

I

! Abondance de matière

La fanfare et «La Villanelle»
Près de Payerne , à trois km., on

trouve le village de Montagny d'où
viennent les chanteurs et les mu-
siciens qui agrémentèrent , samedi
passé , la Soirée de la fan fare  abs-
tinente. Les 27 chanteurs travail-
lent sous la direction de M.  Francis
Chappuis ; les 7 musiciens (accor-
déon , trompette , clarinette , saxo-
phone-alto , baryton , guitare et con-
trebasse) suivent les directives de
M. Edmond Stem. Tout ce monde
chante , joue et danse en glorif iant
la chanson populaire. Elève de l 'ab-
bé Kaelin, M.  Francis Chappuis
donne à son groupe folklorique l'im-
pulsion la plus heureuse ; à la Ra-
dio (k Joie 'de chanter %) en concerts
en France ou en Calabre, il met
l'accent sur le caractère caustique
ou sentimental des chansons popu-
laires. Il sait que le chant folklo-
rique ne craint pas d'être satirique.

L'orchestre exécuta deux Danses
hongroises de Brahms, la Parade
des nains de Noack et une Marche
espagnole ; le public goûta les arran-
gements et applaudit les exécutions
racées des musiciens vaudois. Les
chanteurs donnèrent « A Moléson »
dans l'harmonisation de Carlo Bol-
ler ; de l'abbé Bovet , en patois de
Fribourg, ils exécutèrent « Nothra
dona die Maortse ». La Bénichon
de l'abbé Kaelin f u t  une réussite
particulière (tant par l'homogé-

néité des voix que par la netteté
de la diction) . « Là-haut sur la mon-
tagne », dans les quatre langues du
pays , remporta un vif succès ; « Les
Vieux-Prés » de Charles Zellweger
chantés, dansés , orchestrés , intéres-
sèrent tout autant le nombreux pu-
blic qui remplissait la Salle de la
Croix-Bleue. Le succès de « La Vil-
lanelle » f u t  très grand ; la bonne
humeur régna pendant une bonne
heure.

Le président de la f a n f a r e , M.
André Schorer , remit des récom-
penses à M M .  Samuel Matile (15 ans
d'activité) et Jean-Claude Robert
(10 ans) .  En la personne de M.  Mi-
chel Dubail , les fan far i s tes  ont
trouvé un nouveau directeur . Jeune
et dynamique , ce musicien a déjà
fa i t  du bon travail : on accorde
avant le concert , on soigne l'into-
nation des voix intermédiaires , on
obtient une très louable précision
rythmique (comme dans Haendel et
Haydn) .  On pourra obtenir des
nuances et les marches n'en seront
que plus belles !

Le succès remporté par la grande
soirée musicale de samedi passé
laisse augurer de nouvelles réussi-
tes ; nous le souhaitons à la f a n f a r e
qui travaille à la fois  pour l'évan-
gélisation et la musique. Bravo et
merci.

M.

Grande soirée musicale à la Croix-Bleue

Un violent orage de grêle s'abat
sur la région chaux-de-fonnière

Un orage de grêle d'une violence
extraordinaire s'est abattu subite-
ment, hier, vers 16 h. 30, sur toute
la région chaux-de-fonnière. Pen-
dant un peu plus d'une vingtaine
de minutes, des grêlons de la gros-
seur d'une noix pour certains, s'a-
battirent en rangs serrés sur la ville
et ses environs immédiats.

Si dans la nuit, il était encore
impossible d'évaluer avec exactitu-
de l'ampleur des dégâts causés, la
simple vue de l'avenue Léopold-Ro-
bert, avec son trottoir central jon-
ché des feuilles des platanes, h_v
chées menues par l'orage, laissait
présager des dommages causés dans
les forêts avoisinantes, notamment
à Pouillerel , où la végétation venait
de faire son apparition.

De même, à plusieurs endroits,
on signale des tuiles cassées et
quelques vitres brisées.

Mais, incontestablement, les sinis-
tres les plus importants ont été
causés aux carrosseries des voitures
qui , lors de l'orage, avaient le mal-
heur d'être parquées en ville. Nom-
breuses sont les automobiles dont
les capots et les toits furent bos-

selés par les grêlons et la circula-
tion fut même interrompue au plus
fort de la bourrasque. U est impos-
sible à l'heure actuelle de chiffrer
de façon approximative l'importan-
ce de ces dégâts.

Alors que l'on pouvait craindre
que, poursuivant sur sa lancée, l'o-
rage aille dévaster également le
Jura voisin , on ne signale heureu-
sement dans les Franches-Monta-
gnes aucun dégât. U a bien grêlé
quelque peu sur l'Ajoie et à Saint-
Brais, mais le phénomène s'y est
révélé sans gravité, ne dépassant
pas les normes habituelles.

Dans toute la région locloise, la
vallée de La Brévine notamment,
l'orage fit également ressentir ses
effets. Le match de football Le Lo-
cle - Monthey venait de se termi-
ner lorsque la grêle fit son appari-
tion. Là encore, plusieurs carrosse-
ries furent endommagées.

Par contre, dans le reste du can-
ton , à l'exception peut-être des
montagnes surplombant Noiraigue,
on ne signale aucun dégât. Dans
le vignoble , seuls quelques grêlons
sans danger se mêlèrent à la pluie.

Le Tribunal de police a siégé ven-
dredi, comme nous l'avions briève-
ment annoncé samedi, sous la pré-
sidence de M. Daniel Blaser, avec
M. Bernard Voirol comme greffier.
H a prononcé les condamnations
suivantes :

M. B., 1927, ouvrière de fabrique,
La Chaux-de-Fonds, à 10 fr. d'a-
mende et 15 fr. de frais pour in-
fraction à la loi sur la taxe et la
police des chiens.

E. H., 1933, monteur, La Chaux-
de-Fonds, à un mois d'emprisonne-
ment moins 11 jours de détention
préventive avec sursis pendant 2
ans et 130 fr , de . frais ..pour vol et
abus de confiance.

M. J., 1944, polisseur, La Chaux-
de-Fonds, à 8 jours d'arrêts sans
sursis et 20 fr. de frais pour inob-
servation des règles de la procé-
dure de poursuite pour dettes ou
de faillite.

C. S., 1935, gérant d'immeubles,
La Chaux-de-Fonds, à 20 fr . d'a-
mende et 20 fr. de frais pour in-
fraction au règlement de police.

V. M., 1946, ouvrier de fabrique,
La Chaux-de-Fonds, à 8 j ours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans et 35 fr. de frais pour ten-
tative de vol .

E. G., 1893, fabricant, La Chaux-
de-Fonds, à 10 fr. d'amende et 20
fr. de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

Six condamnations
au Tribunal de police

Samedi en fin d'après-midi s'est
déroulé, à la galerie du Club 44, le
vernissage de la première exposition
personnelle de la jeune artiste ber-
noise Marianne Wùthrich qui est
l'hôte de la galerie chaux-de-fon-
nière jusqu 'au 1er j uin prochain.
Elle était présente à la manifesta-
tion et c'est M. Gaston Benoît, dé-
légué culturel de cette institution,
qui l'a présentée et qui a situé sa
démarche artistique. Deux films,
« Images d'Epinal » et « Max Ernst »,
d'un rapport immédiat avec l'œu-
vre de l'artiste bernoise ont été
projetés.

Nous reviendrons prochainement
sur le contenu de cette exposition.

Vernissage de l' exposition
Marianne Wiithrich

au Club 44
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LUNDI 6 MAI
CERCLE CATHOLIQUE : Vente de la

paroisse du Sacré-Coeur .
CLUB 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à

22 h., expos. Marianne Wùthrich .
MANOIR : 10 h. à 12 h.. Iti  h. à 19 h.,

Ch. Jelenkiewicz.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. à

17 h., Visite commentée.
MUSÉE D'HISTOIRE : 19 h. 30 à

21 h. 30, Visite commentée
STADE DES ÉPLATURES : 18 h. 30,

Début du championnat ACFA.
PHARMACIE D'OFFICE; lusqu 'a 22 h.,

Coopérative , Léopold-R ober t 108.
Ensuite , cas urgents tel au No U

SERVICE D'UROENCE MÉDICA LE et
DENTAIRE ; Tel No 2 10 17 'en-seignera (N' appelez qu 'en casd' absence du médecin de famil le) .

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

Hier , vers 18 h. 30, un scootériste ,
M. Pierre Gerber , de la ville , qui
roulait sur la route menant de Jé-
rusalem à Bel-Air , a été renversé
par une automobiliste biennoise,
Mme S. S.

Blessé au front , M. Gerber a été
transporté à l'hôpital pour y rece-
voir des soins.

Un scootériste renversé

Avec l'Union Chorale
L'assemblée générale annuelle de

l'Union Chorale s'est déroulée à la Salle
des sociétés sous la présidence de M.
A. Botteron . Après la lecture des pro-
cès-verbaux par le secrétaire , le cais-
sier donna connaissance de la situation
financière qui est excellente. Les véri-
ficateurs ont donné décharge au res-
ponsable et les comptes sont adoptés.

Le comité pour l'année 1968-1969 a
été constitué comme suit : président M.
A. Botteron ; vice-président M. E. Pé-
ter ; secrétaire M. F. Matthey ; vice-
secrétaire M. H. Perret ; caissier M. G-
H. Jaquet ; vice-caissier M. G. Bai-ras ;
archiviste M. W. Ducommun. La direc-
tion est assumée depuis de très nom-
breuses années par M. J. Junod. Con-
cernan t la course, l'assemblée a nommé
une commission qui est chargée d'or-ganiser une sortie d'un jour, (et)

LA SAGNE

pas comme les autres ?
E vous arrive d'avoir une Inexpli-

cable sensation de lourdeur après
certains repas. Peut-être de désa-
gréables renvois ou une sensation
de brûlure dans la gorge.

Votre estomac produit un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
j uste milieu, votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses
pastilles Rennie D vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes et l' affaire sera vite ré-
glée. Rennie en paquets de 25, 50 ou
100, aux prix de Fr. 1.50 , 2.60 et 4.40.

5866

Un estomac M. Jakob Weder , chef de quai aux
marchandises à La Chaux-de-Fonds
vient de prendre sa retraite. M. Ja-
kob Weder est un ancien membre
de la musique « La Persévérante ».

Retraite

[les 18et 19 ma. H

Parti Prog ressiste National
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Feuille dAvis des Montagnes
t 0 Sans caution V .
I jusqu'à Fr. 10000.- «S
A @ Formalités V
n simplifiées n
n # Discrétion absolue a

# GAGNEZ PLUS ! •en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Helùx, nouvelle en Suisse. Documen-
tation, gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 Puldoux.

Nous cherchons

•S
"75
3

O
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dynamique, ayant l'esprit com-
mercial, désireux d'apprendre
quantité de choses afin de
fonctionner comme chef de
bureau. Maîtrise de la langue
allemande.
Offres à TSM, assurances-
transports, Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds.

|§g||| VILLE DU LOCLE

Votation Fédérale
Elections communales
des 18 et 19 mai 1968

Vote par correspondance

Les malades et Infirmes et les
citoyens qui séjournent HORS de
leur domicile pour l'exercice d'une i
activité professionnelle, ainsi que :
les citoyens empêchés de se rendre
au scrutin par un cas de force ma-
jeure peuvent exercer leur droit de
vote par correspondance.

Ils en feront la demande par écrit
au Secrétariat communal, Hôtel de
Ville, avec indication des motifs,
jusqu'au vendredi 10 mal 1968. La
demande devra porter l'adresse
exacte de l'électeur, tant à son
lieu de séjour qu'à son lieu de do-
micile, ainsi que ses nom, prénoms
et année de naissance, i

. Le Conseil communaltrmnn Kl 'itvin-ni. «ci ¦¦ ¦• 1...1- I . - . I ...n
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ménagez vos vêtement» I

épargnez votre argent

Service <S domicile dès Fr. 10.- ; | ':
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Chauffeur-
livreur

robuste, sobre et consciencieux
serait engagé tout de suite ou

i date à convenir. Permis voiture
suffit. Chambre à disposition.

Faire offres à PICARD S.A.,
VINS, LE COL-DES-ROCHES.

Restaurant
du Casino

LE LOCLE
Au restaurant ou à la terrasse

TOUS LES JOURS

Menus sur assiette
Demandez la carte
Truites du vivier
Téléphone (039) 513 16

Abonnez-vous à <L IMPARTIAL >

IAU ILUX Co *oir à M h- 30
, _r , «-T, r- MAGGY LA CAÏDELE LOCLE ,, . , ..Admis des 16 ans

BELLE
MACULATURE
d vendre au bureau

de l'Impartial

Pour la fête des mères

 ̂la Bijouterie P. MATTHEY
/ J_\ LE LOCLE
Ifk * ff a sélectionné un choix magnifique de
1̂ ^0 RAVISSANTS CADEAUX :

 ̂ BIJOUX et MONTRES
de qualité

dons tous les prix

Représentant officiel :
DOXA - DUBOIS - TISSOT - ZENITH

' ; .  . recherche
ia$&l J& jUForufie frinritorii* , nj . - .01

horlogers
pour le rhabillage, décottage
et la révision

régleuses
pour le vlrolage-centrage
et divers visitages

metteuses en marche
personnel féminin

pour nos départements usinage, prémontage
et terminage. La formation du personnel
débutant sera donnée dans le cadre de nos
ateliers.

Adresser vos offres ou téléphoner à
VOUMARD MONTRES S. A., 2068 Hauterive,

i téléphone (038) 5 88 41, interne 97.

Œr-^M« B

n __ k_ m |%1 MC3B MGC 2912 cmc
! mSfU . ! ¦ 1 1798 cmc , 4 cylindres, 9/95 CV 6 cylindres , 150 CV,
¦ ___PT HI En I 2 + 2 places, Overdrive Roadster Fr. 13650.-
I I  I I I  -- ***** 

GT Coupé Fr. 15250.-
V MJ Roadster Ff. 11800.- <̂
^^̂  ^̂  GT 

Coupé 

Fr. 

13200.- (ÊÈfè
MORRIS MG WOLSELEY ^^
Représentation générale: J.H.KellerSA, Vulkanstr.120, 8048 Zurich, Tél. 051/545250

Lu Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08;
Garage Bering Jean, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser ,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28 - Moutier : Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032)
93 18 75 - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 454 05. 

6 amphores
pour décoration de Jardins ou ter-
rasses sont à vendre avantageuse-
ment.

S'adresser au Restaurant Terminus,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
S 35 92.

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

/tffih/{S)-

LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenue Léopold-Robert

GAIN ACCESSOIRE
Homme cherche travail à la maison, ou
le matin, ou heures irrégulières. Permis
de conduire.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9526

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

1 __HB _̂«IMÎMBBH_B
J i FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL

engage

.
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personnel
féminin

Nous offrons activités intéressantes à personnes
ayant les capacités en rapport avec l'exécution
des travaux précis. Formation éventuelle assu-
rée par nos soins.

Prière de faire offres ou de se présenter rue
Staway-Mollondin 17, tél . (039) 2 63 01.

Nous cherchons pour notre magasin
de LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUR (EUSE)
Nous offrons une activité intéres-
sante et variée, conditions de travail
agréables dans une organisation
moderne, semaine de 5 j ours.

Veuillez vous adresser par
écrit ou par téléphone à la
Direction de notre magasin
de La Chaux-de-Fonds, rue

f ~ç£_\\ Neuve 18 / avenue Léopold-
(vJrÇ\ Robert ,
V>/K V téléphone (039) 3 30 69.
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Moscou et mer Noire dès Fr.
Voyage en avion dès Zurich, 14 jours , avec
visite de Moscou et séjour à Pitsounda, départs
de juin à octobre 995.—

Moscou - Leningrad - Kiev
Voyage accompagné en avion dès Zurich, du
25 juillet au 8 août, hôtels de première classe 1590.—

Croisières sur la Volga
Voyage en avion dès Zurich, avec magnifique
croisière de Kazan à Rostov, 14 jours, départs
de juin à août 1595.—

Demandez les programmes détaillés I

Rue de Bourg 15 LAUSANNE Tél . (021) 22 81 45

Transports internationaux - Déménagements

Travail
agréable
pendant
6 mois

ou permanent
Pourquoi ne travailleriez-vous pas
dans notre atelier de reliure ?
Nous y faisons des travaux variés,
agréables et propres.
Un service de bus vous conduira du
centre-ville à la porte de l'usine.
Vous pourrez, à votre gré, fréquen-
ter notre réfectoire. Nous prati-
quons l'horaire anglais (sortie à
16 h. 45).

Veuillez vous présenter à nos
bureaux.

HAEFELI & CO. S.A.
boulevard des Eplatures 38

LA CHAUX-DE-FONDS

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous cherchons à engager dans le
plus bref délai un

jeune
homme

intelligent, minutieux, pour être
formé à une chaîne semi-automa-
tique de reliure.

Les candidats intéressés sont priés
de se présenter à nos bureaux.

HAEFELI & CO. S.A.
boulevard des Eplatures 38

LA CHAUX-DE-FONris



Stabilité de la population locloise
Les statistiques établies à la fin de chaque année montrent qu a tin dé-
cembre 1967 Le Locle comptait 15.000 habitants, soit 11.148 Suisses (74 ,28
pour cent) et 3859 étrangers (25,72 pour cecnt) contre 14.928 à fin dé-
cembre 1966. Par le jeu des naissances, des mariages, des décès, des départs
et des arrivées, on constate une augmentation de 79 habitants sur l'année

précédente, soit 0,52 pour cent .

Moins de naissances
En 1967, on a enregistré 291 nais-

sances dont 46 de parents domi-
ciliés en dehors du Locle et 245 de
parents domiciliés au Locle, nom-
bre en diminution de 42 unités par
rapport à 1966. Il est né plus de
filles que de garçons, 153 contre
138. Les naissances de parents do-
miciliés au Locle se répartissent
en 125 Suisses (51,02 pour cent) et
120 étrangers (48,98 pour cent) . La
population étrangère a donc au Lo-
cle un taaux de natalité de 2,77 fois
plus fort que la population suisse,
ce qui est dû au fait que les étran-
gers sont en grand nombre des
ménages en âge d'avoir des enfants
tandis que la population suisse com-
prend beaucoup plus de personnes
âgées.

Davantage de mariages
Le nombre des mariages célébrés

au Locle en 1967 s'est élevé à 118,
en augmentation de 16 unités sur
l'année précédente. L'âge des can-
didats au mariage va de 17 ans à
plus de 70 ans. Dix-huit femmes et
deux hommes avaient moins de 20
ans, une femme et six hommes en
avaient plus de cinquante et un
homme et une femme plus de 70.
C'est à l'âge de 24 ans que l'on
constate le plus grand nombre de
mariages, 21 pour les hommes et
17 pour les femmes.

La répartition des nationalités au
moment de la signature des pro-
messes de mariage montre que sur
les 118 mariages 68 hommes et 82
femmes étaient de nationalité suis-
se tandis que 50 hommes et 35 fem-
mes étaient étrangers venant de
9 pays d'Europe et d'Afrique du
Sud.

Plus de décès en 1967
qu'en 1966

En 1967 on a enregistré 167 dé-
cès contre 150 en 1966. Dans les
décès des personnes habitant Le
Locle en compte deux mort-nés, 4
décès jusqu 'à 9 ans et aucun de 9
à 19 ans. C'est de 70 à 79 ans que
compte le plus grand nombre de
décès, soit 40, mais encore 38 de
80 à 89 ans et 8 de 90 ans et plus.

30 ménages de plus
On compte actuellement 4642 mé-

nages établis au Locle contr e 4612
en 1966. La population locloise de
15.007 habitants avec une sensible
majorité féminine (7922 femmes
contre 7085 hommes) se répartit en-
tre 7844 mariés, 867 veufs et 6296
célibataires.

7934 sont de religion protestante ,
6964 catholiques, 25 Israélites et 84
appartiennent à d'autres religions.

5201 sont Neuchâtelois d'origine,
5947 sont Suisse mais originaires
d'autres cantons et 3859 sont étran-
gers.UNE CEREMONIE EMOUVANTE: LES ADIEUX DU PASTEUR NERI

Une cérémonie émouvante s'est dé-
roulée dimanche au Temple français :
après 33 ans d'un ministère apprécié
de tous, le pasteur Maurice Néri pre-
nait congé de la Paroisse réformée du
Locle. Le mot congé, on le sait, ne
peut être pris dans son sens absolu,
car, pour ses amis et pour la parois-
se tout entière, celui qui part restera
encore longtemps au milieu d'eux... de-
vant eux puisque M. Néri demeurera
au Locle.

Aussi dimanche matin, après une
brève cérémonie à la Cure, présidée
par le pasteur J.-L. LTïïplattenier,
c'est devant un temple bondé que M.
Néri a prononcé une émouvante et
puissante prédication. Après avoir fait
un rapport avec l'appel du prophète
Jérémie et des conducteurs spirituels

de tous les temps, l'orateur a rappe-
lé la parole de Saint-Paul, tirée du
chapitre 20 du livre des Actes : « Je
vous recommande à Dieu et à la pa-
role de sa grâce... » Ecoutons toujours
et encore a parole du Christ, la figure
de ce monde passe, les hommes dispa-
raissent ; seul Christ et sa parole de-
meurent. En ce jour d'adieu, regardons
toujours vers Celui qui a les paroles
de la vie éternelle. Tout est grâce. A
Dieu seul la gloire. Un véritable ser-
viteur est celui qui endure la souf-
france, comme le Christ a souffert.
Savoir servir dans l'obéissance en se
souvenant que le chrétien est enrôlé
dans l'armée de la nuée des témoins
qui fixèrent les yeux sur Jésus, le
chef et le consommateur de la foi.
Après ces exhortions émouvantes, l'o-
rateur évoque son enfance, son ado-
lescence, ses études théologiques. Il
rend hommage à son maître, le pro-
fesseur Henri Du . Bois, qui fut pour
lui un guide sûr. D'autres souvenirs
sont rappelés : le séjour à Madagas-
car, celui de la Drôme, son stage à
Lugano... Et M. Néri veut laisser un
héritage. Il ouvre les pages de son
testament spirituel ; une seule phrase
s'y trouve : celle de l'apôtre : « Je
vous recommande à Dieu et à la pa-
role de sa grâce... qui a le pouvoir
de vous sanctifier... dans tous les
temps, à travers les joies et les pei-
nes ».

Pendant 33 ans de ministère au Lo-
cle, plus de 50 collègues ont travaillé
en collaboration dans le district. Cer-
tains ont été recueillis dans le repos...
Les hommes passent mais leurs œu-
vres les suivent. C'est pourquoi, en ce
temps de printemps, nous sommes
invités à contempler le miracle de
Dieu dans la résurrection d'une natu-

ture qui a vécu des mois dans la
mort. Témoignage de la puissance de
Dieu.

De très beaux chants du Choeur
mixte dirigé par M. André Bourquin ,
embellissent cette impressionnante cé-
rémonie. «

HOMMAGE DE LA PAROISSE
ET DE L'EGLISE
NEUCHATELOISE

En remettant un cadeau au pasteur
Néri , M. Jean Eckert, président du
Conseil d'Eglise, relève quel fut le tra-
vail d'amour de celui qui prend sa re-
traite. Sa sollicitude surtout à l'égard
des vieillards de notre localité est tou-
chante. Il a tout apporté de lui-mê-
me dans les deuils, dans la souffran-
ce.

Puis, dans un long discours, M. Ch.
Bauer, président du Conseil synodal,
apporte les vœux et félicitations de
l'EBEN. Long discours : il y a tant
à dire. Tout cela rédigé sur un par-
chemin que M. Néri conservera com-
me un présent de valeur. Que d'étapes,
que de souvenirs, tout cela avec la
reconnaissance du Conseil synodal, qui,
au nom de tous, exprime sa gratitude
à celui qui a tout donné de lui-mê-
me. Et cette péroraison se termine sur
les paroles de Paul aux Romains : «Je
suis assuré que ni la mort , ni la vie...
ne pourront nous séparer de l'amour
de Dieu ».

Et c'est sur la réponse du pasteur
Néri : « Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous », que prend fin cet-
te cérémonie, toute de calme et de
dignité, hommage émouvant à un liom-
qui rentre dans le rang... mais qui ,
nous l'avons déjà, dit, répondra tou-
jours : « Présent ! » (je)

On en parle
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^ V4 Désolé de faire sans cesse chou- (
4 blanc, alors que tous les morilleurs $
% faisaient de belles cueillettes, un $
$ spécialiste du soulier à clous et du 4,
$ sac de montagne, ami de la nature 4
£ mais ennemi de la marche, a voulu 4
4 montrer aux autres qu'il s'y con- 4
4 naissait aussi . Il a donc acheté des 4
4 morilles séchées, il les a trempées $
t et bien arrangées et, joyeusement $
f .  et sans remords, il a pris la route, $
y la canne à la main, une f leur au $
$ chapeau et les morilles dans son 4
4, sac. Sa tournée de forêts et de ro- 4
4 cailles se résuma comme toujours 4
4 à la visite plus ou moins prolon- 4
4 gée de quelques bistrots des proches $
4 environs. Au bout de plusieurs heu- $
4 res, alors qu'une équipe de vrais 4,
$ morilleurs se plaignaient de cette 4
4, journée pl utôt mince, exhibant de- 4
4 ci, de-la deux ou trois rares spé- 4
4 cimens seulement, notre homme n'y f
4 tint plus. Il se lança dans un dis- 4
4 cours sans f in , saluant la chance $
4 qui sait parfoi s changer de camp, $
y et montrant fièremen t ses morilles $$. à lui, propres et nettes, soigneu- 4/4, sèment mises en valeur . Il y en 4
4, avait tant , et comme on connaissait 4
$ le gaillard , que la tricherie f u t  ra- 4
4 pidement découverte. Dame, faire 4
4 un coup pareil a des spécialistes, ?4 a-t-on idée ! Il en entendit le pau- $4 vre et de toutes les couleurs. A tel $
$ point qu'il perdit bientôt la fa ce 4,
$ et avoua sa faute.  Ce f u t  le rire 4
f .  général , comme vous pens es, ponc- 4
6 tué de commentaires bruyants et 4
4, assez vi fs . On lui paya tout de mê- $
4 me une chope pour le consoler. Res- $
4 té seul à ranger son petit trésor , 4/fy il entendait au loin sur la route 4,
f - des exclamations et des éclats de 4
$ rire qui ne pouvaient que le con- 4
fy cerner ! 4
4 Bien sûr , si vous le rencontrez , 4
4 il vous jure ra que ses morilles %
4 étaient bien à lui , qu 'il les avaient 4.
4 trouvées tout seul , que les autres 4.
'4 sont jaloux et méchants , etc., etc.. 4
t A votre plac e, je ferais semblant de 4
$ le croire . Ça ne coûte rien de fair e 4
i plaisir à l'occasion. Et puis , entre 4
4 nous , ce n'est pas le seul Marseil- 'ç
4, lais de la région. Oh ! que non ! 4,
i Ae. 4
4 4
4.yVV\_____NXOO___-->X}_CO-_>MC-^^

Le Cerneux-Péquionot : comptes 1967 adoptés
Pour sa dernière séance avant les

prochaines élections communales, le lé-
gislatif du Cemeux-Péquignot était réu-
ni vendredi soir sous la présidence de
M. Joseph Vermot. Point essentiel de
cette séance, la présentation des comp-
tes communaux pour l'exercice de 1967.
M. Paul Gauthier, secrétaire-caissier ,
a présenté et commenté les comptes qui
laissent apparaître pour la satisfaction
de toute la communauté un boni brut
appréciable de 27.296 fr. 74. En effet ,
au groupe des recettes s'inscrit la som-
me de 125.578 fr. 60 contre 98.281 fr. 86
au groupe des dépenses. La passation
des opérations de reprise de ce boni
indique qu 'une somme de 1380 francs
est versé sur le fonds de réserve drai-
nage alors que 25.000 francs vont au
fonds de réserves ordinaires. Ainsi le
boni net pour l'exercice 1967 est porté
à 976 fr. 74. Lors de la discussion des
comptes, des renseignements sont don-
nés au suje t de la subvention cantonale
des Travaux publics et concernant la
rubrique des œuvres sociales.

M. Henri Prossard rapporte au nom
de la Commission des comptes pour
souligner la parfaite tenue de ceux-ci
et relève notamment que le chapitre
impôts a augmenté de 13.499 fr. 85 par
rapport à l'exercice précédent pour
atteindre finalement un revenu net de
102.727 fr. 17.

M. Paul Gauthier donne encore lec-
ture du rapport de la fiduciaire Jacot
confirmant la parfaite tenue de la
comptabilité communale , ceci après
avoir procédé à divers sondages et
contrôles dans les comptes des années
de 1964 à 1967.

Au vu du résultat favorable de ce
dernier exercice , les conseillers géné-
raux l'ont accepté à, l'unanimité et ex-

primé leur satisfaction de la bonne
marche des affaires communales.

Dans les divers, sur la demande de
M. Léon Chapatte, M. Gauthier informe
que vu l'hiver rigoureux, il sera versé
une somme complémentaire de 100 fr.
par tronçon pour le déneigement.

En fin de séance, l'assemblée a pris
connaissance de la démission de son
secrétaire communal, M . Paul Gauthier
qui se retire après avoir occupé ce
poste pendant 32 ans. Elle lui a souhaité
une longue et heureuse retraite.

Puis c'est au tour du président de
la commune,, M. Raymond Quenot, d'in-
former le législatif de sa retraite. Il
profite de cette dernière occasion pour
rappeler différentes situations qui ont
marqué sa carrière au sein des auto-
rités communales depuis son entrée à
l'exécutif en 1936. M. Quenot a souligné
notamment l'importance de rester tou-
jours vigilant et d'étudier au mieux les
problèm es pour maintenir et assurer
dans les années à venir l'équilibre des
comptes. Puis il a pris congé en don-
nant rendez-vous à tous au lundi 20
mai à la réception mise sur pied pour
fêter dignement l'accès à la présidence
du Grand Conseil de M. Claude Simon-
Vermot. M. Joseph Vermot , président ,
a mis un point final à cette dernière
séance en remerciant tous les conseil-
lers de leur dévouement et spécialement
MM. Emile Sommer, Paul Gremaud,
Henry Mollier et Charles Bonnet , qui
pour raison d'âge ne se représenteront
pas aux élections. M. Joseph Vermot ,
qui depuis de nombreuses années pré-
sidait le législatif , prend aussi sa re-
traite. Ainsi les prochaines élections
communales apporteront obligatoire-
ment de notables changements dans
l'exécutif et le législatif de la com-
mune, (cl)

«MiDiitiïmjM feuille dAvis des Montagnes i ĵ -mw

LES PARTIS REPONDENT A NOS QUESTIONS
Elections communales des 18 et 19 mai

QUESTION N° 10 Les jardins d'enfants sont-ils assez
nombreux ? Pensez-vous qu'ils devraient
être cantonalisés ou qu'ils doivent con-
server leur caractère communal ?

Parti socialiste
Le 85 % des enfants du Locle

fréquentent les j ardins d'en-
fants. Leur utilité ne se discute
plus. La plus grande partie de
leur financement est assurée par
la commune et leur gestion par
un comité privé. Ce système a
fait ses preuves. On souhaite-
rait simplement des relations

PPN
La commune, préoccupée p ar ce
problème, comprend les besoins
émis par le comité responsable.
Elle a toujours donné son ac-
cord à l'ouverture de nouvelles
classes lorsque cela était né-
cessaire.

On peut donc admettre que
les jardins d'enfants sont en
nombres suf f isants  pour autant
qwe les e f f ec t i f s  par classe ne
dépassent pas 25 élèves. L'ou-
vertwe due nouveaux jardins est
à prévoir dans les quartiers en
développement.

Dans ces conditions, pourquoi
enlever aux communes la res-
ponsabilité de cette activit é
qu'elles mènent à bien. Elles sont
particulièremen t bien placées
pour exercer la surveillance né-
cessaire. Ce qui nous parai t im-
portant, c'est de préciser les
compétences des comités char-
gés de s'occuper de ces jardin s
et qui doivent être distincts de
la Commission scolaire, les pro-

plus étroites avec les services
para-scolaires, afin de dépister
le plus rapidement possible les
enfants qui pourraient rencon-
trer pus tard des difficultés à
l'école et de les alde<r ou de
les corriger.

Quant à la cantonalisation des
j ardins d'enfants, elle ne se jus-
tifiera que par leur intégration
dans le cycle scolaire ou pour ré-
soudre le problème de la cam-
pagne. On devrait obtenir un
subventionnement du canton,
ainsi que le préconisait une mo-
tion socialiste acceptée PEUT le
Grand Conseil.

blêmes et les buts étant d i f f é -
rents.

POP
Le nombre des j ardins d'en-

fants répand tout juste aux be-
soins actuels et de nouveaux
devront être ouverts à l'avenir.
Ils doivent être placés sous la
responsabilité de la ville et avoir
un caractère laïque et neutre,
de façon à être accessibles à
tous. De son côté, le canton de-
vrait participer au financement
de ces institutions, comme le
proposait en 1956, un projet de
loi adopté par le Grand Conseil
à la suite d'une motion de notre
camarade Jean Steiger. Malheu-
reusement, le peuple la refusa à
une petite majorité à la suite
d'une campagne des opposants
comprenant, entre autres, le
PPN. Cette campagne a fait ain-
si perdre des dizaines de mil-
liers de francs à la commune du
Locle. Aujourd'hui, le Conseil
d'Etat ne paraît pas animé de
meilleures intentions puisqu 'il
refuse d'envisager le subvention-
nement des j ardins d'enfants
malgré l'adoption par le Grand
Conseil, pajr 84 voix sans oppo-
sition , d'une nouvelle motion à
ce sujet.

La femme qui participe activement à l'essor écono-
mique et social dans la cité doit être soutenue et
considérée. L'appareil social qui lui est destiné
doit être complété. Son avis dans le ménage com-
munal sera celui du bon sens.

PPN, Le Locle
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CHRONIQUE HORLOGÈRE
Importation

des montres suisses
en Italie

Des montres pour 148,4 millions de
francs suisses ont été importées de Suis-
se en Italie en 1967, selon le bulletin
de la Chambre de commerce suisse de
Milan. L'Italie est le premier client
européen de la Suisse dans ce secteur,
suivie par l'Allemagne fédérale, la
Grande-Bretagne, l'Espagne et la Fran-
ce, (ats)

LUNDI 6 MAI
CINÉ LUX : 20 h. 30, Maggv la Ca.'ide.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

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 médecin de fa -
mille).
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Samedi, à 8 h. 45, à la rue Daniel-
JeanRichard , M. P. D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait en voiture en con-
tre-sens. Arrivé à l'intersection de la
rue de ]a Banque , son véhicule est en-
tré en collision avec la voiture de M.
P. L., également de La Chaux-de-Fonds,
qui quittait le «stop» de cette rue. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Samedi, à' 11 h. 50, à l'intersection
des rues du Ponts_ ,et?Bournot ,_ M . R. B.,
de Fontainemelon, qui circulait sur la
rue Bouïnot , n 'a pas accordé la priorité
de droite à M. C. C, du Locle. Les
deux voitures sont entrées en collision
et, sous l'effet du choc, la voiture de
M. B„ a été déportée sur la gauche, a
heurté une voiture française en station-
nement, et a terminé sa course contre
l'angle de l'immeuble rue du Pont 7.
Les trois véhicules ont été endomma-
gés. Pas de blessé.

Hier, à 14 h. 35, à l'intersection des
rues du Raisin - Progrès , M. L. J., du
Locle, qui quittait le «stop» de la rue
du Raisin, est entré en collision avec
la voiture de M. B. B., également du
Locle, circulant sur la rue du Progrès
d'ouest en est. en empiétant sur la
gauche de la chaussée. Dégâts aux deux
véhicules.

Collisions en chaîne

i Rédaction du Locle f4 4.
4 Rue du Pont 8 £

\ Tél. (039) 5 33 31 i
4 4A /
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Conf érence sous l'égide de
la Commission scolaire

Ce soir à 20 h. 15, au cinéma Rex ,
M. P.-A. Pelichet parlera des problèmes
de la réforme de l'enseignement et de
l'orientation des élèves au sortir de la
cinquième année primaire. A cette oc-
casion, la Commission scolaire appor-
tera aux parents quelques précisions
au sujet du service dentaire, des assu-
rances scolaires et de divers problèmes
qui la préoccupent habituellement, (li)

LES BRENETS

Plusieurs groupements de jeunesse
loclois organiseront mercredi 15 mai à
l'Hôtel judiciaire, un forum des jeunes.
A cette occasion, ils ont envoyé aux
trois partis politiques une lettre leur
demandant de déléguer un ou deux re-
présentants à ce forum qui traitera
notamment des besoins de la jeunesse
locloise en locaux, terrains, etc. ...«___-

Des jeunes s'adressent
aux partis politiques

Hier , à 16 h. 35, au Quartier, Mlle
C. F., de Neuchâtel, circulait au volant
de sa voiture sur la route cantonale
Le Locle - Les Ponts-de-Martel. Arri-
vée dans le virage de la Perche, l'auto-
mobiliste perdit la maîtrise de son vé-
hicule, qui sortit de la route , à droite .
La voiture heurta un pilier métallique
et se retourna dans un champ. Le véhi-
cule est hors d'usage et les deux occu-
pantes s'en sortent indemnes.

Tôles f roissées
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I L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS s'inspire de MIGROS 1

I "___k_ BI MIGROS s intérêts du consommateur I

g H ml| CONSOMMATEUR s CITOYEN |
g g ^| CITOYEN s ALLIANCE DES INDÉPENDANTS i

J Les 18 -19 maiy VOTEZ INDÉPENDANTS = une nécessité I

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
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I DÉMONSTRATIONS I
le matin de 9 h. à 12 h.
l' après-midi de 14 h. à 18 h.

Notre machine à coudre

§ Régina-matic 1
i est fonctionnelle, pratique à manier, légère à. transporter
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PHHy A LA MERCERIE
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations
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A
vendre

i

i Porsche 1600, coupé
en parfait état , cou-
leur grise, experti-
sée. Facilités de: paiement, reprise
possible. — Garage
du Jura, W. Geiser,
La Perrière, télé-
phone (039) 8 12 14.

En allant
à la poste
passez faire vos pho-
tocopies « à la mi-
nute » chez Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Pour quitter votre isolement i
NOS CLUBS DES AÎNÉS

i Cotisation mensuelle Fr. 1.— !
Réunion un après-midi par semaine

j (causeries , jeux, excursions , cinéma, thé) , !
La Chaux-de-Fonds : mardi, mercredi ou jeudi

I Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 54 !
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h. j

A VENDRE

magnifique

harmonium
pour le prix de 48C
francs. — Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à M. Wer-
ner Geiser, Garage
du Jura , La Perriè-
re, tél. (039) 812 14 Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

vous assure un service d'informations constant



Tramelan : le programme d'activité
de l'ADIJ pour 1968- 69 accepté

Pour la deuxième fois, la première
était en 1946, l'ADIJ a tenu séance à
Tramelan. L'assemblée présidée par M.
René Steiner, réunissait quelque 130
participants qui furent salués par M.
Willy Jeanneret, maire.

Comptes, budget , rapport d'activités
furent acceptés sans discussion. Le
président et le comité ont été réélus
pour une nouvelle période de trois ans.
Au comité, deux nouveaux membres,
MM. Berdat (Moutier) et Renfer (Lau-
fon )'. L'assemblée a encore ratifié la
nomination du nouveau caissier, M.
René Domon et accordé le titre de
membre d'honneur à M. Sâckinger
(Laufon ) . Le programme dlactivité
pour 1968-69, qui comprend dans ses
grandes lignes l'aménagement du ter-
ritoire, les voies de communication, les
horaires, la rationalisation de l'agricul-
ture, le port de Bourogne a été ap-
prouvé.

L'assemblée a pris beaucoup d'inté-
rêts à. entendre deux exposés, l'un sur
l'épuration des ea.ux, présenté par le
conseiller d'Etat Huber, l'autre sur les

vieilles fermes des Frandhes-Monta-
gnes et du HautErguel par M. André
Tissot, directeur du gymnase de La
Chaux-de-Fonds.

Les grandes associations du Jura
et du canton, la magistrature, le gou-
vernement étaient représentés à ces as-
sises. Un apéritif fut offert par la mu-
nicipalité et le banquet fut servi au
restaurant du Jura, où le conseiller na-
tional et conseiller d'Etat Simon Koh-
ler releva la mission de l'ADIJ. (hi).

Une source intéressante
On sait que des travaux sont en

cours à proximité de l'hospice commu-
nal pour un nouveau captage d'eau.
Le chantier a été visité par le géolo -
gue et le chimiste cantonal. Ce nou-
veau captage permettrait d'obtenir te
débit intéressant de 250 litres-minute.

(hi)
LA SORTIE DU BETAIL. — Elle a

été fixée au jeudi 16 mai. C'est un
imposant troupeau de 1123 bovins et
chevaux qui seront estivés dans les sept
pâturages communaux. Ces chiffres
montrent que Tramelan reste bien la
plus grande commune rurale du Jura.

(hi)

Magnifique succès du 48e Festival de chant
du Haut-Vallon à Renan

Un actif comité — MM. Ch. Mon-
nat, président, J.  Logos, secrétaire, S.
S te f fen , caissiar, et leurs collabora-
teurs — avaient bien préparé le 48e
Festival de chant du Haut-Vallon. Et ,
par une chance coutumière au village
de Renan, le soleil était de la partie.

Les festivités avaient débuté le sa-
medi soir à la salle a\is spectacles. M.
Cl. Chopard eut en e f fe t  le plaisir de
présenter le Mannerchor et la Fanfare
de Renan et de faire apprécier La
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds qui
s'octroya un vif succès cwec la comédie
de Georges Feydeau, < On purge Bé-
bé».

Le dimanche après-midi après un
défilé de la gare à la halle organisé
par M. H. Krébs, les chanteurs et
chanteuses interprétèrent quelques œu-
vres. Le maire de la localité, M. M.
Barraud , ainsi que M. H. Donzé, dé-
légué de l'Union des chanteurs juras-
siens, prirent la par ole. On notait la
présence de quelques députés , MM . Ch.
Nikles , J.-L. Favre et C. Voisin. Le
président d'honneur des Chanteurs ju -
rassiens, M. Jules Sandoz, participait
à son 4&i Festival. M. Schneider, en-
tré au Mannerchor de Renan en 1901,
président d'honneur, avait tenu à se

Fanfares et bannières accueillaient
les participants à la gare.

Dans les villages, toutes les sociétés s'entraident : les pupilles portaient les
pancartes annonçant choeurs mixtes, chœurs d'hommes et Mannerchor.

(photos ds)

déplacer depuis La Chaux-de-Fonds à
l'âge de 85 ans.

Un concert au Temple
Après les chants d'ensemble dirigés

tour à tour par MM. Borruat, Gerber
et Scheimbet, ce fut  le concert des
onze sociétés participantes au temple

de Renan. M. Ph. Josi présenta les
ensembles ¦— chœurs mixtes, chœurs
d'hommes et Mannerchor — de La
Perrière, Vilieret, Courtelary, Sonvilier,
Saint-Imier et Renan.

Une matinée dansante, à la halle
de gymnastique - salle de spectacles,
permit à tous de se divertir et de fra-
terniser, (ds)
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kidi Cisaille à haie «MIO-LECTRIC» ^  ̂ e^ ï

Données techni- ^T# ri nlflV**1'
Les hautes haies, les petit s buissons et même les ques: &7K'®
branches plus épaisses sont coupés en un tourne- 220V,140W,O,65A #i> n?_nQ tn.iQ IPQ mnnsQinc
main... sans aucune peine... et proprement ! environ 1500 T» ^ans T0US les magasins
La «maîtresse de maison» aussi travaillera volontiers battements a la fY\/7?N tt\- v\ /7/^MH nn-vT^^̂ fT?
avec «MIO-LECTRIC» qui est très légère (seulement ^ngteur des ttjAW \E W@[Lfl[r®(SLfij2,25 kg!) et maniable. Grâce a la poignée amovible, lames 35 cm 2/ ^Z Jâet "̂"̂
elle ne pose pas de problème aux gauchers. Le entièrement isolée RJilGfl O^boîtier, en matière synthétique, résiste aux chocs. contrôlée par l'ASE. llH**1

Une auto perd une roue
Hier à 16 h., une auto conduite par

M. Jean-Claude Ding, 24 ans, de Gran-
ges, a perdu la roue arrière gauche en
descendant la route du Château, à La
Neuvevi-le. Le véhicule est sorti de la
chaussée et s'est engagé sur une ter-
rasse devant la fabrique Piquerez où il
est allé heurter violemment le mur de
protection. La machine est hors d'usage.
Par chance, ses quatre occupants sont
indemnes, (ac)

LA NEUVEVILLE

Remaniement parcellaire
Le syndicat d'améliorations foncières

de Montfaucon envisage un remanie-
ment parcellaire sur une surface de ter-
rain atteignant 550 ha. La première
étape du projet est devisée à 250.000 fr.
Il appartiendra au Grand Conseil de
se prononcer sur l'octroi éventuel d'une
subvention de 40%.

La commune est toutefois tenue à
verser une participation de 5% au
moins, (by)

MONTFAUCON

LES BREULEUX

Amélioration du réseau
d'eau

Dans le cadre des travaux prévus
pour l'amélioration en eau des Fran-
ches-Montagnes (2e captage d'eau à
Cormoret) , le syndicat pour l'alimenta-
tion en eau des Franches-Montagnes
(SEF) envisage d'aménager dans le
courant de l'année dans les communes
des Breuleux et de La Chaux-des-Breu-
leux, une conduite de jonction de 3000
mètres de longueur et une chambre de
répartition de l'eau. Le coût des tra-
vaux est évalué à 410.000 francs.

Le Conseil exécutif propose au Grand
Conseil bernois d'allouer une subvention
de 184.500 fr. Une décision sera prise in-
cessamment, (by)

VERS LA CONSTRUCTION D'UNE
NOUVELLE ECOLE. — La commune
de Boécourt envisage la construction
d'une école de six classes et d'une
place de gymnastique. Cette construc-
tion est devisée à 977.000 francs. Dans
sa séance qui débutera aujourd'hui, le
Grand Conseil sera invité à voter une
subvention de 419.850 francs en faveur
de cette construction, (by).

BOÉCOURT

Près de Tramelan

Samedi, en fin d'après-midi, à La
Tanne, près de Tramelan, M. Chris-
tian Steiner, 43 ans, domicilié au Fuet ,
était occupé à épandre du fumier
avec son beau-frère, M. Rudolf Haen-
ni, de La Tanne. Mais par suite d'un
faux mouvement, M. Steiner s'est pris
un pied dans la machine employée
pour ce travail. Le pied a été broyé
et M. Steiner a dû être transporté
en ambulance à l'hôpital de Moutier.

Un pied broyé

Près de Courroux

Samedi, à 15 h. 30, un cycliste de
Delémont, M. André Schaller, 52 ans,
a été renversé par une voiture sur la
route Courroux - Vicques. Perdant
abondamment son sang et blessé à une
jambe, il a été hospitalisé.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Cycliste grièvement
blessé



Beau succès sportif du test du kilomètre
AUX ENVIRONS DE LA CHAUX-DE-FONDS (VALANVRON)

A gauche , le vainqueur absolu Willy Margo t et à droite un des concurrents
de la catégorie écoliers, Michel Deruns . (p hotos Schneider)

Cette course, mise sur pied par le
coach national Oscar Plattner et un
confrère sportif romand, s'est déroulée
samedi après-midi, dans la région du
Valanvron. Les Francs-Coureurs, orga-
nisateurs compétents, avaient profité
de cette journée pour donner la possi-
bilité aux écoliers de La Chaux-de-
Fonds de se mesurer sur cette distance
d'un kilomètre.

Colombier en vedette
Dans les tests des licenciés, les hom-

mes du Vélo-Club de Colombier n'ont
laissé aucune chance à leurs rivaux.
En effet , si Willy Margot s'est imposé
en l'20", ses deux camarades de club,
Joseph Portmann et Silvio Carcani,
ont pris les 2e et 3e places. La troi-
sième place est partagée entre l'hom-
me de Colombier et le Loclois Michel
Huguenin, qui est le seul coureur du
Haut à être parvenu à se glisser dans
les 9 premiers rangs !

En vue de la f inale
A la suite de ce test, disputé sur un

parcours sinueux et qui se terminait
par un faux-plat, ce qui explique les
temps assez modestes enregistrés, les
hommes suivants sont qualifiés pour
la finale romande qui aura lieu en dé-
but de juin , à Lausanne : Margot Wil-
ly, Portmann Joseph , Carcani Silvio,
Huguenin Michel, Guerdat René et
Bourqui Michel.

Classements
1. Margot Willy (VC Colombier ) 1'

20" ; 2. Portmann Joseph (VC Colom-
bier ) l'23" ; 3a Carcani Silvio (VC Co-
lombier) l'24" ; 3b Huguenin Michel
(Edelweiss Le Locle) l'24" ; 5a Guer-
dat René (VC Colombier) l'25" ; 5b
Bourqui Michel (VC Colombier) l'25" ;
7. Ducommun Luc (VC Colombier) 1'
26" ; 8. Portmann J.-Pierre (VC Co-
lombier) l'27" ; 9a Probst Robert (VC
Colombier) l'28" ; 9b Kopp Alain

(Edelweiss Le Locle) l'28" ; 10. Guil-
let Bernard (VC Moutier ) l'28".

Chez les écoliers
Dans cette catégorie, le jeune Philip-

pe Leuenberger s'est imposé devant
Michel Maurer, qu'il bat d'une se-
conde. Ces deux espoirs ont battu Co-
sette Québatte qui prenait part à cette
course hors concours. Classement :

1. Leuenberger Philippe, l'35" ; 2.
Maurer Michel, l'36" ; 3. Piaget Jean-
Jacques, l'39" ; 4. Gerber Dominique,
l'42" ; 5. Mascle Christian, l'44" ; 6.
Amey Eric, l'46" ; 7. Droz Carlo , l'49" ;
8. Deruns Michel, l'52" ; 9. Blumen-
thaler Alain, l'53" ; 10. Morel Stefan,
2'05".

Hors concours : Québatte Cosette,
l'38". A. W.

Première marche de Renan: participation record
Le but de cette première marche de Renan était avant tout d'encouragea.
les gens à marcher. L'exploit sportif , la performance proprement dit*
étaient au deuxième plan. L'esprit de participation primait l'idée de com.

pétition. Ce fut un plein succès, inattendu même.

La population de Renan et environs a pris une part active à la marche.
Ici, une équipe des Convers I

Un parcours de 20 km.
régulier et intéressant

Le samedi matin, à 11 heures, une
grande quantité de participants se pré-
sentaient au départ , à la gare de Re-
nan. A ce moment-là, déjà , les orga-
nisateurs, et en particulier M. François
Meyer, président , pouvaient être satis-
faits. Mais la récompense de leurs ef-
forts augmentait encore par l'affluence
du samedi après-midi et du dimanche.
Inespéré, le soleil faisait son appari-
tion.

Le parcours, bien choisi par la Com-
mission technique du basket-ball, con-
duisait les marcheurs de la gare de
Renan au sud de la Suze, Le Plan,
l'Envers des Convers, Jolimont, Le
Cerf , Chez Dubois, la gare des Con-
vers, La Grand-Combe, La Gentiane,

Fiers de leur médaille !

la gare de Renan : 20 km. et 300 m.
de dénivellation environ. De petits dra-
peaux jalonnaient le trajet situé dans
une des plus belles régions du vallon.

Plus de 370 participants
Pour recevoir la médaille-souvenir,

le temps de marche ne devait pas dé-
passer 5 heures 30. Un grand nombre
de sportifs, toutefois, avaient tenu à
réaliser un temps intéressant. C'est ain-
si qu'un groupe du Ski-Club Les Breu-
leux ne fit que 1 h. 18'. Le plus jeune
des participants avait moins de 5 ans,
le plus âgé plus de 65 ans. U y avait
beaucoup de dames et de jeunes filles ,
représentant la proportion d'un tiers
environ des sportifs présents.

On dénombra 230 participants le sa-
medi et plus de 140 le dimanche, ve-
nant surtout du Vallon de Saint-Imier,
des Franches-Montagnes, de la Vallée
de la Birse, de Moutier. Mais il y avait
aussi des personnes de Onex, Genève,
Renens (Vd) , Ecublens et même de
Coire.

Près de 150 habitants de Renan fi-
rent la marche. C'est un succès re-
marpable. Des familles, des couples, des
groupes de sociétés, prouvèrent que la
marche est encore à l'honneur... et tout
spécialement trois dames qui , le même
jour , parcoururent près de 20 km. à
Vicques le matin et autant à Renan
l'après-midi, (ds)

i Athlétisme

Au cours du meeting national de
Thoune, l'instituteur bernois Edi Huba-
cher (28 ans, 2 m. 03, 100 kg) a pris
une sérieuse option sur sa qualifica-
tion pour les Jeux olympiques de Mexi-
co. En effet , il a lancé le poids à
18 m. 92, améliorant ainsi de 74 cen-
timètres son dernier record de Suisse,
établi le 20 avril dernier à Zurich avec
18 m. 18. Du même coup, Edi Huba-
cher a satisfait une première fois à la
limite de qualification imposée pour
Mexico par le comité olympique suis-
se. Pour obtenir son billet pour Mexico,
il doit, en effet , réussir à deux repri -
ses 18 m. 40. Ainsi , après le marcheur
Erwin Stutz et le spécialiste du pent-
athlon moderne Alex Tschui Huba-
cher est le troisème athlète suisse à
réussir un minimum de qualification.

Edi Hubacher fait
un pas vers Mexico

Les Suisses battus
B -1

en Coupe Davis
Le match du premier tour de la Cou-

pe Davis entre l'Allemagne de l'Ouest
et la Suisse, à Fribourg-en-Brisgau, a
dû être interrompu en raison de la pluie
alors que se jouait le dernier simple en-
tre l'Allemand Wilhelm Bungert, fina-
liste de Wimbledon , et le No 1 helvéti-
que Dimitri Sturdza. A ce moment ce-
pendant l'Allemagne, qui avait remporté
le troisième simple, menait par 3-1 et
elle était qualifiée pour le second tour.

Autres résidtats
A Linz. Afrique du Sud bat Autriche

5-0. — A Helsinki , Finlande bat Por-
tugal 4-1. — A Tbilissi , URSS bat Grèce
4-1. — A Sofia , Bulgarie bat Turquie
5-0. — A Prague, Tchécoslovaquie bat
Brésil 3-2. — A Bruxelles, Belgique bat
Pologne 3-2. — A Zagreb, Yougoslavie
bat Nouvelle-Zélande 4-0.

RAMON SAEZ GAGNE A PALENCIA
Tour d'Espagne : encore une victoire au sprint

Un sprint SUT une piste démontable,
mouillée et dangereuse, à l'arrivée de
la lie étape du Tour d'Espagne, Ma-
drid - Palencia (242 km.) a donné
comme vainqueur l'Espagnol Ranion
Saez, connu pour sa pointe de vitesse
mais qui a dû sa victoire à une chute
de l'Italien Guerra à quelques mè-
tres de la ligne d'arrivée.

Le peloton a terminé au complet
à Palencia et Rudi Altig a donc con-
servé son maillot de leader.

Ce n'est finalement qu 'aux portes
de Palencia que la course allait s'ani-
mer un peu avec l'entrée en lice des
sprinters. L'Italien Guerra parvenait à
prendre une dizaine de mètres d'avan-
ce avant d'entrer sur- le stade Alst-
stera , où l'étroite piste démontable en
bois avait été installée, seuls des sprin-
ters, l'Espagnol Ramon Saez osa se
lancer à sa poursuite. L'Italien déra-
pait à dix mètres de la ligne, entraî-
nant cinq coureurs dans sa chute et
permettant à Saez de s'imposer faci-
lement.

Résidtats
.1. Ramon Saez (Esp) 6 h. 10'06"

(avec bonification 6 h. 09"26") ; 2.
Lopez-Rodriguez (Esp) même temps
(avec bonification 6 h. 09'46") ; 3.
Gomez del Moral (Esp) même temps
6 h. 09'56" avec 10" de bonification au
Col de Los Leones) ; 4. Planckaert
(Be) ; 5. Janssen (Ho) ; 6. Grain (Fr ) ;
7. Minier! (It) ; 8. Elorza (Esp) ; 9.
Altig (Ali) ; 10. Lemeteyer (Fr) et
tout le peloton dans le même temps
que Saez.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Rudi
Altig (AU ) 45 h. 42'40" ; 2 Wright
(GB) à 25" ; 3. Janssen (Ho) à 59" ;
4. Momene (Esp) à l'06" ; 5. Erran-
donea ( Esp) à l'09" ; 6. Aimar (Fr)
à l'44" ; 7. Peffgen (AU) et Gomez del
Moral (Esp) à l'54" ; 9. Gimondi (It)
à 1*55" ; 10. Echeverria (Esp) à l'59".1 IHippisme

Les membres du cadre olympique
suisse se sont mis en évidence au cours
du Grand Prix de dressage de Zurich ,
sur le Hardwiese. Gustav Fischer , mon-
brillant , mais il n 'a néanmoins pas été
en mesure d'inquiéter Henri Cham-
martin . qui a conlirmé qu 'il restait le
No 1 helvétique avec « Wolfclietrich ».

Henri Chammartin
vainqueur à Zurich

Natation

Le 3e Gala international de Bienne
a été marqué par l'établissement de
sept nouvelles meilleures performan-
ces suisses en bassin de 25 mètres En
voici la liste :

4 x 100 mètres nage libre dames :
SK Berne (Ursula Farronato . Anne-
kaethi Liebi , Trudi Kammerer . Margrit
Thometi 4'33"5. — 4 x 100 m. tirasse
dames : SV Limmat Zurich i Vreni
Berweger . Erika Ruegg, Irène L'Eplat-
tenier , Maya Hungerbuehler) 5'37"6. —200 m. quatre nages messieurs : Béat
Groeflin (Vevey ) 2'21"6. — 200 m. bras-
se messieurs : Nicolas Gillard (Vevey )
2'35"6. — 200 m. dos messieurs : Gérard
Evard (Vevey ) 2'18"7. - 100 m. papillon
messieurs • Arts .Caperonis (Vevev ) r
00"7 . — 10 m. dis dames : Jarquiel'iie
Mock (Bienne )  l'l"5 (performanc e réa-
lisée lors du premier relais du 4 x 100
m. quatre nages) .

Bonnes p erf ormances
à Bienne

Lausanne bat Olympic-Basket, 71 à 56
Les Chaux-de-Fonniers restent en ligue nationale A

Malgré sa défaite de samedi soir à
Lausanne, l'Olympic-Basket a conser-
vé sa place en ligue supérieure. En
effet , la défaite de Champel, dimanche
à, Lugano, condamnait le club genevois
à disputer le championnat de ligue B
l'an prochain. Même en cas de vic-
toire de Champel, l'Olympic aurait pu ,
dans un match de barrage, conserver sa
place en ligue A.

Pour l'importante parte! de Lausan-
ne, Claude Forrer , en bon camarade,
avait tenu à apporter sa collaboration
afin que tout soit tenté pour éviter
le spectre de la relégation. Seul Car-
cache manquait et les Olympiens en-
tamèrent cette partie avec une belle
détermination. Le jeu resta ouvert du-
rant la première période et l'on vit
tour à tour l'équipe lausannoise et
celle des Montagnes neuchâteloises
réussir de beaux paniers consécutifs
à des contre-attaques rondement me-
nées par Chevalley du côté de l'Olym-
pic. Tout semblait donc s'arranger pour
l'Olympic qui menait de 4 points à la
mi-temps.

Après le repos, les Lausannois appli-
quèrent un marquage plus stricte et
ceci contra quelque peu le jeu des
Chaux-de-Fonniers. Ceux-ci connurent
un manque de réussite assez sensible,
alors que , de son côté , Jean-Claude Ni-
colet affichait une grande forme et
prenait une part très importante dans
la victoire de Lausanne-Sports contre
ses anciens équipiers. A cinq minutes
de la fin , alors que quelque 5 points
séparaient seulement les deux équipes
et que l'Olympic gardait toute chance
de combler son handicap, Bottari puis
Claude Forrer durent quitter le terrain
pour 5 fautes. Dès lors, tout espoir
était consumé et les Lausannois conso-
lidèrent leur succès.

Malgré sa défaite , l'Olympic-Basket
a livré un bon match et n'a jamais été
outrageusement dominée. Il faut main-
tenant assurer l'avenir et si les jeunes
éléments entendent maintenir leur équi-
pe en ligue nationale A, ils devront
consentir à s'astreindre à un entraî-
nement intensif , tant sur le plan phy-
sique que technique.

Olympic : C. Forrer , J. Forrer , Bot-
tari , Chevalley, Clerc, Borel , Benoit , Ro-
bert. 

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A. — UGS - Pully 74-49 ; CAG
Fribourg Olympic 39-71 ; Fédérale Lu-
gano - Champel 68-57 (27-30).

Autres résultats

La Fédération suisse a publié le com-
muniqué suivant : « Aucun arrange-
ment n 'étant intervenu entre les deux
clubs intéressés, la Commission de la
Ligue nationale a fixé les matchs d'ap-
pui pour le titre de champion suisse
entre Stade Français et Fribourg Olym-
pic (lieux tirés au sort) au 7 mai à
Fribourg et au 14 mai à Genève. Les
dates ont été retenues en tenant comp-
te de la finale de la Coupe de Suisse
(10 mai à Fribourg) , du Tournoi na-
tional juniors (11-12 mai) , des enga-
gements de l'équipe nationale (Tournoi
de Vienne du 17 au 20 mai et stage au
Tessin et match Suisse-Italie «B» du
21 au 25 mai) et du Tournoi interna-
tional de Fribourg (17-18 mai). »

Matchs d'appui poul-
ie titre suisse

CYNAR
7-̂ 'llÉ4?!:: • '-M

l'apéritif ^  ̂
p̂ jl djjÊ

des personnes actives $3zL I [WJ

Un ïratestïn
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toi:-.'.:; pharm. & drog. a Fr. 2.40 la bie / Çi\

, Domingo Perurena, l'une des
i jeunes vedettes du cyclisme espa-
' gnol , a remporté samedi , la 10e
] étape, Alcazar de San Juan -
i Madrid (173 km .) , disputée sous la
1 pluie et au terme de laquelle
' l'Allemand Rudi Altig a conservé ',

son maillot jaune de leader. Clas- I
sèment : ;

l.Domingo Perurena (Esp ) 4 h. i
02'56" avec bonification 4 h. 02' i
16") ; 2. Rudi Altig (Ail) 4 h. 02' ]57" (avec bonification 4 h. 02'
47") ; 3. Jan Janssen (Ho) ; 4.
José Lopez-Rodriguez (Esp) ; 5.
Victor van Schil (Be) ; 6. Lucien
Aimar (Fr) ; 7. Michael Wright
(GB) ; 8. José-Maria Errandonea
(Esp) ct un peloton dans le mè- '
me temps. |

i

Un jeune Espagnol
gagne samedi

Les Francs-Coureurs
cinquième à Vallorbe

A Vallorbe, le vainqueur du brevet
romand des débutants, le Sédunois Lou-
tan , a été déclassé, car il ne remplis-
sait pas les conditions d'engagement.
L'épreuve, courue sur 60 km., a donné
le classement suivant :

1. Jean-François Gehrig (Lausanne)
1 h. 27'15" ; 2. Alain Monnay (Sion) ;
3. Fritz Burri (Fribourg) ; 4. Martial
Baertschi (Bollion ) ; 5. Pierre Richard
(La Chaux-de-Fonds) ; 6. Olivier Mon-
tandon (Orbe) ; 7. Jacques Magnin
(Lausanne) ; 8. Bernard Gardel (Lau-
sanne) ; 9. Félix Bagaini (Sion) ; 10.
Jacques Kurzen (Lausanne) , tous mê-
me temps.

Course pour cadets. — 1. Bruno Schô-
ni (Fribourg) les 30 km. en 46'02" ; 2.
Gérard Aebi (Fribourg) 46'06" ; 3. Paul
Resenterra (Martigny) même temps ;
4. Claude Geinoz (Fribourg) 4610" ; 5.
Pierre-Alain Reymond (Renens) 46'38".

Pierre Richard



Lorsqu'un homme boit
du Champagne en compagnie d'une dame,
un Suisse sur deux pense

qu'elle n'est pas sa femme.
Résultat d'une enquête. I  ̂ C

T,T , j iinMj o. ' _. «. - Albert Charles Clicquot Heïdsieck Laurent LouisNous avons demande a 1004 Suisses et Suissesses: - Le Brun Boffinger Heidsieck Ponsardin G.H.Mumm Monopole Krug Pemer Rœderer Mercier<Lorsqu'un homme boit du Champagne en compagnie >«& -n*» g-p. *&». *$* *mt 0st% *m. /«ss» «SB»d'ime dame, pensez-vous.qu'il s'agit de son épouse ou.. , || . llf M WÈ Wê > Pa WÊ ' iMd'une autre personne?> (Les statisticiens ont un faible pour W f i '( Fjf

490 des hommes et des femmes interrogés ont !$??» i 4 l^ t̂l £>Pà Uni '' -iàl K§_À HH i/vSa £^_Arépondu: <Une autre personne); 330 pensaient qu'il pou- p Ê s Ê k  J^ÉÈÊk ^&k (- «I "' JUslk y^3». I^ÊÊPk r^lWK iiQP* 
^^^vait s'agir soit de l'épouse, soit d'une autre personne; /'̂ ISa / sali» J'¦"

''¦'lÉa Ê^ÊÈi mÊ- Wk- i ^WÊ* /r^lla J^HHa ifelœa J^lllla120 sourirent ou trouvèrent la question inconvenante (les f^ :'ilœli f? ^Sl JI^^Bl J^^^llll' ÊéËÊÈ, i IBI JwMI Ê^ÊsÊ J ^lflïl E ^_fiistatisticiens leur réservent la rubrique <sans opiniom); ' 'IIP ^ 'ilp • 'lHl ^ ' 'llP tl '̂ flËI ÉSaSH fHH! |. :- ;.J|j| \ WwÊËi | oliil60 Suisses seulement, sur 1004, étaient persuadés que la ¦'- ;»i  .- '"fil&l ¦' - Es— ; fê S!̂  l̂ «ii__r -^r : ' *,JlK_ . ".JL,,. fc v--aa___i _j_L|_g
persormeen question ne pouvait être què l'épouse. .gg  ̂ ggg ^-̂  

J  ̂ Kg^s ||gg £ft *gg| 
^  ̂ ĵ ^Etant donné que l'Institut de sondage d'opinion ¦- 'g^_ - Dipl* / —»® " - jg§P" |lL-̂ f> ! _f_ ^Mm - J^' - ̂ J_ ^5^nous a assurés que les 1004 citoyens interrogés sont sensés l!___SP £^^3 ' b^'S^Ega bT^ iv^wa b«î£i_$B9 liiilll Ë_k_aH_il IS_3t-P Ë2_SiBd r^iad

être représentatifs, c'est-à-dire qu'ils parlent pour toute la
Suisse, il faut déduire de ces chiffres que les 49%, donc un
Suisse sur deux, pensent qu'un homme qui boit du Cham- ^oët p

T
ern?f

r- J-S^V „ ,„ v°̂  ̂ w . _+ M
Samt" T •„• „r  ̂̂  , „ Biltecart-

**_. , . , 1? & Chandon Jouet Heidsieck PolRoger &Greno Ruinart Marceaux Taittinger da Castellane Salmonpagne en <compagme> n est pas avec Ja bonne compagne.

%0hampagnc: le vin des fêtes de famille. ^""S . &EË?P MP" ^E^p | . BuSH f 
~

flj fc 
!L
"fsJ |SS ^^^

Le résultat de l'enquête nous a surpris: nous autres, ^*xL; ^^f N..;» _ ^ I £sÇ»Ë ft^Sts ^f^S L»5S«_ c ïïmMB. 
^  ̂

'"fe2^
Français, avons grandi en côtoyant le Champagne. Notre i _ - .̂

a, _4 ..~»-—- ._ —"-",_ _ '_^r F^|ÎM3 r- ¦-"'-'_ i "™ "'" "" -̂ "'Jy p -:̂ ;papa a ouvert une bouteille plusieurs fois par an. La pre- tesMEi ËfSHUli fe. .:.aaaMa 6__i__^_B3 telllll iBB  ̂ te^a^ed kMMM * mW -̂WI 
%^M3MÏ>

mière à notre baptême; puis pour fêter l'anniversaire de |
grand-maman. Plus tard, nos parents nous ont expliqué
qu'ils étaient mariés depuis 10 ans et ce jour aussi fut _ 

 ̂ ^^marqué par une bouteille de Champagne. Enfin, lorsque BBJIB _^^le bachot fut derrière nous (et derrière notre père), nous fwfl ^Ltifavons bu la première bouteille de Champagne ouverte en A»4» illfsimé ou sans année. ^rhampagne: cadeau d'un paysage,
notre honneur. (A notre baptême, on ne nous avait qu'hu- <Champagnè>,W une étiquette, sienifie que les rai- Le Champagne n'est pas <encore-une boisson-de-mecté les lèvres). Lorsqu a notre tour nous sommes de- sins ks plus sélectionnés ont été pressés pour cette bou- plus> qui dispense bien-être et gaîté. C'est le cadeau d'unvenus vieux et chancelants, nos petits-enfants nous -teïller deux sortes noires, le Pinot noir et le Pinot Meunier; paysage, un vin qui exige beaucoup de persévérance et deapportent maintes fois une bouteille de Champagne. Et une b]anche; le chardonnay. Les raisins ont coûté, en 1967, compétence de la part de nos gens,dans les derniers verres que nous buvons, nous revivons rannée la plus abondante, plus de 4 francs français le kilo 

^  ̂ ?les étapes de notre vie. (jans jes crus jes p]us recherchés. Sans compter le travail:
Si le Champagne n'était pas le vin de nos fêtes fami- la première fermentation dans les tonneaux, la composition 1£S vignerons

liales, il n'en serait pas consommé 68 millions de bouteilles de la cuvée, les investissements qui ne rapportent rien pen- ^
es œnologues

en France, c'est-à-dire 1,3 bouteille par habitant et par an, dant des années. Un capital bloqué dans une cave, cela J
68 vendangeurs

soit dix fois plus qu'en Suisse. coûte aussi. les éplucheurs
_, _, , . - , les pressureursLe Champagne, c est une mosaïque, une symphonie Jes tonneij ers

A 

de 10, 20, parfois 30 crus différents (les trois sortes de jes ̂ Y^graisins croissent dans 250 communes, d'où 250 crus). Un jes remueurs
ppellation Champagne: strictement contrôlée, f f ff 

iste> doté f ™  Prodigieuse mémoire de dégus- ]es dégorgeursy t̂  r ** tation et connaissant toutes les années compose, au , nAsoc;anf SCe sondage d'opinion nous a révélé une autre vérité: printemps, la cuvée. ë
deux tiers des Suisses ignorent ce qu'est le Champagne. 

 ̂
dimat a.t.n été idéal? -A fle prend que des cms Comprenez-vous maintenant?

En effet, combien croient boire du Champagne parce qu'un de rannée pour élaborer un Champagne millésimé.
dérivé de ce nom décore l'étiquette! Par exemple: vin .
champagnisé-, ou méthode champenoise, ou cave de cham- Mais il peut aussi juger bon d ajouter un cru d une
pagnisation année précédente qu'il a soigneusement conservé. Lors-

qu'on a ajouté un vin de réserve, 1a bouteille ne porte pas Demandez notre documentation illustrée:
Apparemment, on ignore qu'un seul mot, Cham- de millésime. <Champagne>: le Vin de la Champagne..

pagne, figure sur une bouteille de Champagne, sur l'éti- " , r r. - ~ ~~ ~ . ,_ . , _,
quette et sur le bouchon. ^^ annces 55> 59> 61 et 62 ont Ieur Champagne Bureau d'Information du Vin de Champagne,* . 

¦ 
millésimé. Kreuzplatz 20, 8008 Zurich

Champagne, l'unique façon de designer 1 appella-
tion d'origine. _

Combien de fois avons-nous constaté, dans des
restaurants tout-à-fait respectables d'ailleurs, que la carte M j
des vins, sous la rubrique Champagne classait.non seule- •• aSe ldeaI du Champagne,
ment le Champagne mais tout ce qui <pétille>. Lorsque vous achetez un Champagne de marque,

il a au moins 3 ans. Il doit bien exister des architectes qui
ont même pensé à la cave à vins: du côté ombragé, sépa-

, , rée du chauffage à mazout, bien isolée, etc. Un maître de1967: une belle année. maison aussi privilégié y conservera son Champagne; mais
L'année 1967 a fourni plus de 100 millions de bou- pas plus de 2 ou 3 ans, car il est déjà à son apogée lors- .

teilles. Elle aurait même produit davantage si la pluie, qu'on l'achète,
tombée sans arrêt du 7 au 14 septembre, n'avait pas abîmé
un grand nombre de raisins. Ces dégâts nécessitèrent un ^fcfcplus grand effort de la part des éplucheuses. Ce sont ces ¦ %
femmes que l'on voit, au moment des vendanges, dans les «__w#
vignobles, inspectant chaque panier en sortant l'une après ^HFomposer un repas au Champagne,
l'autre chaque grappe qu'elles tournent et retournent dans Puj s vient le moment où l'on surprend ses amis par'
leurs mains jusqu'à ce que le dernier grain suspect ait été xm repas au Champagne. On commence avec un premier ,
écarté. verre pour l'apéritif. On continue avec un second verre

pour l'entrée. Et ainsi de suite, jusqu'au dessert. Car le
¦* Champagne s'harmonise avec tous les mets (aussi bien

avec le poisson qu'avec la viande).
De plus, le Champagne est un vin léger, ailé, faible

en alcool (11 à 12 degrés). Un degré trop élevé alourdit
d'ailleurs ce bouquet subtil que l'on ne rencontre que
dans le Champagne. »t



Le championnat
suisse de football

Résultats des matchs disputés
durant le week-end :

Ligue nationale A
Bàle - La Chaux-de-Fonds 3-1
Grasshoppers - Young Boys 4-0
Granges - Lausanne 0-7
Lugano - Zurich 0-1
Luceme - Bienne 2-1
Servette - Bellinzone 2-1
Young Fellows - Sion 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 21 12 6 3 50-22 30
2. Lugano 21 13 4 4 40-24 30
3. Grasshop. 21 13 3 5 45-20 29
4. Bâle 21 11 5 5 42-25 27
S. Lausanne 21 10 5 6 54-36 25
6. Lucerne 21 10 4 7 45-51 24
7. Sion 21 6 8 7 26-30 20
8. Y. Boys 2 1 7  6 8 29-35 20
9. Servette 21 8 3 10 35-31 19

10. Bienne 21 7 5 9 34-37 19
11. Bellinzone 21 7 4 10 22-32 18
12. Ch.-de-Fds 21 5 6 10 31-41 16
13. Y. Fellows 21 2 5 14 15-49 9
14. Granges 21 3 2 16 16-51 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Winterth. 21 14 4 3 61-20 32
2. St-Gall 21 11 7 3 53-28 29
3. Aarau 21 9 8 4 40-18 26
4. Xamax 21 10 5 6 41-32 25
5. Wettingen 21 8 8 5 41-37 24
6.Brulil 21 9 4 8 35-34 22
7. Chiasso 21 9 4 8 24-26 22
8. UGS 21 8 5 8 38-43 21
9. Thoune 21 6 8 7 28-32 20

10. Fribourg 21 6 7 8 32-29 19
11. Baden 21 7 4 10 24-50 18
12. Soleure 21 5 6 10 30-41 16
13. Moutier 21 5 3 13 32-58 13
H.Berne 21 2 3 16 26-57 7

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bâle - La Chaux-
de-Fonds 3-1 ; Grasstioppers -
Young Boys 5-1 ; Granges - Lau-
sanne 0-3 ; Lugano - Zurich 1-3;
Lucerne - Bienne 5-5 ; Servette -
Bellinzone 4-0 ; Young Fellows -
Sion 6-3.

GROUPE B : Aarau - Bruhl
2-0 ; Baden - Chiasso 4-2 ; Berne-
UGS 5-3 ; Fribourg - Thoune
1-1 ; Saint-Gall - Wettingen 1-3;
Xamax - Soleure 4-2 ; Winter-
thour - Moutier 3-0.

Excellente aff aire
pour Etoile-Carouge
en première ligue

Le comité de première ligue a
rendu sa décision dans le cas du
match Vevey - Etoile Carouge, qui
avait été arrêté sur le score de
1-1 à quelques minutes de la fin
à la suite de l'envahissement du
terrain par des spectateurs. Le
match a été donné gagné à Etoi-
le Carouge par 3-0. Résultats du
week-end :

SUISSE ROMANDE : CS Chê-
nois - Versoix 5-0 ; Fontaineme-
lon - US Campagnes 1-1 ; Le
Locle - Monthey 4-2 ; Martigny-
Etoile Carouge 1-4 ; Rarogne -
Cantonal 1-2 ; Stade Lausanne -
Vevey 0-0.

SUISSE CENTRALE : Old Boys-
Nordstem 2-2 ; Minerva - Aile
5-1 ; Porrentruy - St-Imier 6-0 ;
Zofingue - Emmenbrucke 1-2 ;
Berthoud - Breitenbach 0-0 ; Dur-
renast - Lamgenthal 4-1.

SUISSE ORIENTALE : Schaff-
house - Amriswil 1-1 ; Elue Stars-
Frauenfeld 2-4 ; Brunnen - Red
Star 2-3 ; Kusnacht - Mendrisio-
star 1-2 ; Vaduz - Widnau 2-1 ;
Zoug - Locamo 1-2.

Dimanche prochain
LIGUE A : Bellinzone - Lucer-

ne ; Bienne - Bâle ; La Chaux-
de-Fonds - Granges ; Lausanne -
Lugano ; Sion - Grasshoppers ;
Young Boys - Servette ; Zurich -
Young Fellows.

LIGUE B : Bruhl - Xamax ;
Chiasso - Aarau ; Moutier - Ba-
den ; Soleure - St-Gall ; Thoune-
Beme ; UGS - Winterthour ; Wet-
tingen - Fribourg.

En Allemagne
Demi-finale de la Coupe à Co-

logne (53.000 spectateurs) : FC
Cologne bat Borussia Dortmund
3-0. En finale, le 9 juin, le FC
Cologne affrontera le vainqueur
du match VFL Bochum - Bayern
Munich.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 1 2  2 1 1  2 2 X  2 2 X _

LES TESSINOIS BATTUS SUR LEUR TERRAIN...
Ainsi, Zurich est parvenu à bat-

tre Lugano en terre tessinoise et
du même coup à relancer l'intérêt
du championnat ! A deux, Grass-
hoppers ayant nettement battu les
Young Boys, les clubs des bords de
la Limmat ont de sérieuses chances
de ramener le titre dans leur cité !
La victoire de Zurich est chanceu-
se, car les Luganais ont été plus
dangereux tout au long de cette
partie capitale. Un tort pourtant,
les Tessinois ont eu AVANT TOUT
le souci de ne pas perdre. Cette
tâche a favorisé les hommes de
l'entraîneur Mantula qui, grâce à
une erreur incompréhensible de
Pullica — il tarda à dégager le bal-
lon devant Kunzli — l'ont emporté
à l'ultime minute.

Grasshoppers n'a laissé aucune
chance à Young Boys et après une
quinzaine de minutes, les Bernois
étaient déjà battus. A la suite de
ces deux résultats, les trois favoris
du classement ne sont séparés que
par un point ! La fin du cham-
pionnat va être passionnante et
bien malin qui pourrait, à coup sûr,
désigner le champion. Examinons
le programme des trois équipes :
Zurich recevra Young Fellows, Sion
et La Chaux-de-Fonds et se rendra
à Lausanne et Bienne. Lugano re-
cevra La Chaux-de-Fonds, Bellin-
zone (un derby qui promet ! ) et se
rendra à Lausanne, Bienne et Ber-
ne (Young Boys). Enfin, Grasshop-
pers recevra Lucerne et Granges,
mais se rendra à Sion, Genève
(Servette) et Bâle (!)... Les pro-
nostics sont ouverts...

A Zurich, au stade du Hardturm, Young Fellows recevait le FC Sion qui
a remporté la victoire par 3-0. Voici une attaque de Savary contre le

gardien zurichois Janser. (ASL)

Derrière ces favoris, Lausanne et
Bâle se livrent un duel de prestige
qui pourrait finalement tourner à
l'avantage des Romands. Les Rhé-
nans ont signé, malgré l'absence
de plusieurs titulaires, une belle
victoire sur La Chaux-de-Fonds, et
Lausanne a « rossé » Granges, en

terre soleuroise, par un sec 7-0 ! A
Lucerne, Bienne s'est magnifique-
ment défendu et ne s'est incliné
que par 2-1, tous les buts ayant été
marqués par des ex-Chaux-de-Fon-
niers (Tholen, autogoal et Bertschi).
A Genève, Servette a signé une vic-
toire chanceuse devant Bellinzone

et se rapproche ainsi du milieu du
classement. Sion, en battant Young
Fellows, à Zurich, a mis fin aux
derniers espoirs de sauvetage des
Zurichois. Si la situation s'est res-
serrée en ' tête, elle s'est éclaircie
au bas du tableau et Granges et
Young Fellows sont désormais con-
damnés... à moins d'un réel mira-
cle !

Bonne journée
pour les Neuchâtelois

en ligue nationale B
Si Winterthour a continué sa

marche triomphale en battant Mou-
tier, ses poursuivants ont connu
des fortunes diverses. Saint-Gall a
été tenu en échec par un Wettin-
gen retrouvé et Aarau (c'est une
très grande surprise) a été battu
sur son terrain par Bruhl. La soli-
darité saint-galloise est évidente.

A la suite des résultats ci-dessus,
Xamax, vainqueur de Soleure, a fait
fait une excellente opération et re-
pris place parmi les candidats à la
promotion. Une autre surprise a été
enregistrée à Fribourg, où les «Pin-
gouins» se sont inclinés devant
Thoune. Les deux autres résultats
de cette ligue sont conformes aux
prévisions, UGS ayant battu Berne,
dans la Ville fédérale, et Baden et
Chiasso ayant partagé l'enjeu sur
le terrain du premier nommé. Ba-
den est désormais à l'abri, car les
trois derniers ont perdu, la tâche
des Jurassiens étant de plus en
plus lourde.

PIC.

LE LOCLE-MONTHEY, 4-2
¦_r

Les Loclois étaient les plus forts

Bosset (à gauche) aux prises avec la défense valaisanne. (photo Schneider)

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin, Hotz , Morandi ; Jaeger, Dubois ;
Corti (Richard), Bula, Haldemann, Bosset. — MONTHEY : Piccot ; Girod,
Martin, Bosco, Vernaz ; Fracheboud, Ronnet (Dirac) ; Camatta, Nerwi,
Szalancsy, Thurin. — ARBITRE : M. Heymann, de Bâle. — 1500 specta-
teurs. — BUTS : 7e Nerwi ; 8e Jaeger ; 14e Dubois ; 51e Haldemann ; 53e

Huguenin ; 90e Thurin.

Les visiteurs très rapides
On attendait beaucoup de cette ren-

contre au sommet du groupe romand
de première ligue et , dans l'ensemble,
on peut dire qu 'elle a tenu ses promes-
ses à de nombreuses reprises. Les visi-
teurs ont imposé d'emblée un rythme

un bon centre : Dubois réussit une belle
reprise et donne l'avantage à la mar-
que au Locle. Le jeu se stabilise en-
suite durant de longues minutes, les
visiteurs obtenant plusieurs corners,
mais ne parvenant pas à passer la dé-
fense locloise qui s'était heureusement

de jeu très soutenu qui a surpris la
défense locloise . A la 5e minute déjà ,
Szalancsy laissait sur place les arrières
locaux et se présentait seul devant
Etienne. Ce dernier réussissait à sauver
grâce à une bonne sortie. Mais, à la
7e minute, c'était au tour de Nerwi de
profiter d'une erreur de position ad-
verse. Cette fois , l'avant valaisan ne
ratait pas la cible et ouvrait le score
de façon imparable.

Egalisation immédiate
par Jaeger

Le temps de remettre en jeu et les
Loclois bénéficiaient d'un faul à 20 mè-
tres. Jaeger , l'entraîneur loclois , pla-
çait un tir excellent qui surprenait ar-
rières et gardien et c'était l'égalisation
à la 18e minute. Les locaux prenaient
alors la direction des opérations et me-
naient la vie dure aux Valaisans.

A la 14e minute , Bosset se défait ha-
bilement de deux adversaires et donne

reprise. La mi-temps surviendra sur ce
score.

A la reprise : pression
ép hémère de Monthey

Dès la reprise, les Valaisans partent
à nouveau très fort, mais la réaction
des Loclois ne se fera pas attendre. A
la 6e minute, Haldemann profite d'un
contre chanceux et marque le troisiè-
me but loclois d'un beau tir croisé.

Huguenin signe le coup
de grâce !

Peu après, à la 8e minute, l'arrière
Huguenin envoie une longue balle en
avant depuis le rond central, dans le
camp loclois : cette balle surprend le
gardien valaisan trop avancé et c'est
4-1 ! Dès lors, le match est joué. On
fait entrer le douzième homme de cha-
que côté : Richard prend la place de
Corti chez les Loclois, et Dirac rem-
place Donnet chez les visiteurs. Plu-
sieurs occasions s'offriront encore aux
avants loclois de marquer, en particu-
lier pour Haldemann et Richard, mais
sans succès. Les locaux abandonnent
ensuite l'organisation du jeu à Mon-
they et Etienne se distingue à trois re-
prises. Le dernier but du match sera
l'œuvre de Thurin, à quelques secondes
du coup de sifflet final, que M. Hey-
mann donnera, alors qu'un violent ora-
ge de grêle s'abattait sur le stade.

Grâce à cette victoire méritée, Le Lo-
cle ne compte plus que 2 points de
retard sur Monthey, avec un match en
moins. C'est dire que tous les espoirs
sont permis. Les joueurs loclois et leur
entraîneur ont maintenant effacé leur
mauvaise prestation du premier tour. H
n'est jamais trop tard pour bien faire
et le public du stade des Jeanneret se
réjouit d'avoir retrouvé une équipe qui
joue pour gagner. R. A,

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu 'au vendredi 10 mai, à midi , vous y toucherez

un billet de dix francs.

V .

r i
VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Sensationnel regroupement en tête du championnat suisse de football

Surprises favorables à Xamax en ligue nationale B
ZURICH H LUGANO À ÉGALITÉ, GRASSHOPPERS A ON POINT

Résultats des rencontres du 5 mal
1968 :

Ile LIGUE : Boudry I - Xamax II
1-1 ; Fleurier I - Colombier I 6-2 ;
Superga I - Couvet I 0-1 ; La Chaux-
de-Fonds II - Audax I 0-2 ; Le Lo-
cle II - Etoile I 1-2.

Ille LIGUE : Auvernier I - Comète I
4-1 ; Bôle I - Serrières I 1-1 ; But-
tes I - Hauterive I a 4-2 ; Xamax III-
Cortaillod I 3-3 ; L'Areuse I - Corcel-
les I 1-6 ; Hauterive I b - La Sagne I
1-2 ; Le Parc I - Ticino I 2-5 ; Dom-
bresson I - Les Bois I 3-9 ; Sonvi-
lier I - Etoile II 4-2.

IVe LIGUE : Helvetia I - Le Lan-
deron I b 10-1 ; Boudry II - Châte-
lard la  1-2 ; Cressier I b - Saint-
Biaise II a 9-2 ; Auvernier II - Colom-
bier II 0-5 ; Travers I b - Châte-
lard I b 2-1 ; Béroche I - Noiraigue I
3-7 ; Cantonal II - Serrières II 5-2 ;
Bôle II - Cortaillod II a 0-6 ; Fleu-
rier IIb - Travers la  0-1 ; Môtiers I-
L'Areuse II 4-0 ; Blue-Stars I - Fleu-
rier II a 4-4 ; Saint-Sulpice I a - Cou-
vet II 4-1 ; Coffrane I a - Marin I b
10-0 ; Le Landeron I a - Lignières I
5-1 ; Cressier la  - Comète II 8-1 ;
Corcelles II - Espanol II 3-0 ; Saint-
Biaise II b - Audax III 2-2 ; Dombres-
son II - Les Geneveys-sur-Coffrane I b
3-8 ; Floria II a - Le Locle III 2-2 ;
Ticino II - Le Parc II b 9-0 ; Cof-
frane I b - Etoile III a 1-2 ; La Chaux-
de-Fonds III - Floria II b 6-0 ; Etoile
III b - Le Parc II a 1-1 ; La Sagne II-
Sonvilier II 3-5 ; Les Bois II - Su-
perga II 2-4.

JUNIORS A : Auvernier - Travers
1-6 ; Couvet - Cantonal A 2-3 ; Xamax-
Comète 3-3 ; Audax - Fleurier 5-0 ;
Le Locle - Etoile A 3-1 ; Ticino - Cor-
celles 1-1 ; Saint-Imier - Hauterive
3-0 ; Etoile B - Cantonal B 1-8.

JUNIORS B : La Chaux-de-Fonds A-
Colombier 3-1 ; Le Parc A - Gorgier
5-0 ; Comète - Hauterive 0-3 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Cortaillod 4-8;
Cantonal - Xamax A 6-2 ; Xamax B-
Dombresson 2-2 ; Châtelard - Marin
6-2 ; La Sagne - Le Locle 3-4 ; Les
Bois - Fontainemelon 1-3 ; Saint-
Biaise - Béroche 4-1 ; Le Landeron-
Serrières 0-6 ; Bôle - Buttes 6-0.

JUNIORS C : Hauterive - Canto-
nal A 6-0 ; Serrières - Gorgier 1-6 ;
Le Locle - Le Parc A 1-6 ; La Chaux-
de-Fonds A - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 4-2 ; Cortaillod - La Chaux-de-
Fonds B 2-1 ; Châtelard - Cantonal B
9-1 ; Saint-Imier B - Etoile 0-0 ; La
Sagne - Saint-Imier A 1-14.

INTERCANTONAUX B : Yverdon-
La Chaux-de-Fonds 0-5 ; Le Locle-
Saint-Imier 3-1 ; Fontainemelon - Cen-
tral 4-0.

VÉTÉRANS : Le Locle - Xamax 1-1.

Association cantonale
neuchâteloise

Première division (29e et avant-der-
mere journée) : Atalanta - Bologna 1-0;
Brescia - Lanerossi 0-0 ; Cagliari - To-
rino 2-0 ; Fiorentina - Spal 2-0 ; Inter-
nazionale Milan - Napoli 1-2 ; Juventus-
Sampdoria 3-1 ; AS Roma - AC Milan
1-1 ; Varese - Mantova 1-1. — Classe-
ment : 1. AC Milan 44 ; 2. Napoli 36 ; 3.
Fiorentina 35 ; 4. Juventus 34 ; 5. Inter-
nazionale 33 ; 6. Varese 32.

En Itali e



Bâle bat La Chaux-de-Fonds, 3-1
Le premier quart d'heure fatal aux Neuchâtelois

Stade Saint-Jacques, temps chaud, terrain très glissant, 7000 spectateurs.
Dans la formation de l'équipe bâloise manquaient Stocker, Schnyder,
Pfirter (pas en forme) , Odermatt et Demarmels (blessés) , Kunz (mariage).
A noter encore l'entrée de Duvoisin à la 20e minute à la place de Clerc.
BALE : Laufenburger ; Kiefer, Michaud, Ramseier, Paolucci ; Hauser,
Mundschin ; Benthaus, Rufli , Frigerio, Wenger. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Voisard, Schneeberger, Burri, Fankhauser ; Silvant, Droz ;
Brossard, Zappella, Clerc, Jeandupeux. — ARBITRE : M. Clématide, de
Zollikofen. — BUTS : 13e Hauser, 16e Frigerio, 49e Benthaus, 61e Duvoisin.

Deux buts en 16 minutes
Pris à «chaud * en cette soirée de

samedi (il faisait un temps très
lourd) , les Chaux-de-Fonniers ont
été une proie facil e pour les Rhé-
nans en début de match. Après 13
minutes, Hauser parvenait à battre
Eichmann et trois minutes plu s tard ,
Frigerio portait le «coup de grâce * à
la formation de l'entraîneur Jean
Vincent. Menés par 2-0, les Neuchâ-
telois durent se résigner à subir trop
souvent la loi d'un adversaire mis
en confiance par sa réussite initiale .

Vaine reprise
Les joueurs du FC La Chaux-de-

Fonds devaient se reprendre par la
suite, mais en dépit des e f f o r t s  de
Zappella et Jeandupeux (tous deux
eurent le but à portée de leurs sou-
liers) la marque ne f u t  pas modifiée
jusqu 'à la mi-temps. Après le «thé*,
les Montagnards tentèrent le tout
pour le tout, mais à la 4e minute, le
rusé Benhaus trompait Eichmann !
C'en était fai t  des chances neuchâ-
teloises. Finalement les e f for ts  des
Chaux-de-Fonniers allaient être ré-

Absent pour cause de force maj eure ! A l'église de Muttenz, près de Bâle,
le gardien bâlois Kunz a épousé la fille de l'arbitre international G. Dienst.
Voici à la sortie de l'église le gardien Kunz. sa jeune femme Silvia, M.

. .. .... . . et Mme Dienst. . .¦ . ..,; ,

compensés par un but de Duvoisin
(61e) .

Le match pri t alors une nouvelle
tournure : il devint plus haché, et un
peu plus dur même. Laufenburger se
blessa encore à un genou à la 70e
et Bâle dut resserrer sa défense pour
maintenir son avantage.

Intérim.

Porrentruy bat
Saint-Imier 6-0

PORRENTRUY : Rathgeb ; Mérillat,
Theulpin, Leonardi, Loichat ; Hoppleo-,
Chèvre ; Claude, Schlichtig (Borun-
der) , Althaus, Mischler. — SAINT-
IMIER : Beraldo ; Leuenberger, Rado,
Grandjean I, Doutaz ; Zingg, Grand-
jean II ; Colombo (Courvoisier) , Witt-
mer, Châtelain, Méric. — ARBITRE :
M. Longaretti, de Neuchâtel. 800 spec-
tataeurs. — BUTS : 5e Claude, 15 et
30e Althaus, 53, 59 et 77e Mischler.

Pour la première fois cette saison,
les joueurs du FC Saint-Imier évo-
luaient en championnat sous des pro-
jecteurs. En dépit de cet inconvénient
(ce n'est pas facile de s'adapter à
la lumière artificielle) , la victoire des
Ajoulots est entièrement méritée, en-
core que Saint-Imier eut mérité le
but d'honneur.

F.-A. B.

Dans le Jura
2e Ligue : Aegerten - Lyss 1-0 ; Bu-

ren - Boujean 34 0-4 ; Mâche - Ma-
dretsch 4-1 ; Courtemaîche - Taueffe-
len 0-0 ; Longeau - Delémont 2-1 ; Tra-
melan - Grunstern 0-0.

3e Ligue : Aarberg - Mâche 8-1 ; Ma-
dretsch - Boujean 34 3-3 ; Perles - Ni-
dau 3-1 ; Bienne - La Neuveville 1-1 ;
Les Genevez - Tramelan 1-2 ; Ceneri -
Reconvilier 1-2 ; Saignelégier - Court
1-0 ; Le Noirmont - Les Genevez 3-4 ;
USBB b - Aurore 0-3 (forfait) ; Cour-
telary - Tramelan 1-1 ; Mervelier -
Courtételle 4-2 ; Courrendlin - Delémont
3-1 ; Bassecourt - Courfaivre 6-2 ; De-
velier - Vicques 1-3 ; Glovelier - Fon-
tenais 2-1.

Juniors interrégionaux : Berthoud -
Young Boys 3-5 ; Granges - Beauregard
6-2 ; Koeniz - Bienne 1-2 ; Moutier -
Delémont 1-1.

En France
Première division (32e journée ) : Aix -

Valenciennes 1-1 ; Ajaccio - Rouen 5-3 ;
Angers - Nantes l-3>;. Rennes - Bor-
deaux .1-0 ; Sochaux H. St-Etienne 0-4;,
Sedan - Lens 1-1 j Sletz - Strasbourg
1-0 ;_^Mgjjaco - Marseille 1-0 ; Lyon -,
Red Star 0-0 ; Lille - Niée 0-1. — Clas-
sement : 1. St-Etiennè 32-48 ; 2. Nantes
32-37 ; 3. Marseille 32-37 ; 4. Nice 31-36 ;
5. Sochaux 32-35. ,

Deuxième division (31e journée ) : An-
goulème - Bastia 2-1 ; Boulogne - Nan-
cy 0-2 ; Nîmes - Besançon 0-0 ; Chau-
mont - Lorient 3-0 ; Limoges - Reims
2-0 ; Joinville - Toulon 0-0 ; Montpel-
lier - Cannes 1-1 ; Dunkerque - Greno-
ble 2-0. — Classement : 1. Bastia 29-42 ;
2. Nîmes 31-40 ; 3. Toulon 30-35 ; 4. An-
goulème 28-34 ; 5. Reims 29-33.

Fontainemelon et US Campagnes, 1 à 1

La défense de Fontainemelon en action, (photo Schneider)

Les Neuchâtelois jouent dans la com-
position suivante : Porret ; Bonjour,
Schaer, Cometti, Auderset ; Jendly,
Simeoni ; Hurni, Morand , Wenger , Rit-
schard. — Arbitre : M. Stettler , de
Gumligen. — Buts : 23e Cochet (0-1) ,
77e Auderset (1-1).

RESULTAT EQUITABLE
La première mi-temps a été de bon-

ne qualité et disputée avec acharne-
ment par deux équipes ayant besoin de
points de sécurité. C'est un peu, contre
le cours du jeu , que Cochet ouvrait la
marque à la 27e minute. Malgré ses
efforts, Fontainemelon ne parvenait
pas à égaliser avant la mi-temps.

LES NEUCHATELOIS FATIGUÉS ?
A la reprise, Fontainemelon a énor-

mément de peine à retrouver le ryth-

me, on craint un moment le pire ! Fort
heureusement, au fil des minutes, les
Genevois baissent également les bras et
les Neuchâtelois parviennent à arra-
cher une égalisation méritée. L'équipe
du Val-de-Ruz a peut-être accusé la
fatigue du match de mercredi contre
Cantonal , mais le résultat est logique.

Fn.

Coupe des Nations
A Budapest , au Nepstadion par un

temps doux et ensoleillé et en présen-
ce de 82.000 spectateurs, la Hongrie
a battu l'URSS par 2-0 (mi-temps 1-0)
en match aller des quarts de finale
du championnat d'Europe des nations.
Le match retour aura lieu le 11 mai à
Moscou.

Suisse bat Norvège, à Larvîck
Les gymnastes helvétiques confirment leurs progrès

Par 553,45 à 543,80, l'équipe suisse de
gymnastique à l'artistique a confirmé sa
victoire de Zoug sur la Norvège. Contre
un adversaire en progrès, les poulains de
Jack Gunthard ne menaient que de 3,45
points i aprè§ les exercices imposés. Ils

. ont '..cependant; terminé finalement avec
une avance de 9,65 points, confirmant
ainsi qu'ils sont bien meilleurs dans les
exercices libres que dans les imposés.

Meinrad Berchtold a été le meilleur des
Suisses, (bélino AP)

A Zoug, les Suisses s'étaient imposés
par 10,75. Ils ont donc presque réussi le
même écart bien que le match se soit
cette fois disputé en Norvège (à Lar-
vik) et que les Norvégiens aient fait des
progrès incontestables depuis le match
de Zoug.

Dans ce match suivi par 300 'specta-
teurs à peine, les gymnastes helvétiques
n'ont toutefois pas; pu empêcher le Nor -
végien Aare Storhaug, l'un des meilleurs
spécialistes européens, de . remporter le
classement individuel. La. note la plus
basse de Storhaug fut un 9,35, sa plus
haute un. 9,60. Comme lors du premier
match contre la Norvège et comme con-
tre l'URSS, le meilleur représentant suis-
se a été Meinrad Berchtold , qui a une
fois encore dépassé les 112 points. Peter
Rohner et Roland Hurzeler ont pris les
deuxième et troisième places. Les au-
tres Suisses ont été devancés par deux
ou trois Norvégiens mais ils n'en ont
pas déçu pour autant. Dans les classe-
ments par équipes, un seul engin (le
saut de cheval) a d'ailleurs été rem-
porté par la Norvège, ce qui confirme
l'excellente perform ance d'ensemble de
la sélection helvétique.

Résultats
Classement par équipes : 1. Suisse

553,45 p. ; 2. Norvège 543,80.
Classement individuel : 1. Aage Stor -

haug (No) 113,45 (libre 57,00) ; 2. Mein-
rad Berchtold (S) 112,15 (56 ,30) ; 3. Pe-
ter Rohner (S) 110,85 (55,85) ; 4. Roland
Hurzeler (S) 110,45 (55,20) ; 5. Tore Lie
(No) 109,50 (55,15) ; 6. Paul Muller (S)
108,85 (55,00) ; 7. Trygve Gjerstad (No)
108,45 (54,20) ; 8. Max Bruhwiler (S)
108,25 (54,90) ; 9. Ernst Greutmann (S)
107,05 (53,80) ; 10. Harald Wigaard (No)
106.20 (52,35) ; 11. Helge Nilsen (No)
104,10 (52,05) ; 12. Sven-Erik Lilja (No )
98,70 (50,60) .

Divers

Succès italien à Vevey
Disputée sur un circuit tracé à la

place du Marché (750 m.) , à Vevey, la
première manche du championnat du
monde de karting a été remportée
par l'Italien Giulio Pernigotti, qui a
totalisé 60 points. U s'est classé pre-
mier de la première manche de la
finale tandis que la seconde a vu la
victoire du Suédois Thomas Nilsson,
qui a obtenu 56 points. Environ 8000
spectateurs ont assisté à cette épreuve
dont voici le classement :

1. Giulio Pernigotti (It) 60 p. ; 2.
Nilsson (Su) 56 ; 3. Karl-Heinz Peters
(Ail ) 53 ; 4. Mickey Allen (GB) 51 ;
5. ERICH HAGENBUCH (S) 50 ; 6.
Jiulio Truffo (It) 49 ; 7. Paul Fletcher
(GB) 48 ; 8. François Goldstein (Be)
47 ; 9. DANIEL CORBAZ (S) 46 ; 10.
Leif Engstroem (Su), 45.

Xamax - Soleure, 4-0
Raj eunissement bienvenu pour les Neuchâtelois

XAMAX : Ph. Favre, Stauffer, Frutig, Merlo , Vogt, M. Favre, Sandoz,
Bonny, Porret (Lochmatter), Manzoni, Mantoan I. — SOLEURE : Ludi,
Kuhn, Raboud, Krestan, Staempfli, Ruch, Ziegler, Wingeler (Favre) , Lu-
thi, Thimm, Roth. — ARBITRE : M. Szabo (Berne) . — 1500 spectateurs.

BUTS : 14e Porret, 23e Mantoan I, 42e Manzoni, 90e Manzoni.

Une belle intervention du gardien neuchâtelois Favre. (photo Schneider)

Moins de 23 ans
Stutz, Reisch , Daina et Mantoan II

constituent pour Xamax une garni-
ture de qualité. Or, pour des motifs di-
vers (suspensions, maladie, service mi-
litaire) , Pepi Humpal a dû se passer
de ces vedettes. L'expérience s'est révé-
lée concluante puisque les Neuchâte-
lois ont très largement dominé une
formation soleuroise pourtant solide et
très volontaire. Ceci prouve que Xamax
possède maintenant une excellente re-
lève puisqu'on lait , neuf joueurs sur
douze ont été formés à Neuchâtel. La
politique de Gilbert Facchinetti est
donc la bonne.

Trois buts...
puis plus rien !

Les Neuchâtelois conservent encore
une maigre chance de monter en LNB.
Il fallait donc qu 'ils parviennent à bat-
tre une formation soleuroise qui elle,
lutte contre la relégation. En moins
d'une demi-heure, les jeunes Neuchâ-
telois avaient dicté leur loi et les So-
leurois pouvaient se contenter d'une dé-
faite honorable. Mais ce succès xama-

xien ne s'est pas fabriqué tou t seul.
Les Neuchâtelois ont tout d'abord dû
faire face à des Soleurois particuliè-
rement ardents. Le premier quart
d'heure se passa le plus souvent dans
le camp xamaxien. Puis Sandoz, Porret
et surtout Michel Favre mirent un
point final aux ambitions soleuroises.
Ils réussirent à dominer la défense ad-
verse et même à signer très rapide-
ment trois buts qui mettait ainsi Xa-
max à l'abri de toute surprise.

Michel Favre, un héros !
Jusqu'à présent, le jeune Michel Fa-

vre a évolué en réserve. U a accompli
quelques remplacements en première
équipe. U a fallu un peu de malchance
et les punitions de Reisch et de Man-
toan pour que Favre retrouve un poste
Intéressant. Or, hier , il a pratiquement
conduit sa ligne d'attaque. S'il a su
foncer lorsqu'il le fallait , il a su aussi
se replier pour aider ses défenseurs.
C'est donc là une trouvaille de choix
que certainement Pepi Humpal conser-
vera pour l'avenir. Décidément , les pla-
ces deviennent de plus en plus chères
à Xamax.

R. J.
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Automobilisme

¦ La 52e édition de la Targa Flo-
rio a été caractérisée par une série
de coups de théâtre mais aussi par
un magnifique match poursuite que li-
vrèrent l'Anglais Vie Elford et l'Italien
Umberto Maglioli (Porsche 907) , qui
l'emportèrent finalement à la moyen-
ne record de 111 km. 111. Classement:

1. Vie Elford - Umberto Maglioli
(GB-It) sur Porsche 907 les 10 tours
soit 720 km. en 6 h. 28'47"9 (moyenne
111 km. 111) ; 2. Nanni - Guinti (It)
sur Alfa-Romeo 33 6 h. 31'30"7 ; 3.
Casoni - Blanchi (It) sur Alfa-Romeo
33 6 h. 37'55"1 ; 4. Herrmann - Neer-
pasch (Ail) sur Porsche 907 6 h. 38'
48"7 ; 5. Pilette - Slotemaker (Be-Ho)
sur Alfa-Romeo 33 6 h. 55'28"8.
¦ L'Autrichien Jochen Rindt, au vo-

lant d'une Brabham, a remporte le
Grand Prix de Limbourg de formule
II. Classement : '1. Jochen Rindt (Aut) sur Brabham
4 p. ; 2. Chris Amon (NZ) sur Ferrari
4 ; 3. Chris Irwin (GB) sur Lola 8 ;
4. Jacky Ickx (Bel sur Ferrari 9 ; 5.
Redman (GB) sur Lola 12.

Les grandes épreuves
internationales



...la nouvelle sportive

AUSTSN1300

L'AUSTIN 1100 a toujours été considérée comme l'intérieur plus confortable, la sécurité augmentée,
une automobile rationnelle. L'AUSTIN 1300 est fidèle Nouveau, grâce à la dévaluation de la livre et l'AELE, le
à cette ligne. La géniale conception AUSTIN: PRIX" Ff 7'550 ¦
Traction avant — suspension Hydrolastic — moteur
transversal : autant de facteurs synonymes d'une Plus de 200 représentants formés par nos soins
qualité inégalée. Impeccable tenue de. route. Habi- accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse: .
tacle spacieux (conducteur, 4 passagers et bagages). Représentation générale AUSTIN pour la Suisse :
Nouveau: moteur plus puissant, 1300 ccm, boîte à 4 EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
vitesses , toutes synchronisées, les freins renforcés , téléphone 051 54 55 00 / fias,
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AUSTIN 1100, 2 portes AUSTIN 1300; 4 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300 Combi. 3 portes
1098 ccm, 6/50 CV, Fr.6'850.- 1275 ccm, 7/58 CV, Fr.7'550.- transmissionautom. Fr.8'500.- 1275 ccm,7/58 CV, Fr.8'400.-

La Chaux-de-Fonds : Cartin S.A., rue Fritz-Courvoisier - Saint-Martin : A. Javef & Fils, Garage
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La Société Coopérative de Consommation
de Sonceboz-Sombeval

off re  à repourvoir un poste de

GÉRANT
ou couple-gérant

pour magasin self-service.
Les candidats ayant de l'expérience peuvent
adresser leurs offres de service à la Direction
de la Société Coopérative de Consommation ,
2605 Sonceboz.

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
éventuellement à la demi-journée,
et un

garçon d'office
S'adresser à la Confiserie Minerva ,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 3 16 68.
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Tee-shirt en tricot, coton H fj fl pull pour fillettes, sans ÊÊ flfl
et nylon éponge, divers f| |J| ] manches, en coton et Sm |j|j
coloris. 4 à 14 ans fj  Nylon tricot éponge fll ww

4 ans H stretch.4à16ans 4 ans Hi
+ —.50 par 2âges +"-.50 par 2 âges jf

shorts «Texas » fôÛfl shorts en coton ^ué, Ê Œk tà Jk
en coton brun ou bleu. Ĵ|ll|;i ceinture avec élastique, *H Jl||
4 à 14 ans 4 ans 

^
ww coloris unis: ciel, rouge, ^a W

+ -.50 par 2 âges |j B vert. 2 à 14 ans 2 ans || 1
avec timbrés COOp (P +- .50par2âges ^P
en vente dans les magasins suivants .. . .. . - ¦ '¦*', *I- >'

Centre Coop des Forges, La Chaux-de-Fonds ¦MP**  ̂BîM
La Jaluse, La Locle \<Wm\ 
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Le Noirmont ave Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds
Saignelégier Temple 11, Le Locle
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Baisse sur leTSsit suisse
Profitez-en! âÊjk
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CAMPAGNE (À DÉCOUPER
DES MUSÉES SUISSES ET CONSERVER)

VISITEZ LES MUSÉES DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

LA CHAUX-DE-FONDS : r Visites commentées:

Beaux-Arts Envers 33 mercredis 15 et 22
10 <J 12 h., 14 <_ 17 h., sauf lundi 19 h. 30 à 21 h. 30

Histoire naturelle Hôtel des Postes - 14-16 h. 30, dim. mardis 7 et 14
10 à 12 h., 14 à 17 h., fermé lundi 19 h. 30 à 21 h. 30

Histoire Loge 11 - mercredi et samedi 14 à 17 h. lundis 6 et 13
dimanche 10 à 12 h., 14 à 17 h. 19 h. 30 à 21 h. 30

Horlogerie Progrès 40 samedis 4, 11, 18
tous les après-midi , 14 à 17 h., 14 h. à 17 h.

LE LOCLE : Visites spéciales:

Beaux-Arts Marie-Anne-Calame 6 mercredis 8 et 15
\ dimanche 11 à 12 h., mercredi 14 à 17 h. 19 h. 30 à 21 h. 30

Horlogerie et histoire Château des Monts ieudis 9 et 16
dimanche 14 à 17 h. 19 h. 30 à 21 h. 30

LE MUSÉE DANS LA RUE
Allez voir les vitrines où sont exposés nos musées :
LA CHAUX-DE-FONDS : GONSET : Histoire naturelle + diapositives des
musées d'histoire naturelle, d'horlogerie et du futur musée paysan - PRIN-
TEMPS : musée d'horlogerie - ARIELLE : musée d'histoire - JUVENTUTI :
futur musée artisanal et paysan régional - KIOSQUE DU CASINO : les musées
chaux-de-fonniers - LIBRAIRIE WILLE : musée des beaux-arts

LE LOCLE : CITÉ DU LIVRE : musée des beaux-arts - QUINCAILLERIE CRE- '

MONA : musée d'horlogerie et d'histoire

DES TRÉSORS D'ART ET DE CULTURE
ouverts TOUT EXPRÈS POUR VOUS!

Je vois mieux...

avec les VERRES DE CONTACT

VON GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21 ' Téléphone (039) 2 38 03

BUREAU DE PLACEMENTS
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étage Tél. (039) 2 24 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ON DEMANDE : employées de maison — femmes de
ménage — sommellères — sommeliers — garçons de
cuisine

I Connaissez-vous I
Idéjà le
I Crédit Renco? j

Non! C'est alors le moment
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <do con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement, j •'
nous mettons â votre dispo-

' sition

I l'argent comptant
| dont vous avez besoin.
i Téléphonez-nous, écrivez-nous I

ou passez à nos bureaux. j

I Crédit Renco S.A. I j
11211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom U

Rue H !

L.!!.-'.-LII-J.I.IJI ¦_¦¦ ¦¦¦ '¦ .i. ¦ «I

i Attention!
¦ Utilisez le service expressi

^H Téléphone 022 246353

Mercury
Voiture excellent état mécani-
que, 24 CV impôt, modèle 1956,
est à vendre, faute d'emploi ,
conviendrait à peintre, entre-
preneur ou agriculteur . S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. . 9579

¦

PEDICURE
autorisée par l'Etat

25825
Mme P.-E. Geiger L.-Robert 6 (8e)

Chambre
meublée indépen-
dante à louer tout
de suite dans im-

. meuble de 1er ordre.

Tél. (039) 2 36 36.

Appartement
deux pièces, cuisine,
salle de bains, tout
confort , est deman-
dé pour tout de sui-
te ou à convenir. —

Faire offres à M.
Damiani , rue de la
Paix 9, tél. (039)
3 27 89.

A
vendre

2 VW 1200, modèles
1960, en parfait état ,
livrées expertisées.
Facilités de paie-
ment. — Garage du
Jura, W. Geiser , La
Perrière, tél. (039)
8 12 14.

Chauffeur
expérimenté cher-
che remplacements.
Libre tout de suite.

Offres sous chiffre
DC 9485, au bureau
de L'Impartial.

Ouverture dji bar

«NORDIC»•
rue du Casino -

angle rue Jaquet-Droz
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE,
PRIX INTÉRESSANTS

2 planches à dessin AO
avec appareil complet , marque

MASSAG

1 bureau d'architecte 170 x 85 cm.
avec appareil à dessiner RWD.

Mikron Haesler S.A., fabrique de
machines transfert, 2017 Boudry,
tél. (038) 6 46 52.

AU PLUS JUSTE PRIX P r

UNE FOURRE DE DUVET "9W®
,__... ___ .„. .. .„ chat noir Médaillon

bazln de qualité , dimensions 135 x 170 cm. et ^out ,jes pattes
au prix de Fr. 19.80 blancs, quartier rue

S'adresser à Werner MARTIN & Cie, *?.q
la '£$& ~~ Tél'

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) w*' lS_jg 
761 22' Usez L'Impartial

. i .

A vendre

terrain à bâtir
dans zone industrielle de Nidau , à 10 minutes à pied
de la gare de Bienne. Conviendrait pour fabrique
d'horlogerie, dépôt, maison de commerce ou d'expédi-
tion.

Ecrire sous chiffre AS 18836 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2501 Bienne.

ENCHÈRES PUBLIQUES IMMOBILIÈRES
À COUVET

AVIS
En raison de l'incendie survenu à l'Hôtel Central ,
les enchères de l'immeuble de Mlles A. et G. Borel,
annoncées pour

mercredi 8 mai, à 14 h. 30

auront lieu au

RESTAURANT DU CRÊT-DE-L'EAU à Couvet
! I ' M «I » t T ! il - i . ..- i l
,J« » -n -? i l i  "i "i «ii j  » . -, H

« STERNEN » Gampelen
chaque Jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vrai régal.
Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander
Téléphone (032) 83 16 22
(Fermé le mercredi)

À vendre
un lot d'environ 40 m3 de bois de
construction, fourrons sapin de 2 à
2,50 m., à utiliser comme bois de
feu.
Prix à débattre.

S'adresser au contremaître du
chantier rue Monique-Salnt-Hélier
12, Cité de l'Est.

COMMISSIONS
Jeune garçon, pos-
sédant vélo, est de-
mandé entre les
heures d'école du
lundi au vendredi.
Se présenter chez
Guy-Robert, Mon-
tres Musette, Ser-
re 63.

JE CHERCHE ap-
partement 2 pièces,
confort , si possible
centre ville. — Tél.
après 18 heures
(039) 2 68 47.

CHAMBRES indé-
pendantes chauffées
sont à louer à mes-
sieurs sérieux. Tél.
(039) 2 65 69. 
CHAMBRE meublée
indépendante à
louer. — S'adresser
Progrès 15, 2e étage.

CHAMBRES libres
pour vacances, deux
personnes et plus,
soleil , jardin , parc
à voitures. Réser-
vation : R. Moser,
Stand 23, 1820 Mon-
treux.

les mieux j >Hk !i fi ^SsÈik 
"
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barre magique \ KL—j—H
STEWI- Renseignements et " prospectus i
LIBELLULE ¦ détaiMés chez

¦ ¦ J A. & W. KAUFMANN & FILS
|&»1- - frgqflCj  ̂ Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

«il MiiiM-ll nfHffilHHW 2300 LA CHAUX -DE-FONDS

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge criti- 
^̂  ̂m _af

que, on doit attacher une grande impor- ET ̂ __T _____ -_*» M m &\av*tance à la circulation , car on a l'âge de I__ -SS*9™iLZ 'éMML£mi/4&&.ses artères. Circulan v ous soulagera et com- ^̂  ̂  ~ ^*W w. m\ww w Vv
^battra avec succès le s troubles de la circu- rhORflSMA __—_£_?lation, une trop haute pression artérielle , Pll'i'^VIIBIIlCi Ŝ.

l'artériosclérose et les malaises découlant 
^^^0**̂  TSB ._lj&

de ces affections: sang à la tête, étour- ff* m n»Ci tL__L1 jn. i tifjf ^Tdissements, palpitations fréquentes , etc. et laTCllll TIC/JUi|f
1 litre Fr. 20.55 , '_ lt. 11.25, 4.95 , pharmacies et drogueries 4 f Ê g  JjSp S&lJ

Au printemps, prenez du Circuian! **V1I1F

32
Verres de contact

%5^
ngy Lunetterie
^5 moderne
gg Optique
^̂  industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

pour son département stock et vente

JEUNE FILLE
pour différents petits travaux.

On mettrait au courant.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

A vendre un

chalet
Ecrire sous chif-

fre L R 9654, au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERËT

engage pour son département de
La Chaux-de-Fonds, Grenier 27 :

horlogers complets
régleuses-metteuses

en marche
personnel féminin

Ouvrières habiles et soigneuses se-
raient éventuellement formées.

Adresser offres écrites ou télépho-
niques au (039) 4 10 32.

A vendre un

moteur
à benzine 5"_ CV à
l'état de neuf , re-
froidissement à air ,
et deux

vélos
d'homme, le tout en
parfait état. — Tél.
(039) 4 54 03.

UxLyt

A VENDRE magni-
fique poussette
Royal-Eka.
S'adresser Tourelles
9, 1er étage gauche.

A VENDRE cuisi-
nière électrique
« Therma », 4 pla-
ques et four. — Té-
léphone (039)
5 57 52.

A VENDRE 1 sac de
touriste, 1 échelle de
ménage, 1 pèlerine
caoutchoutée, 1 pai-
re souliers monta-
gne No 41, le tout
en bon état. — S'a-
dresser M. Leuba .
Numa-Droz 159.



SKI: LE GRAND PRIX DE THYON
De l'or pour le Français G. Mauduit

Dernière victoire pour Mlle F. Bochatay !

Fernande Bochatay

Le Français Georges Mauduit a rem-
porté le 2e Grand Prix international
de Thyon , rééditant ainsi sa victoire
de l'an dernier. Il a du même coup
gagné les 100 grammes d'or attribués
au vainqueur. Ce Grand Prix interna-
tional se disputait sous la forme d'un
slalom géant en deux manches. Sur le
premier tracé, Mauduit s'est montré
nettement le plus rapide devant son
compatriote Augert (à l'H") et l'Ita-
lien Piazzalunga (à 11"49). La secon-
de manche est revenue à l'Autrichien
Reinhard Tritscher , avec 32 centièmes
d'avance sur Mauduit.

Chez les dames
La victoire est revenue à la Suissesse

Fernande Bochatay, qui a remporté là
sa dernière victoire comme célibataire.
Elle se mariera en effet samedi pro-
chain, en l'Abbaye de Saint-Maurice.
Fernande Bochatay s'est montrée la
plus rapide dans la première manche,
devant l'Italienne Giustina Demetz et

l'Autrichienne Elfi Untermoser. Dans
la seconde, cette dernière a réussi le
meilleur temps devant la Suissesse.

Résultats
MESSIEURS. — 1. Georges Mauduit

(Fr) 2'29"58 ; 2. Jean-Pierre Augert
(Fr) 2'31"51 ; 3. Yvo Mahlknecht (It)
2'32"03 ; 4. Gerardo Mussner (It) 2'
32"06 ; 5. Guy Périllat (Fr ) 2'32"14 ;
6. Reinhard Tritscher (Aut) 2'32"43 ;
7. Willy Favre (S) 2'32"62 ; 8. Bruno
Piazzalunga (It) 2'32"63 ; 9. Léo Lacroix
(Fr ) 2'33"49 ; 10. Kurt Huggler (S) 2'
33"65.

DAMES. — 1. Fernande Bochatay (S)
2'39"55 ; 2. Giustina Demetz (It) 2'
40"40 ; 3. Elfi Untermoser (Au) 2'40"67 ;
4. Madeleine Wuilloud (S) 2142"11 ; 5.
Ingrid Lafforgue (Fr ) 2'42"58 ; 6. Britt
Lafforgue (Fr) 2'46"66 ; 7. Anna Du-
lio (It) 2'46"91 ; 8. Isabelle Girard (S)
2'47"17" ; 9. Micheline Hostettler (S) 2'
47"93 ; 10. Michèle Rubli (S) 2'48"70.

L'ITALIEN FRANCO BITOSSI L'EMPORTE
Passivité des vedettes au championnat cycliste de Zurich

Déjà vainqueur cette saison de Sassari-Cagliarl, de Milan-Turin et du
Tour de Toscane, l'Italien Franco Bitossi a remporté le 55e champion-
nat de Zurich, épreuve où il s'était déjà imposé en 1956. Alors qu'au
terme d'une course un peu décevante, on s'attendait à un sprint massif
entre près de 80 coureurs, Bitossi a réussi à tromper la surveillance des
sprinters belges en démarrant à un kilomètre de la ligne d'arrivée qu'il
a finalement franchie avec 4 secondes d'avance sur Valere Van Sweevelt.
Au cours de cette épreuve disputée dans d'excellentes conditions, les nom-
breuses « vedettes » qui se trouvaient au départ ont fait preuve d'une
passivité totale. Seul le Belge Merckx tenta timidement sa chance à une
douzaine de kilomètres de l'arrivée, mais il fut immédiatement rappelé

à l'ordre par Gianni Motta et il n'insista pas.

Les Italiens en veulent
Après une heure de course, au cours

de laquelle plus de 42 km. avaient été
couverts, le peloton était toujours
groupé. La première attaque fut lancée
dans la côte de Gibswil, après 45 km.
de course. Les Italiens Michellotto et
Polidori s'en firent les auteurs. A Berg
am Irchel , leur avance était de 3'50".
Au sommet de la côte de Siglisdorf
(km. 130) , elle avait passé à 4'15".
Dans la descente, Polidori fut victime
d'une crevaison. Distancé, il parvint à
rejoindre Michelotto quelques kilomè-
tres plus loin , mais il devait payer ses
efforts dans la première montée du
Regensberg, où il perdit définitivement
le contact.

Réplique du Suisse Abt
Derrière, une contre-attaque solitaire

avait été lancée par le Suisse Peter
Abt , qui dépassa Polidori pour se re-
trouver à 1*35" de Michelotto au pas-
sage à Zurich (km . 169). Dans la se-
conde ascension du Regensberg, Mi-
chelotto se montra beaucoup moins à
l'aise. Au sommet, Peter Abt n'était
plus qu 'à 15 secondes. Les deux hom-
mes opérèrent leur jonction dans la
descente, mais ils furent rejoints par
le peloton avant le second passage à
Zurich.

Vaine tentative de Merckx
Il restait alors 40 km. à couvrir et

le peloton se retrouvait au complet. La
troisième ascension du Regensberg fut
mise à profit par le trio Sweerts - In't
Ven - Puschel, qui parvint à prendre 50
secondes d'avance. Une chasse éner-
gique du peloton mit cependant rapi-
dement un terme à cette échappée. Un
sprint massif semblait dès lors inévita-
ble , surtout après une vaine tentative
d'échappée de Eddy Merckx. A moins
d'un kilomètre de la banderole d'arri-
vée, Franco Bitossi plaça toutefois un
démarrage irrésistible et il parvint à
conserver une mince partie de son
avance jusque sur la ligne d'arrivée.

La Suisse convient
¦ ; t> à> Bitossi i» ti '•

FrartdcV'Bitossi! a'confirnié :à cette1 oc-
casion que les courses helvétiques lui
convenaient parfaitement. Il avait déjà
remporté ce championnat de Zurich ,
ainsi que le Tour de Suisse et le Tour
des Quatre-Cantons. Dans cette der-
nière épreuve, il avait pris la seconde
place, derrière Rolf Maurer, il y a un
mois.

Classements
1. Franco Bitossi (It) , les 249 km. en

6 h. 27'40" (moyenne 38,472) ; 2. Va-
lere Van Sweevelt (Bel) à 4" ; 3. Ma-
rine Basso (It) ; 4. Daniel Van Rijc-
keghem (Bel) ; 5. Carminé Preziosi
(It) ; 6. Jan Harings (Hol) ; 7. Gianni
Motta (It) ; 8. Remy Van Vreckom
(Bel) ; 9. Cees Zoontjens (Hol) ; 10.
Peter Glemser (Ail) ; 11. Rolf Mau-
rer (S) ; 12. ex-aequo : Eddy Merckx
(Be) , Roger Sweerts (Be) , Emilio Ca-
salini (It), Noël Depauw (Be), Louis

Pfenninger (S), René Binggeli (S),
Bernard Vifian (S), Dieter Puschel
(Ail), Noë Fore (Bel), et tout le pe-
loton.

Chez les amateurs
La course des amateurs d'élite a été

marquée par l' excellente performance
de Félix Rennhard (19 ans), de Gip-
pingen. Rennhard fit partie pratique-
ment dès le départ d'un groupe de
cinq échappés dont il devait être le
seul rescapé sur la ligne d'arrivée. En
compagnie de Hugentobler , Richner ,
Burki et Nosarl , Félix Rennhard s'était
en effet détaché après quelques kilo-
mètres de course. A Fehraltorf (km.
36) , l'avance des cinq hommes était de
40". Elle avait passé à 3'45" à Wagen-
brech (km. 79) avec la complicité d'un
passage à niveau fermé qui avait re-
tardé le peloton. La montée de Si-
glisdorf fut fatale à Richner. Celle du
Regensberg (km. 108), le fut aux trois
autres compagnons d'échappée de
Rennhard. Au passage à Zurich, celui-
ci comptait 3'00" sur le peloton. Il de-
vait conserver une grande partie de

L'arrivée de Franco Bitossi
(Bélino AP)

cette avance sur la ligne d'arrivée.
Seul Xaver Kurmann, auteur d'une
énergique contre-attaque, parvint à
s'intercaler sur la fin entre Rennhard
et le peloton.

Classements
AMATEURS D'ELITE. — 1. Félix

Rennhard (Gippingen) , les 173 km. en
4 h. 27'49" (moyenne 38,757) ; 2. Xa-
ver Kurmann (Emmenbrucke) à 50" ;
3. Jean-Pierre Grivel (Genève) à 2'
39" ; 4. Werner Kessler (Siebnen), mê-
me temps ; 5. Béat Fischer (Reuen-
thal) à 2'58" ; 6. Ernesto Guidall
(Sion) ; 7. Josef Maier (Wohlen) ; 8.
Kurt Rub (Brugg) ; 9. Albert Knusel
(Cham) ; 10. Daniel Biolley (Fribourg),
puis le peloton, dans le même temps.

AMATEURS (126 km.). — Premier
peloton : 1. Bruno Rohner (Leibstadt)
3 h. 22'57" (moyenne 37,250) ; 2. Rudi
Frank (Gippingen) à 1*16" ; 3. Albert
Leeger (Steinmaur) ; 4. Andréas Ho-
fer (Winkel) ; 5. Heinz Heberle (Zu-
rich) même temps. — Deuxième pe-
loton : 1. Jurg Schneider (Seftigen)
3 h. 22'36" (moyenne 37,314) ; 2. Mi-
chel Kuhn (Fribourg) ; 3. Marc Rie-
gendinger (Adliswil) ; 4. Hansrudi Kel-
ler (Leibstadt) ; 5. René Savary (Heer-
brugg) même temps.

JUNIORS (83 km.). — 1. Bruno
Hubschmid (Brugg) 2 h. 13'49" (moyen-
ne 37,215) ; 2. Werner Schibli (Doet-
tingen) même temps.

LE SKI-CLUB DE LA BREVINE EN FETE
Samedi soir , dans ; la grande salle de

l'Hôtel de Ville, les dirigeants du Ski-
Club avaient convié leurs sociétaires
et amis à une fondue de fin de saison.
(Si l'on ne dit pas fondeur... fondue
est autorisé !) Cette soirée a été agré-
mentée par des films et une produc-
tion théâtrale. Tant MM. Schneider qui
présentait sur le petit écran, un reflet
de la saison du Ski-Club, que Pochon
(film sur le fond , tourné à Grenoble)
se sont révélés parfaits cinéastes. Il
serait heureux que tous ceux qui s'in-
téressent à cette belle discipline puis-
sent suivre les images recueillies par
J.-C. Pochon. Un film instructif et
admirablement commenté ; pour un
essai — c'est lors des Jeux olympiques
que le skieur de La Brévine a fait ses
débuts de « cinéaste » — c'est un coup
de maître. La pièce de théâtre a été
fort appréciée et elle a prouvé que La
Brévine compte de nombreux fervents
de Courteline.

Partie of f ic ie l le
Quelques discours ont marqué cette

soirée, M. Georges Jeanneret, prési-
dent sortant, a présenté son successeur ,
Francis Mathey dont il a fait l'éloge.
M. Raoul Pathey devait remercier le
président sortant qui , au cours de son
activité (8 ans), a su mener remar-
quablement sa société. M. Georges
Jeanneret restera membre du comité.
M. Francis Mathey, très acclamé, fit
son premier discours, précisant ses in-
tentions de maintenir l'excellent esprit
qui règne au sein du club. Très à
l'aise, il devrait être à même de se
distinguer à son nouveau poste. Enfin ,
le caissier , M. Dumont, donna quelques
chiffres éloquents sur le succès de la
Mi-Eté, il a été vendu : 850 bouteilles
de vin rouge , 580 chopines de blanc ,
1700 limonades, 1500 bières et 220 litres

La fondue est servie et les fourchettes tournent...

A gauche , le nouveau président , M. Francis Mathey, et à droite , la «brigade *
de cuisine placée sous le commandement du gendarme André Huguenin.

(photos Schneider)

de liqueurs ! Avec cet apport liquide,
il a été consommé 3000 ballons, 1700
sandwiches, 116 sèches, 300 paires de
« wienerlis », 2000 saucisses de veau et
80 kg. de jambon... Tout cela accom-
pagné du « bon pain du boulanger »
qui , selon Raoul Pathey, est encore
meilleur enrobé de fondue !

Une fois les 120 excellentes fondues ,

préparées par André Huguenin et ses
aides, dégustées, l'exercice s'imposait !
C'est au son de l'orchestre «The New
original » que tous les participants à
cette soirée se sont « agités » sur des
rythmes entraînants. Si l'on a remar-
qué dans la salle de danse quelques
juniors, les aînés ont bien tenu le coup
et le « Papa » Huguenin en a «tourné»
plus d'une. Une belle soirée qui se
termina à 2 heures, mais quelques
« cuisines » demeurèrent illuminées jus-
qu 'à l'aube !

A. W.

Anne-Marie Studer s'est imposée
Les joueuses suisses de tennis à Neuchâtel

La championne suisse Anne-Marie
Studer (Vevey) a fait honneur à son
titre de meilleure joueuse du pays en
enlevant le tournoi national féminin
de sélection de Neuchâtel. En finale,

Anne-Marie Studer (interpresse)

elle a battu la jeune Bâloise Evagreth
Emmenegger en deux sets, 6-2, 6-2. Cette
dernière avait auparavant causé la
surprise du tournoi en éliminant en
quar ts de finale Janine Bourgnon (Bâ-
le) , classée tête de série numéro deux.
Dans le troisième set, menée 5-3, Ja-
nine Bourgnon revint à cinq partout
avant de s'incliner 7-5.

1er tour : Maya Leuthold (Zurich)
bat Josiane Gomez (Montana), 4-6,
6-1, 6-1 ; Ruth Annaheim (Olten) bat
M. Stoll , 6-4, 6-2 ; Ruth Allemann
(Lucerne) bat Marilyn Chessex (Ve-
vey), 6-3, 6-4 ; Irène Gubler (Olten)
bat Christiane Messerli (Neuchâtel),
6-2 , 6-2.

Ses de finale : Janine Bourgnon (Ba-
ie) bat E. Zimmermann, 6-0, 6-0; Eva-
greth Emmenegger (Bâle) bat Mlle Eg-
genschwiler, 6-2 , 6-2 ; Marianne Kin-
dler (Bâle) bat Maya Leuthold , 6-2,
6-2 ; Heidi Hufschmid (Genève) bat
Ruth Annaheim , 6-3, 11-9 ; Ruth Alle-
mann bat Sonia Fetz (Genève), 6-3,
7-9, 6-3 ; Heidi Aeberhard (Lucerne)
bat Irène Gubler , 6-1, 6-1 ; Monique
Kyburz (Genève) bat E. Bûcher , 4-6 ,
6-4, 6-3 ; Anne-Marie Studer (Vevey)
bat M. Sigel, 6-2 , 6-0.

Quarts de finale : Anne-Marie Stu-
der bat Monique Kyburz , 6-2 , 6-3 ; Heidi
Aeberhard (Lucerne) bat Ruth Alle-
mann (Lucerne) , 6-3, 6-4 ; Marianne
Kindler (Bâle) bat Heidi Hufschmid
(Genève), 6-3, 6-4 ; Evagreth Emmen-
egger (Bâle)' bat Janine Bourgnon
(Bâle) , 6-1, 2-6, 7-5.

Demi-finales : Evagreth Emmenegger
bat Marianne Kindler, 5-7, 6-4 , 6-3 ;
Anne-Marie Studer (Vevey) bat Heidi
Aeberhard , 6-4 , 6-2.

Finale : Anne-Marie Studer bat Eva-
greth Emmenegger, 6-2, 6-2.

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 : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

Paresse
intestinale

Le Comité national du cyclisme a
obtenu dimanche à Zurich l'assu-
rance des dirigeants et des cou-
reurs des trois groupes sportifs
suisses que tout serait mis en
œuvre pour la formation d'une
équipe suisse complète pour le pro-
chain Tour de France. A l'excep-
tion de Louis Pfenninger et de
Rolf Maurer , qui n'entendent par-
ticiper à aucune course par étapes
importante après le Tour d'Italie
et le Tour de Suisse, tous les pro-
fessionnels suisses intéressés ont
donné leur accord à une éven-
tuelle participation à la Grande
Boucle sous la direction du direc-
teur sportif Fritz Pfenninger. Le
financement de l'expédition suisse
au Tour de France a été assuré
par les organisateurs du Tour de
Romandie et du Tour de Suisse
qui ont offert Une garantie de

3000 francs.

mm> *»mm *mvwml mm m̂m f̂
m̂ mmmm

Une équipe suisse
au Tour de France

Le titre mondial
au Portugal

Rink-hockey

A Porto, le Portugal , en battant dans
l'ultime match du tournoi , l'Espagne
par 2-1 (mi-temps 1-1) , a remporté le
18e championnat du monde. L'Espagne
détenait le titre, que le.Portugal a en-
levé pour la dixième fois. Les deux
buts portugais ont été marqués par Li-
vramento (10e et 32e) , tandis que ce-
lui de l'Espagne a été obtenu par Car-
bonell (17e). La formation expérimen-
tale helvétique, qui a terminé au 8e
rang avec 4 points, a été décevante.
Elle n'a finalement réussi à devancer
que la Nouvelle-Zélande et le Japon,
les néophytes de la compétition.

Classement final. — 1. Portugal, 18
pts (buts 92-6) ; 2. Espagne, 15 pts
(57-12) ; 3. Argentine, 13 pts (26-13) ;
4. Italie, 12 pts (34-16) ; 5. Hollande,
10 pts (33-28) ; 6. Etats-Unis, 7 pts
(27-30) ; 7. Allemagne, 7 pts (29-32) ;
8. Suisse, 4 pts (15-42) ; 9. Nouvelle-
Zélande, 2 pts (13-86) ; 10. Japon, O pt
(16-77).
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ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Haruka , du moins, ne paraissait pas le
moins du monde effrayée ; son attitude tra-
hissait plutôt une sorte de résignation déses-
pérée — comme si, empêchée une fois de
plus de rejoindre ceux qu'elle aimait, elle
n'avait plus d'autre ressource que de céder de
bonne grâce.

Prenant les devants, elle descendit de la
plate-forme. Alan et Marcia l'encadrèrent
prestement ; et, loin de chercher à s'enfuir ,
elle emboîta le pas à ses deux compagnons.
Marcia n'avait pas osé la prendre par le
bras : elle savait que les Japonais n 'ont pas
coutume de poser la main sur la personne
d'un étranger. Mais elle sentait flotter au-
tour de la femme son étrange et pénétrant
parfum. Haruka avait, à présent, ralenti son
allure ; et tous trois étant parvenus au ni-

veau de la grand-rue, elle attendit docile-
ment avant de de traverser.

Us parlaient peu, bien qu 'Haruka parût
comprendre un peu d'anglais. Elle marchait,
altlère, non pas comme une fugitive que ses
gardiens ramènent dans sa geôle , mais com-
me une grande dame qui honore ses compa-
gnons de sa présence.

Devant le portail des Minato, elle s'inclina
profondément devant eux.

— Arigato gozaimasu, murmura-t-elle d'u-
ne voix mélodieuse.

Et, son voile toujours baissé sur son vi-
sage trop j uvénile, elle s'éloigna le long de
l'allée. Ils entendirent la servant qui venait
l'accueillir, puis les accents angoissés de la
voix de Chiyo. Es allaient s'éloigner à leur
tour lorsque Chiyo acourut.

— Merci de me l'avoir ramenée ! cria-t-
elle. J'étais tellement préoccupée au sujet
d'Ichiro que j'ai oublié tout le reste.

— Et votre mari, c'était sérieux ? interro-
gea Marcia.

— Oui, très sérieux. Talbot-san s'est arran-
gé pour le faire relâcher, mais cela ne doit
plus se reproduire. Bonne nuit , Il faut que
j 'aille rej oindre ma cousine, maintenant.
Encore merci.

Alan raccompagna Marcia jusqu 'à son
portail.

— Puis-je entrer avec vous ?
Elle secoua la tête.

— Non. Mieux vaut partir. Il ne vous ai-
me pas.

— C'est bon. Mais je vous reverral bien-
tôt. Nous finirons bien par trouver une so-
lution, vous verrez.

— Merci , dit-elle en lui serrant la main.
Elle eût voulu en dire davantage ; mais ,

jugeant le moment mal choisi , elle se dé-
tourna , les yeux pleins de larmes, et rentra
précipitamment chez elle.

Jérôme était dans sa chambre : on ne
l'avait apparemment pas Informé de la fu-
gue d'Haruka. Marcia gagna sa propre chm-
bre et trouva sa fille assise dans son lit , en
train de jouer avec Sumie-san au jan-ken-
po, le jeu préféré des enfants j aponais, qui
se joue avec des ciseaux, du papier et des
cailloux.

A la vue de Marcia , Laurie se leva et cou-
rut se suspendre au cou de sa mère.

— Pourquoi m'as-tu quittée, maman ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?

Marcia la serra dans ses bras, pendant
que Sumie-san s'éclipsait discrètement.

— Je ne suis pas restée longtemps absen-
te, chérie, dit-elle doucement. La dame d'à
côté, Mme Setsu , était sortie. Alan et moi
avons eu peur qu'elle se fasse écraser par
une voiture ; nous lui avons couru après
et nous l'avons ramenée chez elle. Elle n 'est
pas très bien portante, tu sais.

— Qui ? La dame en blanc ? La dame

morte ?
— Elle n'est pas morte , voyons, mon

poussin ! protesta Marcia en forçant genti-
ment Laurie à se recoucher. Elle est sim-
plement malade. '

Laurie se cramponna de nouveau au cou
de sa mère.

— Ce n'est pas vrai , elle est morte ! C'est
pour ça qu 'elle s'habille toujours en blanc ,
comme font les bouddhistes aux enterre-
ments. Elle est morte, comme ma poupée
Tomi est morte ! Dis, maman , qu 'est-ce que
tu as fait de ma poupée ?

— C'est moi qui l'ai , dit Marcia avec dou -
ceur. Rentre sous tes draps maintenant , et
j e m 'installerai à côté de toi. Tu veux que
j e te raconte où nous avons trouvé Mme Set-
su et comment nous l'avons ramenée ?

Brodant autour de l'incident , la jeune
femme lui conta l'histoire d'une princesse
japonais e ensorcelée par un rayon de lune.
La petite fille , qui adorait les histoires , écou-
tait sa mère avec ravissement. Peu à peu , ses
paupières s'appesantirent. Brusquement, elle
écarquilla les yeux .

— Dis. maman , est-ce que M . Cobb porte
vraiment un masque pour cacher aux au-
tres son vrai visage ? Un masque gentil pour
cacher quelque chose dp vilain et de cruel ?

Marcia posa tendrement sa jou e contre
celle de sa fille.

(A in tvre)
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OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour
mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie. Places stables.

Ecrire sous chiffre G. T. 9581, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de cadrans, disposant d'intéressantes possi- ! j
bilités d'extension, cherche un '

ANIMATEUR
DE VENTE
bon commerçant, ayant une certaine expérience tech -
nique et esthétique.
Nous offrons une activité variée, comprenant le renou-
vellement des collections , une part de prospection
et divers travaux de bureaux qui en découlent.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae et photo- ; ;
graphie, sous chiffre P 120018 N, à Publicitas S. A., : j
2300 La Chaux-de-Fonds. i |

m m
¦Bli engage pour entrée immédiate ou à convenir ^

j  CHRONOMETREURS SPORTIFS J^^ Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de

¦ 

capacité de radio-technicien, électricien en courant faible, électro- j i
nicien, ou tout titre équivalent. La connaissance des langues est ¦
désirée mais non exigée.

¦ 

La fonction exige des aptitudes à travailler de manière parfaite-
ment indépendante, avec de grandes responsabilités. Elle demande
également une Intégration rapide à une équipe au travail.

| Les collaborateurs que nous recherchons doivent être sportifs , de
santé robuste et capables de s'adapter à de fréquents voyages en

O Suisse et à l'étranger.

Les offres sont & adresser : Compagnie des MONTRES LONGINES

¦ 
Franclllon S.A. j

Service du personnel 2610 Saint-Imier H
Tél. (039) 414 22 __

iBmniaDBnnBiB
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

RÉGLEUSE
;mm

est demandée en fabrique pour être mise au courant
' des spécialités-dé réglages grandes pièces.

-,
S'adresser à la Compagnie des montres G.-L. Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-dc-Fonds , tél. (039)
3 13 55. ; .' ;, '-

cherche *

TOURNEURS
pour tours parallèles Ravensburg et CErlikon

FRAISEUR
pour fraiseuse Rigide

SERRURIER-SOUDEUR
postes intéressants pour ouvriers qualifiés ayant quel-
ques années de pratique

OUVRIER
pour divers travaux d'atelier .

OUVRIÈRES
pour travaux de câblage d'armoires électriques.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO. S.A., rue
Jardinière 160, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

une personne
¦ !.> Ù";

pour quelques travaux de nettoyage
dans Immeuble.

j .
S'adresser chez Favre & Perret
S.A., Doubs 104, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 83.

Pour le mois de
juillet , famille neu-
châteloise en vacan-
ces dans maison de
campagne, au-dessus
de Bevaix , cherche

aide
de ménage. Vie de
famille. Bons gages.
— Tél. entre 12 - 13
heures (039) 2 06 64.

En vacances
lise? l'Impartial
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Pierre Dutoit voulait la Ford Escort
à tout prix.
Or il n'a payé que
Il existe enfin une voiture adulte de la i$Él__& fi ificlasse 1100 cm 3 à un prix populaire. De forme Ĥ ^ K_B j n  ĝ ** fi ^̂ MmT fi
moderne, offrant un confort «up to date», IHHII HHV H-B -̂__k fi B__k MK m \̂ k ¦_______«
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cialisée. Les amis de Pierre Dutoit se répan-
dent, eux aussi, en propos hautement élogieux.
Mais Pierre Dutoit voulait des preuves bien
tangibles.
Il se rendit donc chez son concessionnaire
Ford, s'assit au volant et partit pour son
circuit d'essai.
11 s'aperçut bien vite que les spécialistes
avaient raison. Ses amis n'avaient pas exagéré.
«L'affaire est faite, à n'importe quel prix» ,
déclara-t-il.
«Votre rêve ne coûte pas 'n'importe quel prix',
mais très exactement 6575 francs», lui répon-
dit le concessionnaire Ford. 

^Vous auriez dû voir le visage de Pierre Dutoit
s'épanouir en un immense sourire.

Ford Escort 1100, 5,6/54 CV, moteur de 1100
cm ; levier au plancher; sièges individuels

Ford Escort GT 1300,6,6/76 CV, moteur de jÉÉ IÉÉ Ŵ1300 cm3; levier au plancher; tableau de JÉÉ BP|&«__J>.
bord type «sport» avec compte-tours, etc.; fl ,.' __fj f lf i ^tMlt 't̂  ̂ ..
sièges baquets individuels à l'avant; pneus ^| ¦ÉÈÉ MRP 'È/ ^^^^ĤL.radiaux; freins à disques à l'avant servo- M ?**m\W' ' ¦' ¦ • ¦' - ^^fPf  ̂^̂ K^̂ _.
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' _̂________ _ ÎH HBBBJtejÉH __P____H __K.̂ __ _____[_____>
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M.
Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif A
attrayant r

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soit petit
ou grand, court ou lçng — devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton '
de Neuchâtel et le Jura Bernois

Maison BESTI
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tél. 038 97379

Qui vous fait
gagner du temps
et de l'argent?

M.

.; , - " n- ¦ _.. -, ¦ Malaxeur èjpain Rote|,_
7 i' * mîxer plonfeSrad—1 =̂̂
| Rotel 2000 complet:

5 machines de cuisine

3V^&

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

NUSSLÉ S A .
La Chaux-de-Fonds

A la Ménagère Moderne, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE A FLEURIER

immeuble
bien situé, comprenant , au
rez-de-chaussée , plusieurs lo-
caux commerciaux et 4 appar-
tements.

Formuler offres sous chiffre
AS 35.064 N, aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA» , 2001 Neu-
châtel.

MAGASIN
et

APPARTEMENT
4 pièces , sont à louer ensemble ou
éventuellement séparément, pour le
1er juillet ou date à convenir. Rue
du Manège 20, La Chaux-de-Fonds.
S'adresser pour visiter : Vuillome-
net & Co., Manège 20, pour traiter :
Moser , Grenier 31, La Chaux-de-
Fonds.

Abonnez vous a < L ' IMPARTlAL >

jBjjk Celui qui estime le
H & lk travail de qualité
B inl du spécialiste
MB va toujours chez
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f  ̂ .i r -i Numa-Droz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds charles-Naïne 7, tél. 32310
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RENAULT R4 1963-1966
RENAULT R 4 break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT R 10 1966
RENAULT CARAVELLE 1964
RENAULT 16 1966-1967 j
MERCEDES 230 1967
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 250 SE 1966
PEUGEOT 404 Injection 1964
VW 1200 1963
VOLVO 122 S 1964
AUSTIN 850 1964
SIMCA 1500 1965
FORD TAUNUS 1964
FORD CORTINA 1964

Achat - Vente - Echange - Crédit

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

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphones (039) 2 35 69 - 3 52 2?

ESSAI GRATUIT! fl
Pourquoi ne pas louer un iTT(_f___WI
Medex de Luxe? / f»̂ m Hr
Quelques minutes de 

f̂̂ ^̂ imW^massage , deux fois par fé-ft wagni
jour .pour obtenir une r̂ f S*?̂ —*̂ H_
silhouette admirable ' >¦* 'Éi d_ ^Z^ r
et rester en excellente ^^ T_B_____r

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté I X';*i

Envoyez le coupon j jjjï
cJ-dessous à: ipjj/
H i M SA pour Machines fj A -aHr -̂102. avenue d'Echallens , pd|. V__ "̂?_—^_è1000 Lausanne x^^^-^̂ ^-1̂
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : é^̂ h\\
500 1&9
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ca
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

¦ i i »
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...vous accompagne tout autour du monde avec JAL
Ce sourire c'est celui du Japon et »*par le Pôle (la plus rapide). Allez-vous à l'Est, allez-vous à
c'est aussi celui qui vous accueil- »*par la Route de là Soie (Proche, l'Ouest? Qu 'importe, le délicieux
lera à bord des avions de JAL, Moyen et .Extrême-Orient), sourire d'une hôtesse en kimono
n'importe où autour du monde • et enfin par l'Atlantique, les vous rappelera que vous êtes
(même si vous avez décidé de U.S.A. et le Pacifique. l'hôte bienvenu de
vous rendre aux U.S.A.). _¦»_«¦ m m _m_ _r _r*» m *>¦¦¦#» /^\Désirez-vous plutôt vous rendre %Jjf \P *i*\Ë V ÂA i iW l-#Af _ cT _̂» &Ajgen Orient?... JAPAN AIR LINES Le tour du monde à la japonaise Sg f̂
VOUS donne à choisir entre trois Consultez votre Agence de Voyages IATA, ou venez nous voir :
routes : 13. rue de Berne, Genève, tél. 31.71.60-Pelikanstrasse 37, Zurich , tél. 23.16.87
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PRETS Rapides
Sans caution

r̂ SÈTi BAN0UE EXEL
fc™ Jà B0™ _____ _ avenue
^̂ _f\P^^  ̂Léopold-Robert 88 9

La Chaux-de-Fond. f i
Ouvert Tél. 1039) 31612 M
le samedi matin !

LUGANO AU PRINTEMPS

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
6903 Lugano

Situation tranquille, vue. Grand parc
parking et garages. Rénovation complète
Lift. Cuisine soignée. Forfaits avantageu?
de Fr. 27.— à 31.—.
Tél. (091) 2 49 14 Famille Kochei

VACANCES

La Phamacie P. BERNARD,
avenue Léopold-Robert 21

sera fermée du 9 au 19 mai 1968
Une annonce dans < L'IMPARTIAL >

assure le succès

m engage pour .entrée immédiate ou à convenir g

I I
I une secrétaire i¦ de direction 1
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 réell. _
expérience, le sens des responsabilités et de la discrétion.

n Les offres de service, avec curriculum vitae , sont à adresser à la m
"• Compagnie des MONTRES LONGINES ¦
¦ Francillon S.A. _

r
Service du personnel 2610 Saint-Imier

Tél. (039) 4 14 22 ¦

!-___ . -__ . -_ ._ -_ . -____ 4

| » C I N É M A S  • \
-mf sf s\ -hi» ma%t\ __nn_7i 20 h- 30
Tri jiQ> ĴaBfyTrri I ie ans

Le film aux 6 Oscars
Paul Scofleld, Orson Welles, Robert Shaw

I UN HOMME POUR L'ÉTERNITÉ
I U n  film exceptionnel par son interprétation ,

prestigieux par sa mise en scène

B__ __l l'] 3. !"____! Ht JJ M,X[.jJX| 20 b. 3U
 ̂ i J TjbJBKL____fc____L-C___i 18 rais

! Tout le drame de la (jeunesse et sa révolte...
* Cette jeunesse qui entre dans la vie comme on se venge !

| LE GRAND DADAIS
Un film en Eastmancolor de Pierre Granler-Deferre

Avec Jacques Perrin , Eva Renzi , Danièle Gaubert

jj __7_i E3 HE _B 33 i5 h- n n- 30 , 20 h- 30
Le film brésilien

| LES JEUX DE LA NUIT

1
20 ans révolus

il a FTT _̂____nflErîysi 20 h 30
BU ¦ -_L__S-UJ_--WE \WT\ W mm\ ig ans

Un film de Vladimir Tchebotarev

LES INSAISISSABLES
¦ Un film d'espionnage d'une puissance et d'un réalisme

rarement égalés

lEIHB KS_EEE1 2° h- 3°
I

Michael Caine, Jane Fonda
dans la remarquable production de Otto Preminger

QUE VIENNE LA NUIT
| Un film plein de dynamisme Technicolor-Panavision

Peut-on trouver le bonheur dans un pays
H où les haines ne semblent jamais devoir s'éteindre ?

¦_M*y_i *fimy7TTff ?>!'_ i h. 30
Vu le grand succès

! Prolongation du film suédois le plus osé
JE SUIS CURIEUSE

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

jeune
fille

cherche travaux de
bureaux ou autres à
domicile. — Offres
sous chiffre D R
9594, au bureau de
L'Impartial.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

Caravane

pliante, 220 kilos,
à vendre bas prix.

— Tél. (039) 2 26 48.

Machine
à laver

d'exposition , gros
rabais, 100% auto-
matique, nouveau
modèle 220 - 380 v.
Facilités de paie-
ments. Garantie
d'usine. — Télépho-
ne (039) 5 53 45.

A
vendre

2 VW 1200, modèles
1964, en parfait état ,
radio, voitures li-
vrées expertisées.
Facilités de paie-
ment. — Garage du
Jura, W. Geiser , La
Perrière , téléphone
(039) 812 14.

Bientôt à I abc : RICET BÂRRIER

¦HHéSIMBMH flj
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La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE
Hôtel de la Fleur de Lys

Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66
Sans rendez-vous

PERMANENTES A FROID
Fr. 23.- 'ou! compris

COLORATION
Fr. 16.- et Fr. 18.-

tout compris

Prix nets, pourboires compris



LE GRAND ALIBI

un f i lm d'Alfred Hitchcock avec
Marlène Dietrich, Jane Wyman,
Michael Wilding, Richard Todd.

« Le grand alibi » (Stage Fright)
a été réalisé en 1950 par Al fred
Hitchcock. Le scénario a été écrit
par Whitfield Cook , d' après des
histoires de Selwyn Jepson : « Man
Running » et « Outrun the Couns-
tdble ».

< Dans ce f i lm , dit Hitchcock , j' ai
fai t  une chose que je n'aurais ja-
mais dû me permettre... un f lash-
back qui était un mensonge ».

« Par ailleurs, dit-il , j' ai eu de
grands problèmes dans le f i lm  avec
Jane Wyman, qui interprète le rôle
d'Eve. Dans son déguisement en
tant que femme de chambre, il eût
fallu qu'elle s'enlaidît car, après tout,
elle copiait la femme de chambre
p eu avenante dont elle prenait la

place. Chaque fois qu elle allait aux
rushes, elle se comparait à Marlène
Dietrich et elle se mettait à pleu-
rer. Elle ne pouvait pas se résigner
à faire une composition, et Dietrich
était réellement belle. Alors, de jour
en jour , Jane Wyman s'arrangeait
subrepticement, améliorait son ap-
parence, et c'est pourquoi elle n'a
pas réussi sa composition ».

Eve GUI (Jane Wyman) aide son
fiancé , Jonathan Cooper (Richard
Todd)  à fu ir  la police , car il a f f i r -
me être victime d'une machination
ourdie par la vedette de music-hall
Charlotte Inwood (Marlène Dietrich)
qui le fait  accuser du meurtre de
son mari. Eve s'ef force de contre-
carrer l'enquête ef fectuée par l'ins-
pecteur Smith (Michael Wilding) ...

(TV romande)

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.
Portrait du paysan par un pas-
teur de campagne.

19.25 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le grand alibi

Un film interprété par Marlène
Dietrich.

22.15 La vie littéraire
22.45 Téléjournal
22.55 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 Livre mon ami
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks
20.32 A vous de choisir
20.35 Pas une seconde à perdre
21.20 Les femmes aussi
22.20 Les dossiers de l'agence O

de Georges Simenon.
23.10 Actualités télévisées

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métier.}. "'"' '-•#**&

19.40 24 heures actualités
19.55 Sport actualité
20.00 Monsieur Cinéma
20.32 A vous de choisir
20.35 La 8e femme de Barbe-

Bleue
Un film d'Ernst Lubitsch d'après
la pièce d'Alfred Savoir avec
Claudette Colbert et Gary Coo-
per.

21.55 Feux de joie
Une émission d'Albert Raisner
avec l'orchestre de Chris Bar-
ber.

22.20 Musique pour vous
Une émission de Lucienne Ber-
nadac.

23.10 24 heures actualités

18.15 Cours de russe. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal.
20.20 Festival de flamenco gitan. 21.05
Tes voisins, ces étrangers, téléfilm. 21.55
Téléjournal..

16.40 Téléjournal. 16.45 Spécialités chi-
noises. 17.05 Les coutumes indiennes.
17.40 L'aménagement de votre logis.
18.00 Téléjoumal. 18.05 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Panorama de l'actualité. 21.00
Tout ou rien , jeu. 21.45 Cambodge -
frontière de la guerre. 22.30 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.50 Buz-
kashy, une compétition entre les meil-
leurs cavaliers d'Afghanistan .

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Foncouverte, feuille-
ton. 18.50 Extraits d'anciens films alle-
mands. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Nouvelles du monde
chrétien. 20.15 Conflit pour Jérusalem.
21.00 Pather Pachali , première partie
de la trilogie de Satyajit Ray. 23.10
Informations. Météo. Le feuilleton illustré

des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzù Rîki
et Pingo

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Infonnations. 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 seize heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 En effeuil-
lant la statistique, 20.00 Magazine 68.
20.20 Une Heure à tuer, roman. 21.15
Vol 555. 22.10 Découverte de la Litté-
rature. 22.30 Informations. 22.35 Sur
les scènes du monde. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Mixoiir-
demière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammeimusdk. 17.00 Muslca di
fine pameriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. Per 1
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 Les Corncea-ts de Mer-
linge. 22.30 Au domaine de la mémoire.
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
Mélodies populaires. 15.30 Lecture. 16.05
Concert. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Infonnations. Echos du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.25

Notre boite aux lettres. 21.30 Faux
Coin, pièce. 22.05 Orchestre. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Chansons et mélodies.

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-
tre Radiosa. 13.50 Boîte à musique.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Jules César, opé-
ra. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Dis-
ques. 18.30 Guitare. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Sirtaki. 19.15
Infonnations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Les Noces de Figaro, opéra.
21.15 Pot-pourri radiophonique. 22.05
Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Noc-
turne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or I 7.15 Miroir - première. 8.00
Informations. 9.0o Informations. 9.05
La cflé des chants. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20. Musique. 7.1o Auto-radio.
8.3o Concert . 9.00 Souvenirs en pa-
roles et musique. 10.05 Chœurs patrio-
tiques, et chansons de route. 10.25 Ac-
cordéon. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flESh
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Concert. 7.00 Musique variée. 8.30
Théâtre de poche. 8.50 Disques. 9.00
Radio-matin. 11.05 Un disque pour
l'été. 12.00 Musique variée.

«MUSIQUE POUR VOUS»
Une émission de Lucienne Bernadac. Réalisation : Gérard Herzog. Oeuvres de
Brahms : Ballade op. 118 No 3, Rapsodie op. 79 en si mineur, Rapsodie en sol
mineur, Sonate pour piano et violon; avec le concours de Daniel Wayenberg,

pianiste, et Théo Olof , violoniste.

Daniel Wayenberg, d'origine hollan-
daise, naquit à Paris en 1929. Il fit ses
études musicales à La Haye et à Paris
sous la direction de Marguerite Long.
En.1949, il reçoit le Grand Prix de . la
ville.de. Paris. Il est alors le plus jeune

des candidats au concours Marguerite
Long - Jacques Thibaud.

En 1953, il débute au Carnegie Hall
sous la direction de Dimitri Mitropou-
los. Ce furent ensuite de multiples tour-
nées aux Etats-Unis et au Canada.

Quatre fois il obtint le Grand Prix du
disque (œuvres de Brahms, Ravel, Ger-
shwin et Rachmaninov) . Titulaire du
Prix Harriett Cohen - Dinu Lipattl il
obtint à la même époque la médaille
d'honneur de la ville de Paris.

Il a joué sous la direction des plus
grands chefs du monde. A l'occasion de
la semaine du Festival de Berlin, il a
interprété le concerto en sol de Ravel
avec l'orchestre de Concertgebonw.

Nommé chevalier de l'Ordre d'Oran-
ge-Nassau pour les services rendus à
son pays, il reçut en 1962 cette distinc-
tion des mains de la reine Juliana.

Théo Olof , né à Bonn en 1924, obtint
un grand succès à l'âge de 11 ans, jouant
Paganini sous la direction de Bruno
•Walter.

En 1951, il est lauréat du Prix Reine
Elisabeth de Belgique.

Son répertoire comprend de nombreu-
ses œuvres contemporaines. Des compo-
siteurs hollandais tels que Hans Hen-
kemans, Henk Badings et Hans Cox lui
ont dédié des concertos.

Il fit de nombreuses tournées aux
Etats-Unis, en Indonésie, aux Indes, en
Israël

En 1959, il est fait chevalier de l'Or-
dre d'Orange-Nassau.

Ecrivain , Théo Olof publia une auto-
biographie et un livre destiné aux en-
fants sur les instruments de musique.

(France II)

Un titre imprononçable

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

« Boof , prononcez-le comme vous
voudrez », déclare la charmante de
service, samedi soir. Essayons : en
vain, personne ne trouvera une pro-
nonciation prometteuse. Toujours , il y
a mépris, regret ou vulgarité. Un ti-
tre vraiment bien trouvé ! Avouons
immédiatement que ce Boof nous a
paru nettement supérieur à Gallantly,
de la. même équipe Matteuzi - Henri
Dès. Avec cette émission en compéti-
tion à la Rose d'Or de Montreux, la
Suisse aurait passé un peu moins
inaperçue !

Le décor : une grange, paraît-il,
dans laquelle on met divers objets cu-
rieux, inutiles ou insolites, parfois mê-
me beaux, qui transforment la « gran-
ge» en un bric-à-brac. Mais puisqu'il
faut un « décor » pour une émission
de variétés, pourquoi pas celui-là ?

Henri Dès se promène parmi les in-
vités ». L'une de ces dames se dan-
dine pendant que chante quelqu'un,
attentive à apparaître le plus souvent
dans le champ de la caméra : sou-
dain, rémission devient involontaire-
ment drôle. A tous, Henri Dès, ani-
mateur effrayé par la caméra, deman-
de « comment ça va... et pourquoi vo-
tre carrière ? » Prodigieuse originali-
té des questions.

Mais peut-être Matteuzi et Dès
font-ils tout cela pour — boof ! — se
moquer d'eux-mêmes et de la télévi-
sion. Ils parviennent au moins à se
moquer du téléspectateur.

Ariette Zola est jolie. Et elle parle.
Sa voix enregistrée s'affermit. Bien-
tôt , elle bougera ses lèvres pour le
« play-back » sans qu'on le remarque.
Mais l'opérateur ne devrait pas ca-
drer ses jambes de face. « Diane et
David, pourquoi ces prénoms », de-

mande l'imperturbable Des. « Parce
que ce sont nos prénoms » ! Diane
chante en direct : il se passe quel-
que chose qui se nomme alors authen-
ticité ! On lui propose ensuite quel-
ques thèmes ; elle en choisit un et
improvise mélodie et paroles, du moins
nous l'affirme-t-on, car aucun con-
trôle n'est possible. lie résultat ? Il
vaut bien certaines petites chanson-
nettes de « professionnels».

Les autres chanteurs ? J'adore re-
garder une telle émission avec mes
enfants. Samedi dernier, la TV pré-
sentait un concours. Cette semaine,
il s'agissait encore d'un concours. Et
je comprends sa question, qui est tout
à l'honneur des participants de La
Grande chance.

Jean Harold truque des photos ; il
met les têtes de personnalités con-
nues sur des corps en curieuses situa-
tions, des tableaux connus, par exem-
ple. Il commente la projection de ses
diapositives comme un père de fa-
mille fier de son album de vacances.
Tout cela est d'une grande drôlerie.
Félicitons le « cadreur » qui parvient
à couper les têtes. Voilà pourtant un
numéro de cabaret qui, bien filmé,
pourrait donner de l'excellente télé-
vision. C'est un sujet pour Catherine
Charbon, dont le N'importe quoi oc-
cupe la première place dans les « va-
riétés » de la TV romande.

Avec des sujets comme les truca-
ges de Jean Harold, de bons parti-
cipants de la Grande chance, un peu
plus de travail, un peu moins de hâte,
un peu plus d'authenticité (direct) et
un peu moins de recherche factice
dans le décor, la TV romande pour-
rait proposer d'honnêtes variétés. Mais
peut-être faudrait-il changer d'équi-
pe, au moins une fois... F. L.

lK 4«y
^  ̂ Costnopresa

L'arbre généalogique de Saturnin re-
monte à Saturmagnon , homme des ca-
cavernes. Pour découvrir ses origines ,
Saturnin a remonté le temps. Il ap-
prend que son pauvre ancêtre avait
bien des soucis. En effet , Saturmagnon ,
harcelé par sa femme qui lui réclame
un manteau de fourrure , a demandé à
Belette un morceau de son beau pe-
lage. Cette dernière ayant refusé , Sa-
turmagnon s'est vu contraint de le lui
arracher de force. Saturnin comprend
enfin pourquoi Belette est devenue son
ennemie héréditaire ! (TV romande)

Les aventures de Saturnin

De<ux auteurs genevois figureront
au sommaire de cette émission réa-
lisée par Pierre Nicole et présentée
par Guy Ackermann et Jean-Fran-
çois Nicod.

Georges Haldas vient de publier
un recueil de poèmes intitulé « Sans
feu ni lieu ». A propos de cet ou-
vrage et de celui qui l'a précédé
(«Boulevard des Philosophes ») , il
expliquera comment un auteur peut
passer indifféremment de la prose
à la poésie.

Pierre Biner, critique dramatique,
a consacré un livre à l'une des ex-
périences théâtrales les plus im-
portantes et les plus controversées
de ces dernières années, le Living
Théâtre. Des extraits d'œuvres in-
terprétées par cette célèbre com-
pagnie illustreront cet entretien.

(TV romande)

La vie littéraire
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Servir dans le respect, l'idéal du pays

PAYS NEUCHÂTELOIS" « PAYS NEUCHÂTELOIS.|

Journée cantonale des officiers à Neuchâtel

Samedi après-midi, au Château de Neuchâtel, la Société neuchâteloise des
officiers a tenu ses assises et convié la population à une cérémonie publi-
que à la Collégiale pour marquer sa volonté d'entretenir l'adhésion du
peuple à son armée. Cette manifestation a fait apparaître les préoccupa-
tions des chefs qui veulent être plus que de simples meneurs d'hommes
en contribuant « à la défense nationale totale du pays ». C'est une ques-

tion d'esprit et d'attitude, de sérieux et d'efficacité.

Les commandants de corps Louis de Montmollin, Pierre Hirschy et Roch
de Diesbach sur l'esplanade de la Collégiale. Beaucoup d' of f ic iers  et de

saines préoccupations, (photos Impartial)

C'est dans la salle du Grand Con-
seil que le lieutenant-colonel P. Im-
hof , président sortant de la société, en-
touré du major B. Fer ; du capitaine
J.-P. Seller du Locle, vice-président et
du capitaine Berberat, caissier , a sou-
haité la bienvenue aux membres et
aux invités au nombre desquels on re-
connaissait M. Jean Décoppet, prési-
dent du Grand Conseil ; M. J.-L. Bar-
relet, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement militaire ; M. J.-C. Duva-
nel, conseiller communal ; le pasteur
Ch. Bauer, président du Conseil sy-
nodal, ; M. E. Taillard , vicaire géné-
ral ; les colonels commandants de
corps Pierre Hirschy, chef de l'ins-
truction de l'armée ; Roch de Diesbach
et Louis de Montmollin ; les division-
naires Pierre Godet, James Thiébaud
et Werner Rickenmann ; les briga-
diers Léo DuPasquier et Denis Borel ;
le colonel M. Roulet ancien comman-
dant d'arrondissement ; le colonel H.
Binder , président du comité central
de la Société suisse des officiers, le
colonels André Jeanneret , membre du
comité central ; le lieutenant-colonel
W. Russbach, commandant de la po-
lice cantonale ainsi que les délégués
des sociétés sœurs et des associations
militaires régionales.
;; Relevons à l'ordre du Jour de cette

assemblée générale l'approbation una-
nime de nouvaux statuts qui définis-
sent ainsi le rôle de la Société des
officiers : « Contribuer à là défense
nationale totale du pays en appuyant
les autorités dans leurs efforts pour
entretenir l'adhésion du peuple à son
armée ; en poursuivant en dehors des
périodes de service, l'instruction mili-
taire de ses membres et en entrete-
nant la camaradrie et l'esprit mili-
taire parmi eux ».

Tous les rapports ont été adoptés,
celui du caissier trahissant quelque
préoccupation financière ; celui du pré-
sident relevant les efforts entrepris

pendant son mandat de trois ans pour
souscrire aux objectifs de la société,
la rendre vivante et efficace face aux
problèmes de l'heure.

L'assemblée a ensuite élu un nou-
veau comité qui sera présidé par le
major Bernard de Montmollin, chirur-
gien chef de l'hôpital Pourtaiès, of-
ficier d'infanterie. Il sera secondé par
le major Rudin, le major Habersat et
le capitaine Carbonier.

Commander, c'est servir
A l'issue de cette partie statutaire,

la Musique militaire de Neuchâtel at-
tendait les officiers sur- l'esplanade de
la Collégiale et c'est en l'Eglise qu'a
eu lieu la cérémonie publique et l'hom-
mage au drapeau, ouverte par une al-
locution du capitaine aumônier Ger-
ber.

«Commander, c'est servir dans le res-
pect et l'amour du prochain, ce doit
être l'idéal de l'officiel chrétien dans
un pays chrétien».

Le plt. Jeanneret, de La Chaux-de-
Fonds et le cap. Droz du Locle ont pré-
senté l'hommage de la Société cantonale
au colonel commandant de corps R. Du-
bois et au colonel M. Roulet puis M. J.-
L. Barrelet , chef du Département mili-
taire s'est adressé à l'assemblée pour lui
transmettre les félicitations du gouver-
nement et lui témoigner sa reconnais-
sance.

Il rappela aussi que si nul ne peut
refuser un grade militaire, ils sont au-
jourd'hui acceptés sans contrainte —
ce n'était pas le cas en 1848 — car
«pour le bien d'une chose indispensable,
on doit savoir sacrifier une partie de
sa liberté, il faut en démocratie en pas-
ser par là ! Vous construisez l'avenir en
bons tacticiens».

Force de dissuasion
Dans son message, le colonel comman

dant de corps P. Hirschy, a situé l'of

ficier dans l'aimée en se demandant si
l'effort consenti est proportionnel aux
résultats obtenus. Dans la troupe suisse,
forte de 580.000 hommes, il y a 37.000
officiers dont 500 le sont de carrière.
«Le milicien est tout dans notre vie mi-
litaire».

Le but de l'instruction consiste donc
à former des chefs car c'est sur eux que
reposent la formation et la conduite de
l'armée, «le travail doit être excellent
et concentré».

«On ne peut vraiment comprendre ce
rôle que si l'on se souvient de celui de
l'armée elle-même : nous devons mon-
trer qu'une attaque contre la Suisse ne
serait pas payante. Il s'agit de dissuader
mais nous ne pouvons être efficaces qu'à
partir d'un certain degré de crédibilité
et le niveau de l'Instruction doit être
le garant de cette crédibilité».

«J'ai dit que l'instruction devait être
vivante et attrayante, faire participer le
soldat pour qu'il ait le sentiment d'agir
et de comprendre. Qu'il en soit ainsi
dépend encore de vous».

Il y a enfin dans cette tâche un as-
pect humain. «H est bon de se souvenir
que les liens du peuple et de l'armée
sont forts et qu'il y a peu d'endroits où
l'on apprenne aussi bien à se connaî-
tre».

Le trait d'union
L'hommage au drapeau a été rendu lui,

par le maj. B. de Montmollin, nouveau
président de la société. L'étendard a
perdu de sa valeur militaire mais il
reste le symbole de tout ce qui doit
être défendu au prix de la vie, cette
croix blanche a servi et sert encore
de trait d'union entre tous les confé-
dérés. «Notre fidélité nous impose de
préserver le moral du peuple façon-
né, chaque j our, par l'actualité».

«Notre devoir civique et militaire c'est
avant tout de nous préserver des mal-
heurs de la guerre».

Enfin le cap. aumônier Vial a mis un
terme à la cérémonie en exaltant le
respect des valeurs morales et spiri-
tuelles et la musique militaire qui avait
prêté son concours à cette réunion at-
tentive et recueillie a reconduit les of-
ficiers au Château où les attendaient la
réception et le vin d'honneur offerts
par la République et canton de Neu-
châtel.

Cette journée neuchâteloise des of-
ficiers a mis en évidence le sérieux de
cette société et de ceux qui la compo-
sent, leurs préoccupations et leur- volon-
té de servir l'idéal le plus élevé du pays,
ce qui, au delà des divergences d'opi-
nion , est de nature à renforcer la con-
fiance populaire.

P. K.

Réunion de la députation jurassienne à Tavannes

| « LA VIE JURASSIENNE «

La députation jurassienne au Grand
Conseil bernois s'est réunie samedi
après-midi, à Tavannes, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Favre, et
en présence du conseiller d'Etat Simon
Kohler.

Après avoir procédé à un échange
de vues sur certains obj ets qui vien-
dront en discussion lors de la session
du Grand Conseil qui s'ouvrira lundi ,
la députation a pris connaissance d'une
lettre du Conseil exécutif du canton
de Berne, concernant les travaux de
la « Commission des 24 », qui sont ter-
minés et actuellement entre les mains
d'un organe de rédaction.

Le gouvernement bernois informe la

députation jurassienne qu 'elle conserve
le droit , comme d'ailleurs aussi la Com-
mission paritaire du Grand Conseil, de
lui faire des propositions en tout temps.

C'est pourquoi , à l'unanimité, la dé-
putation a décidé de proposer au gou-
vernement cantonal de prendre con-
tact avant le 1er juillet , cette prise de
contact devant réunir la députation
jurassienne et le Conseil exécutif , les
deux au complet. Le gouvernement sera
alors invité à donner à la députation
les informations nécessaires sur la pro-
cédure qu'il entend suivre une fois les
résultats des travaux de la « Commis-
sion des 24 » déposés, et éventuellement
procéder à un échange de vues, (ats)

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a dé-
cidé de participer par un don de 20.000
francs à la campagne qui sera entre-
prise à l'occasion du Jeûne fédéral en
faveur d'un centre d'éducation pour
jeunes filles dans un district de l'Inde.

Cette décision devra être ratifiée par
le Grand Conseil , (ats)

Don du gouvernement
en f aveur  d'un centre
d'éducation en Inde
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Le Locle

Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui furent prodiguées lors de son grand deuil , la famille de
MADAME JEAN VERNETTI
vous remercie très sincèrement d'avoir partagé son épreuve soit par votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant et vous prie de croire à sa vive
gratitude.
Le Locle, le 6 mai 1968.

Le Locle
Je quitte ceux que j' aime
et je vais vers ceux que j' aimais.

Madame Gustave Nicolet-Ramseyer, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Maurice Nicolet-Moïlle et leurs enfants Daniel

et Michel, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Nicolet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Ramseyer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gustave NBCOLET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 71e année,
après une longue maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 5 mai 1968.
Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ; et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25.

L'incinération aura lieu mercredi 8 mai, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite au domicile de la famille : rue de la

Côte 12, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H______l___^___________________________________________________M_____ -___________ --_________________

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.

Repose en paix cher papa.
Madame et Monsieur Emile Borle-Muller ;
Monsieur et Madame Henri Millier-Comincioli ;
Madame et Monsieur Albert Perret-Petitpierre, leurs enfants Francis-Luc

et Marie-Claude, à Lausanne ;
Madame Vve Ernest Millier, à Cernier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

Petitpierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri M U L L E R
leur cher père, beau-père, grand-papa, beau-frère, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 91e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le & mai 1968.
L'incinération aura lieu mercredi 8 mai. ' . ., . , .
Culte au crématoire, à 10 heures.
Départ du domicile, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

RUE PHILIPPE-HENRI-MATHEY 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La route du Chasserai a été rou-
verte à la circulation automobile.

(ats)

La route du Chasserai
rouverte

L'Association de la presse

L'Association de la presse jurassien-
ne s'est réunie en assemblée générale,
samedi, à Moutier , sous la présidence
du conseiller national Jean Wilhelm,
rédacteur en chef du « Pays », à Por-
rentruy.

Après avoir délibéré sous l'ordre du
jour statutaire et admis de nouveaux
membres, elle a ouvert une large
discussion sur une éventuelle fusion
avec l'Association de la presse neu-
châteloise. Aucune décision n'a, ce-
pendant, été prise.

jurassienne
s'est réunie à Moutier

DIPLOME DE COMMERCE. — M.
Eric Oswald, du Cernil , a subi avec suc-
cès les épreuves pour l'obtention du di-
plôme à l'Ecole de commerce de Delé-
mont. Il a obtenu également le prix de
l'élève le plus méritant, (hl)

LES REUSSILLES

LUNDI 6 MAI
Pharmacie d'o f f i c e  : jus qu'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs .
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mes funérailles

à Berlin ; 17 h. 30, Jerry chez les
cinglés.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Benjamin.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Je suis

curieuse.
Palace : 20 h. 30, J' ai tué Raspoutine.
Rex : 20 h. 30, Week-end.
Studio : 20 h. 30, La vieille dame

indigne.

I M E M E N T O  |
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Main broyée
Samedi après-midi, alors qu'il ma-

nœuvrait son tracteur et s'apprêtait à
y atteler un char, M. Charles Loew,
agriculteur au Grand-Bourgeau, a eu
la main gauche prise sous la bride
d'attache. Des voisins alertés par ses
appels ont pu aussitôt lui porter se-
cours. Conduit à l'hôpital de Fleurier
avec tous les doigts cassés et plusieurs
tendons sectionnés, le blessé a pu y
être opéré sans retard, (mn)

LES VERRIÈRES

Le home est complet
Construit l'année passée, le home

fleurisan des Petits Clos est apprécié
de beaucoup de personnes âgées. Ac-
tuellement, quarante pensionnaires vi-
vent dans la tranquillité du Val Fleuri.
Ceux-ci bénéficient d'une bibliothèque,
de la radio et de la télévision, ds quoi
occuper leurs loisirs.

Récemment , un arrêt d'autobus a été
f i xé  à proximité du home, ce qui per -
met à de nombreux pensionnaires de
sortir pour y faire une promenade.

( th)

FLEURIER

Automobiliste blessé
Samedi, à 16 h. 05, à la Maladière,

sur la route de Cornaux, M. Carrilho
Hilario, né en 1929, Portugais, domicilié
à Neuchâtel, circulait avec sa voiture
en direction est. Voulant éviter une
voiture qui effectuait un dépassement ,
il obliqua à droite, faucha une borne
et termina sa course dans un champ.
Le conducteur a été transporté à l'hô-
pital de la Providence, à Neuchâtel ,
souffrant d'une fracture de la jambe
droite. Dégâts matériels importants.

SAINT-BLAISE

Contre une remorque
Hier, à 1 h. 15, M. Jean-René Jelli,

ne en 1945, employé de bureau, domi-
cilié à Montmollin, circulait avec sa
voiture de Cormondrèche en direction
de Corcelles. A la hauteur du terminus
du tram, pour une raison que l'enquête
établira, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui vint percuter une remor-
que de train en stationnement. L'auto-
mobiliste a été conduit à l'hôpital
Pourtaiès, à Neuchâtel , souffrant de
profondes plaies au visage et d'une
commotion. Dégâts matériels impor-
tants.

CORCELLES

Collision
Dans la nuit du 3 mai , vers 22 h. 40,

M. C, de La Chaux-de-Fonds quittait ,
au volant de sa voiture, une place de
stationnement devant le magasin Fru-
tiger , à Cerner. Au cours de cette ma-
nœuvre, avec l'aile avant gauche de
sa machine, il heurta le flanc droit
de la voiture R. B. de La Chaux-de-
Fonds, lequel descendait en direction
de Chézard. Sous l'effet du choc , R. B.
perdit la maîtrise de sa machine, la-
quelle après avoir dérapé sur la chaus-
sée termina sa course contre l'arrière
de la voiture de F. M. qui était par -
quée au sud de la chaussée. Pas de
blessé , dégâts assez importants aux
véhicules, (d)

CERNIER

Alors qu'il n'en fallait guère que
3200, les promoteurs du référendum
sur les Jeunes Rives ont déjà récolté
quelque 6600 signatures, soit plus du
double.

Un bus frappé par
la foudre

Hier vers 19 h. 50, la foudre, tombant
sur la ligne de bus numéro 6, fit griller
tout le système électrique d'un trol-
leybus à l'arrêt. Le sinistre put très
rapidement être maîtrisé au moyen
d'un extincteur à mousse. U n'y a pas
eu de blessé.

Jeunes-Rives
6600 signatures

Samedi, à 16 heures, à l'avenue du
Premier-Mars, Mlle M.-C. P., circulait
au volant de sa voiture, sur la piste
extrême sud , en direction de Saint-
Biaise. Alors qu 'elle roulait à la même
hauteur qu'une voiture se dirigeant
dans le même sens, elle renversa un
piéton, Mme R. .T., qui traversait la
chaussée du nord au sud devant cette
automobile.

Blessé, le piéton a été transporté,
par l'ambulance de la police locale, à
l'hôpital Pourtaiès, souffrant de plaies
au cuir chevelu et, probablement
d'une légère commotion. Dégâts maté-
riels peu importants.

Un piéton renversé
par une voiture

Hier, à 12 h. 55, à l'intersection des
rues Pierre-à-Mazel - Maladière, M.
P. B., au volant d'une voiture proprié-
té de sa sœur, roulant en direction de
Saint-Biaise, est entré en collision
avec un véhicule quittant prématuré-
ment le « stop » de la rue de Pierre-à-
Mazel. Pas de blessés, dégâts maté-
riels.

Collision
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Le Noirmont

¦+¦
Dieu
dans son Amour infini
a rappelé à Lui

Madame

Henri AUBRY
née Clara REBETEZ

le dimanche 5 mai 1968, après une courte maladie supportée avec courage
et patience, munie des sacrements de l'Eglise.

La défunte s'est éteinte à l'âge de 78 ans.

Monsieur et Madame Marcel Aubry-Girardin ;

Monsieur Henry Aubry ;

Mademoiselle Nicole Aubry ;

Les familles de feu Augustin Rebetez !

Les familles de feu Arnold Aubry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, marraine, tante, cousine et parente.

LE NOIRMONT, le 5 mai 1968.

i Les familles affligées.

Domicile mortuaire :
LE NOIRMONT.

L'enterrement aura lieu au Noirmont , le mardi 7 mai 1968, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire, à 14 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

Genève et La Chaux-de-Fonds

t
Madame et Monsieur René Geiser-Mahon ;
Mademoiselle Dominique Geiser ;
Madame et Monsieur Jimmy Liengme-Geiser ;
Madame et Monsieur Roger Beuchat et leur fille ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Beuchat et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bossel-Beuchat et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Beuchat et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Laubscher-Beuchat et leurs enfants ;
Mademoiselle Monique Beuchat ;
Madame et Monsieur Fernand Petermann-Beuchat et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
des décès de

Madame Jeanne MÂHON
et de sa fille

Madame Jeanne BEUCHAT
survenus accidentellement.

GENÈVE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1968.
L'enterrement, sans suite, a lieu à Porrentruy, lundi 6 mai , à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital Les Minoux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Jeanne Schnurmann-Hess et ses enfants, à Porto Allcgre et
Londres ;

Mademoiselle Rose Hess j
i Monsieur Marcel Hess ;

Monsieur et Madame Willy Hess et leur fils , à Lucerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
¦ part du décès de

Monsieur

Jean HESS
leur très cher frère , oncle, parent ct ami, que Dieu a repris à Lui , après
une longue maladie, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1968.
La cérémonie funèbre a lieu au cimetière Israélite des Eplatures,

lundi 6 mai, à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Ni fleurs, ni couronnes.
Domicile de la famille : rue Daniel-JeanRichard 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vouloir ce que Dieu veut
est la seule science ;
qui nous met en repos. ;

Repose en paix chère sœur.

Madame et Monsieur Emile Strausak-Hirschi ;
Monsieur le Docteur et Madame Strausak-Knutty, à La Neuveville ;
Madame Vve Blanche Voog-Hirschi et sa fille, à Zurich ;
Madame et Monsieur André Stucki-Hirschi ct leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur Edouard Hirschi-Weick ;
Madame et Monsieur Gilbert Brousa-Hirschi et leurs enfants ;
Monsieur Gustave Hirschl ;
Madame et Monsieur Xavier Zurchcr-Hirschi, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie HIRSCHi
leur bien chère ct regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente ct
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e année, après une longue
maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1968.
L'inhumation aura lieu mardi 7 mai.
Culte au cimetière, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DES FLEURS 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Noirmont - Saignelégier

Le personnel de la

MAISON AUBRY FRÈRES S. A., MONTRES CINY

Le Noirmont - Saignelégier

* -.av»*ï-(ï .^n |ia« .
est peiné d'apprendre le décès de

' -- •
Madame

Henri AUBRY
épouse du fondateur de la Maison et mère de M. Marcel Aubry, président

i du Conseil d'administration et directeur de l'Entreprise.

Nous garderons de la défunte le meilleur des souvenirs.

LE NOIRMONT - SAIGNELÉGIER, le 5 mai 1968.

y

Le Locle

Madame Marguerite Jakob-Gonthier, à Zollikon, et son fils :
Monsieur Alain Jakob , à Genève ;

Monsieur Louis Macchi, à Roche ;
Madame et Monsieur Marcel Anderegg-Macchi , à Roche ;
Madame et Monsieur Marcel Béguln-Macchl, à Roche ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix-Emile

Gonthier-Perret ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Jules GONTHIER
née Julia RIGAUD

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur , tante, parente et amie,
. que Dieu a reprise à Lui, vendredi 3 mai. . « _ .___ .__ « , „

— . . . . . axl-ia ats "._.<¦_:, -.'.___ attmm'l _?. Boava&Sï
LE LOCLE, le 4 mal 1968. - .«no no;.tBaoirra«'l a£jnèmà)J T_èidmr«_

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1.

L'incinération a lieu lundi 6 mai 1968, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

I 

Domicile mortuaire :
Mireval 54, rue de la Côte 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de
MADAME LOUISA CASSINA-STEUDLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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¦
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MADAME HÉLÈNE SCHNEEBERGER
I MONSIEUR ET MADAME ARMAND SCHNEEBERGER

ET LEURS ENFANTS
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entoures
leurs sentiment de profonde et sincère reconnaissance.
Un merci tout particulier à la Fédération des cheminots pensionnés,
Section neuchâteloise, ainsi qu'à l'Amicale des contemporains 1891.

MADAME
EMILE FRANZ-MATILE
ET SES ENFANTS

profondément émus par les mar- |
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui

I

les ont entourés leur reconnais-
sance et leurs sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

LA VIE JURASSIENNE

La manifestation jurassienne organi-
sée samedi après-midi devant le Palais
fédéral s'est déroulée sans incident. Elle
avait été annoncée en ces termes: «Plu-
sieurs jurassiens rendront leurs effets
militaires et manifesteront ainsi , à leurs
risques et périls , leur volonté de ne plus
servir dans l'armée d'un Etat qui, de-
puis 150 ans, refuse d'accorder à leur
patrie (le Jura) la liberté à laquelle
elle a droit».

Peu avan t 15 heures, quelque 200 jeu-
nes gens et jeunes filles, membres du
groupe «Bélier» se sont massés devant
l'entrée principale du palais en bran-
dissant des drapeaux et fanions juras-
siens. Vers 15 heures 20, une automo-
bile s'est arrêtée devant le groupe. Trois
hommes en son t sortis, portant leur
équipement militaire. Us ont pénétré
dans le hall du Palais où ils ont déposé
leurs effets et leur livret de service. La
foule de sympathisants a éclaté en ap-
plaudissements, tandis que se dé-
ployaient des banderoles avec les slo-
gans «Médiation» et «Jura libre». Aucun
policier en uniforme n 'a fait son appa-
rition. Au bout d'une heure, tout était
terminé.

La manifestation devait être suivie
d'une réception à Delémont, organisée
par la section locale du «Rassemble-
ment jurassien», (ats)

Manifestation
en faveur du
Jura à Berne

L'Association féminine pour la dé-
fense du Jura (séparatiste) , réunie di-
manche après-midi à Delémont, a adop-
té une résolution déclarant que «la
mauvaise gestion du gouvernement et ;
des partis bernois a conduit le canton j
à une situation financière désastreuse».
Elle estime que les Communes ne pour-
ront assumer les nouvelles charges que I
l'Etat veut leur confier sans augmenter
leurs impôts, et que la fisc alité bernoise
est contraire aux intérêts des Jurassiens.
«Rendue plus lourde encore par le plan
Moser , elle f era  le plus grand tort aux
contribuables, aux ménages et aux en-
treprises».

Par conséquent , l'association regrette j
la réforme proposée par le gouvernement
cantonal et demande aux députés du
Jura de manifester clairement leur op-
position lors de la prochaine session du :
Grand Conseil. Elle combattra ce projet ;
au cas où il serait soumis au peuple.

(ats)

Résolution de
l'Association féminine

pour la défense
du Jura

AVEC LES SAPEURS-POMPIERS.
— Un cours de porte-lance a eu lieu
pour- les Corps des sapeurs-pompiers
du Jura. Il étai t placé sous la direction
du major R. Cattin , instructeur et
inspecteur du district de Delémont.
Les participants, répartis en trois clas-
ses, ont été instruits par les capitaines
Chèvre, de Delémont, Anghem, de
Bassecourt et Sommer, de Vermes.

(by)

DELÉMONT

Samedi en fin d'après-midi s'est dé-
roulée à Delémont une manifestation de
sympathie à l'égard des «objecteurs pa-
triotes» qui , quelques heures auparavant
avaient déposé leurs effets militaires de-
vant le Palais fédéral à Berne. Un cor-
tège se forma à la place de la Gare et
se rendit sur la place de l'Hôtel-de-Ville
où des discours furent prononcés par
MM. Robert Fleury, vice-président de
la section locale du RJ (Rassemblement
jurassien), Pierre Laurent, ancien pré-
sident de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur, Germain Lovis, Pierre Grimm,
député et enfin Roland Béguelln, secré-
taire général du RJ.

La manifestation prit fin après que
les participants eurent voté la résolution
suivante :

Réunis samedi 4 mai 1968 à Delémont ,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, 2000 ci-
toyennes et citoyens manifestent leur
sympathie à l'égard des objecteurs pa-
triotes qui ce même jour, ont déposé
leurs effets militaires devant le Palais
fédéral .

Reconnaissent que ces Jurassiens ont
agi courageusement à leurs risques, et
périls dans le cadre de la lutte entreprise
pour libérer le Jura de la domination
bernoise,

Saluent leur esprit de sacrifice et la
logique avec laquelle ils s'adressent à un
Etat fédéral sourd et aveugle,

Souhaitent que cet avertissement pré-
cipite l'intervention de la Confédéra-
tion en vue d'accorder au Jura l'auto-
nomie politique à laquelle il a droit.

(ats)

Cortège et discours
à Delémont



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

La rencontre
i Alors qu'au Vietnam les combats

se poursuivent, acharnés, et sont
marqués au cours de ces dernières
heures par une offensive nord-viet-
namienne de grande envergure, les
préparatifs en vue de la prochaine
rencontre dans la capitale fran-
çaise des délégations de Hanoi et
de Washington, vont bon train.

Certes, la perspective d'une pre-
mière prise de contact entre les
belligérants est réjouissante. Mais
un long chemin reste à parcourir
avant que la paix ne revienne dans
le Sud-Est asiatique. Le président
Johnson a d'ailleurs tenu à souli-
gner lui-même que cet accord
constituait «un tout premier pas »
et qu'il restait « un grand nombre
de difficultés ».

Les entretiens proprement dits
s'ouvriront le 10 mai prochain. Ce
point étant acquis, il reste à savoir
de quoi les représentants des deux
pays vont parler. La déclaration de
Hanoi indique bien que le gouver-
nement nord-vietnamien entend
s'en tenir strictement au problème
de la « cessation sans condition des
bombardements et des actes de
guerre américains contre son ter-
ritoire ».

Cette rigidité du gouvernement
nord-vietnamien risque bien de se
heurter à une attitude également
ferme de la part des représentants
US.

Des indications fournies par les
milieux informés des Etats-Unis
confirment que la « formule de San
Antonio » constituera la base de ia
position qu'adopteront MM. Averell
Harriman et Cyrus Vance.

En vertu de cette formule, la
cessation demandée par Hanoi ne
peut être acceptée par Washington
que si les dirigeants nord-vietna-
miens entamerft  une « désescalade »
de leurs dispositifs militaires et ne
tirent pas avantage de l'arrêt des
opérations aériennes.

On peut donc s'attendre à un
« choc » dès le début des pourpar-
lers, si ces deux points de vue, op-
posés, restent si inébranlables.

M. SOUTTER

Quatre journalistes et un diplomate ont été tués par le Vietcong
De violents combats ont eu lieu , hier, entre les Vietcongs et les troupes
gouvernementales dans Saigon, et, le soir, la bataille faisait rage aux
alentours du Quartier chinois de Cholon. Tôt hier matin, les troupes sud-
vietnamiennes de Saigon ont eu sept accrochages avec des éléments viet-
congs à des distances allant d'un kilomètre et demi à six kilomètres et
demi du Palais présidentiel au cœur de la capitale. L'offensive s'est révé-
lée beaucoup plus importante que les premières informations ne le lais-
saient penser. Les combats de Saigon ont été engagés par des bombar-
dements vietcongs au mortier et aux roquettes sur au moins 119 installa-
tions militaires, des champs d'aviation, des ponts et plusieurs villes dans
l'ensemble du pays. C'est la plus grande offensive générale du Vietcong

depuis celle du Têt.

Quatre journal istes (trois Austra-
liens et un Anglais) ont été exécu-
tés par le Vietcong à Saigon. Selon
certaines indications reçues hier
matin, leurs corps auraient été pié-
gés après leur mort. Non loin de là
le premier secrétaire de l'ambassa-
de l'Allemagne, le baron Nasso Rudt
von Collenberg, a été également
exécuté par le Vietcong.

Un plan coordonné
Les bombardements vietcongs ont

été déclenchés selon un plan coor-
donné, à la même heure dans tout
le Sud-Vietnam. Ils n'ont été sui-
vis d'aucune attaque des troupes
vietcongs, sauf dans les environs
de Saigon où des combats se dé-
roulent depuis plusieurs jours.

Selon le commandement améri-
cain , les bombardements — 116 au
total — se sont répartis ainsi : 26
dans la première région tactique ,
celle du front nord, au sud de la
zone démilitarisée, comprenant les
quatre provinces de Quang Ngai ,
Quang Tin , Quang Nam , Thua
Thien et Quang Tri. Les villes et
bases militaires américaines de Da-
nang, Hué et Quang Tri dans cette
région , ont notamment été attein-
tes de roquettes et d'obus de mor-
tier.

Dans cette premier région tacti-
que , trois quartiers généraux de
secteurs militaires et onze sous-
secteurs ont été touchés ainsi que
deux villes , trois aérodromes, sept
installations militaires et seize vil-
lages défendus par des compagnies.

Attaques sur les plateaux-
Dans la deuxième région tacti-

que, les Vietcongs ont bombardé 24

obj ectifs. Cette région comprend
les douzes provinces des hauts pla-
teaux, dont celles de Kontum et
Pleiku où de fortes concentrations
nord-vietnamiennes ont été signa-
lées récemment.

Dans cette région , les bombarde-
ments ont atteint deux quartiers
généraux de secteur, un quartier
général de district, quatre aérodro-
mes, une prison de district, une
petite ville, six Installations mili-
taires, huit camps de troupes et un
pont routier.

Dans la troisième région tactique,
celle de la capitale sud-vietnamien-
ne, les Vietcongs ont bombardé 30
objectifs dans les 11 provinces. Il
y a eu un tué et 14 blessés. Les
principaux points atteints, a part
Saigon, ont été 12 aérodromes et
15 villes.

... et dans le delta
Dans la quatrième région, celle du

delta comprenant 16 provinces, les
plus riches et les plus peuplées de
tout le Vietnam, les Vietcongs ont
effectué 36 bombardements dirigés
sur 9 capitales de province dont
celles de Cantho et My Tho, 12 vil-
les de districts, 3 quartiers géné-
raux américains, 3 aérodromes, 2
zones de pacification , un dépôt de
munitions, une caserne de forces
populaires et 5 camps de troupes
sud-vietnamiennes. On souligne que
c'est dans cette région qu'il y a
eu le plus de tués, 14, et de bles-
sés, 118.

Le chef de la police
de Saigon blessé

A Saigon , les combats ont éclaté
à 5 heures hier matin : un bataillon

de « Rangers » sud-vietnamiens a
accroché un nombre Indéterminé de
Vietcongs près du pont Newport,
installation d'une importance stra-
tégique primordiale située aux li-
mites nord-est de la capitale et dé-
bouchant sur l'autoroute qui mène
à la base aérienne américaine de
Bien Hoa, à 30 kilomètres de Sai-
gon. Le Vietcong, qui essayait ap-
paremment de couper la route à
d'éventuels renforts américains des-
tinés à Saigon, a vainement tenté
de faire sauter le pont.

Appuyées par les tirs de roquettes
de vedettes de la marine américaine,
les troupes sud-«vietnamiennes se
sont battues dans un quartier pauvre
formé de maisons sur pilotis. C'est
au cours de cet engagement que le
chef de la police sud-vietnamienne,
le général Nguyen Ngoc Loan, a été
sérieusement blessé à la poitrine et
aux j ambes.

Obus près de l'ambassade
américaine

Un peu plus tard , les Vitecongs
ont attaqué un oamp important de
Sud-Vietnamiens à cinq kilomètres
et demi du palais présidentiel.

L'attaque a été déclenchée par les
Vietcongs après un tir de 15 obus de
mortier , un de ces obus a éclaté
près de l'ambassade américaine, un
autre près de la résidence de l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Elis-
worth Bunker : il n'y a pas eu de
dégâts. Un porte-parole américain
a déclaré, hier soir, que l'offensive
était environ 10 fols moins forte en
intensité que celle du Têt , il a ajou-
té qu '«il n 'y avait pas eu d'attaques
militairement importantes».

Des étudiants parisiens condamnés à la prison
Le Tribunal correctionnel de Pa-

ris, siégeant exceptionnellement un
dimanche pour juger sept jeunes
gens appréhendés le 3 mai lors des
manifestations du Quartier Latin, a
condamné quatre manifestants à
deux mois de prison ferme et à des
amendes tandis que deux autres bé-
néficiaient de peines de prison avec
sursis assorties d'amendes.

L'Union nationale des étudiants de
France (UNEF) a lancé aussitôt un
mot d'ordre de grève illimitée jus-
qu 'à ce que soient libérés les étu-
diants condamnés hier à des pei-
nes de prison pour leur participa-

tion aux manifestations de vendredi
dernier.

L'UNEF à laquelle s'est joint le
syndicat national de l'enseignement
supérieur, appelle devant ce qu 'elle
qualifie «d'escalade de la répression»
les étudiants, enseignants, lycéens et
travailleurs à participer à toutes les
mesures offensives qui seront prises.

L'UNEF qui organise aujourd'hui
une j ournée de protestation contre la
répression policière, appelle enfin
«toutes les organisations étudiantes
progressistes européennes à se join-
dre à elle en manifestant leur soli-
darité active avec les étudiants
français», (afp)

Un terrible accident mortel qui
a fait deux morts s'est produit hier
près de Payerne, à la jonction de
la route Fribourg - Payerne avec
la route Lausanne - Berne, au lieu-
dit la croisée de Boulex. Cet acci-
dent aurait pu se terminer par une
catastrophe. En effet, la voiture,
portant plaques allemandes, est sor-
tie à gauche de la route Fribourg-
Payerne et s'est écrasée contre la
bande médiane qui sépare les deux
chaussées. A cet instant il y avait
une très forte circulation.

Le conducteur de la voiture alle-
mande, domicilié à Estavayer-le-
Lac et une de ses passagères, de
nationalité allemande également,

ont été tués sur le coup. Une troi-
sième personne, Mlle Judith Pul-
ker, Anglaise, 22 ans, a été trans-
portée grièvement blessée à l'hô-
pital de Lausanne, (jd)

Deux ressortissants
allemands se tuent

près de Payerne

Paris se prépare à la Conférence du Vietnam
LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A P A R I S - :
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Pans se prépare à accueillir ses
hôtes américains et nord-vietna-
miens, en vue de la grande confé-
rence qui doit , en principe , s'ouvrir
vendredi. Déjà , des spécialistes amé-
ricains de l'électronique sont arri-
vés. Et l'avant-garde de la déléga-
tion nord-vietnamienne est atten-
due demain.

Les contacts se poursuivent pour
f ixer  l'endroit où siégera la confé-
rence. On hésite entre Paris et ses
environs. Dans la capitale , trois lieux
de réunion sont en vue : le Centre
des conférences internationales ,
l'ancien palais de l 'OTAN et le Pa-
lais Rose. Aux environs, il est ques-
tion des châteaux de la Celle-Saint-
Cloud , de Champs et du Grand-
Trianon.

Les Américains ayant insisté pour
que des manifestations ne viennent
pas troubler les discussions , il se
peut que le choix se porte sur une
résidence hors Paris , car il serait
ainsi plus faci le  d'écarter les curieux
et les manifestants éventuels. On
annonce la venue d'au moins 2000

journalistes , dont 500 pour les seuls
Etats-Unis .

Le fa i t  i que Paris ait été choisi
comme siège de la conférence a pro-
voqué une vive satisfaction dans
les milieux of f i c ie ls .  M.  Pompidou ,
qui se trouve actuellement en Iran ,
a déclaré : « Ce n'était pas tout à
fa i t  imprévu. Nous ferons tout pour
bien accueillir nos hôtes ». Il ne
sera pas de retour pour vendredi ,
car il doit se rendre en Afghanistan.
Mais , M.  Couve de Murvïlle sera
présent.

Succès pour la diplomatie
française

Les gaullistes soulignent qu'il s'a-
git d'une victoire française , puisque ,
en dépit des critiques du général
contre l'attitude des Américains au
Vietnam, le président Johnson a
porté son choix sur la capitale de
la France. Il  f a u t  reconnaître que
Paris était tout désigné pour ac-
cueillir les négociateurs , étant donné
les facilités de communications o f -

fertes , et la présence de missions
diplomatiques de tous les pays. On
sait que la Chine y est représentée.
Le Sud-Vietnam y a un consulat
et le Nord-Vietnam une délégation
générale.

Le porte-parole gaulliste , M. Ro-
bert Poujade , a exprimé sa joie. M.
Duhamel , centriste , a dit ses espoirs .
M. Lecanuet s'est montré plus ré-
servé , rappelant les positions prises
antérieurement par le président de
la République.

M . Guy Mollet , secrétaire général
de la SFIO , s'est écrié : « Bravo ! ».
Et M.  Fajon , communiste , voit là
un pas en avant, bien qu'il pense
que le chemin sera long et rude.
Il n'a pas tort.

Le gouvernement français est- bien
résolu à empêcher toute manifes-
tation et à assurer la liberté de ses
hôtes. Il entend lui-même rester
neutre. Mais cela ne veut pas dire
qu 'il refuserait de prêter ses bons
o f f i ce s , s 'ils lui étaient demandés
par les Américains et les Nord-Viet-
namiens. James DONNADIEU.

Six personnes ont été brûlées vi-
ves au cours d'une collision entre
deux automobiles qui s'est produite
hier en Corse, sur une route droite.

L'une des voitures, conduite par
un homme de 70 ans, a brusque-
ment coupé la route à l'autre, qui
arrivait en sens inverse. Cinq per-
sonnes se trouvaient dans cette
dernière.

Les deux voitures ont immédiate-
ment pris feu sous le choc et il a

été impossible de secourir leurs oc-
cupants. Les corps ont été retrou-
vés calcinés, par les pompiers, (afp)

Accident de la route en Corse : six morts

La délégation tchécoslovaque qui
comprend notamment MM. Alexan-
der Dubcek, leader du parti com-
muniste, et Oldrich Cernik, premier
ministre, a quitté Moscou hier matin
pour regagner Prague à l'issue d'une
courte visite dans la capitale sovié-
tique.

Le communiqué commun déclare
que les deux partis sont d'accord
pour développer les relations mu-
tuelles et entretenir des contacts
suivis à tous les échelons. Un échan-
ge de vues sur les activités du parti
communiste dans chacun des deux
pays s'est déroulé dans un climat
« de franchise et de camaraderie ».
Une commission mixte d'experts va
discuter des propositions faites de
part et d'autre en vue du dévelop-
pement de la coopération économi-
que, (upi)

Les dirigeants
tchécoslovaques ont

quitté Moscou

Hier, sur la route d'Yverdon -
Sainte-Croix, à la sortie de Vuite-
bœur, un cyclomotoriste, M. Alexan-
dre Schlaffli , 50 ans, habitant Fiez,
s'engagea subitement sur la chaus-
sée. Il fut atteint par une automo-
bile qui le projeta sur le sol où il
fut tué sur le coup. L'automobile
termina sa course dans un cours
d'eau. Sa conductricec, Mlle P. Pail-
lard, 27 ans, institutrice à Renens,
grièvement blessée, a été transpor-
tée à l'hôpital d'Yverdon. (cp)

Accident mortel
à Vuiteboeuf
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^
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Les étudiants de l 'Université al-
lemande de Heidelberg ont commen-
cé hier une « campagne de déser-
tion » qui se concentrera sur les
soldats américains en garnison en
Allemagne et notamment dans la
ville, qui est le siège du quartier
général américain en Europe.

Cette campagne répond à une ré-
solution votée lors du récent con-
grès de la Fédération des étudiants
allemands. Les militaires américains
seront invités à abandonner leurs
unités s'ils reçoivent un ordre de
marche pour le Vietnam, (afp)

¦ Malgré son âge, 63 ans, Angelo
Pariani ne manquait aucun match
de football de « son » équipe, Do-
modossola. Hier , l'orage grondait et
il ouvrit son parapluie. Malheu-
reusement pour lui , la foudre tom-
ba sur le parapluie : Angelo Pa-
riani est tombé raide mort , (afp)

RFA : campagne
de désertion
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Aujourd 'hui . . .

L'Espagne fermera aujourd'hui la
frontière terrestre de Gibraltar à
tout trafic , sauf aux ouvriers espa-
gnols travaillant dans la colonie bri-
tannique et aux civils de Gibraltar
qui en obtiendront l'autorisation.

La fermeture de la frontière coïn-
cidera avec l'ouverture à Londres de
la Conférence constitutionnelle de
Gibraltar ; cette mesure a été prise
en représaille de la décision britan-
nique de ne pas accepter la motion
des Nations Unies qui recomman-
dait des négociations hispano-bri-
tanniques, (afp)

Blocus de Gibraltar

Le temps, en partie ensoleillé,
reste caractérisé par une nébulosi-
té changeante : des averses locale-
ment orageuses, alternant avec des
éclairciés. -

Prévisions météorologiques


