
La campagne
présidentielle

est déjà engagée

A PARIS:  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

La campagne pour l'élection prési-
dentielle du 5 décembre prochain est
déjà pratiquement engagée. Le géné-
ral de Gaulle, en soulignant, au der-
nier Conseil des ministres, qu'il
n'était pas intervenu dans la « con-
joncture » des élections municipales
parce qu'elles ne mettaient nullement
en cause « le destin national », vou-
lait n'être pas tenu pour responsable
de l'échec partiel de ceux qui s'étaient
réclamés de son nom et s'élever au-
dessus des partis en vue de la grande
consultation du 5 décembre.

Face à lui, quels sont donc les
hommes qui brigueront la magistra-
ture suprême ? M. Defferre, tout
d'abord . Mais le déroulement de la
campagne marseillaise pour les élec-
tions municipales n'a pas servi sa
cause. Il a été obligé de s'appuyer,
bien que socialiste, sur les modérés.
De plus, il a déclaré qu'il l'avait em-
porté sur les gaullistes et les com-
munistes. C'est vrai. Il aura donc
contre lui, en décembre, le général
de Gaulle, un communiste, qui sera
sans doute le syndicaliste Benoit
Frachon ou Féenvain Louis Aragon,
et un homme d'extrême droite, M.
Tixier Vignancourt, qui a rassemblé
plus de voix qu'on ne le pensait, aux
municipales.

M. Defferre voudrait être le can-
didat, du « centre ». Mais le choix
d'un maire n'a rien de comparable à
celui d'un président de la République.
Il aura peu de chance d'obtenir les
voix des indépendants et des répu-
blicains populaires. C'est pourquoi on
parle, de divers côtés, de regrouper,
en dehors des socialistes, les « cen-
tristes », qui se sont révélés assez
nombreux au cours des dernières
élections, mais qui se sont également
montrés fort divisés.

Bien que M. Antoine Pinay se dé-
fende de vouloir poser sa candida-
ture à l'Elysée, on a beaucoup re-
marqué, dans le dernier numéro de
^hebdomadaire financier «La vie
française», une interview de l'ancien
président du Conseil - qui critique
assez vivement l'orientation du gou-
vernement actuel : politisation des
élections municipales ; fardeau fis-
cal trop lourd ; projet de retour à
l'étalon or.
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Le Ku Klux Klan lance un défi au président Johnson
Panne aux élections du Cong o-Léop oldville
Inquiétant tremblement de terre au Chili
Bataille navale au large dç la Ma laysia

Le Ku Klux Klan
Branle-bas de combat au sein

du Ku-Klux-Klan.
Les membres de la secte en

cagoule sont prêts à déclencher
la « guerre sainte » pour faire
face aux menaces que le prési-
dent Lyndon Johnson a lancé à
ces défenseurs irrascibles de la
suprématie de la race blanche.

Les deux principaux diri-
geants du KKK, le « sorcier im-
périal » Robert Shelton, et le
« grand dragon », Calvin Craig,
ont sollicité hier une audience
du président Johnson.

A la suite de l'assassinat de
Mme Viola Liuzzo, volontaire
des droits civiques, et de l'arres-
tation de quatre membres du
KKK accusés de ce crime, le
président Johnson avait vive-
ment critiqué cette organisation.

Le « grand dragon » a précisé
qu'un télégramme a été envoyé
au président Johnson lui deman-
dant de bien vouloir recevoir les
dirigeants du Klan, comme il
a accepté de recevoir des diri-
geante de gauche.

« Représentant les vrais sen-
timents de millions d'américains
— écrivent les auteurs du télé-
gramme — nous désirons nous
entretenir personnellement avec
vous de vos déclarations sur le
KKK, du choix des juges de la
Cour suprême, de l'augmenta-
tion de la criminalité, de la lit-
térature obscène qui inonde l'A-
mérique, de la perversion sexu-
elle et de l'infiltration commu-
niste dans votre gouvernement. »

Parallèlement à cette affaire,
des armes apparemment desti-
nées à des organisations racistes
blanches ont été saisies dans une
fabrique américaine. Les poli-
ciers ont découvert une carabi-
ne appartenant à un dirigeant
californien du parti extrémiste
fasciste national des droits des
Etats, parti qui serait lié au
KKK.

(AFP, UPI, Impar)

Panne
Les quelque 160 000 personnes

inscrites pour les élections gé-
nérales qui devaient avoir lieu
hier à Léopoldville n'ont pu ac-
complir leur devoir de citoyens.

Les électeurs ont trouvé les
portes des bureaux électoraux
f ermées, certains n'ayant pas re-
çu les urnes réglementaires,
d'autres ne disposant pas d'iso-
loirs, d'autres encore n'ayant
pas de bulletins de vote...

Devant cet état de choses, le
président de la République, M.
Kazavubu, qui devait lui aussi
aller voter, a signé un décret
prolongeant de vingt-quatre heu-
res la durée des opérations élec-
torales.

L'abbé Fulbert Youlou, ancien
présiden t de la République Con-
go-Brazzaville qui s'était échap-
pé de prison, a f ait une appari-
tion à Léopoldville.

Il se serait entretenu avec des
membres du gouvernement de M.
Tchombe. Organisera-til un gou-
vernement en exil ?;

(AFP, UPI, Impar)

Inquiétant
Un violent tremblement de

terre a affecté hier toute la ré-
gion centrale du Chili notam-
ment les villes proches de San-
tiago.

Le séisme a duré environ 60
secondes.

D'après les premières informa-
tions, on compte au moins seize
morts et des centaines de bles-
sés.

Une petite localité, située à
70 km. de Santiago, a été pra-
tiquement détruite, et de vio-
lents incendies y font encore ra-
ge. Des dégâts considérables ont
également été causés dans la
ville de San Felipe à 9 km. à
l'est de Santiago.

A Santiago du Chili, le trem-
blement de terre a provoqué une
véritable panique au cours de
laqueMe plusieurs personnes ont
été blessées et une tuée.

Une centaine de mineurs sont
bloqués dans deux mines, dans
la banlieue de Santiago. A Val-
paraiso, 3 personnes ont été tu-
ées et 29 blessées.

(AFP, UPI, Impar)

Bataille
Une bataille navale a eu lieu

au large de la Malaysia entre
deux bateaux indonésiens et
trois dragueurs de mines britan-
niques.

Les dragueurs de mines britan-
niques ont coulé l'un des ba-
teaux indonésiens et endommagé
le deuxième. Ils ont f ait 14 pri-
sonniers et saisi une importan-
te quantité d'armements. Plu-
sieurs Indonésiens ont péri noy-
és et trois marins britanniques
ont été blessés.

Le ministère malaysien de la
déf ense déclare que l'action
s'inscrit dans le cadre de la
lutte engagée contre une f orce
d'invasion indonésienne débar-
quée il y a un mois.

Le président Soekarno cher-
che par tous les moyens ' à écra-
ser la Malaysia. Il vient d'insti-
tuer une taxe sur les automo-
biles et les motocyclettes. La ta-
xe est de 10 pour-cent du prix
d'achat du véhicule et devra ê-
tre payée dans les trois mois.

(AFP, UPI, Impar)

DÉCÈS DE
LA PRINCESSE
ROYALE MARY
La princesse royale Mary,

comtesse douairière de Hare-
wood, sœur de feu le roi George
VI et tante de la reine Eliza-
beth, est décédée d'une throm-
bose coronaire, hier après-mi-
di dans son château de Hare-
wootl, à l'âge de 68 ans.

La semaine dernière, la prin-
cesse royale avait rendu visite
à trois reprises à son frère aîné,
le duc de Windsor, en convales-
cence à la suite d'une opération
de décollement de la rétine.

La reine a ordonné un deuil
de la Cour jusqu'à samedi pro-
chain.

(AFP, UPI, Impar)

BOYCOTT ARABE CONTRE SWISSAIR?
Voici qu'on reparl e des fameux

boycotts de la Ligue arabe.
On sait que cette dernière n'en

est pas à son coup d'essai.
Plusieurs grandes organisations

ou industries nationales en ont
déj à été l'objet. Ainsi les Usines
Renault , qui consentirent sous
la menace à fermer leur chaî-
ne de montage en Israël, s'a-
perçurent qu'elles y avaient
perdu beaucoup plus que ga-
gné. Ainsi la « Nonoich Union »
Cie anglaise d'assurances qui ac-
cepta d' expulser de son sein un de
ses administrateurs, lord Man-
crof t , de religion juiv e, subit en
contre-cou-p une désaf fec t io n dé-
sastreuse. Ainsi la « Société indus-
trielle et financière des pétroles de
Paris » dont on exigeait qu'elle se
séparât du général Kœnig, prési-
dent de l'alliance f  France-Israël,
qui répondit par une catégorique
f in  de non-recevoir , et n'a été
gênée en rien...

On pourrait citer d' autres exem-
ples.

Le dernier en date est la menace

de boycott adressée à Swissair
par le Bureau central arabe de
Damas, à la suite du projet de la
Cie aérienne helvétique d'utiliser
pour une de ses lignes à destina-
tion de l'Extrême-Orient l'aérodro-
me israélien de Lydda. Si ce pro-
jet de quatrième droit hebdoma-
daire d'atterrissage en Israël abou-
tissait, a fai t  savoir le Bureau de
Damas, l'utilisation des aérodromes
de Jordanie et le survol du terri-
toire jordanien seraient interdits
aux avions de Swissair...

? * *

Il sied tout de suite de préciser
qu'il s'agit d'une mesure limitée à
la Jordanie et non d'une inscrip -
tion générale de Swissair su/r la
liste noire arabe, comme certains
l'ont laissé entendre. En ef f e t , si
par malheutr, tel était le cas, les
nombreuses Cies arabes qui utili-
sent nos aérodromes suisses en
éprouveraient elles-mêmes les pr e-
mières, le plus sérieux embarras.

On a souligné d'autre v n "t que
l'origine de l'incident pourrait
bien être en fa i t  une simpl e jalou-

par Paul BOURQUIN

sie commerciale. Damas, effective-
ment, vient de convertir en aéro-
port international son aérodrome
et n'a pas encore obtenu que tou-
tes les Cies intéressantes y f a s -
sent escale. Ceci expliquerait-il
cela ? En particulier l'obligation
pour certaines Cies d'adopter cer-
taines préférences alors que jus-
qu'ici on n'avait songé à inquiéter
quiconque.

Incident limité donc et que
Siuissair elle-même ne paraî t pas
prendre au tragique. Pour
l'instant il s'agit d'une menace et
d'une pression Mais l'événement
étant fâcheux par lui-même il
faut en principe le prendre au sé-
rieux. En e f f e t  l'opinion suisse
n'admettrait, pas plus que l'opinion
anglaise ou française , que de tels
procédés soient considérés comme
admissibles ou qu'un chantage
détestable aboutisse.
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/ P̂ASSANT
L'esprit humain est fertile en inven-

tions variées.
C'est la réflexion que j e faisais l'au-

tre jour en lisant un hebdomadaire
français qui en énumère à chaque nu-
méro une série impressionnante.

Que ce soit, en effet, dans l'art de
soigner les gens ou de les tuer ; de leur
procurer des appareils toujours plus in-
génieux pour les distraire, les amuser
ou soulager l'effort humain ; de créer
des occasions de dépenses plus larges, de
connaissance plus approfondies, ou
d'accomplir des exploits toujours plus
sensationnels, les savants, les cher-
cheurs, les inventeurs ne s'arrêtent pas
de créer...

Il est vrai que la seule machine dont
me parle toujours le taupier, la machine
à aspirer le poignon et à refouler le
turbin, n'a pas encore fait son appa-
rition sur le marché. Pas plus que celle
qui consisterait à procurer le bonheur,
la santé ou l'amour à ceux qui n'en
ont pas. Et la seule qui a fait franche-
ment rire est celle de Tinguely... Encore
en était-on vite lassé, parce que,
comme me l'expliquait un jeune : « Ça
ne change pas de disque ! »

Encore le taupier a-t-il failli piquer
l'autre jour une attaque parce que sa
Sophie lui a dit :

— Tu n'as pas vu cette invention
qu'ils viennent de faire au Japon ? TJn
nouveau médicament contre l'alcoolis-
me... Inodore, incolore. Peut être admi-
nistré au patient sans qu'il s'en doute.
76 pour-cent de guérison. Faudra que
j 'écrive...

Tête du taupier , effondré , qui m'a dé-
claré :

— Avec le progrès, on n'est même
plus sûr de sa soif !

Mais faut-il vraiment s'étonner ?
La Rochefoucauld qui vivait pourtant

il y a deux siècles, écrivait : « On ne
devrait s'étonner que de pouvoir encore
s'étonner. »

Et pourtant , il n'avait même pas con-
nu ce qu'on appelle l'ère des grandes
inventions...

Le père Piquerez.

Le tiers du monde a faim. Cette photo
saisissante illustre la misère qui sévit
dans certains pays en voie de dévelop-
pement. (Interpresse)



ALa Danse des Cygnes g
\Un lecteur chaux-de-fonnler, M. François Landry, a pris récemment a 4

yverdon cette photographie de deux magnifiques cygnes se livrant à 4
quelque danse aquatique. Sans doute pour saluer l'arrivée du printemps 1 \\\

i
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Un important projet: la construction d'une maison d'accueil
85e assemblée de la Croix-Bleue neuchâteloise

La 85e assemblée de la Croix-Bleue
neuchâteloise s'est tenue samedi à
La Chaux-de-Fonds, dans le bâtiment
de la section locale, sous la prési-
dence de M. André Junod, secondé
par M. Marcel Perrin, agent canto-
nal.

Le matin, on notait la présence dei
MM. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, et André Sandoz, prési-
dent du Conseil communal, qui ont
apporté le salut et les vœux des au-
torités aux 79 délégués représentant
24 sections sur les 34 que compte
le faisceau neuchâtelois.

Après le culte présidé par le pas-
teur L. Secrétan, l'assemblée a pris
connaissance de l'ordre du jour sta-
tutaire. Les différents rapports : fi-
nances, musique (7 fanfares), société
d'assurance la Mutuelle, jeunesse

(220 membres) , œuvre des Petites
familles, l'Espoir ont mis en éviden-
ce la bonne marche de la Croix-
Bleue neuchâteloise, le dévouement
de ses dirigeants et de ses membres
actifs qui sont au nombre de 1000.

Le président cantonal, M. Junod a
rappelé les principes de la Croix-
Bleue. Celle-ci est ime œuvre de
secours au service du prochain, sans
distinction confessionnelle. Unique-
ment préoccupée du relèvement des
alcooliques et de leur guérison, elle
s'efforce de leur apporter l'aide mo-
rale, spirituelle et matérielle dont ils
ont besoin pour vaincre leur passion.
Si l'abstinence est demandée, la
Croix-Bleue n'en n'est pas pour au-
tant prohibitionniste et il est recom-
mandé aux membres d'éviter le lé-
galisme pharisaïque.

De gauche à droite : M. André Junod , président cantonal ; M. Charles Bauer,
président du Conseil synodal ; M. Pierre Krieg, président romand de la

___ ..-_~_.. .Croix-Bleue et M. Marcel Perrin, agent cantonal. (Photo Impartial) _ .__ _ __ ...,

Il y a en Suisse 60 000 alcooliques
chroniques. La Croix-Bleue neuchâ-
teloise travaille en étroite collabo-
ration avec le service médlco - so-
cial cantonal qui a ouvert quelque
2000 dossiers d'alcooliques. Le grou-
pement possède une maison de re-
lèvement à Pontareuse, pour les
hommes et une autre, « Bethesda »,
pour les femmes.

Un grand projet est actuellement
en voie de réalisation : la construc-
tion d'une maison d'accueil à l'est
des Ponts-de-Martel, près du Grand-
Sommartel.

Grâce à la collaboration de tra- ,
vailleurs bénévoles et à l'appui fi-
nancier des autorités, on espère me-
ner à chef ce projet pour 1966. Dans
cette maison, on organisera plusieurs
fois par an dés; camps dans lesquels
seront Invités des signataires et des
hommes dont la vie est dévastée
par l'alcool ; des cours da cadre y
seront donnés aux membres de la
jeune Croix-Bleue et de l'Espoir, des
retraites et des rencontres y seront
organisées. c, '

D. D. La Cécilienne - Les Armes-Réunies
A la Salle de Musique Concert de printemps

Le contact réel avec là musique
est la première voie d'accès à sa
culture ; c'est avec ces mots qu'Er-
nest Anserniet introduit le remar-
quable ouvrage de M. L'Abbé Pleine
Kaelin : «Le livre du chef de choeur».
Cet essai d'une méthode d'art choral
révèle un chef enthousiaste ; same-
di soir nous eûmes le plaisir de re-
trouver celui qui fut l'animateur de
notre grand choeur : d'hommes. : En-
thousiaste, cet animateur retrouvait
ses choristes ; le public attentif ap-
précia cette reprise des pouvoirs qui
se fit avec simplicité et maîtrise.
Parmi les productions (choeurs re-
ligieux et chants populaires) 11 faut
spécialement mentionnefr la compo-
sition de M. Corboz «Comme une
Flûte sur de l'Hetrbe». Les nuances
furent spécialement heureuses ; le
climat extériorisa une sensibilité des
plus fine (ia fin en pianissimo).
«Nostalgie» de Boiler donna aux
chanteurs l'occasion de créer des
contrastes tandis que «Les chemins
de la Mer» de P. Kaelin remporta
tous les suffrages par la (malléabilité
de sa tendre expression. Diction soi-
gnée, sons filés très au point, nuan-
ces observées, intonation juste —
autant de remarques qui démontrent
que «La Cécilienne» continue la glo-
rieuse tradition instaurée par l'Abbé
Kaelin (l'actuel directeur étant Mi-
chel Corboz).

Le contact réel avec la musique
de Berlioz (Marche hongroise) et de
Rossini (Ouverture de Guillaume
Tell) permit aux amateurs de fan-
fare de goûter ie travail accompli
par les musiciens disciplinés des
«Armes Réunies». L'introduction de
l'Ouverture donna aux saxophones
l'occasion de se mettre en valeur ;

l'Allégro final, grâce à la réussite
des «coups de langue» (aux bugles
spécialement) termina l'oeuvre cé-
lèbre avec un entrain et une arti-
culation remarquables. Dans les
«Tableaux de l'Enfance» de Kacha-
turian, les saxophones jouèrent la
chansonnette avec une intonation
parfaite et de fort jolies sonorités.
L'oeuvre de Gounod (un ballet) ter-
mina le programme sur une note
d'exubérance. Les musiciens, grâce
à la gestique sobre et précise de
leur chef suivent toutes les inten-
tions exprimées. M. René De Ceu-
ninck sait ce qu'il veut ; il donne
aux transcriptions le rendement le
plus efficace et le plus N flatteur ;
dans les pièces du compositeur russe
il a même introduit tout un appa-
reil de batterie...

Il faut souhaiter que nos deux
grandes sociétés locales reprennent
la formule si heureuse de samedi
passé. La radio, le disque, font de
nous des blasés ; le contact réel
avec la musique sera toujours une
source d'enrichissement. Le très
nombreux public l'a bien compris
qui contribua, par sa présence, au
succès de ce concert de printemps.

M.

L'ART ET SON SECRET

René Huyghe présentera « La Pieta
d'Avignon ». Quelle est son origine ? Pas
assez charnelle pom- être flamande, pas
assez cruelle pour venir d'Espagne, ni
d'im accent assez saisissant dans l'hor-
rible pour être allemande, pas assez for -

melle pour être italienne, elle est une
des oeuvres les plus racées de l'art fran-
çais. Elle revit l'âme pathétique de cette
France du XVe siècle, foulée, rançonnée,
trahie, réduite au dérisoire, prête à
sombrer dans l'abîme. (TV romande 22
h. 05.)

Un tour
g EN VILLE /

Un abonné noits signale, à l'in-
tention des promeneurs et des

¦ habitués de Pouillerel que les
'. Travaux publics, la semaine pas-

sée, ont fait  un gros e f f o r t  pour
ouvrir la petite route qui mène
de la ferme de Pouillerel au
sommet, la débarrassant de la
neige que le radoux et la pluie
n'avalent pas pu fa i re  dispa-

i raitre aussi rapidement qu en '
ville. >

; Cette opération de déblayag e
': ne s'est pas déroulée facilement. ',

En e f f e t , les hommes des tra- ',
vaux publics ont bien du mal à ;
situer puis à retrouver le tra- -

1 ce sinueux du dit chemin re- \
\ couvert , par endroits , de plus <
] d'un mètre de neig e ! Leur té- !

nacité leur a permis de vaincre j
les éléments déchaînés qui <1 avaient purement et simplement [
fa i t  disparaître ce chemin de
montagne.

' C est l occasion, pour notre
correspondant , de relever la
dure mise à contribution des ',
services du conseiller commu- '
nal Charles Roulet pendan t ce <
long hiver que l'on n'est pas
prê t d'oublier, et le temps -de
ces derniers jours nous y aide 1

Nous avons tous bien s o u f f e r t
de ces mois pénibles. Seul un ;
été généreux pourrai t estomper ,
quelqu e peu ces mauvais souve-
nirs.

! Gil. ;
: k¦̂ <Vi^<_*i ̂ . J»..̂ .__I___ »._--_. ____, _-__. __^. _____ . _—. _-. .». —. ___. ___. - ^^— — _ _»

ARRÊTEZ LE MASSACRE
«Grand National» , La célèbre course

anglaise a été retransmise en direct, sa-
viedi après-midi par la TV romande.
Les téléspectateurs en ont eu -pour leur
argent , le steeple a été à la hauteur de
sa triste réputation.

Ce n'est plus du sport , c'est du car-
nage. Ces Anglais s'amusent vraiment
comme de petits fous.  Quel plaisir ra f -
f iné  U y a, tout de même, à faire cou-
rir cinquante chevaux , à les voir rou-
ler, se blesser et à contempler enfin par-
mi la vingtaine qui passe la ligne d'ar-

' rivée , le miraculé, le premier, couvert
de milliers de franc s, très étonné d'être
là, et en vie... C'est merveilleux !

..Nous ne voulons pas jouer les dames
de patrona ge, promptes à s'émouvoir sur
le sort de ces «pauvres bêtes* et prêtes
à faire pendre haut et court leurs bour-
reaux . Un cheval reste un cheval , il est
entraîné pour cela , son propriétaire
prend le risque de perdre une petite
' - tune en cas '/accident ; quant aux

jockeys , c'est leur métier et si celui-ci
les expose à être piétin é, ils l'ont voulu.

Ce qui nous choque, c'est qu'on culti-
ve dans ce sport le goût morbide du
spectateur. «Une course formidable , il
y a eu 18, 23 ou 35 accidents . Les jo-
ckeys se roulaient de douleurs , une f o is,
un cheval a passé sur le corps de l'un
d'eux. Vous avez vu, il y a des ambu-
lances à côté de chaque obstacle ; en-
core un qui est tombé l C'est sensa-
tionnel !» La virilité a des limites !

C'est beau le sport, c'est généreux,
c'est exaltant I

C'était probablement le dernier
«Grand National» ! Ah ! bon, direz-
vous, on a décidé d'arrêter ce carna-
ge ? Réconfortant ; non ? Il est vrai
qu'on a pris cette décision non en cé-
dant à de bons sentiments, mais en
considérant que la vente du terrain ,
dans la banlieue dé Liverpool rapporte-
rait plus que les tickets d' entrée !

C'est désintéressé , le sport ! P. K.
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Une inconnue pour les CFF : quel
sera le nombre des ouvriers italiens
se rendant dans leur pays pour les
vacances de Pâques ? Les réserva-
tions doivent être faites durant la
période s'étendant du 23 mars au
14 avril.

Il semble que les départs seront
moins nombreux à Pâques qu'à
Noël, nombre d'Italiens hésitant à
effectuer un long voyage d'autant
plus que les vacances seront cour-
tes...

Un train spécial de 860 places,
formé au Locle, partira jeudi 15
avril de La Chaux-de-Fonds à 20
heures 08 à destination d'Udime où
il arrivera le lendemain matin à
9 h. 25. A Bienne un autre train
spécial de 860 places également,
sera formé. Il partira jeudi à 20 h.
à destination de Bari.

D.

Un tireur à l 'honneur
L'Association suisse des tireurs au

petit calibre a tenu . à Altdorf son
assemblée de délégués sous la prési-
dence de M. Arthur Bolliger (Dinti-
kon) , président central. Au cours de
cette séance MM . Alfred Lehner , de
Fribourg, et André Evard , de La
Chaux-de-Fonds, ont été élus mem-
bres du comité central.

Pâques en Italie

Samedi soif, les cadres de la Cp.
II des sapeurs-pompiers étalent
réunis à l'Hôtel de la Poste. Un
excellent souper marquait cette soi-
rée annuelle à laquelle les dames
étaient invitées. C'est dans une
ambiance « brûlante » que « Gibus »
servit tout ce . monde habitué à
« Magirus»... ,

Assistaient à cette manifestation
le major Zumbrunnen, commandant
du bataillon, et le capitaine Grisel.
Ce n'est qu 'à l'aube que les feux
furent éteints. _

Avec les èadres de la H

LUNDI 29 MARS

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.
19.40 Cinématomobile.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Les Pépées au Service secret.
22.05 L'art et son secret.
22.30 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités. /
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Les coulisses du zoo.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton . '
20.00 Actualités. A
20.30 La scène à Paris.
21.30 1970-75-80.
22.00 Caïque-à-Gogo.
22.25 Jugez vous-mêmes.
22.50 Actualités.

U. CINÉMATOMOBILE . — L'auto-
__\ mobile à la découverte de l'Afrique.
¦** De nouveaux obstacles se dressent,
* mettant à l'épreuve l'ingéniosité des
¦* constructeurs. Le sable, l'eau , les
¦# pentes boisées, les pistes cahoteuses
_£ exigeront des véhicules des efforts
.«. inhabituels.
_# LES PÉPÉES AU SERVICE SE-
«. CRET. — Une aventure policière
TT avec R. Souplex . un film de Raoul
""7 André.

A\\\\\\\\\\\\\Vi SSSSNSaCÔSSSNS-BJ

CHOISISSEZ !

? '/
h LE FILS PRODIGUE. — Un bal- \4 let de Serge Prokofieff avec les 2
4. solistes de la Scala de Milan dans 4
4 une chorégraphie de Mario Pistoni. ^
^ 

(TV alémanique 
21 

h. 25.) 
^f ANNIVERSAIRE NAPOLÉO- \\

'j .  NIEN. — Les 150 ans du retour de 4
4 l'Elbe, de Carlo Schmidt, une réa- >J
5 lisation de Gerhard Reutter. (TV 4
4 allemande.) 4
i. PARADIS PERDUS. — Un film 4
4 hongrois suivi d'une interview de 4
4 l'interprète principale. (TV aile- 4
g mande II 21 h.) . 4y * v
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...elle est si douce... si douce... I^̂ BJi si douce!

MEUBLES MÉTROPOLE i
i T  ̂ irn 1 ''•

Grand choix en
salles à manger

modèles modernes et classiques :
depuis Fr. 640.—, 755 —, à Fr. 3150.—
TABLES à rallonges depuis Fr. 195.—

; CHAISES depuis Fr. 26.—

Belles facilités de paiement. Livraison franco.

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS ;
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Intertherm SA
1211 Genève 6
Chemin Frank-Thomas 17
Tél. 022/36 33 80
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comme on écrit . i
mieux et bien plus M

longtemps* avec
Ballograf Epoca

muni du porte-bille 11
¦i ^VA(T^IFR I5-

INOXYDABLE 11
* 100 000 mots \ SI

] 1 année d'écriture \ I 9j

«—.̂ La prestigieuse marque suédoise

ÊsMllOGRMF
E epoca

: En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées
Représentation générale pour la Suisse: Sigrist + Schaub, Morges

[

AUJOURD'HUI »¦_¦

FRICADELLE I
100 gr. 50 Ct. I

r ^
Automobilistes... I

Avant de vous décider pour l'achat de nouveaux pneus, N
adressez-vous au M

Garage du Centre
SERRE 28 Tél. (1139) 2 45 20 LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND STOCK DE PNEUS jj

MICHELIN
le meilleur et le plus avantageux de tous les pneus j 'j

Pour VW et OPEL, pneus spéciaux

Prix très, très intéressants
Equilibrage électronique Géométrie de direction

v /



Voyages organisés - Saison 1965
CFFJpm Gare de la

df P̂  ̂ Chaux-de-Fonds

10/11 avril
Pallanza - Iles Borromées (1 jour et demi) Pr. 95.—

9 mai
| Surprise - Journée des Mère» (dîner comp.) Fr. 42.—
î 23 mal '. ; '

Alsace - Haut-Kôriigsburg - Colrriar Fr. 87.—
27 mal . .

Surprise gastronomique (diner compris) Fr. 38.—
13 juin

Champex - Grand-Saint-Bernard -
¦ col et tunnel Fr. 40.—

' 20 juin L' Schynige-Platté Fr. 31.—
27 juin

Surprise à travers lé Jura (dîner compris) Fr. 36 —
1.4 juillet

TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
I Grand voyage surprise Fr. 37.—*

15 juillet • ¦•• .• '• ¦
Klausen . • -• :'¦; Fr. 37.—
' • " 16 juiUet

Gruyère - Moléson ' , Fr. 30.—
19/20 juillet
Zermatt - Gornergrat (2 jours) Fr. 118.—

_ 21 juillet
TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
Tour du Loetschberg . '

Saas-Fée Fr. 41.—*
Grinientz - Barrage de Moiry Fr. 40.—*

: Surprise Fr. 41.—*
22 juillet

' TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
; Lugano (petit tour du lac en bateau) Fr. 42.—*

Loearno - Ile de Brissago • Fr. 42.—*
i . .22 juillet ...

Centovalli ¦ Locamo Fr. 36 —
23 juillet

Col du Pillon - Glacier des Diablerets Fr. 46.—
26 juillet

Tour du MOB - Lac Léfhan'f Fr. 28.—
27 juillet '

Surprise avec dîner Fr. 38.—
. 28 juillet
TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant

Lucerne - Engelberg Fr. 34.—*
Lucerne - Pilate Fr. 39.—*
Voyage surprise Fr. 39.—*

• 29 juillet ' - 
¦

TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
Grande Dixence Fr. 37.—*
Voyage surprise Fr. 39.—*
Vallée d'Abondance ¦ Evian Fr. 37.—*
30 juillet :"¦"- '¦'¦

Voyage gastronomique
; Fin des vacances (diner compris) Fr. 39.—

28/29 août
Bùrgenstock - Lac des Quatre Cantons -

Klausen (1 jour et demi) Fr. 109.—
29'/aj0ût :^ ï / ,0 ïy - . ?:¦ , ¦' . '.. .1 ..__ .-_

Grand-Saint-Bernard Fr. 37.—
12 septembre r

J TRAIN SPÉCIAL âyec.waéon-restaurarlt . ' " ' * ' . .
Ile de IYlainau Fr. . 38.—*

25/26 septembre. , , .  - .. - -;.
ZERMATT-GORNERGRAT
avec soirée familière au « Zermatter-
hof » (1 jour et demi) Fr. 108.—

10 octobre • ; * .' - . .
TRAIN SPÉCIAL - Jungfraujoch Fr. 58 —

17 octobre ..
Voyage surprise

Fin de saison (diner compris) Fr. 40.—

* petit déjeuner compris

Ce programme annuel est à votre disposition : au
bureau de renseignements de la gare de La Chaux-de-
Fonds, aux guichets des gares voisines et agences de
voyages " . ""••" ' ¦•*•-'-
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î Quand installerez-vous

îe chauffage à confort moderne?

î Au printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à rjiazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
#*? Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junlor rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtei: 2, rue de Sablons
Tél. 038/402 31-

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

• .-v • ¦ . :* : - h. _ SÉSÉS - ¦-(•;/ ' .b.-

MARVIN
cherche pour son bureau de fabrl- !
cation . . I

aide
de bureau
pour emballages, préparation des
fournitures, travaux divers.

Pour offres, prière de téléphoner \
au (039) 3 44 21, interne 14.

FKIX MIRACLES
TABOURET formica Fr: 15.— ;
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER: - 9.—
COUVERTURE 22.— :
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU . 115.—
COMMODE . 3 tiroirs 129.— i
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—

' COMBINÉ 3 corps 560 —

^#â#

AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E
Avenue Léopold-Robert 73

» Tél. (039) 3 38 2 8 - 2 6 5 33

_¦"" 
¦
" 
¦ 

* ' """ '"¦),'. i

Voiture sport
TRIUMPH TR 3

A vendre tout de suite, cause de
départ.

Pour traiter , téléphone (039) 2 91 10.

Chambres à
coucher
A vendre plusieurs
chambres à 2 lits
avec très belle lite-
rie, Fr. 500.-, 700. - ,
1 000.-, 1 600.-, 2 500.-,
à l'état de neuf.

S'adresser Progrès
13 a, C Gentil.

Maison de la place cherche pour une
de ses employées

belle chambre
meublée, avec confort , si possible à
partir du 1er avril .

Téléphone (039) 319 91. i

La Fabrique d'horlogerie Roger PuthorI ,
à Neuchâtei , cherche pour son atelier de
réglage

une régleuse qualifiée
ayant l'habitude d'un travail soigné et
susceptible de conduire un atelier. Les
personnes ayant les qualifications néces-
saires sont priées de faire offres avec curri-
culum vitae. Place stable et intéressante.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le MERCREDI
31 MARS 1965, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, - rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de.-Fonds, les
biens ci-après désignés :
1 lot de plaques de Laminatl
1 machine à écrire
2 machines il coudre de cordonnier ,

i r 1 machine à poîir le cuir, 1 corn-
! presseur,- fe machine pour donner

la forme aux chaussures
' 1 lot de plaques de cuir , de semel-
- les de caoutchouc, de boîtes de

cirage ¦ • • <; -•
1 machine - à laminer

I] 1 lot d'accessoires pour chaussures
j soit outils, plaques, chevilles, cla-

vettes, lacets, etc.
et divers autres objets dont le dé-

: tail est supprimé. •- _¦ ¦

Vente au comptant conformément
• à ta L. P. ' *'

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

o ¦¦ - " " _ «¦>

t MISE DE BÉTAIL %
t ET DE CHÉDAIL %
? . . .  *¦
A. Pour cause de résiliation de bail, après 40 ans 

^
L

A d'exploitation de père en fils, M. Hermann A ,
jy KOHLER exposera en vente aux enchères publi- »
j£ ques, le mercredi 31 mars 1965, dès 9 h. et 13 h. 15, j£
Y devant son domicile Ferme des Arêtes, La Chaux- "̂
Y de-Fonds (à 5 minutes de la gare de l'Est), son "̂¦̂  bétail et chédail, savoir : ^
j£ CHÉDAIL : ' ^
? 1 j epp « Willys » tôlée ; 1 « Bautz » ; 1 râteau à cheval ; "v
¦4^- 1 tourneuse ; 7 chars à pont , 1 sur pneus ; 2 chars à lait -̂j -. dont 1 sur pneus avec cadre pour petit bétail ; 2 A

Y tombereaux dont 1 sur pneus combiné avec caisse YV* à purin ; 1 traîneau ; 2 glisses à fumier ; 1 charrue ; sf
.A. 1 piocheuse à disques ; 2 herses à prairie ; 1 but- J

^T" toir combiné ; 1 bascule ; 1 clôture électrique, 1000 Y¦V mètres de fils avec isolateurs ; 1 chargeur électrique ; ^
.£> 1 meule électrique « Temba » ; 1 coupe-paille ; 1 coupe- 

^» racines ; 2 meules à aiguiser ; cloches et clochettes ; Y
V* bâches et couvertures de chevaux ; chaînes ; cordes à v
•̂  chars ; presses à char ; épondes à char 3,30 m. ; 1 -̂

A grande bâche ; colliers ; 1 grand cuveau ; boilles à lait ; 'jk
? i machine à laver ; 1 potager « Sarina » avec plaques "?
^- chauffantes, émaillé ; 12 stères de bois façonné ; lits ; -̂
JK ainsi que tout le petit matériel pour exploitation agri- _j^Y cole. - Y
I BÉTAIL : j .
Y 15 vaches portantes et fraîches ; 3 génisses portantes Y
^r pour l'automne ; 5 génisses de 9 et 13 mois ; 1 bonne "̂

 ̂
j ument de travail ; 2 truies, dont 1 portante ; une nichée -A-

A de porcelets ; poules. - ¦- - ¦: • *
Y Troupeau reconnu officiellement Indemne de tubercu- Y
V* lose et de brucellose (avec certificats vétérinaires verts) , ^^. affilié 

au 
contrôle laitier intégral. 

^
_£. VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable- 

^A ment lues. ^
Y Cantine sur place. Parc pour véhicule*. Y
•£> ¦ *¦• ¦ 

^J. 
¦ Le greffier du tribunal : T

Y _ A. Boand V

<> ; *HMi_Hj#Miii_#_H_H

Fiduciaire
André Kùbler-Huot

COMPTABILITÉS — DÉCLARATIONS D'IMPOTS i
' GÉRANCE D'IMMEUBLES — ASSURANCES j

MULTICOPIES — ADRESSAGE

Joliment 29, Tél. 2 8148

1 A . ..

LA CHAUX-DE-FONDS ^«t̂ J %zB^  ̂ t 
EL. (0.59) î.! S . SI

Nous cherchons -
pour tout de suite

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

GRANDE MARQUE SUISSE

Avenue Léopold-Robert 4

BE INER
Fabrique dé boîtes or

cherche

polisseuse
ou jeune personne à former

ou

meilleur- polisseur
sur polissages or.

Faire offres ou se présenter rue du
Grenier 28, téléphone (039) 2 16 75.

A vendre de particulier

Mercedes 220 S
année 1958, 80 000 km., embrayage
automatique, couleur grise, en par-
fait état.

Ecrire sous chiffre H\V 6583,' au
bureau de L'Impartial.

¦ i II .n

Garage de la place cherche

i avec expérience , capable de travail-
ler seul.

Offres sous chiffre FD 6582, au
bureau de L'Impartial.

Demoiselle cherche place pour

facturation, téléphone,
réception

Faire offres sous chiffre DL 6B92, au
bureau de L'Impartial.

Hôtel Touring au Lac , Neuchâtei
cherche pour entrée imméditae ou date à
convenir

SOMMELIÈRES
Faire offres ou se présenter à la direction.

modèle 1957, __ ven-
dre. Peinture et bat-
terie neuves. En très
bon état. Prix Fr.
1650.—

Tél. (039) 3 20 29.

Fabrique d'horlogerie sortirait régu-
lièrement 5 000 à 10 000

i . .

terminages
sur calibres 5'" et 5 W".

Faire offres sous chiffre NL 6803,
au bureau de L'Impartial.

¦¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^ •̂̂ ^"•¦̂ '̂ ^̂ ^ .̂ ^¦"Wî "»*.̂ ^" i _¦ L __B__M_M__|__



Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

J L'année passée , trois communes
% du Val-de-Ruz, Savagnier, Valan-
4 gin et Montmollin, ont vendu leurs
4 réseaux électriques à l'ENSA. Elles
4 imitaient l'exemple donné par La
4 Sagne, l'année précédente, et la
$ commune des Verrières les suivait
'$ peu après.
% Qu'en est-il exactement dans ce
4 domaine où le Val-de-Ruz part en
4 flèche puisque, sur cinq localités
$ du canton, on en compte trois de
\\\ notre district ?
4 Le service électrique a toujours
4 été considéré par nos villages com-
4 me une source de revenus intéres-
% santé et s'en séparer, croyait-on,
\\\ équivalait à tuer la poule aux
\\\ oeufs d'or. Or, si d'autres commu-
4 nés se préparent , elles aussi, à
4 vendre leurs réseaux électriques, il
f faut  croire que la situation a sin-
4. aulièrement évolué.
\\\ Après études, les trois commu-
% nés du VaUde-Ruz , en effet  ont
4 compris que, finalement, toutes les
4 charges que comporte l'exploitation
% d'un service électrique, y compris
4 les charges non apparentes et les
4 investissements futurs, retombaient
4 sur leurs pieds. En outre, elles ont
$ reconnu que l'exploitation ration-
\\ nelle d'un service électrique n'est
4 plus à la portée d'une commune
4 qui ne possède pas de service tech-
4 nique. Enf in, elles ont résolu défl-
$ -nitivement le problème de la f ac -
4 turation et de l'encaissement, ce
4 qui n'est pas le moindre avantage.
$ A Savagnier , par exemple, la
$ vente du réseau a permis d'éviter
$ l'émission d'un emprunt qui aurait
4 été rendu nécessaire par la mise
4 sous câble d'une partie du réseau.
4 Et les abonnés eux-mêmes y ont
\ trouvé leur compte puisque, doré-
4, navant, ils paient globalement en-
$ i viron 2500 f r .  de moins de taxes
4 de consommation.
4 Quant à l'ENSA , elle est équipée,
4 elle, pour exploiter rationnellement
4x& \*SXiSSX*!<XZ *tïXÇ*?t?iS!*X? ÇV?&^^

les nouveaux réseaux. Celui-ci lui \\
permet même de rationaliser da- $
vantage ses installations et notam- 4/ment le raccordement des d i f f é -  4
rents réseaux. 4

Par ailleurs, on tend, ainsi à une f
uniformisation des prix , ce qui est \\\
particulièrement important pour la $fourniture du courant industriel. 4
N' est-ce pas précisément le déve- 4
loppement industriel du canton qui 4
exige le regroupement des services $
électriques ? $Ainsi que l 'avait expliqué à Sa- 4
vagnier, M. Roussy, directeur de 4
l'Electricité neuchâteloise, ce n'est 4
d'ailleurs pas sur le plan régional \\
seulement mais sur celui du pays fy
tout entier qu'il convient de coor- 4
donner les moyens d'alimentation 4
en énergie. On le voit, le Val-de- f
Ruz est dans le vent. Il l'est d'au- $

1 tant plus, rappelons-le, que les $
deux seules communes du canton 4
qui ont des « administratrices ¦> 4
communales, sont celles de Sava- 4
gnier et de Coffrane. Il parait mê- f ,
me que ces exemples seront imités \\\
bientôt aussi par d'autres locali- _i
tés ! i

Oserait-on alors f ormuler un %voeu sur le plan cantonal ? Comme 4
on se refuse toujours de sanction- 4
ner la nomination d'une femme 4
aux fonctions d'officier d'état-ci- $
vil, cela oblige les communes, qui \\\
ont une « administratrice » à dési- 4
gner une deuxième personne p our 4
ce poste administratif. 4

S'il est vrai que, dans d'autres 4
localités, on va suivre l'exemple du f
Val-de-Ruz , on devrait bien com- '$
bler cette lacune. Cela ne s'impo- $
se-t-il pas dans un canton qui a 4
accordé le droit de vote aux f e m -  4
mes ? ?

D'autant plus que, dans d'autres 4/
cantons, où les femmes n'ont pas $
le droit de vote, elles peuvent ac- %céder au poste d'officier d'état-ci- 4
vil l A. D. 4

Vive le progrès !Vingt-cinq ans de crédit mutuel Raiffeisen
commémorés samedi au Locle , à la Salle Dixi

Le quart de siècle de la fondation,
au Locle, d'une caisse de crédit mu-
tuel selon- le principe établi il y a
environ un siècle par Raiffeisen —
institution autonome d'épargne et de
crédit, office de compensation mo-
nétaire aux principes longuement
éprouvés, enfin œuvre d'utilité pu-
blique de caractère local — a été
célébré samedi à la Salle Dixi, au
cours de l'assemblée générale de cette
institution.

C'est dire que, pour la circonstance,
cette simple assemblée revêtit une
importance et une signification très
particulières que souligna d'emblée
le président, M. Emile Nicolet, en
ouvrant la partie administrative.

De celle-ci, retenons tout d'abord
les rapports du comité de direction

De gauche à droite encadrant le pré fe t  des Montagnes neuchâteloises ,
M. Haldimann , prononçant son allocution : MM. ' René Felber , président du
Conseil communal du Locle, Emile Nicolet , président , et Pierre . Urfer ,

président cantonal. (Photos Impartial)

et du caissier, présentés respective-
ment par le président et M. James
Jacot . Ils reflètent, aux moyens de
statistiques intéressantes, l'excellente
situation financière de la caisse, la-
quelle a enregistré en 1964 un roule-
ment de , 1.2,395.34.7 fr. en 3032 opéra-
tions, les' nouveaux prêts ayant tota-
lisé '267.lBS tr.,1 laf-réserve ' S Itf fin 'de ' '
l'an passé se montant à près de
120.000 fr.

«>

Trois jubilaires f êtés
f

. ' |  Au cours de la commémora-
• tion du 25e anniversaire , trois
membres ayant participé à la
fondation de la caisse locloise
furen t fê tés  pour leur dévoue-
ment : M M .  James Jacot, cais-

f sier, Emile Nicolet, président, et .
" . Willy Nicolet , secrétaire. f

Ces deux rapports mirent l'accent
sur la nécessité impérieuse de reve-
nir à l'épargne, véritable devoir de
l'économie nationale. Quant au pré-
sident, il remercia les membres de
leur fidélité, de leur ponctualité dans
le remboursement des prêts, dit sa
reconnaissance à toute l'équipe du
comité et émit le vœu que l'institu-
tion continue à prospérer.

L'assemblée, sans discussion, ap-
prouva h l'unanimité les comptes, le
rapport présidentiel, celui du caissier
avec remerciements pour l'excellente
tenue des livres, n'utilisa pas le cha-
pitre des divers et l'on put ainsi
passer à la célébration proprement
dite de l'anniversaire du quart de
siècle.

A gauche : M. Emile Nicolet lisant son rapport d'activité avec, à son côté ,
M. James Jacot. — A droite : les membres de la caisse touchant l'intérêt de

leur part sociale.

A l'issue du déjeuner, fort bien
servi par le tenancier et son per-
sonnel, M. Bucheler, de Saint-Gall, au
nom de la direction de l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen, rappela qu'en-
tre «raiffeisenistes» c'est plus l'esprit
que les chiffres, qui comptent, et se;
réjouit de la santé resplendissante de:
la caisse locloise, k laquelle il remit1
en signe de reconnaissance, un cadeau
souvenir.

Le préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, M. Jean Haldimann, prenant
pour thème de son allocution le sym-
bole de l'institution (clé, gerbe de
blé et poignée de mains) en tira la
haute signification en termes choisis,
souhaitant à la caisse locloise de
nombreux beaux jours de solidarité.

Le président, M. Emile Nicolet, re-
monta dans le passé jusqu'au 4 mai
1940, date de la fondation de la sec-
tion du Locle, et donna quelques
chiffres, témoins de l'essor remar-
quable de celle-ci au cours des der-
niers vingt-cinq ans. Cet anniversaire
lui fut le prétexte au survol de l'his-
toire du Locle de ses origines à nos
jours.

M. Urfer, médecin-vétérinaire, de
Fontainemelon, président cantonal
des caisses, apporta le salut, les féli-
citations et un cadeau de l'organe
faîtier et rendit un vibrant hommage
au dévouement de M. James Jacot,
dont on peut dire qu'il est l'artisan
numéro un de l'institution locloise.

Enfin, le conseiller communal et
président de l'exécutif loclois, M.
René Felber, salua dans l'œuvre raif-
feiseniste un travail silencieux mais
efficace à l'enseigne de la mutualité
et non du profit, selon l'adage
« L'union fait la force ».

Cette partie officielle, agrémentée
de productions du Club d'accordéo-

nistes du Locle, se termina par la
projection d'un film documentaire en
couleur, œuvre d'un cinéaste amateur
de La Côte-aux-Fées. G. Mt.

Un coureur cycliste
renverse une fillette

(g) — Un jeune coureur cycliste
du Locle, Eddy Blanc, qui partici-
pait hier matin à une course dans
le quartier du Prévoux, a atteint et
renversé une fillette de 6 ans, la
petite Denise Perret , qui traversait
la route. Le cycliste et l'enfant rou-
lèrent sur le sol. Ils ont été hospi-
talisés tous les deux. Le cycliste a
deux os de la main fracturés et
porte des contusions aux jambes.
La fillette a une jambe fracturée.

UN DE NOS COLLABORATEURS
DONNE UNE CONFERENCE

A PARIS
L'Office national suisse du tourisme

et l'Association amicale des Profession-
nels des Industries mécaniques (Ingé-
nieurs et techniciens des cadres indus-

triels) , ont : invité :notr?."çollaborateur
; Robert Porret à donner une conférence
' à. Paris, le 3 avril. Le' sujet qui sera

développé — « De Neuchâtei à Zermatt »
— permettra au conférencier -de présen-
ter non seulement un choix des dias
de Zermatt admirés récemment à l'Am-
phithéâtre de la Métropole horlogère,
mais plus particulièrement encore des
vues de La Chaux-de-Fonds et des
crêtes jurassiennes auxquelles seront
jointes des photos d'horlogers au tra-
vail mises au point dans une fabrique
d'horlogerie de notre ville. Nous ne
doutons pas que ce sera là une heu-
reuse propagande pour l'horlogerie et
le tourisme de notre région.

ENERGIE ELECTRIQUE
(g) — Une société anonyme présidée

par M. Edmond Guinand, conseiller
d'Etat vient de se constituer à Cornaux
au capital de 10 000 000 de francs. Elle
a pour but la mise sur pied d'un équi-
pement de production d'énergie électri-
que de secours au profit du réseau é-
lectrique , neuchâtelois de distribution.
Son directeur est M. A. Roussy, direc-
teur des forces motrices neuchâteloises.

Elle a vraiment du cran
(g)  — Il y a sept ans, une tragédie

qui se déroula à la. gare de Neuchâ-
tei suscita une vive émotion dans
le canton, une adolescente — Mar-
lène Audétat , de Fleurier — ayant
roulé sous les roues d'un train qui
lui sectionnèrent les deux jambes.
Une souscription publique f u t  mise
sur pied et une somme de 126.000 f r .
f u t  réunie.

La fondation qui gère cet argent
a décidé que la jeune infirme , qui
s'est mise courageusement au tra-
vail et est employée dans une f a -
brique de Fleurier où on la conduit
chaque jour en taxi , devait pouvoir
se déplacer plus facile ment et a
commandé pour elle une auto spé-
cialement conçue avec commandes
entièrement manuelles pour Jiandi-
capés.

Les meilleurs apprentis du canton
(g. — L'Office cantonal du tra-

vail avait organisé samedi à la salle
des conférences de Neuchâtei , une
manifestation — nous devrions dire
une cérémonie , car elle en eut le
ton et l'allure — à l'occasion de la
clôture des examens de fin d'ap-
prentissage des professions de l'in-
dustrie de la mécanique (mécani-
ciens de précision , décolleteurs, fai-
seurs d'étampes, dessinateurs de
machines, etc.) . Parents, patrons ,
professeurs et amis des élèves
étaient venus nombreux pour l'oc-
casion, et l'on notait , au premier
rang, la présence de M. Fritz Bour-
quin , président du gouvernement
cantonal et chef du Département
de l'industrie.

M. Roger Farine , chef de l'Office
cantonal du travail , adressa aux

élèves une remarquable allocution
au cours de laquelle il les félicita
d'avoir renoncé à un gain immé-
diat — comme le font , hélas, tant
de jeunes gens — pour apprendre
un métier. Après lui, M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat , dont l'élo-
quence directe et bienveillante alla
au cœur de chacun, rendit hom-
mage à ce qu 'il appelle « l'industrie
de l'exactitude » à laquelle notre
pays doit beaucoup, et dit sa satis-
faction de voir de si nombreux
jeunes travailler avec assiduité et
se préparer à prendre le relais des
aines qui sont aujourd'hui aux res-
ponsabilités.

Et puis, ce fut le palmarès , qui
permit d'appaudir les meilleurs ap-
prentis du canton dans le domaine
de la mécanique.

MOUTIER

ATS. — Le feu a détruit un cha-
let de vacances appartenant à M.
Max Trachsler, de Langendorf , si-
tué sur le flanc du Weissenstein.
En raison de son éloignement, le
chalet a été entièrement anéanti,
toute intervention ayant été im-
possible. Les dégâts sont évalués à
50.000 francs. Les causes du sinistre
n'ont pas encore pu être détermi-
nées.

Le feu détruit
un chalet
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Découverte macabre
(mx ) — Alors qu 'il se rendait au

stand, le moniteur de la société de
tir de Courroux, dimanche matin,
aperçut un corps humain gisant
sans vie, la face contre terre, sur
un sentier, à une quarantaine de
mètres du stand. Il s'agissait de M.
Marcel Schmitt, célibataire, âgé de
63 ans, domicilié à Courroux.

L'infortuné avait été frappé d'une
attaque alors qu'il rentrait chez lui,
samedi, en fin d'après-midi.

Le bruit courut, hier, dans la ma-
tinée, dans la région , qu'il pouvait
s'agir d'un crime, car on avait dé-
couvert à la tête, un trou qu'on
pouvait supposer avoir été causé par
une balle de petit calibre. Il n'en
était rien car l'autopsie révéla que
ce trou avait été causé par une
bête durant la nuit.

Marcel Schmitt était tombé soli-
tairement et nul n'avait été témoin
de son malaise mortel.

INAUGURATION D'UNE ECOLE
SECONDAIRE

(ATS) — Le village de Bassecourt,
dans le district de Delémont, qui offre
un exemple typique d'expansion indus-
trielle — il comptait 1060 habitants
au début du siècle, 1625 cinquante ans
plus tard , et en compte aujourd'hui
2800, dont 260 étrangers — a inauguré,
samedi après-midi sa nouvelle école se-
condaire. De conception particulière-
ment originale et pratique , le bâti-
ment a coûté 1393 000 francs. Il est
formé de quatre corps de bâtiments
groupés autour d'une petite cour rec-
tangulaire, sans toit aménagée en j ar-
din . C'est là une soluti on encore peu
utilisée et qui est unique dans le Jura .

DELÉMONT

Le Centre cadet de Sornetan va
accueillir du 5 au 10 avril, une qua-
rantaine de jeunes gens venus pour
assister à un cours de formation. A
l'issue de celui-ci, ils seront capables
de diriger une équipe de cadets, c'est-
à-dire de préparer des séances, organi-
ser des jeux et même partir pour un
camp de deux jours.

Durant une semaine, des instruc-
teurs perfectionnés leur enseigneront
les diverses disciplines pratiquées dans
la vie cadette. Us se familiariseront
avec la transmission du morse, l'orien-
tation au moyen de la carte et de la
boussole, l'observation du ciel et de la
nature, le secourisme et les soins aux
blessés. M. Gottfried Hammann, ani-
mateur des U. C. J. G. présentera la
vie spirituelle et le culte à la séance.
M. Jean-Pierre Boegli, président can-
tonal et chef du cours, fera un bref
historique du mouvement unioniste et
initiera les futurs chefs à la conduite
d'une séance.

- DE FUTURS CHEFS POUR
LES CADETS JURASSIENS

Fracture du crâne
(mx) — Samedi, M. R. Pena, âgé

de 26 ans, domicilié à Court, taillait
des arbres chez ses beaux-parents.
Soudain une grosse branche lui
tomba sur la tète et on le releva
sans connaissance. Il fut alors im-
médiatement transporté à l'hôpital
de Porrentruy où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne. Sa vie, heu-
reusement, ne parait pas être en
danger.

L'armée fait du bon
travail

ATS — Une compagnie de P.A.,
commandée par le capitaine Loet-
scher, de Lausanne, et composée
principalement de soldats juras-
siens effectuant leur cours de répé-
tition, a procédé à la démolition au
moyen d'explosifs, de l'ancienne éco-
le de Miécourt , en Ajoie. Cette en-
treprise déilicate en raison de la pro-
ximité d'habitations et de lignes
électriques s'est déroulée sans aucun
dégât.

PORRENTRUY

BIENNE

ATS — A Bienne, un seul écolier
sur les 900 qui ont quitté les écoles
samedi n'a enregistré aucune absen-
ce durant ses neuf années de scola-
rité. Il s'agit de René Schedel , IS
ans, qui se vouera au métier de mé-
canicien.

UN PRETRE A L'HONNEUR
ATS — Dimanche, Don Ernest

Bové , aumônier de la mission ca-
tholique de Bienne et environs, a
fêté le 25e anniversaire de son or-
dination. A cette occasion, le pape
Paul VI lui a décerné le titre de
monseigneur et camérier secret du
pape et le président Saragat lui a
fait remettre la croix et le titre de
chevalier officiel du mérite de la
République italienne.

Neuf années d'école
sans absence

UN NOUVEAU MAITRE
AU CERNEUX-GODAT

(lw . — Une fois de plus, la class.unique du Cerneux-Godat change dotitulaire , M. Philippe Joliat. jusqu'iciins tituteur à Montavon, prendra latète de cette classe à partir du 5 avrilprochain. Il a été nommé pour une pé-riode provisoire de six mois.

LES BOIS
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EN SUISSE ROMANDE
Visite de

M. Gaston Defferre
en Suisse

ATS — Venant en Suisse pour
quelques j ours, M. Gaston Defferre ,
député-maire de Marseille, accompa-
gné de son épouse, est arrivé à
l'aéroport de Cointrin. Il s'agit d'un
voyage de caractère privé.

Alf red Gehri f ê te
ses 70 ans

ATS — L'écrivain vaudois Alfred
Gehri , l'auteur du « 6e étage », qui
a été représenté dans le monde en-
tier ou presque , a f ê t é  son 70e anni-
versaire. M. Gehri a présidé la So-
ciété des auteurs et compositeurs
dramatiques.

Issue fatale
ATS. — M. Pietro Fontana, Ita-

lien , âgé de 27 ans, travaillant pour
le compte d'une maison de Bussigny
à la réfection du temple de Saint-
Etienne, à Moudon , avait fait une
chute de sept mètres. Il a succom-
bé à l'hôpital cantonal à une frac-
ture du crâne.

Près de Romont
Déchiqueté par le train

Samedi, vers midi, un père de
deux enfants, M. M. Bagnoud, qui
traversait un passage à niveau, près
de la gare de Villaz-Saint-Piterre, a
été heurté par un train de la ligne
Lausanne - Berne qui circulait à
125 km.-h. Sous l'effet du choc, le
corps a été déchiqueté.

Avalanche à Zermatt
ATS. — Les chutes de neige fu-

rent telles ces derniers jours à Zer-
matt que le train du Gornergrat a
été bloqué durant toute la journée
de samedi pour permettre aux ou-
vriers de déblayer les coulées tom-
bées sur la ligne.

On signalait dimanche également
que deux skieurs chargés de l'en-
tretien des pistes avaient été em-
portés par une avalanche. Le chef
de piste heureusement fut épargné
et put donner rapidement l'alerte.
Les services de secours avec chiens
d'avalanche entrèrent en action. Les
deux hommes ont pu être sauvés.
Us sont sains et saufs.

EN SUISSE AL ÉMANIQ UE
Nouvel eboulement

sur la ligne
du Loetschberg

- ATS. — Samedi, un nouvel ebou-
lement s'est produit au même en-
droit que la semaine dernière. Le
trafic a été interrompu. Il a fallu
procéder à des dynamitages. Quel-
que 400 m3 de terre et de pierres
ont recouvert la voie. Une cinquan-
taine d'ouvriers et deux trax ont
été occupés à dégager la ligne.

L'Association de la presse
suisse approuve le nouveau

contrat collectif
- ATS. — Une assemblée extraordi-
naire des délégués de l'Association
de la presse suisse s'est tenue à
Berne, sous la présidence de M.
René Langel, de Lausanne, prési-
dent. Après un compte rendu du
vice-président, M. A. Thommen, de
Saint-Gall , l'assemblée a approuvé
à l'unanimité les propositions du
comité central en vue du nouveau
contrat collectif de travail et de
deux accords y relatifs avec l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux.

Le nouveau contrat collectif est
rétroactif au 1er janvier 1965 et est
en vigueur en Suisse alémanique et
au Tessin.

Un enfant se noie
ATS — Le petit Rudolf Habegger ,

âgé de 5 ans, s'est noyé à Langnau
dans l'Emmenthail. Son frère aîné
d'unie année, n'a pu le retenir qu'un
instant , avant que le petit Rudolf
soit emporté par les eaux de l'Ilfis,
grossi par la fonte des neiges.

Quatre oui à Saint-Gall
ATS — Les électeurs de la ville de

Saint-Gall ont approuvé dimanche
par 5913 voix contre 3007 une aug-
mentation de 3 % du salaire réel pour
le personnel de l'administration mu-
nicipale. Cette augmentation aura
pour e f f e t  de grever d'un million de
francs les comptes de la ville. La
participation a été de 50%.

Par 5167 voix contre 4214 , la Muni-
cipalité a été autorisée à f ixer les
allocations sociales pour le personnel
municipal.

Une revision partielle du règlement
communal, englobant la caisse de
retraite du corps enseignant de la
ville dans la caisse de retraite du
corps enseignant du canton a été
également adoptée par 6303 voix con-
tre 3779.

Enfin , les électeurs ont approuvé
par 7984 voix contre 2117 le tracé des
routes dans le quartier du Stephans-
horn et le crédit demandé dans ce but
de 700.000 francs.

Un cycliste tué
Samedi soir, peu avant 20 heures,

un cycliste de Wunnewil, sur la
route Fribourg _ Berne, M. A. Stoll,
âgé de 62 ans, a subitement obliqué
sur la gauche au moment où une
voiture s'apprêtait à le dépasser.
Projeté sur le capot de l'automobile,
conduite par un Canadien habitant
Zurich, l'infortuné cycliste roula en-
suite au bas d'un talus. Grièvement
blessé, il devait décéder sur place.

Interruption
cie la circulation

sur la route du Gothard
aux Schoellenen

ATS. — La route du Gothard aux
Schoellenen a été fermée à la cir-
culation dimanche de 13 h. 15 à
17 h. 30.

Une avalanche connue dans le
pays sous le nom de « Steinlilaui »
s'est abattue vers 13 heures, recou-
vrant cette grande artère d'une
couche de pierres et de boue de
trois mètres sur 70 m. de longueur.
Grâce aux mesures de déblaiement
prises sur-le-champ à l'aide d'un
trax d'une firme privée, la route
fut de nouveau praticable vers le
soir. Comme le col du Gothard
n'est pas encore ouvert, la circula-
tion n'était pas très intense et tout
s'est passé sans grands embouteil-
lages.

Un plongeur se noie dans
le lac de Thoune

ATS. — M. Peter Giger, âgé de
24 ans, habitant Thoune, est mort
en plongeant dans les eaux du lac
près d'Oberhofen. Il était descendu
avec un camarade à une profon-
deur d'une quarantaine de mètres.
Il était muni de l'équipement né-
cessaire mais connut des difficultés
en remontant à la surface. Son
corps n'a pas été retrouvé malgré
les recherches. Son camarade a dû
être transporté à l'hôpital, mais
son état est satisfaisant.

Cours d'allemand pour
travailleurs étrangers

(ATS) — La société linguistique de
la Suisse alémanique a tenu hier à
St-Gall son assemblée annuelle. Elle
a constaté qu'il est indispensable
que chaque région linguistique de
notre pays ne parle qu'une seule
langue et qu'il importe donc que les
travailleurs étrangers et leurs fa-
milles soient intégrés dans une com-
munauté linguistique. Elle demande
par conséquent aux autorités de veil-
ler à ce que les enfants étrangers
fréquentent nos écoles publiques et
qu'ils puissent suivre les cours. L'as-
similation linguistique devrait être
facilitée aux adultes étrangers par
des cours d'allemand.

Les médecins des Grisons
adressent une requête

au Conseil fédéral
ATS. — L'assemblée extraordinai-

re des délégués de la Société des
médecins du canton des Grisons a
pris connaissance de la décision de
son comité de protester contre la
fixation des limitations de revenus
et de la fortune des membres des
caisses-maladie qui vivent dans
d'excellentes conditions économi-
ques. Ces limitations ont été fixées
par le Conseil d'Etat du canton des
Grisons. L'assemblée proteste contre
la manière d'agir du gouvernement
cantonal à l'égard de la corporation
des médecins et demande que l'on
renonce à l'application de telles me-
sures jugées injustifiées.

Ecrasé près de Sargans
ATS. — Un ouvrier italien de

Parme, Aurelio Spaggiari, a été
écrasé samedi près de Sargans lors
de travaux de construction de l'oléo-
duc. Il est mort aussitôt.

L'ancien consul
Charles Lutz a 70 ans

ATS. — M. Charles Lutz, ancien
consul, dans la capitale hongroise,
connu comme le sauveur des juifs
de Budapest , qui réussit à sauver
de la mort 60.000 juifs hongrois, en
leur distribuant des passeports
suisses ou en négociant avec les
troupes allemandes d'occupation,
célébrera le 30 mars, à Berne, son
70e anniversaire.

En 1946, M.. Lutz fut honoré par
les juifs , qui ont inscrit son nom
clans le livre d'or du Fonds national
juif. Une rue de Haïfa porte son
nom. Au cours d'un voyage en Is-
raël , M. Charles Lutz avait été reçu
par le président Ben Zyvi. Après la
guerre , M. Lutz fut consul à Bre-
genz, jusqu 'au moment de prendre
sa retraite.

Deux médecins
suisses honorés

(ATS) — Le 6e Congrès interna-
tional de stomatologie de Campione
s'est terminé hier matin par l'attri-
bution des prix aux meilleurs tra-
vaux présentés par la France, l'Al-
lemagne, l'Italie et la Suisse.

Le prix de 500 000 lires réservé à
la Suisse a été divisé entre le Dr
Klaus Ratéirscach de l'université de
Zurich et le Dr Giorgio Cimasoni de
l'université de Genève,

De nombreuses personnalités assis-
taient à la cérémonie, notamment
le président du Conseil d'Etat tes-
sinois, M. Arturo Lafranchi, le pré-
fet de Côme, M. Giovanni Zgcchino,
le président de l'association natio-
nale des médecins-dentistes d'Italie,
le Dr Benasciano et le -président de
l'association des médécin_s:dentistes
suisses, le Dr Franz Plattner.

Les derniers devoirs ont été rendus à M. Alfred Nicole
ATS. — Une très nombreuse as-

sistance a rendu, samedi matin, au .
temple de Saint-Gervais, à Genève,
les derniers devoirs à M. Alfred Ni-
cole, membre du Conseil d'adminis-
tration de Sonor S. A., société édi-
trice du journal « La Suisse ».

M. Maurice Trottet a apporté
l'hommage de ce Conseil, et M.
Pierre Béguin , de Lausanne, prési-
dent de l'Union romande de jour-
naux, dit à son tour tout ce que
le défunt a été pour les organisa-
tions professionnelles de la presse.
Il rappela que M. Nicole fut prési-
dent d'honneur de l'Union romande
des éditeurs de journaux, fondateur ,
et président d'honneur également;-
de l'Union genevoise des éditeurŝ
de journaux. Il a été membre de "

l'Association suisse, ayant une totale
maîtrise de son métier.

Le pasteur Trocme a lu les Sain-
tes écritures et montra l'homme de
bien que fut le défunt aux postes
de responsabilité qu'il occupa pen-
dant sa longue carrière.

Plusieurs voitures étaient sur-
chargées de fleurs et nombreuses
étaient les couronnes provenant des
journaux de la Suisse romande, de
Genève et des milieux touchant à
l'édition.

Assemblée générale de
la Banque nationale

ATS. —- La 57e assemblée géné-
; «raie - ordinaire des actionnaires de

la Banque nationale suisse s'est te-
nue à Berne. 59.204 actions dispo-
sant de 54.070 voix y étaient repré-
sentées.

L'assemblée a approuvé le rapport
de gestion de 1964 et le rapport de
la commission de revision. Elle a
également adopté le compte de pro-
fits et pertes, qui enregistre un to-
tal de 42.600.000 francs. Après avoir
procédé à des amortissements, le
bénéfice net s'élève à 6.843.000 fr.
Selon la proposition du Conseil de
banque, un million de francs sera
versé au Fonds de réserve, 1.500.000
francs sera utilisé pour distribuer
un dividende de 6%> et 4.343.000 fr.
iront à la caisse fédérale.

L'assemblée a approuvé le bilan
de 1964, dont le chiffre s'élève à
14.800.000 francs.

L'assemblée générale a élu au
Conseil de banque M. Alfred Gisling,
directeur de la Banque cantonale
vaudoise (Lausanne) pour rempla-
cer M. A. Oulevay, représentant du
canton de Vaud.

ATS. — Un grave accident s'est
produit hier à la gare de Chiasso.
A la suite d'une erreur dans les
aiguillages, plusieurs wagons d'un
train de marchandises ont déraillé.
Deux wagons se sont renversés. Le
contremaître Angelo Luisoni, 43 ans,
n'a pas pu sauter à temps et a été
tué sur le coup. Il était marié et
père d'un enfant. Les dégâts sont
considérables , mais le trafic ferro-
viaire n'a pas été affecté.

Accident mortel
en gare de Chiasso

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants
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Les femmes protestantes
en faveur

d'un service civil
ATS — La Fédération suisse des

femmes protestantes a siégé à Bâle,
et a élu Mme Perrenoud , de Wet-
tingen (Argovie) en qualité de prési-
dente.

Le groupe des paroissiennes de
langue française de l'Eglise réformée
de Fribourg a été admis comme
membre de la fédération qui groupe
78 associations.

L'assemblée a voté deux résolu-
tions, l'une en faveur de la lutte
contre la faim dans le monde. La
seconde, adressée au Conseil fédéral ,
demande la création d'un service
civil pour objecteurs de conscience
afin de leur éviter «une condamna-
tion pénible et humiliante».

' PHIL
LA FUSÉE



Maison de la branche mode cherche à louer .
La Chaux-de-Fonds, pour le printemps 1966

un magasin
d'environ 70 m2 ou plus, deux vitrines si possi-
ble, arrière-magasin ou dépendances, situé exclu-
sivement à l'Avenue Léopold-Robert.

Faire offres détaillées (description, adresse, prix,
longueur du bail , charges, etc.) sous chiffre
P 1881 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtei.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

LAITERIE CENTRALE de SAINT-IMIER

Nous cherchons

VENDEUSES
qualifiées

Nous offrons : conditions de salaire intéressantes : cham-
bres meublées Indépendantes mises à disposition à des !
conditions avantageuses.

Entrée en fonctions : au plus tôt.

Les Intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec jj
i copies de certificats, références et photo à Laiterie Cen- ! jj

traie, Dr-Schwab 17, 2610 Saint-Imier. *¦
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cette cigarette I
-

FnMBM&nBÈnË^P 
parce que'maintenant- ,a Brunette Double Filtre est munie du nouveau

mMIMsM m^
SM

^UfB m ¦ filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtratton
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , .. ,

i ' JUSUJUI P' filtre extérieur
ÂASSSBË • d'un blanc

IT -̂ BB • granules de
^SÊSêÊÊËÊÊ ? charbon actif

Brunette Double Filtre — double plaisir l

Brunette Double Filtres mtration sélective -ie plein
Brome des purs tabacs Maryiand-plaisir de fumer parfait.

V Un produit des,Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtei . J
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Jeune fille ou jeune dame
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serait engagée pour tout de suite ou

époque à convenir. Travail h la demi- ;

journée pas exclu.

Faire offres o\ï se présenter à

VÊTEMENTS EXCELSIOR

Avenue Léopold-Robert 31, La Chaux- \

de-Fonds, tél. (039) 2 72 .2. \

Ménage
de 2 personnes, ai
Locle, demande mé
nagère 4 à 5 heure
par jour ou à temp
complet. Pas de gro
travaux.
Possibilité de loger
S'adresser à l'Offic.
social, Le Locle, au:
heures de bureau
tél. (039) 5 25 62.

A VENDRE
1 potager combiné !
trous bois, 2 feu_>
gaz, en bon état, ain
si que 5 perruche;
avec 1 grande cage el
2 petites . Tél. après
19 h. au (039) 2 98 79

FEMME de ménage
est demandée un ou
deux après-midi pai
semaine. — Tél. (039)
2 05 87.

ON CHERCHE poui
les jeudis, de 14 h. à
18 h., une femme de
ménage. — Tél. (039)
3 38 55.

URGENT - Jeune
couple cherche ap-
partement de 2 piè-
ces à .La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039)
5 12 61.
tial.

DH&MBRE chauffée,
à louer à monsieur,
pa_*t'à la salle de
bains. — S'adresser
Parc 9, au 1er étage.

CHAMBRE indépen-
dante, avec cabine
de toilette et WC,
dans maison fami-
liale, est-à louer pom
le 1er avril. Quartiei
Ecole de commerce
— Téléphoner au
(039) 2 47 61.
CHAMBRE à louer,
libre 1er avril. Tel
(039) 2 79 51, après
18 h. 45.

A LOUER chambre
meublée pour le 15
avril. S'adresser au
2e étage, à droite,
Place d'Armes 2.

VÊTEMENTS dame
taille 44, à vendre. -
Tél. (039) 2 85 55 la
journée ou (039)
2 38 36 après 19 h.

A VENDRE belle
poussette ainsi que
1 lampe d'établi ex-
tensible. Tél. (039)
2 21 35 entre 12 h. et
14 h. 
A VENDRE pousset-
te démontable en bon
état et un pousse-
pousse. — Tél. (039)
2 36 15.

A VENDRE magni-
fique robe de ma-
riée, longue, en or-
gandi brodé, taille
3840, bas prix. Tél.
(039) 2 49 57.

A VENDRE habits
homme, taille 56,
long. 1,53 m., man-
teaux, souliers mon-
tagne ; table bureau,
cordeau à lessive,
seilles. - S'adresser
David - Pierre - Bour-
quin 13, rez-de-chaus-
sée gauche.

POUSSETTE démon-
table à vendre. Tél.
(039) 2 79 42.

JE CHERCHE pous-
se-pousse relax . —
Tél. (039) 2 89 74.

CHAT roux s'est
égaré depuis le 6
mars. Renseigne-
ments contre récom-
pense, Hôtel-de-Ville
17 a, tél. (039) 2 79 04,

, —

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Qe
Neuchâtei

; Tél. (038) 5 12 07

-



• 3 générations de clients satisfaits • Des milliers de références du monde entlerl

Maintenant jusqu'à 36 mois de crédit chez Pfister ! I
Le CREDIT-SERVICE de Pfister-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de . _-.-._,..-. ,.- „„„-.-.„-.,-.. , „__,..'_ m_ . . . , . , .. ., . ., „ 1 7 ... __,., , , La GARANTIE PROTECTION SOCIALEmeubles, depuis des dizaines d années, d effectuer leurs emplettes aux conditions sociales _ ¦ _ _.„ . _. __, , ___ ., m
les plus avantageuses. de Phster.Ameublements, appréciée des

milliers de fols, sans aucun frais, vous offre m

MCW= FIANCES: pour l'achat de votre mobilier, vous avez intérêt à venir la plus large sécurité!

^^" cflectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus "
appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intéres- • CREDIT SANS RISQUE, étroitement
sants dans la branchel ï adaPté a vos Possibilités. Un acompte

'¦ '- .'¦¦-¦ ¦ , ,/. :¦ minimum suffit .. m
UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de S00 ensembles-modèles dans tous Q PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre Jf
les styles et gammes de prlxl Vous pourrez, avec les plus récents et les plus beaux financement, par conséquent discrétion §1
modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue. m
d ar9entl - • AJOURNEMENT DES MENSUALITES en I

® Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces cas de maladie ou d accident-
d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituels! Y compris: LITERIE de * SUPPRESSION DU SOLDE en cas
1ère qualité et ACCESSOIRES MENAGERS, jusqu'à 100 pièces etc. à des prix forfaitaires, d'invalidité totale ou de décès. m

dès Fr. 1690.-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.-, 4950-. Tous ces mobiliers dans une • OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL
QUALITE PFISTER EPROUVEE, livrés franco domicile et entièrement installés par un également sans versement comptant -
personnel expérimentél aucune traite ~ aucun effet - a"c"n

renseignement auprès du propriétaire §jl

WrW=> Fiancés, avant tout achat, une visite chez ou de femp,oyeur- i
¦ L_iF ' ' »•»•«* wtis,* « AMENAGEMENT INTERIEUR COMPLET i

PIlSter-AmeUOlementS. m m0yen dU môme acompte minimum:
Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, lumi-
le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. — Entrée librel Prix avanta- nalres ainsi que meubles complémen-
geux dans nos départements spéciaux de meubles d'occasion à l'état de taires et accessoires ménagers jusqu'à Y;

956 neuf, de tapis d'Orient et à la machine. plus de 100 pièces. Profitez-en! ff$
PWMBWBIIWWSMWW-^^
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Z
n catalogue en couleurs 

™__*É 1 (L-Y*-  ̂
if 

 ̂ I fcJ'yWW' ŷP ŷyWŷ Py ŷSB
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roman par
Theresa Charles
( Editions du Trévise ) ^

L'avais-je jamais bien vu , sauf à travers la
brume légère de l'illusion ? Il promenait sa
main sur ma nuque dans un rythme doux e-t
apaisant. Il savait s'y prendre , me dis-je , l'es-
prit lucide et curieusement détaché. Il avait
su parfaitement comment éveiller un senti-
ment ardent et spontané chez une jeun e fille
inexpérimentée. Ses habiles caresses m'avaient
causé de délicieiui: frissons. Son charme trom-
peur m'avait ensorcelée. Il ne m'avait jamais
laissé le temps de la réflexion, ni celui de
l'apprécier. S'il ne m'avait pas considérée
comme une personne, je ne l'avais pas vu non
plus comme un homme. Il avait été l'éternel
Roméo des rêves de toutes les jeunes filles.

Il n 'avait pas encore deviné que j ' avais
dépassé le rôle de Juliette. J'en fus soudain
heureuse. Je possédais ainsi une arme secrète

contre lui, Tant qu'il l'ignorerait lil se laisserait
peut-être aller à certaines confidences. Il se
pourrait qu'il se trahisse.

— Chérie... chérie... murmura-t-il en pro-
menant les lèvres sur ma peau comme s'il me
goûtait" avant de me dévorer. J'ai attendu ce
moment avec une telle impatience ! Vous ai-j e
manqué ? Avez-vous rêvé de moi comme j 'ai
rêvé de vous ?

Je pensai à la réflexion de Biaise sur les
« mots doux qui ne voulaient rien dire ».
Gaston se montrait trop calme, trop beau
parleur, trop exipert. Un homme vraiment ému
ne serait pas si bavard. Sans doute aurait-il
dit, comme Biaise : « Gisèle ! Enfin... » et c'est
tout.

Gaston me conduisi t jusqu 'au canap é de cuir
devant la cheminée. Il me fit asseoir auprès de
lui , attirant ma tête contre son épaule. Mon
prochain mouvement serait naturellement de
me tourner vers lui impétueusement et de
j oindre les mains derrière son cou. C'était la
vieille et familière routine, mais je ne pus m'y
contraindre. J'avais trop conscience de sa per-
sonne, de l'odeur de la coûteuse lotion qu 'il
employait et, plus que tout, de la crainte du'
danger que je courais.

« Jeune démon froid et . calculateur... »
L'expressif- qu 'avait employée Biaise résonnait
à mes ore _ s. Vraie ou fausse ? Ma mémoire
affirmait que j 'avais mal jugé Gaston. Ma
mémoire se soiweiia-Lt encore de l'humiliation

ressentie sous les Insultes de David. Ma mé-
moire voulait — exigeait — que je me persuade
que j e n'avais pas été une stupide et naïve
petite victime.

— Chérie aimée, dit-il avec un ton de tendre
reproche. Pourquoi êtes-vous si lointaine ?
Vous n'avez pas réellement changé, n'est-ce
pas ?

U fallait que je me surveille pour lui jouer
la comédie, autrement il sentirait ma gêne
profonde , mon impossibilité de répondre à
l'ancien sortilège.

— Je ne sais pas. Après ce qu 'a dit David , je
pensais ne jamais vous revoir. ¦

— David ? (Ses yeux bleus étincelants se
rétrécirent comme pour mieux m'étudier.) Oh ,
mon chou , vous n'avez pas pris ça sérieuse-
ment ? C'était une réaction toute normale. Le
père exclusif défendant jalou sement sa progé-
niture... furieux à l'idée qu 'il avait cessé d'être
l'homme unique de votre vie.

— Il était réellement furieux , dis-je amère-
ment. Il m'avait interdit de vous revoir .

— Pauvre chérie I Cette façon d'agir était
bonne à l'époque victorienne ! Pas de nos
jours. Il aurait bien vite changé d'avis.

— Le croyez-vous ? Pas moi.
— Vous ne supposez tout de même pas que

je l'aurais laissé nous séparer ?
— Pourtant vous êtes parti.
— Pour lui laisser le temps de se calmer.

Vous me teniez trop au cœur. Je savais que

vous étiez le seul, l'uniqu e amour de ma vie.
Ses bras se resserrèrent sur ' moi. Il me

sourit . Ces yeux profonds, d'un bleu insoute-
nable, avaient un pouvoir presque magnétique.
Je sentis faiblir ma résistance. Je croyais
presque ce qu'il me disait. Pourquoi- ne le
croirais-je pas ? Ne le désirais-je pas ? Si je
pouvais être sûre qu'il m'aimait vraiment ,
toute .cette amère douleur et cette humiliation
disparaîtraient à ja mais. Je pourrais peut-être
un jour considérer la violente réaction de
David avec les yeux de Gaston . Je pourrais me
persuader qu 'il ne s'était agi que d'un orage
d'été.

— Mon adorable petit amour , vous savez que
j e vous adore. Il n'y a rien que je ne puisse
faire pour vous.

Sa voix avait le même pouvoir hypnotique
d'un chaton que l'on caresse jusqu 'à ce qu 'il
ronronne , pâmé d'aise.

J'étais appuyée con tre lui , les yeux mi-clos.
J'attendai s l'accélération de mon pouls, les
frissons le long de mon dos. Rien ne vint.
Peut-être avais-je perdu ma faculté de ron-
ronner.

Des mats... des mots... des mots et encore des
mots, pensais-je froidement , tandis que ses
paroles me submergeaient . Tons :." . mots ap-
propriés. .. tous les mots dont - une Fille
amoureuse se délecte com m . _i . haton se
délecte de crème... et pourtant i ^ nie laissaient
indifférente. (_4 suivre)
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Les magasins de sports suivants ! r"~ i HEURES D'OUVERTURE :
Vendredi 2 avril , de 17 h. à 22 h.

Calame - Dueommun - Qualité She l St t ï 11 S t
Kernen - Nusslé - p . 2av
y & r> Jfnx Apéritif offert j
' B rv. ..J Cinéma permanentDiversité

ont sélectionné une gamme considérable d'articles Y 2 et 3 avril' des 22 heU
f
res :

pour vos prochaines VACANCES ! I I Fête de la bière

"N

coiffures masculines
modernes
sculptées au couteau par
spécialistes -

au Salon
Weber-Doepp

coiffures pour messieurs
Téléphone (039) 2 3515 5, rue de l'Hôtel-de-Ville

V J
\ \ \ \ i / > / / I. Etudes classiques,
\ scientifiques7 y
v et commerciales

_=^ Ecole -^1^<Lémania^ChemlndsMornrt ^̂ ^ àJO^nfdTlaoîiS *̂'1^̂f̂ , LAUSANNE "V X
>̂  S , m loin H osa «, >v »¦-7//7,'!\\\\\/Préparation aux examens officiel» de. --

/  /  I Maturité fédérale \ \
' / I Baccalauréati français \

/ / Baccalauréat commercial \
/Préparation aux diplômes de i \ \

/ I l  Eludes commerciales \
/ I f  Secrétaire-comptable \
/ I f  Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoire! \
/ / dès l'âge de 12 ans \ \
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I Les papiers peints se «lavent » comme des vitres. HBBMIM_M

La Cortina gagne
(des courses en compétition.. .

Votre cœur
.. dimanche prochain!)

'A'cfmettdns qûô voiis achetiez -de- -^ tdHtes synehronisées/eHetewier'est*1 ouïes latérales^'lt-vos nombreux
main la nouvelle Cortina. Dimanche au plancher). Ses remarquables bagages trouvent place dans l'im-
prochain, elle ne gagnera fort pro- freins à disque à l'avant veillent à mense coffre de 590 litres !
bablement pas de course... mais à votre sécurité.
coup sûr, votre cœur! Le cœur d'un Dans son spacieux intérieur, la nou- Fr. 7175 .-"
père de famille bien conscient de ses velle Cortina accueille cinq per- (2 oortes 6/55 C\f)
responsabilités - et féru également sonnes, et elle les met à l'aise sur de
de conduite sportive. " confortables fauteuils anatomiques Autres modèles: Cortina 4 portes,
La Cortina prend les virages avec (sièges séparés à l'avant). Vous res- 6/55 CV; Cortina GT 2 portes,
brio. Ses accélérations sont très pirez toujours de l'air frais (sans 8/85 CV; Cortina Lotus 2 portes,
vives (55 CV). Vous passez les vi- ouvrir les fenêtres) grâce à un ingé- 8/106 CV; Cortina Stationwagon
tesses en un éclair (il y en a quatre, riieux système de ventilation par 5 portes, 8/66 CV.:'iH) CORTINA

... gagne les courses et les cœurs

i Moteur nerveux • boîte à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant
• ventilation par ouïes latérales

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussb aumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchatel
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i CRÉDIT lï

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.I4

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

Eï DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à K. Poffet , mercerie , rue
lu BoisJMoir 39, tél. (039) 2 40 04. |!

jj A VENDRE MAGNIFIQUES

chaudrons valaisans
en cuivre

Diverses grandeurs (dont un de
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Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des matchs
disputés durant le week-end :

Ligue nationale A
Bàile-Zutrich 1-0
Bellinzone-Granges 3-<l
Bienne-Lugano 0-3
Chiasso-Young Boys 2-0
Grasshoppers-Lucerne 1-1
Servette-Lausanne 3-0
Sion-La Chaux-de-Fonds 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 18 11 4 3 43-20 26
2. Servette 18 10 2 6 36-22 22
3. Lucerne 18 7 7 4 26-26 21
4. Lugano 1. 6 8 3  22-10 20
5. Y. Boys 17 8 3 6 34-27 19
S. Grasshopp. 18 6 7 5 35-33 19
7. Bâle 18 8 2 8 33-41 18
8. Ch.-de-F. 16 8 1 7 34-22 17
9. Sion 18 7 3 8 30-23 17

10. Zurich 18 5 5 8 25-26 15
11. Granges 17 4 6 7 22-26 14
12.Bellinzone 184 6 8 15-30 14
13. Chiasso 16 4 3 9 13-32 11
14. Bienne 17 3 5 9 21-41 11

Ligue nationale B
Berne- Young Felows 1-2
Cantonal-Porrentruy 1-1
Moutiar-Aarau 0-1
Soleure-Schaffhouse 3-0
Thoune-U.G.S. 1-6
Winteffthour-Bruhl 1-1
Le Loole-Baden, renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Cantonal 17 10 2 5 35-23 22
2. U.G.S. 16 9 3 4 38-23 21
3. Aarau 17 9 3 5 44-31 21
4. Y. Fellows 17 8 5 4 34-23 21
5. Thoune 17 8 5 4 42-37 21
6. Briihl 17 9 2 6 33-29 20
7.Winterth 16 8 3 5 27-22 19
S.Poirentruy 17 6 5 6 28-33 17
9. Soleure 17 7 2 8 27-28 16

10. Le Locle 15 5 2 8 25-31 12
11. Moutier 17 4 4 9 22-36 12
12. Sohaffh.- -16 3 5 8 20-.4W1Ï ;.
13. Berne 17 4 2 11 21-29, 10
14.'Bâdën "- 16 3 3 10 '27-37 "9

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Zurich 0-4 ;
Bellinzone - Granges 1-2 ; Bien-
ne - Lugano, renvoyé ; Chiasso -
Young Boys 0-4_^ Grasshoppers -
Lucerne 2-2 ; Servette - Lausanne
S-3 ; Sion - La Chaux-de-Fonds,
renvoyé.

Groupe B : Berne - Young Fel-
lows 1-4 ; Cantonal - Porrentruy
3-1 ; Soleure - Schaffhouse, ren-
voyé ; Thoune - U.G.S. 0-1 ; Win-
terthour - Briihl 2-3.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Chênois - Etoi-
le Carouge 0-1 ; Malley - Fribourg
0-2 ; Martigny - Yverdon 1-3 ; Re-
nens - Xamax 1-3 ; Stade Lausan-
ne - Forward 2-2 ; Vevey - Versoix
3-4.

Groupe central : Aile - Delémont
1-0 ; Breifcenibach - Langienthal
0-2 ; Emmenbriicke - Concordia
D-0 ; Fontainemelon - Gerlafingen
renvoyé ; Minerva - Wohlen 2-0 ;
Olten - Nordstern 1-1.

Groupe oriental : Blue Stars -
Wettingen 2-5 ; Bodio - Turgi 1-1 ;
Dietikon - Police 2-3 ; Rorschach -
Widnau 2-0 ; St-Gall - Zoug 3-1 ;
Vaduz - Red Star 4-1.

Coupe de Suisse
des vétérans

Grasshoppers (tenant) - Bis-
chofszell 5-0 (1-0) .

En France
Première division (27e journée ) :

Toulon - Sedan 1-0 ; Rouen -
Strasbourg 1-3 ; Monaco - Angers
3-1 ; Stade Français - Toulouse
2-0 ; St-Etienne - Rennes 3-1 ;
Lille - Nîmes 2-1 ; Nantes - Valen-
ciennes 1-0 ; Lyon - Bordeaux 2-0 ;
Sochaux - Lens 2-3. Classement :
1. Nantes 33 ; 2. Bordeaux 32 ; 3.
Strasbourg 31 ; 4. Valenciennes,
Lyon et St-Etienne 29.

SECONDE DIVISION
(25e journée ) : Besançon - For-

bach 6-1 ; Marseille - Cherbourg
1-0 ; Racing Paris - Cannes 2-3 ;
Boulogne - Red Star 1-1 ; Béziers-
Grenoble 1-1 ; Nice - Reims 1-0 ;
Limoges - Aix 4-2 ; Metz - Mont-
pellier 1-1. — Classement : 1. Nice
38 p. ; 2. Red Star 34 ; 3. Cannes
33 ; 4. Boulogne 32 ; 5. Limoges 30.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

Une belle occasion de perdue pour les Chaux-de-Fonniers
Le championnat suisse de football en ligues nationales A et B

Toujours pas de décision en tête en ligue B

Servette se retrouve et bat Lausanne par 3 à 0!

Lausanne-Sports, qui n'affichait
plus sa superbe forme du match de
mardi dernier contre West Ham, a
perdu un derby romand où Daina
fut le grand , homme.- .-4%r.piatch.
Voici une phase, (fe._ cette Jën,çpntre :
Kunzi blesse son ami et co-équipier
Durr en voulant sauver une balle
que convoite Daina. (ASL)

La journée de dimanche a été
marquée par la très nette défaite
de Lausanne, à Genèvte, face à Ser-
vette. Les Vaudois ont été incapa-
bles de marquer le moindre but,
leur défense s'étant laissé surpren-
dre à trois reprises. Daina, qui avait
repris sa place dans l'équipe gene-
voise a été l'auteur de deux tirs
victorieux. A la suite de cette défai-
te du leader, Servette occupé le se-
cond rang du classement à quatre
point des hommes de Rappan. En
déplacement en Valais, les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas su saisir leur
chance ! Battus par Sion, ils sont
relégués au huitième rang du clas-
sement, en cas de victoire ils au-
raient été (théoriquement, matchs
en retard) à trois points de Lausan-
ne, dommage ! Les clubs tessinois
sont les grands bénéficiaires de
cette journée. En effet, Chiasso a
battu Young Boys et rejoint ainsi
Bienne battu par un Lugano deve-

nu soudainement ambitieux. De son
côté, Bellinzone a profité de la ve-
nue de Granges pour mettre à son
actif deux points précieux. Score
conforme à Zurich où Grasshoppers
a partagé les points avec Lucerne.
A Bâle, Zurich s'est incliné devant
les hommes de Sobotka ; décidé-
ment le club des bords de la Lim-
mat est bien fantasque cette saison.

THOUNE BATTU
en Ligue nationale B
Une agréable surprise a été enre-

gistrée en ligue nationale B, c'est
la magnifique victoire remportée par
UGS à Thoune. Marquer six buts
aux « artilleurs » sur leur terrain
n'est pas à la portée du premier
venu. Il faudra désormais compter

avec les Genevois en tête de ce
classement ! Cantonal et Porren-
truy se sont partagés les points à
Neuchâtei et ce demi-succès permet
aux joueurs du chef-lieu de demeu-
rer en tête du groupe. Les clubs ro-
mands vont-ils parvenir à mainte-
nir une position des plus favora-
bles ? Nous le souhaitons. Malgré
une très vive résistance, Moutier
a cédé le pas devant un Aarau dé-
sireux de conserver le contact avec
les favoris. Le but de la victoire a
été acquis à la 71e minute alors
qu'on s'attendait généralement au
match nul. Young Fellows, en bat-
tant Berne, ainsi que Winterthour
et Bruhl qui se sont quittés sur un
match nul, carressent également
l'espoir de rejoindre le leader. So-
leure en triomphant de Schaffhou-
se se met, petit à petit, à l'abri du
danger de relégation. Du fait des
défaites de Moutier, Berne et
Schafhouse, Le Locle , sans jouer, a
fait une bonne affaire... à la con-
dition de ne pas perdre les matchs
retardés !

PIC.

Bienne contré par Lugano, 0-3
Avec les autres clubs de notre contrée

Une intervention du Biennois Matter (ex-Chaux-de-Fonds) devant deux
attaquants tessinois. (Photo Schneider)

Décidément, Lugano a modifié sa tac-
tique. On sait que cette équipe bétonnait
à tout coup, or contre Bienne (ce fut
déjà le cas contre Servette) les Tessi-
nois ont marqué trois buts contre 0. On
ne saurait rêver plus net succès. Ce
match s'est disputé devant 4200 specta-
teurs sur un terrain en bon état. Brenna
était absent chez les Tessinois tandis que
Bienne remplaçait Rosset. Le match dé-
buta mal pour les Biennois qui, à la
13e minute, encaissaient un auto-goal rie
Leu ! Jusqu'à la mi-temps, les Seelandais
parvenaient à conserver ce score et fait
lirent même obtenir l'égalisation. Dès )_ >
reprise, les Tessinois, plus rapides, pri
rent la direction du jeu et les attaques
se succédèrent devant les buts seelan-
dais. A la 76e minute, Simonetti parvenait
à inscrire le second but pour ses cou
leurs. Sept minutes plus tard, Gottard i

assurait le succès de son équipe en por-
tant le score à 3 à 0.

Moutier-Âarau 0-1
Cette partie disputée en terre juras-

sienne devant plus de 2000 spectateurs a
été disputée avec acharnement. Moutier
tenait à justifier son redressement de-
vant son public et l'énergie déployée par
les éléments jurassiens aurait mérité
pour le moins le partage des points. C'est
à la 71e minute que les Argoviens sont
parvenus à marquer le but vainqueur sur
un tir de Leimgruber. Moutier a, en dépit
de cette défaite, démontré de belles qua-
lités et si tous les joueurs continuent
à travailler de la sorte, la menace de
relégation ne sera plus qu'un mauvais
souvenir. Mr.

Dans le Jura
2e ligue : Boujean 34-Ceneri 4-2 ;

Madretsch-USBB 1-5 ;-. Tavannes-Lon-
geau 0-1. '

3,e ligue : Lyss-Aegerten 5-0 ; Dotzi-
gen-Bueren 2-4 ; Schupfen-USBB 2-2 ;
Poste Bienne- Munchenbuchsee 1-5 ;
BX Nidau- USBB b 2-0 ; Moutier-Bé-
vilard 2-10 ; Court- La Neuveville 2-2 ;
Glovelier-Soyhières 4-2 ; Alle-Delémont
5-0 ; Saignelégier-Develier 1-4.

Juniors interrégionaux : Berne-Canto-
nal 2-0 ; Kôniz- Young Boys 0-3 ; Bien-
ne-Gerlafingen 0-0.

Le Soleil a raison des Montagnards
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Parc des Sports de Sion. — 7000 spectateurs. — ARBITRE : M.
! i Despland, Yverdon. — BUTS : 69e Georgy, 71e Gasser. — SION :

Vidinic ; Jungo, Roesch, SïXt Germanier ; Meylan (Mantula) , Per-
roud ; Stockbauer, Georgy, Quentin, Gasser. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Egli, Berger, Quattropani, Deforel ; Ante-

nen, Mauron ; Brossard, Vuilleumier, Bertschi, Trivellin.

Début f avorable
, *j iux visiteurs... _ _

Durant 20 minutes, profitant du
vent et de l'ambiance survoltée des
tifosis locaux, Sion allait mener le
bal sans résultat, ceci grâce à la très
bonne tenue de Quattropani et du
gardien Eichmann. Plus d'une fois
les avants valaisans trouèrent la dé-
fense montagnarde, mais à chaque
coup, la réaction défensive des hor-
logers f u t  positive.

Nette reprise
des visiteurs

Dès la 25e minute, le danger chan-
gea de camp. Cette fois , c'est au tour
de Roesch et Vidinic de faire valoir

Sixt, Stockbauer, Georgy, Quentin,
Gasser et Mantula méritent d'être au
Wankdorf le lundi de Pâques. Ils sont
dignes de se hisser dans l'élite du

, f ootball helvétique. Le succès rem-
porté sur La Chaux-de-Fonds en dit
long sur sa valeur et nous ne pouvons
que souhaiter bonne chance à cette
solide formation.

Vuilleumier tente le but malgré le Valaisan Perroud. (ASL)

leurs qualités. La chance aidant, le
ballon ne voulut pas franchir la ligne
fatidique. En e f f e t , plus d'une fois ,
l'action finale était lancée, mais le
succès n'étai t pas au rendez-vous f

On attend
La Chaux-de-Fonds

et c'est Sion
qui est présent ?

Dans la deuxième période, rendez-
vous étai t f ixé à l'équipe monta-
gnarde , qui allait à son tour béné-
ficier du vent. Malheureusement, ce
fu i  Sion qui répondit présent. Toute
la mi-temps devint un calvai re pour
les Chaux-de-Fonniers. Plus les hom-
mes de Mantula bougeaient, plus
ceux de Skiba restaient sur place !
Phénomène surprenant qui troiwa
sa solution en ce soleil radieux venu
fort i f ier  les prétentions locales et
anéantir les visiteurs qui sont, c'est '-
une vieille histoire, moins valeureux
lorsque le chaud fait  son apparition.

Cet état fu t  exploité positivemen t
par Georgy, puis par Gasser, qui
donnèrent une victoire méritée à
leurs couleurs.

I
A 20 jour s de la f inale ;

Sion bien
Dans trois semaines, Sion répondra

présent au rendez-vous de la finale
de la Coupe ou il affrontera le Ser-
vette de Genève. Sa prestatio n d'hier
peut être créditée de bonne, toute
l'équipe est bien soudée. Des hommes
comme Vidinic, Roesch, Perroud,

La Chaux-de-Fonds
doit penser à l'avenir ?
Battu, et placé au centre du clas-

sement, La Chaux-de-Fonds ne p eut
s'éterniser sur sa déconvenue. Il doit
penser à son avenir et déjà préparer
la saison prochaine. I l faut savoir
quels seront les hommes susceptibles
de porter le maillot de la L. N. A et
avec ceux-là terminer les deux mois
qui viennent. Nous pensons qu'outre
les 11 titulaires qui évoluèrent contre
Sion, il reste à se faire une opinion
sur Voisard , Clerc, R y f ,  Jeandupeux,
S tau f f er , Duvoisin et Tholen. Ce der-
nier qui doit devenir un titulaire à
part entière, ne peut jouer en cham-
pionnat qu'à partir du 1er juillet 1965
pour une raison réglementaire. Nous
savons qu'il a toute la confiance de
M. Skiba et cela est très important.

Dimanche proch ain, l'on veut une
victoire sur Zurich à La Charrière,
victoire indispensable tant pour les
prétentions à jou er les premiers rôles
de ce championnat que pour le publi c
qui demande des succès à son f avori.

P. G.

SION-LA CHAUX-DE-FONDS 2-0



Les douze heures
de Sebring

Ç AUTOMOBILISME "}

Les deux ingénieurs américains Jim
Hall et Hap Sharp, à bord de la nou-
velle voiture de sport Chaparral à mo-
teur Chevrolet et à transmission au-
tomatique, ont mis fin à la suprématie
des Ferrari dans les douze heures de
Sebring, disputées sur le traditionnel
circuit de 5,2 milles. Les deux Amé-
ricains ont en effet remporté la 15e
édition de cette épreuve d'endurance
comptant pour le championnat du
monde des constructeurs. Ils ont cou-
vert dans les douze heures 196 tours,
soit 1019,2 milles, échouant contre le
record de l'épreuve qui appartient donc
toujours à l'équipage italo-britannique
Umberto Maglioli-Mike Parkes, vain-
queur l'an dernier avec 1112,8 milles
parcourus, soit une moyenne de 148,613
kmh.

Vn pilote suisse blessé
i H y eut en tout, au cours de ces
douze heures de course, six accidents
peu spectaculaires qui ne firent aucun
blessé grave. Cinq des accidentés ont
été transportés à l'hôpital mais avec
des blessures légères, sauf pour le
Tessinois Silvio Moser, qui eut la mâ-
choire fracturée à bord de sa Griffo
qui avait quitté la piste. Voici le clas-
sement : 1. Jim Hall-Hap Sharp, sur
Chaparral, 196 tours ; 2. Ken Miles-
Bruce Maclaxen, sur fard G. T., 192 ;
3. David Piper-Tonny Maggs, sur Fer-
rari, 190 ; 4. Jo Schlesser-Won Obscu-
rant, sur Ford-Cobra, 187 ; 5. Lake Un-
derwood-Gunther Klass, sur Porsche,
185 ; 6. Ben Pon-Joe Buzzetta, sur
Porsche 185 ; 7. Bob Johnson-Tom
Payne, sur Ford-Cobra, 185 ; 8. Um-
berto Maglioli-Giancalo Baghetti, sur
Ferrari, 184 ; 9. Herbert Linge-Ger-
hai-d Mitter, sur Porsche, 184 ; 10. Scoo-
ter Patrick- David Jordan, sur Porsche,
183.

Doublé pour Ford-Cortina
En prologue des douze heures de

Sebring, l'Ecossais Jim Clark, à bord
d'une « Ford Cortina », a remporté une
épreuve de trois heures, réservée aux
petites « conduites intérieures ». L'Anglais
Jim - Sears : a terminé second sur « Cor-
tina », devant l'Allemand Dieter Glemser,
sur « BMW ».

Deux Suisses
à Syracuse

Deux 1,coureurs suisses prendront, part
au Granâ? Prix de Syracuse, formule I.
Il s'agit de Josef Siffert , sur .BMR-Climax,,
et Andr£ Wicki, sur LotusfClimâx. Les ¦;
principaux engagés sont Jim Clark; (GB),
John Surtees (GB ), LorenM8"*'Bàndini fe
(It) , Joachim Bonnier (Su) et Mike
Hailwood (GB). L'épreuve aura lieu le
4 avril.

Victoire du Suisse Rudaz
Le Suisse Jean-Claude Rudaz a rem-

porté la course internationale sur rou-
te de Kautenbach dans le nord du
Luxembourg. Pour la catégorie grand
tourisme au volant d'une Abarth 2000
ce, en couvrant les 2,2 km. du par-
cours en 2'03"45.

Dans la catégorie voitures de cour-
se son compatriote Karl Voegele s'est
classé second, derrière le Luxembour-
geois Nicolas Koob, sur Maserati , l'59"
25.

La tactique défensive des Jurassiens leur a ôté un point!

Lesniak et Leonardi (Porrentruy) aux prises avec Savary (No 9)
(Photo Schneider)

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet,
Sandoz, Ramseier; Cometti, Schwab ;
Burri, Savary, Pigueron, Baumgart-
ner (Goelz), Keller. — PORREN-
TRUY : Woehrle ; Mazimann, Laro-
che, Hoppler ; Leonardi, Lesniak ;
Roth, Silvant, Lièvre, Cremona et
Jeack. — ARBITRE : M. Stettler, de
Feuerthalen. — 3300 spectateurs . —
BUTS : 32e Hoppler, 59e Pigueron.

Tous en déf ense !
Voilà sans doute le mot d'ordre que

l'entraineur Lesniak a fait passer avant
que les joueurs de Porrentruy pénètrent
sur le terrain. Tous en défense ! Voilà
une théorie du football chère aux Ita-
liens, mais que nous éprouvons une
certaine gêne à voir se pratiquer dans
notre pays. Peu de buts... et sauver un
point à l'extérieur.

Contre ce lot , les Càntonaliens ten-
tèrent bien de s'imposer. Us bloquèrent
le centre du terrain, cherchant l'ou-
verture à tout prix. Mal leur en prit
puisque le meilleur marqueur officiait
plus souvent à l'aile gauche qu'au cen-
tre. En effet, Pigueron fut déplacé sans
grand résultat tandis que Savary, fein-
teur de qualité, se brisait chaque fois
contre le mur défensif des Jurassiens.
Le moins que l'on puisse dire c'est que
de part et d'autre, la recherche du but
fut abandonnée au profit d'un jeu au
niveau très moyen.

Un but... contre le p lus f ort !
Les Càntonaliens tentèrent de respec-

ter leurs consignes respectives. Il ne fal-
lait pas trop reculer et laisser (une
fois au moins) les défenseurs prendre
leurs responsabilités. Or, que se passa-
t-il dans l'esprit de Sandoz vers la 32e
minute lorsqu'il força Lièvre à s'ac-
crocher à sa jambe ? Nous ne le sau-
rons jamais, mais touj ours est-il que
lors du coup de réparation, l'arrière
Hoppler était venu à la rescousse. Ne-
tant pas marqué, il triompha facilement
de Gautschi, apportant ainsi à Porren-
truy un but précieux... et inattendu. La
suite se passe de détail. D'un système
défensif aéré, les Jurassiens passèrent
à un système défensif hermétique. Plus

rien ne pouvait atteindre le but fort
bien gardé par Woehrle. Plus rien ne
passa et les Neuchâtelois se fatiguèrent
sans espoir contre un mur touj ours
plus agressif et brutal.

En seconde mi-temps, la physionomie
ne se modifia nullement.- Les Jurassiens :
tenaient leurs positions sans jamais
fléchir. Lorsque leur gardien s'empa-
rait du ballon, ce dernier franchissait
le milieu du terrain pour revenir tout
aussitôt. Cela aurait pu durer longtemps
si à la 59e minute, un coup de génie de
Keller l'obligea à centrer sur Pigueron
bien placé. L'égalisation réussie, cha-
cun revint sur ses positions. Que dire
de plus sinon que Porrentruy a bénéfi-
cié du manque de réussite de Cantonal.

R. J.

Le Chaux-de-Fonnier Froidevaux quatrième
Les demi-finales du championnat suisse aux engins

Michel Froidevaux aux anneaux. (Photo Murival)

A Versoix, le Tessinois Sergio Bot-
tini, leader du classement intermédiaire,
s'est finalement imposé, mais non sans
avoir dû lutter ferme pour distancer
l'Yverdonnois Claude Jossevel, le Zuri-
chois d'Ascona Urs Muff et le Chaux-
de-Fonnier Michel Froidevaux qui se
défend magnifiquement dans ce cham-
pionnat. Voici le classement : 1. Sergio
Bottini (Lugano) 54,90 ; 2. Claude Jos-
sevel (Yverdon) 54,45 ; 3. Urs Muff
(Ascona) 54,05 ; 4. Michel Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds) 54,00; 5. Ernest
Lengweiler (Lausanne) 53,70 ; 6. Walter
Hoesli (Frauenfeld) 53,40 ; 7. Gilbert
Jossevel (Yverdon) 53,25 ; 8. Peter
Diem (Allschwil) 52,35 ; 9. Paul Son-
deregger (Kreuzlingen) 52,05 ; 10. Faus-
to Fattorini (Lugano) 46,65.

Meilleurs résultats aux engins, saut
de cheval : Claude Jossevel, 9,35. Exer-
cices à mains libres : Gilbert Jossevel,
9,30. Barres parallèles : Walter Hoe-
sli, 9,30. Cheval-arçons : Urs Muff , 9,45.
Anneaux : Sergio Bottini, 9,40. Barre
fixe : Peter Diem, 9,30.

La seconde demi-finale organisée à
Lyss a donné les résultats suivants : 1.
Ame Thomsen (Lucerne) 54,80 ; 2. Heinz
Huegli (Berne) 53,35 ; 3. Frédy Egger
(Adliswil) 53,20 ; 4. Ernst Greutmann¦ .-. ..CRegensdort'V. 52,95; 5. Heinz .Luthi

: (Regensdorf ) 52,80 ; 6. François '. Froi-

devaux (St-Imier) 52,75 ; 7. Peter Alies-
ch (Coire ) 52 ,25 ; 8. Adolf Berner (A-
dliswil) 51,80 ; 9. Hans Rothenberger
(Buchs) 50,45 ; 10. Emil Steinacher
(Schaffhouse) 50,15.

A Mùnsingen la troisième demi-fi-
nale a donné les résultats suivants : 1.Walter Muller (Winterthour) 55,70 ; 2.
Urs lili (Berne) 54,35 ; 3. Walter Sch-
mitter (Rothrist) et Hans Schumacher
(Berne) 53,85 ; 5. Kurt Schweiéer (Lu-
cerne) 53,65 ; 6. Heinrich Dubach (Ber-
ne) 52 ,80 ; 7. Emst Stussi (Glaris)
52,30 ; 8. Emst Briner (Opfikon) 52 ,50 ;
9. Léo Winiger (Frauenfeld) 49,45 ; 10.
Bernhard _Banz (Lucerne) 49,10.

Michel Froidevaux
en f inale

Voici le classement provisoire après
le premier tour et les demi-finales :

1. Walter Millier 92,90 ; 2 . Sergio Bot-
tini 92,20 ; 3. Claude Jossevel 91,65 ; 4.
Arne Thomsen 91,50 ; 5. Walter Schmit-
ter 90,95 ; 6. Michel Froidevaux 90 ,90 ;
7. Hans Schumacher 90,85 ; 8. Heinz Lii-
thi 90,00 ; 9. Urs Muff 89,65 ; 10. Ernst
Greutmann 89,55 ; 11. Gilbert Jossevel ,
Kurt. Schweizer et Urs lili , tous 89,45.

. Ces treize gymnastes sont qualifiés pour
la finale.

. .-. ¦
¦¦ ¦ ¦.*¦,#_ -. s

Balmer (La Chaux-de-Fonds) battu au sprint
Le Tour cycliste du Léman pour amateurs

Le 4e Grand Prix du Haut-Léman,
réservé aux amateurs et disputé sur
120 km,, s'est terminé, à Montreux, par
la victoire du Bullois André Pernet ,
vainqueur au sprint du Chaux-de-Fon-
nier Johann Balmer. Voici le classe-
ment :

1. André Pernet (Bulle) 3 h. 24'20" ;
2. Johann Balmer (La Chaux-de-Fonds)

même temps ; 3 Roland Hiltbrunner
(Orbe) 3 h . 24'45" ; 4. Karl Arnold
(Riehen) 3 h. 26*51" ; 5. Alain Linder
(Genève) ; 6. Pierre Lambelet (Genève)
même temps ; 7. René Pettmann (Ge-
nève) 3 h. 27'20" ; 8. Juerg Meier (Zu-
rich) 3 h . 29'22" ; 9. Aloïs Iten (Zurichi;
10. André Henrioud (Yverdon) même
temps.

Prix de la montagne : 1, Hans Hos-
tettler (Berne) 11 pts ; 2. Gérald De-
mont (Lausanne) 10 ; 3. Hiltbrunner
(Orbe) . 

r- , ATHLÉTISME J
Jazy vainqueur en France
A La Coumeuve, le Français Michel

Jazy a remporté le 28e Cross interna-
tional de l'Humanité devant le Soviéti-
que Ivanov. Voici le classement : 1. Mi-
chel Jazy (Fr) les 8 km. en 24'39"6 ; 2.
Ivanov (URSS) 24'58"6 ; 3. Mustafa
(Rou) 25'00" ; 4. Alexeiunas (URSS) 25'
04" ; 5. Gorny (URSS) 25'11".

Cross «travailliste» : 1 Maurice Lurot
(Fr) 26'31" ; 2. Simonhi (Israël) 26'37" ;
3. Cadiens (Be) 26'58".

Maurer 2,02 m.
d Zurich

Dans le cadre d'une réunion en sal-
le, organisée à l'intention des sauteurs
par le TV Unterstrass Zurich , René
Maurer a réalisé une brillante perfor-
mance. En effet , le détenteur' du record
suisse de saut en hauteur (2 m. 03)
a franchi 2 m. 02, ce qui constitue la
meilleure performance helvétique « in
door ».

Anquetil vainqueur
du Critérium national

Disputé en trois épreuves le Crité-
rium national de France a vu le suc-
cès final de Jacques Anquetil . La pre-
mière épreuve a été remportée par An-
naer t. la seconde par Poulidor et la
troisième par Anquetil. Classement fi-
nal :

1. Jacques Anquetil 9 h . 19'12" ; 2,
Raymond Poulidor 9 h. 19'53" ; 3 An-
naert 9 h . 21'2Z" ; 4. Letort 9 h. 21'
37" ; 5. Stablinski 9 h . 22'38".

Le Tour du Stausee
à Klingnau

Réservé aux amateurs d'élite et aux
indépendants , il s'est terminé par la
victoire du Zurichois Hans Stadelmann ,
qui a triomphé au sprint.

Classement : 1. Hans Stadelmann
(Diibendorf) les 152,1 km . en 3 h. 29'
51" ; 2 . Werner Rezzonico (Zurich) ; 3.
Beat Fischer (Reuental ) ; 4. Paul Zol-
linger (Schlieren) ; 5. Michel Buffet
(France) ; 6. Norbert Graff (France i ;
7. Hans Luthi (Zurich) ; 8. Jakob
Schmid (Ehrendingen) ; 9. Bernard Vi-
fian (Genève) ; 10. Karl Heberle (Zu-
rich) , suivi du peloton , dans le même
temps.

Ç E S C R I M E  "̂

Le championnat suisse
au f leuret

Organisé par le Fechtclub de Berne,
il a réuni 56 tireurs. Dans la poule fi-
nale, l'Autrichien de Bâle Martin Bê-
cher se révéla imbattable , mais confor-
mément au règlement, le titre est reve-
nu au premier Suisse, c'est-à-dire au
Lausannois Eric Steininger . Voici le
classement de la poule finale :

1. Martin Bêcher (Bàle) 3 v. ; 2 . Eric
Steininger (Lausanne) 2 v. (champion
suisse 1965) ; 3. Christian Kauter (Ber-
ne) 1 v. ; 4. Bernhard Kauter (Berne)
0 v. — Puis : 5. Walter Gyger (Berne) ;
6. Daniel Gyger (Berne) ; 7. Hermann
Moor (Fribourg) ; 8. Pierre Alain Bois
(La Chaux-de-Fonds) .

Ç B A S K E T B A L L  "
)

Coupe de Suisse
Quarts de finale : Stade Français -C.A.G. 41-44 (18-19) ; Servette - Fédé-

rale Lugano 46-59 (23-26 ) ; Olympic
Fribourg - SMB Lausanne 61-56 (40-
28) . Vendredi , U.G.S. avait battu Ve-
vey par 61-36.

Championnat suisse féminin : Stade
Français - Lausanne Sports 49-37 ;
Mendrisio - Chêne Genève 41-37 ; City
Berne - Fribourg Olympic 32-45.

(25e journée) : Hanovre 96-SV. Mei-
derich, 2-0 ; F.-C. Nuremberg-Eintra-
cht Francfort, 0-0 ; Borussia Neunkir-
chen-Schalke 04, 3-2 ; VFB. Stuttgart-
Munich 1860, 3-0 ; BSC Hertha Ber-
lin- Werder Brème, 0-0 ; Borussia Dort-
mund-SC. Karlsruhe, 5-1 ; SV. Ham-
bourg-Eintracht Brunswick, 0-1 ; F.-C.
Cologne-F.-C. Kaiserslautem, 3-0. Clas-
sement : 1. Werder Brème, 34 p. ; 2.
F.-C. Cologne, 31 p. ; 3. Munich 1860
et Borussia Dortmund, 31 p. ; 5. F.-C.
Nuremberg, 30 p.

Au Portugal
Première division (23e journée ) : Ben-

fica-Varzim, 5-0 ; Braga-Seixal, 6-0 ;
Gulmaraes-Academica , 2-1 ; Lusitano-
C. U. F., 1-0 ; Leixoes-Sporting,3-3 ;
Torriense- F.-C. Porto, renvoyé ; Be-
lenenses - Setubal, renvoyé. Classement :
1. Benfica, 37 p. ; 2. F.-C. Porto, 31 p. ;
3. C. U. F., 30 pt. ; 4. Academica, 30 p. ;
5. Sporting, 29 p.

En Espagne
Première division (27e journée) : O-

viedo-Barcelone, 2-0 ; Cordoue-La Co-
rogne, 6-0 ; Espanol Barcelone-Levan-
te, 2-1 ; Sévllle-Atlético Bilbao, 1-2 ;
Valence-Betis Séville, 2-0 ; Elche-A-
tlético Madrid , 1-0 ; Real Madrid-Mur-
cle, 4-1. Classement : 1. Real Madrid
et Atletico Madrid , 27/41 ; 3. Saragosse,
26/34 ; 4. Valence, 27/34 ; 5. Cordoue,
31.

En Italie
Première division (26e journée ) : A-

talanta Bergame-Cagliari, 0-1 ; Bolo-
gna-Fiorentina, 3-1 ; Catania-Laneros-
si, 2-0 ; Foggia-Varese, 3-0 ; Intema-
zionale-AC Milan, 5-2 ; Mantova-Ge-
noa, 2-0 ; Sampdoria-Juv-entus, 1-0 ;
Torino-Messina , 1-0 ; AS Roma-Lazio
Roma, 0-0. Classement : 1. AÇ Milan ,
41 p. ; 2. Internazion,ale, 40 p. ; 3. Ju-
ventus et Torino, 33 p. '; 5. Fiorentina,
31 p.

En Allemagne Triomphe du Lausannois Caperonis
Les championnats suisses en piscine couverte à Zurich

Les championnats suisses d'hiver, or-
ganisés dans la piscine couverte de Zu-
rich, se placent sous le signe de la re-
lève. Des noms nouveaux apparaissent
pour combler les vides laissés par des
nageurs chevronnés, tel le brasseur Ruedi
Brack , qui ont soit complètement aban-
donné la compétition soit marqué un
temps d'arrêt avant la saison estivale.

Le jeune Zurichois Peter Hess a pro-
voqué la surprise de la première journée
en enlevant le 100 m. dos. La meilleure
performance fut cependant l'œuvre d'un
élément confirmé, Pano Caperonis, qui ,
sur 200 m. nage libre, a approché de
deux dixièmes de seconde son record
national , en couvrant la distance dans le
temps de 2'11"7.

La seconde journée a permis au Lau-

sannois Pano Caperonis de confirmer sa
suprématie en nage libre en s'adjugeant
deux nouveaux titres : celui du 100 m.
nage libre, où il fut le seul à descendre
en dessous de la minute dans le temps
excellent de 58"9 et celui du 800 m. où
il a devancé de près de 28 secondes son
plus dangereux rival. Pano Caperonis
n'a cependant pas été le seul Romand à
se mettre en évidence. Le Veveysan Gé-
rald Evard s'est en effet confirmé comme
son second dans les sprints en prenant
la troisième place sur 100 mètres et ia
deuxième sur 200 mètres.

Chez les dames, à noter la revanche
prise par « l'ancienne » Maja Hunger-
buehler dans le 100 m. brasse aux dépens
de la championne suisse du 200 mètres,
Doris Brunner.

! Caperonis en action

j__a prupLfô-.uj .u'i-. itwic -_. _L_\ *__u.v_ . cin-
glais par M. Alan Hardaker, secrétaire
de la Ligue professionnelle, concernant
le système d'attribution des points- -en
championnat, semble avoir été accueil-
lie favorablement. Cette proposition se-
ra soumise à la prochaine assemblée
générale de la ligue, le 29 mai. On es-
time généralement que ce nouveau sys-
tème mettra fin à la tendance défen-
sive qui domine de plus en plus le
football, ainsi qu'aux plaintes du public
qui estime qu'il n'y a pas assez de buts
marqués. Voici un tableau explicatif
publié par la ligue :

Nul (0-0) , un point pour chaque club.¦ Victoire par 1-0, 2% points au vain-
queur, et aucun au perdant.

Nul (1-1) , 1% point à chaque club.
Victoire par 2-1, 2% points au vain-

queur, % de point au perdant.
Victoire par 4-0, 3 points au vain-

queur, aucun au perdant.
Victoire par 5-4, 3% points au vain-

queur, 1 point au perdant.
Si, à la fin de la saison, deux équi-

pes étaient à égalité de points, la dif-
férence entre les buts marqués et les
buts concédés interviendrait.

Ou nouveau chez
les Anglais
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PJBKHjBî   ̂J "&YY _4# W _̂__ OB K ^Sr/y^Mk » iP' ^Bs*. <r '. -¦'¦

"tjt^^  ̂ n w___* T̂ ^̂ M ^̂ V0A _________> _______________ _Hi — ^B_̂ B H
îÇ*

V1 U_3^» _̂ _̂_HV'3 Wggfl

et la ristourne

1 ' \ ' . L ¦ . - . - , —— W» _̂Wtl._.MWW«t-W_BWWMWW_MWWW_MMIi ¦—¦ ¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦i^MWWWBMWM.B

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
: NEUCHATEL- Y

.- vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, eïi constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtei. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation

• .- - . ...•¦ ... ¦ et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
xAsi,  ;.»3V.s .•!'_,'. .'. --;.o;:.'.. Des connaissances de la branche ront précieuses, mais non indis- ,

,•¦ ¦ : . .'.. pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une niise au courant
: : .". ' •" "¦ -.¦;::- '" .".'.'. '¦:T". . approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante

' " -. ' •'•'-' ¦* fonction . .

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une •
situation . stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq jours, fixe, frais de voiture et commis-

.- ' •" , sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo récente, à

Pfister Ameublements S. A., Neuchâtei
Terreaux 7, Tél. (038) 5 7914

BOITES DE MONTRES HUGUENIN S.A.

cherchent un . . .

chef de groupe

EMBOITEUR
avec aptitudes pour la direction et la formation du

personnel

(tourneur ou acheveur que le poste intéresse serait mis

au courant )

MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES

¦ ; • ¦
'¦

' *
' ' ¦¦ ¦ .

Offres avec copies de certificats et prétentions de salaire

I à Boites de montres Huguenin S.A., 3-5 , rue du Parc,

2400 Le Locle.'

' . .. S

i Fabrique de cadrans

. ANDRE VOGT

î " cherche un

MÉCANICIEN
j FAISEUR D'ETAMPES ou OUTILLEUR

Travail varié et bien rétribué.

! Ecrire ou se présenter rue Jacob-
Brandt 63. ;

I MANŒUVRE
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. i

S'adresser a CUIRO-HOURIET , rue
Numa-Droz 139.

engagerait tout de suite

personnel féminin
j pour divers travaux d'atelier .

Faire offres ou se présenter rue des
. . Crêtets 81. .

¦"¦*— ¦ ¦ M ¦'¦ ¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ -—Tr— nni—î w——BM
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Fabrique d'ébauches DERBY S.A.
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds

cherche :

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

visiteuses-
contrôleuses

ouvrières
sur ébauches

Faire offres au bureau de l'usine.
Téléphone (039) 3 25 20.
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" département commercial, cherche

me habile
i LHJÎlfl JlP I \li IIf r iii M lui .1 YI i1 LBiUUrlU I I LU

pour correspondance française et espagnole et habituée
si possible au dictaphone. ' ,

; Faire offres écrites à M1DO G. Schaeren & Co. S.A.,
route de Boujean 9, 2500 Bienne. v .

i Rôtisserie MOREAU

j offre places stables à

garçon de service
i pour la rôtisserie française

jeune (ille de service
pour le bel étage.

Se présenter ou faire offres à P.
Moreau, 45, avenue Léopold-Robert ,

! La Chaux-de-Fonds.

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

¦¦• '- cherche pour début Juin au plus tard
ou date à convenir un

employé de bureau
. . . .  » pour son service commandes, factura-

tions, prix, etc.

' ¦ S'adresser à nos bureaux, Président-
Wilsbn 15, tél. (039) 217 97.

Je cherche pour date à convenir

bons COIFFEURS
pour messieurs

capables et habiles. Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres sous chiffre MI) 6702, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons

régleur -
retoucheur (euse)
ainsi qu'une OUVRIÈRE pour différents
petits travaux d'atelier .

S'adresser à Montres Elégancla, Jardiniè-
re 125.
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Horloger complet
ayant sérieuse formation , spécialement dans le domaine

du réglage, apte à assumer des responsabilités, serait

! engagé par importante fab rique d'horlogerie.

Prière de faire offres sous chiffre AS 90 927 J, aux

Annonces Suisses S.A., ASSA, à Neuchâtei.



A. von Wartbourg crée une surprise à la moyenne de 15 kmh. 417
En s'imposant aisément dans la 17e course commémorative Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

Le départ vient d'être donné au Locle. (Photos Schneider)

A. von Wartburg est le quatrième concurrent à couvrir la distance Le
Locle - Neuchâtei en moins de deux heures. Cette performance a été
réalisée alors que tout le monde attendait Gilgen, vainqueur en 1964 ou
tout au moins Fischer, second l'an dernier et récent vainqueur de la
course de Saint-Gall. Cependant, après une course difficile et rendue plus
pénible encore par le nombre toujours croissant de voitures le long du
parcours, A. von Wartburg, Zuchwil (So) , a réalisé un véritable exploit.

Trois coureurs
au départ !

Ils étaient plus de 600 sur la ligne
de départ au Locle po ur la 17e édi-
tion de la course militaire commé-
morative Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtei. Mais immédiate-
ment après le coup de pistolet donné
à 11 h. 30, trois coureurs se déta-
chèrent. Le favori Gilgen prit aussi-
tôt le commandement alors que dans
son sillage von Wartburg et Fischer
distançaient le reste du peloton. En
quelques secondes, il était facile de
comprendre que l'épreuve allait se
dérouler entre ces trois concurrents.
Derrière eux, le solde des coureurs
ne pouvai t désormais que prétendre
aux places d'honneur. Tout comme
dans d'autres disciplines, le spécia-
lise commence à se signaler.

Au sommet du Crêt-du-Locle , après
4 km. de course, Fischer (Oberehren-
dingen) se trouvait en tête du groupe
avec une avance de 32 secondes sur
la suite du peloton. L'allure était
beaucoup trop rapide pour que les
autres concurrents parviennent à te-
nir le rythme. Puis en traversant La
Chaux-de-Fonds , les trois premiers ,
Fischer, von Wartburg et Gilgen ac-
centuaient leur avance. 'Ils passaient
le long de l'avenue Léopold-Robert
avec une avance de l 'IO". En moins
de 10 km., ces trois concurrents
étaient parvenus à calmer tous les
espoirs des autres coureurs. Mais à
mesure que les kilomètres s 'estom-
paient , le groupe de tête augmentait
son régime. Au bas du Reymond ,
l'écar-t était de plus de trois minutes.
Mai s coup de théâtre...

Gilgen, vainqueur de la catégorie 2.

Un fidèle, Baruselli de Saignelégier,
également coureur de fond à ski.

Gilgen se f atigue...
Le principal favori de l'épreuve se

trouve soudain en dif f iculté.  La côte
du Reymond ne lui convient pas.
L'an dernier déjà ,, derrière Fischer,
Gilgen s 'était laissé distancer quel-
que peu. L'e f fo r t  pour lui semble trop
grand. Il est âgé de 33 ans alors que
ses concurrents directs viennent de
dépasser 22 ans. Cela semble normal.
Mais comme il avait fléchi , Gilgen
regagne du terrain sitôt atteint le
haut de la côte. Le plat lui convient.
Il rattrape Fischer qui a donné un
e f f o r t  trop violent pour résister à
von Wartburg.

Au sommet de La Vue-des-Alpes ,
la course est définitivement jouée.
A moins d 'un accident , von Wartburg
ne peut plus être rejoint. Fischer et
Gilgen qui courent côte à côte accu-
sent maintenant un retard de 1 mi-
nute 30. Mais Gilgen est un descen-
deur. L'année passée , il avait préci-
sément battu Fischer en grignotant ,
son avance lors de la descente sur
Boudevilliers. Mais cette fois , von
Wartburg est trop f o r t .  Gilgen force
sa cadence. Il lâche irrésistiblement
Fischer , mais plus jamais il ne pourra
récupérer le retard accumulé dans la
côte du Reymond.

Pour le vainqueur , une question
encore se pose. Au sommet de La
Vue-des-Alpes , il comptait une avance
de 2 minutes sur le « chrono » de
Voegele en 1963. Le record peut être
battu ! Malheureusement pour lui .
von Wartburg est victime lui aussi
de son violent ef fo r t .  Dans le dernier
passage de Pierre-à-Bot , la montée
lui « coupe » les jambes. Il marche
alors que Voegele, lui, courait. C'est le

défaut qui fai t  que le record de 1 h.
S4'25" ne sera pas battu. Le temps
(remarquable) de von Wartburg est
de 1 h. 56'45" . Il s 'agit du second
meilleur temps jamais réalisé lors
des courses commémoratives Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds ¦ Neuchâtei.

Et à La Chaux-de-Fonds
Il faut  bien l'avouer, les perfor-

mances exceptionnelles des von Wart-
burg, Gilgen et Fischer nous fon t  un
peu négliger les e f f o r t s  tout aussi
remarquables des anciens qui pren-
nent le départ à La Chaux-de-Fonds.
Ils étaient tout de ' même plus de 200
à avoir décidé de parcourir les 21 km.
qui séparent notre.ville de Neuchâtei.

En catégorie 3, la victoire est reve-
nue à Kuyf. Bachpf içmn (Brugg) de-
vant tê Zurichois Suter. Le spécialiste
Paul Frank se classé troisième. Dans
la catégorie 4, le Zurichois Fritz
Haessig gagne une. fois  de plus. Cette
catégorie semble lui appartenir. Il
est suivi à plus de 10 minutes par le
Balois Meyer. Quant .au Sagnard Fritz
Perrinjaquet , qui accomplissait hier
sa 17e course, il s 'est classé 18e. Un
résultat qui équivau t également à une
performance. .

Des organisateurs
dévoués...

Mais si les concurrents accomplis-
sent des performances chronomé-
trées, nous ne saurions oublier celles
que réalisent les membres du comité
d' organisation que préside M. Ber-
nard Borel. Ce n'est guère une petite
a f fa i re  que de mettre au point une
compétition qui réunit quelque 900
concurrents. Plus de 230 personnes
sont occupées à la parfaite réussite
de cette course. Nous nous joindrons
donc aux félicitations que présentè-
rent les membres des autorités mili-
taires et civiles ^ aux organisateurs de
cette 17e épreuve.

U. J.

Classements
Catégorie I

1. von Wartburg August , Zuchwil 1 h.
56'45" ; 2. Fischer Werner , Oberehren-
dingen 2 h 03'38" ; 3. Ritschard Fritz ,
Matten-Intérlaken 2 h. 09'29" ; 4. Setz
Josef . Werthenstein 2 h. 10'56" ; 5. Loef-
fel Hansruecli, Bienne 2 h . 13'43" ; 66.
Kellenberger Fredy, Walzenhausen 2 h.
14'21" ; 7. Baumann Hans , Mosnang 2 h.
15'50" ; 8. Grieder Ernst , Evilard 2 h.
16'12" : 9 . Wyss Hansruecli , Alchenstorf
2 h. 16'21" ; 10. Kunzle Hans, Henau
2 h . 18'02" ;• 11. Meier Max, Remigen
b-Brugg 2 h . 18'08" ; 12 Kummer Fritz ,
Burgdorf 2 h. 18'59" ; 13. Heimann Ru-
dolf , Soleure 2 h. 19'16" ; 14. Schneider
Fritz . Bienne 2 h . 19*27" ; 15. Michel
Gilbert , Winterthour 2 h. ' 2016" : 16.
Hugentobler Kurt . Berg 2 h. 20'21" ; 17.
Niedermann Erwin , Lenggenwil 2 h . 21'
01" ; 18. Peyer Peter , Vordemwald 2 h.
21'09" ; 19 Erne Otto . Kreuzlingen 2 h.
21'27" ; 20 . Boos Robert , Wilderswil 2 h .
21'32". 1 Catégorie II

1. Gilgen Walter , Burgdorf 1 h. 58'
57" ; 2. Glauser Walter . Nidau 2 h. 09'
14" ; 3. Salzmann Rudolf , Thoune 2 h.
12'33" ; 4. Jossi Hansruedl , Stettlen 2 h.
15*10" ; 5. Roth Josef , Murren 2 h. 20'
28" ; 6 Pankhauser Walter , Bâle 2 h.
21*38" : 7. Pulver Rolf , Zurich 2 h. 22'
35" ; 8. Aeschlimann Wilhelm , Worb
2 h 22'50" ; 9. Aepli Gérard. Lucerne
2 h.' 23'35" ; 10. Burgi Albert , Pfyn 2 h.
23'58" ; 11. Mar tin Max , Genève 2 h.
24'10" ; 12. Huber Aloïs , Lucerne 2 h,
24'28" ; 13. Strittmatter Weiner . Zurich
2 h. 28*17" ; 14. Schulthess Richard ,
Belp 2 h. 28'51" ; 15. Gallati Sepp, Ge-
roldswil 2 h. 30'25".

Catégorie lll
1. Bachmann Kurt, Brugg 1 h. 32'51" ;

2. Suter Walter, Zurich 1 h. 34'11" ; 3.
Frank Paul, Ruemlang/ZH 1 h. 34'37" ;
4. Salzmann Aloïs, Luzern 1 h. 36'54" ;
5. Kolly Louis, Fribourg 1 h. 38'23" ; 6.
Schiesser Kaspar , Glarus 1 h. 39'05" ;
7. Peter Aloïs, Finstersee/ZG 1 h. 39'
50" ; 8. Meier Albert , Solothurn 1 h.
40'36" ; 9. Kappeli Federico, Aarau 1 h.
41*25" ; 10. Meili Max , Diepoldsau 1 h.
44'03" ; 11. Baruselli Benoit, Saignelé-
gier 1 h. 4410".

Catégorie IV
1-, Haessig Fritz, 'Zurich 1 h. 41'08" ;

2'. Meyer Heiri, Pratteln/BL 1 h. 52'
19" ; 3. Oberholzer Ernest, Aarau 1 h.
53'56" ; 4. Waldes Konrad, Zurich 1 h.
59'24" ; 5. Eicher Hans, Nieder-Uzwil
SG 2 h. 00'32".

Les challenges
Meilleur temps Le Locle-Neuch âtel ,

cat. 1 ou 2 challenge du Conseil d'Etat
de la République et canton de Neuchâ-
tei : Sap. von Wartburg August, Zuch-
wil (cat. 1) 1 h. 56'45". Au premier
meilleur temps cat. 1, challenge Gillette,
Neuchâtei : Sap. von Wartburg Au-
gust, Zuchwil 1 h. 56'45". Au deuxième
meilleur temps cat. 1, challenge de
l'Association des ' Sociétés de la Ville
de Neuchatel : Fus. Fischer Werner ,
Oberetirendingen 2 h . 03'38". Au meil-
leur temps cat. 2, challenge Amann &
Cie SA. Neuchâtei : Gren. Gilgen Wal-
ter , Burgdorf 1 h. 58'57". Au deuxième
meilleur temps cat. 2, challenge « Les
Verrières » : Kpl. Glauser Walter , Ni-
dau 2 h. 0914". Au meilleur temps cat.
3, challenge de la Société cantonale
neuchâteloise des Officiers : Gfr. Bach-
mann Kurt, Brugg 1 h. 32'51". Au meil-
leur temps cat. 4, challenge de la Mai-
son « Orfèvrerie Christofle S. A. » Pe-
seux : Wm. Haessig Fritz, Zurich 1 h.
41 '08". Au meilleur sanitaire, challenge
Société mixte des Samaritains de Neu-
châtei : San. Sdt. Martin Max, Genè-
ve 2 h. 2410". A la première équipe
de la cat. 1, challenge Paul Kramer,
Neuchâtei : UOV Burgdorf groupe 1
6 h. 18*47". A la deuxième équipe de la
cat. 1„ challenge Salmenbrau Rheinfel-
den et Cave neuchâteloise, Neuchâtei :
Mehrkampfgruppe Bramberg Luzem 6
h. 38' 09". A la première équipe de la
cat. 2, challenge de la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtei, UOV Burg-
dorf Kat 2 6 h. 47'57". A la deuxième

L'arrivée du vainqueur von Wartburg,

équipe de la cat. 2 , challenge du Jour-
nal L'Impartial, La Chaux-de-Fonds :
Mehrkampfgruppe Bramberg Luzern
7 h. 17'42". A la première équipe de là
cat. 3, challenge Martini & Rossi, Ge-
nève : UOV Zurich 1 4 h. 49'56". A la
meilleure équipe d'une société de sous-
officiers, challenge de la Société de
tir des sous-officiers et soldats de Neu-
châtei : UOV Burgdorf groupe 1 6 h.
18'47". A la meilleure équipe invitée
Le Locle-Neuchâtel, challenge feu co-
lonel commandant d^ corps Jules Bo-
rel , Neuchâtei : Mehrkampfgruppe
Bramberg Luzem 6 h. 38'09". A la meil-
leure équipe d'une unité militaire, Le
Locle-Neuchâtel, challenge Général Hen-
ri Guisan : Rdf. Kp. M 7 h. 59'39". A
la meilleure équipe d'une unité militaire
Le Locle-Neuchâtel , challenge Les Drai-
zes S. A., Neuchâtei : Rdf. Kp. hi 7 h.
59'39":

Un cheval américain gagne le Grand National

Le Grand National de Liverpool , grande course classique britannique desteeple chase, a été remportée par un des favoris , « Jay Trump » (en tète surnotre photo) cheval américai n appartenant à Mme M. Stephenson et montépar un jockey américain, Tommy Smith. C'est la première f o i s  dans l'histoire
de cette course de trente obstacles et de plus de sept kilomètres de longueurqu 'un Américain triomphe. « Jay Trump » était coté à 100/6 et a battu le f avori« Freddie » par trois quarts de longueur. « Freddie », coté à 7/2 , a devancé letroisième cheval , « Mr  Jones », par vingt longueurs. Cinq jockeys ont dû être

hospitalisés à l'issue de l'épreuve. (Photopress)

NOUVEAU SUCCES DE SEDRAN
3e course des championnats cyclistes internes

¦x

Le départ des coureurs est donné
au Loole à 8 h. 10. Une première sé-
lection s'opère au Crêt du Locle et
le Reymond. A 8 h. 50 à Boudevilliers
au passage des premiers amateurs
les juniors sont lâchés puis à Roche-
fort ce sont les cadets qui prennent
le départ.

Sedran , coureur intelligent, a rem-
porté sa 3e victoire. Kormayer ma-
gnifique second a perdu trop de
temps à la descente. Edy Blanc fut
éliminé après une magnifique course,
par un enfant qui vint se jeter dans
sa roue. Souhaitons un hon réta-
blissement à ce sympathique cou-
reur. Sidler perd son avantage du
Cernil, suite à un Camp de ski d'une
semaine. Henrioud , après crevaison
fait une bonne fin de course ainsi
que le junior Bisch.

Classements
Parcours : Le Locle - La Chaux-de-

Fonds - La Vue des Alpes ¦ - Boudevil-
liers - Coffrane - Rochefort - Fleurier '-
Les Verrières - Le Cernil - La Brévi-

ne - Le Locle (Tour du canton) : soit
95 km. (juniors : 73 km, avec dépar t
de Boudevilliers ) :

1. Sedran Henri , Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds 2 h. 43'52" ; 2. Kor-
mayer Alphonse, Pédale Locloise, mê-
me temps ; 3. Birchler , Edelweiss, Le
Locle (1er junior ) 2 h. 49'35" ; 4. Gi-
ger Gilbert, Vignoble Colombier (jun.X
2 h. 5315" ; 5. Rieder Emanuel , Vigno-
ble Colombier même temps ; 6. Sidler
Roland, Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fonds (jun.) même temps ; 7. Olgia-
ti Jean-Pierre , Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds, même temps ; 8. Oli-
va Pietro, Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fonds 2 h. 58'36" ; 9. Jolidon Claude,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds
même temps ; 10. Chaignat G., Pédale
Locloise, même temps.

Challenge Huguenin Médailles - Chal-
lenge A.D.C. : 1. Sedran Henri. Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds 90 pts ;
2 . Kormayer Alphonse, Pédale Locloise
82; 3. Sidler Roland (1er junior ' ,
Francs-Coureurs 63 .; 4. Birchler , Edel-
weiss. Le Locle 60 ; 5. Oliva Pietro ,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds
59.

Challenge Hôtel du Cheval Blanc , Vi-
gnoble Colombier : 1, Steiner Willy ; 2.
Rieder Emanuel ; 3. Bourqui Léon ; 4.
Dona Bédian J. ; 5. Guerdan Georges.



Une nouvelle jeunesse...
« VOTRE TEINTURIER » vous livrera vos vêtements comme neufs après
un nettoyage perfectionné grâce à nos Installations ultra-modernes.

C'est le moment pour nous confier vos vêtements pour Pâques.

Q U A L I T E  ET R A P I D I T É  CHEZ « V O T R E  T E I N T U R I E R »
<

EHlfîGER
i C-*|W p|ace NeuVa - Tél. 329 39

Autres dépôts i

Ch. Hausser, Confection, tél. 2 1619, rue de la Serre 61, La Chaux-de-Fonds

Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds

Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds

Charles Frutiger, Confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle

Louis Sieber, Nouveautés, Les Brenets

Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

m C I N é M A S  m
••••E_3i___B----_ B BEEl 20 h- 3o
| LE COMBLE DU SUSPENSE ! 18 ans

Michel Auclalr - Claude Dauphin - Charles Vanel .
*f José Giovanni - Michèle Mercier - Daniela Rocca

SYMPHONIE POUR UN MASSACRE
I De la drogue à Marseille... Tout est réglé comme une
" symphonie. AVEC EUX VOUS ETES DANS LE COUP I

Bffj^âT7i________n?wrnKi à 
20 h- 3o

f *" * JThinwrcl*ilWTiV_rrff Parlé français
| SOPHIA LOREN - MARCELLO MASTROIANNI¦ le couple le plus en vogue du cinéma international dans
| MARIAGE A L'ITALIENNE¦ Eastmancolor Le nouveau film de Vittorio de Sioa
r ; Un film inoubliable qui marque l'une des plus belles ;
m réussites de la saison '

Bl -_fil _ET3 Jk £. BU _--!-L1 Soirée à 20 h. 30
""¦"^  ̂ 18 ans révolus

| LE « BON FILM >
vous propose UN CHEF-D'OEUVRE

p j Jeanne Moreau - Jean-Paul Belmondo
MODERATO CANTABILE

B Un film plein d'une douloureuse noblesse 

BH Ŵ -̂Và B ̂ »^8 20 h. 30

| LA PANTHÈRE NOIRE DE RATANA

p UN FILM SENSATIONNEL D'ACTION

_ En couleurs 16 ans . Parlé français

ii a 3 ̂ KgsiY m fi BSEjl 2° n. 30
Une énigme déconcertante.... ;

b . ... Des rebondissements stupéfiants 1
. LE SCORPION

»" De la première à la dernière image : ÇA BOUGE !
¦ Parlé français Dès 18 ans révolus 

¦EiEB BEfflEEEl A 2° h 30
En grande première L'œuvre de PAUL LAMBERT

jS Le film d'un Romand qui fait honneur au cinéma français¦ FRATERNELLE AMAZONIE
fj Des images en couleurs d'une beauté extraordinaire¦ Un film sans truquage - Un document à l'état brut ;___ En matinée, enfanta admis dès 14 ans 

n Bfflgfl]JHi W BEE B 20 h. 30
B PROLONGATION

¦ 
SAMUEL BRONSTON présente

un des plus merveilleux spectacles consacrés au monde du
_ cirque, avec John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth
B LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE
_ Cinémascope Ire vision Technicolor

t

Manufacture de boîtes de montres en-
' gage :

1 CHEF DIAMANTEUR
connaissant à fond son métier et capa- |

ï ble de diriger du personnel j

1 CHEF de GROUPE
pour diriger un parc de machines semi-
automatiques ; >

PERSONNEL de BUREAU
Nous offrons places stables et condi-
tions de travail agréables.

Ecrire sous chiffre JD 6468, au bureau
de L'Impartial.

«¦

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

PIERRES CHASSÉES
Ouvrières qualifiées sont demandées.

S'adresser à G. von Gunten, suce, de von
Gunten & Cie, Léopold-Robert 11.

CE SOIR
L'EXPOSITION
DE MEUBLES
LEITENBERG
GRENIER 14
EST OUVERTE
JUSQU'à22 lL

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, be rceaux ,
studios, chambres à
coucher, sa l les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tel (039) 2 38 511

____________MR__HB__^____M

{ c ̂ ^B _̂___» M̂P̂ '̂ -3 ;

Assemblées générales
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE i

LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 30 mars, à 20 h. 15

Grande salle du Cercle ouvrier
MAISON DU PEUPLE

LE LOCLE
Mercredi 31 mars, à 20 h. 15

SALLE DES MUSÉES

Nous invitons nos nombreux sociétaires à participer &
ces importantes manifestations. /

~B11
La presse "
se prononce sur
la nouvelle GRANDE
DKW F102 

Qui mieux que le journaliste-auto est à même
de faire des comparaisons? Qui plus que lui a
la possibilité d'essayer pratiquement toutes les
nouvelles voitures et de les mettre en parallèle
avec les modèles de la concurrence? Ces
messieurs de la presse ont le sens critique...
la profession l'exigel Leur jugement, donné en
toute objectivité, a donc une valeur certaine.

Un essayeur suisse écrit:
La nouvelle DKW est une ' des voitures
les plus sûres que j'aie eu l'occasion
d'essayer ces dernières années. La tenue
de route, autrefois déjà une spécialité
d'Auto-Union, est m aintenant proverbiale.
Dans les virages les plus étroits, la voiture
ne subit pas la moindre déviation, même
pas au coup de frein le plus sec. Litérale-
ment collée au sol, elle file à une allure
remarquable. La visibilité pour le conduc-
teur est assurée de manière exemplaire.
La voiture possède un équipement si
complet que l'on peut prétendre sans
autre: elle a tout ce qu'une voiture peut
posséder. 
La plus grande reçue automobile allemande
'Auto , Motor und Sport» écrit:
Le confort de la DKW 102 se situe même
au-dessus de la moyenne des voitures de
1,5 à 1,7 litres - d'une part à cause de sa
marche silencieuse (aucun bruit de mo-
teur OU de carrosserie) - d'autre part pour
sa suspension vraiment exceptionnelle.
La suspension avant irépond» très légère-
ment et, malgré cette suspension des plus
confortables, les aptitudes routières sont
excellentes.
Considérée dans son ensemble, nous
estimons que la DKW F102 est une bonne
voiture qui, face à la concurrence, pré-
sente bien des avantages.

Le *Sport » à Zurich écrit:
Jamais encore nous n'avons vu un moteur
tournant aussi rond, pour ainsi dire à la
manière d'une turbine. Dans les régimes
moyens et élevés, le moteur, extrêmement
silencieux, présente une «maturité» que
l'on trouve en général seulement dans
les six cylindres.
Les spécialistes vantent, de plus, la moy-
enne de vitesse très élevée ainsi que les
qualités aérodynamiques. La voiture ré-
siste aux plus forts coups de vent.
Nous n'avons plus rien à ajouter aux commen-
taires de ces experts en matière automobile
sur leurs propres expériences. Pourtant, votre
avis personnel, après un essai avec la DKW
F102, nous Intéresserait aussi vivement. Veuil-
lez bien prendre contact avec nous pour une
course d'essai — nouŝ nous ferons un plaisir
de vous prendre à votre domicile. 

DKW F102 à partir de fr. 8850.-

GARAGE DU MIDI S. A.
Saint - Imier - Tél. (039) 411 25
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< L'Impartial > est lu partout et par tous
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chaudière/boiler MgM

/^2 \̂ Demandez notre documentation détaillée
\^_5»j Idéal-Standard S.A., Dulliken SO, Tél. 062/510 21 ||fW~f-Fŝ F=*"TTjr;

A VENDRE voiture

Floride
avec Hard-Top, couleur blanche,
en parfait état, 45,000 kilomètres.

— Tél. (039) 2 67 91.

Offrez un cadeau original
un abonnement à <L'Impartial»

LA ROMAINE S.A.
demande

PERSONNEL
suisse, à. former sur différents tra-

I vaux propres et faciles.

Possibilité de se présenter Jusqu'à
19 h. au bureau de réception, rue
du Nord 70, sauf le vendredi.



LUNDI 29 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.Q0,

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Mobilière Suisse
Société suisse pour l'assurance

du mobilier
La marelle de l'ensemble des affaires

s'exprime essentiellement dans les pri-
àies encaissées. Celles-ci se sont accrues
duran t l'exercice de 11,79 millions de
francs, pour atteindre 104,69 millions.
Le cap des cent millions a ainsi été
franchi pour la première fois, alors que
l'augmentation a dépassé de plus du
double celle de l'année précédente.

Comparativement à 1963, le nombre
des sinistres liquidés rétrograda en 1964
de 1,5Ç.. pour s'inscrire à 97,660, ce qui
correspond en moyenne et par Jour —
l'année étant comptée à 300 jour s ou-
vrables — à 325 dommages (en 1963 :
331).

En s'élevant à 51,23 millions de francs ,
les indemnités versées ont atteint un
nouveau record. Au regard de l'année
1963, l'augmentation est de 0,25 million ;
elle est dès lors et heureusement plus
petite que l'accroissement des primes en-
registré pour la même période, étant en-
tendu toutefois que les primes ne doi-
vent pas uniquement servir à payer les
dommages, mais aussi à doter les réser -
ves techniques, à couvrir les dépenses
faites en vue de compenser les dom-
mages par le truchement de la réassu-
rance, à prévenir les dommages et à
couvrir les frais et taxes.

La forte progression des affaires en
assurance contre l'incendie trouve son
expression dans la hausse du capital as-
suré qui s'est accru de 3.75 milliards
pour atteindre 54.05 milliards de francs.
Cette augmentation reflète avant tout
les investissements de l'économie natio-
nale ainsi que la dépréciation de la
monnaie. Les assurances de ménages
n'arrivèrent pas tout à fait à suivre
le mouvement : de fait , les adaptations
périodiques indispensables des sommes
d'assurances sont malheureusement par
trop souvent négligées.

La couverture des dommages causés
par les forces de la nature — qui est
d'office incluse dans la police d'assuran-
ce contre l'incendie — accuse 2533 si-
nistres (en 1963 : 49851 grâce aux con-
ditions météorologiques équilibrées de
cet exercice. Les indemnités versées ont
atteint le montant de 1,90 million de
francs, comparativement à 4,75 millions
l'année précédente.

Dans les affaires de réassurance, il
est dans la nature des choses que les
résultats soient fournis avec un certain
retard. Le solde déficitaire de 2 ,20 mil-
lions de francs reflète le cours défavo-

rable dans le monde entier de l'année
d'assurance 1963.

Grâce à l'expansion réjouissante des
affaires et à une légère amélioration du
cours des sinistres, le bénéfice net est
de 6,16 millions de francs ou de 2,09
millions supérieur à celui de l'exercice
précédent. Trois millions seront attri-
bués au fonds de bénéfices des assurés
et 2,5 millions, à la réserve extraordi-
naire .

Holdings industrielles
suisses)

Le Groupement de Holdings Indus-
trielles Suisses a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Th.
Waldesbuhl, directeur général de Nes-
tlé Alimentana S. A. Pour l'année 1965,
le comité est composé de représentants
des sociétés Alusuisse, Elektro-Watt,
Holderbank , wn stlé et Sandoz.

L'assemblée s est occupée de l'infor-
mation à donner par les sociétés ano-
nymes à ses actionnaires ainsi que des
interventions concernant une modifi-
cation du droit sur les sociétés ano-
nymes. Les lignes directrices rédigées
en novembre 1964 par la Fédération
internationale des bourses de valeurs,
concernant l'information des actionnai-
res, vont beaucoup trop loin. Les socié-
tés suisses ayant une activité interna-
tionale agiraient contre leurs intérêts
et ceux de leurs actionnaires si, dans
ce domaine, elles suivaient ces directi-
ves. L'Association des bourses suisses a
montré par les recommandations qu'el-
le a adressées en décembre 1964 aux
sociétés dont les actions sont cotées en
bourse qu'elle connaît mieux la situa-
tion dans notre pays. Ces recommanda-
tions ont été accueillies favorablement
et il est à prévoir' que les rapports
annuels, discours présidentiels et autres
publications des sociétés dont les ac-
tions sont cotées en bourse, en tien-
dront compte.

Une telle solution librement acceptée
est certainement préférable à celles qui
consistent à vouloir tout régler par des
lois. La tendance à légiférer en détail
dans tous les domaines ne s'accentue
que trop en Suisse également, au dé-
triment de la clarté.

L'assemblée générale du Groupement
de Holdings Industrielles Suisses a ex-
primé l'espoir que l'Association suisse
des juristes qui discutera en 1966, lors
de sa réunion annuelle, du droit sur
les sociétés anonymes, rappellera les
principes essentiels de ce droit tout en
montrant quelles évolutions sont pos-
sibles dans le cadre actuel , grâce à un
esprit progressiste et à une jurispru-
dence réaliste.

Les comptes de Swissair
pour 1964

Le Conseil d'administration de Swiss-
air- a approuvé les comptes de 1964 qui
seront soumis à l'assemblée générale des
actionnaires convoquée pour le 23 avril
1965. Les recettes s'élèvent à environ
566 millions de francs (1963 : 509 mil-
lions) alors que les dépenses ont atteint
476 millions de francs (1963 : 437 mil-
lions). L'excédent des recettes permet
de procéder à des amortissements or-
dinaires pour un montant de 44 millions
de francs (1963 : 43 millions) et à des
amortissements extraordinaires s'éle-
vant à 31 millions de francs (1963 : 19
millions). Le bénéfice net s'établit à
14,862,000 fr. (1963 : 9,647,110 fr.) . En y
ajoutant le solde bénéficiaire reporté de
l'exercice précédent , la somme totale à
la disposition de l'assemblée générale at-
teint 15,4 millions environ.

Le Conseil d'administration propose à
l'assemblée générale d'attribuer un mon-
tant de 2 millions de francs ou fonds
de réserve statutaire ainsi que 5 millions
de francs aux caisses d'assurances du
personnel et de distribuer un dividende
d" 6 pour-cent .

D'autre part , le Conseil d'administra-
tion a décidé de faire usage du droit
que lui accorde le contrat de coopéra-
tion avec SAS et d'acquérir définitive-
ment les quatre « Caravelles » mises à
sa disposition par la compagnie Scan-
dinave en 1960. Afin de permettre le
remplacement de toute la flotte de « Me-
tropolitan » d'ici la fin de 1968, il a été
décidé de transformer en commande fer-
me deux options détenues sur les « DC-
9 » auprès de Douglas.

Ruée sur du papier
On assiste depuis quelques jours, en

Suisse romande, à une véritable ruée de
ces morceaux de papier coloriés dont
chacun représente un espoir et que sont
les billets de la Loterie romande. Est-ce
la venue du printemps ou plus simple-
ment l'annonce que le gros lot du pro-
chain tirage sera de 100,000 francs —
accompagné de vingt lots de mille francs
et de tous les autres — on ne le sait.
Mais il est incontestable que ces billets
s'enlèvent avec une rapidité qui donne
à penser que , comme il y a quelques
semaines, le tirage d'avril se fera à gui-
chets fermés. Il faut donc se hâter si
l'on veut y participer . La chance danse
maintenant sa ronde de printemps, et
quiconque souhaite bénéficier de ses fa-
veurs, doit prendre sans tarder son pas-
seport pour l'espoir , c'est-à-dire un billet
de la Loterie romande.

D I V E R S
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Machine à laver Siemens Ê Ŵ W^M MWmM, Htf-%Superautomaîic avec essorage ^%lp"l%f l|"III W
Demandez notre prospectus. 1 AV/pI J^5j|™"

l
^*&. Vente par les magasins spécialisés. ____¦#*%V mmm%JP \m&mmm%j r ¦

RENSEIGNEMENTS
LUNDI 29 MARS

SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (25) . 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.30 Œuvres de Robert
Schumann. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.25 Un compositeur et ses in-
terprètes. 16.50 Promenade en pantou-
fles. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical.
20.00 Secrets de Famille, pièce policière
de 'Jacques Bron . 21.00 Vol 555. 22.10
Découverte de la littérature. 22.30 In-
formations. 22.35 Le magazine de la
science. 23.00 Œuvres de Richard Wag-
ner. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d en-
semble 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (25).
20.25 Tiefland , drame musical de Ru-
dolph Lothar. 21.15 Enrichissez votre dis-
cothèque. 22.00 Micro-magazine du soir.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre. 13.25 Concert populaire. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 15.00 Pia-
no. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00
Informations. 16.05 Disques. 17.05 Lec-
ture. 17.20 Chansons. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 18.25 Jodels. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé (Ire partie) . 20,30 Notre
boite aux lettres . 20.45 Concert demandé
(2e partie) . 21.00 Nuit après Nuit , pièce
en dialecte . 21.45 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22 .20 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Musique américaine contempo-
raine . 22.55 A con tre-voix .

MONTE-CENERI : 12.30 'Informa-
tions. 12.40 Rendez-vous avec... 13.00
Journal. Le Radio-Orchestre. 16.00 Jour-
nal. Disques. 17.00 Mélodies de Colo-
gne. 17.30 Piano . 18.10 Chansons 'popu-
laires. 18.15 Le micro autour du monde.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Calyp-
so. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Chants. 20.00 La tribune des
voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00
Messe en do min . 22.00 Lecture fran-
çaise. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar . 23.00 Ul-
times notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot . 19.25 Robinson . Téléspot.
20.00 Téléjournal . 20.20 L'antenne. 20.35
Forum 65. 21.25 Le Fils prodigue, bal-
let . 22.00 Des livres aux auteurs. 22.10
Téléjournal.

Télévision allemande
17.00 Cours de coupe. 17.35 La mode

estivale 1965. 18.10 Informations. 20,00
Téléjournal. Météo. 20.15 Evénements
passés ou futurs . 21.00 Une croisière mu-
sicale. 21.45 Une émission du professeur
C. Schmid. 22.30 Téléjournal. Météo.

Commentaires. 22.50 La Journée natio-
nale du CDU. 22.55 Evocation.

MARDI 30 MARS

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 7.40 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies populaires. 7.00 Informa-
tions 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano-Cocktail .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-.
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble . 12.00
Musique variée.
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Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45 —
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtei
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale ;
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres),
Chèques postaux 23-325, •

La Chaux-de-Fonds.
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L. Voisard, rue du Parc 139, La Chaux-de-Fonds - P. Moj on, rue D.-JeanRichard 39, Le Locle

riche en Ifitamines C
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ROMANETTE ÈÈËÈk
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue, au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme:
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.

* contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines A

Journée de la pomme de terre
Démonstrations - Exposition - Films

Mardi 30 mars 1965

â 

à 14 h. 15 et 20 h. 15
à la salle de spectacles, Saint-Imier

Cette journée est organisée par l'As-
sociation des femmes alpinistes, l'As-
sociation des femmes catholiques,
l'Association des femmes coopératri-
ces et l'Association des femmes pro-

¦—*• testantes de St-Imier, ainsi que l'Asso-
ciation des femmes paysannes du Val-

8k Ion de Saint-Imier, avec la collabora- /
M .. l t n_* * j_ * T__ 1 i i i
i| tion de la Régie fédérale des alcools \
V et l'Office de propagande pour les
y produits de l'agriculture suisse

, , . *g9 Programme
w-y - " >àW . . .  ' ¦ 

. ,""""̂ î lïI P̂  introduction - exposé sur le bui !
et le sens de la manifestation -

r . ... .... .... . films : Notre amie des champs,
"Y , " .. ' ¦ ' La promesse des fleurs - dé-

monstrations de mets aux pom-
mes de terre, par M. Roger Cha-
peron, président de la Commis-
sion cantonale d'apprentissage
pour cuisiniers et sommeliers, i
Fribourg

.-
Exposition :
la pomme de terre apprêtée de 40
manières différentes

Entrée et dégustation gratuites Invitation cordiale à toutes les ménagères

A vendre pour cause de décès

les machines et outillages
pour la
fabrication de bracelets cuir
ainsi qu'un agencement de bureau bien
installé.

Ecrire sous chiffre P 215^8 TJ, à Publicitas
S.A., rue Dtifonr M, 2501 Bienne.

.
Discrets jH

DDïïTQ R°pite . H
X Xv_C_/ A O Sans caution gag

BANQUE EXEL 1

*̂*̂ ^P__!|****I Avenue \m
j râ5 f SU. j Léopold-Robert 88 Wi
I^ S M  ̂Jyï"'̂ J La Chaux-de-Fonds BM
+̂*gQl£**̂ TéL (039} 31* 12 s||

On donnerait

BERGER ALLEMAND
âgé de 6 mois.
S'adresser chez Mme
Grenouillet, Crêt 1.

En vacances,
lisez l'Impartial I

— \

Enchères publiques ;
de mobilier ;
à Cernier J

Il sera vendu par voie d'enchères -
publiques volontaires, à la gran-
de salle du Restaurant du 1er Mars, I
à CERNIER , le MERCREDI 31 mars _
1965, dès 9 heures, les objets mo-
biliers suivants : 1 armoire d'angle |
Louis XV ; 1 armoire d'époque _
Louis XIII ; 1 armoire vaudoise
noyer ; 1 secrétaire - commode Bi- |
dermeier ; I table demi-lune noyer
massif ; 1 buffet de service fribour- •
geois cerisier ; 1 bahut copie akumé ; |
plusieurs tables rondes ; différentes
chaises ; 1 table de bridge Louis ¦
XVI ; différents cuivres, bibelots et . ¦
lampes, ainsi que divers objets dont ! t,
le détail est supprimé. -
PAIEMENT COMPTANT. Echutes
réservées. i
Cernier, le 19 mars 1965. |

Le greffier du tribunal : g
J.-P. Gruber
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! Meubles MÉTROPOLE j
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! GRAND CHOIX DE SALONS :
i a

modernes et classiques
' depuis Fr. 210.-, 320.-, 465 -, 520 -, 630.-, 870.-, 950 - '
1 1140.- à 2370.- ¦

I BNombreux modèles de tables de salons
depuis Fr. 38-, 45-, 70.- 105.- à 420 - ¦

B
Belles facilités de paiement. Livraison franco __

B

Meubles MÉTROPOLE !
SERMET & HURNI ¦

Avenue Léopold-Robert 100 B
La Chaux-de-Fonds g

I. â
Baux S loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

' *| ¦
A vendre en Ajoie tout de suite ou
h convenir ¦

H

boucherie- ¦
charcuterie \

avec matériel d'exploitation et outil- ¦
lage, appartement. Importante clien- _
tèle. Seule boucherie dans la localité. ¦
Ecrire sous chiffre 1880, à Publici- ¦
tas, 2900 Porrentruy. ¦
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Madame Adèle Aubry-Bouverat, à Tavannes i
Monsieur et Madame Paul Aubry et leurs enfants Chantai, Christian et

Patrick , à Tavannes ;
Madame et Monsieur Goetz von Langheim-Aubry, à Vienne ;
Monsieur et Madame Frédy Aubry et leurs enfants Dominique et Frédéric,

à Lausanne ;

I 

Madame Ernest Gigon-Aubry et ses enfants, à Glovelier ;
Madame Marthe TheurillatAubry, à Fleurier ;
Madame Emile Aubry-Mess et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Aurèle Bouverat et leur fils, aux Hauts-Geneveys ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Ancien restaurateur
t leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle

jj et cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui, dans
sa 75e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

Priez pour lui.
TAVANNES, le 27 mars 1965.
PETIT-BALE 22.
L'ensevelissement aura lieu à Tavannes, le mardi 30 mars. Cérémonie

funèbre à l'Eglise catholique, à 14 heures, d'où partira le convoi. Une messe
de deuil sera célébrée le matin, h 10-heures.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.
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L] Dieu est amour. ! j
H Veillez et priez, car vous ne \ j
" ;;i savez ni le jour ni l'heure î i
If! à laquelle le Fils de l'hom- |1
: j me viendra. M
là Marc 13 : 37. |1

;'¦; Les parenté, amis et connais- ! j
9 sances de te]

Monsieur

Charles BARBEN I
[,] Ancien hôtelier-restaurateur I

f ! ont la douleur de faire part de J
j -'j son décès , survenu samedi 27 El
SA mars, dans sa 77e année. . .j
]. . -j La cérémonie funèbre aura lieu ;;•]
M au Crématoire de Neuchâtei ,
! j mardi 30 mars, à 14 heures. p!
i ! Domicile mortuaire : H
|1 HOPITAL DE LA PROVIDENCE, i

j NEUCHATEL. lf l
t: \ Cet avis tient lieu de lettre de ' i
j f faire-part. Kj

Au Théâtre Saint-Louis
Irrationnel et beau comme une montagne de coton

« Le surréalisme repose sur la
croyance à la réalité supérieure de
certaines formes d' associations né-
gligées jusqu 'à lui , à la toute puis-
sance du rêve , au jeu désintéressé de
la pens ée. (André Breton) »

La toute puissance du rêve, le jeu
désintéressé de la pensée, Georges
Shéhadé dans son « Histoire de Vas-
co », que les « Trois p 'tits tours » de
Morges ont jouée samedi soir au
Théâtre Saint-Louis, donne toute sa
portée à la définition d'André Bre-
ton. Irrationnelle, presque insonda-
ble, cette œuvre dans laquelle la
poésie prend des formes à peine
imaginables puisqu 'elle se sert de
l'humour comme du symbole et de
la métaphore , devient éloquente dans
la mesure surtout où l'étranger , c 'est-
à-dire le spectateur , lui apporte sa
contribution.

Le jour où la cybernétique aura
inventé la machine à penser, le robot
pourra tout comprendre, sauf l'His-
toire de Vasco (comprenez les sur-
réalistes). Le langage est ch i f f ré  et
il ne suffit pas de le décoder pour
le rendre sensible, au contraire. Rien
ne s'explique par les canons de la
raison et de la logique. Lorsqu 'on
dissèque un rêve, il perd toute sa
puissance et pour le comprendre il
n'existe qu'une solution, y pénétrer,
s'y rouler en apportant sa contri-
bution.

L'homme, le vrai, celui qui a un
cœur, une âme, refuse la destruction,
la violence, la guerre, mais il n'a à
opposer à la sécheresse du raison-
nement des « durs » que des fleurs
de papier sur lesquelles il a écrit
toutes les revendications de la vie,
le rêve, la joie, l'espoir, la beauté , la
pureté , l'amour, et le poète a mis
cette f leur dans le canon du fusil
qu'on l'a obligé à porter.

L'Histoire de Vasco , c 'est celle-là
et pour l'exprimer , Gérald Zambelli
a adopté un style , il a arrêté une
attitude face à l'œuvre. ,11 l'a..<Vail-
leurs définie en disant : « I t  faut .., ..
rechercher les gestes spécifiques au
sentiment, recréer une symbolique
poétique... La pureté de l'expression
théâtrale de la Chine nous a servi

de modèle ». Dire si cette solution
est la bonne est bien di f f ic i le , mais
une chose est certaine , dans une pièce
incroyablement subtile il fallait  s 'as-
treindre à une «discipline» . «Les
Trois p 'tits tours» ont choisi une so-
lution qui avait une unité esthétique
mais dans laquelle l'expression indi-
viduelle avait de la peine à atteindre
l'unité.

C'est le type même de spectacle
qu 'on accepte ou repousse en bloc ,
selon qu'on souscrit ou non à la
forme. Ceci dit , la recherche était
parfaitemen t conduite. La mise an
scène usait avec habileté de l'expres-
sion corporelle statique. Tout d'ail-
leurs collait très bien, de la musique
aux décors , suggérant le symbole
plutôt que l'imposant.

Un excellent spectacle , un peu long
peut-être , avec quelques faiblesses ,
mais valable à la fo i s  par la qualité
du texte et par l' e f f o r t  d'illustration
qui en a été donné.

P. K.

«La Crécelle» avec Jacqueline Gauthier
Les Productions Herbert au Théâtre

Elle est adorable et belle à cro-
quer, Jacqueline Gauthier, et elle a,
ma foi , un joli talent de comé-
dienne : une aisance extraordinaire,
une grâce naturelle qui la fait ai-
mer d'emblée, et elle sait à mer-
veille jouer l'émotion, la gaieté, la
tendresse. Vive et intelligente elle
occupe ia scène, la meuble de sa
personne, de ses mines, de ses éclats,
se dépensant sans retenue pour
animer un texte dont la remarqua-
ble indigence a fait fuir plus d'un
spectateur avant le baisser de ri-
deau final.

Son principal partenaire, Louis
Velle, est parfait dans son rôle
de grand garçon timide et mala-
droit qui ne connaît rien aux fem-
mes et qui , de la prostituée (Cyren-
ne, Jacqueline Gauthier) chez qui
il aboutit u_fy soir de « noce », ne
fait pas l'usage habituel. Jean-
Claude Houdinière , complète, par
une brève apparition, ces duettistes
qui supportent toute la pièce, dans

le décor très réaliste de la miséra-
ble pièce de Cyrenne.

Que cette pièce de Charles Dyer ,
jeune auteur anglo-saxon, ait at-
teint le cap des quatre cents re-
présentations sur une scène pari-
sienne ne prouve absolument rien.
On l'a vu hier soir !

Un premier acte qui est un exem-
ple de théâtre soporifique , un se-
cond qui ne sauve rien et un troi-
sième qui parvient à peine à secouer
l'indifférence de spectateurs, telle
est cette fâcheuse « Crécelle _> qu'Al-
bert Husson a cru devoir adapter
à notre langue.

Pour que des entrepreneurs de
tournées parisiennes promènent en
Suisse un produit anglo-saxon
d'aussi piètre qualité, il faut vrai-
ment croire que le théâtre français
se porte fort mal I

G. Mt. .
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LA FAMILLE DE MADAME EIVKVIA WESPY-BALMÉR

très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements, en particulier

: aux Sœurs Antoinette et Madeleine pour leurs soins dévoués.

L
_____________________
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. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. «ïj
Jean 11/26. ï\

Monsieur André Gremaud et ses enfants Francine et Philippe, à St-Imier ; i 3
Madame Vve Adrienne Riesen, h. La Chaux-de-Fonds ; • j
Madame et Monsieur W. Kessi-Riesen, leur fils et sa fiancée, à Cormon-

dr&ohe ;
Mademoiselle Thérèse Repond ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

André GREMAUD
née Eglantine RIESEN

leur chère épouse, mère, fille , sœur, belle-soeur, tante et parente , enlevée I I
k leur affection, après une courte maladie supportée avec vaillance. ; !

L'incinération , sans suite, aura lieu au Crématoire de La Chaux-de- | |
Fonds, mardi, à 14 heures. Culte pour la famille, à 13 heures, au domicile i !
mortuaire : - "j

RUE DU Dr SCHWAB 8. Ë
SAINT-IMIER , le 28 mars 1965. j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦____________M___B_mBWB^^

É LA CHAUX - DE - FONDS H

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après minuit, une voiture
conduite par M. M. Mauron , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route conduisant à Biau-
fond. Peu avant le virage des
« Avants », elle accrocha la ban-
quette gauche et, après avoir tou-
ché un arbre, dévala le talus sur
une vingtaine de mètres.

Le véhicule est entièrement démoli
mais par chance, son chauffeur s'en
tire avec une fracture de la jambe
droite seulement.

Concert de gala
de La Lyre

La Lyre vient de donner à l'Ancien
Stand un concert de gala qui f u t
particulièrement réussi. Le nouveau
directeur , M. Jean Grosclaude, qui à
succédé à un autre remarquable mu-
sicien, M. Ecabert , a droit à toutes
les félicitations comme d'ailleurs
tous les membres de cet orchestre
d'harmonie. Faute de place, nous de-
vons renvoyer à demain, à notre
grand regret , le compte-rendu de
cette manifestation de grande valeur.

Un saut de 20 mètres

TAVANNES
LEÇONS SUE LA CIRCULATION
(ad) — Pendant deux semaines, l'ap-

pointé Fleury, gendarme à Court , a don-
né des leçons de circulation aux élèves
de nos deux écoles. Des exercices pra-
tiques, avec vélos, se déroulèrent ensui-
te au carsefour de l'Hôtel-de-Ville.

LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND DES DECISIONS

(ad ) — En vue des votations canto-
nales du 4 avril prochain , le Conseil a
nommé M. Paul Hamel , conseiller mu-
nicipal, président du bureau de vote, et
M. Samuel Gerber, secrétaire.

Décision est prise d'acheter un appa-
reil de cinéma en faveur de l'école
primaire. La dépense de. 3500 francs
figure au budget annuel. '

La commission militaire sollicite un
crédit de H20 francs pour l'acquisition
du matériel destiné à la fabrication de
56 lits pour la troupe. Cette demande
est prise en considération.

Enfin, le Conseil et la commission
d'école ont accepté un devis de 5600
francs pour la fabrication d'armoires
vitrées destinées à abriter la collection
d'animaux léguée par feu M. William
Egger à l'école secondaire. Cette dé-
pense sera prélevée sur le Fonds de
ladite école, si le Conseil-exécutif du
canton l'autorise.

LES BOIS
UNE NOUVELLE MAITRESSE

DE COUTURE
(lw) — A la suite de la démission de

Mme Marie-Thérèse Rais, maîtresse de
couture, les autorités communales et
scolaires ont chargé Mlle Marie-Elisa-
beth Bilat . du Noirmont, d'enseigner les
ouvrages féminins aux classes de 5e à
9e année. Mlle Bilat enseigne cette
branche au Cerneux-Godât depuis six
mois déjà.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Swissair
Nous wvons eu sous les yeux, pour

ce qui nous concerne, la copie d'une
lettre du Bureau de boycott de la
Ligue arabe installée à Damas,
adressée à une maison bâloise, qui
ayant installé un hôtel en Israël se
proposait également de travailler
avec le monde arabe. Ultimatum net
et catégorique : « Ou vous renoncez
à toute entreprise sur le territoire
israélien ou nous vous plaçons sur
la liste noire. » D'autre part som-
mation d'avoir à fournir dans un
délai f i xé  tous renseignements f i -
nanciers, preuves et garanties utiles
de la rwpture et du choix imposés...

La réponse fai te  par la maison
bâloise a été un modèle de dignit é
et du respect de la liberté tant
individuelle que générale, aussi bien
morale que commerciale. « Il est
dans le fondement même des prin-
cipes constitutionnels suisses, ont
répondu le Dr E. Ring ' et les mem-
bres de son Conseil d'Administration,
de n'admettre aucune dif férence  de
traitement basée sur des d i f f é ren -
ces de couleur, de religion ou de
race, et nous continuerons à œuvrer
avec tous ceux qui nous apparaî-
tront comme des gens sérieux , hon-
nêtes et de bonne réputation . Nous
vivons en Suisse au X X e  siècle et
nous voulons rester en bons termes
avec chacun. »

Comme il s'agit d' un refus  éner-
gique, doublé d'une profession de
fo i  hostile à toute violence , à tout
fanatisme et à toute pe rsécution,
l'hôtelier balois et- ses amis ne doi-
vent pas s'être fa i t  beaucoup d'il-
lusions sur les suites données à leur
honorable missive.

Néanmoins on ne saurait que les
approuver et leur exprimer le res-
pect que leur attitude inspire.

En e f f e t .  Le boycottag e par lequel
certains Etats arabes — pas tous ,
voir l'exemple, de la Tunisie , de la
Libye ou du Liban — s'e f forcen t  d' as-
phyxier économiquement Israël, est
une arme à double tranchant , au
surplus parfaitement abusive et ar-
bitraire. Utilisée souvent différem -

ment, suivant les intérêts en jeu , ra-
rement synchronisée elle est battue
en brèche par tous ceux qui refu-
sent de céder à la menace ou à l'in-
timidation. Le fait  est que selon la
« Gazette ¦» pas moins de 80 grandes
banques se trouvent actuellement en
relations d'af fa ires  aussi bien avec
Israël qu'avec les pays de la Ligue...

Prétendre dès lors que < les amis
de nos ennemis sont nos ennemis »
est aussi vain qu'excessif, suHout
dans un monde où les intérêts sont
aussi enchevêtrés et où l'interdé-
pendance économique des nations
impose de larges et utiles collabo-
rations.

Pour ce qui concerne la Suisse en
tous les cas, notre pays n'admettra
jamais qu'on lui impose un boy-
cott quelconque et il continuera à
pratiquer sur le terrain commercial ,
comme sur tout autre, une politi que
de neutralité et d'atmitié, voire de
collaboration bienveillante, valant
aussi bien pour le monde arabe que
pour Israël.

Il serait heureux qu'on s'en con- '
vainquît à Damas, ne fût-ce que
pour éviter des incidents fâcheux.

Paul BOURQUIN.
9 W W

Renseignements pris auprès des ser-
vices compétents de Swissair , nous ap-
prenons que depuis des années Swiss-
air assure une liaison avec l'aéroport
de Lydda , les pays de l'Arabie Unie in-
terdisant aux avions affectés à ce service
aussi bien le survol de leur territoire
que tout atterrissage sur leurs aéroports.
Cette interdiction se limite cependant aux
avions à destination de Lydda, aucune
autre restriction n'est prévue. Le rappel
par Amman des anciennes dispositions
est vraisemblabement dû au fait que
Swissair a manifesté l'intention de faire
passer par Lydda certaines courses à
destination de l'Extrême-Orient . Il va
sans dire que si, pour faire escale à
Lydda, une ligne reliant la Suisse à
l'Extrême-Orient doit décrire un énorme
arc de cercle par la Turquie pour éviter
le territoire commandé par la RAU , le
service n'en sera pas facilité !

Mais il n 'en demeure pas moins que
l'horaire Swissair pour les courses à
destination directe des aéroports ara-
bes du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de
l'Egypte , du Liban , de Syrie, etc. n'est
en aucune manière atteint par l'inter-
dit qui frappe les avions faisant escale
à Lydda.

Au Crêt-du-Locle

L'hiver a porte des coups sévères
au tronçon de la route La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, au passage
sous-voies du Crêt-du-Locle. Le ta-
blier, que le service des ponts et
chaussées a provisoirement réparé
en goudronnant les cuvettes les plus
profondes, est complètement défor-
mé par le froid et le radoux. Il est
prudent de ne s'y aventurer qu 'à
vitesse réduite tant les secousses
sont fortes et nombreuses.

Ce pauvre tronçon de route,
construit sur un terrain marneux,
en a déjà vu de toutes les cou-
leurs en hiver. Mais cette fois c'est

- pire que jamais ! Jusqu'à quand
laiss'era-t-on ces deux cents mètres
de ^ 

route en l'état actuel au point
de devenir la honte de notre réseau
routier cantonal ? Et dire qu'il s'a-
git d'un itinéraire emprunté par de
nombreux étrangers !

Le passage sous-voies
dans un état

pire que jamais

I POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI |
Avenue Léopold-Robert 70 fj

j TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
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Grève générale
au Maroc ?

Le roi Hassan II. (Photo Dalmas)
/

(UPI) — M. Mahjoub Ben Seddik,
secrétaire général de l'Union maro-
caine des travailleurs (UMT) , a te-
nu une conférence de presse à Casa-
blanca.

L'UMT demande, a-t-il dit, l'annu-
lation des jugements prononcés. La
libération des détenus et l'annula-
tion de l'arrêt du ministère de l'E-
ducation nationale qui fut à l'origi-
ne des récents incidents, de même
que l'annulation de toutes les me-
sures pouvant entraver la scolarisa-
tion.

Si l'UMT n'obtient pas satisfac-
tion, a ajouté M. Ben Seddik, une
grève générale sera déclenchée dans
tout le Maroc.

Selon le secrétaire général de
l'UMT, le nombre de morts à la
suite des récents événements attein-
drait 130, dont 47 auraient été en-
terrés dans la nuit de vendredi à
samedi pendant le couvre-feu. M.
Ben Seddik a dit qu'il ne connais-
sait pas le total des personnes arrê-
tées, mais que rien que parmi les
responsables syndicaux il y avait
eu 65 arrestations.

En bref...
0 Un membre de la garde natio-

nale cypriote a été grièvement bles-
sé dans la région de Lefka (nord-
ouest de l'île) où des coups de feu
ont été à nouveau échangés hier.
Les gardes nationaux cypriotes oc-
cupent une position entre les deux
villages turcs de Lefka et de Ambe-
licou depuis le début du mois.

H L'agence d'information tché-
coslovaque «Ceteka» annonce que
des mineurs ont découvert dans la
région d'Ostrava des fossiles datant
de douze millions d'années.

Q Le quotidien cairote « Al Akh-
bar » déclare que le premier minis-
tre chinois Chou En-laï, qui se
trouVe en Albanie, se rendrait «dans
les tout prochains jours» au Caire
pour y rencontrer le président Nas-
ser.

ON ÉVÉNEMENT
p ar j our
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^ ia
£ Dès aujourd'hui , le comité prépa- ^4 ratoire de la conférence afro-asia- \\
$ tique au sommet va tenir sa ein- 4
\\ quième session à Alger. 4
2 Ce comité groupe quinze pays 

^4 d'Afrique et d'Asie, soit l'Algérie, le 
^

^ Cambodge, l'Iran, l'Ethiopie, le _\
fy Ghana, la Guinée, l'Inde, l'Indoné- ^
£ sie, le Maroc, le Pakistan, la R.A.U., ^2 la Chine populaire, le Tanganyika, 

^£ le Malawi (ex-Nyassaland) et la 
^

^ 
Zambie. Il a principalement pour _\

^ 
tâche de préparer l'ordre du jour ^4, qui sera discuté par les ministres ^_\ des Affaires étrangères le 24 juin 

^
^ prochain, soit cinq jours avant le 

^\\\ « sommet » proprement dit. 4
$ Les questions qui seront mises en \\\
$ discussion sont complexes. On y 

^
^ 

trouve en effet la coexistence paci- 
^

^ 
tique, le désarmement, la disparition ^2 du colonialisme, la lutte contre le ^

^ sous-développement tout aussi bien \\\
$ que la réforme de structure de i
£ l'O. N. U. |
^ 

n est vraisemblable que cette réu- 
^# nion afro-asiatique au sommet, aussi $

'$ bien préparée qu'elle puisse être, 4
\\\ n'ira pas plus loin que des décla- ^2 rations de principe pour autant que 

^_\ les participants parviennent à un i
^ accord unanime, ce qui n'est pas ^
^ 

encore prouvé. ^
^ 

Il 
n'en reste pas moins que l'évé- 

^
^ nement a de l'importance. Ce sera 

^
^ 

en effet la première occasion pour 
^_\\ le tiers-monde de faire vraiment _\\

t, entendre sa voix. Or ces Etats, dont 
^{; plusieurs viennent d'accéder à l'in- _\

\\ dépendance, s'organisent toujours £
<î plus et prennent, par conséquent, 

^
^ 

une importance politique qui n'est 
^

^ 
plus seulement fonction du nombre à

£ de leurs habitants. ^
^ 

Il n'y a pas longtemps, lorsqu'on 
^h parlait de coexistence pacifique, il 
^

^ 
s'agissait de la fin de la guerre ^

^ froide entre l'Est et l'Ouest. Actuel- 
^\\ lement le tiers-monde a son mot à \\\

\\\ dire et peut promouvoir le désar- 
^

^ 
mement général par exemple en 

^
^ 

étant certain que Ton devra tenir 4
^ compte de son opinion. g
4 De même, une suggestion com- ^
^ 

mune concernant la réforme de 
^

^ 
l'O N. U., dont on connaît les ac- 

^
^ 

tuelles difficultés, a bien des chances 
^

^ d'avoir du poids. 4
b Certes, il faut attendre la réunion 

^
^ 

de juin pour savoir ce qui sortira 
^

^ 
de ce « sommet » afro-asiatique. ^\\\ Mais, dès maintenant, il ne faut pas \\\

fy ignorer l'importance de ce regrou- 
^

^ 
pement du tiers-monde où figurent 

^
^ 

les pays les plus peuplés du globe. ^? ^3 P. GEREZ. 2\ \

Les Américains vont produire en série
de nouvelles armes pour le Sud- Vietnam

UPI - AFP. — Après l'expérience
qui en a été faite en opérations, de
nouvelles armes destinées au Sud-
Vietnam vont être produites en sé-
rie par les Américains, apprend-on
à Washington.

Au Pentagone, on refuse d'entrer
dans les détails, mais on notera
que M. McNamara, secrétaire à la
défense, avait confirmé le mois der-
nier au Congrès la passation de
« commandes importantes » de ma-
tériel militaire.

L'un d'es engins qui paraît avoir '
donné satisfaction est une bombe
« composite ». Elle se fractionne en
l'air en plusieurs petites bombes
dont chacune éclate en une multi-
tude de petits éclats très meurtriers,
même au milieu d'une végétation
dense.

Un nouveau lance-grenades à
commande électrique, pouvant lan-
cer 200 projectiles à la minute, va

également têrte produit en série. Il
pourra être monté sur les 400 héli-
coptères en service au Sud-Vietnam.

Dans le domaine des projectiles
guidés, l'accent sera mis sur le
« Shrike », bombe d'avion qui se
guide sur le faisceau radar de l'en-
nemi, le « Walleye », autre bombe
d'avion dont le pilote peut corriger
la trajectoire qu'il suit sur un écran
de télévision, et le « Snake Eye »,
bombe à chute lente utilisée pour
les attaques en rase-motte.

LA CHINE PRETE A INTERVENIR
La Chine « fera tous ses efforts

pour fournir à l'héroïque peuple
nord-vietnamien l'assistance dont il
a besoin, y compris des armes et
du matériel de guerre, et est prête
à envoyer également des hommes
pour combattre à ses côtés s'il lui
en exprime la demande », déclare
le maréchal Chen Yi, vice-président

du Conseil et ministre des affaires
étrangères de Chine.

TROP TOT POUR PARLER
DE NEGOCIATIONS

Le général Maxwell Taylor , rentré
de Saigon pour des consultations
avec le président Johnson et le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk, a décla-
ré que la situation à Saigon était
bonne, que le moral de la poulation
sud-vietnamienne était en progrès
et qu'une atmosphère d'optimisme
régnait au Sud-Vietnam, mais qu'il
était encore trop tôt pour parler de
négociations.

lg'/o DES AMERICAINS PENSENT
QUE L'URSS S'ALLIERAIT

AUX USA EN CAS DE GUERRE
AVEC LA CHINE

Un Américain sur cinq pense que
l'Union soviétique serait du côté des
Etats-Unis si une guerre éclatait avec
la Chine, dit un « Gallup » publié dans
le « Washington Post ».

EXPLOSION : 14 MORTS
Quatorze personnes ont été tuées

et 74 — dont un conseiller américain
— plus ou moins grièvement blessés
à la suite de l'explosion d'un dépôt
de mines, samedi soir, au camp des
forces spéciales de Plei do Lim, dans
la région de Pleiku, sur le plateau au
Centre - Vietnam, annonce -1 - on de
source américaine.

Le record du monde
de vie souterraine

UPI — Pour Antoine Senni, le spé-
léologue du massif de l'Audiberghe,
« le plus long hiver » va bientôt
s'achever. Descendu à 100 mètres de
profondeur, dans l'Aven Olivier, le
30 novembre 1964, le compagnon d' ex-
périence de Josie Laures va en res-
sortir lundi prochain S avril.

Dans le cadre de l'expérience « Vie
hors du temps », dirigée par le spé-
léologue Michel S i f f r e  et le Dr Rein-
berg, spécialiste des « rythmes bio-
logiques », Antoine Senni, un ébé-
niste niçois, âgé de 35 ans, aura ainsi
passé plus de quatre mois sous terre
sans aucun point de repère qui puisse
le rattacher à l'extérieur : Ni montre,
ni poste de radio.

Il a d'ores et déjà battu le record
du monde de vie souterraine établi
par l'Anglais Workman avec 105 jours.

UNE EXPERIENCE
SCIENTIFIQUE

Ce n'est pas dans ce but cependant
que le 30 novembre, il a embrassé
une dernière fois  sa femme et son
fils  âgé de 3 ans avant de leur donner
rendez-vous au printemps. Tout
comme Josie Laures, dont la tentative
couronnée de succès dans l 'Aven Vi-
gneron, distant d'une centaine de
mètres, était parallèle à la sienne,

. Antoine Senni participe à une expé-
rience scientifique. Chaque jour, il
communique à la surface , par télé-
phone ou radio de nombreuses don-
nées médicales (rythmes cardiaque
et respiratoire, test de fatigue , etc..)
dont le dépouillement perm ettra de
faire progresser la science des ryth-
mes biologiques humains.

Car, plus encore que dans le cas
de Josie Laures, on s'aperçoit avec
Antoine Senni, que l'être humain,
privé des repères horaires arbitrai-
rement choisis, modifie considéra-
blement son rythme de vie. Le temps
pour lui s'écoule beaucoup plus len-
tement que pour nous. C'est ainsi
que Senni $e croyait aujourd'hui , 28
mars, le 4 février, c'est dire l'im-
portance de son décalage. Ce qui ca-
ractérise aussi son état actuel, c'est
l'allongement de ses périodes d'acti-
vité et de repos.

Il dort régulièrement entre 20 et
25 heures d'af f i lée et même 33 heu-
res (son record) , mais il reste f a -

cilement éveillé aussi longtemps tout
en étant persuadé, bien sûr, de vi-
vre à un rythme normal.

DE LONGS LOISIRS

Pour occuper ses longs loisirs, Sen-
ni, dont l'état de santé, contrôlé cha-
que jou r notamment par des élec-
trocardiogrammes enregistrés à dis-
tance grâce à un procédé ultra-mo-
derne, reste excellent se consacre à
la sculpture sur bois, à la rédaction
de son j ournal et à des relevés to-
pographique s dans le gouf f re  où il
vit en reclus. Parmi les trois tonnes
de vivres et de matériel qui ont été
descendus au fond de l'Aven Olivier
pour sa tentative, il dispose d'un
magnétophone sur lequel il écoute
de la musique classique et... la trilo-
gie de Marcel Pagnol.

Dans une semaine, il sera délivré.
Il ne s'en doute absolument pas, pas
plus qu'il ne sait que sa camarade
Josie Laures a déjà terminé sa pro-
pre expérience.

POUR REMONTER
A LA SURFACE

Pour ménager ses forces, ses an-
ges gardiens, les CRS du secours en
montagne des Alpe s maritimes, qui
veillent depuis 4 mois au camp de
Bage descendront à sa rencontre et
l'aideront à remonter à la surface .

Comme Josie Laures, il sera im-
médiatement transporté à Paris pa r
la voie des airs et restera deux ou
trois semaines en clinique pour as-
surer sa réadaptation. Il a déj à fait
savoir quel était son voeu le plus
cher après sa sortie : écouter une
symphonie de Beethoven, mais p lus
sur un magnétophone , dans une
vraie salle de concert et si possible...
en Allemagne». i

MARCHE ANTI- ATOMIQUE A BRUXELLES
AFP — Plusieurs miliers de mani-

festants, belges et étrangers, ont
participé sous un soleil éclatant, à la
«Marche anti-atomique» organisée
dans les rues de Bruxelles par des
organisations culturelles, politiques
et de jeunes, apparentées aux partis
socialiste, social-chrétien et com-
muniste.

Les manifestants au nombre de
30.000 selon les organisateurs et de
11.000 selon la police, scandaient
des slogans tels que : «Plutôt actif
aujourd'hui que radioactifs de-
main», «Désarmement général et
contrôle», «Paix au Vietnam», etc.

Alors que le meeting se terminait
une douzaine de j eunes militants
d'extrême droite ont lancé des oeufs

sur le cortège aux cris de «Commu-
nistes assassins», «A Pékin».

A l'issue du meeting qui a clos
cette «Marche anti-atomique» de
Bruxelles, 200 à 250 manifestants
se sont rendus devant l'ambassade
des Etats-Unis, où ils ont tenté de
pénétrer, malgré ie service d'ordre
qui gardait le bâtiment. Des heurts
assez violents se sont produits entre
policiers et manifestants. Des «mar-
cheurs» ont attaqué le service d'or-
dre avec les manches de leurs pan-
cartes, tandis que la police disper-
sait les manifestants à coups de ma-
traques.

Sept policiers ont été blessés, dont
3 assez grièvement. Une arrestation
a été effectuée. A 18 heures le calme
était revenu devant l'ambassade
américaine.

Route effondrée près de Vallorbe

La semaine dernière, un effondrement s 'est produit sur la route internationale
Lausanne - Pontarlier, près de Vallorbe, entre Bretonnières et Le Day. Pro-
voqué par des pluies diluviennes , ce glissement de terrain s 'étend sur une
trentaine de mètres, et la circulation routière est coupée. On craint aussi p our
les voies des CFF toutes voisines (notre photo) , où passent les trains inter-
nationaux de la ligne Milan - Lausanne - Paris. Le trafic est déjà suspendu sur
une des voies et la plus grande prudence est observée quant à l'autre. Selon
certaines estimations, la route pourrait être coupée vendant plusieurs mois.

( Photqpress)

Campagne

Et aussi : hésitations à l'égard de
la construction européenne ; attitude
plus que froide à l'égard des Amé-
ricains. Sans doute M. Pinay ne se
présenterait pas contre le général de
Gaulle. Mais il ne refuserait pas
son concours si la France avait be-
soin de lui. Il est resté très popu-
laire.

Comme candidat du «centre», on
cite encore le nom de M. Lecanuet ,
sénateur et président du Mouvement
républicain populaire. Mais il est
moins connu que M. Pinay et il est
marqué par son appartenance au
MRP. On ne voit donc pas quel
homme pourrait « faire le poids » en
décembre. C'est un avantage pour
M Defferre . m*i'_J. pra-rmi n lp Eréné-

ral de Gaulle est assuré de sa réélec-
tion s'il se présente, comme il est
probable, l'intérêt de ces supputa-
tions est réduit.

La preuve que la campagne pour
l'élection présidentielle est déjà pra-
tiquement ouverte se trouve dans les
libéralités du pouvoir. En effet, M,
Giscar D'Estaing, vient d'annoncer
l'augmentation du rendement des
actions — ce qui a fait monter la
bourse — et le relèvement des prix
de certains produits agricoles. Il a
déclaré que l'éventualité d'une réces-
sion devait être catégoriquement
écartée et que, s'il était nécessaire,
il prendrait, le mois prochain, cer-
taines mesures destinées à encou-
rager les investissements.

James DONNA DIEU

Voleurs arrêtés
à Neuchâtei

ATS. — La police cantonale neu-
châteloise a arrêté dimanche matin
aux premières heures du jour, trois
individus qui, au cours de la nuit
précédente, avaient cambriolé un
bar du centre de la ville, après
être descendus du toit au moyen
d'une corde. Us avaient vidé la
caisse de son contenu. Les trois
voleurs ont été incarcérés.

f 
i '  ' 

¦
"
¦¦ ——— —.

Impa ^Demière
V iïini '

j ,»»%•»¦¦» -.»m» m -«i»-» -i -» mm* a* »»»* ,

Aujourd'hui...
En pages : !
2 La Croix-Bleue va cons- i

truire une maison d'accueil. |
ii 5 Les 25 ans de la Caisse f
', ', Raiffeisen.
f 7 Deux médecins suisses ho- j
[ [  norés. — Avalanche à Zer-
i matt.

11 Lausanne battu en cham- ;', pionnat de football.
12 Un gymnaste chaux-de-

fonnier en finale. !
! 15 La course militaire Le . Lo- i '
| cie - Neuchâtei. J
; 17 Renseignements, program- f

mes radio et TV.
19 A Biaufond, une voiture ;

f fait une chute de 20 m. f

Prévisions météorologiques
Le matin par places bancs de

brouillard élevé, surtout le long
des Alpes, à part cela beau temps.
Nuit froide, danger de gel nocturne
dans les endroits exposés. En plaine
températures comprises entre 15 et
20 degrés dans l'après-midi. Faible
vent du secteur nord à est.


