
M. Guy Mollet l'emporte
sur M. Gaston Defferre

A PARIS: JJONNADIEO \

De notre correspondant particulier :

C'est donc mardi, ou au plus tard
mercredi, qu'aura lieu, au Palala
Bourbon, le scrutin sur la motion
de censure. Le gouvernement ne
court d'ailleurs aucun risque, car
les partis sont divisés et il semble
se confirmer que les communistes
s'abstiendront, pour ne pas déplai-
re à Moscou. L'intérêt sera moins
de connaître le nombre de voix qui
se prononceront contre le gouver-
nement que de savoir d'où elles
viendront.

Mais c'est en marge de ce scru-
tin que réside le véritable intérêt,
plus précisément dans les assises
que tiennent ces jours-cd les prin-
cipaux partis de l'opposition. Nous
avons vu, pendant le week-end, la
réunion du Conseil national de la
SFIO. Elle sera suivie, le 28 avril,
par celle du comité exécutif du
MRP, et, le lendemain, ce sera le
comité exécutif de la Fédération de
la gauche démocrate et socialiste
qui se réunira.

M. Guy Mollet, secrétaire général
de la SFIO, a remporté un vif suc-
cès sur M. Defferre, au comité exé-
cutif de son parti. Il a fait approu-
ver son action par 1985 voix contre
807 et 195 abstentions. Le maire de
Marseille avait demandé la convo-
cation d'un congrès extraordinaire.
H n'en est pas question pour le
moment. Pas question non plus de
procéder à la fusion des partis cons-
tituant l'actuelle Fédération de la
gauche, ni de désigner les membres
d'une contre-gouvernement, comme
l'avait réclamé M. Mitterrand. Tout
au plus peut-on prévoir que les lis-
tes communes de candidats pour les
élections législatives seront consti-
tuées dans le courant de l'été. M.
Defferre a saisi l'occasion de la
réunion du comité exécutif pour re-
prendre l'idée qu'il avait émise au
début de la campagne présiden-
tielle : création d'une « grande fé-
dération > comprenant les socialis-
tes, les radicaux et certains hom-
mes du centre, ce qu'il appelle au-
jourd 'hui le « grand parti de la dé-
mocratie socialiste ». Mais les rai-
sons qui avaient provoqué son échec
il y a quelques mois subsistent.
Trop de points divergents existent
entre les hommes qu'il veut réunir.
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Le général Aref, président de la République irakienne
Dante est réhabilité p ar un tribunal de Florence
M. Couve de Murville rencontrera M. Erhard à Bonn
Les anciens nazis du «Dignidad » devant la j ustice
Le général Aref

La mort du maréchal Aref ,
dont les funérailles ont eu lieu
samedi après-midi à Bagdad,
n'aura pas changé le cours des
événements en Irak puisque son
frère le général Aref, revenu
très rapidement de Moscou, au-
ra aussitôt pris les rênes du
pouvoir malgré l'opposition du
ministre de la défense, le géné-
ral Abdellaziz al Uqaili.

Ce dernier a d'ailleurs été mis
à la raison par le maréchal
Amer, venu du Caire pour assis-
ter aux funérailles de celui qui
avait renoué les relations ami-
cales avec le maître de la RAU,
le colonel Nasser. Ainsi l'Irak
héritera d'un gouvernement pro-
visoire d'une année avant des
élections mais aura néanmoins
une direction qui ne variera pas
et restera dans la tradition d'un
rapprochement des peuples ara-
bes.
D'autre part, celui que l'on
voyait comme un successeur
probable du maréchal Aref, le
premier ministre Abdel Rahman
Bazzaz, a été écarté eh raison
de l'opposition de l'armée, mais
restera en fonctions pour «li-
quider» les affaires courantes.
Ce sont les Conseils des minis-
tres et de la défense nationale
qui ont choisi le général Aref à
la majorité des voix.

Dans les milieux bien infor-
més on pense que le nouveau
chef du gouvernement poursui-
vra la politique de son défunt
frère mais on reste inquiet
quant à l'avenir de la situation
intérieure et le couvre-feu a en-
core été maintenu. Cette situa-
tion précaire permet de penser
que la nomination d'Aref, bien
que subite, évitera des heurts et
permettra aux chefs militaires
de regagner leurs postes à la
tête des cinq divisions de l'ar-
mée et de l'état-major général,

(impar., upi.)

Dante
Un tribunal spécial a lavé

Dante Alighieri de l'accusation
de corruption et de conspiration
contre le gouvernement de Flo-
rence. C'est dans la basilique
Saint-François d'Arezzo, que ce
grand procès en réhabilitation
a eu lieu sous la présidenc e du
juge Ernesto Eula, président de
la Cour suprême. Cette décision
a été vivement applaudie et re-
levait un grand poète de sept
cents ans d'une opprobe dont la
gloire de l'auteur de la «Divine
Comédie» n'a nullement souf -
f er t .  Dante avait été condamné
à mort deux f ois en 1302 pour
une aff a ire  de détournements
de f onds publics et pour sa par-
ticipation à la conspiration de
Gargonza contre les guelf es. Le
poète était déf endu par le pro-
f esseur Francesca Mazzoni de
l'Université de Florence.

(impar, upi.)

A Bonn
Le chancelier Erhard a repris

à Bonn ses entretiens politiques.
Il a d'abord reçu M. Barzel,

vice-président de la CDU, qui
lui a affirmé, à la suite de ses
entretiens aux Etats-Unis, que
les 15.000 spécialistes américains
retirés de la République fédé-
rale, seraient remplacés d'ici à la
fin de l'année. Puis le chance-
lier s'est entretenu avec M. Me
Cloy, conseiller du département
d'Etat américain pour les pro-
blèmes concernant l'OTAN.
L'attitude commune des deux
hommes d'Etat sera portée à la
connaissance de M. Couve de
Murville, ministre français, qui
est arrivé à Bonn.

De son côté le chancelier
Adenauer s'est opposé aux vues
de M. Willy Brandt qui envisa-
ge des réunions entre socialis-
tes ouest-allemands et commu-
nistes de l'Allemagne de l'Est,

(impar., upi)

Les anciens nazis
Le juge d 'instruction de la

ville d'el Parral au Chili a dé-
livré trente mandats d'arrêts
contre les dirigeants de la colo-
nie allemande de « Dignidad »
pour pratiques «sexuelles con-
tre nature, recel de personnes
recherchées et détentions arbi-
traires». Le président du co-
mité de direction de cette colo-
nie, Hermann Schmid , a été in-
carcéré. Cette aff aire  semble
avoir alerté une grande partie
de l 'opinion publique chilienne
et des heurts se sont déjà pro-
duits entre policie rs et habi-
tants de la colonie. Le juge
d 'instruction a d'ailleurs de-
mandé l'exhumation de trois
corps dont celui d'une jeune
f il le  qui aurait été f ouettée à
mort. Le principal responsable
du camp, Paul Schaeff er, est
actuellement en f uite et cer-
tains aff irment qu'il serait
en A rgentine. (impar., upi)

Rupture des relations
Londres - Salisbury

La crise rhodésienne est loin d'être
terminée et le récent discours de
M. Ian Smith, que Londres a qua-
lifié de « discours d'un gouverne-
ment aux abois », n'a rien amélioré
puisque la Maison de Rhodésie à
Londres sera dorénavant fermée et
que le personnel du gouverneur
Gibbs devra quitter Salisbury assez
rapidement. M. Ian Smith a décla-
ré que le fait de ne plus recevoir
de pétrole de Mozambique ne chan-
gerait rien à son attitude puisque
son pays continue d'être approvi-
sionné par l'Afrique du Sud par la
route et que divers procédés vont
être mis au point pour transformer
le charbon en pétrole.

M. Carel de Wet, ambassadeur
d'Afrique du Sud, a eu une entre-
vue avec M. Wilson sur le problè-
me rhodésien. L'Afrique du Sud re-
fusera d'appliquer des sanctions
contre M. Smith mais ne lui appor-
tera pas une aide efficace.

(ats, upi, impar.)

Vietnam, malheureux pays
Où en est la situation au Viet-

nam ?
A l'heure où le chroniqueur se

pos e la question, les événements
apparaissent plu s inextricables et
inquiétants que jamais. Plus dan-
gereux aussi en ce qui concerne
les suites et conséquences qu'ils
pourr aient entraîner pour la paix
mondiale. La guerre au Vietnam,
c'es-t en fait un pays qui sert de
champ de bataille à deux belligé-
rants qui ont nom l'Amérique et
la Chine, alors qu'après vingt ans
de luttes, de misères, de combats
ininterrompus, la population au-
tochtone se soucie peu de victoire
ou de défait e du communisme rus-
se ou pékinois, mais n'a plus
qu'un désir, qu'une aspiration ,
immense et profonde : la paix...

En ce qui touche l'actualité la
plus brûlante , ou du moins qui se
présentait il. y a quelques jours
encore, les manifestations boud-
dhistes et la rébellion ouverte des
grandes cités de Hué , de Saigon
et de Da Nhang, semblaient scel-

ler le destin de la dictature mi-
litaire, tnsta/urée et soutenue au
début comme un moindre mal par
les Américains. Il ne fait aucun
doute en effet , que le général Ky,
commandant l'armée sud-vietna-
mienne et choisi comme bouc
émissaire, est devenu souveraine-
ment impopulaire. Même l'autori-
té du chef de l'Etat, le général
Thien, est contestée. La ten-
sion politique risque évidemment
d'exercer son influence sur les
opérations militaires. D'une part
les désertions augmentent de fa-
çon considérable parmi les troupes
sud-vietnamiennes travaillées par
la propagande vieteong . D'autre
part le Vieteong lui-même s'en-
hardit à mesure que s'accroissent
pou r les Américains les difficultés
à faire face  à une situation de-
venant de jour en jour plus
compliquée, plus trouble ou
plus ambiguë . Ou tout prendre en
main ou tout abandonner. Ou
tenter la suprême escalade, qui en-

par Paul BOURQUIN

traînerait la guerre avec la Chine
et une brouille encore plus ac-
centuée a vec l'URSS , au risque
même de déclancher une guerre
mondiale . Ou avouer l'échec et
abandonner une partie de l 'Asie
au communisme de Pékin.

Tel est le dilemme sur lequel
on s'interroge actuellement à
Washington, où le président John-
son est tiraillé entre les « fau -
cons», qui ne souhaiteraient pas
mieux que d'en découdre immé-
diatement avec Mao, et les néo-
isolationnistes qui préconis ent l'ê*
vacuwtion immédiate et le replie-
ment sur les bases .

Entre temps le bilan de guerre
et de dévastation ne cesse de s'ac-
croître dans le malheureux pays
où s'affrontent les guérilleros
vieteongs et la formidabl e puis-
sance américaine.
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/PASSANT
On a inauguré l'autre jour à Sion

une formidable presse démolisseuse de
voitures.

De vieilles voitures naturellement.
De celles qui ornent (si l'on peut

dire) les cimetières du même nom, et
qui constituent une offense au paysage.

Boum, troum, taraboum !
La presse y allait, broyant ses cinq

à huit voitures à l'heure.
Elle coupait les carcasses, les pliait,

les broyait, réduisant en un petit pa-
quet de 40 cm. de côté ce qui avait
été une pimpante limousine, une Tor-
pédo grand sport, ou un élégant ca-
briolet.

Et chacun de se féliciter de voir ain-
si disparaître les causes d'enlaidisse-
ment que la civilisation moderne dé-
pose plus ou moins anonymement à
chaque carrefour.

Evidemment, même s'il , s'en dégage
une certaine mélancolie, on ne saurait
qu'applaudir à cet applatissement de
ferraille, réduisant à des proportions
congrues ce qui avait été un bel Ins-
trument de voyage ou de transport. 40
centimètres sur 40 ! C'est tout de même
coquet si l'on songe aux dimensions
qu'atteignent certaines « armoires-à-
glace » américaines !
— Eh oui ! m'a dit un copain, finir sous

la compresseuse n'est pas toujours
drôle. Mais dis-toi bien qu'il y a des
événements et surtout des rétrécisse-
ments plus tristes encore. C'est ton
ami Evard qui rappelait l'autre jour
deux pensées significatives, la première
d'Escarpit : « Nous vivons dans une
civilisation de l'éphémère » et la se-
conde de Valéry : « Nous ne sommes
plus sensibles à la mer, mais seulement
à l'écume des choses. » Souhaitons de
ne pas finir, en contemplant « l'écume
des choses », au grand laminoir que
certains hommes d'Eta t tout-puissants
nous préparent. ..

J'ai dû déployer toute mon éloquence
pour convaincre ce pessimiste-né que
la liquidation des vieilles bagnoles
prépare justement l'arrivée du prin-
temps. Et qu'en fait de rapetissement
des tôles, l'ami Evard a aussi écrit :
« Un petit verre d'un grand vin me sou-
rit plus qu 'un grand verre d'un petit
vin... »

Laissons là l'ami-noir et préférons lui
l'ami gv.i. Le père Tiquerez.

Les philatélistes ont fait la queue sa-
medi, à la Poire de Bâle, pour obtenir
l'oblitération du premier jour émise
par les PTT. (Voir nos informations

en page 9.) (asl)
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A l'Instar d'autres communautés pu-
bliques (Confédération, cantons com-
munes), la ville du Locle envisage de
recourir au marché des capitaux pour
assurer le financement partiel de dé-
penses d'équipement particulièrement
coûteuses, telles que l'épuration des
eaux usées et la construction de bâti-
ments scolaires. Le Conseil général
sera appelé à se prononcer, vendredi
soir, sur la conclusion d'un emprunt
public de 8 millions de francs, au taux
de 5 % l'an, aveo faculté de rembour-
sement partiel ou total dès le 30 juin
1976. Il y a presque vingt ans que la
ville du Locle n'a pas émis d'emprunt
public, le dernier datant de 1947. Elle
a depuis financé ses investissements
extrabudgétaires par des emprunts con-
tractés auprès de la Caisse de compen-
sation de l'AVS ou de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents, en particulier.

L'intention du Conseil communal
était d'émettre un emprunt de 10 mil-
lions de francs inscrit par la Banque
suisse au calendrier des émissions, mais
la Commission des émissions a réduit
cet emprunt à 8 millions. Le délai
de souscription publique a été fixé du
1er au 7 juin 19G6.

L'ordre du four
La séance de vendredi du Conseil gé-

néral comprendra en outre neuf autre
points.

¦ Rapports du Conseil communal con-
cernant l'agrégation de deux étrangers ;
¦ Ventes de terrains : a) à la Société

d'assurance Pax, à Bâle, à la rue des
Gentianes, pour la construction d'un
immeuble de 12 logements ; b) à la S.I,
Beau-Site 13 S.A., à la rue de Beau-
Site, pour l'agrandissement de la fabri-
que P. A. Nardin ;

H Rapport du Conseil communal con-
cernant l'achat d'une parcelle de ter-
rain au Crêt-Vaillant ;
¦ Rapport du Conseil communal con-

cernant l'adoption du plan directeur des
égouts ;

19 Rapport du Conseil communal con-
cernant la garantie par la 'Commune
d'un prêt hypothécaire en second rang

destiné au financement de la construc-
tion d'un immeuble au Verger ;

80 Demande de crédit complémentaire
pour la vestauration des orgues et l'amé-
nagement de la galerie ouest du Tem-
ple ;

H Rapport du Conseil communal con-
cernant le prix de construction de l'im-
meuble HLM du Verger ;
¦ Rapport du Conseil communal con-

cernant l'achat d'un véhicule pour les
Services Industriels ;

(g Motions : a) de MM. P. Faessler et
consorts, demandant une ration alisation
de l'Administration communale et des
Services Industriels ;

b) de M. S. Fliickiger et consorts ,
concernant la modification du système
de pensions du personnel communal.

INTERNEIGE « MONTPERREUX 66»
Que signifie ce titre accrocheur ?

Simplement celui du grand jeu scout
qui marqua la f i n  d'un camp de chefs
de patrouilles au chalet cantonal neu-
châtelois, hier.

Le commissaire cantonal éclaireur ,
Michel Humbert , de Neuchâtel , avait
mis sur pied , avec l'aide de dix autres
chefs , un camp de CP au chalet de
Montperreux , du mardi 12 à dimanche.
Sur une centaine de CP en fonctions
dans le canton, 37 jeunes gens de 14
à 16 ans ont répondu à la convocation
du commissaire éclaireur, soit environ
le 40 % de l'e f f ec t i f ,  ce qui est réjouis-
sant pour une première tentative de
ce genre. Les troupes suivantes étaient
représentées : Les Brenets, Le Locle
(D.-J.-Richard) , La Chaux-de-Fonds
(La Rochelle, Perceval.Vieux-Castel et
St-Hubert), Travers, S aint-Aubin, Neu-
châtel (Bouquetin et Notre-Dame) et
la jeune troupe de Dombresson, les
CP de Colombier (Grand-Lac et sur-
tout Saint-Etienne) , d'Auvernier (Per-
chettes) et de Cernier.

Tout était prévu pour le confort , en
particulier une série de menus allé-
chants , qui ont tous été servis à la
perfection.

Les quatre ateliers ont été dirigés
par des spécialistes et enseignaient, la
photographie (Michel Jeannottat , de
Neuchâtel) , la sérigraphie : (les aumô-
niers Gaston Schifferdecker et Antoi-
ne Troxler, Neuchâtel et Peseux) , la
topographie (Jean-François Henry, de
Neuchâtel et Armand Nicoud , d'Auver-
nier), les transmissions (Jean Moser
et Daniel Bïïhler, de La Chaux-de-
Fonds) .

Ces journées furent ponctuées de
jeux, de chants. De la diane à 6 h. 15
au coucher, vers 22 h, les CP se sont
passionnés pour les différentes activi-
tés qui leur étaient proposées. Le

Initiation à la sérigraphie : un sérieux
de bon aloi.

temps libre était toujours utilisé pour
finir un travail en cours ou pou r re-
tourner dans un atelier de la veille où
certains détails devaient encore être
approfondis. Une discipline librement
consentie a donné pleine satisfaction
à tous les chefs qui se sont dépensés
sans compter pour ces journées , pre-
nant sur leurs vacances pour amener
à bien cet ef f ort  de formation des
plus jeunes chefs du mouvement.¦ A. tr.

Une collision
Hier soir, à 17 heures, une colli-

sion s'est produite entre deux voi-
lures à l'intersection des rue Je-
han-Droz et du Technicum, un si-
gnal stop n'ayant pas été respecté.
On signale des dégâts matériels aux
deux véhicules, mais heureusement
pas de blessés, (ae)

On peintre «orageux», Charles Huguenin
Les artistes chaux-de-fonniers qui

exposent au Musée des Beaux-Arts
se suivent et se ressemblent parfois,
ainsi André Evard et Charles Hugue-
nin. Celui-ci conviait samedi au ver-
nissage de son exposition, vernissage
qui permit précisémen t de constater
qu'un lien unit ces deux peintres : ils
ont le même goût de la couleur dure,
vive, flamboyante.

Cependant, la ressemblance ne va
guère plus loin et les chemins qu'Us
prennent diffèrent profondément.
Charles Huguenin est un peintre bien
personnel, f ous  ses paysages (son
principal sujet d'inspiration) , pour
figuratifs qu'ils soient, sont très tor-
tueux et par là plus proches d'une
réalité intérieure que de la réalité
objective.

C'est la couleur qui crée la forme
chez Huguenin ; cette démarche in-
habituelle a pour première consé-
quence de quelque peu décontenan-
cer. Il n'est guère aisé d'«entrer*
dans cette peinture. Le premier ins-
tant de surprise passé, on prend
plaisir à se laisser emporter par un
délire pictural, un torrent de cou-
leurs.

L'homme est absent des peintures
exposées. La première place est faite
aux éléments : le ciel, la terre et
l'eau, qui se mélangent avec art, les
mêmes couleurs servant parfois à
traduire un ciel d'orage et une ri-
vière au crépuscule ou à l'aube. Et ,
comme il se doit, la palette du pein-
tre change aussi l'eau en feu.

L'originalité de Charles Huguenin
apparaît plus for te  encore si l'on
compare son côté classique (il ex-
pose également quelques natures
mortes) à son côté «visionnaire*, ap-
parent dans la plupart de ses paysa-

ges jurassiens ou ses hymnes au
Doubs.

La peinture de cet artiste chaux-
de-fonnier prend également de la va-
leur au second degré : en s'appro-
chant et en y regardant de très près,
on passe du figuratif à l'abstraction
pure où d'admirables couleurs im-
posent des formes tortueuses qui
s'ordonnent avec art.

P.A.L.

'Ëccrochage
Samedi, à 12 h. 45, un automobi-

liste des Ponts-de-Martel qui circu-
lait sur la rue Neuve, peu après
avoir quitté la rue de la Balance,
s'est arrêté au bord de la chaussée.
Un automobiliste chaux-de-fonnier
qui suivait n'a pas pu s'arrêter à
temps et a embouti l'arrière du
premier véhicule. Dégâts matériels.

Le rôti sur le f e u
Hier vers midi, les premiers se-

cours se sont déplacés rue des Crê-
tets 143 p our retirer un rôti qu'on
avait oublié sur le feu . La cuisine n'a
pas subi de dégâts.

I «Une fille pour l'été »

Pascale Petit, (dalmas)

Le film, sorti en février i960, a été
réalisé «par Edouard Mollnaro (à qui
l'on doit déjà « Le Dos au Mur »,
« Un témoin dans la ville »... dans un
genre très différent) d'après le roman
de Maurice Clavel, qui a d'ailleurs
écrit lui-même les dialogues du film.

Philippe, jeune peintre cynique et
désabusé, propose à Manette, rencon-
trée par hasard, d'être sa compagne
pour l'été. Elle accepte et le couple
s'installe dans la somptueuse villa de
Paule, femme riche et divorcée, dont
Michel son fils, est l'unique souci. En-
tre Michel, méprisant cette vie débau -
chée, et Philippe, Manette choisit
Philippe. Mais celui-ci refuse l'amour
véritable et repousse Manette.

Après le drame, après la mort de
Manette, il est trop tard...

A noter dans ce film : l'atmosphère,
la chaleur de l'été, la mer, le ciel, la
simplicité, le bonheur, dans sa préca-
rité ct son épanouissement, mais aus-
si la technique de Mollnaro et l'in-
terprétation des acteurs : Michel Au-
clair, Pascale Petit , Georges Poujouly,
Micheline Tresle. (France II)

Nous avons probablement perdu en
humanité ce que nous avons gagné en
technicité. Il y a la science, il y a
l'homme avec leurs côtés insaisissables.

Travaillons donc à la santé mentale
de l'homme moderne, donnons-nous le
temps d'être touj ours mieux informés
de tout ce qui s'y rapporte.

L'hygiène mentale est actuellement
le complément indispensable du pro-
grès technique ; c'est également le
complément logique de toute hygiène
physique.

Ligue neuchâteloise
d'hygiène mentale.

Ouvrons les yeux

Une manifestation jurassienne devant Numa-Droz

Samedi après-midi, une manifes-
tation, avec drapeaux , distribution
de tracts, cortèg e et hymne raura-
cien, avait été organisée par le
« Groupe Bélier ». Il Vagissait d'at-
tirer l'attention des citoyens neu-
châtelois sur le problème juras sien.

Après avoir défilé le long de l'Ave-
nue Léopold-Robert, sous une pluie
battante, les manifestants se sont
réunis devant le monument Numa-
Droz sur la Place de la gare où ils ont
voté une résolution annonçant par la
même occasion leur intention de ré-

péter semblable démonstration dans
d'autres localités, notamment au Lo-
cle. !

Le cap. Marendaz, commandant de
la police locale, en civil, et M. Gé-
rald Petithuguenin, conseiller com-
munal ont suivi la manifestation.
Tout s'est passé dans l'ordre et le
calme devant la souriante surprise
des Chaux-de-Fonniers. C'était la
première fo i s  qu'un tel rassemble-
ment était organisé dans la Métro-
pole horlogère. (Photo cb)
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L'espace d'un matin
Un film de Sergio Gobbi avec Ser-

gio Gobbi, Sophie Real , Claude Goaty.
Assurer le bonheur de la femme ai-

mée dont les jours sont tragiquement
comptés, tel est le sujet de ce film
émouvant que signe un jeun e réali-
sateur, adroit et romantique. Ecartant
complexes et refoulements, 11 aborde
avec vérité un thème profondément hu-
main, qui s'adresse par son caractère
sentimental à un très large public.

L'ombre d'un destin cruel plane sur
cette douce idylle, étant ainsi à un
sujet « rose > tout caractère fade et
mièvre. L'action, bien que fort ténue,
est racontée avec émotion et sensibi-
lité. Le cadre, celui de la vie de tous
les jours, donne un caractère de vé-
rité à l'ambiance, mêlant avec adresse
romantisme et réalisme.

Télévision allemande
16.45 La jeunesse moderne, 17.15 La

cuisine moderne. 17.35 Soins de beauté.
18.00 Informations. 20.00 Téléjournal,
Météo. 20.15 Panorama. 21.00 Variétés.
21.45 Téléjournal. Météo. Commentai-
res 22.00 Au pays dea déesses.

« i M P A R - TV  » . I M P A R - T V  *

LUNDI 18 AVRIL
Suisse romande

17.00 La Giostra.
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien) .

18.00 Les jeunes aussi
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Un débat sur l'automation en
agriculture.

19.40 Les Pierrafeu.
Feuilleton.
Deux couples à l'âge de la pierre
et leurs aventures au 20e siècle.

20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 L'espace d'Un matin.

Film.
22.05 Les grands écrivains.

Henri Guillemin présente : Jules
Vallès.

22.30 Téléjournal, 2e édition.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.05 Télévision scolaire.

Mieux voir.
15.00 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF : la colorimétrie.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerler de
Sanois.

18.55 Livre, mon ami.
Emission de Claude Santelli.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Rocambole.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Face à face.

Emission de J. Farran et de I.
Barrière.

21.30 Discorama spécial.
Les Compagnons de la Chanson.

22.15 Les incorruptibles.
Jazz et mitraillettes.

23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

16.26 Apprendre à combattre sans
tuer (1). 16.45 Cortège des corporations
et cérémonies du Bôôg. 18.30 Le fran -
çais par la télévision. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Echos spor-
tifs . 20.20 Rencontre avec de jeunes
Congolais. 20.50 Mélodies d'une ville :
Budapest. 21.50 Alarme en montagne.
22.15 Téléjournal. 22,25 Cortège des
oorporatiions et cérémonie du Bôôg.

CHOISISSEZ !

Hier soir, à 19 h. 50, une voiture
conduite par M. W. M., de La Chx-
de-Fonds, circulait boulevard des
Eplatures, en direction de la ville.

A l'angle nord du stade de l'Etoi-
le, le pilote dépassa une auto que
conduisait M. C. F., de La Chaux-
de-Fonds également, qui s'apprêtait
lui-même à dépasser un troisième
véhicule. La première voiture frôla
l'aile avant de la seconde, fit une
embardée, fila sur la gauche et ac-
crocha un troisième véhicule qui
survenait en sens inverse, pour fi-
nir sa course dans un champ. Les
trois votiures ont subi des dégâts,
mais il n'y a pas eu de blessés.

Carambolage

Une violente bagarre a éclaté
dans la nuit de vendredi à samedi
sur l'avenue Léopold-Robert. Elle à
mis aux prises trois hommes sor-
tant d'un établissement publio et
dont deux d'entre eux s'enfuirent
après avoir littéralement assommé
le troisième. Ce dernier a dû être
transporté à l'hôpital. Les deux au-
tres sont recherchés, (g)

Bagarre

Aucun élément nouveau n'est in-
tervenu à la suite de l'enquête ou-
verte après le mystérieux incendie
qui a partiellement détruit, dans la
nuit de jeudi à vendredi, l'immeu-
ble portant le No 38 de la rue des
Jeannerets.

Encore qu'on ne puisse l'affir-
mer, il semble bien, pourtant, qu'on
se trouve en présence d'un acte de
malveillanee. Les dégâts sont pro-
bablement de l'ordre de 200.000 fr.

• ¦ ¦'.
"- '

. - : •= ¦' - ¦
• 

'¦ (g)

Après l'incendie

Jean Dumur, créateur et responsa-
ble de cette émission qui est suivie
par un très grand nombre de télé-
spectateurs, décide un sujet, puis laisse
ses réalisateurs aller à la chasse aux
images qui illustreront le ou les
sujets prévus. Des recherches sont en-
treprises dans les archives des Télé-
visions étrangères , auprès des firmes
de cinémas privés, etc.. Une fois le
choix fait , les séquences sont contre-
typées et montées. Pendant ce temps,
Jean Dumur prend contaot avec telle
ou telle personnalité qui sera intervie-
wée la veille de la diffusion de l'é-
mission. Depuis quelque temps, un
élément nouveau est intervenu. En
effet , si le ou les sujets abordés ont
trait à la grande politique internatio-
nale, l'émission s'achève par un fo-
rum entre deux personnes suisses, sur
un suj et suisse, en rapport avec ce qui
a précédé.

CONTINENT S SANS VISA a prévu
pour les mois à venir cinq dossiers de
documents sur l'histoire de Krupp,
l'ouvrier suisse, les universités en
Suisse romande, le paysan suisse et
le problème de la vieillesse.

Le magazine de Continen ts du mois
d'avril parlera du 23e Congrès du par-
ti communiste à Moscou, de l'homme
de science et du paysan soviétiques.

COMMENT L'EMISSION DU POINT
EST-ELLE PRÉPARÉE ?
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CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT DAUPHINE 1957-1962
RENAULT GORDINI 1961

RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE S . 1963
MERCEDES 220 SE 1959-1963
BMW 700 1962
DKW JUNIOR 1962

VAUXALL X 90 1962
ALFA ROMEO GIULIA Tl 1963
FIAT 1200 cabriolet 1961
TAUNUS 17 M 1961
CORS AIR GT 1964
AMI 6 1964
CITROEN 2 CV 1964

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

^ Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69 A
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¦B GROTRIAN STE1NWEG

On piano ne s'acquiert
i qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compéten-
ces professionnelles du vendeur
et la qualité des marques présen-

| tées peuvent offrir les garanties
nécessaires , la confiance et la
sécurité à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ECHANGE !

jg e |̂SP&'|m Neuchâtel

On cherche à acheter, éventuellement à
louer

minimum 5 pièces, confort, quartier tran-
quille. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Paire offres sous chiffre P 50 113 N, à
Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.

Technicum neuchâtelois jj
Division de La Chaux-de-Fonds ij

ECOLE DÉ TRAVAUX
FEM1IS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 25 avril 1966. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.

CONFECTION POUR DAMES i
CONFECTION
POUR
HOMMES ET GARÇONS
BRODERIE

Ecoîage : Fr. 15.— pour 10 leçons
de 3 heures.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat (1er étage) ,
tél. (039) 2 80 75

le lundi 18 avril j ;
de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h .. 30 I

le mardi 19 avril
de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30 |

4 AtrSTIN 850 CM 1964
ATJSTIN Cooper 1964
AUSTTN 1100 1964
AUSTIN 1800 . 1965

Grand Garage de l'Etoile. Georges
Châtelain, La Chaux-de-Fonds, rue
Frltz-Cnurvolsier 28, tél. 039/3 13 62

Radio- ¦

pour le public
MARDI 19 AVRIL

Magasin Au Printemps
de 15 h. à 18 h. j

MERCREDI 20 AVRIL j
même emplacement

de 10 h. à 11 h. !
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1 BAR-DÉGUSTATION

ii l o
LA SEMEUSE
u CAFé qui CON StUOlIRL.

Foire suisse d'Echantillons Bâle

Stand 8841 - Halle 25

A vendre

cfi fl nu i niffiinSALON LAVOIR
2 locaux, centre ville, 4 machines
revisées, état de neuf, installation
comprise pour 5 machines, possi-
bilité d'agrandir pour repassage ou
autre. Loyer très modeste.

Ecrire sous chiffre OP 8469, au
bureau de L'Impartial.

flanqué!

Pas d'horaire avec

AUTO-LOCATION
A. Waldherr Tél. (038) 4 12 65/5 93 55
STATION MOBIL - Quai Perrier

NEUCHATEL
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74 _

3 ans de garantie ql^Xf
Emploi facile par touches ," :~ ~" JT~\
Aussi modèles sans f ixation N'??̂ ]̂ *~1 Sf^̂ S  ̂ |̂^Votre ancienne machine est reprise [j^—~"L,.;,V , j "" '' '""•¦¦"-¦-"¦¦«-J

^Sur demande, facilités de paiement l : ' J- ' j; îgggr~: ?

Demandez prospectus détaillés de . - ''1-1™?™'
nos modèles

Bf% Kl Veuillez m'adresser vos pros-
il lu pectus FURRER - Machines à ; ¦-;/ _' ,-jggy
W ! s laver automatiques. ^F 

Nom et adresse:
J. Furrer S.A., machines à laver
automatiques, Rohr près Aarau

tél. (064) 22 4215
I Rendez-nous visite à la Foire de

j  ,2.9 | Bâle, halle 11, stand 4325

DÉCQTTEUR-
RETOUCHEUR
sur petits calibres cherche changement
de situation.

Paire : offres sous chiffre GC 8292, au
bureau de L'Impartial.

Troubles digestifs ?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de dlar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bll-Acttv,
un produit de Paul EggimannSA.Thalwll.Dans
les pharmacies et drogueries.40pllulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

BlI" ACtiV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.
mu ¦ Î ^̂ ^WW^̂ M^̂ ^̂ ^—¦¦̂ w^̂ ^̂ —.—»

PRÊTS 8SSS i
Sans caution

rifg f̂ î 1̂ 
BANQUE EXEL

Rirai W |$Bn H J Avenue
L̂ J ĝ ĵEÇJ Léopold-Robert 88 f

" La Chaux-de-Fonds Hs

de commerçant cherche gérance ou repri-
se d'un commerce de moyenne impor-
tance.

Offres sous chiffre SR 8506, au bureau
de L'Impartial.



VOTATIONS CANTONALES Eï COMMUNALES: NON A LA FORMATION OES ENSEIGNANTS
Les électeurs des sept districts

Jurassiens ont repoussé, hier, en vo-
tation cantonale, la loi sur la for-
mation du corps enseignant par
2836 oui contre 6641 non. On trou-
vera les chiffres pour l'ensemble du
canton en page 9.

Voici le détail des résultats des
différents district i

Oui Non
Franches-Montagnes 129 555
Delémont 392 1422
Laufon 238 173
Moutier 670 1239
La Neuveville . 135 133
Porrentruy 350 1956

Dans l'ancien canton, trois dis-
tricts seulement ont repoussé le

projet : Frutagen (510, 536), Gesse-
nay (155, 174) et Sigimu (746, 747).

Commentaire du R. J.
Le Rassemblement jurassien com-

munique :
« On sait que le projet de loi ber-

nois sur la formation du corps en-
seignant primaire, soumis le diman-
che 17 avril aux électeurs du can-
ton, avait cristallisé l'opposition des
partis jurassiens (à l'exception du
PAB) et des synodes des institu-
teurs du Jura. L'opposition juras-
sienne s'est manifestée massivement
lors du vote. Insensibles aux appels
de tous les milieux scolaires et po-
litiques du Jura, les partis de l'an-
cien canton ont obtenu que le pro-

jet de loi soit approuvé par les
électeurs bernois. Cette démonstra-
tion de la tutelle bernoise dans un
domaine aussi important que celui
de la formation des instituteurs est
une nouvelle preuve de la nécessité
de soustraire le peuple jurassien
aux décisions souveraines de l'an-
cien canton. » (ats)

Les autres points
Les 5 autres projets ont été ap-

prouvés dans le Jura comme dans
l'ancien canton :

Oui Non
Allocations p. enfants 8296 1116
Loi sur le travail 6295 2233
Logements 6928 2362
Cinéma 5631 3300
AVS - AI . 8961 683

Dans l'ancien canton, les districts
de Frutigen (516, 517) , Schwarzen-
bourg (315, 327) et Signau (704, 790)
ont repoussé la loi d'introduction
de la loi fédérale sur le travail.

Sévérité communale à Tramelan
Les citoyens étalent appelés à se

prononcer sur treize objets. Sur le
plan cantonal cinq projets ont été
acceptés alors que celui ayant trait à
la formation du corps enseignant était
repoussé par 501 non contre 280 oui.

Une forte opposition, s'est manifes-
tée en matière communale puisque ,
sur sept projets, trois seulement ont
été acceptés. Il s'agit de :

La part communale de 143.000 francs
pour l'alimentation en eau de la Mon-
tagne du Droit , 638 oui contre 151 non.

Règlement de construction et déro-
gation au plan d'alignement, 550 oui
contre 200 non.

N'ont pas trouvé gTàce devant les
électeurs :

Aménagement d'une rue, devisé à
275.000 francs, 403 non contre 373 oui.

Achat d'une balayeuse de 53.000 fr.,
568 non contre 211 oui.

Aménagement d'un terrain de jeux
coûtant 25.000 fr., 515 non contre 269
oui.

Achat d'un véhicule de premiers se-
cours de 53.000 fr., 486 non contre 298
oui.

La participation au scrutin a été de
50 pour cent, (hl)

N©nw@il@ -direction ci lF li®pltai
du district de Courtelary

Il y aura quatre ans que la Com-
mission de surveillance et le corps
médical de l'Hôpital du district, sa-
luaient Mme C. Osiek , en qualité de
directrice de la grande maison.

Mme Osiek succédait ainsi à Sœur

Maria, des diaconesses de Berne,
qui avait servi avec dévouement pen-
dant de longues années à St-Imier,
avant de s'en retourner à l'appel de
la. Maison mère.

Assumer la direction d'un Hôpital

de district, comme celui du pays
d'Erguel , demande outre une for-
mation professionnelle complète, des
qualités d'énergie et beaucoup de
bonté de cœur. Ces qualités, Mme
Osiek les possède et elle les a mises
au service de la Maison des « petits
lits blancs », comme des malades.

Les médecins ¦ de l'Hôpital ont
trouvé en elle une aide accomplis-
sant une tâche énorme, assumant
de lourdes responsabilités. Mme
Osiek , qui était venue de La-Chaux-
de-Fonds, a demandé à pouvoir quit-
ter l'Hôpital du district pour aller
servir ailleurs dans^'Un cadre moin3
absorbant.

La Commission de surveillance,
le corps médica l et le personnel, ont
tenu à prendre congé officiellement
de Mme Osiek, qui a beaucoup don-
né à l'Hôpital , y laissant des traces
durables de son passage fructueux.

Une petite cérémoni e a marqué
son départ.

Elle a réuni ' les représentants de
la commission, présidée par M. Fran-
cis Rubin, à St-Imier, le Dr Wild,
le Dr Ferrero, pour le corps médi-
cal, M.  Nî f f e l e r , maire, et quelques
collaboratrices.

Tour à tour, M. Rubm, MM.  les
Drs Wild et Ferrero, puis M.  N i f f e l e r
ont rendu hommage à l'activité de
Mme Osiek à l'Hôpital de St-Imier.

Cette réunion f u t  l'occasion d'as-
socier Sœur Marguerite Berger , bien
connue et appréciée dans le district,
où elle a rendu de réels services en
qualité de Sœur du dispensaire an-
tituberculeux du district. Sœur Mar-
guerite Berger prendra la. direction
de l'hôpital. C'est un choix heureux
et qui rencontrera l'approbation gé-
nérale. Sœur Marguerite Berger sait ,
elle aussi, que la charge est lourde
et pleine de responsabilités. Elle
mettra le même cœur à l'ouvrage
que Mme Osiek pour la. remplir,
guidée par le seul souci de « ser-
vir » / (ni)

Les habitants de la rue du Musée ont
été réveillés dimanche à l'aube par un
vacarme et des cris, suivis d'un coup
de feu qui les ont promptement sortis
de leur lit. Il s'agissait d'une chasse à
l'homme qui se termina par la capture
d'un individu qu'on a tout lieu de croire
dangereux.

A 5 h. 30, en effet , le portier de
l'Hôtel Touring, - attiré par un bruit
suspect, surprenait un Individu qui ten-
tait de faire main basse sur des bijoux
de valeur exposés dans une petite vitrine
placée à l'entrée du restaurant qui se
trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel.
Dès qu 'il se vit découvert , le voleur prit
la fuite , mais il fut courageusement
poursuivi par le portier. Kejoint à deux
reprises, il parvint à s'échapper chaque
fois et — finalement — pénétra dans
l'immeuble qui porte le No 9 de la rue
du Musée. D gravit les escaliers jus -
qu'aux étages supérieurs, se coula sur
une corniche et ressortit par la fenêtre
de l'immeuble No 3 occupé par la com-
pagnie d'assurance « La Neuchâteloise ».
C'est à ce moment-là qu'il fut « cueilli »
par des gendarmes et des agents de
police alertés par des habitants du
quartier qui avaient suivi la scène. Un
coup de feu de semonce, tiré par un
gendarme, incita le cambrioleur à se
rendre en levant les mains. II fut aus-
sitôt conduit au poste de gendarmerie.

Il doit s'agir d'un voleur étranger,
l'Identité qu'il a donnée paraissant dou-
teuse. Une enquête ¦ est ouverte pour
savoir à qui on a affaire, (g)

« ChronoryHimies » de Walîer Schlup
ou la photographie à paire dimensions

La visite de l'intéressante exposi-
tion du Chaux-de-Fonnier Walter
Schlup à la Galerie des Amis des
Arts du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel ne manquera certaine-
ment pas de faire revenir à la sur-
face  l'éternel problème de la «photo-
graphie abstraite» . La dénomination
est en vogue actuellement. Mais est-
elle exacte ? Si certaines oeuvres
photographiques sont non-fig urati-
ves, on ne peut parler pour autant
de photographie abstraite, car une
photographie est toujours dépendan-
te de l'objet.

L'oeuvre magistrale de Schlup ne
doit pas s o u f f i r  de la qualification
«abstraite* ; elle est au contraire un
exemple type de Z'art concret, art
pictural , photographique ou archi-
tectural qui ne doit rien au lyrisme,
au subjectivisme, mais tout à la
raison, à l'aboutissement mathéma-
tique de la recherche plastique.

C'est pour cela que nous devons
reconnaître une grande valeur à
l'oeuvre de Walter Schlup, techni-
cien et graphiste à La Chaux-de-
Fonds et professeur de photographie
à Besançon.

L'art concret se caractérise princi-

palement par sa parenté avec l'art
«appliqué * et son aspect expérimen-
tal.

Schlup fait  de la «photographie
appliquée-» en ce sens que ces oeuvres
originales trouvent, par leur appli-
cation, une fonction certaine dans la
pratique (publicité , emballages) . Il
fa i t  aussi de la photog raphie expéri-
mentale dès qu'il donne à son oeu-
vre une nouvelle dimension, plus
précisément la quatrième dimension,
celle dont parlait le père de la rela-
tivité.

Schlup, au moyen d'un système in-
génieux, est arrivé à cerner sur une
surface plane, et l'Espace et le
Temps.

«Voici que le rythme d'un objet
se mouvant dans la durée parvient
à se condenser dans la f ix i té  des
images. Et chacune de ces belles
images, tout en devenant clé pour la
compréhension du langage premier
et illimité des formes , ' répond aux
exigences de notre rêve* a notam-
ment écrit l'érudit Roland Bouhéret ,
professeur à Besançon, qui a présen-
té l' oeuvre de Walter Schlup au cours
du vernissage qui a eu lieu samedi
après-midi. R. Bd.

Val-de-Ruz: déficit de la mutuelle «Helreîia »
Présidée par M. Pierre Sunler , la

section du Val-de-Ruz de la Société
suisse de secours mutuels «Helvétia»
a tenu ses assises à l'Hôtel de la Paix ,
à Cernier, terminant ainsi le 26e
exercice.

En ouvrant la séance , le président
a salué la présence de l'ancien pré-
sident de la section, M. Gaston Bo-
billier , actuellement à Renan.

Mme Spahr , a présenté les comptes
qui accusent un déficit d'exercice
de 9.314 ,65 fr.

Dans son rappor t annuel , le prési-
dent a rappelé sommairement les
principaux faits de l'année relevant
que si l'exercice 1965 est déficitaire ,
pendant 24 ans, les exercices laissè-
rent un boni qui fut versé à la caisse
centrale.

Après le rappor t des vérificateurs,
l'assemblée a adopté à mains levées,
le rapport présidentiel, ainsi que les
comptes.

Il a ensuite ete procède au rempla-
cement de Mme Stickel , de Fontai-
nes, qui fonctionnait comme vérifi-
cateur suppléant. M. Claude Robert,
de Cernier a été désigné.

Dans les divers, M. Gaston Bobil-
lier a relevé que la franchise des
15 fr. à charge des assurés devrait
tomber et être supportée par la cais-
se centrale et recommandé aux dé-
légués d'intervenir dans ce sens.

A l'issue de l'assemblée, M. Georges
Marti , pharmacien, à Cernier, a trai-
té un sujet d'actualité : médica-
ments, leurs dangers, leur contrôle.

Par des exemples le conférencier
attira l'attention de son auditoire
sur les dangers qui peuvent résulter
de l'emploi abusif de médicaments
pris inconsciemment sans autorisa-
tion du médecin spécialement ceux
qui sont transmis de personne à
personne, croyant souffrir toutes
deux du même mal. (d)

ALLE

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, M. René Roth, âgé de 23 ans,
horloger à Aile, qui regagnait son
domicile, a perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage entre Bonfol
et Vendlincourt. L'automobile a ef-
fectué plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser dans les champs. Le
conducteur, souffrant d'une com-
motion, d'une fracture de la clavi-
cule et d'une plaie à la tête, a été
hospitalisé à Porrentruy. La voiture
a subi de gros dégâts, (y)

Embardée nocturne

Vingt-sept pour cent des électeurs se
sont rendus aux urnes. En matière
cantonale, tous les objets ont été ac-
ceptés et 11 en a été de même sur le
plan communal.

Les Biennois devaient se prononcer
sur l'acquisition , du terrain Spychiger
pour l'agrandissement de la plage,

pour le prix de 2.128.700 fr., 2451 oui
contre 2101 non.

Par 3076 oui contre 1427 non, le plan
d'alignement de la rue du Chantier a
été sanctionné ct l'octroi d'une garan-
tie de la deuxième hypothèque pour
les immeubles de la Coopérative de
construction a été acceptée par 2630
oui contre 1906 non. (ac)

A Bienne. unanimité communale

St-Imier, oui à toutes les questions
Le corps électoral de St-Imler s'est

prononcé affirmativement non seule-
ment sur les objets de la votation can-
tonale, mais encore sur les deux pro-
jets d'intérêt local.

La participation au scrutin a été
assez faible puisque 678 électeurs sur
1842 se sont rendus aux urnes en ma-
tière cantonale et 727 sur 1826 en ma-
tière communale.

VOTATION CANTONALE
Allocations pour enfants 588 75
Loi sur le travail 503 153
Logements 523 140
Corps enseignant 326 320
Cinéma 417 215
AVS-AI 634 36

VOTATION COMMUNALE
La dérogation au plan d'alignement

a été acceptée par 555 oui contre 160
non.

Le crédit extraordinaire de 110.935 fr.
pour l'achat d'un terrain sur Villeret
en vue de la construction d'une sta-
tion d'épuration a été approuvé par
594 voix contre 123. (ni)

CHUTE DANS LA RUE. — M. André
Corbat, âgé de 52 ans, domicilié à Bon-
fol , a fait une mauvaise chute, samedi
à Porrentruy, et s'est fracturé la jambe.
Il a été hospitalisé, (y)

PORRENTRUY

CeSa
dépend!

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

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Collision
Hier, a 17 h. 30, un automibiliste

bernois circulait sur la route de
Monruz, en direction de Saint-Biai-
se. Il a négligé de marquer un
temps d'arrêt au moment de s'en-
gager sur la route des Gouttes-d'Or
et de ce fait, est entré en collision
avec un véhicule qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

Un automobiliste neuchâtelois vient
d'être victime d'une curieuse mésaven-
ture dont il s'est tiré heureusement
sans mal. S'étant arrêté samedi dans
les forêts de Montmollin, il remettait
sa voiture en marche lorsque soudain
celle-ci prit feu. Il n'eut que le temps
de sauter à terre. Le véhicule a été
complètement détruit.

Il est possible, aux dires de la police,
que des gaz d'essence se soient accu-
mulés dans l'intérieur à la suite d'une
fuite et se soient enflammés quand le
conducteur a remis le contact. Ce)

* Une voiture %
s'enflamme

Aujourd'hui, M. Eugen Wegmann,
géologue , ancien professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, f ê t e  son 70e
anniversaire.

Un colloque en son honneur mar-
quera le fa i t .  35 orateurs, venus du
monde entier, traiteront des ques-
tions des étages tectoniques. Le pro-
gramme des conférences prévoit un
groupement thématique. Il débute ce
matin par des conférences d'intro-
duction et d' aspect général. La jour-
née de demain sera consacrée à des
études géologiques régionales et mer-
credi matin verra les savants discu-
ter de la géologie alpestre. Une ex-
cursion, dans le Jura, dirigée par le
professeur D. Aubert , mettra le point
final de ce colloque , (ats)

En l'honneur du
professeur Wegmann

Moeurs curieuses
Un habitant du district de Boudry

— le nommé Louis T., 26 a?w, qui
semble avoir une singulièr e mentalité
— a comparu devant le Tribtmal cor-
rectionnel sous divers chefs d'accusa-
tion. On lui reproche entre autres d'a-
voir obligé sa femme , sous la menace
d' un revolver, à téléphoner à ses pa-
rents pour leur demander 3000 f r .  sous
le prétexte... qu 'un de ses anciens
amants la faisait chanter. L' argent
servit à l'achat d' une auto.

Par ailleurs , T. qui battait son épou-
se, n'a pas payé la pension qu 'il lui
devait.

L'individu , auquel le tribunal a voulu
donner une chance de repartir du bon-
p ied , a été condamné à 10 mois de
prison avec sursis, à la condition qu'il
rembourse l'argent escroqué à ses
beaux-parents et qu 'il paie la pension
de sa femme, (g)

BOUDRY

LA NEUVEVILLE

En vue des prochaines élections au
Grand Conseil bernois le parti libéral-
radical du district de La Neuveville a
décidé de déposer deux listes : une pour
le Plateau de Diesse, l'autre pour la vil-

le de La Neuveville.
Les candidats de la liste du Plateau

de Diesse sont M M .  Giauque, maire de
Prêle et Perrenoud , maire de Lamboing.
Pour La Neuveville ce sont Me Narath,
député sortant et M. Bernhard , prési-
dent des assemblées municipales. Les
deux listes seront probablement appa-
rentées, (ac)

Deux listes pour
le Grand Conseil

Neuchâtel a aussi — comme d'au-
tres villes — sa guerre des taxis.
Elle oppose, pour d'obscures raisons
de stationnement à la gare des com-
pagnies concurrentes et a déjà été
marquée par divers incidents. Le
plus grave s'est produit l'autre soir,
un chau f f eur  de taxi , G. U.. ayant
assailli par derrière et f r a p p é  un de
ses collègues, M.  R. Schulthess,
33 ans, qui chargeait deux clients
de façon tout à fa i t  régulière puis -
qu'ils lui avaient téléphoné de venir
les prendre à la gare.

Plainte a été déposée et l'agres-
seur a été conduit au poste dé gen-
darmerie. Il a été relâché après avoir
été interrogé.

L'af fa ire  aura des suites judiciai -
res. Mais il serait bon, pour le renom
de Neuchâtel qu'une solution soit
trouvée à ce conflit qui s'éternise
fâcheusement , (g)

La guerre des taxis



BRUNNER SA.
Fabrique de pierres fines

pour l'horlogerie

cherche

OUVRIÈRES
pour son département empierrage.

Mise au courant éventuelle.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à Branner S.A., Le Locle.

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas i \i à ô jg i
qui ont une déficience de l'ouïe, 200000 longtemps et vous renseigne sur l'état Démonstration a S "~ I
seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez personnel- arfltiiit fl -» "• °$
acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi lement connaissance de votre audio- " : I « S "o « i j I
fine qu'autrefois, il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger mardi 19 avril S " E « <5 j
sur 2 que vous n'ayiez pas besoin d'un vous-même de l'état de vos facultés 10 h * 12 h ^ Il 1 > » i
appareil. auditives. Ce test est naturellement gra- ," , ,' ¦ | E'U'J | -s
Pourquoi vous faire du souci ? tuit et sans engagement. Veuillez nous < « > s. I | s §^ t5 j ! H.
Venez à notre démonstration et délivrez- téléphoner aujourd'hui encore et nous Sur demande, on vient I ,<B g "J TT < &j >
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez conviendrons d'un rendez-vous. Vous à domicile « ro S = «j ^
vraiment pas besoin de porter un appa- mettrez ainsi un terme au problème qui sans engagement j I > <5 § c o £J \
reil acoustique nous vous le dirons en vous préoccupe. !____ ' 3 'D ° o ._ I"~ •
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Nous cherchons pour début mal

une fille
de cuisine

ou

fille d'office
:j Pas de travail le soir.

Faire offres à la Confiserie Bersot,
Le Locle, tél. (039) 53829 ou le
soir (039) 310 30.

!
Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

I 

Fabrique d* cadrans cherche pour
son département

(organisation, mise en chantier et
formation de personnel) ouvrier
spécialisé, capable d'assumer les j
charges d'un de ses départements.

Ecrire sous chiffre RZ 8172, au
bureau de L'Impartial.

1 . 1 1  ' i M i ' —_—..

OUVRIER (ÈRE)
consciencieuxtee), ayant bonne vue,
serait engagé (e) pour travaux pré-
cis de vlsltage et contrôle statisti-
que fourniture échappement.
Eventuellement on mettrait au cou-
rant.

Personnel suisse seul accepté.

i Faire offres à : Maison L. Jeanne-
ret-Wespy S.A., Numa-Dros 139.

,, ..„-.¦- ._. i

chercha

employée
de
commerce
ayant de Hnitiative pour s'occuper
de divers travaux dans notre ser-
vice des salaires.

I 

Faire affres détaillées à Voumard
Machines Co. S.A., Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds. . _

chercha

employés
magasiniers

(Hommes ou femmes)

) pour différents travaux de manu*
l tention, magasinage, contrôles de

factures.

Places stables, bien rétribuées,
avec caisse de pension et tous les
avantages sociaux d'une grande
entreprise. Semaine de 5 jours par i

; rotations.

Se présenter au chef du personnel,
réception 5e étage.
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NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR ET DAIM
par la maison spécialisée

EenovaDAIM S.A., case post., Neuchâtel 8

Manufacture de montres
# NATIONAL # S.A.

Rue Alexls-Marie-PIaget 71
Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

mécanicien-
outilleur

• pour la construction, l'entretien et
la création d'outillages

ouvrières
habiles et consciencieuses pour tra-
vaux sur petites presses et machi-
nes.

Faire offres ou se présenter.

v, _ J
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Atelier de mécanique

DE PAOLI ET MONTANARI

Tourelles 19 a

cherche

fraiseurs
suisses ou étrangers, avec
permis de domicile. — S'a-
dresser à l'atelier.

mécaniciens-
outtlleurs

pour confection d'outillages de
précision. Travail varié. ;

mécaniciens
D'ENTRETIEN.
pour révisions de machines
d'horlogerie.

manœuvres-
mécaniciens

pour confection d'outils de
coupe. Jeune homme consclen-
oieux et habile serait mis au
courant.

horlogers
complets
horlogers-
retoucheurs

pour entretien de stocks et
retouches après emboîtage.
Prière d'écrire ou se présenter
rue du Parc 119.

Nous cherchons

Veuillez adresser vos offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats, d'une photographie, en
mentionnant vos prétentions de salaire, à la
direction du personnel des '

¦ GRANDS MAGASINS ¦ SS
I_Bi__-__Bkfl_ ._d-__b____ Hff-fHBlh fmnirrU iJBffil- IffVfTfrnno¥âiionI 11 E$_P W M wMSm I j
LAUSANNE SA 
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cherche

UNE SECRÉTAIRE

de langue française , ayant de bonnes notions d'alle-

mand, habile sténodactylographe, discrète et, si possi-

ble, quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire,

date d'entrée, curriculum vitae et photo à

SA
NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01

. I BLANC DE VOLAILLE j

1 10° 9r- "*B©S S

? Occasion

DKW
Junior

rouge 1963, 30,000
kilomètres. 3850 fr.

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chx-
de-Fonds, rue Fritz-
Courvoisier 28 (039)
3 13 62.

/ A louer aux Breuleux, dans immeu-
ble locatif moderne, tout confort

appartements
de 2, 3% et 4% pièces

Entrée en Jouissance : été 1966.

Lea demandes écrites sont à adres-
ser au Secrétariat municipal,
2724 Les Breuleux.

WBr t Jêê
H ^PALTlH
-.--n-J-aNl

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr . pai
mois, chez Rey-
mond. av. Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.

IK
H rapides ;
I discrets
H sans caution7

HS9B& Talatr.68,Zurich
Sj§8|k T«L 061398779 ;

Travail
à domicile
J'entreprendrais occupation avec
machines ou petit outillage moyen-
nant mise au courant, éventuelle-
ment travail commercial indépen-
dant. Locaux à disposition.

Offres sous chiffre ZK 8450, an
bureau de L'Impartial.

; Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMPF
25, rue de l'Hôtel-de-Ville • Tél. (039) 3 29 85
mm————¦¦!¦!¦¦¦ m¦¦iiiiiiiii n i m innniim ——11

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96

Faiseur de fraises
serait engagé par

ROBERT FRAISES ET BURINS
habile outilleur conviendrait aussi.

Se présenter Paix 107, La Chaux-
de-Fonds.



EROS ET LE CERVEAU ÉLECTRONIQUE
Après onze années de recherches,

deux savants américains, les Drs
William Master et Virginie Johnson,
de la Fondation de recherches bio-
logiques sur la reproduction à Saint-
Louis, viennent de publier les résul-
tats de leurs observations sur le
comportement de3 êtres humains
dans les relations sexuelles étudiées
d' un point de vue purement physio-
logique i

Quelque 694 volontaires des deux
sexes se sont prê tés à ces expé-
riences parmi lesquelles figurait no-
tamment l'accomplissement de l'acte
sexuel lui-même.

Parmi les volontaires figuraient
382 femmes de 18 à 78 ans, et
312 hommes, de 21 à 89 ans, dont les
uns agissaient par pur altruisme, —
pour le progrès de la science — les
autres par appât du gain — ils
étaient rémunérés — et une troi-
sième catégorie pour résoudre les
problèmes qu'ils avaient rencontrés
dans leurs relations avec le sexe
opposé.

A la suite de cette première en-
quête , les Drs Masters et Johnson
se déclarèrent convaincus que la plu -

part des échecs sociaux et des ma-
riages malheureux proviennent chez
ceux qui sont victimes d'une igno-
rance totale des aspects physiologi-
ques de l'union de l'homme et de la
femme.

Mais la découverte peut-être la
plus étonnante des deux médecins
est d'ordre purement médical. C'est
le fai t  qu'au cours de l'acte sexuel,
les organes de certaines femmes
¦peuvent sécréter une substance chi-
mique qui tue immédiatement les
spermatozoïdes, et ce phénomène a
été observé chez 41 des volontaires.

Cette substance est actuellement
l'objet d'analyse très poussée, en rai-
son de l'intérêt qu'elle présente pour
le contrôle des naissances : ce pour-
rait être le contraceptif parfait.

(upi)

UNE AUTO S'ÉCRASE CONTRE UN MUR
Hier à 9 h. 30, entre Dotzigen et

Scheuren, près de Bienne, une voiture
biennolse a manqué un virage et est
allée se jeter violemment contre un
arbre.

Sei occupants, deux frères domicilié»
141, route de Madretsch, ont dû être
hospitalisés à Beaumont. II s'agit de
MM. Joseph Henri, âgé de 21 ans, fai-
seur d'étampes, qui a été blessé au dos,

UN CYCLISTE RENVERSÉ. — Hier
à 9 h. 45, sur le pont de la rue Gott-
statt , un cyclomotoriste , M. Oswald
Millier , manœuvre, âgé de 55 ans, do-
micilié 61, faubourg du Lac, a été
renversé par une auto. Souffrant de
plusieurs fractures , il a été transporté
à l'hôpital de district .(ac)

NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE. —
Aujourd'hui , dans tous les établisse-
ments scolaires de la ville débute la
nouvelle année scolaire.

Pour la première fois les vacances
d'été dureront 6 semaines (au heu de
5), du 2 juillet au 14 août.

Les vacances d'automne sont fixées
du samedi 1er octobre au dimanche 16
octobre, celles d'hiver du samedi 24
décembre au mardi 10 janvier 1967.

(ac)
BOURSES D'ÉTUDES. — Une nou-

velle fols le fonds permettra l'octroi de
bourses d'études à des jeunes gens qui
ont suivi les écoles de la ville et dont
les parents sont domiciliés à Bienne
depuis 3 ans au moins, (ac)

Les Carabinier! de Rome
ouvriront la 28e Fête

jurassienne de musique
Début prometteur pour la 28e Fête Ju-rassienne de musique qui se déroulera à

Bienne les 25 et 26 juin prochain. Eneffet le vendredi soir 24 juin, les «Cara-
biniers de Rome, corps de musique
d'Etat donneront leur premier grand
concert de gala dans la halle-cantine
de la Gurzelen .

Jusqu 'ici 21 fanfares du Jura, toutes
membres de la Fédération jurassienne de
musique se sont Inscrites auprès du
Comité d'organisation.

Ce sont les fanfares de Corgémont,
Court , Cornol , Coeuve, Plaigne, La Fer-
rière, Grandval , Péry-Reuchenette,
Vendlincourt, Courtételle, Bassecourt,
Les Breuleux, Mervelier, Malleray, Per-
refitte , Courrendlin , Montsevelier, Aile,
St-Imier, Saignelégier , St-Ursamie. (ac)

à la poitrine, a subi une fracture à un
bras et une commotion cérébrale ; Ru-
dolf Henzi, âgé de 23 ans, mécanicien,
qui souffre de fractures de côtes et
d'une commotion cérébrale, (ao)

COLLISION. — Hier à 14 h. 25, sur
la route de Soleure, entre Bienne et
Perles, une collision entre deux voitures
a fait un blessé. Il s'agit de M. Vittorio
Leschiutta, manœuvre, de nationalité
italienne, domicilié à/Dotzlgen. Il a subi
différentes blessures et une commotion
cérébrale, (ac)

ENTRE VOITURES. — Samedi, en
fin d'après-midi, une collision s'est
produite entre deux autos, à Sutz , près
de Bienne. L'un des occupants , M.
Jean-Louis Lang, habitant Porrentruy,
a subi des blessures au visage. L'ambu-
lance l'a transporté à l'hôpital de dis-trict, (ac)

Les incendies en 1965
58 incendies se sont déclarés à Bienne

en 1965, causant pour 173.106 fr . de dé-
gâts (60 et 335.244 fr. de dommages
l'année précédente).

27 se sont allumés spontanément , 24
sont dus à la négligence, 3 à l'élec-
tricité, 2 ont une cause inconnue , 1 une
cause criminelle et 1 provient d'instal-
lations défectueuses, (ac)
La consommation de lait

augmente
De 1961 à 1965, la consommation Jour-

nalière de lait à Bienne a passé de
22.027 litres à 23.933. L'augmentation est
de 8,6 %. L'accroissement de la vente de
lait pasteurisé est de 6358 litres ou 29 %.

(ac)
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EXPLOITATION DE TOURBE. —
Lors de la dernière | assemblée commu-
nale, les électeurs de la commune mu-
nicipale autorisèren t, à l'unanimité, l'ex-
ploitation d'une tourbière par une en-
treprise de Munchenstein.

Cette même tourbière avait déjà été
exploitée, lors des deux dernières guer-
res, mais à d'autres fins, soit comme
produit de chauffage.

L'exploitation d'aujourd'hui est tout
autre. La tourbe est chargée sur camion
dans son état naturel et elle servira aux
usages horticoles. Plusieurs camions ont
déj à pris le chemin de la ville.

Cette exploitation qui vient de débu-
ter, se poursuivra certainement durant
quelques années ; elle peut devenir, pour
la commune, un apport appréciable.

(by)

LES ENFERS

SAIGNELEGIER

Samedi après-midi, un camion
militaire transportant plusieurs sol-
dats sur son pont remontait des
Pommerats à Saignelégier . Peu
avant le virage du « Fer à cheval »,
le poids lourd heurta la banquette
sur la droite de la ¦ chaussée, puis
dévala un talus abrupt sur une
vingtaine de mètres. Grâce au sang-
froid du conducteur et surtout à
une chance inouïe, le camion de-
meura sur ses roues et les passa-
gers en furent quitte pour la peur.

(y)

DE NOUVEAUX CHASSEURS. — Les
examens de chasse, pour jeunes chas-
seurs, se sont terminés, à Delémont,
après quatre journées d'épreuves diver-
ses, théoriques et pratiques. Les quatre
candidats du district des Franches-Mon-
tagnes ont passé brillamment les exa-
mens leur permettant d'obtenir la pa-
tente de chasse. Il s'agit de MM. René
Boillat , Les Emibois, Michel Jolicion ,
Saignelégier, Fernand Pic, Le Noirmont
et Charles-Oscar Schmidt, Les Emibois.

• (by )

Une ecifasiroph®
é¥iîés de fusîes^e

JEUNESSES SOCIALISTES. — Réu-
nis à Moutier , les délégués de 13 sec-
tions des groupes des jeunesses socia-
listes du Jura , ont fondé samedi après-
midi la Fédération jurassienne des jeu-
nesses socialistes. Ils ont appelé à leui
présidence M. Jean-Claude Crevoisier
ingénieur à Moutier. Puis ils ont ap-
prouvé les nouveaux statuts et un ma-
nifeste politique, (ats)

MOUTIER

POSTE MODERNE. — Une maison
familiale abri tant le bureau de poste
se construit à Diesse. Ainsi dans quel-
ques mois la population jouira des
avantages d'un bureau postal doté des
agencements modernes, (ac)

DIESSE

EN UNIFORME. — A une semaine
d'intervalle, la fanfare «Espéranoe» de
Nods et celle de Prêles vont inaugurer
de nouveaux uniformes. Ces événe-
ments seront soulignés par des ré-
jouissanc es populaires et des manifes-
tations artistiques, (ac)

PLATEAU DE DIESSE

Un « Convalr » de Swissair reliant
Zurich à Tokio a atterri samedi
avec deux pneus éclatés, à l'aéro-
drome de Kaitak , à Hong Kong, et
au surplus par un brouillard épais.
La machine, qui avait à bord 55
passagers à survolé Kaitak pen-
dant une heure, avant d'atterrir .
Toutes les mesures de sécurité
avaient été prises au sol. Swissair
a annoncé plus tard que l'appareil
n'a pas poursuivi son vol vers Tokio.

L'aérodrome de Hong Kong figure
parmi les plus difficiles du monde :
il est très à l'étroit entre la mer et
la montagne, (upi )

Atterrissage
mouvementé pour

un « Convair » suisse
à Hong Kong

La Radio-Télévision française a
décidé de donner aux groupes com-
posant la majorité et l'opposition
parlementaires «l'occasion et les
moyens de s'exprimer à plusieurs re-
prises contradictoirement ( à la té-
lévision) au cours de chaque session
du Parlement sur les grands sujets
qui fon t l'objet des travaux de l'As-
semblée», Indique un communiqué
publié hier par le Conseil d'adminis-
tration de l'ORTP.

Les nouvelles émissions «parle-
mentaires» auront lieu «en direct, en
dehors de la retransmission des dé-
bats les plus importants, entre re-
présentants de la majorité et de l'op-
position , éventuellement même avec
la participation de membres du gou-
vernement».

Quant à la radiodiffusion, le com-
muniqué indique : «Les trois grandes
émissions quotidiennes du journal
parlé comportant une revue de la
presse parisienne et régionale, des
Informations politiques, économi-
ques et sociales, de fréquentes inter-
views et — comme on a pu l'enten-
dre récemment — des discussions en-
tre personnalités opposées», (afp )

L'ORTF s'ouvre
à l'opposition
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PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

[

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 22 avril, à 20 h. 30

J NIQUE GALA

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON»
"hanteurs, comédiens, mimes, musiciens
w à tour sérieux, espiègles, pathétiques •

humoristes.»

i LES COMPAGNONS DE LA CHANSON !

- Partout salles combles - I

'rix des places de Fr. 4.- à 18.-, taxe compris*
Vestiaire en sus

ion: Tabatière du Théâtre dès samedi lé avril Y]

BOSCH
f. 11 Le frigo bien connu
SâfiHî l de 130 à 430 litres

I É9lr  ̂
dès Fr" 398.-

Machine à laver ~Vf?v Sans fixation
100 °/o ÊÊÈ Fr- 2380.-
automatique x&Êwf
jusqu'à 5,5 kg. _
de linge sec \ _ ¦

Machine à laver la vaisselle C^itS
100 % automatique (12 couverts) ÉfMi f

Fr- 1980.- J Ŝf*^
Démonstration

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
RONDE 11 Téléphone (039) 297 41
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CFF^/ftî YjB Gares de La Chaux-de-Fonds

Jy JP̂ SSn l̂, Le Locle, Saint-lmier

NOS BEAUX VOYAGES...
LOCARNO - PALLANZA -

30 avril et VILLA TARANTO (jardins)
1er mai LAC MAJEUR - ISOLA BELLA

Tout comp. des La Chaux-de-Fonds 113.-
Sortie gastronomique

Dlmanch» COURSE SURPRISE
1er mai prjX du voyage, y compris le diner, dès

La Chaux-de-Fonds Fr. 42.—
FÊTE DES MÈRES - TRAIN SPÉCIAL

Dimanche GRAND VOYAGE SURPRISE
8 mai Jeux - Orchestre - Danse

Prix du voyage, y compris le dîner, dès
La Chaux-de-Fonds Fr. 46. 

Samedi 14 et MILAN - CHARTREUSE DE PAVIE
dim. 15 mal Tout comip. dès La Chaux-de-Fonds 135.-

Travail à
domicile
Dame entrepren
drait travail de bu
reau ou autres.

Ecrire sous chiffr
ZS 8139, au bureai

,' de L'ImpartiaL

A LOUER
appartement 2 piè-
ces, moderne, tout
confort, dans quar-
tier est, pour le 2
mal.

Tél. (039) 2 37 30 ou
21143.

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des conditions avanta-
geuses. La plus grande Banque commerciale, qui soigne
le crédit personnel, peut garantir un service prompt et
confidentiel.

Banque Rohner +Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts personnels

Nom
Prénom 
Rue "

Num. post. et lieu n/394

— 

Garage et carrosserie de la Jaluse
Charles Stelner LE LOCLE Tél. (039) 510 50

offre ses 

H spfendides
occasions

PEUGEOT 404 modèle 1963
VW 1200 modèle 1963
PORSCHE modèle 1960 moteur neuf
TAUNUS Spécial 17 M modèle 1961
FIAT 1100 modèle 1963 expertisée
FIAT 1500 modèle 1965
FIAT 1500 modèle 1965
FIAT 500 modèle 1960

A louer à Saint-lmier
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d
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convenant parfaitement pour atelier (sol ciment , ves-
tiaires et douches installées) .

Eventuellement possibilité d'ACHETER l'immeuble
comprenant également locaux pour bureau et un
appartement.

Ecrire sous chiffre 10 013, à Publicltas S.A., 2610 Saint-
Imler.

r 'A vendre au plus
vite

BARAQUE
A LAPINS

3 x 3  m., 14 cases,
avec claies et écou-
lement en bon état,
toit tuiles.
S'adresser dès 19 h.
ou le samedi à ML
Fritz Amstutz, Crêt
du Jura 10, 2208 Les
Hauts-Geneveys.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance. —
G. KURTH, 1038
Bercher , tél. (021)
818219.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

JEUNE
FILLE
est demandée par

Fabrique Jeanneret,
Numa-Droz 141.



La Foire suisse d'échantillons d® Bâle
a fêté dignement son cinquantenaire

Samedi, les organisateurs de la grande manifestation bâloise recevaient
la presse. Toute la ville a participé au cadre de la Foire ; pelouses fleuries,
drapeaux flottant, dès l'approche de Bâle, rien ne manquait à cette fête
du cinquantenaire. Le gens de presse avaient répondu à l'attente des
drigeants de la Foire et c'est un millier de personnes qui prirent part à
la Journée officielle et au banquet. La Foire de cette année dépasse ses
devancières par son contenu et surtout sa présentation. Heureuse idée, les
affiches rétrospectives placées devant le bâtiment de l'horloge monumen-
tale. Les studios de radio et télévision, offrent aux visiteurs la possibilité
d'assister à la préparation des différentes émissions. Si l'on ajoute à ces
faits nouveaux , la richesse des différents stands, les efforts de présen-
tation réalisés par les différentes firmes, plus particulièrement dans le
secteur de la montre, où nous avons remarqué de nombreux stands aux
noms familiers à notre contrée, force nous est de constater que le cin-
quantième est un événement national et international à ne pas manquer.

La plus importante exposition horlo gère du inonde
Depuis sa fondation, en 1917,

l'industrie horlogère est forte-
ment représentée. L'importance
sans cesse accrue de ce secteur
a nécessité la création de la Foi-
re Suisse de l'Horlogerie — cette
année en est la 36e réédition —
devenue l'un des pôles d'attrac-
tion de la Foire de Bâle. En fai t ,
l'exposition d'horlogerie la plus
importante du monde. Pour f ê -
ter le 50e anniversaire de son aî-
née, la Foire de l'Horlogerie a
battu deux de ses propres re-
cords : le nombre des firmes ex-
posantes atteint le ch i f f re  record
de 184 fabricants d'horlogerie et
joaillerie, plus 51 exposants des
branches annexes. Et la Fédé-
ration Horlogère Suisse annonce
que les exportations horlogères
suisses ont tpulvérisé * leur re-

cord, passant à 53.163.542 mon-
tres et mouvements. Cela repré-
sente sur 1964 (autre année-re-
cord) un accroissement de 11% !
D'ailleurs, le nombre impression-
nant de montres, pendules et
pendulettes et de tous les autres
produits horlogers exposés à Bâ-
le reflète bien le <boom* de l'in-
dustrie. Plus de 25.000 montres
seront présentées. Encore un re-
cord I Visiteurs et acheteurs du
monde entier,— ils venaient l'an
passé de plus de 100 pays... —
pourront constater que les hor-
logers suisses continuent à recu-
ler les bornes de la maîtrise du
temps, tout en conférant à leurs
créations une beauté technique
et esthétique toujours plus pous-
sée.

La Journée off icielle
M. Hermann Hauswirth, directeur

de la Fodre et ses collaborateurs
fe valent donné à la partie officielle
tm air de fête. H y eut un lâcher
de pigeons et les discours furent
encadrés de remarquables produc-
tions musicales. La Marche du Ju-
bilé fut exécutée de belle manière
par la fanfare de la police bâloise
et plusieurs œuvres Jouées par l'Or-
chestre de chambre de la ville ache-
vèrent de donner son air de fête à
la partie officielle. Voici quelques
brefs extraits des discours pronon-
cés :

M. Hermann Hauswirth, directeur
de la Foire Suisse d'Echantillons
C'est pour la 50e fois, lors de l'Inaugu-

ration de la 50e Poire Suisse d'Echan-
tillons, que nous nous retrouvons ici à
Bâle à cette réunion devenue la «Lands-
gemeinde» de la presse. Le droit d'entrer
dans cette enceinte n'est pas seulement
reconnu aux messieurs et aux dames de
la presse suisse ainsi que de la presse
étrangère, mais les représentants de la
radio, de la télévision et du film sont
aussi pleinement fondés à y prendre
part. Au nom de la Foire Suisse d'Echan-
tillons, je vous souhaite à tous une cor-
diale bienvenue et je vous remercie d'a-
voir répondu en aussi grand nombre a,
notre invitation. Je vous souhaite de ti-
rer ' ample profit de votre visite à la
Foire et de passer un beau jour parmi
nous ; j'espère que forts de l'effectif d'un
grand bataillon nous allons tous nous

retrouver & la table du déj euner pour
un joyeux repas de jubilé.
M. René Langel, président central
de l'Association de la presse suisse
La Foire Suisse d'Echantillons a un

demi-siècle. La courtoisie voudrait que,;
l'on tût l'âge lorsqu'il se compte au fé-
minin. La grande manifestation rhénane,
pourtant, échappe à la règle. N'inscrit-
elle pas son anniversaire au calendrier
des institutions dont la Confédération,
qui, à peine un peu vieillie, compte déjà
675 printemps. Dans l'univers dont l'uni-
té est le jubilé, elle peut, encore en cette
tendre enfance des artères, proclamer
sans autre son âge, en tirer orgueil mê-
me. Jeune, il est vrai. En pleine maturité
tout aussi bien. Car elle jouit du privilège
de vivre à la fois au rythme de l'histoire
et à la mesure des hommes qui font son
destin et imposent à son présent l'es-
prit de sérieux.

M. Karl G. Keel, président de
l'Union suisse de la Presse technique

et professionnelle
L'Union suisse de la presse technique

et professionnelle s'associe de tout coeur
à ceux qui cette année présentent leurs
félicitations à la Foire. C'est pour mol
un honneur de pouvoir lui transmettre,
en tant que représentant de cette Union,
nos voeux de bonheur et de prospérité.
La Foire au cours de ses 50 ans d'exis-
tence a à ses différents stades et à de
nombreux égards fort bien réussi. Nous
l'en complimentons chaleureusement et
lui souhaitons plein succès pour l'avenir.

M. René Mossu, président de
l'Association de la presse étrangère

en Suisse
La sagesse commence avec la cin-

quantaine, prétendait un fabuliste.

L'homme peut en franchir le cap avec
philosophie s'il a su acquérir des ans
les fruits de l'expérience, le privilège
de la sérénité et la vertu du renonce-
ment. Malgré son âge, la Foire de Bâle,
en perpétuel renouveau, n'est ni résignée
ni soucieuse. Comme la déesse d'un cé-
lèbre roman qui gardait jalousement le
secret d'une beauté plastique de plus en
plus envoûtante, elle est à l'abri de la
décrépitude, cette arme redoutable de la
vieillesse. Et pour avoir su confier ses
destinées à des hommes d'action , vigi-
lants gardiens de son prestige, elle peut
constamment miser sur leur esprit d'en-
treprise pour se vitaliser.

Le banquet of f ic ie l
Une gageure a été tenue par le

restaurateur de la Foire, servir ma-
gnifiquement 1000 invités. La déco-
ration de la salle et des tables
étaient à la hauteur du contenu
des plats, un. grand bravo. Le der-
nier mot de cette journée de presse
dignement fêtée a été prononcé par
le président de la Foire, M. Alfred
Schaller, conseiller national et con-
seiller d'Etat :

Puls-je me permettre, alors que nous
nous trouvons réunis dans des senti-
ments de telle allégresse, d'exprimer
l'espoir et les vœux que vous tous, chers
Invités de la Journée de la presse de la
Foire du jubilé, continuiez également
à l'avenir à manifester à nous et à
notre œuvre votre intérêt et votre sym-
pathie ? Vous savez que nous sommes
fermement résolus à développer notre
Foire nationale en une manifestation
toujours plus forte et plus complète du
génie d'invention, de la volonté d'expan-
sion et de la capacité de production de
l'économie suisse. Vous avez aussi con-
naissance de notre intention de tirer
parti d'une façon aussi efficace que
possible de la bonne situation géogra-
phique de Bâle et de l'infrastructure
magnifiquement déveloippée de l'entre-
prise de la Foire pour attirer et orga-
niser d'importantes foires spécialisées
internationales. Nous restons ainsi en
contact étroit avec la production mon-
diale et le marché international sans
devoir compromettre le caractère na-
tional de la Foire du printemps.

A. W.

R@cord d'affluence:
La Foire suisse d'échantillons qui

s'est ouverte samedi, à Bâle, avec
la participation de 2644 exposants
de toute la Suisse et du Liechten-
stein, a enregistré d'ores et déjà
un nouveau record d'affluence en
fin de semaine. Selon les estima-
tions de la direction de la Foire,
plus de 100.000 personnes ont passé
samedi les tourniquets d'entrées et
la journée de dimanche a amené
tout autant de visiteurs. Samedi,
44.832 visiteurs sont arrivés à la
Foire par la route et 25.942 par le
train (42.352 , resp. 24.509 en 1965).
Les CFF avaient prévu pour samedi
et dimanche au total 70 trains spé-
ciaux à l'intention des visiteurs de
la Foire. Pour la première fois,
cette année, un train direct Ge-
nève - Lausanne - Bâle a été intro.
duit à l'occasion de la manifesta-
tion bâloise.

Le lâcher de pigeons à l'ouverture de la Foire de Bâle

9 Hermann Etter , 22 ans, qui se
lugeait, hier matin, à Chandolin,
en Valais, s'est tué en sortant de la
route et en s'écrasant contre une
bille de bois.

B Un scootériste zurichois de 41
ans, M. Alfons Horner, a heurté
une borne de l'AUmendstrasse, à
Zurich, et s'est tué.

© Dans la nuit de samedi à di-
manche, près de Derendingen (SO) ,
une voiture de sport qui roulait à
vive allure a été déportée dans un
virage et s'est jetée contre une auto
qui arrivait en sens inverse. On a
retiré cinq blessés des deux véhi-
cules. La police a retiré son permis
au conducteur « sporti f ». (ats, upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pinp

135 membres de l'Association suisse
de la police militaire ont pris l'avion
à Kloten, à destination des Etats-
Unis d'Amérique, pour y effectuer
un voyage d'études qui les conduira
de New York à Washington. A New
York, les policiers militaires visite-
ront une des centrales du «Fédéral
bureau of investigation» (FBI) , la
prison moderne de «Rlkers Island»,
l'académie militaire de «West Point»,
ainsi que le département de la police
de New York. A Washington, il est
prévu une visite de la centrale prin-
cipale du FBI, ainsi que de divers
centres de formation policière de la
«Metropolitan Police», (upi)

La police d'armés
suisse aux Etats-Unis

H| Voir autres informations
suisses en p. 19.

Service express
pour le règlement
des dommages

A votre demande notre expert
vous pale comptant le montant au-
quel II a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

la Wlnterthur
• si l'un de nos assurés en respon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. SI lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent , nous les prendrons
en charge Indépendamment du
paiement effectué.

BllB|
Agence principale de
La Chaux-da-Fonds
M. Noël Frochaux
Av. Lépold-Robert 53
Téléphone (039) 3 23 45

LA LOI SUR LA FORMATION DU CORPS ENSEIGNANT ACCEPTÉE
Les citoyens du canton de Berne

devaient se prononcer hier sur six
projets.

La loi sur la formation du corps
enseignant a été approuvée par 38.163
voix contre 31.642.

Cette loi soulevait une forte oppo-
sition en - raison du «vicariat» de
deux ans qu'elle prévolt au terme
de l'Ecole normale.

Les cinq autres projets ont été
acceptés :

B La loi sur les allocations fami-
liales par 58.625 voix contre 12.261.

ES La loi d'introduction de la loi
fédérale sur le travail par 47.398
voix contre 21.318.

H La loi sur le cinéma par 44,421
voix contre 24.339.

IS La loi sur les -prestations com-
plémentaire de l'AVS par 65.950 voix
contre 5608.

IR Et l'arrêté sur l'encouragement
de la construction de logements par
50.729 voix contre 19.771.

La participation au scrutin a été
de 27 pour cent, (ats)

SIX FOIS 00! DANS LE CANTON DE BERNE

Agent _
secret
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g SÉANCE D'INFORMATION
B*' Demain soir à 20 h.
BLB (19 avril) au

""- BUFFET DE LA GARE
j m k  (Salle du 1er étage) f

^* Les commerçants et industriels I

6 

de la ville qui s'intéressent à notre 1
manifestation sont cordialement |

invités f
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MORRIS 1100 Traveller«¦"S%_ MiUlin/^
1

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient 'Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes, énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de irans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la roue
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, il n'y
peut servir de voiture-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus a ni bosses ni trous. Dans les virages, sastabilité
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne.
ges arrière rabattables - de voiture .familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense sage d'huile pour le moteur, la boîte à vitesses
coffre à bagages. et l'axe de commande.

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes , charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV ' Fr. 10950.-

SfSifj si
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: vSfv BMC est ''un c'es p'us 'mPortan,s consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S.A., Vulkanstrasse120, 80,48 Zurich —Téléphone 051/545250 *'"><& automobile. Environ350 représentants et stations de service en Suisse

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/314  08
Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. 039 / 2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser , rue
du Seyon 34-38, tél. 038 / 5 16 28 - Moutier: Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. 032 / 9218 75
Saignelégier : P. Nagels-Maitre, rue de la Gruère, tél. 039 / 4 5405.

Etes-vous sérieux et actif ?

Aimez-vous discuter avec les gens ?

Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse cherche

répondant à ces désirs , âgé de 23 à 45 ans, et possédant
si possible voiture pour visiter la clientèle particulière
du canton de Neuchâtel.

Nous offrons : place stable , salaire fixe plus frais de
voyage et forte commission. Vous recevrez une bonne
instruction et un appui constant sur une base de vente
moderne.

Offres sous chiffre H 40 223 U, à Publicltas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

L _ I
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Celui qui estime le

Jj fiTll travail de qualité

RwWULTXj H ^U SPéC'a''S^e

^^̂ ^B  ̂ v^ touj ours chez

Service à domicile /) * W /̂C/^

S\fj  ̂ Lavage chimique
Numa-Droz 108, tél. 28310

La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 32310

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Ouvert du 17 avril au 1er mai, chaque iour de 14 à 17 h.,
excepté le lundi, dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

S Entrée libre. ;

De la mousse de rcoix de coco onctueuse

fraîche cueillie

j fraîche dans Bounty

f raîche dans la t n ,whe
L'enveloppé de chocolat fin au lait protège la
chair de coco délicieuse et juteuse. Essayez

: Bounty - exquis et de goût si rafraîchissant!:

:'IPP • ' spécialités Mars: MARS-*
; ;,; TREËTS;i:* MILKY WAY * MALTESERS *

«"L'Impartial » est lu partout et par tous



UNE JOURNÉE SANS SURPRISE EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Dans l'autre catégorie, vive lutte au bas du tableau
LES FAVORIS SE SONT TOUS IMPOSÉS EN LIGUE NATIONALE A

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bâle-Sion 2-1
Granges-Lausanne 1-8
Lucerne-Grasshoppers 2-4
Servette-Bienne 4-0
UGS-Young Boys 2-3
Y, Fellows-Chaux-de-Fonds 1-1
Zurich-Lugano 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 19 14 4 1 56-15 32
2.Servette 18 11 5 2 46-32 27
3. Lausanne 19 9 6 4 56-30 24
4. Y. Boys 20 9 5 6 59-37 23
5. Bâle 19 8 6 5 46-36 22
6.Ch.-de-F. 20 8 6 6 39-33 22
7. Grasshopp. 20 8 5 7 45-44 21
8. Granges 20 7 6 7 37-46 20
9. Lugano 20 6 6 8 21-28 18

lO. Sion 20 6 6 8 21-30 18
11. Bienne 20 4 7 9 23-46 15
12. Y. Fellows 19 4 5 10 29-52 13
13. Lucerne 20 2 8 10 30-49 12
14.UGS 20 2 3 15 26-58 7

Ligue nationale B
Aarau-Baden 4-2
Bellinzone-Winterthour 0-1
Cantonal-Soleure 2-0
Chiasso-Blue Stars 3-1
Le Locle-Mouter 2-1
St-Gall-Bruhl 1-4
Porrentruy-Thoune 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l. Winterth. 18 14 2 2 42-20 30
2. Moutier 18 11 1 6 28-31 23
3.St-Gall 18 8 6 4 39-27 22
4.Bruhl 18 8 5 5 34-23 21
5.Bellinzone 19 6 7 6 29-21 19
6.Thoune 18 7 4 7 30-25 18
7.Aarau 18 8 2 8 35-31 18
8. Le Locle 17 6 4 7 27-26 16
9.Soleure 18 6 4 8 24-31 16

lO. Blue Stars 18 7 2 9 35-43 16
11. Porrentruy 18 7 2 9 20-30 16
12. Chiasso 19 6 2 11 25-34 14
13. Baden 18 3 7 8 21-28 13
14. Cantonal 19. 3 6 10 17-36 . 12

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Sion 0-1 ;
Granges - Lausanne 5-4 inter-
rompu ; Lucerne - Grasshoppers
4-3 ; Servette - Bienne 1-1; TJGS-
Young Boys 1-7; Young Fellows -
La Chaux-de-Fonds 3-5; Zurich -
Lugano 5-0.

Groupe» B : Aarau - Baden 2-2 ;
Bellinzone - Winterthour 4-3 ;
Cantonal - Soleure 0-1 ; Le Lo-
cle - Moutier renvoyé.

Championnat
de Ve ligue

Groupe romand : Chênois
Etoile Carouge 2-5 ; Forward -
Meyrin 0-2 ; Martigny - Fribourg
2-1 ; Montreux - Xamax 0-3 ;
Stade Lausanne - Rarogne 3-1 ;
Vevey - Versoix 1-1.

Groupe central : Langenthal -
Minerva 5-0 ; Delémont - Nord-
stern 0-1 ; Fontainemelon - Olten
0-0 ; Berne - Aile 3-4 ; TJSBB -
Trimbach 1-1 ; Wohlen - Con-
cordia 3-2.

Groupe oriental ! Amriswil -
Emmenbrttcke 2-2 ; Locarno -
Schaffhouse 1-0 ; Police - Dietl-
kon 5-0 ; Wettingen - Ktlsnacht
0-1 ; Rorschach - Red Star 1-3 ;
Zoug - Vaduz 1-2.

Le leader battu
en France

Red Star - Lille 6-4 ; Ren-
nes - Toulouse 2-1 ; Nice - An-
gers 5-2; Valenciennes - Bordeaux
2-2 ; Nîmes - Stade Français 0-0;
Sochaux - Lens 3-2 ; Monaco -
Lyon 2-0 ; Sedan - Nantes 3-0.
Deux matchs se jouent en noc-
turne.

Deuxième division (29e journée) :
Montpellier - Boulogne 4-1; Aj ac-
cio - Limoges 0-1 ; Racing - Mar-
seille 1-0 ; Aix - Marignane 4-2 ;
Cherbourg - Bastia 1-1 ; Avignon -
Forbach 4-1 ; Metz - Toulon 0-0;
Besançon - Angoulême 0-5 ;
Reims - Béziers 2-0. — Classe-
ment : 1. Reims, 29-40 ; 2. Mar-
seille, 28-37 ; 3. Avignon, 29-35 ;
4. Toulon , 29-35 ; 5. Bastia, 29-35.

En Italie
Première division (29e Jour-

née) : Cagliari - Juventus 2-1 ;
Fiorentina - Internazionale 0-0 ;
Lazio Roma - Catania 1-1 ; La-
nerossi - Brescia 4-1 ; Sampdo-
ria - Atalanta 2-0; Spal Ferrare -
Foggia 2-1 ; Torino - AS Roma
1-1; Varese - Napoli 0-2. — Clas-
sement : 1. Internazionale, 45 p. ;
2. Bologna et Napoli , 39 ; 4. Ju-
ventus, 35 ; 5. AC Milan, 34.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 2  1 2 x  1 1 2  1 1 1 2

Un seul match nul a été enregistré !

A Granges, Lausanne-Sports s'est Imposé avec aisance, 6-1. Voici le gardien
soleurols Farner sauvant devant le Lausannois Hertig. (asl)

Sur les quatorze rencontres jouées
samedi et dimanche, un seul score
nul a été enregistré. Il a pour au-
teur les Chaux - de - Fonniers qui,
malgré l'absence de Duvoisin, ont
glané un point face à Young Fel-
lows, à Zurich. Le leader Zurich,
n'a marqué aucune fatigue après
la Coupe suisse et les Luganais ont
dû s'incliner devant 10.000 specta-

teurs. Derrière l'équipe reine, Ser-
vette a battu sévèrement Bienne.
Ce succès permet aux Genevois de
conserver le second rang, tandis
que Bienne demeure toujours en
délicate posture. En déplacement à
Granges, les Lausannois ont marqué
six buts au gardien des Soleurois,
quatre ayant été réussis par Kerk-
hoffs ! II s'agissait là d'une lutte

de prestige, car une défaite des
Vaudois aurait permis à Granges de
totaliser le même nombre de points
que son adversaire. Bâle entend
demeurer dans le groupe de tête et
c'est Sion qui en a fait les frais.
Les Valaisans, nullement fatigués
par leur voyage, se sont payé le
luxe de manquer l'égalisation, Sto-
cker ayant raté un penalty. L'avan-
tage du terrain n'a joué aucun rôle
lors de la rencontre Lucerne-Grass-
hoppers et les hommes de Wechsel-
berger se sont inclinés une fois de
plus. A Genève, UGS n'a pas été à
même de sauver un point contre
Young Boys. Les Eaux-Viviens se
sont pourtant bien battus et ils au-
raient mérité le partage. A la suite
de ces rencontres, la position de
Zurich est toujours aussi favorable
tandis qu'au bas du tableau, Lucer-
ne se voit « lâché » par Young Fel-
lows, UGS étant condamné...

Excellente journée
pour Winterthour
en ligue nationale B
La journée de dimanche a été

particulièrement favorable au lea-
der. En déplacement à Bellinzone,
Winterthour a triomphé par un pe-
tit but-valant-son-pesant-d'or. L'a-
vance du premier est désormais de
sept points et son ascension quasi
assurée. Moutier, malgré sa défaite
devant Le Locle, conserve sa secon-

de place et entend bien la défendre
jusqu'au bout ! Une défaillance des
Jurassiens ferait l'affaire d'un Bruhl
redevenu ambitieux si l'on en juge
son net succès sur Saint-Gall . Le
F.-C. Porrentruy a renoué avec
le succès en battant Thoune. Les
deux points remportés sont pré-
cieux et ils serviront d'encourage-
ment pour les prochains matchs,
matchs qui devraient permettre aux
Ajoulots de quitter définitivement
la zone dangereuse. Aarau a pro-
fité de la venue de Baden pour se
mettre à l'abri de toute mauvaise
surprise, le vaincu étant désormais
à l'avant-dernier rang. Au Tessin,
Blue-Stars n'a pas été en mesure
de sauver un point face à un Chias-
so décidé à sauver sa place en li-
gue B. La lutte pour la relégation
est, dans ce groupe, particulière-
ment intense, Cantonal ayant battu
Soleure. Avec ce succès, les Neu-
châtelois du Bas ont encore une
chance de sauvetage. Puisse le suc-
cès enregistré face aux Soleurois
n'être pas sans lendemain.

PIC.
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LE LOCLE : Biaggi ; Hotz, Veya, Pontello ; Jaeger, Kernen ; Ma-
ring, Dubois, Furrer, Haldemann, Bosset. — MOUTIER : Schorro ;
Joray, Eyen, Steinmann ; Studer, Juillerat ; Fankhauser, Schin-
delholz, Voelin, von Burg, Kummer. — ARBITRE : M. Wyttenbach,

de Wil. — 1500 spectateurs.

Privé de football depuis de nom-
breux mois, le public loclois atten-
dait avec une certaine impatience
la reprise du championnat au stade
des Jeanneret. Bien partie dans le
second tour, en gagnant trois points
précieux à l'extérieur en deux
matchs, l'équipe locale s'est présen-
tée dimanche avec les vétérans Ker-
nen et Furrer, en l'absence de
Thimm, Dietlin et Henry. Disons-le
tout de suite, les deux aînés ont fait
preuve de talent et ont utilisé un
grand nombre de balles à bon es-
cient. Le test face à Moutier était
intéressant, puisque les Jurassiens
occupent la deuxième place du clas-
sement. Au vu de leur prestation,
on se demande comment ils en sont
arrivés là ! Certes, les locaux ont
eu de la peine à vaincre, mais ils
se sont imposés dans la construc-
tion et l'offensive durant les deux
tiers de la partie. Ils auraient du

gagner par trois buts d'écart d'après
le nombre des occasions of fer tes
aux deux équipes, mais ces occasions,
ils n'ont pas toujours su les concré -
tiser.

Début très rapide
Malgré le terrain glissant et mouil-

lé, le match a débuté sur un rythme
très rapide. On nota d'emblée des
interventions des deux gardiens sur
des essais de Haldemann et Furrer
pour Le Locle et de Voelin pour
Moutier. Puis le jeu se stabilisa au
centre du terrain durant quelques
minutes. A la 10e minute, sur un
bon service de Dubois, Maring dé-
borde la défense jurassienne et mar-
que le premier but. La joie des lo-
caux sera de courte durée, car à la
12e minute, une hésitation de la
défense locloise permet à Voelin
d'égaliser d'un tir splendide. Et ce
score va durer longtemps !

Penalty manqué
A la 24e minute, Dubois bien placé

est déséquilibré par Eyen et l'arbitre
dicte penalty. C'est Jâger qui tire
le coup de réparation. Schorro se
lance dans un coin et Jaeger vise
l'autre, mais hélas la balle passe à
côté du poteau. Le jeu reprend avec
une légère domination locloise, mais
le vent aidant, Moutier reprend le
dessus et inquiète à son tour la cage
locloise. Biaggi doit intervenir à
plusieurs reprises. A la 40e minute,
un coup franc à 18 mètres est tiré
par Eyen et Biaggi sauve en corner.
Les visiteurs tirent encore deux cor-
ners avant le repos.

La reprise
Dès la rentrée, les Loclois dirigent

le jeu et plusieurs occasions s'o f f rent
à Dubois, Maring et Furrer, mais
sans succès. A part quelques échap-
pées, le jeu se déroule constamment
dans le camp des Prévôtois. A la
15e minute, Furrer s'infiltre bien
dans la défense adverse et se pré-
sente seul devant Schorro. Ce dernier
plaque le joueur loclois au sol en

Une attaque de Maring échoue sur le gardien de Moutier. (Photo Schneider)

le retenant par les jambes. Le faul
se situe à la limite des seize mètres
et Haldemann tire dans le mur. A
la 20e minute, un beau coup de tête
de Furrer expédie le cuir au bon
endroit, mais un pied adverse sauve
sur la ligne ! Réaction de Moutier
qui se crée aussi quelques situations
pénibles pour les locaux. A la 29e
minute, Dubois intercepte une balle
et, seul devant Schorro, se fait pren-
dre le cuir, alors que Furrer et Bos-
set étaient démarqués à quelques
mètres ! Descente jurassienne et tir
de Schindelholz par-dessus. Les vi-
siteurs abusent maintenant nette-
ment du faul pour sauver le résul-
tat nul. Cette méthode va d'ailleurs
leur coûter cher. Il faut  attendre,
après bien des attaques locloises, la
44e minute, pour voir Haldemann
être victime d'un faul assez grossier
aux 18 mètres.

Le but de la victoire
p our Jaeger

Ce faul  contre Haldemann est
botté par Maring qui lobe le mur
adverse. La balle s'écrase sur la
latte et revient en jeu. Jaeg er se
précipite et reprend de la tête à un
mètre du sol. Schorro est battu,
c'est le but de la victoire, à la grande
joie du public. Nous l'avons dit , vic-
toire di f f ic i le , mais entièrement mé-
ritée I

R. A.

Le Locle - Moutier , 2-1 (1-1)

2e ligne : Mâche - Longeau 2-1 ; Ce-
neri - Madré tsch 0-1 ; Buren - Tramelan
4-4 ; Boujean 34 - Bévilard 3-2.

3e ligue : TJSBB - Tauffelen 5-2 ;
Aarberg - Koeniz 3-2 ; Poste Bienne-
Munchenbuchsee 2-2 ; Nidau - Lyss
0-0 ; Aegerten - Schupfen 6-3 ; Mâche-
Tramelan 5-2 ; La Neuveville - Court
2-3 ; TJSBB b - Aurore 3-1 ; Soyhières-
Develier 1-2 ; Bassecourt - Saignelégier
5-2 ; Delémont - Courrendlin 0-1 ; Les
Genevez - Aile 3-1.

Juniors Interrégionaux : Bienne - Fri-
bourg 2-1 ; Gerlafingen - Berthoud 3-4;
Trimbach - Youg Boys 4-2 ; Berne-
Bulle 5-1.

Dans le Jura

Résultats des rencontres du 17 avril ;
Ile ligue :, Etoile I - Ticino I 1-3 ;

Fleurier I - St-Imier I 2-5 ; Haute-
rive I - Colombier I 1-0 ; Le Locle II -
Xamax II 1-3 ; Audax I - Boudry I
2-4.

Ille ligue : Cortaillod I - Buttes I
4-1 ; L'Areuse I - Couvet I 1-3 ; Au-
vernier I - Blue-Stars I 0-2 ; Serriè-
res I - Le Parc Ib 5-0 ; Comète I -
Corcelles I 1-3 ; St-Blaise I - Dom-
bresson I 4-1 ; Sonvilier I - Le Parc la
arrêté ; La Sagne I - Xamax III 2-1,

IVe ligue : Châtelard I - Gorgier la
3-1 ; Cortaillod II - Boudry II 4-0 ;
Béroche la - Gorgier Ib 10-2 ; Colom-
bier II - Auvernier II 3-0 forfait ; Le
Landeron I - Audax II 4-2 ; Saint-
Biaise II - Dombresson II 3-0 ; Cres-
sier I - Corcelles II 4-4 ; Marin I -
Serrières II 3-0 ; Noiraigue I - Cou-
vet II 5-1 ; Travers la - L'Areuse II
2-2 ; Fleurier Hb - Fleurier Ha 4-1 ;
Etoile Ha - Chaux-de-Fonds III 1-5 ;
Etoile ne - Comète II 1-0 arrêté ; Le

Locle IHb - Superga la 1-1 ; Floria
Ilb - Le Locle Illa 3-0; La Sagne II -
Le Parc Ha 8-1 ; Béroche Ib - Gor-
gier la 0-3.

Juniors A : Comète - Boudry 5-3 ;
Xamax A - Cortaillod 2-1 ; Hauterive -
Cantonal 0-0 arrêté ; Buttes - Xamax
B 0-6 ; Auvernier - Le Landeron 5-1 ;
Fleurier - Colombier 2-1.

Juniors B : Couvet - Cortaillod 0-0
arrêté ; Hauterive - Marin 2-0 ; Bou-
dry - Fleurier 2-4 ; Comète - Fontai-
nemelon B 2-2 ; Travers - Béroche
3-3 ; Xamax - Etoile 6-2.

Juniors C i Cantonal - Chaux-de-
Fonds A 1-7 ; Xamax - Cortaillod 6-3 ;
Hauterive - Le Locle 1-5 ; Comète -
Auvernier 3-0 forfait ; Châtelard - Bé-
roche 6-0 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Boudry arrêté.

Vétérans : Xamax - Saint-lmier 5-0.
Interrégionaux i Cantonal - Servette

1-9.

Association cantonale neuchâteloise



Les Russes sont arrivés samedi
Avant le match Suisse-URSS à Bâle

Le célèbre gardien russe Tachine (à gauche) a été dès son arrivée à Kloten
la cible des chasseurs d'autographes, (asl)

Les. footballeurs soviétiques, qui af-
fronteront la Suisse mercredi à Bâle,
sont arrivés samedi soir à Kloten. La
délégation russe, qui avait quitté Mos-
cou samedi matin, a fait escale à
Vienne. Dans la capitale autrichienne,
les joueurs soviétiques ont effectué une
séance d'entraînement et ont assisté à
la rencontre de championnat opposant
Austria Vienne à Wiener Neustadt. La
délégation comprend 24 personnes.
L'arrière Danilov et le demi Malafeiev
ont rejoint leurs camarades dimanche
en compagnie de M. Granatkine, délé-
gué russe à la FIFA. La délégation , qui
est dirigée par M. Nikolai Riachinzev,
est formée de MM. Michail Mzareu-
lov, Nicolai Morozov (entraîneur) ,
Youri Solotov (entraîneur adjoint) ,
Alexandre Sigal (médecin ) et Anatoli
Morozov (masseur). Pour le match de
mercredi , l'entraîneur soviétique dispo-
sera des joueurs suivants :

Gardiens : Lev Yachine, Ansor Ka-
wasachwili et Victor Bannikov. Arriè-
res: Vladimir Ponomarev, Albert Scher-
ternev, Guan Ursatorre, Valentin Afo-
nine, Victor Getmanov et Vassili Da-
nilov. Demis : Josef Sabo, Valeri Vo-
ronine, Galimsjan Chusainov et Edou-
ard Malafeiev . Avants : Slava Metre-
veli , Victor Ponedelnik , Oleg Kopaiev ,
Igor Chislenko, Michail Meschi , Victor
Serebrianikov et Anatoli Banichewski.

Aux chutes du Rhin
Dimanche matin, la délégation sovié-

tique a fait une excursion aux chutes
du Rhin avant de prendre ses quar-
tiers à Rheinfelden. Les joueurs ont
été soumis à une brève séance d'en-
traînement. Lundi , ils lronê s'entraîner
au stade Saint-Jacques, à Bâle. Mardi ,
les Russes resteront à Rheinfelden. Le
soir, une partie de la délégation se
rendra à Granges afin d'assister au
match Suisse B - Maroc. Mercredi , une
réception officielle est prévue dans la
matinée à Bâle. Durant l'après-midi ,
les. Soviétiques auront la possibilité de
visiter la Foire suisse d'échantillons. Le
départ est prévu pour jeudi. La délé-
gation se rendra à Vienne, où, diman-
che, l'Autriche affrontera à son tour
l'URSS.

Ils porteront les couleurs
f rançaises !

Mercredi soir, les Soviétiques s'ali-
gneront en culottes bleues, maillots
blancs et bas rouges.. Selon les accords
passés entre les deux fédérations, le
gardien et deux j oueurs du champ
pourront être remplacés durant tout le
match. Enfin, les responsables russes
ont proposé aux dirigeants helvétiques
le mois de juin 1967 pour le match
retour , qui aura lieu à Moscou.

Malgré l'emprise de la fatigue, les Montagnards reviennent avec un point

YOUNG-FELLOWS : Stettler ; Bosshard, Hunger, Kyburz, Kubler ;
Bolli, Chiandussi ; Feller, Matus, Fischli, Hœssll. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Berger, Delay ;
Thoien (Baumann Ph.), Brossard ; Baumann W., Bertschi, Quat-
tropani, Keller. — ARBITRE : M. Huber, de Thoune. — Specta-
teurs : 10.000. — BUTS : Brossard 46e ; Matus, 80e. — NOTES :
Stadion Letzigrund. Match joué en ouverture de la partie Zurich-
Lugano. Terrain en parfait état. Young-Fellows est au complet,
tandis que La Chaux-de-Fonds se passe des services de Duvoisin,
ce qui vaut la rentrée de Thoien. Pour la 2e mi-temps, Philippe
Baumann remplace Thoien, blessé. Pour geste anti-sportif , Milu-
tinovic fut averti en 2e période. A la 55e minute, une bombe de

Brossard s'écrasa sur la barre 1

Brossard (au premier plan) roule à terre, qu'Importe, il marque ainsi le seul
but des Chaux-de-Fonniers à Zurich, (photopress)

/
Les Neuchâtelois pouvai ent

l'emporter ?
Ce match a été entrepris, avec le

soucis de ne pas perdre. Résultat de
cette situation : un score nul est ve-
nu récompenser les vaillants Monta-
gnards qui ont pleinement mérité
le point ramené des bords de la Lim-
mat. S'ils peuvent être félicités de
n'avoir pas connu la défaite , ils doi-
vent regretter de n'avoir pas enlevé
la décision. Elle était à leur portée
car Young Fellows n'est pas une
grande équipe . Il s'agit d'une forma-

tion plus faible que Granges, Lau-
sanne ou Grasshoppers . Mais juste-
ment contre ces 3 dernières forma-
tions les hommes de Skiba ont voulu
une victoire sans équivoque . Et à tant
la désirer, ils l'ont arrachée avec le
panache qu'ils démontrèrent tant à
La Charriêre, que sur la Pontaise.

La f atigue déroute
les pronostics

Tout au long des 90 minutes, le jeu
ne s'a f f i rma dans aucun secteur I
On attendait les 20 minutes tradi-

tionnelles au cours desquelles Quat-
tropani devient pressant sous la
poussée générale. Il n'en f u t  rien !
Tout se déroula, sans panache mais
avec vitalité tout de même. Il est
vrai que l'enjeu était d'importance,
autant pour Young Fellows que pour
La Chaux-de-Fonds . Si les «.Jeunes
Compagnons* démontrèrent dans le
fond leur réelle valeur, l'on ne peut
pas en dire autant des Neuchâtelois
qui parurent fatigués ! En e f f e t  l'e f -
fort  soutenu durant les cinq parties
précédentes ont marqué les muscles
des hommes de Skiba. Ils vont tenter
dans la semaine qui vient de récupé-
rer afin d'af fronter  dimanche pro-
chain à La Charriêre l'actuel leader
et vainqueur de la Coupe : Zurich.
Ils voudront prouver qu'avec le re-
tour de Duvoisin (sa blessure devant
se résorber rapidement) ils sont ca-
pables de battre encore une fois cette
formation du FC. Zurich qui n'a con-
nu qu'un insuccès cette année. Jus-
tement contre les Montagnards et
ceci sur les bords de la Limmat.

P. G.
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Fontainemelon et Ohen, 0 à 0
En championnat de football de première ligue

FONTAINEMELON: Etienne ; Au-
bert, Edelmann ; Veuve, Auderset,
Tribolet ; Andréanelli, Glmmi, Si-
méoni, Wenger. Entraîneur : Man-
dry. — Notes : Terrain très glissant,
ciel couvert, pluie pendant tout le
match. 300 spectateurs. Coups de
coin : 5-5 (3-2). — ARBITRE : M.
Mincard, Lausanne.

Sur un terrain presque impraticable,
les hommes du Val-de-Ruz ont pra-
tiqué de nouveau un football très spec-
taculaire. Malheureusement, la série de
malchance continue, pour la ligne

Simeoni (maillot blanc) attaqué par
m arrière d 'Olten. (Photo Schneider)

d'attaque : plusieurs occasions de but
ont été manquées. Olten de son côté
cherchait ce résultat. Les Soleurois ont
commencé à jouer la contre-attaque,
et deux fols, ont été dangereux .

Avec le match nul, les deux équipes
ont quitté le terrain satisfaites. Les
joueurs de Mandry ont donné la preu-
ve qu'ils pouvaient présenter un jeu
d'équipe et se sont bien comportés ,
même s'ils doivent partager les points.

Fn.

Cantonal bat Soleure, 2-0 (1-0)
CANTONAL : Streit ; Paulsson,

Correvon,, Leuenberger (Zouba) ,
Burri; Goelz, Ramseier; Clerc, Fro-
chaux, Savary, Ryf . — SOLEURE :
Gribi ; Stampfli, Aebi, Marrer, Ra-
boud ; Kuhn, Klensd (Scruzzi) ;
Krestan, Amez-Droz, Walker, Wal-
der. — ARBITRE : M. Coutaz, Ge-
nève. — 1200 spectateurs. — BUTS:
31e et 59e Ramseier.

La chance... pour Cantonal !
On le sait, les actions de Cantonal

sont sérieusement en baisse. Il faudrait
véritablement un redressement très sé-
rieux pour que l'équipe-fanion subsiste
en LNB. Or hier, face à Soleure, il sem-
ble que ce redressement se soit amorcé.
Il ne faut certes pas crier au miracle.
Les erreurs sont nombreuses en défense
comme en attaque, mais le succès recom-
mence à sourire aux Cantonaliens. C'est
en réalité vers la 17e minute que la
chance est véritablement venue s'ins-
taller au sein des Cantonaliens. Jus-
que-là, ils avaient largement dominé
une formation soleuroise qui évolue sans
panache et avec si peu d'individualités
qu'on doit lui contester toute leur va-
leur. A la 17e min. donc Krestan put
reprendre un long dégagement de ses ar-
rières. Seul devant Streit, il botta le bal-
lon sur le montant gauche. Se déplaçant

Une intéressante phase de ce match. (Photo Schneider)

ensuite pour tirer une nouvelle fois, il
plaça le ballon sur le montant droit.
Cantonal venait de vivre son meilleur
moment de chance depuis fort long-
temps. Remis en vigueur par le man-
que de réussite de Krestan, les Neuchâ-
telois repartirent une fois de plus à
l'attaque. Et à la 31e minute enfin, un
tir de Ramseier passait sous le vendre
du gardien Gribi. Canonal avait mar-
qué !

Soleure abdique...
La réaction des Soleurois fut particu-

lièrement faible. Après ce but de Ram-
seier, ils avaient pratiquement renoncé à
se battre. Ils se mirent à courir toujour s
plus lentement, allant même jusqu'à dé-
truire le jeu. Le spectacle y perdit tout
son attrait, mais Cantonal pouvait enfin
renouer avec la victoire. Après le repos,
la physionomie du jeu resta la même.
Plus -rien né " pouvait sauver les Soleu-
rois d'une défaite puisqu'eux-mèmes
étaient convaincus de ne rien réussir. A
la 59e minute, Ramseier prit la défense
soleuroise de vitesse avant de sceller le
résultat en faveur de Cantonal.

Relevons qu'hier, les ' Neuchâtelois
étaient encore une fois conduits par
Branko Resar tandis qu'Elie Tacchella
donnait force conseils depuis le banc du
comité. Il y a longtemps que cette so-
lution aurait apporté un renouveau à
Cantonal. Pourvu que l'ambiance actuelle
dure longtemps...

R. J.

Tavant conserve
son titre

Au Palais des Sports de Lyon, le Fran-
çais Maurice Tavant a conservé son
titre de champion d'Europe des poids
légers en battant l'Italien Aldo Pravi-
sani aux points en quinze reprises. Ce
combat a été l'un des plus beaux orga-
nisés à Lyon depuis plusieurs années.
Ce fut un véritable festival , peut-être
un peu dépourvu de passion mais, à
cause de cela, correct , clair et facile à
suivre. Ainsi, Aldo Pravisani , le vétéran
aux 140 combats qui n'a jamais été mis
k. o., ne l'aura pas été non plus devant
le Français.

Clay-Cooper conclu
A Chicago, Cassius Clay a confirmé

qu 'il rencontrera le Britannique Henry
Cooper , titre en Jeu, le 21 mai au stade
de Highbury, à Londres. Le combat dé-
butera à 20 h. 30 (GMT) et sera télé-
visé en direct en Europe et aux Etats-
Unis. Le champion du monde des poids

lourds a déclaré : * L'offre était si belle
que je n'ai pas pu refuser. J'aime bien
Londres, les Britanniques et tout ce
qu 'il y a là-bas et c'est pour cela que
je leur donne une chance. J'aimerais
ensuite aller en Allemagne pour y dé-
fendre ma couronne devant Karl Mil-
denberger, champion d'Europe. Je n'ai
qu'une chose à dire : c'est une bonne
affaire pour moi et c'est un gros truc
pour eux, à Londres » , a conclu Cassius
Clay.

Wieczorek bot Dussing
A Hambourg, le poids moyen ber-

nois Horst Wieczorek a obtenu une
nette vctoire aux points en huit re-
prises face à l'Allemand Heinz Dus-
sing. Wieczorek a nettement domi-
né son adversaire et a été vivement
applaudi par le public.

Entre les cordes-,
Olymplsme \

* Madrid retirera sa candidature à
l'organisation des Jeux olympiques de
1972 ». Telle est l'information publiée
dimanche matin à Madrid par le quo-
tidien espagnol * ABC ». Le journal pré-
cise qu 'étant donné les difficultés ren-
contrées, les installations et aménage-
ments ne seraient pas terminés pour
l'été 1072, mais que l'Espagne sollicitera
à nouveau l'organisation des Jeux d'été
pour une date ultérieure. On pense que
l'Espagne fera connaître officiellement
sa décision loi-s de la réunion du C. I. O.
qui débutera la semaine prochaine à
Rome. Selon les projets, les Jeux de-
vaient se dérouler simultanément à Ma-
drid et à Barcelone, cette dernière ville
étant réservée pour les discipliner nau-
tiques.

Madrid n'est plus sur
les rangs p our 1972

Bundesliga (29e Journée) : Borussia
Moenchengladbach - SV Meiderich 1-2 ;
Borussia Neunkirchen - Munich 1860
1-9 ; Borussia Dortmund - VfB Stuttgart
4-0 ; Bayern Munich - Hanovre 96 3-1 ;
FC Nuremberg - Schalke 04 1-0 ; Tas-
mania Berlin - Werder Brème 1-1 ; SV
Hambourg - FC. Kaiserslautern 4-1 ; SC
Karlsruhe - FC. Cologne 2-1 ; Eintracht
Francfort - Eintracht Brunswick, ren-
voyé. — Classement : 1. Borussia Dort-
mund 29-45 ; 2. Bayem Munich 29-43 ;
3. Munich 1860 29-43 ; 4. FC. Cologne
29-37 : 5. Werder Brème 29-36.

Championnat
d'Allemagne

Dès maintenant Gauloises h I g u aussi avec f iltre
„__ . M .1 ——- .. .— .

A Rotterdam , la 100e confrontation
entre la Hollande et la Belgique s'est
terminée par une victoire des Hollan-
dais, qui se sont imposés par 3-1 après
avoir mené au repos par 2-0.

Hollande bat Bel gique

Seizièmes de finale (matchs retour) :
Valencia - Langreo 2-1 ; Saragosse -
Calvo Sotelo 5-1 ; Lerida - Cordoba 0-1 ;
Barcelona - Santander 8-0 ; Gljon -
Real Madrid 2-4 ; Malaga - Osasuna
2-3 ; Europa - Sabadell 0-0 ; Valladolid-
Sevilla 3-0 ; Celta Vigo - Espanol Bar-
celone 1-1 ; Atletico Bilbao - Condal
3-1 ; Elche - Indauchu 5-1 ; Real Socie-
dad - Majorca 0-3 ; Atletico Madrid -
Mestalla 0-0.

Deux matchs se Jouent en nocturne.
Europa Iran et Sadadell devront dis-
puter un match de barrage.

Voici les treize premiers qualifiés pour
les huitièmes de finale : Valencia , Sa-
ragosse, Bétis Séville, Cordoba, Barce-
lona, Real Madrid , Malaga, Valladolid ,
Espanol Barcelone, Atletico Bilbao, El-
che, Majorca, Atletico Madrid.

Coupe d'Espagne
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La direction de l'hôpital met en soumission

l'exploitation du
SALON DE COIFFURE

du nouvel hôpital
La préférence sera donnée, à propositions égales, à un coiffeur établi
à La Chaux-de-Fonds et membre de la Société des maîtres coiffeurs.

Les conditions générales de la soumission peuvent être retirées à la récep-
tion de l'hôpital ou seront envoyées par la poste sur demande, tél. (039)
2 14 01.

Les offres sont à adresser à la direction dé l'hôpital, jusqu'au 9 mai au
plus tard, et les soumissionnaires retenus seront convoqués en vue de
discuter plus à fond.

¦• En raison de la surcharge exceptionnelle de travail imposée actuellement
aux responsables de l'hôpital, c'est avec regi-et qu 'aucune entrevue ne
peut être accordée avant la réception des soumissions.

La direction

v ; ; J

Cherchons

OUVRIER
pour travail de tournage.

I Jeune homme sortant de l'école
; serait mis au courant.

S'adresser à la Maison MOULEX,
rue de la Paix 61, tél. (039) 2 51 38.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ferbSantSer-
appareilleur
ferblantier
appareêlleur
S'adresser A. Ortlieb, ferblanterie-
appareillage, Cortaillod-Colombier ,
tél. (038) 6 45 55.

Fabrique d'horlogerie cherche .

viroleuses-
centreuses
à domicile.

Téléphoner au (038) 416 41.

La Fabrique d'Ebauches de Pcseux S.A.
2034 Peseux

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN-FAISEUR DlTAMPES

MANŒUVRE SPÉCIALISÉ POUR
FABRICATION DE FRAISES
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique , 34, rue de Neuchâtel
tél. (038) 8 11 51.

I lemrich + cie
eadrans soignés

offre à - 5

jeunes gens et
jeunes filles

sortant de l'école la possibilité de suivre une formation rapide sur !
différentes parties intéressantes de la fabrication du cadran telles que

© opérations diverses de galvanoplastie
9 zaponnage

, ® facettage
© posages d'applique or

avec ou sans formation sont également cherchés(es) pour ces mêmes
parties.

Prière de se présenter me du Doubs 163.

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

logement de trois pièces, salle de
bain, WC, cuisine et dépendances ;
écurie éventuelle pour les chevaux.

Ecrire sous chiffre CN 8277, au
bureau de L'Impartial.

v

la vignette RP̂ ^cl© gc&rantie EiiÉNiiiË
Les mécaniciens qualifiés de la branche \g$Mil!%$mÙ£mîr

du cycle et de la moto

ne réparent que les véhicules deux roue3

vendus par le commerce spécialisé

et munis de cette vignette de garantis.

ATTENTION !
Si vous êtes propriétaires d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un

des marchands spécialisés dont la liste suit , vous voud rez bien lui demander

lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la VIGNETTE DE

GARANTIE sur le cadre de votre machine.

La Chaux-de-Fonds : Wllly Fellmann, Jules Franel , Alexandre Montandon,

Lucien Voisard. La Brévlne : Edouard Gretillat. Le Locle : Paul Moj on ,

Marcel Girard. Les Ponts-de-Martel : Armand Etter, Adrien Montandon.

DURS D'OREILLES — SURDITÉ
Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité Démonstration chez von GUNTEN, opîique-harlogerie Lunettes de surdité à MICROPHONE FRONTAL

Pour un appareil de surdité de qualité avenue Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds et à CONDUCTION OSSEUSE

; EULE ADRESSE |e mercrecJi 20 avril, de 10 h. à 18 h. 30 Appareils DERRIÈRE L'OREILLE. Apparei ls TOUT DANS L'OREILLE

BOUVIER FRÈRES 
ÂV*  ̂'a GarS 43b

'* ~ 10
°° LAUSANNE _ Tél- (°21) 231245 ^| Envoyez-nous vos ' Nom : 

(à 200 m- de la ga^e en montant à droite, face Hôtel Victoria) S prospectus gratuits Adresse -
¦¦¦«¦¦¦qnimi Mm̂ m , .n.....,, , ,,.,_, ,. „. , ,. ,, _ "_!_;,..__ ' _.. : » ¦ 
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
. par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

— Mais ce ne sera pas longtemps nécessaire ,
nous avait-il dit. en regardant l'un après
l'autre les amis de'Smokey réunis dans la pièce
éclairée par le feu de bois.

Patty Guffey avait remis à ses parents la
liste des devoirs et des leçons que" Lovey devait
faire et étudier , et Lovey, à contrecœur, avait
déclaré qu 'elle allait monter avec Keyes pour
travailler.

— Ils désirent parler entre eux , lui avait
gravement dit son frère.

Bill Guffey avait préparé des cocktails, et
nous avions parle de la situation difficile où
Smokey se trouvait ; puis Jim Ash nous avait
dit ce qu 'il savait du Smokey qu 'il connaissait,
qu'il avait connu.

Nous l' avions écouté.
CHAPITRE VIII

Jim Ash. . :.- .. ;

C'est ainsi que nous l'appelâmes dès le.'
premiers moments. Lui-même, du reste , noui
l'avait demandé, et 11 nous fut facile de le
faire puisque nous éprouvions pour lui un<
grande sympathie. Il s'était installé dans h
fauteuil de cuir de Smokey , et moi j'étais assise
sur le large divan, entre ce fauteuil et le foyer
Joe Ben et Patsy avaient choisi le banc, de
l'autre côté de la grande cheminée , tandis que
le Dr Bruns avait pris le fauteuil près du banc
Quant à Dorothy et Henrietta , elles s'étaient
assises à l'autre bout de la table à tréteaux
entre Bill et Tony. Sauf une lampe basse posée
sur un petit meuble au fond de la pièce, celle-c:
n'était éclairée que par les flammes du feu
Elles projetaient des dessins faite d'ombre et
de lumière sur le carrelage , sur le visage ch
Dr Ash, sur ma jupe verte et sur la blouse
rouge d'Henrletta.Une fois même, je vis l'en-
semble de tout ce décor reflété en miniature
dans le grand verre que Tony portai t à ses
lèvres.

Nous étions là, pensant à Smokey — chacun
de nous avait déj à souvent prié pour lui — et
écoutant ce que Jim Ash nous disait de son
ami.

— Je suppose que les gosses étaient assis au
haut de l'escalier et qu'ils écoutaient , eux aussi ,
remarqua Smokey sur un ton bourru.

— Peut-être... En tout cas, affirmal-je , rien
ne fut dit qu'ils n'auraient pas dû entendre,
Smokey, croyez-moi.

Il haussa légèrement les épaules et rallumi
sa pipe.

— Continuez... fit-il .
— Eh bien ! Jim Ash nous disait...

« Smokey est arrivé chez nous il y a un
dizaine d'années. Jeune médecin, il devait ètn
attaché comme interne au service de chirurgii
de notre hôpital. »

Immédiatement , j ' avais Imaginé Smoke;
vêtu de blanc de la tète aux pieds, marchan
à grandes enjambées dans les couloirs trè:
clairs d'un de ces hôpitaux importants que
dans les grandes villes, on appelle des « Cen-
tres ». Plusieurs services médicaux y son:
jroupés, on y fait de la recherche de même
rme l'on y enseigne. Un établissement gigan-
tesque, souvent déconcertant pour le profane
nais Smokey, tout de suite , avait dû s'y sentii
parfaitement à son aise.

«.Il était âgé de trente ans , avait repris Jim
&sh , 11 devait élever deux petits enfants. Il
ivait perdu sa femme... et II travaillait énor-
mément. »

Je cherchai à me représenter l'appartement
le Smokey à cette époque. Sans doute avait-il
'ait en sorte que ces petits enfants aient tout
ie même un vrai foyer , et , encore que tra-
vaillant énormément, pour reprendre les mots
ie Jim , 11 avait dû trouver le moyen de leur
;onsacrer beaucoup de son temps.

« ...de fait , nous nous aperçûmes bientôt que

le nouveau interne était un garçon de génie
et 11 ne fallut que quelques semaines à pein
pour que ce brui t se répande dans tout It
Centre. Il devait rester cinq ans chez nous , e
jamais il ne nous donna l'occasion de reveni:
sur notre première impression. Tout le monde
oui, tout le monde, l'admirait et l'aimait. Parc<
que , outre ses qualités de chirurgien , il étai
extrêmement bon... D'une grande bonté.., pal
exemple pour les enfants... Quand il devait er
examiner un , il le faisait soigneusement, mé-
ticuleusement ; il voulait connaître absolument
tous les détails sur les conditions de vie de son
jeune patient comme sur les maladies qu 'il
ivait pu contracter précédemment, etc., etc
Smokey était un de ces rares médecins qui
;avait donner toute son attention à chacun
les enfants qu 'il soignait, mettant tout en
Euvre pour le guérir. Smokey, excellent mé-
lecin, était, d'autre part , un chirurgien adroit
;t consciencieux. ¦>

— Il faut dire aussi, fit Smokey en m'inter-
•ompant , que j ' ai eu une série de coups de
ihance, au Centre. Et le chirurgien en chef
•tait vraiment quelqu 'un de très bien. Je sais à
liiel point toutes ces circonstances m 'ont aidé
- oui , je le sais , maintenant ; à l'époque , je
ie m'en rendais pas compte. Il envoya ' au
ilafond un nuage de fumée : — Alors , moi
.uss l , comme les autres , je croyais que j'étais
me sorte de génie.

(A suivre)

Impossible de
laver à la main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!
Cet appareil Bosch, 100% automatique, lave quatre fols de suite, en un temps record,
60 a 100 fols de p lus qu 'à la main; avec de l' eau plus chaude qu'autrement;
donc plus à fond, hygléniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, p lacer la vaisselle dans les paniers ,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la
machine, presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l' automate sans que votre présence.
soit nécessaire. . r'_ ; - .- - -•- '-"

Le rinçage par exemp le, se fait avec une minutie qu 'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter, ni rien brusquer ,
sans casse surtout, et bien entendu avec plus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre plus proche fournisseur de la branche.
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CHEXBRES • BALCON DU LÉMAN
Réservez votre appartement

Prix de lancement - Facilités de payement
Appartements de construction soignée — Tout confort - Exposition
plein sud - Vue Imprenable sur le lac - Situation idéale dans zone
de verdure - Altitude 600 m. - Entrée en jouissance : automne 1966.

.: „ mkfk. ŴXŴ ŵ mmi - :? r> ¦¦
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S. I. RÉSIDENCE 

~ '

FLEUR DE LYS SA. g pièces dès Fr. 69 000-
Chemln des Trols-Rols 5 bis 4 pièces dès Fr. 85 000—
1005 LAUSANNE Garages Fr. 9 000-
Tél. (021) 23 04 51
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A vendre à Neuchâtel

de 2 appartements de 3 chambres,
cuisine, chauffage général au ma-
zout, dépendances et dégagements.

Un appartement libre tout de suite.

Pour visiter, s'adresser A. Rossclet,
Portes-Rougres 63, Neuchâtel , lundi
18, mardi 19 et mercredi 20 avril ,
ou écrire sous chiffre LH 8473, au
bureau de L'Impartial.



Aucune difficulté pour les Chaux-de-Fonniers

Nicolet (maillot clair) , nouvelle re-
crue des Chaux-de-Fonniers , tente

un panier. (Photo Schneider)

S'il fallut attendre trois minutes
pour voir Jacques Forrer inscrire les
deux premiers points de cette rencon-
tre amicale, nous avions bien vite re-
marqué que les Chaux-de-Fonniers,
sans forcer leur talent , disposeraient de
cette formation allemande qui mon-
trait un compartiment défensif assez
lacunaire alors que ses attaques s'or-
ganisaient sur un rythme que les
Olympiens soutenaient sans peine.
C'est ainsi que Jacques Forrer héri-
tait de plusieurs balles sans avoir à
affronter la défense adverse qui négli-
geait de le marquer : il en tira grand
profit pour consolider l'avance de son
équipe. De leur côté les Allemands se
montraient peu adroits, à telle ensei-
gne qu 'après 15 minutes de jeu ils
n'avaient inscrit que 3 points. Il fallut
que Claude Forrer puis Kund se bles-
sent successivement à la cheville et
cèdent leur place, pour voir les étran-
gers inscrire des points avant le repos.

Dès la reprise l'équipe germanique
sembla mieux organisée en défense et
lança des contre-attaques que Fuchs,
son meilleur élément , transforma. Alors
qu'ils ne comptaient plus que dix
points d'avance, les Olympiens cons-
cients du danger , se reprirent à opérer
dans le style qui leur est propre, en
lançant leurs rapides ailiers Carcache

Les juniors de VOlympic
dans le championnat

suisse
Samedi après-midi s'est disputée

une éliminatoire cantonale pour dé-
signer l'équipe neuchâteloise qui
prendra part au championnat suis-
se des juniors . Après avoir battu
Fleurier par 45 à 22, les Olympiens
battaient en finale l'Union chré-
tienne de Neuchâtel par 26 à 20
points. Espérons que les Chaux-de-
Fonniers sauront se montrer dignes
de leurs aines et occuperont -une
place en vue dans le championnat
suisse. Signalons pour terminer que
l'équipe féminine de VOlympic a
battu , en lever de rideau du match
amical , Fémina-Berne par 53-28.

Jr.
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et Linder qui débordèrent souvent les
Allemands peu véloces. Certains de
leur succès, les locaux relâchèrent leur
effort en fin de partie.

Leur premier match
avec VOly mpic

Pour les dirigeants de l'Olympic-Bas-
ket , ce match amical était l'occasion
de voir à l'œuvre Nicolet (SMB Lau-
sanne) qui évoluera la prochaine sai-
son à l'Olympic et Suarez , un Argen-
tin établi en notre ville pour raisons
professionnelles. Le premier nommé
est un basketteur «grand foi-mat», en-
core bien j eune puisqu'il n'a que 17
ans. Sous son panier il eut ¦ quelques
bonnes interventions de récupération
de balle. Toutefois, s'il est précieux en
raison de sa taille, sa condition phy-
sique n'est en aucun point comparable
avec celle des actuels titulaires de
l'Olympic-Basket ; sa course notam-
ment et sa détente sont insuffisantes.
Nous ne doutons pas que Claude For-
rer , durant l'intersaison, saura combler
les lacunes du Lausannois en le faisant
sauter et sprinter afin de transformer
ce tempérament apathique en basket-

teur de grande classe capable de sou-
tenir ses ailiers dans la contre-attaque.
Quant à Suarez, il a déjà fait des pro-
grès depuis son entrée dans le club
chaux-de-fonnier. Son principal han-
dicap semble être le poids , mais sa
patte n 'est pas mauvaise, et , comme
pour Nicolet , il faudra attendre la
mise en condition physique et la nou-
velle saison pour tirer un jugement
définitif.

L'international bernois Erich Kund
renforçait l'Olympic pour cette occa-
sion. Il se montra très adroit à mi-
distance et meilleur qu 'il le fut deux
semaines auparavant , dans les tirs de
réparation. C'est un atout de valeur
et , s'il venait à déposer sa licence à
l'Olympic-Basket, cette équipe pour-
rait marquer de sérieuses prétentions
au titre national.

OLYMPIC-BASKET : C. Forrer (5) ;
J. Forrer (16) ; Kund (17) ; Nicolet
(2) ; Kurth (4) ; Linder (8) ; Carca-
che (6) ; Suarez (4) ; Evard.

HEIDELBERG : Fuchs (19) ; Riebel
(5) ; Perignon (6) ; Link (6) ; Hor-
nung (2) ; Seltmann (2) ; Pfeiffer ,
Billinger, Muller, Scott (7) .

Jr.

Le Bernois Kund s'est également
distingué parmi les Chaux-de-

Fonniers.

Les haltérophiles chaux-de-f onniers
©ut fêté l'ancien champion U. Blaser

L'organisateur No 1 de cette soirée (à gauche) M . Armand Jeannin en
compagnie d'anciens champions chaux-de-f onniers. De gauche à droite ,
Eugène Ryter , médaillé olympique, Titi Blaser, champion du monde et

Joseph Jaquenoud , recordman du monde. (Photos Schneider)

Samedi, à la Charme valaisanne, au
cours d'un excellent repas suivi d'une
soirée familière, les haltérophiles de La
Chaux-de-Fonds et de tout le pays ont
fêté les 80 ans de l'ex-champion du
monde Ulrich Blaser-dit-Titi. De nom-
breux télégrammes de vœux sont par-
venus à l'adresse de Titi , ils émanaient
d'anciens athlètes et de clubs amis.
Inutile de dire l'ambiance sympathique
de cette manifestation due à MM. Jean-
nin et Mme, initiateurs. Ils furent se-
condés dan s leur tâche par des hommes
dévoués tels les accordéonistes Otto Bla-
ser (fils du champion et musicien con-
nu) et Fernand Balimann. Plusieurs
délégués de clubs amis eurent des pa-
roles élogieuses et remirent des cadeaux
à M. Blaser. Voici le discours du pré-
sident de la Fédération suisse, M. Jean
Tornare , des Geneveys-sur-Coffrane,
discours résumant l'ambiance dans la-
quelle s'est déroulée la soirée :

« C'est pour moi un très grand plaisir,
en cette soirée d'anniversaire, de vous
apporter le salut du Comité central de
la FSHA. Je tiens particulièrement à
féliciter M. Ulrich Blaser, notre ancien
champion du monde, sans lequel nous
n 'aurions pas eu la joie de nous re-
trouver ce soir dans cette ambiance
sportive qui nous est chère.

» Quatre-vingts ans représentent toute
une vie faite de nombreuses joies, sur-

tout lorsqu 'on a été champion du monde
dans une discipline difficile où l'on ne
doit compter que sur soi-même. Parfois
hélas, cette vie a été faite aussi de
désagréments. M. Blaser les a toujours
surmontés avec courage. La ville de
La Chaux-de-Fonds a l'honneur de pos-
séder une aussi noble personne que M.
Blaser plus connu sous le pseudonyme
de « TITI ».

» Je remercie dès lors mes amis hal-
térophiles chaux-de-f onniers qui ont
consacré leur temps à l'organisation
d'une belle soirée. De plus en plus les
bonnes volontés se font rares, mais un
j our comme celui-ci il . faut avoir le
cœur sur la main, et la main tendue
franchement pour faire en sorte d'as-
surer le succès d'une telle manifestation.
Notre plaisir est d'autant plus grand
que ce soir nous fêtons une personne
d'âge ; huitante ans, cela peut repré-
senter éventuellement pour nous quatre-
vingts kilos... En somme pas très lourd
à soulever pour un haltérophile tel que
« TITI » Blaser. Notre vœu parlant bien
entendu toujours en sportif est de sou-
haiter à notre ami d'ajouter quelques
disques à sa barre et de ce fai t , il
soulèvera bientôt les 100 kilos. Ce jour-
là nous serons très heureux d'avoir un
nouveau recordman chez les haltéro-
philes et le double plaisir de lui
souhaiter bon anniversaire, ce que nous
formulons aujourd'hui avec cœur en y
ajoutant nos plus vives félicitations pour
ses quatre-vingts ans. »

Encore bonne fête à Ulrich Blaser et
bonne route pour les cent ans !

A. W.

En pleine forme , Titi Blaser j oue de
l'harmonica, il est accompagné par

son f i l s  Otto.
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Le Suisse Luigi Taveri a ajouté une
nouvelle victoire à son palmarès en
remportant la course des 125 cmc. du
Grand Prix d'Imola. Au guidon de sa
Honda , il a couvert les 70 km. 238 à la
moyenne de 134 km. 777. Les résultats :

125 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , les 70 km. 238 en 31'16"1 (134
km. 777) ; 2. F. Villa (It) sur Beccac-
cino, 31"20"2 ; 3. W. Villa (It) sur Mon-
dial, 31'20"6 ; 4. T. Robb (Irl) sur Bul-
taco, 32'53"7 ; 5. Visenzi (It) sur Honda,
33'19"8.

Encore un succès
pour Taveri

Le Grand Prix automobile de Pau

L'Australen Jack Brabham
et son équipier néo-zélandais
Denis Hulme, sur Brabham-
Honda , ont nettement dominé
le Grand Prix de Pau de for-
mule deux, premier des
grands prix de France. Jack
Brabham a couvert les 80
tours du circuit (220 km. 800)
en 1 h. 59'14"1 (moyenne 111
km. 108) battant de cinq di-
xièmes de seconde son cama-
rade d'écurie.

Dès le départ , Hulme et
Brabham se portèrent en tête
suivis par l'Ecossais Jackie
Stewart mais ce dernier ,
après avoir endommagé sa
Matra-BRM au virage de la
Gare, fut contrain t à l'aban-
don mais la firme française
lui permit de poursuivre en
lui offrant un véhicule de
réserve. Pendant ce temps,
Denis Hulme améliora par
deux fois le record officiel
du tour (2 km. 760) avec 1'
28" puis l'27"7 (moyenne 113
km. 295) , ancien record par
Jim Clark : l'35"7 (103 km.
824) . Au dixième passage de-
vant les tribunes , les posi-
tions étaien t les suivantes : 1.
Brabham ; 2. Hulme ; 3.
Rindt ; 4. G. Hill ; 5. Clark.
Peu après, deux abandons,
ceux de Beltoise et de Att-
wood , sont enregistrés.

Peu après. Jim Clark ac-
complit un très beau retour.
Au 16e tour , il se hissa au
troisième rang derrière les
pilotes des Brabham-Honda
mais il but bientôt s'arrêter à
son stand, ce qui lui fit per-
dre deux tours. Dès lors, la
course se poursuivit sans
grand intérêt, Brabham et

Jim Clark s'est incliné sur incident
technique.

Hulme conservant la tête sans être in-
quiétés. Dans les derniers tours, Bra-
bham améliora le record du tour en 1"
26"8 (114 km. 469) puis Hulme porta en-
fin ce record à l'26"3 (115 km. 133).

Forf ait du Suisse S if f e r t
Le Suisse Joseph Siffert, qui endom-

magea sa voiture la veille lors des essais,
n'a pas pu' prendre le départ , son méca-
nicien ne parvenant pas durant la nuit
à réparer sa Cooper-BRM. Son forfait a
permit au Tessinois Silvio Moser de s'a-
ligner dans ce Grand Prix. Il fut toute-
fois contraint à l'abandon, comme la
moitié des concurrents s'étant lancés
dans cette épreuve.

Classement
1. Jack Brabham (Aus) sur Brabham-

Honda, les 80 tours en 1 h. 59'14"1
(moyenne 111 km. 108) ; 2. Denis Hul-
me (N-Z) sur Brabham-Honda 1 h. 69'
14"6 ; 3. Graham Hill (GB) sur Matra-
BRM 2 h. 00'44"8 ; 4. à un tour : Jackie
Stewart (GB) sur Matra-BRM ; 5. Alan
Rees (GB) sur Brabham-Cosworth ; G.
Jo Schlesser (Fr) sur Matra ; 7. à deux
tours : Jim Clark (GB) sur Lotus ; S.
Guy Ligier (Fr) sur Brabham-Cosworth,
à 5 tours ; 9. Peter Arundell (GB) sur
Lotus, à 21 tours ; 10. Jochen Rindt
(Aut) sur Brabham-Cosworth, à 27 tours.
Tous les autres concurrents ont aban-
donné.

' , j  Cyclisme \

La 8e édition du Prix Jean Brun pour
juniors, à Genève, s'est terminée par
la victoire du Bàlois ,Ernst Guidali, qui
s'est très nettement imposé au sprint.
Il a cependant été mis hors-course pour
avoir changé de roue sans avoir fait
constater son avarie à un commissaire.
La victoire est finalement revenue au
Français Jean-Claude Grillot, deuxième
du sprint derrière Guidali. Voici le clas-
sement :

1. Jean-Claude Grillot (Annemasse) ,
les 80 km. en 2 h. 22'12" (38,240) ; 2.
Jean-Louis Michaud (Annemasse) ; 3.
Jurg Schneider (Thoune) ; 4. Godi Mul-ler (Zurich) ; 5. Heini Studer (Zurich) ;6. Udi Heiniger (Soleure) ; 7. RolandMonaya (Douvaine) ; 8. Christian Lo-catelli (Annemasse) : 9. Piero Atzh (Ob-felden) ; 10. Xaver Kurmann (Lucerne) ,tous même temps.

Le vainqueur disqualif i é
à Genève

L'Allemand de l'Est Friedrichs vainqueur
Le Grand Prix suisse de motocross à Payerne

L'Allemand de l'Est Paul Friedrichs
sur CZ, a remporté le Grand Prix de
Suisse des 500 cmc, disputé sur le cir-
cuit de Trey (1 km. 800) à Payerne.
Environ 20.000 spectateurs ont suivi
cette première manche du champion-
nat du monde 1966. Paul Friedrichs ,
second du championnat mondial l'an
dernier derrière le Britannique Jeff
Smith , a nettement dominé cette épreu-
ve, enlevant les deux manches. Sa tâ-
che fut toutefois facilitée par les en-
nuis mécanique dont furent victimes

dans la première manche les Britan -
niques Smith et Bickers, qui terminè-
rent 33e et 32e, perdant ainsi toutes
leurs chances pour la victoire finale.
Dans la seconde manche, les deux
Britanniques se reprirent mais ne pu-

rent toutefois pas inquiéter l'Allemand
de l'Est.

Classement f inal
1. Paul Friedrichs (Al-E) sur CZ,

35 tours, 2 points ; 2. Vladimir Valek
(Tch) sur CZ, 35-5 (88'26") ; 3. Rolf
Tlbblin (Su) sur CZ, 35-5 (86'50"9) ;
4. Joachim Helmold (Al-E) sur CZ,
35-11 ; 5. Josef Hrebecek (Tch ) sur
CZ, 35-15 ; 6. Chris Horsfield (GB)
sur CZ, 34-16 ; 7. Igor Grigoriev
(URSS) sur CZ , 34-18 ; 8. Zdenek Po-
lanka (Tch) sur CZ, 21 p. ; 9. Sigurd
Kalkis (URSS) sur CZ , 22 p. ; 10.
Sylvain Gebers (Be) sur CZ, 25 p. ;
11. Erwin Schmider (Al) sur CZ,
27 p. j 12. Sten Lundin (Su) sur BSA,
28 p.

Exploit des skieurs
chaux-de-fonniers

Le Trophée du Muveran

La traditionnelle course de pa-
trouilles comptant pour le Tro-
phée du Muveran n'a pas pu se
disputer sur le parcours habituel
en raison du fœhn. La distance
du circuit autour de l'Argentine
représentait 46 km.-effort. On re-
lèvera en catégorie légère la ma-
gnifique tenue de l'équipe du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds. Voici
les résultats :

CATÉGORIE LOURDE : 1. Cp.
g. front. 10-2 (R. Jordan, R. Bal-
leys, G. Durgnat) 3 h. 05'04" ; 2.
Police cantonale valaisanne Sion
(A. Genoud , L. Darbellay, R. Truf-
fer) 3 h. 06'50".

CATÉGORIE LÉGÈRE (34 km-
effort) : 1. Ski-Club Beca Midi
Lourtier (M. Maret , A. Fellay, F.
Luisier) 2 h. 46'06" : 2. SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS II (C. ET
M. STEINER, E. JACOT) 2 h. 46'
56".

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », jusqu'au
vendredi 22 avril. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez - vous ?

E5J093
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Caravane
de camping, auvent,
4 places, lit rabat,
table, état de neuf ,
marque anglaise, à
vendre.

Tél. (039) 273 08.
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B L e  plus merveilleux des spectacles
Winnetou (Pierre Brice), Old Surehand (Stewart Granger)

S 
PARMI LES VAUTOURS

Une aventure passionnante au temps où les pionniers, ™
m les indiens et les bandits s'affrontaient
M C'est un film particulièrement bien réussi 

BE533BHBBB3EBI 20 h- 30

«
Prolongation 2e semaine d'un triomphe record I

VIVA MARIA

a 
L'événement unique de la saison qui réunit les deux plus

grandes vedettes du cinéma français
_ Brigitte Bardot - Jeanne Moreau
jg Un film de Louis Malle 

ifZOBSiiffilESEl i5 n' et 2° n- 3°
_ Allez voir
I LES FOLLES ANNÉES DE LAUREL ET HARDY
_ Parce que le rire est le propre de l'homme
|| disait déjà Rabelais !

Une véritable anthologie des meilleurs gags qui ont lancé
M les plus célèbres duettistes de la comédie burlesque
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gj wwOw MfaaffMAmta r f H fljm principal 20 h. 30
B Une Impayable fantaisie
1 ' VIRGINIE
a Avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault
@ 18 ans

1 HiSSBBBilBB t CT 20-30 Unr

¦ : Einer der schônsten Helmatfilme aus den Bergen ^
g DER FORSTER VOM SILBERWALD
m Der grosse Jagd und Tierfilm

||jj3IËiSKZÎ EESl 20 
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§
Jean Servais - Dany Robin - Noël Roquevert

dans le film le plus haletant de l'année 1
m SURSIS POUR UN ESPION
H Dlnquiétantes péripéties 1 Du suspense I
_ Une lutte sans pitié entre espions internationaux
g En grande première Totalvision 18 ans 
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B
Une des plus mystérieuses histoires du siècle

réalisée par W. Klinger
LE HIBOU CHASSE LA NUIT

! i Avec Roger Hanin, Ron Randell et Virginie Rodin
Les dernières heures d'un dangereux kidnapper

Première vision 18 ans -I

FIAT 600 1964
FIAT 600 1962
FIAT 600 1963
FIAT 1200 cabriolet jj
FIAT 1500 1962
FIAT 1200 1960

Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chaux-de-Fonds, nie
Frltz-Courvolsler 28, tél. 039/3 13 62

A vendre de par-
ticulier, pour cau-
se double emploi,

KADITT
luxe 1965, 8200 kilo-
mètres, bleu foncé,
état de neuf , acces-
soires. Prix intéres-
sant. — Téléphoner
heures de repas :
(039) 311 49.

Usez l'Impartial

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste F.MJH.
maladies internes

DE RETOUR

Terrains
A vendre belles parcelles au Jura bernois.
Situation splendide. Eau, électricité. Prix
Fr. 5.— le m2. Conviendrait pour cons-
truire petite ferme de vacances.
Faire offres sous chiffre P 50114 N, à
Publicitas S.A., 2001 NeumhâteL

Fiduciaire
André Kiibler-Huot

bureaux ;
\

f e r m é s
du 18 au 30 avril 1966

pour cause d<? service militaire
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Théâtre Saint-Louis - La Chaux-de-Fonds
Vendredi 22 et samedi 23 avril, à 20 h. 30

« HISTOIRE NATURELLE DU COUPLE . 
;
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| ANDRÉ CELLIER J
® ' ¦" - *"*- -- ¦ ¦¦¦ - ©

S LA RÉVOLT E S
@ un acte de Villiers de L'ISLE ADAM @
@ 

6t 
MT @

f WIE^IJS MENAGE ©
,• un acte d'Octave MlRBEAU | ©
Wr m̂tmmÊmm—̂ J (jgj)

® QVeC ©
© HÉLÈNE ROUSSEL ®
*̂ Mi3e en scène: André Cellier w

@ Décors : Herwin Huppert @
CP Prix des places : 4.- à 7-, étudiants 4.- *P
@ Location: Cavalli-Musique, tél. (039) 225 58 et une @
A heure avant les représentations à la caisse du Théâtre A
4g Saint-Louis, tél. (039) 3 3015. g|

@® @@>®©® @® @@®® @© @®®®©#

cherche
pour son rayon il
d'électricité

premier vendeur
bien au courant de la branche. 1
Place stable, bien rétribuée, 1
avec caisse de pension et g
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Semaine dé 5 jours par
rotations.
Faire offres ou se présenter I
au chef du personnel, récep- |
tion 5e étage. jjI

A vendra

Lambretta
125 ce, parfait état
de marche.
Tél. (039) 27113.

CHALET
ou petite baraque,
demandé à acheter,
même en mauvais
état, avec terrain. -
Ecrire sous chiffre
BG 8415, au bureau
de L'Impartial.

ÉCHANGE
J'offre appartement
3 pièces, tout con-
fort, loyer modéré,
quartier Forges, con-
tre un 3 ou 4 pièces,
préférence quartier
des Postiers, Tourel-
les ou environs de la
ville. — Tél. (03B)
2 15 39.

oAKAut
à louer, Collège 55._ Tél. ((039)
2 59 25.

On cherche

AIDE-MONTEUR
ou

MANŒUVRE
(serait éventuellement formé)

pour travaux de bâtiment : percements, gainages,
scellements, pose de tubes.
Faire offres ou se présenter à l'Entreprise d'éleotrlclté

(3§@us
Daniél-JeanRiohard 11

3 Jeune fille Intelligente et active serait engagée pour
entrée Immédiate ou à convenir.

I Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S.A. No 19,
| Buissons 1, tél. (039) 274 04.

\mwmmwmmÊmKmmmmwmmmmwÊmwm ——^————— ¦—¦¦¦

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie \
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
engage

TÉLÉPHONISTE
Nous demandons : langue maternelle française, bonnes

notions d'allemand, esprit d'initia-
tive.

Nous offrons : place stable, travail varié et salaire f
en rapport avec les prestations four- j
nies, semaine de 5 jours . !

Faire offres manuscrites détaillées.

É̂î ju2"&'; ' ' ' ĴHKSBUHW 1 SG * aBHffiBBBfffrl̂ fîy^hffly î 'trflirt^-.

1, Importante entreprise horlogère engage

j régleur
il d'observatoireII
| , La préférence sera accordée à horloger pouvant

justifier d'une pratique antérieure dans ce secteur.

Faire offres complètes sous chiffre 3183-12, à
; | Publicltas, 2000 Neuchâtel.

v—g ^ii-ËMy îiALtm\wammmmmmmn nmmmBËimBmi ^mmmÊm *m—mBa ^mi—wmamâJU»a— îm——wi II IIHB . II

\
cherchent

mécaniciens de précision
fraiseurs

un manœuvre spécialisé
connaissant la peinture des machines.

S'adresser : TJNIVERSO No 30, rue du Locle 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour fin mal jeune J

BIHw

chauffeur-livreur
Dursteler-Ledermann S.A., dépôt de bières, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 31582.

Employée
de fabrication ,

pour son département de fournitures et rhabillages

serait engagée. s

. 
¦

On mettrait au courant. Entrée immédiate ou à

convenir. , §

Faire affres ou se présenter : Maison Louis Jeanneret-

Wespy S.A., rue Numa-Droz 139, tél. (039) 332 42.

cherche

UN EMPLOYÉ
pour son service de vente.

. Langues t français, bonnes notions d'allemand et
d'anglais ou
allemand, bonnes notions de français et
d'anglais.

Préférence sera donnée à candidat ayant une forma-
tion commerciale et technique et pouvant assumer
la gestion administrative d'un secteur de vente (étran-
ger).

Entrée immédiate ou à convenir.
' Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et prétentions à

i

SA
NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01

NAVILLE & CIE S.A., à Genève

cherche i

S ¦ 'V

une dame
ou une demoiselle

pour assurer la formation et le remplacement des
gérantes de ses magasins et kiosques.

Bon salaire pour candidate capable. 3

Mise au courant complète.

Prière de faire offres par écrit (Chef du personnel,
rue Lévrier 5, 1211 Genève 1).

¦ 

¦

"

- 
¦

JEUNE GARÇON
de 14 à 15 ans, sa-
chant aller à vélo,
est cherché tout de
suite. S'adresser chez
Mme P. Guenin-
Humbert, magasin
de fleurs, Léopold-
Robert 12, tél. (039)
2 10 60.
FEMME de mëage
est demandée quel-
ques matinées par
semaine — S'adres-
ser à Mme Georges
Ditesheim, tél. (039)
2 43 23. '

JEUNE COUPLE
sans enfant cherche
appartement de 2 ou
3 pièces, avec ou
sans confort. Ecrire
sous chiffre XT 8309
au bureau de L'Im-
partial.

VOUMARD - Ma-
chines Cie S. A.
cherche chambre
pour ouvrier suisse-
allemand. — Faire
offres Voumard-
Machines Cie S. A.,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
jeune fille. — Tél.
(039) 2 47 46.
A LOUER une
chambre meublée
tout confort, au
centre. — Télépho-
ne (039) 2 85 89.

A VENDRE d'occa-
sion train électrique
Mârklin. Tél. (039)
3 50 16 depuis 18 h.
A VENDRE souliers
et habits, adultes et
enfants. Tél. (039)
2 64 01.
A VENDRE machi-
ne à laver semi-au-
tomatique en parfait
état. — Tél. (039)
2 23 48. 
A VENDRE machi-
ne à laver d'occasion
marque Ellda, avec
essoreuse centrifuge.
Tél. (039) 2 46 92 dès
18 heures.
A VENDRE 1 ma-
chine à laver, sor-
tant d'usine, Gallay
« Piccola » grandeur
40 x 60 x 83 sur rou-
lettes, contenant 4
kilos de linge, va-
leur 1400 fr., ven-
due 15% meilleur
marché. — Tél. dès
le 20 avril entre 20
et 21 h. au (039)
214 01, Mlle Dis-
que.

ÉCHANGÉ manteau
de pluie le 2 avril
1966 au cinéma
Eden. Prière de le
rapporter Locle 30,
4e droite.
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Av. Léopold-Robert 29 , Ul1 0|jetrl<flll » WS S KSI WIKSI <X Av. Léopold-Robert 12

mercredi 20 avril 4- , gratuitement
^ 

_^ jeudi 21 avril
vos „bonnes papes 

impartial rocJio
LUNDI 18 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (1). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir -
flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.20 Horizons féminins. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Livret à domicile. 20.00 Ma-
gazin e 66. 20.20 Charmant Garçon, piè-
ce. 21.20 Carte postale du Japon. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 Actualités du jazz. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club,
13.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratorl italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (1), 20.30
Compositeurs favoris : Beethoven . 21.30
Découverte de la littérature. 21.50 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.10 Le français universel. 22.30 Sleepy
time jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Le Duo Mazzotti. 13.30 Pages
de Teletnann. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chants russes. 15.00 Informations.
15.05 Accordéon. 15.30 Une histoire de
Gottiwiler . 16.00 Météo. Informations.
16.05 Concert symphonique. 17.3o Pour
les enfants. 18.00 Informations. 18.05
Bonjour tout le monde ! 18.50 Commu-
niqués. 19.00 Informations. Nouvelles
de la Confédération et des cantons.
Revue de presse. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 21.25 Emission
spéciale à l'occasion du 50e anniversai-

Prlx d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois » 24 .25 6 mois » 47.50
3 mois * 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

re de la Foire de Bâle. 22.15 Informa-
tions. Commentaires et nouvelles. 22.25
Entre le jour et le rêve. 23.15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Disques. 13.15 Second programme.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Inter-
mède. 14.00 Informations. 16.05 Pages
de Respighi. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Pages de Beetho-
ven. 18.30 Virtuoses du saxophone. 18.45
Journal culturel . 19.00 Quatre chants
du Golden West . 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mu-
sique chez les gauchos. 20.00 Le suf-
frage féminin. 20.20 Musique. 20.35 Arc-
en-ciel sportif. 21.05 Raretés musicales
de l'art vocal italien. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Case postale 230. 22.35 Pe-
tit bar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Vignettes musicales.

MARDI 19 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Concerto. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Sextuor pour
cordes, Dvorak. 9.00 Informations. 9.05
Le savez-vous encore ? -10.00 Météo. In-
formations. 10.50 De mélodie en mélo-
die. 11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Pour la campagne.

MONTE - CENERI : 7.00 Musique
Chronique d'hier. 7.15 Informations. Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Musique
8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 1200 Revue de presse.

Communiqués
(Cette rubriqua n 'émana pas de notra
rédaction j alla n 'engage pa» le /ournalj

La rarHophotographle...
«.au camion de la Ligue cantonale est
un moyen rapide et peu coûteux de dé-
pister la tuberculose et certaines affec-
tions des organes thoraciques. Un con-
trôle régulier = une assurance santé.
L'annonce paraissant dans le présent
numéro renseigne quant aux Jours et
heures de stationnement pour le pu-
blia
Musée des Beaux-Arts.

L'exposition Ch. Huguenin sera ou-
verte jusqu'au 1er mai chaque Jour de
14 à 17 h. (excepté le lundi) et diman-
che de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. En-
trée libre.

LUNDI 18 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER

MARS
Naissances

1. Catherine, fille de Théodule-Mau-
rice Bonvin-Baeriswyl. — 2. Tania-
Sonia-Marzia, fille de Jean-Jacques-
Albert Gasser-Panciroli. — 3. Sandrine,
fille de Roland Meyrat-Marchand. —
8. Catherine-Micheline, fille de Roland-
Roger Furer-Amez-Droz. — 10. Biagio,
fils de Luigi-Radino-Merlino. — 14.
Catherine, fille de Peter Kupfer-
schmied-Griiter. — 16. Vincent - Ma-
thieu , fils de Bernard-Georges-Antoi-
ne Adatte-Boucon. — 20. Patricia, fille
de Fabien-Diogène Miiller-Jenni. — 27.
Sabrina, fille de Giuseppe Caruso-Pa-
vone.

Promesses de mariage
2. Proiettl Bovi-Mario, et Gentili

Aida , tous deux à St-Imier. — 9. Or-
landi Alfonso, à la Heutte, et Pon-
cioni née Chielmetti Angela, à St-
Imier. — Domenig Peter-Hans, à Lau-
sanne, et Krebs Ursula-Gertrude, à
St-Imier. — Bechtel Jean-Willy, à Son-
ceboz, et Miihlheim Irene-Rosmarie, à
St-Imier. — Bertuccioli Benito, et Pa-
padia Lucia, tous deux à St-Imier. —
10. Holzer Marcel-Frédéric, à St-Imier,
et Albrand Françoise-Félicie-Marie, à
Saint-Louis. — 12.Lopez José, et
Schnell Monique-Françoise, tous deux
à St-Imier. — 15. Bonvailat Pierre-Al-
phonse, et Papadia Maria-Luce, tous
deux à St-Imier. — 17. Poretti Pieri-

no-Francesco, à Chiasso, et Canova
Amelia-Renata, à, St-Imier. — 22. Don-
zé Jean-François, à La Chaux-de-
Fonds, et Méroz Jocelyne-Cylgia, à St-
Imier, — Pelletier Jean-Remi-Francis,
et Voirol Anne-Marie-Odile, à St-
Imier. — 80. Schwaar Jean-Claude, à
St-Imier, et Suter Suzanne à Péry. —
Nikleg Hans, et Burtin Simone-Jao-
queline, tous deux à St-Imier.

Mariages
3. Frey Charles-André, à St-Imier, et

Schletti Madeleine-Marguerite, à Ber-
ne. — 4. Aubry Gérard-Jules-Léon, à
La Chaux-de-Fonds, et Siegenthaler
Erika, à St-Imier. — 11. Sauser Paul-
Maurice, à St-Imier, et Kirchhof Ger-
trude-Adèle, à Neuchâtel. — 12. Bo-
nomo Eugenio, et Stefanutti Franca-
Lauretta, tous deux à St-Imier. —>
Aeschlimann Gérald-Roger, et Inder-
maur Mary-Louise, tous deux à St-
Imier.

Décès
6. Zwahlen Marie-Cécile, née en 1878.

— 11. Germann Jeanne, née en 1888.
— 18. Eggimann Charles-Emile, né en
1887. — 29. Brandt-dit-Grierin née
Reymond-Joubtn Laure-Elisabeth-An-
na. née en 1877.

PREMIER TRIMESTRE

CORGEMONT
Naissances

Janvier 8. Mtihlematter Cather ine,
fille de Pierre-Christian, et de Ma-
rianne née Jaques. — 10. Feusier
Thierry, fils de Gérard-Marcel, et de
Yolande-Lily, née Egger. — 28. Blauer
Nathalie, fille de Rudolf , et de Vio-
lette-Andrée née Sunier. — Mars 4.
Voisin Daniele, fille de Maurice-Ed-
mond, et de Carlita née Garavaglia, à
Zurich. — 13. Kocher Werner , fils d'Er-
nest-Emile, et de Jacqueline née Joss.
— 22. Liechti Corinne-Cosette, fille de
Werner-Robert, et de Liliane née Ren-
fer.

Mariage
Janvier 14. Voisin Fernand-Rémy, de

Corgémont, à Lyss, et Béguelin Josiane-
Andrée, de Tramelan, à Evilard.

Décès
Janvier 10, Cattin René-Philippe, né

en 1891. — Mars 29. Junod Pierre né
en 1890. — 31. Schmalz Alfred , ne en
1882.

CORTEBERT
Naissances

Janvier 21. Petraglia Vincenzo', de
Vito et de Maria-Donata, née Valluzzi .
— 25. Bernard! Ivana , fille de Felice,
et de Domenica-Palmira , née Regaz-
zoli. — Février 10. Wuthrich Robert, fils

de Robert et de Rosa, née Wyssen. —
14. Hirzel Isabelle, fill e de Jean-Fré-
déric, et de Monique-Andrée-Marie, née
Dornier.

Mariage
Mars 25. Bûhler Hans, et Portmann

Rose-Marie, les deux à Cortébert.
1 Décès

Janvier 7. Graber , née Choiseau
Odette-Gilberte, née en 1897. — Fé-
vrier 2. Lâderach Albert , hé en 1880.

| D I V E R S  |
L'électricité

n'a pratiquement pas
renchéri depuis 25 ans
Il ressort de toutes récentes données

relatives à l'économie financière des
usines d'électricité que le prix moyen
de l'énergie électrique au consomma-
teur pour toutes les sortes d'utilisation
a atteint, en 1964, 7,4 centimes par
kilowatt-heure (kwh) , contre 7,2 centi-
mes duran t les années 1940-41 et 9 ,7
centimes durant les années 1930-31.
Ainsi , l'énergie électrique n 'a pratique-
ment pas augmenté de .prix depuis le
début de la dernière guerre où elle
avait subi un fléchissement de prix de
l'ordre de 25 pour cent .

Comparativement, durant la même
période , allant de 1940 à 1964, le prix
du lait s'est accru de 89 pour cent, ce-
lui du sucre de 67 pour cent, celui du
café de 134 pour cent et celui de la
viande de boeuf de 149 ' pour cent .

Cette stabilité du prix du courant
électrique durant les 25 dernières an-
nées, prix calculé sur la moyenne de
tous les tarifs en vigueur, s'explique
par une exploitation plus rationnelle
du potentiel de production d'énergie,
l'augmentation de l'utilisation de l'é-
nergie à bas tarif et l'automatisation
de l'exploitation des entreprises élec-
triques.

La participation de l'énergie électri-
que aux frais de production se situe
au-dessous de 5 pour cent dans l'indus-
trie, l'artisanat et l'agriculture, à 2 a
3 pour cent par exemple dans les fa-
briques de machines et environ 2,5 pour
cent dans les exploitations agricoles
modernes. Aux CFF, cette part du cou-
rant électrique aux frais d'exploitation
se situe au-dessous de 6 pour cent , tan-
dis que dans les ménages privés , elle
est d'environ 2,5 pour cent, (upi)

RENSEIGNEMENTS
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83
Place du Marché Tél. 323 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 536 50
NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 54912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038 846 55
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La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage

qu'une voiture rapide.
Si Arthur Blank a remporté en 1965 pour la matique moyennant supplément) ; ventila-
seconde fois le Championnat de Suisse (ca- tion Aeroflovv à ouïes latérales d'extraction
tégorie «voitures de tourisme améliorées») d'air; sièges individuels à l'avant; coffre de
il le doit avant tout à ses qualités de pilote. 590 litres.
Mais la voiture qui, à sept reprises, lui a ^^=g  ̂ 2 portes, 6/55 CVpermis de réaliser le meilleur temps de sa ^^^^^®) p_ -7 oer
catégorie, y est aussi pour quelque chose. ŝaMtes  ̂ ri .  / OOD.
Une voiture qui n'est pas seulement rapide. Autres modèles: 4 portes ; Cortina GT 2 portes, 8/85
Une voiture endurante. Robuste. Idéalement C-V; statiotl -wagon 5 portes 8/66 cv. Vente spéciali-
„ „ _ j  o» T7 • -r- j i i see, y compris pièces de rechange et service, des mo-SUSpendue. Sure. Economique. En d autres dèies Cortina Lotus: Performance Cars Limited, 11,
mots : une Ford Cortina. rue Cornavin, 1200 Genève.
Moteur 1,2 litre, 6/55 CV; freins à disque à [IR n̂Tirnl Îf l̂If^W8!!! ! 

Ml'avant;quatrevitessestoutes synchronisées, p | pM \ \  l j WÈM 1 liUl iBl
levier sport au plancher (transmission auto- U Lii/LJ LiLËJ f ŷlil 1 iisâira
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J .-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

TRANSFORMATIONS DE MANTEAUX
dames et messieurs ainsi que de VES-
TONS CROISÉS.
Adressez-vous à. R. Poffet , mercerie, Bols-
Noir 39, tél. (039) 240 04.

MACULATU RE
rendre au bureau

de l'Impartial

A vendre

Tél. (039) 256 89.

ECHANGE
J'offre appartement
3V4 pièces H.L.M .
quartier ouest con-
tre un 4 pièces quar-
tier ouest. Télépho-
ner- au (039) 2 03 37.

Chrysler* présente une gamme incomparable de moteurs hors- bord de Vk à 105 H.P.
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Personne avant Chrysler n'avait réussi à tirer plus de Le moteur 50 H.P. Chrysler détient le record du monde
25 H.P. d'un seul cylindre. Seule l'expérience acquise des 10000 miles (plus de 16000 km) de course inin-
par Chrysler dans la mise au point des fusées spatiales terrompue. Longévité, solidité, simplicité : ce sont
permet une telle précision, un rendement aussi poussé. les caractéristiques de tous les modèles Chrysler.

Représentation générale pour la Suisse: K? pi 3g ? ll lli ï|| jj

S. Kisling & Cie SA, Zurich BEMHHSP I L" 1 * I 1 ' I '- I ¦ § b.' " ' 'Badenerstrasse 816, tél. 051 62 02 00 ' 
IBllMEMlWi " ÉPj^

,* anciennement West Bend ««.«.tu ™̂EM̂^
»laM

îaHSi8Bw!̂ ^
Agents: Yverdon: Schweizer Kurt, moteurs, rue du Cheminet 56, tél. (024) 213 47; Cortaillod: Staempfli J.,
chantier naval, tél. (038) 642 52.
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Coffret spécial
au prix de frs. 12.80.

Donnez à votre peau la chance de rester jeune
; JUVENA a créé pour vous ce coffret spécial, contentant trois produits '
i essentiels pour vos soins de. beauté.
; Notre personnel se fera un plaisir de ' vous conseiller et la nouvelle «Ecole

de Beauté Hlustrée» répondra à toutes questions concernant votre peau.

paiffymetrfe droguerie droz
Avenue Léopold-Robert 76 ,

N.B. - Nous vous rappelons que le magasin est fermé le lundi matin et maintenant
ouvert le mercredi après-midi.



Y EBHSSRSI

Monsieur et Madame Carlo Grassl-Buchenhorner, Teurs enfants Urs et
Esther, à Biehen ;

Madame et Monsieur Henri Bochat-Grassi, à Yvonand, leurs enfants et
petits-enfants, à Brlssago ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Anastaslo
Grassl ;

Monsieur et Madame Charles Amtenen, leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Alfred Savoie et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Antenen, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

née GRASSJ
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 75e année, après une pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1966.
La cérémonie funèbre aura lien au crématoire mardi 19 avril, à

14 heures.
Le corps repose a.u pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire i

BUE DANB3L-JEANB3CHARD 7.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, mardi

19 avril, à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. :.
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1 VÉTÉBANS GYMNASTES L
8 GBOUPE !

; LA CHAUX-DE-FONDS [.;
i a le chagrin de faire part à ses t

membres du décès de |
MONSIEUB i

William CHÂTELAIN
ij Nous garderons de lui le meil-
% leur souvenir.
i| Rendez -vous lundi matin El
il 18 avril, à 10 heures, pour la i!
, : cérémonie funèbre. Le Comité H

tsaxmesmmuisimÊamasmmiKmeiiK tKmit̂ m'ismî

IN MEMOBIAM ;

Arthur JEANNERET
18 avril 1963

- 18 avril 1966

Ton doux souvenir
est' à jamais giravé • —""*

en mon cœur

Ton épouse, j

Le vainqueur Gimondi: un nouveau Coppi i
APRES LA GRANDE ÉPREUVE CYCLISTE PARIS - ROUBAIX

« C'est bien un nouveau Fausto Coppi », « H a fort brillamment confirmé
son Tour de France victorieux », « Ce qu'il a fait est véritablement excep-
tionnel ». Ces déclaration, ce sont les champions les plus happés qui les
ont faites alors que l'eau des douches délayait la boue qui leur avait fait
un véritable masque, après l'arrivée victorieuse et solitaire de Felice Gi-
mondi à Roubaix. C'est Rudi Altig qui l'a comparé au regretté « Campio-
nissimo », c'est Jan Janssen qui a estimé que Paris-Roubaix venait mer-
veilleusement s'accoler à son succès au Tour de France, c'est Raymond
Poulidor qui a qualifié l'exploit. Felice Gimondi a, en effet, été un vain-
queur extrêmement brillant d'un Paris-Roubaix encore plus dur que tous

ceux qui ont été disputés à ce jour.

A la manière
de Coppl !

Le jeune Italien (né le 29
septembre 1942 près de Par-
me) , qui avait tant étonné en
juillet dernier en battant
Poulidor dans le Tour de
France, a confirmé l'étendue
de ses talents. Seul, U a cou-
vert les 41 derniers kilomè-
tres d'une course infernale
pour finalement gagner avec
4'10" d'avance sur ses plus
proches adversaires, le Hol-
landais Jan Janssen, second,
et les Belges Gustave Desmet
et Willy Planckaert. «Je vous
avais donné rendez-vous à
Paris-Roubaix. rappela-t-il
aux journalistes italiens qui
se pressaient autour de lui.
J'ai tenu ma promesse». Puis
Gimondi, assez peu éprouvé
par son effort, ajouta : «Ven-
dredi dernier, en revenant du
Tour de Belgique, j'avais re-
connu en voiture, et à l'en-
vers, le fameux «enfer du
nord». J'avais décidé d'atta-
quer au bas de la côte de
Mons-en-Pévèle si, toutefois,
je me trouvais à ce moment-
là en bonne position. Ce plan,
je suis parvenu à le mettre
en application».

16 ans après...
C'est ainsi que 16 ans après

Fausto Coppi et 15 ans après
Antonio Bevilacqua, dernier
Italien vainqueur à Roubaix,
il a réussi à remporter la
«reine des courses classiques»
et ce d'une façon qui restera
longtemps présente dans les
mémoires. D'aucuns, parmi
ceux qui avaient assiste, il y a 16 ans,
à la magnifique chevauchée de Fausto
Coppi, s'interrogeaient même pour savoir
si Gimondi n'avait pas encore fait mieux
dimanche. Il a., en tout cas réalisé une
chose extrêmement rare dans le cyclisme
moderne : il a nettement distancé tous
ses adversaires. De plus, 11 l'a fait dans
un style d'une grande pureté et sans
jamais puiser dans ses réserves.

L'attaque finale
C'est aux alentours du 215e km., en

plein «enfer du nord», sur des routes
afreusement pavées, boueuses et glissan-
tes, que Gimondi sortit du peloton. De-
puis un moment déjà — depuis Fenain,
km. 195, pour être précis — le Belge
Jacques de Boever ouvrait la route. Il
possédait une cinquantaine de secondes
d'avance quand Gimondi se lança à sa
poursuite. Juste avant, Adorni, coéqui-
pier du futur vainqueur, avait porté un
assaut destiné à éprouver ses adversaires.

Felice Gimondi

Ce dernier ayant échoué, Gimondi prit
le relais. Seul Dancelli, un autre Italien,
mais membre d'une équipe rivale, put
le suivre. Très rapidement Gimondi et
Dancelli réduisirent l'écart les_séparant
de de Boever. La jonction s'opéra au
220e km. Le peloton — ou du moins ce
qu'il en restait, car bien des chemins
cahoteux avaient déjà fait office de la-
minoir — n'était qu'à 15", c'est dire que
les rivaux Italiens ne se trouvaient pas
dans l'état d'esprit de lui faire un ca-
deau.

Pourtant, il en fut qui estimèrent l'of-
fensive bien prématurée, ce fut le cas
de Jan Janssen , «J 'ai vu partir Gi-
mondi, avoua l'ancien champion du
monde, mais l'arrivée était encore bien
loin. Je n'ai pas cru qu'il irait au bout» .

Gimondi fait le vide
Et pourtant Gimondi n'était pas en-

core satisfait. Dancelli et Deboever
étaient pour lui des compagnons indé-

sirables. Dès le bas de la côte du Pas
Roland qui mène vers l'église de Mons-
en-Pévèle, il démarra. Une voiture obs-
truait en partie la chaussée. Il fallait
rouler dans la boue. Gimondi fut le
plus prompt et il se détacha. Pendant
longtemps, il ne prit que 30 ou 40 se-
condes au peloton. Puis, malgré, ou en
raison, de la .présence de nombreux
motards qui semblaient vaciller sur la
route glissante, il creusa l'écart. Jamais
il ne cessa d'augmenter son avance.
Derrière lui , bien avant l'arrivée, nom-
bre de coureurs avaient en\ effet consi-
déré qu 'ils ne concouraient plus désor-
mais que pour la deuxième olace. C'est

sans doute ce qui expliqua que, malgré
l'allongement de « l'enfer », 30 à 40 cou-
reurs se soient retrouvés ensemble à
20 kilomètres du but.

Classement
1. Felice Gimondi (It) , les 262 km.

500 en 6 h. 59'29" ; 2. Jan Janssen (Ho)
7 h. 03"37" ; 3. Gustave Desmet (Be) ;
4. Willy Planckaert (Be) ; 5. Joseph
Huysmans (Be) ; 6. Rudi Altig (Al) ;
7. Willy Bocklant (Be) ; 8. Arthur de
Cabooter (Be) ; 9. Rik van Looy (Be) ;
10. Bernard van de Kerkhove (Be),
tous même temps ; 11. De Roo (Ho)
7 h. 03'51" ; 12. Durante (It) ; 13. De
Rosso (It) ; 14. Merckx (Be) ; 15. Grain
(Fr) ; 16. Brands (Be) 7 h. 04'25" ; 17.
Poulidor (Fr) ; 18. Van den Bosche
(Be) ; 19. Graczyk (Fr) ; 20. Godefroot
(Be) , même temps.

Paul Zollinger, le seul des six Suisses
en lice à avoir terminé, est classé 44s
en 7 h. 1513".

Disputé dans le cadre du 23e con-
cours franco-suisse de la Dôle (Jura) ,
le relads international de la Routa
blanche (3 fois 12 km. 500) a été rem-
porté par le SC Einsiedeln , qui a fina-
lement devancé de 14 secondes la pre-
mière équipe des douanes françaises

1. SC Einsiedeln (Hans Luna, Franz
et Aloïs Kaelin) , 1 h. 52'31" ; 2. Doua-
nes françaises Jura I (Jean Jobez,
Victor Arbez, Félix Mathieu), 1 h. 52'
45" ; 3. Douanes Jura III, 1 h. 56'27" ;
4. Douanes Jura II, 1 h. 56'44" ; 5. Un-
terstrass Zurich, 1 h. 58'13"

Einsiedeln vainqueur
des courses de la Dôle
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Fin de la Semaine internationale de ski des Alpes vaudoises

La deuxième édition de la Semaine in-
ternationale des Alpes vaudoises s'est
achevée par le slalom géant des Mosses.
Cette épreuve s'est disputée dans de
bonnes conditions sur une piste tracée
par l'entraîneur suisse Andréas Hefti.
Chez les dames, la Suissesse Ruth Adolf
s'est imposée assez facilement ce qui lui
a permis d'enlever le combiné, où elle
succède à l'Autrichienne Heidi Zimmer-
mann, sa plus dangereuse rivale ; sa com-
patriote Madeleine Felli, s'est classée se-
conde. Madeleine Felli perdit du temps
en accrochant une porte. Du côté mas-
culin, la .victoire est revenue au Fran-
çais Jean-Paul Jallifier devant le Suisse
Willy Favre. Le Français Léo Lacroix
n'a pris aucun risque et a terminé qua-
trième, assurant ainsi sa première place
au combiné de la Semaine des Alpes
vaudoises, où il inscrit son nom à la sui-
te de celui de l'Allemand Ludwig Leit-
ner.

Résultats
Dames (1800 m. 400 m. 45 portes) : 1,

Ruth Adolf (S) l'45"8 ; 2. Madeleine Fel-
li (S) l'46"6 ; 3. Josette Berod (Fr) 1'
52"4 ; 4. Janine Burnet (Fr) l'53"4 ; 5.
Martine Lùgrin (S) et Claire Grand-
jacques (Fr) l'54"l.

Combiné de la Semaine des Alpes vau-
doises (un slalom spécial et deux sla-
loms géants) : 1. Ruth Adolf 9,12 p. ; 2.
Madeleine Felli 21,99 ; 3. Janine Burnet
101,92.

Messieurs (2000 m. 450 m. 56 portes) :
1. Jean-Paul Jallifier (Fr) 2'00"0 ; 2,
Willy Favre (S) 2'00"5 ; 3. Kurt Hugg-
ler (S)2'01"4 ; 4. Léo Lacroix (Fr) 2'01"
8 ; 5. Bernard Orcel (Fr) 2'02"2 ; 6. Bob
Wolleck (Fr ) 2'03'.'3 ; 7. Beat Zogg (S)

2'03"9 ; 8. Michel Bozon (Fr) 2'04"0 9.
Christian Raisin (Fr) 2'04"2 ; 10. Andréas
Sprecher (S) 2'04"4.

Combiné : 1. Léo Lacroix 15,30 ; 2.
Willy Favre 26 ,19 ; 3. Kurt Huggler 66,71.
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I LES FRANÇAIS I
POUR P0RTILL0 J

1 Réunie à Méribel-les-Allues, la i
1 commission de sélection de la 1
B Fédération française a retenu 1
1 les skieurs et skieuses suivants 1
1 pour les championnats du mon- î
jj de alpins de Portillo : Mes- p
ï sieurs : Jean-Claude Killy, Léo i
jj Lacroix et Guy Périllat (trois ||
| épreuves), Jules Melquiond (sla. §
jj loms spécial et géant), Geor- B
ï mes Mauduit (slalom géant), H
jj Louis Jauffret (slalom spécial) , jj
jj Bernard Orcel et Pierre Sta- jf
1 mos (descente). Dames : Ma- 1
jj rielle Goitschel, Annie Famose ï
1 (3 épreuves), Christine Goit- i
jj schel, Florence Steurer (slaloms 1
¦ spécial et géant), Madeleine 1
jj Bochatay, Christine Terraillon ]
1 (descente) , Isabelle Mir (l'une jj
1 des épreuves). g
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La Suissesse Ruth Adolf  en course

Lausanne i tentatives d incendies criminels
flIlii M&BKaASKIMi .ÉEffJiiliKirMMBA»!! Ir J*l i rW^̂ ^Î

Deux tentatives d'incendies cri-
minels se sont produites à Lausanne
en fin de semaine. Les pompiers
ont tout d'abord été avisés samedi
vers 20 h. 50 pour un sinistre qui
s'était produit au No 2 de la Place
Bel-Air. Les dégâts étaient minimes

et seuls quelques cageots ont souf-
fert du feu. Peu de temps après,
un feu de caves à la rue du Tun-
nel 5 se déclarai t, mais lorsque les
pompiers arrivèrent, le concierge de
l'immeuble avait déjà éteint le feu.
La veille déjà un feu avait éclaté
à la rue Rosemont 3 et l'on peut
se demander s'il ne s'agit pas d'in-
cendies allumés par un pyromane,
comme Genève en connaît un à
l'heure actuelle. La technique du
pyromane de Genève aurait-elle fait
des adeptes ? (ats)

Vietnam

En e f f e t , comme l'écrit cet en-
quêteur et témoin impartial qu'est
le journaliste français Max Clos ,
si la guerre continue au rythme
actuel le Vieteong sera dans quel-
ques années un pays complètement
ruiné. Non seulement les perte s en
Vietnamiens, militaires et civils, at-
teignent environ 70.000 tués et
400.000 blessés par an pour une po-
pulation de 14 millions d 'habitants.
Mais la terre elle-même s o uf f r e , soit
pa r les bombardements, soit par la
guerre chimique qui dévaste les ri-
zières et tue les planta tions d'hé-
véas. Un million de paysans se
sont réfugiés dans les villes, où rè-
gne souvent la misère et la démo-
ralisation, si ce n'est la spéculation
et le vice encouragé par la pré -
sence du corps expéditionnaire qui
dépense les dollars sans compter.
«A ce compte-là, conclut le confrè-
re déjà  cité, le Vietnam ne sera
plus dans peu de temps qu'un pays
de vieillards et d'enf ants. Toute
une génération, celle qui va de dix-
huit ans en 1960 à trente ans, aura
disparu. »

Cela, explique à la f o i s  les ma-
nifestations d 'étudiants et de bon-
zes , voire une certaine xénophobie,
qui il est vrai cesse de se mani-
fester dès que les Américains di-
sent : * Eh bien, c'est entendu, nou3
nous en allons. *

Tel est l'aspect actuel des évé-
nements.

Ce que veut , il est vrai le boud-
dhisme ; comment on remplacerait
la junte militaire par un gouver-
nement civil issu des élections ;
quelle solution de dégagement Was-
hington envisagerait, suppose enco-

re d'autres commentaires et exph
cations.

N ous y reviendrons dans un pre
chain article.

Paul BOURQUIN.

M. Guy Mollet

M. Guy Mollet est d'ailleurs opposé
à cette proposition. Il reste parti-
san de la « petite fédération » (so-
cialistes et certains radicaux), mais
il manifeste beaucoup de prudence
car, on l'a vu, il ne veut pas de
fusion. H songe avant tout à con-
server l'originalité de son parti et
à garder le secrétariat général qu'il
détient depuis une vingtaine d'an-
nées.

Cela montre bien que si la situa-
tion ne subit pas de changement,
les partis de l'opposition iront à la
défaite pour les élections législati-
ves, comme pour les présidentielles.
Les radicaux sont même menacés
d'un éclatement prochain, les uns
se tournant vers M. Mitterrand,
leader de la soi-disant coalition des
gauches, les autres restant fidèles
à M. Lecanuet, leader du centre-
droite.

Bien entendu , les gaullistes se
félicitent de cette situation, dont
la gravité s'est révélée au moment
de l'élaboration de la motion de
censure. M. Guy Mollet, en effet, a
voulu et obtenu qu'elle ne fût ali-
gnée que des représentants de la
Fédération de la gauche démocrate
et socialiste. Il écartait ainsi les
hommes du centre, ce qui n'empê-
chera pas certains d'entre eux de
voter contre le gouvernement.

James DONNADIEU.

Dans le courant de la Semaine
Sainte, un gros camion frigorifique
portant plaques grecques avait ame-
né à Genève une dizaine de tonnes
de viande de moutons. Mais lors de
contrôles à la fron tière, la marchan-
dise avait s o u f f e r t  et le camion et
son contenu furent  saisis et conduits
aux abattoirs de La Praille.

On apprenait peu de temps après
que le camion en question avait dis-
p aru tout comme l'un des deux
chauffeurs qui étaient, restés à Ge-
nève. Plainte a été déposée et la
police a entrepris des recherches
qui sont demeurées sans résultat.

On igr.ore comment il se fa i t  que
le gros véhicule a pu quitter les
abattoirs don* toutes les issues pen-
dant la nuit sont verrouillées, (ats)

Usa cannaon
disparaît

A Genève, dans un café de Pre-
gny, un mari déçu par l'attitude de
sa femme, dont il est séparé depuis
deux ans déjà, lui a porté un coup
de couteau de cuisine dans le dos.
Par chance, la femme s'était jetée
de côté et la lame a glissé. C'est
pourquoi la blessure n'est pas grave.

Lors de la séparation, la garde
des enfants, âgés de 15 et 9 ans,
fut confiée au père. La mère, qui
étai t entrée en qualité de somme-
lière dans un café, s'en désintéres-
sa complètement, ce que son mari
ne pouvait lui pardonner, (mg)

Tentative de meurtre
à Senève



Bien que le général Nguyen Cao Ky souffre toujours de « difficultés d'être »
- politiquement parlant tout au moins - les Américains semblent décidés
à le soutenir d'une main ferme jusqu'aux prochaines élections générales.
On estime à Saigon que les concessions faites aux bouddhistes devraient
permettre au gouvernement en place de tenir jusqu'à la fin de son mandat.
Deux points d'interrogation subsistent : le vénérable Tich Tri Quang
parviendra-t-il à tenir ses sympathisants ? Da Nang et Hué reviendront-elles

dans le droit chemin ?

ce leur campagne électorale dans
le Delta, où se recrute la majorité
des électeurs.

Exercice à Da Nang
Sans doute pour procéder à un

« exercice d'alerte », un émetteur
clandestin a diffusé un appel des
étudiants bouddhistes annonçant
que les troupes gouvernementales
approchaient et étaient à moins de
trois kilomètres de la ville.

Aussitôt, la nouvelle se répandit
comme une traînée de poudre. Des

Toutefois, les bouddhistes pour-
raient ne pas recueillir les fruits de
leur victoire : ils ne sont puissants
que dans le nord du pays, peu peu-
plé, et tous les partis ont commen-

barricades surgirent dans les rues,
tandis que la police militaire amé-
ricaine invitait les Américains à
rentrer chez eux.

Lorsqu'il fut évident qu'aucune
unité militaire ne faisait mouve-
ment sur Da Nang, des camions de
l'armée sud-vietnamienne munis de
haut-parleurs diffusèrent des appels
demandant à la population de ren-
trer chez elle.

L'Australie déçue par
l'Europe

M. Paul Hasluck, ministre austra-
lien des affaires étrangères, a dé-
claré en quittant Washington que
son gouvernement considérait la

guerre du Vietnam comme primor-
diale pour la défense du monde li-
bre. Il est regrettable, a-t-il dit,
que les nations européennes ne re-
connaissent pas l'importance, vitale
pour elles, de prévenir l'agression
armée inspirée par Pékin contre
n'importe lequel de ses voisins.

Raids sur le Laos
Pour la deuxième fois, des «B-52»

qui attaquaient des routes au Viet-
nam du Nord ont poussé une poin-
te au-dessus du Laos.

L'agence de presse nord-vietna-
mienne affirme aussi que des avions
américains ont attaqué un faubourg
d'Hanoï et des régions à forte den-
sité de population.

(reuter, upi, afp)

Tich Tri Quang a obtenu gain de
cause, mais ses ouailles auront-elles
la patience d'attendre pour voir dé-
guerpir «Za clique de Saigon-» ? (asl)

Ky pewralf tenir jusqu'aux élections
Da Nang s'®raanise dans la rébellion

UN EVENEMENT
p ar j our
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t Le parti communiste de l'Union J

 ̂
soviétique a publié hier la liste de 

^
 ̂

ses slogans du 1er mal. n y 
en 

a j

 ̂
cent onze dont la plupart ont trait *,

h à des problèmes Intérieurs. Une \
h grande phrase est consacrée à Fin- j
f r tervention militaire de l'impéria- |
f r llsme américain au Vietnam et les |
f r autres relèvent des relations de ',
'f r l'URSS avec les pays amis d'une {

 ̂
part, avec les Etats capitalistes J

 ̂
d'autre part.

f r La rédaction de ces voeux et sa- f
f r luts n'est pas l'effet d'un hasard. £
f r Longuement pensée, elle est régie '<t
f r par des critères d'appréciation dont j
'f r la subtilité ne fait pas oublier la ',
'f r protocolaire naïveté. U s'agit d'un j
f r véritable thermomètre des amitiés. ';
f r La Chine par exemple avait tou- '>t
f r. jours figuré, en tête de la liste des \
f r Etats auxquels le P. C. adresse un î
f r « salut fraternel ». Elle a rétrogradé j

 ̂
et 

a été portée au cinquième rang. !

 ̂ U n'est évidemment plus question i
y « d'Amitié éternelle et indestruc- \
'f r tlble ». ;
f r Derrière cette première catégorie, !
f r réservée aux pays socialistes, on i
f r trouve le « salut chaleureux » adres- j
j! se, lui, à quelques pays africains, \

 ̂ à la RAU, à l'Algérie, à l'Arable, \
f r au Japon. !
f r .  Pour ouvrir la marche des vlen- j
|5 nent-ensulte, gratifiés de « saluta- ;
f r tions amicales », on trouve, pour '<
f r la première fols, la France suivie !
f r .  de la Grande-Bretagne et des !
f r Etats-Unis.
f r La Belgique, le Danemark, la Hol-
f r lande, l'Italie, la Grèce, la Turquie
f r et quelques autres se partagent en-
f r fin d'aigres « souhaits pour le dé-
f r veloppement et le renforcement des
f r ,  liens d'amitié »./,
f r La France promue championne

 ̂
des pays capitalistes ; 

la Chine po-
f r liment reléguée, il n'y a rien là de
f r surprenant ; mais il y a dans la
f r forme, quelque chose d'amusant que
f r n'offre pas souvent la politique.
f r Au banquet de l'URSS, les convives
f r sont placés méthodiquement. Pour
f r être élu, il ne suffit pas d'avoir une
f r bonne tête, Il faut payer sa place
f r en offrant en retour quelques com-
f r pensatlons. Voyez de Gaulle : le
f r fait d'avoir, entre autres, joué un
f r mauvais tour à l'OTAN, lui vaut
f r une place de garçon d'honneur.

f r P. KRAMER. g
2 f r

et «immunistes allemands
M. Willy Brandt, président du par-

ti socialiste allemand et bourgmestre
de Berlin-Ouest a défini son attitude
vis-à-vis d'un échange entre les so-
cialistes de l'Allemagne de l'Ouest et
les communistes de l'Allemagne de
l'Est : «Le dialogue que nous avons
engagé portera ses fruits à condition
qu'il ne sombre pas dans de funestes
querelles de parti». M. Brandt a
ajouté que M. Mende, ministre des
affaires allemandes et M. Gradt, mi-
nistre des réfugiés, avaient été te-
nus au courant des contacts et ce
dernier a même déclaré que «les dé-

mocrates allemands n'ont pas à re-
douter le combat politique avec les
communistes». Le ministre a précisé
qu'il ne faudrait pas que l'on croie
que ces réunions soient considérées
comme la reconnaissance d'un
deuxième Etat allemand.

Quant au chancelier Adenauer,
président à vie du parti chrétien-
démocrate, il a vivement protesté et
a déclaré : «Ulbricht ne sera jamais
converti et ne fera jamais part de
ses opinions en zone soviétique. Le
clef du problème ne se trouve qu'à
Moscou», (upi-impar)

Les fa«anccaiB!es de Mine ICeeinedy
Selon certaines rumeurs, Mme Jac-

queline Kennedy annoncerait sous
peu ses fiançailles avec un diplomate
espagnol, don Antonio Garrigues y
Diaz-Canabate, ambassadeur auprès

du Saint-Siège et président de nom-
breuses firmes industrielles. Don
Antonio est âgé de 62 ans, veuf et
père de huit enfants. Il appartient
à une des plus grandes familles es-
pagnoles. L'ambassadeur est actuel-
lement à Séville où est arrivée Mme
Kennedy. En rentrant de la «ferla»
de Séville, les deux personnalités an-
nonceraient leurs fiançailles, (upi)

L'esclavage serait mort
Les Nations-Unies ont publié un

volume de 363 pages établi sur la ba-
se des réponses aux questionnaires
adressés aux Etats membres et du-
quel il ressort que l'esclavage n'exis-
te plus dans le monde.

Les pays communistes ont répondu
que «la nature même du socialisme
exclut toute possibilité d'apparition
ou d'existence» de l'esclavage.

Un certain nombre de réponses
répliquent à des accusations de la
société américaine contre l'esclavage,
association privée qui recueille des
renseignements sur l'esclavage et
en fait part aux Nations-Unies.

Certains pays, africains en parti-
culier, s'élèvent contre le fait qu'on
puisse confondre esclavage et poly-
gamie et l'Arabie séoudite, sur la-
quelle parviennent régulièrement des
rapports faisant état de trafic d'es-
claves — souvent dignes de foi —
a protesté avec véhémence contre

des «allégations fantaisistes fondées
sur des ouï-dire et des rumeurs.

(upi)

Conflit ciigu an Lorraine
Touiours les licenciements de mineurs

Un conflit aigu a éclaté vendredi
dans une mine de fer du bassin de
Lorraine. Devant la décisions pa-
tronale de réduire le personnel, les
ouvriers de la mine d'Andemy-Che-
villon, près de Briey (Meurthe et
Moselle) ont occupé les locaux de
l'entreprise. D'importants effectifs
de police ont pris position sur le
carreau de la mine mais on ne si-
gnale pas de heurts avec les mi-
neurs.

Après 25 jours de grève, les mi-
neurs avaient repris le travail mar-
di dernier. Ils espéraient que la di-
rection reviendrait sur sa décision

de ramener les effectifs de 750 à
600 hommes. Mais les ouvriers ap-
prirent qu'au cours d'une entrevue
avec les représentants syndicaux, la
direction avait refusé de modifier
sa position.

Hier soir, les mineurs occupaient
toujours le carreau, mais bon nom-
bre de gendarmes mobiles s'étaient
retirés.

Des entrevues auront lieu à Paris
entre les représentants des grévis-
tes et la direction générale de l'en-
treprise, et on pense qu'une solu-
tion de compromis est possible.

(upi)

Le millénaire polonais célébré à Poznan
Dans un discours prononcé à Poz-

nan, à l'occasion du millénaire de
l'Etat polonais, M. Gomulka, pre-

mier secrétaire du parti, s'est ex-
pliqué sur le refus opposé par le
gouvernement polonais à une visite
du pape aux cérémonies du millé-
naire de l'Eglise polonaise organi-
sées le 3 mai à Czestochowa.

« Nous avons estimé, a dit M. Go-
mulka, que le gouvernement polo-
nais aurait paru accepter cette po-
litique nuisible s'il avait approuvé
la venue du pape et des évêques
d'autres pays que l'épiscopat polo-
nais. »

Le premier secrétaire a ajouté :
« L'épiscopat a introduit des des-
seins politiques dans la célébration
du millénaire. »

Un message a été adressé au car-
dinal Wyszyncki, primat de Polo-
gne, par le pape, a l'occasion de
l'ouverture des manifestations du
« millenium ».

Paul VI se dit spirituellement pré-
sent à ces manifestations. Il renou-
velle ses sentiments paternels en-
vers le « très noble peuple polo-
nais », confirme son affection parti-
culière pour le cardinal et les évê-
ques réunis en conférence, (upi)

Lm Lune et les météorites
Prenant la parole au cours d'une

conférence de presse consacrée à
« Luna 10 », le professeur Mstislav
Keldich, président de l'Académie
des sciences de l'URSS, a souligné
que dans la région de la Lune, le
bombardement météorique est cent
fois plus élevé que dans l'espace
interplanétaire. D n'est toutefois
pas possible de savoir si cette con-
centration est due à la Lune ou
bien si « Luna » se trouve dans un
« nuage », comme il en existe.

Le professeur Keldich a annoncé
que l'engin pourrait tourner pen-

dant des années autour de la Lune,
mais que ses appareils fonctionne-
raient pendant moins longtemps.

(afp)

Ombres et lumières

Ce magnifique instantané d'un ballet donné par les deux prestigieux artistes
et danseurs que sont Béatrice Consuelo et Serge Golovine (actuellement
directeur des ballets du Grand-Théâtre à Genève) p ermet de se faire une
idée à la fois  de la beauté de la danse et de la photo. Cette figure est tirée

de la « petite symphonie » de Frank Martin, (interpresse)

Pékin fournirait des . armes
aux communistes indonésiens

«Radio Indonésie libre» a annoncé
que la Chine communiste est en train
de préparer des débarquements de
matériel clandestin en Indonésie. Il
s'agirait essentiellement d'armes des-
tinées aux villes de Patjitan et Rem-
bang, dans l'Est de Java, qui sont

devenues, dès octobre, des centres
de la résistance communiste.

On apprend d'autre part que l'am-
bassadeur indonésien à Pékin a dé-
missionné. Il entend ainsi protester
contre l'attitude de son gouverne-
ment vis-à-vis de la Chine, (afp)

La reine Elizabeth d'Angleterre
ouvrira jeudi la 44e session du Par-
lement britannique et, pour la pre-
mière fois dans l'histoire, cette céré-
monie sera diffusée en direct sur les
écrans de la télévision, en Grande-
Bretagne et très probablement dans
les pays européens, grâce à l'Euro-
vision.

Ce sera une journée de triomphe
pour M.Wilson.

Toute la cérémonie, dont deux
processions à travers les rues de Lon-
dres, durera moins de deux heures,

le discours du trône environ 10 mi-
nutes. Ce dernier précise les proj ets
législatifs du gouvernement pour la
session parlementaire qui s'ouvre.

Pour la Chambre des Communes,
la cérémonie signifie la début d'une
année des travaux parlementaires,
avec un débat de cinq jours sur «le
gracieux discours de la couronne»
et au cours duquel «l'opposition
loyale de Sa Majesté» c'est-à-dire le
parti conservateur, écarté du pouvoir
depuis 1964, pourra faire connaître
ses objections aux projets du gouver-
nement travailliste, (upi)

LE DISCOURS DU TRÔNE À LA «TÉVÉ »

p La tête de Nelson, tout ce qui §
H restait de la statue du Lord I
p Amiral souf f lée  par l'explosion j
g terroriste, le 7 mars dernier, à j
g Dublin, a reparu. Elle avait été §
¦ volée il y a un mois. Mais elle |
g a reparu en double exemplaire... §
jj Un antiquaire londonien, Benny |
1 Gray, a f f i rme en e f f e t  qu'il l'a ï
g achetée à Dublin. Mais le pa- 1
H tron du célèbre pub « Lord Nel- §
g son » de Londres, Buttue Sugrue, |
1 conteste formellement les dires |
j ! de l'antiquaire : « Je l'ai ache- j
¦ tée à Dublin pour 550 livres |
|j (13.200 francs ) . La tête qu'on |
|j lui a vendue n'est pas la bonne.* I
H Gray et Sugrue sont bien déci- i
i dés à prouver l'un et l'autre 1
g qu'ils ont raison. Le premier j
I pour sauvegarder son crédit pro- f
I fessionnel. Le second parce que j
jj c'est tin Irlandais, (upi)
H M
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| Nelson Bicéphale ? I

Eclaircies. Averses fréquentes sur
ie Jura. Température comprise en-
tre 12 et 17 degrés. Rafales de vent
d'ouest.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui... !

¦ Un tribunal militaire iranien a con-
damné à mort le leader du parti islami-
que de la Nation, accusé d'avoir fomenté
un complot contre le régime.
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