
UN ÉVÉNEMENT:
L'ASSOCIATION

RENAULT-PEUGEOT

A PARIS:  J. DDNNADIED

De notre correspondant particulier :

«C'est une énorme surprise», écrit
un journal parisien, tandis qu'un
autre parle d'un «événement histo-
rique» et un troisième d'une «expé-
rience passionnante» : il s'agit de
l'association des deux grandes fir-
mes d'automobiles Renault et Peu-
geot, qui datent toutes deux de la
fin du siècle dernier.

On aurait plutôt pensé qu'un sem-
blable accord se réaliserait entre
Peugeot et Citroën, qui avaient déjà
noué certains liens. Mais l'idée ne
pouvait venir qu'une association
pourrait intervenir entre deux fir-
mes dont l'une est nationalisée «t
l'autre privée.

La décision qui vient d'être prise
est à inscrire dans le cadre du grand
mouvement de concentration qui se
produit depuis quelques mois dans
l'industrie française , pour mieux af-
fronter la concurrence européenne
au sein du Marché commun, ainsi
que la concurrence américaine. Re-
nault et Peugeot ont produit en-
semble, l'an dernier, 853.000 véhi-
cules (55 pour cent de la produc-
tion française et 60 pour cent des
exportations) , se plaçant au troisiè-
me rang en Europe, après Volks-
wagen (1.409.000) et Fiat (1.009.000).
Les deux firmes françaises espèrent
arriver cette aimée au second rang
ou du moins à,égalité avec Fiat.

Il ne s'agit pas d'une fusion, mais
d'une association. Renault et Peu-
geot conserveront leurs marques et
leur autonomie, mais elles se con-
certeront pour leurs fabrications,
s'adressant aux mêmes fournisseurs
pour certaines pièces et pourront
avoir les mêmes représentants dans
certains pays étrangers. Leurs coûts
de revient étant moindres, les deux
firmes pourront abaisser leurs prix
et mieux lutter sur le marché mon-
dial.

Cette association n'est d'ailleurs
pas fermée. D'autres sociétés d'au-
tomobiles, françaises ou étrangères,
pourront y adhérer. On se demande
à cet égard ce que fera Citroën qui
a déjà un accord avec Peugeot pour
la fabrication de certain matériel.
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Un accord de coopération économique italo - russe
Imp ortantes « marches anti-bombe » à Bruxelles
Le voyage du président de Gaulle dans le Nord
Un train attaqué p ar des rebelles aux Indes: 40 tués

Un accord
A la suite de la visite de M.

Gromyko, ministre soviétique
des Affaires étrangères, en Ita-
lie, un accord de « coopération
économique, technique et scien-
tifique » entre l'Union soviéti-
que et l'Italie a été signé à Ro-
me. Cet accord constitute essen-
tiellement un cadre dans lequel
les organismes italiens et rus-
ses pourront développer leurs
accords particuliers sur le plan
technique ».

Le ministre soviétique a ren-
du visite aux principaux mem-
bres du gouvernement italien
notamment MM. Saragat, prési-
dent de la République, Amintore
Fanfani, ministre des Affaires
étrangères et Aldo Moro, pré-
sident du Conseil. Les person-
nalités se sont trouvées d'ac-
cord pour intensifier leurs ef-
forts afin d'empêcher la proli-
fération des armes atomiques
et de parvenir à un désarme-
ment général.

Les dirigeants italiens n'ont
pas manqué l'occasion de pré-
senter à M. Gromyko les bien-
faits de l'Alliance atlantique en
lui affirmant que ce pacte avait
été le meilleur rempart contre
le réarmement allemand et un
journal va jusqu'à parler de
«la politique sénile du général
de Gaulle qui affecte à la fois
la République fédérale alleman-
de et l'Union soviétique ».

A la suite de ses entretiens
politiques, le ministre soviéti-
que a vistié Rome et notam-
ment la basilique Saint-Pierre
en compagnie de son épouse.
Contrairement à ce que l'on at-
tendait, M. Gromyko n'a pas
demandé audience au Pape
Paul VI. Il est parti pour Flo-
rence où il séjournera jusqu'à
mercredi à titre privé.

Il n'est d'ailleurs pas exclu
qu'il puisse être reçu en audien-
ce par le pape, (impar, upi)

Imp ortantes
Les traditionnelles « marches

anti-bombe » de Bruxelles, qui
se déroulent au mois d'avril ,
ont réuni près de 12.000 per -
sonnes, qui ont déf ilé pendant
trois heures dans le centre et
sur les boulevards de la capi-
tale. La bombe de Palomares
et l 'OTAN en Belgique, don-
naient plus de relief encore à
ces manif estations qui se sont
déroulées dans le calme bien
que la police ait procédé à de
nombreux contrôles.

Les « marches » avaient pris
une allure f olklorique avec
leurs divers accompagnements
d'orchestres et leurs sections
costumées.

Un groupe de jeunes gens
communistes pro-chînois scan-
daient « Johnson assassin »
mais les dirigeants avaient mis
en garde leurs adhérents con-
tre ce « groupe sectaire ».

(impar., ats)

Le voyage
C'est dans une atmosphère

très lourde qu'a débuté le voya-
ge du général de Gaulle à Lille
puisque le maire socialiste de
cette grande cité, M. Laurent,
a refusé de recevoir le prési-
dent de la République.

Mais la première journée a
été marquée par le discours du
général qui inaugurait la Foire
de Lille et qui relança l'idée
de la suppression du Sénat ou
plutôt de fondre en une seule
assemblée le Sénat et le Con-
seil économique et social.

Durant ce voyage de quatre
jours, le général étudiera les
problèmes économiques et so-
ciaux de la région. Aujour-
d'hui, il se rendra à Dunker-
que et Calais et dans cette der-
nière ville il expérimentera
l'« Hovercraft », mais des diffi-
cultés apparaissent avec la grè-
ve des métallurgistes et des
dockers, (impar., upi, ats)

Un train
Quarante personnes ont trou-

vé la mort et soixante autres
ont été blessées dans un atten-
tat perpétré contre un train
dans la gare de Diphu, à 200
kilomètres environ de Gouhati,
dans l 'Assam (Inde).

Le même train avait été l 'ob-
jet  d'un attentat dans la gare
de Lumding, mercredi dernier
et ce jour là, soixante-cinq
morts avaient été dénombrés.
L 'attentat de Diphu, comme le
précédent est très probable-
ment l'oeuvre des Naga, insou-
mis du Nord-Est , qui opèrent
dans la région traversée et qui,
au cours des deux derniers
mois, ont saboté d'autres con-
vois, provoquant la mort de
cent vingt-trois personnes.

Cette f ois  encore, l 'explosion
d'une bombe à retardement
s'est produite dans un ivagon
de voyageurs, (impar., upi)

La main tendue des Africains
i

Le Sénégal, grâce surtout aux
qualités de son président M.  Léo-
pold Sédar Senghor , premier hom-
me politique de l'Afrique occiden-
tale, suivi de prè s par M . Hou-
phouët-Boigny , président de la
Côte d'Ivoire, est certainement le
pays de l'Afrique noire le plus
évolué. Mais , même là, où le f isc
prélèv e sur le travail des Blancs
des sommes substantielles pour
des réalisations sociales, l'évolu-
tion dépend encore considérable-
ment de l'aide des pays étrangers ,
des « pays riches », comme les ap-
pelle le préside nt Senghor, en ne
manquant jamais une occasion de
leur rappeler leur obligation mo-
rale et politiqu e de subvenir aux
besoins des nations en voie de
développement.

Nous étions précisément en
Afrique au moment d'une de ces
allocutions du président sénéga-
lais et nous avons pu en consta-
ter l'écho dans d'autres pays où
le Blanc est considéré comme une
machine à sous.

Cette politique de la main ten-
due — ou plutôt de la main ou-
verte — doit évidemment per met-
tre aux p ays africain s de conso-
lider leur développement écono-
mique et social. Mais U faut  bien
admettre que le f leuv e est large
et que l'argent, ainsi drainé,
n'atteint pa s toujours son but.
Quand au Ghana, par exemple, un
Nkrumah et ses ministres met-
tent plusieurs disaines de millions
dans leur poche. Ou quand on
apprend , de la bouche du prési-
dent Senghor lui-même, pressé à
cet aveu par l'opposition politi que,
que les détournements de deniers
publics se sont élevés, au Séné-
gal, à 98 millions de francs entre
le 1er janvier 1964 et le 31 mai
1965, soit en 17 mois 1) ; et encore,
citant ce chiffre , M . Senghor
constatait-il « une nette régression
des détournements ». Nkrumah
est-il un cas isolé ? Et les détour-
nements de deniers publics ne
sont-ils pas considérés comme « la

maladie infantile des pay s sous-
développés », où, toujours d' aprèi
le président Senghor, «...la cause
profonde des gaspillages est la dé-
sinvolture et la légèreté avec les-
qibelles certains fonctionnaires
traitent les affaires de l'Etat. Leui
irrespect pour les règles adminis-
tratives et financières les conduit
souvent, s'ils ne font  pas de dé-
tournement, à des opérations ir-
régulières , qui se traduisent , en
définitive , par un déséquilibre de
la balance des recettes et des
dépenses ». Or, dans les Etats
pauvres, que font  d'autre ces
fonctionnaires que de gérer les
aides financières et économiques
octroyées par les « pays riches » ?

Puis, à côté des fai ts , il y a la
manière !

Un diplomate suisse de haut
rang, nous a raconté cette histoire.

i) Kt un franc africain vaut deux
francs suisses.

Kft«" MAIN

Non seulement la Raffinerie de Cres-
sier fait actuellement couler plus d'en-
cre que de pétrole... Mais on se de-
mande si ellle ne va pas déclencher
une guerre entre les cantons de Befme
et de Neuchâtel !

En effet. A en croire l'émotion ma-
nifestée par le « Bund » on pourrait en
déduire que la mobilisation est proche.
Du moins celle des quelques échauffés
du mazout (ou du cerveau) qui préten-
dent que « l'essentiel pour les Neuchâ-
telois est d'encaisser un supplément
d'impôts tandis que la saleté issue des
cheminées et des canaux de fuite s'en
ira, portée par le vent d'ouest et les
eaux, vers le canton de Berne. »

Quand on a dit que toutes les pré-
cautions plus une, ont été prises, que
le Conseil fédéral lui-même et les Com-
missions d'expertise ad hoc ont exami-
né à fond le problème ; que les con-
tacts nécessaires ont été pris entre gou-
vernements ; et que Neuchâtel s'est en-
gagé à prendre voix à Berne chaque
fois que ce dernier le désirerait afin
de lui donner toute satisfaction, on se
demande ce qui peut encore turlupiner
le rédacteur du grand quotidien de
Mutzville. Serait-ce qu'on est jaloux
sur les bords de l'Aar de l'aubaine échue
à ces Neuchâtelois entreprenants, qui
ont au surplus satisfait à toutes les
exigences possibles ? Ou trouve-t-on là
un moyen de cultiver une « rogne » pro-
fitable au tirage du journal ? Ou bien
veut-on récidiver la fable du loup et
de l'agneau ?

Heureusement, en l'occurrence et mê-
me si le loup est un ours, Neuchâtel
n'est pas uai agneau et ne se laissera
pas manger.

Si le Conseil fédéral a refusé de st
mêler de cette querelle c'est qu'il a d<
bonnes raisons pour cela.

H sait fort bien qu'en l'occurrencf
H n'y a pas de quoi fouetter un chai
et que les Initiateurs de la Raffinerie
ont tout intérêt à éviter n'importe quel
dommage ou n'importe quel incident.

Dès lors que le « Bund » se tran-
quillise.

S'il y a infiltration d'un côté oe ne
seront que des infiltrations de viln
blanc...

Tandis que s'il y en a de l'autre —
et 11 y en a Seigneur ! — ce seront sur-
tout les braves Confédérés que la Bo-
mandie accueille à bras ouverts et qui
n'en repartent plus !

Le père Piquerez.

/^PASSANT

M. Jean Lecanuet, un des candi-
dats malchanceux à la présidence
de la République française, a atta-
qué, à Lyon, la politique du gou-
vernement gaulliste, la considérant
comme isolationniste et nationaliste.
M. Lecanuet, qui a créé le Centre
démocratique, s'est prononcé en fa-
veur d'une Europe unie et dans le
domaine de la politique intérieure,
a demandé aux partis de s'entendre.

Il a néanmoins repoussé une union
de tous les partis de gauche. Le
jeune leader démocratique a décla-
ré, en abordant le problème alle-
mand : « D faudrait être assuré que
le prochain voyage du général de
Gaulle à Moscou ne s'accompagne-
ra pas de négociations ouvrant à
l'Allemagne les voies de la réunifi-
cation au prix de sa neutralisation.»

(ats, impar.)

M. Lecanuet à Lyon

Voici le nouveau gouvernement au-
trichien qui a été assermenté par le
président Jonas. Assis de g. à dr., le
Dr Prader, lé Dr Fritz Bock, le chan-
celier Klaus-Grete Rehor et le Dr
Schleinzer. Debout de g. à dr., le
Dr Ludwig Weiss-Frank Soronic, le
Dr. Franz Hetzenauer, le Dr Lujo
Toncic-Sorijn, le Dr Kotzina, le Dr
Wolfgang Schmitz, le Dr Piffl-Perc-
vic, M. Haider et le Dr Joseph Taus.

(aol)
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Charles Beauquier, le sous-préfet
de Pontarlier, «perdu» en Suisse

On célébrera cette, année à Besançon — vrai-
semblablement *sans grand tapage — le cin-
quantième anniversaire de la mort do Charles
Beauquier, qui siégea au Parlement français
pendant trente-quatre ans et fut auparavant,
et pendant moins de cinq mois, sous-préfet de
Pontarlier.

Il était né le 19 décembre 1833 à Besançon.
H avait fait son droit et fréquenté l'école des
Chartes avant de se lancer dans le Journalisme
d'opposition à Napoléon ni. Bref , il avait donné
assez de gages à la République pour qu'au len-
demain du 4 septembre 1870, lorsque l'Empire
s'effondra, Gambetta le « bombarde » d'un seul
coup sous-préfet de Pontarlier.

Ce ne fut pas une place de tout repos. A la
mi-janvier 1871, le péril s'annonce. Les « Bour-
bakis » en retraite sont bien près du Haut-
Doubs. A Pontarlier comme ailleurs, on a dis-
tribué des fusils aux bourgeois tranquilles cons-
titués en garde nationale."

Rimbaud, dans sa correspondance, à propos
des gardes nationaux de CharlevUle, sa patrie,
a des mots d'une cruauté savoureuse.

« C'est effrayant, écrit-il, les épiciers retraités
qui revêtent l'uniforme ! C'est épatant, comme ça
a du chien : les notaires, les vitriers, les per-
cepteurs, les menuisiers et tous les ventres, chas-
sepot au coeur, font du patroulllotisme aux
portes de Mézières. Ma patrie se lève. Moi,
j 'aime mieux la voir assise : ne remuez pas les
bottes, c'est mon principe ».

Le <<patrouillotisme»
des épiciers retraités

La Prusse n'avait pas encore déclaré la guerre
à la France quand Rimbaud raisonnait ainsi.
A l'heure du drame, il y eut des villes dont la
garde nationale (incarnation avant la lettre de
la Résistance) fut héroïque, notamment dans les
Vosges.

H y en eut d'autres dont les épiciers
retraités de Rimbaud firent effective-
ment du « patroulllotisme » dans la me-
sure où le mot « trouille » est Inclus
dans Ce néologisme.

Ou plutôt, Ils apprécièrent la situa-
tion avec réalisme. Voyant l'armée ré-
gulière en débandade, et considérant
que tout était perdu, Us se disent : A
quoi bon ?

Et voilà comment, un beau matin de
la fin janvier 1871, en s'éveillant, le
sous-préfet Charles Beauquier de Pon-

tarlier découvrit, dans la cour inté-
rieure de la sous-préfecture, un tas de
fusils déposés pêle-mêle. La garde na-
tionale n'avait pas attendu que les
Prussiens la désarme. Elle s'était dé-
sarmée elle-même.

Dans le même temps, l'Armée de
l'Est, que ne commandait plus Bourba-
kl, se réfugiait en Suisse. Charles Beau-
quier décida de la suivre. L'affaire fit
grand bruit dans le Landernau du
Haut-Doubs. D'autant qu'un journal
neuchâtelois s'était avisé d'insérer dans
ses colonnes, au chapitre des petites
annonces, l'avis de recherche humoris-
tique d'un sous-préfet français « perdu...
en Suisse ».

Au bout de quelques Jours, 11 revint
a Pontarlier et démissionna de son
poste le 7 février 1871. Cette aventure
était de nature, en d'autres temps, à
compromettre la carrière politique d'un
homme. Au contraire, elle obligea
Beauquier à se lancer franchement
dans l'arène électorale, ce qui lui réus-
sit.

Journaliste de combat, député sié-
geant à l'extrême gauche, 11 avait connu
avant son élection la prison pour délit
d'opinion ; il dut se défendre à l'oc-
casion de nombreux procès, mais ses
adversaires bafoués l'invitèrent à plu-
sieurs reprises à vider la querelle sur
le pré. Les duels de Beauquier jalon-
nent l'histoire anecdotique de la nie
République.

Parmi les Idées qu'il défendit —
sans succès du reste — à la tribune du
Palais Bourbon, l'une d'elles lui avait
été Inspirée par l'exemple helvétique. Il
souhaitait en effet que les juges de
paix fussent élus par le peuple.

H a bataillé aussi pour que tout
Français obtienne la liberté de se parer
— gratuitement — des titres de no-
blesse de son choix et d'ajouter à son
nom autant de particules qu'il le dési-
rerait. Il voulait ainsi déprécier la par-
ticule et les titres hérités de l'ancien
régime. (Le Comte de Paris, préten-
dant au trône, n'est plus rien, si ma
concierge a les moyens légaux de se

faire appeler Comtesse de Paris.) Cela
sentait la farce et la Chambre n'a pas
suivi.

Sur le front
de l'anticléricalisme

Charles Beauquier était un farouche
anticlérical. H s'est notamment opposé
à Maurice Barrés, dans le fameux dé-
bat sur « la grande pitié des Eglises de
France », vers 1908.

A Barrés réclamant des crédits pour
le sauvetage des sanctuaires, Beau-
quier répondit : « SI Dieu est tout
puissant, il peut relever ses églises. Au
Moyen-âge, il y à des exemples frap-
pants. C'est attesté dans de nombreu-
ses vies de saints. On a vu surgir de
terre des cathédrales resplendissantes.
On a vu des anges se servir de la
truelle pour élever des clochers. Ne
dites pas que Dieu n'est pas un ma-
çon, qu'il ne peut pas s'occuper de ces
choses-là. »

Telle était la théorie favorite de
Beauquier, président national de la Li-
bre Pensée qui , dans son hebdomadai-
re «Le Flambeau », de Besançon , ne se
contentait pas de s'attaquer aux prê-
tres, mais traitait la « religiosité » de
maladie et les mystères de la Foi d'in-
sanités.

Aussi, à Besançon , au début du siè-
cle, quelques chrétiens qui étaient en-
trés franchement dans le Jeu de la Ré-
publique et qui descendaient pour la
plupart des Suisses venus implanter
l'industrie horlogère en Franche-Com-
té, fort de la conviction qu'on pouvait
être de gauche sans désavouer sa Foi ,
rappelèrent Beauquier à l'ordre par la
bouche et par la plume du pasteur Ca-
dix. Beauquier a laissé plusieurs ou-
vrages qui sont d'un aimable folklo-
riste, amoureux des traditions comtoi-
ses et dans lesquels on ne trouve heu-
reusement pas trace de ces querelles
aujourd'hui dépassées.

Léon ARBOGAST.

La croisade pour la sauvegarde
des fontaines vient à son heure

Dans quelques villages de Franche-
Comté , subsistent d'anciennes fontai-
nes qui sont parfois de véritables
oeuvres d'art. Aussi, celle que repré-
sente notre photo, située à Montbozon,
remonte-t-elle au XVIIIe siècle et
réalise-t-elle une alliance de grâce et
de majesté assez rare. Elle est pro -
tégée et son accès est interdit aussi
bien aux lavandières qu'aux bestiaux.

Mais elle a beaucoup de soeurs dé-
shéritées. Quelques exemples de des-
tructions de fontaines, opérées systé-
matiquement, à l'occasion de la pose
d'égouts ou de réseau d'adduction
d'eau (notamment, au village de Lan-
dresse — Doubs — fameux pour avoir
servi de cadre au roman de Louis
Pergaud , « La guerre des boutons ») a
déterminé un peintre de Montbéliard
Pierre Jouffroy,  à mener une croisa-
de qui a déjà porté ses fruits.

Des destructions de fontaines, impli-
citement décidées par les autorités
communales, ont été évitées in extre-

mis et le préfet a donné des ins-
tructions pour que le « problème des
fontaines » soit réglé désormais dans
le sens de la sauvegarde du patri-
moine artistique.

A partir du moment où un village
est doté de l'eau à l'évier, la renta-
bilité de l'opération exige que cha-
cun consomme l'eau chez lui. L'exem-
ple a prouvé que quand les fontaines
publiques continuaient d'être alimen-
tées, les villageois allaient y puiser
parce que « c'était toujours ça qui ne
serait pas inscrit à leur compteur
d'eau ». On désaffecte donc les fon-
taines pour que le service des eaux
ne soit pas en déficit. C'est ainsi que
maintes fontaines sont devenues (plus
ou moins heureusement) jardinières
de fleurs. Mais dans d'autres cas, la
désaffectation s'est affirmée comme la
pre mière phase d'une condamnation à
mort. Le mouvement est stoppé , heu-
reusement.

J. R.

Le survivant des potiers
de Boult

Le villag e de Boult, à une dou-
zaine de kilomètres de Besançon,
était j adis réputé pour l'habileté
et la qualité du travail de ses ar-
tisans potiers.

Un seul a perpétré jusqu 'à nous
la tradition : H . Guidot que l'on
voit ici à son tour. Il s'est e f forcé
de conserver les techniques de f a -
brication anciennes ainsi que le
style des productions .

Il existe en e f f e t , dans le domai-
ne des céramiques, un art franche-
ment comtois dont les amateurs
pourron t aller admirer quelques
belles pièces exposées au Musée de
la Citadelle « Folklore », à Besan-
çon.
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Faux enterrement dans le Jura
pour les caméras fie Claude Chabrol

A la mi-mars, une équipe de cinéastes
dirigés par Claude Chabrol terminait
une période de huit semaines de tour-
nage dans la région de Dôle - Chissey -
Port Lesney aux confins du Doubs et
du Jura,

Le film «La Ligne de démarcation »
a été en effet réalisé entièrement dans
ce secteur où pendant l'occupation se
situait très précisément la frontière
entre la zone libre et la zone occupée
par les Allemands.
Oeuvre mouvementée, à suspense, ce
film a notamment exigé la reconstitu-
tion d'un enterrement dont le corbil-
lard était seul autorisé à franchir le
pont faisant frontière. Ajoutons qu'à
la place de la morte, un évadé anglais
avait pris place dans le cercueil, ten-
tant ainsi de parvenir de l'autre côté...

Voici les préparatifs de «l' enterre-
ment pour rire » qui a été tourné à
Port Lesney, pays dont M. Edgar Fau-
re, ministre de l'agriculture, est le
maire.

Rien ne distingue ce faux enterrement
d'un vrai , sinon la présence d'une ca-
méra tout au fond et, pour les con-
naisseurs dans le domaine du cinéma,
quelques visages ou silhouettes fami-
liers.

Au premier plan , conversant avec le
curé : Maurice Rosnay.

De profil, sous la fenêtre centrale,
marqué par une flèche, un Noël Roque-
vert, jouant les anciens combattants de
la première guerre, la poitrine cons-
tellée de décorations.

Coma MARSOT.



Médicaments sous clef :
c'est bien!

Médicaments rangés :
* c'est mieux!

Votre pharmacien contrôle
gratuitement les médicaments de

votre pharmacie de ménage.

— +

OMO-le triomphe du blanc j
OMO est la toute nouvelle îôssive complète déjà lavé avec le nouvel OMO. Elles sont

1 de la maison Sunlight. OMO, rien qu'OMO enchantées de ses qualités absolument !
suffit pour prélever et ipour cuire dans remarquables et surtout du résultat formi-
l'automate. Des milliers de ménagères ont dabie sur le linge blanc. ]
Voici f occasion pour vous d'essayer OMO à votre tout en profitant dii j

IHBS||§P j § r  "~ _ B̂_$è " *"~J f̂e^
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Fa/tes aussi votre lessive avec OMO et vous le verrez :

__ m̂_ T'Wm% Êk ^̂
é^\^% SlralorS.A.,2000Neuchâtel

f̂e 1 &"̂ ^î
!l

f JIM» Brandards 44
\adf 1 I Hj^ aH ĤW B  1 Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Jeudi 28 avril, à 19 h. 30

Douzième concert de l'abonnement

Ernest Ansermet
et

L'Orchestre de la
Suisse Romande

Prix des places : Fr. 6.— à 15.—

• . w

PRETS RapUtes
Sans caution Ma

^̂ ^
t-, BANQUE EXEL i

^ !̂*\. P̂ 5̂  Léopold-Robert 88 |p
La Chaux-de-Fonds »;j
Tél. (03?) 31612 H

.,,.—.*„ ¦¦ ¦ uiiumniuiwL— miH

A louer à Vlllere
pour le 16 mai be

appartemenl
4 ou 5 pièces, au le
étage, tout conforl
garage chauffé.
Pour renseignement
tél. (039) 412 70.

Nous cherchons pour un de nos
typographes

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, bain et WC Inté-
rieur.

Faire offres à la direction de l'Im-
primerie Courvoisier, Journal L'Im-
partial S.A., Neuve 14, téléphone
(0S9) 3 24 01, interne 47.

; Ji CRÉDST ||

91 COULANT 11
r il MEUBLES GRABER 1

| BAR - DÉGUSTATION
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LÀ SEMEUSE
te CAri nui iw SkWURt...

fj Foire suisse d'Echantillons Bâle

Stand 8841 - Halle 25

BOSCH
f r 

¦ '¦ ! ' "

CSBIlSiH '¦e ^r'9° 'D'en c°nnu
IIB ËSiï ' de 130 à 430 litres

***** Ĵ s=̂ .
Machine à laver éiÊÈSs Sans f'xafion
100 % \jM' Fr. 2380.-
aulomatique _̂________
jusqu'à 5,5 kg. \ _|
de linge sec A-- """ ' _~y \ ¦¦ j  1

Machine à laver la vaisselle rjwSSl
100 % automatique (12 couverts) ||| M

Fr. 1980.- /gg||

Démonstration

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
RONDE 11 Téléphone (039) 2 9741



CHEMISE SPORT 
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«S ĴS"'̂ ' BBB* ""̂  Nous vous convions à la démonstration de; nou-

WÈ ĝpt veaux modèles ELNA, que vous ayez déjà une ELNA
)î̂ * ou une autre marque, ou pas de machine du tout.

MARDI 26 AVRIL de 15 h. à 22 h.
HÔTEL DE PHItlS

1er étage

VoBas y gagnerez serf ornement !
1 

Parce qu 'un ravissant cadeau-souvenir _ *fl__f__W/i^SBfa^^
voui sera remis. ___ _̂ \ i " BJS .̂

Parce que de nouvelles surprises ELNA _é_M '»-i - * IÉ ïfev.

2 
vous attendent, que vous devez abso- j éar -̂ ^ ' *̂ "

'
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lument connaître. J__ _ \ ._ . 1 ~^A—-—fe^̂ g ————in|Ëk

Parce que notre conseillère vous rensel- Ms I J mAa sC_ |Kpi| Fx''Bm

3
gnera gracieusement sur tous vos pro- àtmm._ \ Jfl- à̂^̂ ^̂ ^ s  ̂ \=è/ ¦'*$___
blêmes de couture. Ji f f l t t f f l" iÉM ' I * lM&> Kfl
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Parce que notre mécanicien-spécialiste ffl 9RIIHI WÊÈ "JISl ^~ '¦§
contrôlera tout a fait gratuitement votre Hf' i ' ft 
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machine à coudre, quelque que soit sa <> I * *H2i@r». ' ,.. -'•%"' ffî §K ;
marque. wMBHA
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Parce qu'en plus vous pouvez gagner une ^Bj f̂c I i 
* 

fwELNA dernier modèle en participant gra- WH M IMM* aL_l_ ^TOTSTn tuitement au grand tirage au sort ELNA ^|g ~S. , . I ¦ . ,-i—^A—Av——-v^v^A- jjgjjy

Tout cela sans aucun engagement pour ^B»  ̂'A'ï ~*T s H _m i ï ï rvous, sans aucune obligation d'achat. ^^H^V» SH V » ' S |̂ ^
Profitez... ELNA est toujours à votre f̂jB fc - , ; "- ' J -j^^^^
service I ^̂ wsKBifflïHilËBS*1"̂

Madame A. MONTAVON - Avenue Léopold-Robert 83
Téléphone (039) 2 52 93 La Chaux-de-Fonds

| ' —1
Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger
complet

^¦' jxnwartt-prendre desxresponsabilités. :-., -; : :; -

ttf  Palf^offrèi sous chiffre JBV 9076, -an bureau de L'Im-
pàrtlaL "¦.' ."

|j A LOUER
ii pour tout de suite ou à convenir
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| (avec local au sous-sol) située pas-
| sage immeuble Rtehemont, avenue
f Lé&potd-Robert 51-53.

jj S'adresser à Noël Froohaux, agence
S « Winterthur », Léopold-Rofoert 53,
|' tél. (039) 8 23 45.
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Chef mécanicien avec maîtrise
fédérale, expérimenté en mécanique
fine , cherche changement de situa-
tion comme

collaborateur

Écrire sous chiffre GF 9157, au
bureau dé L'ïmparMal.

J ll . .UII.H.UW. I. I.U„L III—M. JlPiLi— .X II-JJ.l, I I.L'..H-JLI I I U I. - I l  I

USINES DES REÇUES SJV.
4, rue Jaquet-Droz

cherche

ouvrières
de nationalité suisse pour petits
travaux.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée tout de suite ou à
convenir pour département compta-
bilité et dactylographie. Bon salaire

. pour.,personne capable. Sera.it éven-
, tuè'liement engagée ""à" là" cîemi-

î Jou rnée.
Paire offres sous chiffre BZ 8768,
au bureau de L'ImpartlaL

; Plaisir de jouer avec

SCHMIDT - FLOHR
MAISON DU PIANO

||_ ï
[fÈ^^EGAUy 1

Rue du Locle 23 U
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦il

Jeune
homme

serai t mis au courant de différents
travaux d'impression et pose d'en-
seignes.

S'adresser VERDON S.A., Progrès
141, tél. (039) 3 37 23.

PE F^ECSSSOSi
Cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir
avec de bonnes connaissances des
commandes électroniques.
Paire offres à Unfverso S.A. No 30,
rue du Locle 30, La Chaux-de-
Fonds.

Ouvrières
suisses
sont demandées tout de suite .

Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à BLUM & CIE - S.A.,
rue Numa-Droz 154.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

Jeune fille cherche place comme

employée de bureau
2 ans d'écoles secondaires, 1 an
d'Ecole de commerce, 1 an de bu-
reau.

Faire offres sous chiffre RX 9052,
au bureau de L'Impartial.

Garage
est demandé à louer
quartier Succès,
nord-ouest, Tourel-
le ou Forges.

Téléphoner aux heu-
res des repas au 039
2 56 34.

Jeunes filles cher-
chent

travaux
de bureau

à domicile.

Faire offres sous
chiffre MX 9156, au
bureau de L'Impar-
tial.

Coin de
terrain
est cherché à ache-
ter ou petit chalet ,
de préférence Vue-
des-Alpes ou Tète-
de-Ran.

Offres sous chiffre
AF 8936, au hureau
de L'Impartial.

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Roheri 01



JOURNÉE DU CINÉMA ROMAND AU CLUB 44
SUS AU FOLKLORE ALPESTRE ET AU SENTIMENTALISME SATISFAIT

Passionnante Tournée que celle
consacrée samedi à « l'histoire, la
situation actuelle et les perspectives
du cinéma romand », organisée con-
jointement par la cinémathèque
suisse, la Guilde du f i lm  de La
Chaux-de-Fonds et le Club 44.

Depuis nombre d'années, on s'in-
terroge a f in  dé remédier à ce mal :
l'inexistence du cinéma suisse. Pé-
riodiquement , des solutions sont
avancées, mais jamais un e f f o r t  sé-
rieux n'a été entrepris. Au cours
d'un magistral exposé, M. Freddy
Buache , conservateur de la cinéma-
thèque, s'est ef forcé  de mettre à nu
les causes profondes de cette ca-
rence. Il l'a fait  avec verve et caus-
ticité , sans rien ménager ni per-
sonne.

Depuis le début du siècle, plusieurs
films ont été produits et réalisés
dans le pays , mais qui n'ont jamais
donné naissance à un cinéma na-
tional, car la plupart relevaient du
folklore alpestre ou du sentimenta-
lisme satisfait. Ce n'est qu'une sim-
ple formule , mais il faut  y voir ceci:
il y a des peintres, des écrivains, des
musiciens, et même des cinéastes,
mais il n'y a pas de culture véri-
table. Chacun travaille de son côté.
La culture suisse, le cinéma romand
sont des concepts abstraits.

Le problème est donc spirituel et
intellectuel avant d'être financier. Il
s'agit de lutter contre l'autosatis-
faction , notre plus grave défaut  ; il
s'agit de faire enfin « éclater la vie
sous la paupière blanche de l'écran*.

Sur le plan plus immédiat, M.
Buache a plaidé pour que la Con-
fédération ne se contente pas comme
elle le fa i t  maintenant de distribuer
une aumône à droite et à gauche,
mais qu'elle s'attache à d i f f u se r  les
f i lms de tous les Suisses de talent.
De même, la TV devrait soutenir
le cinéma, aider les jeunes : il est

de son devoir de créer rapidement
une sorte de laboratoire de recher-
che, destiné à permettre à des cher-
cheurs de travailler la p ellicule. Il
n'y a pa s d'école de cinéma en
Suisse : pourquoi les Universités né-
gligent-elles complètement le sep-
tième art ?

Au cours du débat qui suivit , il f u t
encore question de la loi fédérale de
1962 (fort  proche d'un attrape-ni-
gauds) et des e f f o r t s  de la commis-
sion parlementaire chargée de l'exa-
men de la nouvelle loi neuchâteloi-
se (qui cherche , elle , en revanche , à
favoriser la culture cinématographi-
que et non le commerce de bas éta-
ge) .

En soirée, un nombreux public a
pu se rendre à l 'évidence : il y a en
Suisse romande des jeunes qui ne
demandent qu'à s'exprimer et qui
ont du talent à revendre. Le pro-
gramme était si dense qu'il est im-
possible de parler de tous les f i lms
que M M .  Dubois et Buache nous ont
présentés.

Erwin Huppert s'est lancé dans le
cinéma d'animation avec un rare
bonheur, témoins ses deux courts
métrages, «Papapillons» et , surtout ,
«Les Inutilitaires» . Le Biennois Jean-
Daniel Bloesch a ramené un bon re-
portage de ses vacances en Crête ,
«Samedi d'octobre».

Réalisateur à la télévision , Michel
Soutter nous a montré que l'on pou-
vait badiner avec intelligence , en
filman t deux copains , «Mick et Ar-
thur». Yves Yersin a admirablement
traité un sujet original , une journée
de boucherie dans un village vau-
dois, «Le panier à viande» .

De son côté , Michel Reusser a don-
né un bel aperçu de ses qualités et
de son sens réel de l'image cinéma-
tographique en signant un f i lm  à
mi-chemin de Godard et de Polan-
ski, «Antoine et Cléopâtre» .

Il fau t  enfin réserver une place à

part au Chaux-de-Fonmer Charles-
André Voser. Nous avons déj à atti-
ré l'attention sur lui. «Expo 64 ou le
rendez-vous manqué» , réalisé alors
qu 'il avait 1S ans , est, à notre con-
naissance, le meilleur f i l m  consacré
à l'Exposition nationale. «La vache
qui beugle» fa i t  mordre la poussière
à Johnny Halliday et prouve ainsi
que tous les f i lms que nous avons
vus, qu'un cinéma suisse est possible.

Mais il faudra encore lutter pour
l'imposer.

P.A.L.

ACCROCHAGES, DÉGÂTS, BLESSURES
gj Samedi à onze heures quinze,

une automobiliste des Ponts-de-
Martel est entrée en collision avec
l'arrière .d'une voiture chaux-de-
fpnniëre, au carrefour de la Métro-
pole. Dégâts matériels.
9 Hier à onze heures vingt-cinq,

un automobiliste chaux-de-fonnier
qui débouchait de la rue des An-
tilles sur l'avenue Léopold-Robert
est entré en collision avec un jeune
cycliste de quatorze ans, J.-P. Her-
ren qui a été légèrement blessé.
¦ A onze heures trente, un au-

tomobiliste chaux-de-fonnier qui
circulait sur la Place Neuve est
entré en collision avec une voiture
conduite par un étudiant domicilié

au Noirmont. Dégâts matériels im-
portants.

© A quatorze heures dix, un taxi
de La Chaux-de-Fonds et une voi-
ture de Tramelan sont entrés en
collision à la croisée des rues du
Balancier et Jardinière. Dégâts ma.
tériels importants.__ A dix-huit heures cinquante,
un automobiliste d'Hauterive qui
circulait rue de la Ruche est en-
tré en collision avec la voiture
d'un automobiliste chaux-de-fon-
nier qui le précédait et qui s'était
arrêté pour tourner à gauche. Dé-
gâts matériels importants.
0 A vingt heures dix, une voitu-

re qui arrivait de la place de la
Gare est entrée en collision avec
une automobile qui circulait sur
l'avenue Léopold-Robert. Dégâts
matériels.

Samedi , dans la soirée, peu après
21 heures, Mme Hélène Cuenat, 60
ans, est tombée de la fenêtre de
son appartement. Relevée griève-
ment blessée, elle fut transportée à
l'hôpital de la ville par l'ambulan-
ce. Malheureusement, malgré les
soins qui lui furent prodigués, elle
devait succomber hier à l'aube, sans
avoir repris connaissance, des sui-
tes en particulier d'une fracture
de la coloruie vertébrale, (ats)

Chute mortelle

*
Cycliste contre piéton

Samedi, à 11 h. 15, M. André Cre-
lier, de La Chaux-de-Fonds, qui
descendait la rue de la Charrière
à bicyclette, a renversé, sur un
passage clouté, une septuagénaire,
Mme Marie Puglisi , de La Chaux-
de-Fonds également. Les deux bles-
sés ont été conduits à l'hôpital ; ils
ne sont toutefois1 pas très grave-
ment atteints.

2 bSessés à l'hôpital

¦ IMPAR -TV « IMPAR -TV " »

LUNDI 25 AVRIL
Suisse romande

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

18.00 Les jeunes aussi.
Antarctique - Un dénommé S.
Nansen .

19.00 Présentation du programme de
la soirée et bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19,25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Une ferme américaine en Suisse :
La ferme de Corcelette (Vaud) .

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

20.00 Télëjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Deux nigauds contre Franken-

stein.
Film .

21.35 Douro Europos.
Un documentaire sur les an-
ciennes cités syriennes.

22.40 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 .
15.05 Cours de formation profession

nelle de T'ORTF - La commuta
tion - Les fonctions NI et ET

18.25 Magazine féminin .
Emission de M. Célerier de
Sanois.

18.55 L'avenir est à vous.
Emission de Pr. Dumayet et G
Paumier .

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Rocambole.

Feuilleton .19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .20.30 La la la... les Frères Jacques.20.55 Cet été... en France.
21.05 Présence du passé.

f 2) Naissance de l'Empire romain
22.15 Les incorruptibles.

Guerre des gangs à Saint-Louis
23.05 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
23.25 Actualit és télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
17.30 On, demande.. . 18.30 Le fran-

çais par la télévision. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Echos spor-
tifs . 20.00 Téléjournal. 20.20 Pour les
jeunes . 21,00 Tribune de la Confédéra -
tions. 22.00 Téléjournal.

CHOISISSEZ ! Tout vient à point pour qui sait attendre

La TV romande va introduire une
nouvelle émission, « Plaisirs du ciné-
ma », à titre d'essai pendant une pé-
riode de six mois. Cette initiative ne
semble pas, au premier abord, plus in-
téressante ou plus enthousiasmante
qu'une autre. A y regarder de près, l'é-
vénement mérite cependant d'être re-
levé car le responsable du service films,
M. Jean-Pierre Bogliano, a eu la main
heureuse.

A partir du 14 mai, douze émissions
seront diffusées tous les quinze jours ,
le samedi soir en fin de soirée, après
le téléjournal. Les téléspectateurs (et
les cinéphiles en particulier) auront
l'occasion de voir des films inédits en
Suisse ou retirés du commerce de lon-
gue date. Attrait supplémentaire, six
longs métrages en alternance avec six
émissions émanant de la télévision bel-
ge consacrée au cinéma polonais et à
ses réalisateurs.

Ainsi l'on verra au cours des six
prochains mois : d'une part «Etre Po-
lonais », « Restituer les rêves », « Waj-
da », Kawalewrowicz », « Munk » et « L'é-
cole de Lodz » et d'autre part « Neuf
jours d'une année », exeelent film du
Russe Mikhail Romm, « L'intendant
Sansho », le chef-d'œuvre de Kenji Mi-
zogushi , « Le cinéma fantastique fran-
çais », rétrospective préparée par Mar-
cel L'Herbier, « Remous », film hon-
grois inédit, « Moranbong », courageux
film sur la Corée réalisé par le Fran-
çais Jean-Claude Bonnardot et « Le
voleur de pêches », film bulgare pré-
senté au Festival de Cannes 1964. Quel
contraste avec le niveau particulière-
ment bas des films traditionnels du
lundi.

Un seul regret : pourquoi le samedi
soir ? L'heure tardive se conçoit à la
rigueur , cette émission étant destinée
malgré tout à une clientèle spéciali-
sée, mais lorsqu 'on voit avec quell e
peine les responsables de la TV par-
viennent à meubler convenablement les
débuts de soirée, entre autres au moyen
de feuilletons aussi nuls les uns que
les autres... Sans compter que Tes ama-
teurs de cinéma consacrent souvent leur
samedi à voir quelque film inscrit au
programme d'une salle de leur loca-
lité.

Mais à quelque chose malheur est
bon puisque « Cinéma Vif » sera dé-
sormais inscrit au programme du mar-
di. Ce jour-là , nous n'étions jamais
devant notre récepteur (330 Secondes,
Simple police, L'inspecteur Leclerc,
vous savez...), ce qui ne sera plus le
cas.

Bravo donc à la direction de la TV
romande.

P. A. L.

Enfin du bon cinéma

16.45 Fumées bleues. 17.25 L'amé-
nagement de votre logis. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournai . Météo. 20.15
Evénements passés et futurs . 21.00 Mu-
sique. 21.45 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.00 Bundeswehr et Forma-
tion. 22.45 Informations.

Télévision allemande

Deux nigamds
contre Frcmkenstein
Un film burlesque de Charles T. Bar-

ton , avec Bud Abbott et Lou Costello.
Des personnages de cire sont remués

entre les mains d'Abott et Costello.
C'est le savant Dracula qui a fabriqué
ces monstres parmi lesquels Franken-
stein. U veut changer le cerveau du
monstre contre celui d'un homme jeu-
ne et pacifique . C'est l'un des deux
nigauds qui est désigné et entraîné clans
le château de Dracula. L'autre nigaud ,
aidé d'un loup-garou , déjouera ce plan
diabolique... .

L'émission d'actualités des cantons
romands passera , en juillet à 19 h. et
sera d'une durée plus longue que durant
les autres mois de l'année , afin de sou-
ligner , par de nombreux flashes, l'ac-
tivité de nos bords de lacs et de nos
stations de montagnes au cours des
mois d'été. Ainsi les nombreux étran-
gers qui font un séjour chez nous et les
Suisses en vacances', auront l'occasion
de connaître mieux la vie de notre
pays.

CARREFOUR A 19 HEURES

Christian Mottier , réalisateur à la
TV romande va partir prochainement
pour le Maroc afin d'y tourner un
film en couleurs à la demande de la
direction du B. I. T.

Le B. I. T. a créé à Fez une école
professionnelle où les futurs cadres
sont chargés d'étudier la transforma-
tion de l'artisanat du cuir et des
textiles en une industrie moderne et
rationnelle.

Ce film sera tourné en. deux ver-
sions, arabe et française.

Mottier au Maroc

Un tour
EN VILL E 

Je vous ai laissés tomber pen-
dant un bout de temps, et vous
ne vous en êtes peut-être mê-
me pas aperçu ! Bonjour, quand
même !

J e reviens de Dakar (Séné-
gal) , après avoir visité Abid-
jan (Côte d'Ivoire) et , précé-
demment Accra (Ghana) . Des
tours en ville, j' en ai fa i t , je
vous l'assure, avec toute la
joie de découvrir des cités
nouvelles , un peu d i f f é ren tes
de La Tchaux , comme vous
vous en doutez !

Le grand mur gris en face
de la fenêtre devant laquelle
j e  tape quotidiennement ces
chroniques sans prétentio n, a
été remplacé par un soleil
éclatant et un rythme de cou-
leurs dont le contraste rapide
— il pleuvait quand j' ai quit-
té la Métrop ole de l'horlogerie
— est presque douloureux. Pour
devenir rapidem ent harmo-
nieux.

Même quand on a déjà un
peu traîné sa bosse sous des
deux multiples , on a. toujours
en soi une excitation de départ
impossible à maîtriser . Puis ,
viennent les découvertes... Et
enfin le retour. Fatigué , mais
finalement très superficielle-
ment fat igué ! Heur eux aussi,
et surtout !

Bonjour , amis 1 Bonjour , Ju-
ra I

Champ 1

CINÉMA PALACE
15 HEURES - 20 H. 30

(Robert Wise (West Side Story)

JE VEUX VIVRE
(I want to live)

Oscar 1959 à Suzanne Hayward
pour sa pathétique interprétation

Personnes nerveuses
et impressionnables s'abstenir

18 ans révolus

CONCERT DE LA PERSÉVÉRANT!
Grande salle de la Maison du Peuple

Que s'est-il passe ? Ce n est plus
dans le brouhaha, ni dans le tu-
multe, que la Musique ouvrière a
joué samedi soir ; au contraire, la
qualité du silence indiquait que le
public prenait plaisir à écouter les
fanfaristes que dirige avec tant
d'autorité le professeur Emile de
Ceuninck. Les temps sont donc ré-
volus où il fallait demander aux
auditeurs de ne plus parler et exi-
ger le silence. Les années passent ;
le public s'améliore. Dont acte.

Les pièces maîtresses du pro-
gramme mirent en valeur l'effort
réalisé par les valeureux musiciens :
l'Ouverture du Barbier de Séville
de Rossini et les Danses villageoi-
ses de A. E. M. Gréty. Devant des
oeuvres aussi difficiles et aussi ex-
posées, les musiciens ne se sentent
certainement pas très à l'aise, ils
doivent non pas seulement assister
régulièrement aux répétitions, ils
doivent aussi se plier à une dis-
cipline très stricte. Sans un travail
patient et acharné, des musiciens-
amateurs ne peuvent pas atteindre
un résultat acceptable ; sans une
direction avertie ces fanfaristes ne
sauraient prétendre à de bonnes
réalisations. Plus, il s'agit même,
d'avoir un idéal élevé pour accep-
ter de donner des oeuvres aussi
délicates que celles de Rossini et
Grétry. C'est pour ces différentes
raisons que nous avons taxé de
« valeureux » les membres de la
Persévérante. A l'heure actuelle, la
musique nous arrive toute faite à
la maison par la radio et la TV ;
ne sied-il pas de donner à l'effort
des fanfaristes sa juste valeur ?

Nous ne voulons pas flatter ; il
s'agit de rester objectif. L'introduc-
tion à « Jam Session Story > à

cause de ses modulations difficiles
eut une intonation défectueuse ;
certains intervalles de tierce mi-
neure dans Grétry furent trop
« tempérés ». Mais comment ne pas
admirer la maîtrise des rythmes
capricieux dans Rossini et la part
très importante du saxophone so-
prano ? Il y eut des couacs ; il y
eut aussi la précision des ensembles
et la qualité assez bonne des nuan-
ces dans Grétry. Au sujet du mu-
sicien belge, nous devons connaître
la pensée de celui dont on parle
tant actuellement chez nous : Ro-
main Rolland. Le grand penseur es-
timait que si le pouvoir de créa-
tion personnelle avait égalé chez
Grétry sa divination d'intelligence,
il eût été un des premiers génies
musicaux du monde. Nous aban-
donnons à l'auteur de Jean-Chris-
tophe la responsabilité d'ime pa-
reille assertion ! nous devons re-
connaître que la musique de Gré-
try a du charme et qu'elle expri-
me une candeur très appréciable
(c'était l'époque des encyclopédis-
tes!)

Dans ses imitations parlées et
chantées, Jacques Dumoulin de
Lausanne évoqua les personnalités
de Pierre Fresnay, Jean Tissier, Mi-
chel Simon, Louis Jouvet, Jean
Marais, Charles Trénet. Aux Casi-
nos de Genève, Evian, Divonne, le
fantaisiste imitateur trouva des
publirs très compréhensifs (à la
TV aussi) ; chez nous il rencontra
un beau succès et fut applaudi.
Ajoutons que le public ne fut pas
seulement attentif mais qu'il fut
nombreux aussi pour applaudir la
Persévérante et ses tambours.

M.

Hier après-midi , bien qu'on ait
compté deux mille huit cents voi-
tures autour du Parc des Sports à
l'occasion du match La Chaux-de-
Fonds - Zurich , la police locale n'a
pas eu à défaire d'embouteillage !

Af f luence
au Parc des Sports

Pour la première fois dans l'his-
toire du village, le rideau s'est levé
sur la scène du Pavillon des Fêtes,
Le Choeur mixte des Planchettes,
avec la collaboration de la Société
de développement, avaient organisé
avec succès des soirées musicales et
théâtrales, sous la direction de Mme
A.-M. Fruetschy-Jaquet. Le public
est venu nombreux et est reparti
content , n'ayant pas ménagé ses
applaudissements, (wb)

Une première
aux Planchetes !
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Avenue Léopold-Robert (Tour du Casino) tél. 213 63
Rue du Président-Wilson 15, tél. 3 13 63

Ambra, le produit spécial pour tout le linge
fin (lainages et nylon) - Niaxa vous garantit,
un succès sans problème dans l'automate,

+ 1 Niaxa 2.60 ^̂ ^̂ ^ 3
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I PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DXJVET 32.—
OREILLER g.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 85.—
BUREAU 116 —
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 186.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINE 3 corps 560 —
MEUBLES à chaussures 59.—

AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 33828-265 33

Pour vous MESSIEURS j
et vos GARÇONS ||

; ENFIN H
plus d'attente ' î

en prenant rendez-vous au j j

SALON DE COIFFURE
DU BUILDING

j Louis Zaugg | ;
Bois-Noir 19 - Tél. (039) 2 90 40 j .

C'est si simple 1 f i

TRANSFORMATIONS DE MANTEAUX
dames et messieurs ainsi que de VES-
TONS CROISÉS.

Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, Bols-
Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

12 000 km., à vendre pour cause de double
emploi. Houssée, chauffage supplémen-
taire, quatre pneus cloutés en plus.
Prix Fr. 6500.—.
Tél. (039) 255 65 après 19 heures.

Ai.

Clrculan vous soulagera et combattra avec J ?_W 0 __W
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ments et bourdonnements, varices, les ^^^^^^vliPlïEe!»troubles de la circulation de l'âge critique, l£._m*. ¦awTktLsvsk *m. } WSÏ̂ iïy
hémorroïdes. et la f@ Hl BU ©/JP$Ê
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Au printemps, prenez du CircuIan!^P̂ #

Le Théâtre de Neuchâtel
présentera le jeudi 5 mai, à 20 h. 30

placé sous le haut patronage de S. E. l'Ambassadeur
du Canada - ¦',, • .;¦, . , 

*
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DOSTOÏEVSKI
Une femme douce

ARTHUR KOPIT
Le jour où les p. vinrent jouer au tennis

Location AGENCE STRUBIN
Librairie REYMOND, tél. (038) 5 44 66

Prix des places : Fr. 5.-, 7.-, 9.-, 11.-, 13-, 15.-, 17.-
Bons de réduction MIGROS ,



Fontainemelon: le Rassemblement cantonal de la
jeunesse protestante a réuni 500 personnes

Le terrain de sport de Fontainemelon a été le cadre de joutes sportives
âprement disputées par la jeunesse protestante du canton, (photo impar)

Hier, Fontainemelon a été le centre
d'une grande animation. Quelque 500
personnes (pasteurs , dirigeants de cen-
tre de Jeunesse et de nombreux jeunes
filles et jeunes gens) ont donné vie au
Rassemblement cantonal de la jeunesse
protestante, présidé par le dynamique
pasteur de Cortaillod , M. Maurice Ro-
bert.

88 équipes de jeunes de toutes les
parties du canton ont pris part à des
joutes de divers genres reflétant ainsi
«l'unité dans la diversité» de la jeu-
nesse protestante neuchâteloise , ainsi
que devait le souligner M.  Maurice Ro-
bert qui précisa également le travail
accompli dans ce sens au magnifique
centre du Louverain, aux Genevey s-sur-

Coffrane. Ce centre est déjà sous toit
et pourtant , la première pierre sera po-
sée le 15 mai. En fait , il ne s'agira pas
de poser une pierre mais de couler un
bloc de plusieurs pierres qui seront
apportées par les diverses organisations
des jeunesses protestantes du canton.
«Unité dans la diversité».

A l'issue d'un sympathique repas ser-
vi dans les superbes locaux de l'Ecole
ménagère de la localité , M.  Roger Ram-
seier, président du Synode a prononcé
l'éloge du Louverain, insistant sur le
sérieux de la jeunesse qui fera l'Eglise
de demain ; M. Houriet , président de
commune, a dit la joie de Fontaine-
melon d'accueillir cette manifestation
tandis que M.  Eckhard , président de
paroisse, a déclaré en substance : Il y a
les blousons noirs, mais il y a aussi la
saine jeunesse rassemblée aujourd'hui.

Les divers concours se sont pour-
suivi en cours d'apr ès-midi sous l'oeil
expert et critique du jury qui a rendu
son verdict au cours de la cérémonie
de clôture, dans la grande salle des
spectacles, cérémonie au cours de la-
quelle plusieurs personnalités se sont
félicitées du succès de cette journée qui
a raffermi les liens des jeunes protes-
tants entre eux et de l'Eglise. Le pas-
teur Bauer, président du Conseil syno-
dal , a tiré la grande leçon de la jour-
née : être ferme dans la foi et poursui-
vre l'effort du Louverain ; M. Houriet
a marqué sa confiance en la jeunesse
qui est en avance, à bien des égards,
sur la générations des adultes ; «s'oppo-
ser, c'est discuter et discuter, c'est cher-
cher la lumière et la vérité». La clôture
de cette journée instructive a pris f in
par des paroles de gratitude envers Me
André Brandt , un des grands artisans
du Louverain et envers M.  et Mme Sa-
muel Bonjour, pasteur et directeur du
Louverain qui, depuis ipaintes années,
s'adonne à sa tâche avec ferveur .

B.

Il m été tué SMW le c@pp
Un motocycliste sort de la route à Brot-Dessous

Hier, à 17 h. 45, un motocycliste d'Auvernier, M. Albert Nydegger, 23 ans,
circulait sur la route cantonale entre Brot-Dessous et Rochefort. Dans un
virage à gauche, au lieu-dit « La Combe », il perdit la maîtrise de sa
machine, monta sur la banquette à droite et fut projeté contre un arbre»
en contre-bas. Le malheureux a été tué sur le coup. Le juge d'instruction
de Neuchâtel et un officier de la police cantonale se sont rendus sur place.

CERNIER : SUR UN AIR D'ACCORDÉON
Réunie à l'Hôtel de la Paix, la so-

ciété des accordéonistes « L'Epervier»
a tenu son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. G.-A.
Rufener.

Le président a donné connaissance
de son rapport de gestion relevant
les différentes activités au cours de
l'exercice écoulé : course surprise, fête
de Noël, soirée théâtrale et musicale,
loto et participation à différentes ma-
nifestations locales. Deux démissions
doivent être enregistrées, mais, en
revanche, 6 admissions viendront gros -
sir les rangs.

Mlle Caria Vadi a donné ensuite
un aperçu des comptes qui se révèlent
satisfaisants.

Le directeur, M. Georges Mentha,
tout en reconnaissant que la qualité
musicale n'a pas fait  de gros pro-
grès depuis l'exercice précédent, a dé-
claré que l'avenir de la société n'est

pas en péril, les jeunes nouveaux
membres, une fois formés contribue-
ront à redresser la situation.

Le comité sera désormais formé de :
Président : G.-A. Rufener , vice-prési-
dent : René Vadi secrétaire : poste va-
cant, le titulaire, M. René Stocker
ayant démisisonné, secrétaire des ver-
baux : André von Gunten, caissière :
Mlle Caria Vadi, membres : Joseph
Scacchi et Roger Vauthier. Sont dé-
signés comme vérificateurs : Charles
Valazza, Charles Meyer et Rénold
Treuthard, ce dernier, comme sup-
pléant.

La société participera à la fête can-
tonale qui aura lieu à La Chaux-de-
Fonds les 21 et 22 mai prochains. Elle
organisera une sortie « Torée », une
soirée théâtrale et musicale, un loto
et participera également à diverses
manifestations locales.

Sur proposition de Mlle Caria Vadi,
appuyée par l'assemblée unanime, M.
René Stocker a été nommé membre
honoraire, (d)

Accrochage
Hier soir, a 22 h. 10, un taxi de

la ville qui circulait boulevard de
la Liberté est entré en collision
avec une voiture qui débouchait de
la rue des Vieux-Patriotes. Dégâts
matériels.

Condamnation d'un légionnaire d'origine suisse
Un ancien légionnaire, M. Jean

Christen, 48 ans, originaire du can-
ton de Berne, a eu à s'expliquer
devant les juge du Tribunal de
grande instance de Besançon, sur
la nuit de violence qui a conduit
à la morgue sa vieille compagne,
une infirmière qui avait 17 ans de
plus que lui.

Etabli à Morteau, le couple y vi-
vait dans un taudis et quand le
légionnaire avait bu, il rouait de
coups sa « bourgeoise » qui n'avait
même plus le courage de faire
chauffer la soupe.

C'est ce qui était arrivé au soir
du 11 novembre 1965. Le légionnai-
re s'était enivré au banquet des
anciens combattants. Le lendemain,
sa compagne était morte après 18
heures d'agonie. On ne sait si l'hé-
morragie cérébrale qui lui fut fa-
tale était la conséquence des coups

ou d'une chute. C'est pourquoi le
légionnaire n'a pas été traduit de-
vant la Cour d'assises. On lui re-
prochait sa non-assistance à per-
sonne en danger de mort. Il a ar-
gué qu'il ne croyait pas à la gravité
de la situation.

H a été finalement condamné à
six mois de prison ferme et 300 fr.
d'amende, (cp)
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Une nombreuse assistance de f i -
dèles et d'amis a pris part hier ma-
tin, ait Moutier, au culte d'adieux
du pasteur Robert Jéquier qui quitte
la paroisse du Locle, pour raison d'â-
ge, après 36 ans de ministère pasto-
ral. On notait en particulier la pré-
sence de M. J.A. Haldimann, pré fe t
des Montagnes , de M.  Robert Rey-
mond , conseiller communal, et celle
du pasteur Jean-Samuel Javet, mem-
bre du Conseil synodal. >

Après un séj our en Egypte où il
f u t  professeur de français, le pas-
teur Jéquier f u t  appelé en 1930 com-
me pasteur auxiliaire dans le dis-
trict du Locle. Il f i t  sa première pré-
dication le 13 j uillet 1930, aux Bre-
nets. Au cours de sa prédication
d'hier, il évoqua quelques visages
d'anciens pasteurs loclois, MM.
Schnegg, Dupasquier , Eklin, Jaquier,
Briggen, Ramseyer, Weber, Février,
Robert, Jeanneret , Bauer, qui tous
oeuvrèrent avec fo i  et dynamisme au
sein de l'Eglise. Il situa aussi quel-
ques images du Locle d'autrefois,
sans tours ni HLM , sans beaucoup
de circulation, rappela l'existence
des deux églises réformées nationale
et indépendante dont la fusion fu t
très heureuse. La 'Vie religieuse des
paroissiens était certes plus fervente
alors qu'elle ne l'est aujourd'hui ,
mais le pasteur Jéquier a néanmoins
prononcé un vibrant message de foi
et de confiance en l'avenir de l'Egli-
se, malgré toutes les di f f icultés de
l'heure présente.

Au nom du Conseil , de. paroisse, M.
Jean Eckert, président , a exprimé à
M. Jéquier et à son épouse, la grati-
tude de la paroisse, et après avoir
rappelé les diverses étapes de leur
activité chez nous, les a assurés de la
reconnaissance et de l'affection de
tous. M. Jean-Samuel Javet, de Fleu-
rier, membre du Conseil synodal, a
apporté le message de l'Eglise neu-
châteloise, en même temps que celui
de l'ami. Il souligna la fidé lité, le
merveilleux amour du prochain et la
fo i  sans cesse renouvelée qui carac-
térisèrent le ministère fécond du
pasteur Jéquier . A côté de son acti-
vité paroissiale, M. Jéquier oeuvra
encore et très utilement au sein de
«Eglise et famille» et collabora régu-
lièrement à la «Vie protestante».

Le pasteur Maurice Néri exprima
l'hommage du collège pa storal du
district du Locle à l'égard d'un col-
lègue et ami dont le travail, la sé-
rénité et la foi  furent toujours un
exemple pour tous.

Le pasteur Robert Jéquier.

Relevons encore les productions du
Choeur mixte de la paroisse, sous la
direction avisée de M. André Bour-
quin, organiste. La bénédiction f i -
nale fu t  donnée aux fidèles par le
pasteur Jéquier qui avait aupara-
vant remercié tous les orateurs de
leur amabilité et de leur précieuse
amitié.

R. A.

LES ADIEUX DO PASTEUR ROBERT JEQUIER

Le chœur mixte de la paroisse
réformée a donné sa soirée annuelle,
samedi, dans la grande salle de la
Maison de paroisse. Un nombreux
public y a assisté et a entendu les
souhaits de bienvenue présidentiels
prononcés par M.  Jean Eckert et le
message du pasteur Bovet, aumônier
du Chœur. Sous la direction de M.
André Bourquin, la société a inter-
prété deux chants religieux de Gou-
dimel et Praetorius, avec beaucoup
de bonheur. Le programme de la
soirée comprenait de nombreuses
productions, chants, danse, musi-
que, théâtre, ainsi que divers numé-
ros très amusants qui obtinrent le
plus vif des succès. En bref,  une
soirée for t  réussie et vivement ap-
préciée du public, (ae)

Succès de la soirée
du Chœur mixte

de la paroisse réf ormée

Samedi, à 17 heures, une voiture
chaux-de-fonnière a pris feu, à la
rue de France, au moment où son
conducteur a actionné le démarreur.
Le sinistre a été provoqué par un
court-circuit. Les premiers-secours
se sont rendus sur place et ont
maîtrisé l'incendie au moyen d'ex-
tincteurs à poudre. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants, (ae)

Une voiture en feu

• Samedi à six heures trente, deux
voitures sont entrées en collision au
bas de la rue des Battleux, à Serrières.
Dégâts matériels.
• Le même jour, à treize heures cin-

quante, au quai Godet, une voiture qui
arrivait de Serrières n'a pas pu s'ar-
rêter derrière le véhicule qui la précé-
dait et qui avait stoppé brusquement,
le feu ayant passé au rouge. Dégâts
matériels.
• A minuit trente, sur la RN 5, entre

Serrières et Neuchâtel, un accrochage
s'est produit entre deux voitures au
cours d'un dépassement. Dégâts maté-
riels.

O Hier vers quinze heures, un auto-
mobiliste qui sortait d'un parc sur l'ave-
nue des Portes-Rouges a accroché une
voiture qui attendait au feu rouge. Dé-
gâts matériels.

Gros trafic
Les agents de la police locale

neuchâteloise et la brigade de ia
circulation ont eu fort à faire ce
week-end. Jamais le trafic de tran-
sit n'avait été aussi important cet-
te année.

NEUCHATEL
TOLES FROISSEES

Hier soir, à 22 heures, M. Werner
Brand, employé CFF, montait à cy-
clomoteur le long du chemin des
Mulets. Il heurta avec sa roue avant
la bordure du trottoir et fit une
chute au cours de laquelle il s'est
blessé à la tête. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.

Cyclomotorïste blessé

REVEILLEZ LA BI LE
DE VOTRE FOI E-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litret d'à
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mai, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent;
vous fîtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selio forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux do bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler labile.En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f*l MT rnn pour

Pilules IrAH I Elld le Fois ,
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

Le secrétariat communal nous in-
forme qu'après vérification des si-
gnatures du référendum relatif à
la construction d'un collège secon-
daire au haut des Fiottets, 2494 si-
gnatures ont été reconnues vala-
bles. En conséquence, le Conseil
communal a fixé aux 21 et 22 mai
prochains la votation populaire sur
cet obj et, (ae)

La voîqîion concernant
I© collège aura lieu

les 21 et 22 mai

Près d'Yverdon

Près d'Yverdon, au heu dit « Bas des
Monts », une voiture lausannoise dé-
portée à gauche dans un virage s'est
jetée contre un véhicule neuchâtelois
qui survenait en sens inverse et qui,
sous l'effet du choc, quitta la route
et se retrouva sur le toit au bas d'un
talus,

La voiture vaudois-e continua sur sa
lancée et toucha une deuxième auto-
mobile neuchâteloise. Les occupants
des trois voitures ont été conduits à
l'hôpital d'Yverdon. Les véhicules,
quant à eux, sont hors d'usage. En
considérant l'état dans lequel ils sont,
on se demande par quel miracle il n'y
a pas eu de morts.

Sur les onze personnes transportées
à l'hôpital, deux y sont restées, ii s'a-
git de M. Eugène Olmi, âgé de 36 ans,
habitant Lausanne ainsi que son épou-
se, (cp)

Un Lausannois heurte
deux auto neuchâteloises Hier, vers 4 heures, une voiture

neuchâteloise, roulant en direction
du chef-lieu, conduite par M. Jean.
Louis Ruchti, 24 ans, habitant En-
gollon, toucha le bord droit de la
chaussée puis traversa la route et
termina sa course contre une mai-
son. Le conducteur qui était seul
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon,
victime d'une commotion cérébrale.
Le véhicule est hors d'usage. L'ac-
cident a eu lieu à proximité de
Grandson. (cp)

Contre une maison

CHUTE D'UNE ÉCOLIÈR.E. — Au
cours d'une leçon de gymnastique, une
écolière de Travers, Anne-Lise Gaille,
13 ans, a fait une chute si brutale qu'elle
a dû être conduite à l'hôpital souffrant
d'une forte commotion.

FLEURIER

CONCOURS DES CHASSEURS DE
SON >: 1. Jeunesse protestante Cor-
taillod ; 2. Jeunesses protestantes Fon-
tainemelon.

PHOTOGRAPHIE : 1. Union mixte
St-Blaise ; 2. J. P. Les Ponts-de-Mar-
tel.

Diapositives : 1. ex-aequo J. P.
Temple du Bas, Neuchâtel ; Union
mixte Le Locle.

CINÉMA : 1. J. P. Les Forges, La
Chaux-de-Fonds ; 2. idem.

REPORTAGE : 2e prix : J. P. Fa-
rel, La Chaux-de-Fonds.

VARIÉTÉ : 1. Valangines ; 2. St-
Blaise. , > ' , ,

THÉÂTRE : • i.< Fontainemelon ; 2.
2. St-Blaise.. ¦¦. "-, f *

ENQUÊTES. : 1. Union mixte Le Lo-
cle ; 2. J. P. Noiraigues.

CHANT CHORAL : St-Blaise.
COURSE DE RELAIS : 1. Bôle I ;

2. Union aînée Peseux.
PING-PONG : 1. Ermitage, Neuchâ-

tel ; 2. St-Blaise.
BASKET-BALL : 1. Maladière Neu-

châtel ; 2. Couvet.
VOLLEY-BALL : 1. Les Forges, La

Chaux-de-Fonds.

Le palmarès

La paroisse frontalière du Chauf-
faud , près de Viilers-le-Lac, vient de
perdre son curé, l'abbé Etienne Nap-
pey, soixante ans, qui avait été trans-
porté à Besançon pour une interven-
tion chirurgicaie.

L'abbé Nappey, né à Grandfontaine,
était de nationalité suisse et avait
toute sa parenté de l'autre côté de
la frontière (cp)

Décès du curé
de Chauffaud
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Pour vous documenter sur toutes les
possibilités de vacances que vos offrent
ses villages, le Club Méditerranée vous
convie à une

£ rasai _œ_. m m n KœSH n m m
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publique et gratuite, à l'Amphithéâtre
du Collège Primaire, 28 Numa-Droz

1 mardi 26 avril à 20 h9 30
Vous aussi, soyez parmi ces privilégiés qui
passent leurs vacances dans les villages du

rue du 31 décembre 8 1200 Genève
Téléphone (022) 35 7000

Jusqu'au 30 avril , une hôtesse du club est à votre
disposition, au stand d'information, 1er étage

!
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£lStlCiv MORRIS 850 Hydrolastic
Hy<y 85° cmc ' 4/37 cv> moteuf** transversal, 2 portes,

^r*r ^wv„. 4 places confortables ,

i- 'î* - ^ ^ ! fZ

Le coussin d'eau Une merveille de confort MORRIS Cooper - /a version sportive
Un coussin d'eau entre vous et la route I La sus- L'intérieurde cette petite voiture est incroyable- La légendaire MORRIS Cooper vole cie victoire
pension Hydrolastic est assurée par un mélange ment spacieux grâce à la traction avant qui en victoire dans les courses de cotes et es
d'eau et d'alcool Les chambres reliées entre supprime l'arbre de transmission, grâce égale- grands rallyes. Rien qu an 1965. les pe îles
elles lonqiludinalement veillent à l'échange né- mentau moteur transversal, solution ingénieuse BMC-Cooper .on remporte l4vicloires absolues
cessaire du liquide De ce fait, la voiture reste d'ailleurs souvent imitée. La visibilité est égale- lors de rallyes internationaux, parmi lesquels es
toujours dans la même ppsitipn, même en cas mentremarquable.Unesurfacevitréesurdimen- plus dures épreuves d Europe. De plus, elles
de ortes inéqalités. C'est dire que vous roulez sionnée assure au conducteur etàses passa- ontremportelamemeannee150autresvictoires
comme sur du velours. ' gers la meilleure des visibilités. de classes et d équipes. Une série de succèsquinine oui uu vcwu,<.. o 

qu'aucune voiture n avait encore réalisée jus-
.., ..,.,,:.:. :.s,..TO ..,..,v, qu'ici. ...; 

MORRIS 1100 Hydrolastic MORRIS 1100 Traveller
MORRIS 850 Traveller 1098 orne, 6/50 CV, Break à 3 portes, MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge 6 places, (reins à disques charge utile 375 kg 4 portes 5 places,
utile 280kg Fr.6150.- Fr.7580.-. Fr.8800.- 9/87 CV Fr.10950.-

. ™«i<, . ,r. umi ^m rv DM m D„„r«c=nteiinn ntntnto- $3"S. BMC est l'un des plus Importants consortiums eurooéans da-tinauslrla
. ¦ 
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M
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nviro

n 350 raprésentants « sm.ions Ua se^ca al, Suissa

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura , avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 • ;
Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 224 80- Neuchâtel : Robert v r,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 51628 - Moutier : Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. 2)
931875 - Saignelégier : P. Nagels-Maîfre, rue .dé fâ.Gruère,:tél. .(.039) .4 54 05 ., ij' rK- ¦ i •. ','¦ ¦ 
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équipées des derniers perfec- modèles MULTIGAZ (pour gaz !
lonnements techniques : sélec- de ville et BUTAGAZ) avec

„^J. teur a touches, manette thsr- thermostat et four avec dispo- \

. —.«- mostat ique, voyants lumineux, sit i f  de sécuri té.
bandeau de verre, four avec 3 feux ;
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I*B̂ ™ 
avec couverc le Fr. 420.—

! 
3 plaques Fr. 450.— Modèle luxe avec couvercle ,

4 plaques Fr. 510. flamme pilote et 4 feux , four

:
^A couvercle Fr

' 
32— 

éda ire' avec 9ril infrarouge et j

iïilfi 'ïi ' -
^̂ ~~ -̂^~~̂—^~~ . minuteur.

x — ~ Avec four à hublot, gril infra- Fr 725 — I

. ÎXJP 
rouge et couvercle. , '

^k ( 
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3 Plc,ques Fr. 685.— Divers autre5 modèles

^^̂ ^̂ ^ ^^^^^^W 4 plaques Fr. 745 .— LARGES FACIL ITÉ S

vS^̂ *®®  ̂ tourne-broche électrique 90— DE PA |EMENT
¦" LIVRAISON FRANCO

Av. Léopold-Robert

à louer à proximité du centre. Tout d(¦ suite ou pour une date à convenir.
VERIT , Société de gestion et Immobilière
34, rue Marterey, 1000 Lausanne, tél. (021)
23 99 51.

I TRANCHES PANÉES i

Nous cherchons pour entrée début
AOUT

PHUlllI faf P I P i^alipiv Jf 'Cp 1̂ 1

bureau
Faire offres à Case postale 41 600,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Brasserie de la Comète S.A. cherche

un chauffeur-livreur
un manœuvre

nationalité suisse, places stables , avantages sociaux,
semaine de 5 jours . <
S'adresser au bureau , Ronde 28.



LES ORNITHOLOGUES ON? SIEGE A SÂINT IMIER
L'Assemblée des délégués de l'Asso-

ciation bernoise des sociétés d'ornitho-
logie organisée par MM. E. Bernhardt,
Henri Geiser, Jacob Niklès, fila, Pierre
Mafchez, fils, Urfer, Vullleumier a été
une brillante réussite.

Chacune des quatre sections de l'aa-
eociation cantonale a tenu une séance
particulière. Toutes ont traité les ob-
jets portés à l'ordre du jour de l'assem-
blée générale de l'après-midi, à la
salle de spectacles , presque trop petite
pour recevoir les très nombreuses dé-
légations.

Le président central de l'association
cantonale est le député Hans Trach-
sel, qui s'est montré un président avisé,
placé à la tête d'une association can-
tonale groupant plus de 11.500 membres.

Les débats
Le rapport présidentiel, adressé 6

toutes les sociétés, fit l'objet de com-
mentaires intéressants de la part du
président central.

Puis ce fut la présentation des comp-
tes par M. Liidi, caissier cantonal. Ces
derniers ont permis à l'assemblée de
constater que la situation financière de
l'association est saine. Ils furent ap-
prouvés comme le rapport présidentiel.

Les rapports des présidents des dif-
férentes divisions, ont également retenu
l'attention des délégués. Ils ont mis en
évidence le travail accompli et celui
qu 'elles se proposent de réaliser à l'ave-
nir. Une des préoccupations qui se fit
voir à l'assemblée est l'élevage du la-
pin selon des «principes industriels» ce
qui , à la longue pourrait compromettre
l'élevage du lapin comme le connais-
sons.

Afin de leur permettre de faire face
au programme qu'elles se proposent de
remplir , l'une ou l'autre section ont
décidé d'augmenter la cotisation an-
nuelle de leurs membres. Avec plus de
moyens financiers , elles pourront faire
davantage encore que jusqu'ici. Pour se
faire une idée de l'importance du tra-
vail qui s'accomplit au sein de l'Asso-
ciation par ses sections citons, au ha-
sard : le nombre des nichoirs posés et
entretenus est de plusieurs milliers ; la
graine fournie atteint douze mille kilos;
la dépense 23.000 fr. en résultant, a été
supportée par ces amis des oiseaux.

A l'honneur
A part les membres récompensés le

matin, l'après-midi , l'assemblée a ac-
clamé M. Dewet Buri, président du
gouvernement bernois, qui reçut des
mains de M. Scheidegger , une superbe
sculpture de bois, représentant un ai-
gle ; le président central Hans Trach-
sel, fut honoré par la section juras-
sienne qui lui offrit un magnifique di-
plôme, par l'intermédiaire du président
jurassien, M. P. Gindrat, tandis qu'une
vingtaine de membres se virent décer-

ner par M. Bernhard Gottfried , vice-
président, celui de la Société d'écono-
mie et d'utilité publique du canton.

Personnalités
De très nombreuses personnalités ho-

noraient l'assemblée générale. Y ont pris
la parole, en dehors des députés au
Grands Conseil : MM. Jean-Louis Fa-
vre et Charles Niklès, de St-Imier, dont
présence fut fort remarquée comme
le fut celle de M. Suter , président cen-
tral de l'association suisse de colombo-
philie : MM. Jacob Niklès, fils, MM.

Edouard Niffeler , maire au nom des
autorités municipales et bourgeoises, de
la population de St-Imier ; Dewet Buri,
président du Conseil exécutif du can-
ton de Berne, Henni, au nom de la So-
ciété cantonale bernoise pour la pro-
tection de la nature, (ni)

RENTRÉE DES CLASSES. — Au-
jourd'hui, enseignants et élèves repren-
nent le chemin de l'école après une
période de vacances ; pour toute une
nouvelle volée d'enfants, ce lundi mar-
quera le début de la scolarité, (ni)

GRAVE ACCIDENT A SAIGNE LEGIER
Samedi, vers 16 heures, une automo-

bile soleuroise qui circulait des Cerlatez
en direction de Saignelégier, a quitté
la route dans le virage de la « Petite
roche percée », près du chemin Bosquet.
Elle a traversé la chaussée et, sans un
coup de frein , est allée percuter les
rochers. Le choc fut violent, heureuse-
ment la voiture roulait à une allure
modérée. Le conducteur et son passager,

légèrement commotionnés et contusion-
nés, furent transportés à l'hôpital du
chef-lieu. Après avoir reçu des soins,
Ils purent regagner leur domicile. La
voiture, une vieille américaine de 1S50,
est démolie. Les causes de l'accident
n'ont pas été déterminées, n est pro-
bable que le conducteur a eu un ma-
laise, (y)

CORGEMONT : BENEFICE A LA MUTUELLE
L'assemblée générale de la Mutuelle

a eu lieu au collège, sous la présidence
de M. Francis Monbaron, président.

Les procès-verbaux des assemblées
annuelle et extraordinaire tenus par
M. Laurent Koechli furent acceptés,
comme les comptes d'ailleurs présentés
par le caissier, M. Georges Dàangeli ;
ces derniers se montent à 91512 fr. 95
aux recettes et à 85.897 fr. 75 aux dé-
penses, ce qui laisse un bénéfice appré-
ciable de 5615 fr. 20 ; quant à la for-
tune, elle atteint 31.228 fr . 30. On peut
donc dire que la situation financière de
La Mutuelle se porte à merveille, grâce
à une saine gestion des organes respon-
sables. M. Fernand Evard , au nom des
vérificateurs des comptes, se plut à
relever l'excellente tenue . de la comp-
tabilité.

L'assemblée a réélu en bloc le comité
et remplacé M. Ervin Marti à la com-
mission de vérification des comptes par
M. Norbert Kneubuhler, ensuite du dé-
part de la localité du premier nommé.

L'assemblée a alloué ensuite le sub-
side habituel de 150 fr. à l'Oeuvre de
la sœur visitante.

Dans son rapport, le président a
relevé que le nombre des membres a
passé au cours de l'exercice de 276 à
493, cela malgré plusieurs démissions ;
512 feuilles de maladie ont été délivrées
pendant la même période, ce qui repré-
sente une augmentation par rapport à
l'année précédente de 102 à 105 % ; la
moyenne des journées de maladie s'est
élevée à 24 et 129 cas d'indemnités ont
été traités. M. Monbaron donna encore

quelques conseils au sujet de l'assurance-
accident , et leva la séance après une
heure de délibérations, (mr)

CAISSE DE COMPENSATION
La récapitulation des cotisations et

paiements effectués pendant l'exex-cice
1965 se présente comme suit : cotisa-
tions AVS, AI, APG et frais :
78 868 fr. 90, soit, cotisations person-
nelles et des employeurs : 72 028 fr. 87,
et 6 840 fr. 03 de cotisations pour les
allocations familiales fédérales et can-
tonales et pour enfants, y compris les
frais de gestion ; les paiements se
montant à 263 743 fr. 10 et compre-
nant : rentes AVS, 165 800 fr., rentes
extr linaires, 43 450 fr.. allocations
pour perte de gain aux étudiants,
7388 fr. 80, alloc. familiales aux tra-
vailleurs agricoles. 4799 fr. 50. alloc.
fam. féd. et cant. aux travailleurs
agricoles et petits, paysans de monta-
gne, 5620 fr., rentes ordinaires AI,
28 599 f r., rentes extraordinaires et in-
demnités journalières AI, 2605 fr . 80,
allocations familialesl et cantonales
aux petits paysans de la plaine,
4452 fr., allocations pour enfants aux
salariés (Loi du 5. 3. 61) , 1020 fr.

(mr)

Tramelan : UPJ et Forces démocratiques
C'est au nombre de quelque 550 que

les délégués de l'Union des Patriotes
Jurassiens et Forces démocratiques ont
tenu samedi, en la Halle des fêtes, leur
assemblée générale annuelle, la 14e.
L'assistance fut saluée par M. Marc
Houmard, président central et M. Fran-
cis Monbaron , président local. On no-
tait la présence à ce congrès du conseil-
ler d'Etat Henri Huber ; du conseiller
aux Etats Jeanneret, du conseiller natio-
nal Geiser et de 7 députés de la région.

Des exposés ayant trait à la situation
dans le Jura à la veille des élections, à
la façon de voter et à l'avenir de la dé-
mocratie furent présentés par le pré-
sident, M. Jean Wille, secrétaire central ,
M. J.-P. Méroz, rédacteur du Jurassien.

M. Houriet, de Bex, et M. Grossnlklaus
apportèrent , l'un, le salut des Juras-
siens bernois de l'extérieur, l'autre, le

point de vue des Jeunesses civiques du
Jura.

Ce 14e Congrès auquel prêtait son
concours l'Union instrumentale sous la
direction de M. Gérard Donzé, a pris
fin par le vote d'une résolution.

«Réunis à Tramelan le 23 avril , les
500 délégués de l'Union des Patriotes
jurassien s — Forces démocratiques invi-
tent les citoyens du Jura et les Ro-
mands de Bienne à se rendre massive-
ment aux urnes afin que la députation
qui sera élue le 8 mai soit le reflet de
la volonté clairement exprimée par le
peuple jurassien en 1959 et en 1962.

Seule une telle députation sera à mê-
me de soumettre à l'approbation du peu-
ple des propositions claires, réalisables
et conformes aux principes de la démo-
cratie helvétique et de l'unité cantona-
le», (hi)

Prospection en Algérie
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La délégation helvétique de 62
hommes d'affaires et j ournalistes
arrivée jeudi à Alger a visité les
installations pétrolières d'Hassi ' -
Messaoud et l'oasis d'Ouargla, dans
le sud algérien.

Les invités du colonel Boume-
dienne ont été les hôtes à dîner
du ministère algérien des finances,
qui a donné une réception en leur
honneur. Ils se sont ensuite rendus
dans des entreprises nationalisées
et gérées par les ouvriers eux-mê-
mes.

Au cours de ce séjour en Algé-
rie, la délégation sera reçue par le
colonel Houari Boumedienne, ac-
tuellement en voyage dans le dé-
partement de Tiaret. Les industriels
suisses qui en font partie, auront
d'autre part des entretiens privés
avec des dirigeants algériens en vue
de prospecter le marché national.
Ces hommes d'affaires représentent;
notamment la société Electrowatt,
la Fédération horlogère et des en-
treprises de l'industrie chimique.

(afp)

iracendlïe près de Bienigie
En fin de soirée, samedi, un au-

tomobiliste bernois se rendit comp-
te qu'une ferme située en bordure

de l'ancienne route Lyss - Berne ,
au centre de Worben, commençait
à brûler.

Il s'empressa d'aller avertir les
habitants de la maison ; M. Oscar
Scheurer, propriétaire, qui exploite
le domaine avec sa sœur. En ce mo-
ment se trouvait également chez
lui, un frère qui de temps en temps
vient lui aider. Les trois personnes
déj à âgées, dormaient.

L'alarme fut donnée. Bientôt les
pompiers accouraient sur les lieux.

Cependant la ferme n'était déj à
plus qu 'un vaste brasier . Après une
heure d'efforts le feu était circons-
crit.

Les 7 pièces de bétail ont pu être
sauvées. La maison d'habitation ,
comprenant deux étages, n 'est plus
utilisable ; le rural est complète-
ment détruit.

Les dégâts s'élèvent à quelque
150.000 francs.

Quant aux causes du sinistre, elles
ne sont pas encore éclaircies, toute-
fois la possibilité d'un acte de mal-
veillance n'est pas écartée, (ac)

Réunion des doyens des
facultés de droit à Genève

Les doyens des facultés de droit
des universités de Lausanne, Fri-
bourg, Neuchâtel et Genève , vien-
nent de se réunir dans cette der-
nière ville pour étudier divers pro-
blèmes touchant à la coordination
des études juridiques dans leurs
universités.

Ils ont décidé d'harmoniser dans
toute la mesure du possible , le rè-
glement des équivalences d'examens
et des équivalences de semestres
pour les étudiants qui changent
d'université en cours d'études, (ats)
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L'Association jurassienne des éclai-
reurs a réuni samedi et dimanche les
cheftaines , chef s , guides et routiers du
Jura à l'occasion du Couvent 1966 :
celui-ci était placé sous le thème
« Secourisme et intervention en cas
d'accident ».

Les participants ont eu l'occasion de
parfaire leurs connaissances dans ce
domaine délicat en assistant à plu-
sieurs conférences notamment à celle
d'un médecin, qui a traité des soins

à donner aux blessés et de deux repré-
sentants de la police cantonale qui
orientèrent les auditeurs sur les pro-
blèmes de la circulation et des moyens
d'intervention en cas d'accident .

Les auditeurs participèrent en ou-
tre à des exercices pratiques où tou-
tes les conditions ont été reconsti-
tuées pour permettre une éducation
rationnelle et eff icace des scouts sou-
cieux d'être bien armés pour secourir,
au besoin leur prochain, (ats)

RÉUNION SCOUTE À PORRENTRUY

CORMORET

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un ou des cambrioleurs se sont in-
troduits par l'imposte dans un ma-
gasin de la Coopérative, et grâce
à une clé trouvée sur place ont pu
ouvrir la caisse enregistreuse et ont
emporté une somme de 1200 francs.
' Vendredi mâtifirà 7 heures, quelle
fut la surprise des ouvriers du
magasin Coop de Renan de trouver
le coffre-fort perforé. Le ou les mal-
faiteurs ont emporté une somme de
5000 francs. On pense que l'on se
trouve devant les actes d'une ban-
de qui a déjà opéré dans le canton
de Neuchâtel et en Suisse alémani-
que, (ats)

Des cambrioleurs
à l'oeuvre
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Samedi, vers 18 heures, au dangereux débouche de la route de Luescherz
sur celle de Hagneck, un cycliste a été renversé par une auto arrivant
d'Anet. L'infortuné a succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident.
Il s'agit de M. Paul Siegenthaler, célibataire, âgé de 45 ans, domicilié à

Worb, près de Berne, (ao)

UN CYCLISTE TUE

Samedi , au début de l'après-midi,
après plusieurs jours de recherches,
la police est parvenue à découvri r
et à retirer au fond d'un grand
trou , le cadavre de l'infortuné Ro-
bert Sommer , âgé de 18 ans, porté
disparu depuis lundi après-midi.

Le jeune homme s'est probable-
ment enlisé alors qu 'il allait dé-
r :rser des détritus de j ardin, aux
gadoues de la ville, au Marais de
Mâche, (ac)

Il s'était enlisé
Maison de plaisance

cambriolée
TJn chalet de week-end, propriété

du Dr Chausse, médecin-dentiste à
Moutier , situé au chemin des Loret-
tes, a été cambriolé.

Le malfaiteur a dérobé plusieurs
objets, en particulier un appareil
photographique.

Da police recherche activement le
voleur, (ac)

LA NEUVEVILLE

Hier, à 15 heures, le service du
feu de Genève s'est rendu à la rue
de Carouge 23, où la totalité des
caves étaient en feu. Tout l'immeu-
ble était envahi par la fumée et il
fallut évacuer cinq locataires, adul-
tes et enfants, par la grande échel-
le. Dans la boutique de l'oisellerie
genevoise, quelque 500 oiseaux ont
péri asphyxiés. Cet incendie a fait
pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts, (mg)

500 oiseaux périssent
à Genève

Samedi en f i n  d' après-midi a eu
lieu à Yverdon , dans les caves voû-
tées de l'Hôtel-de-Ville qui servent
depuis une dizaine d' années à des
expositions de sculpture , le vernis-
sage de l'exposition de sculptures
sur f e r  de Robert Jacot-Guillarmot ,
actuellement à St-Aubin, mais ori-
ginaire du Locle et qui a été l'élève
dit sculpteur chaux-de-fonnief Léon
Perrin , en l'école d' art de cette vil-
le, et de Zadkine, le célèbre sculp-

teur russe de Paris. Il présente une
cinquantaine d'oeuvres d'une hau-
te originalité, (ats)

Brillant vernissage
d'un Loclois à Yverdon

Le transport du mésoscaphe se
poursuit selon le programme. En
fin de semaine le convoi a station-
né , comme prévu , à Valence, d'où ,
en quatre étapes, il doit atteindre
Marseille, (upi)

H M. Urs Widmer, ingénieur, 39
ans, candidat démocrate , élu pré-
sident de la ville de Winterthour
par 10.188 voix contre 5949 à M.
Arthur Bachmann, socialiste. Lors
des élections du Conseil de ville,
ont été élus , deux socialistes, deux
démocrates, un chrétien-social, un
radical et un paysan, artisan et
bourgeois, (ats)

Le mésoscaphe
poursuit sa route

Un tragique accident de la route
a coûté la vie à un pasteur entre
Sargans et Truebbach.

Le pasteur Walter Renz, de Sa-
lez, dans le canton de Saint-Gall,
roulait en auto en compagnie de
sa fille, en direction de Truebbach.
Deux véhicules le suivaient. Sou-
dain, dans un virage, la seconde
voiture qui suivait, tenta une ma-
nœuvre de dépassement et arriva à
la hauteur de la voiture qui était
devant elle. Celle-ci braqua à son
tour à gauche et heurta la seconde
voiture, pour ensuite être projetée
avec violence contre celle du pas-
teur. Grièvement blessé, le . malheu-
reux décéda sur les lieux, (ats)

• Sous le patronage de l'Allian-
ce culturelle romande, une exposi-
tion vient de s'ouvri r à Sion, grou-
pant les œuvres d'une trentaine
d'artistes contemporains vivant dans
les cantons de Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Vaud, Valais et le Jura
et appartenant à diverses tendan-
ces.

Collision mortelle
près de Sargans

Le bureau de vote pour l'élection
du Grand Conseil sera présidé par M.
Gérard Petermann et comprendra :
MM. Gérard Monnerat (secrétaire) ,
Roger Widmer, Hermann v. Weissen-
fluh, Samuel Amstutz, Raoul Paroz ,
Daniel Klopfenstein, Roger Siegrist
(membres) , (mr)

ELECTIONS

Au début de l'après-midi samedi,
M. Elie Rossel, domicilié à Tramelan,
a été renversé par une voiture à la
rue de Nidau.

Ayant subi une commotion cérébrale
et des blesseures au visage, il a été
hospitalisé à Beaumont. (ac)

« PRO FAMILIA »
La Fédération suisse « Pro Fami-

lia » a tenu sa 24e assemblée ordi-
naire de délégués , à Bienne. Ses
travaux étaient plus particulière-
ment consacrés aux problèmes de
politique familiale et de construc-
tion de logements.

Le secrétaire du * Mouvement po-
pulaire des familles », M. Jean Que-
loz, de Lausanne, a parlé du droit
de la famille à un espace habitable
convenable et à un loyer supporta-
ble, (ats )

RENVERSE PAR UNE AUTO

Hier matin, lors d'une course sou-
venir organisée par le Cyclophile
sédunois, le jeune Jean-Paul Perre-
noud, 18 ans, de Genève, qui parti -
cipait au dernier sprint, est entré
en collision avec une voiture qui
arrivai t en sens inverse. Le jeune
coureur est mort presque immédia-
tement, dans des conditions atro-
ces, (vp)

Un coureur cycliste
tué en Valais
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On demande

femme de ménage
pour entretien de bureaux au centre de
la ville. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chi ffre RT 9154, au
bureau de L'Impartial.

* -¥•
ÊTRE MINCE PAR

massages par aéro-vibrations

Mme J. Parret - Tél. (038) 5 61 73

Trésor 9 (face resf. Halles) Neuchâtel

+__._! __*

Aspirateurs ^$Mj B%/
Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

Fabrique de boîtes or
J. Belner, Grenier 28, La Chaux-
de-Fonds

engage

lapideur or

personnel
masculin
suisse
à former sur soudage et travaux
faciles, place stable, bien rétribuée,
pour personne capable.

Se présenter au bureau .

Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds désire s'assurer |
la collaboration d'un

chef de son département création-publicité.

Qualités professionnelles requises et tâches principales qui seront confiées
au candidat :

— goût sûr et maîtrise des problèmes de l'habillement de la montre
- - .métal et or, joaillerie comprise

— préparation de la collection en collaboration avec les services de
vente

— création avec spécialistes, des catalogues, prospectus et autres articles
- -•¦ publicitaires.

Poste de premier ordre permettant d'accéder aux responsabilités supé-
rieures d'une entreprise^ moderne et dynamique.

Faire offres écrites détaillées sous chiffre P 10 692 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A
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t&ÊÊÊÊ 
' ;' ;

> " : - \

mm ' " '$ m̂. ''

jP' , g t
"Annneumatique :; ¦ . . . < ,, A___mm ^m:̂s^ x: :::mà

-- "t^
anl

" ,rems Vitesse ; W- . ,

^"ÎJ \_ X̂^̂ SÊSSffŜ ^̂
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CONFORT : suspension hydropneumatique unique. Sièges anatomiques larges et mœlleux
(couchettes). Tapis robustes doublés de 4 cm. de mousse. Pare-brise à visibilité panoramique
totale. Montant ultra-mince pour la vision binoculaire. Très grandes portières avec glaces sans
encadrements. Multi combinaisons ventilation-chauffage. Dégivrage et désembuage du pare-
brise et des glaces latérales. Plancher totalement plat, allongement complet des jambes AV
et AR. Absence totale de fatigue, assistance de toutes les commandes importantes. Garde au
sol variable de 9 à 28 cm. (supprime le cric.)

SECURITE : Mécanique tout à l'avant pouvant a mortir les chocs violents. Habitacle à caissons
extrêmement rigides indéformables. Direction assistée très douce avec came de ligne droite.
Volant à une branche préservant la cage thoracique. Traction AVANT avec nouvelles transmis-
sions Tripodes (anti-vibrations). Freins assistés" extrêmement puissants (disques et tambours).
Double circuit de freinage plus correcteur automatique en fonction de la charge. Indicateur
lumineux d'usure des plaquettes de freins. Freins de parking à grand levier sur disques (sécu-
rité supplémentaire). Points d'attaches pour ceintures de sécurité aux quatres places. Avertisseur
de route haute-fréquence. Essuie-glace à deux vitesses et lave-glace. Nouveaux pneus Miche-
lin ASYMETRIQUES XAS (250 km/h)
VITESSE : Nouveaux moteurs puissants extrêmements robustes. Nouvelle boîte à vitesses toutes
synchronisées (4e surmultipliée). Carrosserie très aérodynamique résistant à la dérive. Coefficient
de pénétration dans l'air très poussé, lignes fuyantes. Vitesse maximum comprise entre 160 km/h
et 180 km/h selon les modèles. Consommation raisonnable en regard des performances.

ID 19 81 CV DS hydr. 90 CV D3 21 hydr. 109 CV suppl. Pallas tissus
dès Fr. 13950.- DW méc. 90 CV DW 21 méc. 109 CV Pallas cuir

Tous renseignements chez le spécialiste, ex-inspecteur technique CITROËN, Jacques RIEDER

GARAGE DES MONTAGNES LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 26 83

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds met au concours
le poste de

CONCIERGE ADJOINT
AU BATIMENT DU GYMNASE
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : date à con-
venir.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats peuvent '
s'adresser au secrétariat des Ecoles
secondaires, tél. (039) 3 47 21.
Les offres de services, ' accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à M. Willy Lanz,
directeur général de l'enseignement
secondaire inférieur, 46, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au samedi 30 avril 1966, en
mentionnant sur l'enveloppe « Pos-
tulation ».

Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds

Sommelière
connaissant les deux services esi
demandée tout de suite ou date
à convenir. j

S'adresser au Café de la Place ,
rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

Commodes, tables, armoires, vitrines, chai-
ses, pendules, cuivres, étain, porcelaines,
tableaux, fusils, épées, sabres, sont payés
au plus haut prix par G. Etienne, anti-
quaire, Moulins 13, 2000 Neuchâtel.

I Concierges
I sont cherchés pour fabrique moder-
| ne et maison d'habitation soignée
I à La Chaux-de-Fonds.I| Faire offres sous chiffre GV 8722,
H au bureau de L'Impartial. ;.«;



Voulez-vous profiter OnNb yUUblb des beaux jours qui arrivent?

chasse, LA VOITURE D'OCCASION QUI VOUS CONVIENT

Parmi notre gamme d'automobiles CONTROLEES et GARANTIES

nous avons SÉLECTIONNÉ À VOTRE INTENTION=

Alfa spider 1962 Ford Cortina GT 64/65 Lancia Flavia coupé 64
Caravelle 1963 Ford Cortina 64/65 Lancia Flaminia GT 64
Triumph TR 4 1964 Ford Anglia 63/65 Lancia Fulvia 2 L 65
Jaguar 3 L 8 1961 Ford Corsair 64/65 Simca 1000 64/65
Fiat 1500 b. 1965 Ford Corsair GT 1965 Simca 1300 64/65
Giulia spider 1963 Ford 20 M TS 1965 Alfa Giulia Tl 1962
Opel Rekord 1963 Ford 20 M 1965 Morris 850 1964
Dauphine 62/65 Ford 17 M 63/65 Fiat 1100 1961
Vauxhall VX 90 1964 Ford 12 M TS 1965 Fiat 1500 1962
Peugeot 404 coupé mj. 1965 Ford 12 M 63/65 Hillmann cabriolet 1962

Ainsi qu'un lot de voitures à partir de Fr. 500.- ,

Renseignements , essais et démonstrations sans engagement aux

PâRâPF^ RFC  ̂RflïÇ 
LA 

CHAUX-DE-FONDS, 039/235 05
UngyiyL.U ULU U B tiUBU NEUCHATEL, 038/58301

J.-P. & M. NUSSBAUMER LE LOCLE, 039/5 24 31

Moison aHi,iée : GARAGE MÉTROPOLE
{Exposition Drive In) I LA CHAUX-DE-FONDS, 039/295 95

TOUS NOS SERVICES... A VOTRE SERVICE

,
5&É y -, ?:

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 323 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 5 36 50
NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 54912
PESEUX s 8, Grand-Rue Tél. (038) 846 55

L'idée a pourtant fait du chemin
Le droit de vote des femmes rejeté au Tessin
Les citoyens du canton du Tessin ont rejeté hier, par 17.116 non contre
15.974 oui le contreprojet du Grand Conseil à l'initiative appuyée par
environ 14.000 citoyens, tendant à l'introduction du droit de vote el
d'éligibilité des femmes en matière cantonale et communale. L'initiative

avait été lancée par de jeunes groupements politiques.

Les quatre grandis partis (radi-
caux , conservateurs, socialistes et
paysans) avaient adopté une posi-
tion nette en faveur du suffrage
féminin, tandis qu'un comité ano-

nyme a mené une vive propagande
contre le projet.

Ce sont surtout les régions agri-
coles — et notamment les vallées
reculées — qui ont fourni le plus

grand contingent de non. En revan-
che, les grandes localités, à l'excep-
tion du chef-lieu, ont donné de
fortes majorités acceptantes : Lu-
gano 1928 oui contre 1128 non, Lo-
carno 963 oui contre 758 non, Bias-
ca 300 oui contre 292 non. A Bellin-
zone, le projet a été rejeté par 1408
non contre 994 oui.

En janvier 1959, lors de la vota-
tion fédérale sur l'introduction du
suffrage féminin, 18.209 Tessinois
s'étaient prononcés contre le suf-
frage féminin et 10.695 pour. En
1946, lors- d'une première votation
cantonale sur cette question, le 80
pour cent des citoyens avaient voté
contre l'introduction du droit de
vote des femmes. La mince majo-
rité rejetante d'hier prouve que
l'idée du suffrage féminin a forte-
ment progressé ces dernières années
au Tessin. (upi)

L'admission des journalistes communistes
Compromis voté par la presse suisse

Quatre-vingt-quatre délégués de
toutes les sections de l'Association
de la presse suisse, sur 93, ont par-
ticipé hier après-midi, sous la pré-
sidence de M. René Langel, de Lau-
sanne, président central, à une as-
semblée extraordinaire des délé-
gués, convoquée au Studio de Ra-
dio-Berne, pour étudier la q 3S-
tion de l'admission à l'APS de jour-
nalistes et rédacteurs corpmunistes
et extrémistes.

A Lucerne, le 6 novembre 1965,
l'assemblée des délégués avait dé-
cidé, par 44 voix contre 31 et 7
abstentions, d'abroger une décision
prise en 1954, qui empêchait l'ad-
mission à l'APS de journalistes
communistes.

Contre la décision de Lucerne
prirent position plusieurs milieux
de la presse, notamment de la Suis-
se orientale. Une pétition fut lan-
cée pour demander au Comité cen-
tral d'organiser une consultation
parmi tous les membres de l'asso-
ciation sur la question de l'admis-
sion des communistes. La pétition
fut signée par 306 membres. Le

Comité central, peu après, dans le
désir d'éviter une éventuelle scis-
sion dans l'association, prit l'ini-
tiative de proposer une formule de
compromis. Ce compromis laisse
aux différentes sections le droit de
refuser l'admission des j ournalistes
extrémistes et, notamment, des
communistes.
. L'assemblée de samedi devait
s'occuper de ces deux questions.
Après une discussion très nourrie
qui dura deux heures et demie, les
propositions du Comité central ont
été acceptées. L'idée d'organiser une
consultation de tous les membres
de l'Association de la presse suisse
a été repoussée par 56 voix contre
28.

Le compromis, en revanche, a été
accepté par 52 voix contre 32. Dans
un certain sens, Berne a donc con-
firmé la décision de l'assemblée de
Lucerne. Il est établi que celle-ci
doit être interprétée dans le sens
que les différentes sections sont li-
bres d'accepter ou de repousser les
candidatures de journalistes et ré-
dacteurs communistes, (ats)

l'étranger fête son cinquantenaire
Le cinquantenaire de l'Organisa-

tion des Suisses de l'étranger de la
Nouvelle société helvétique a été
célébré samedi soir à l'Hôtel de Ville
de Bâle, sous la présidence de M.
Gerhard Schuerch, en présence de
M. Wahlen, ancien conseiller fédé-
ral, de M. Gonzague de Reynold et
de très nombreux invités.

Le 8 juin 1916 était créé à Londres
le premier groupement des Suisses
de l'étranger. Durant les temps dif-
ficiles et les heures d'épreuves des
deux guerres mondiales, et grâce à
l'initiative et aux efforts inlassables
de M. Gonzague de Reynold, fut

ainsi érigée la première pierre de
cette organisation qui par la suite
rendit d'éminents services à nos
compatriotes. Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville et la Foire suisse d'échan-
tillons qui organisèrent la première
j ournée des Suisses de l'étranger ont
également organisé les fêtes du cin-
quantenaire.

M. Alfred Schaller, conseiller
d'Etat et conseiller national de Bâle-
Ville, a insisté sur les rapports étroits
existant entre l'Organisation des
Suisses de l'étranger et la Foire
suisse de Bâle, M. Gerhard Schuerch,

président de l'assemblée, a remercié
tous ceux qui ont contribué au déve-
loppement de l'Organisation. A
l'heure actuelle, la commission de
cette dernière a constaté une repré-
sentation légitime de la cinquième
Suisse qui compte près de 300.000
citoyens helvétiques à l'étranger.

M. Pierre Graber, président du
Conseil national, a souligné l'Im-
portance du travail accompli par les
Suisses de l'étranger et le devoir
qu'il y a de leur venir davantage en
aide, ce qui pourra être fait grâce
à la création d'un nouvel article
constitutionnel, (ats)

M. WIDMER L'EMPORTE AU SECOND TOUR
Election du maire de Zurich

Au second tour de scrutin des
élections pour la présidence de la
ville de Zurich , le candidat de l'Al-
liance des indépendants, M. Sig-
mimd Widmer, conseiller de ville,
l'a emporté par 40.655 voix sur son
concurrent le conseiller de ville
Adolf Maurer , socialiste, qui a ob-
tenu 32.288 suffrages. Les deux can-
didats ont obtenu sensiblement plus
de voix qu'au premier tour..

La campagne avait été des plus
vives.

M. Widmer est né le 30 juillet
1919, à Zurich. Il est bourgeois de
Zurich et de Winterthour. Il est
protestant, marié et père de trois
enfants. Il a suivi le gymnase de
Zurich et le séminaire évangélique
de Zurich-Unterstrass, puis il ' étu-
dia ' aux universités de Zurich, Ge-
nève et Paris et obtint son doctorat
à l'université de Zurich. Il se ren-
dit ensuite aux Etats-Unis où il

professa l'allemand dans une uni-
versité américaine. A son retour
au pays, il fut nommé professeur
dans un établissement scolaire de
Zurich. Il fut élu au Conseil com-
munal de Zurich, puis au Conseil
national en 1963. M. Widmer , dans
l'armée, est commandant d'un ré-
giment d'infanterie, (ats)

A Genève, le pyromane a tenté
sa chance à deux reprises samedi
après-midi. A Meyrin , avenue de
Vaudagne, nn< locataire qui passait
par les caves a découvert un jour-
nal en feu coincé entre des claires-
voies. A Aire, chemin Nicolas-Bo-
gueret, un journal avait été mis de
la même manière mais le feu n'a-
vait pas encore été bouté. La police
est sur les dents, (mg)

La police genevoise
sur les dents
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Le championnat suisse de football et ses surprises

Pas de changement au bas du tableau en ligue B
liirich et Serweft© bottas en LNA!

Le championnat
suisse de fooînal

Voici les résultats des rencon-
tres disputées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne-Young Boys 1-1
La Chaux-de-Fonds-Zurich 4-2
Grasshopp'ers-Servette 4-1
Lausanne-Young Fellows 1-1
Lugano-Bâle 2-2
Sion-Lucerne 0-0
UGS-Granges 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 20 14 4 2 58-19 32
2. Servette 19 11 5 3 47-36 27
3. Lausanne 20 9 7 4 57-31 25
4. Y. Boys 21 9 6 6 60-38 24
5. Ch.-de-P. 21 9 6 6 43-35 24
6. Bâle 20 8 7 5 48-38 23
7.Grasshop. 21 9 5 7 49-45 23
8. Granges 21 8 6 7 40-47 22
9. Lugano 21 6 7 8 23-30 19

10. Sion 21 6 7 8 21-30 19
11. Bienne 21 4 8 9 24-47 16
12. Y. Fellows 20 4 8 9 24-47 16
lS.Luoame 21 2 9 10 39-49 13
14.UGS 21 2 3 16 27-59 7

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Winterth. 19 15 2 2 43-20 32
2. Moutier 19 12 1 6 32-33 25
3. St-Gall 19 9 6 4 42-28 24
4.Briihl 19 8 5 6 34-24 23
5. Bellinzone 20 7 7 6 31-22 21
6.Thoune 19 8 4 7 32-26 20
7.Aarau 19 8 2 9 36-33 18
8. Soleure 19 7 4 8 25-31 18
9. Blue Stars 19 8 2 9 37-44 18

10. Le Locle 18 6 4 8 28-28 16
11. Porrentruy 19 7 2 10 21-33 16
12.Chiasso 20 6 2 12 25-35 14
13.Baàen 19 3 7 "9 22-30 13
14. Cantonal 20 3 6 1 19-40 12

Championnat
des réserves

Groupe A : Bienne - Young
Boys, 1-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Zurich, 2-1 ; Grasshoppers - Ser-
vette, 5-0 ; Lausanne - Young
Fellows, 1-1 ; Lugano - Bâle, 3-2 ;
Sion - Lucerne, 1-2 ; UGS -
Granges, 2-3.

Groupe B : Baden - Bellinzone,
0;2 ; Winterthour - Chiasso, 5-2 ;
Thoune - Aarau, 1-1.

Championnat
de lre ligue

Suisse romande : Chênois - For-
ward Morges, 0-0 ; Montreux •
Fribourg, 0-2 ; Stade Lausanne ¦
Vevey, 3-2 ; Rarogne - Martdgny
2-0 ; Versoix-Yverdon, 2-0 ; Xa-
max - Etoile Carouge, 1-1.

Suisse centrale : Berthoud - Ol-
ten, 3-1 ; Concordia - Langen-
thal, 1-6 ; Nordstem - Wohlen
2-0 ; Fontainemelon - Delémont
2-2 ; Berne - TJSBB, 2-0 ; Aile -
Mlnerva, 2-4.

Suisse orientale : Amriswll -
Locarno, 2-2 ; Kusnacht - Em-
menbrucke, 1-1 ; Red Star - Wet-
tàngen, 1-0 ; Rorschach - Dieti-
kon, 1-1 ; Vaduz - Police, 2-5 ;
Widnau - Zoug, 0-1.

Championnat
de France

lre division (33e journée) : Ni-
ce - Saint-Etienne, 4-2 ; Lille -
Valenciennes, 6-1 ; Toulouse
Cannes, 6-1 ; Stade Français -
Sochaux, 1-1 ; Angers - Nîmes,
3-0 ; Nantes - Rennes, 4-0 ; Bor-
deaux - Red Star, 6-0 ; Rouen -
Sedan, 3-1 ; Lyon - Strasbourg,
2-0 ; Lens - Monaco, 0-0. Claisse-
ment : Nantes, 33-52 ; 2. Bor-
deaux, 33-45 ; 3. Valenciennes,
32-43 ; 4. Saint-Etienne, 33-39 ; 5,
Toulouse, 34-39.

Russie bat Autriche
Devant 67.000 spectateurs, l'é-

quipe nationale soviétique, tenue
en échec mercredi dernier par la
Suisse à Bâle, a remporte une
victoire peu convaincante sur
l'Autriche. Les Russes se sont im-
posés par 1-0 (score acquis à la
mi-temps). S'ils ont ainsi pris
leur revanche de leur précédente
défaite, à Vienne, sur le même
score, les .joueurs soviétiques ont
néanmoins fourni, un match très
médiocre qui laisse mal augurer
de leurs chances dans le tour
final de la Coupe du monde.

Sporf-Toto
Colonne des gagnants : X I I

X X X  221 IIII .

Face à Grasshoppers, les Servettiens se sont inclinés par 4 buts à 1. Voici
Georgy (à droite) aux prises avec le Zurichois Hummel. (interpresse)

Recevant Servette, les Grasshop-
pers ont rendu un fier service à
Zurich en battant les Genevois. Sur
le terrain du Hardturm, les Servet-
tiens ont été constamment dominés

par les Grasshoppers. Ils ont pu
croire pourtant un moment à leur
succès car Daina avait ouvert la
marque à la 16e minute. Berset de-
vait obtenr l'égalisation pour les

Grasshoppers après 33 minutes de
jeu et c'est, tandis que les specta-
teurs quittaient le terrain, que les
Sauterelles se décidaient à achever
les Genevois : trois buts entre la
86e et 90e mnutes ! Les Genevois
ont perdu ansi une belle occasion
de se rapprocher du leader Zurich
battu, le plus régulièrement du
monde, à La Chaux-de-Fonds. Le
troisième du classement, Lausanne,
a, lui aussi, causé le désespoir de
ses supporters en étant tenu en
échec par Young Fellows, à la Pon-
taise ! La surprise est de taille, mê-
me si les Zurichois sont en danger
de relégation. A Genève, UGS a
subi une nouvelle défaite contre
Granges. On est déjà résigné à des-
cendre d'une ligue chez les Eaux-
Viviens. Les trois autres rencontres,
importantes pour la relégation, se
sont soldées par un partage des
points. Les positions demeurent ain-
si inchangées pour Lucerne, Young
Fellows, Bienne, Sion et Lugano.

Winterthour a peiné
contre Chiasso

Sur son terrain, le leader Win-
terthour, a dû batailler ferme pour
venir à bout d'un Chiasso à la re-
cherche de points de sécurité. C'est
un tout petit but qui a permis au

leader de s'imposer. Derrière cette
équipe, on saluera la victoire de
Moutier sur Cantonal. Ce succès,
s'il met Cantonal en mauvaise pos-
ture, permet aux Jurassiens de con-
server la seconde place du classe-
ment. Si la situation de Cantonal
ne s'est pas améliorée, elle n'a pas
empiré non plus car Baden a suc-
combé devant Bellinzone et Porren-
truy à Saint-Gall. L'équipe des Bro-
deurs entend jouer jusqu'au bout sa
chance d'accéder à la ligue supé-
rieure et elle demeure à un point
de Moutier ! Le Locle, en perdant
contre Blue-Stars, reprend place
parmi les clubs menacés. E faudra
que les hommes de Kernen batail-
lent ferme — ils reçoivent diman-
che le leader Winterthour — s'ils
entendent se tirer d'affaire , ce que
nous souhaitons aux deux clubs
neuchâtelois. Thoune, en battant
Aarau, s'est hissé dans le peloton
des non-menacés, le vaincu ayant
encore besoin d'un ou deux points
pour s'éloigner de la zone dange-
reuse. Grosse surprise à Soleure, où
Bruhl a perdu sa dernière chance
de venir jouer les outsiders dans
la course .'1 la promotion. Les deux
points sont précieux pour les Soleu-
rois qui s'éloignent ainsi du bas du
tableau.

PIC.

Les Grasshoppers à l'aide de leur rival loca

Les matchs de championnat de Li-
gue nationale A Young Fellows - Ser-
vette et Zurich - Bâle ont été fixés au
mercredi" 4 mai par le Comité de la Li-
gue nationale.

Nouvelles dates

Magnifiqoe confirmation des Montagnards (levant 11.000 spectateurs

et La Chaux-de-Fonds bat Zui h, 4 à 2
Terrain de la Charrière, en excellent état. — ZURICH : Iten ;
Munsch, Brodmann, Stierli ; Leimgruber, Kuhn ; Winiger, Marti -
nelli, Kunzli, Sturmer, Meyer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Voisard, Milutinovic, Berger, Delay ; Brossard, Bertschi ;
Baumann, Zappella, Quattropani, Keller. — ARBITRE : M. Clema-
tide, de Zollikofen. — BUTS : 3e Zappella, 1-0 ; 17e Zappella, 2-0 ;
25e Kunzli, 2-1 ; 38e Zappella, 3-1 ; 51e Martinelli , 3-2, et 81e

Zappela, 4-2.

Tout comme à Zurich
On attendait beaucoup de ce

match, car Zurich avait concédé
jusqu'ici une seule d éfaite en cham-
pionnat, précisément contre La
Chaux-de-Fonds . Il était évident que
le leader viendrait avec la ferme
intention de «mettre» au pas ces
Chaux-de-Fonniers ayant entaché
son palmarès... Le public, jamais si
nombreux cette saison, avait lui aus-

Zappella marque le premier but pour son équipe. (Photos Schneider)

si saisi l'importance de cette rencon-
tre — visionnée par M.  Wytenbach.
bras droit de M.  Foni — et son en-
jeu. Cette partie a tenu toutes ses
promesses, elle f u t  d'un très haut ni-
veau et les Chaux-de-Fonniers ont
magnifiquement confirmé leur ré-
sultat du premier tour I Les Zuri-
chois n'eurent en fa i t  qu'une dizaine
de minutes de domination entre la
20e et la 30e de la première mi-

temps. Le succès des hommes de
Skiba est donc entièrement mérité.

M. Brodmann mis au pas
par le jeun e Zappella !
Les deux équipes avaient procé-

dé à un changement, Baeni cédait
son poste à Meyer chez les Zurichois
tandis que Zappella prenai t la place
de Duvoisin dans l'attaque chaux-
de-fonnière. Comment allait se com-
porter ce jeune joueur face  à un
arrière comme Brodmann ? Contre
toute attente, Zappella «promenai/
littéralement le stoppeur zurichois
et le prit constamment de vitesse.
L'ardeur du jeune attaquant chaux-
de-fonnier eut vite de dessus sur la
routine du Zurichois. Résultai, qua-
tre buts à l'actif de Zappella ! Cette
réussite est due non seulement à
l'opportunisme de l'avant-centre
neuchâtelois mais également à l'ex-

Léo Eichmann a précédé Sturmer
et son coéquipier Delay.

cellente partie livrée par la majeu-
re partie de l'équipe. Malgré les
grands noms de la formation d'en
face , les Montagnards ont dominé
constamment et ils ont inquiété sou-
vent Iten, qui, il est vrai, n'était pas
dans sa forme de la finale de la Cou-
pe de Suisse .

Brossard
joue les stratèges

Les Zurichois avaient a f fa i re  à
une équip e décidée à se battre. IU
furen t sans cesse harcelés au cen-
'tre du terrain par un Brossard om-
niprésent , au bénéfice d'une bril-
lante technique et d'une vision p ar-
faite du je u.  Par ses ouvertures,
«Doudou» mit souvent l'arrière-dé-
fens e zurichoise dans le vent ! C'est
en fa i t  au centre du terrain que se
gagna ce match. On attendait dans
cette zone, Sturmer et Martinelli....
on y trouva un Brossard souverain
bien secondé par un Bertschi en re-
tour de form e. Relançant sans cesse
l'attaque, ces deux hommes n'ont
p as permis aux Zurichois de s'or-
ganiser, si ce n'est durant une di-
zaine de minutes (entre la 20e et la
30e) .

(Voir suite en page 14)

L'opportuniste Zappella marque quatre buts!



La Chaux-de-Fonds bat Zurich, 4 buts à 2

Kunzli bat Eichmarm et réduit l'écart à 3 à 2.

(Suite de la page 13)

Si Brossard eut le champ libre
il le doit également à la prestation
des arrières, dont Berger fu t  le meil-
leur, bien soutenu qu'il était par
Voisard et Delay, Milutinovic se si-
gnalant le plus souvent par des dé-
gagements imprécis et par quelques
fau ls dangereux.

Quatre lévriers...
Si dans le but une nouvelle fo is

Eichmann se distinguait, on a dé-
couvert avec plaisir une ligne d'atta-

que d'une belle mobilité: Sous l'im-
pulsion d'un Zappella-à-l' a f f û t -de -
toutes-les-balles, Keller y alla de ses
sprints au sein de la défense , ce qui
libéra l'avant-centre chaux-de-fon-
nier. Quattropani, moins en vue que
ces derniers matchs, travailla beau-
coup pour ses camarades et Bau-
mann se f i t  l'auteur de quelques
bons centres. La mobilité de ce qua-
tuor a surpris les Zurichois qui n'ont
pu que très rarement ' se libérer de
ces lévriers !

Dites-le avec des f leurs...
Lors de la présentation des équi-

pes, le capitaine Eichmann remit un
bouquet aux couleurs chaux-de-fon-
nières à Leimgruber ce qui est de
bonne guerre quand on reçoit —
avec le secret espoir de le battre —
le vainqueur de la Coupe de Suisse !
Tentant crânement leur chance, les
Chaux-de-Fonniers sont très vite en
action et après trois minutes de jeu ,
Brossard y va d'un tir très appuyé ,
pris de 18 m., le gardien Iten repous-
se le ballon... et l'opportuniste Zap-
pella marque son premier but ! La
réplique est vive, et Meyer parvient
à s'infiltrer dans la défense chaux-
de-fonnière où il est stoppé par le
vigilant Berger. Le Zurichois Munsch
— il se signalera par ses nombreux
fauls — va ensuite o f f r i r  un magni-
fique cadeau à Zappella. Alors qu'il
se croit seul, l'arrière zurichois pas-
se faib lement la balle à son gardien...
surgissant, tel «un diable d'une boî-
te» Zappella y va de son second but !
Il y a 17 minutes de jeu et le leader
est mené par 2 à 0...

Du grand Zurich...
au rabais !

Fouettés par ce nouveau but, les
Zurichois vont donner un échantil-
lon de leur réelle valeur... durant
une dizaine de minutes. Sous l'im-
pulsion de Kuhn et Martinelli, les
visiteurs attaquent désormais à six
ou sept hommes. Le résultat ne se
fai t  pas attendre. A la suite d'un
magnifique mouvement offensif de
Martinelli, l'avant-centre Kunzli bat
Eichmann. On s'attend au pire car
les Chaux-de-Fonniers sont un ins-
tant décontenancés par le réveil des
Zurichois. Cantonnés en défense , les
Delay, Berger, Brossard , Bertschi,
Voisard et même parfois Keller tien-
nent bon i Petit à petit, mais sûre-
ment les hommes de Skiba parvien-
nent à desserrer l'étreinte et sur un
coup franc, Bertschi parvient à lan-
cer parfaitement son avant-centre
Zappella , celui-ci réceptionne et s'en
va crânement à l'attaque de la «ci-
tadelle» Brodmann... Un crochet, un
tir et c'est le «at-trick I Réclama-
tion des Zurichois qui ont vu un o f f -
side au départ du Chaux-de-Fon-
nier, mais l'arbitre maintient sa dé-
cision. C'en est fait  de la dom '-iation
zurichoise et le score ne chang e pas
jusqu 'à la mi-temps.

Encore une reaction...
Sans doute sermonés par l'entraî-

neur Maurer, les Zurichois attaquent
avec plus de vigueur dès la reprise.
Alors qu'Eichmann est battu, Voi-

sard parvient à sauver sur la ligne
de but 1 A la seizième minute, une
descente entre Kunzli et Martinelli
permet à ce dernier joueur de mar-
quer un magnifique but. Voici l'écart
réduit à 3 à 2 et il reste encore 30
minutes de jeu. De quoi renverser
la vapeur pour le «futur» champion
suisse ! Les Chaux-de-Fonniers ont
senti le danger, loin de se replier en
défense , ils attaquent de plus belle
et ils reprennent la direction de la
partie, tant et si bien que Bertschi
parvient une nouvelle fois à glisser
judicieusement la balle à Zappella
qui... et oui, marque son quatrième
but ! Cette fois c'est joué et les Zu-
richois sont assommés par cet exploit
obtenu à la 81e minute. Une formi-
dable ovation salue l'équipe d'Henri
Skiba à sa sortie du terrain, les
Chaux-de-Fonniers ont retrouvé une
grande et belle équipe .

André WILLENEB

En Allemagne
Bundesliga . (30e journée) : VFB

Stuttgart - SV Hambourg, 1-3 : Schal-
ke 04 - Eintracht Brunswick, 1-1 ;
Hanovre 96 - FC Nuremberg, 2-2 ;
Werder Brème - SC Ka.rlsiruhe, 3-1 ;
SV Meiderich - Borussia Dortmund,
2-1 ; FC Kaiserslautern - Bayern Mu-
nich , 1-2 ; Munich 1860 - Tasmania
Berlin, 4-0 ; Eintracht Francfort -Bo-
russia Neunkirchen, 1-2 ; FC Cologne -
Borussia Moenchengladbach , 2-2. Clas-
sement : 1. Borussia Dortmund, 45 p. ;
2. Beyerne Munich, 45 p. ; 3. Munich
1860, 45 p. ; 4. FC Cologne, 38 p. ;
5. Werder Brème, 38 p. ; 6. FC Nu-
remberg, 36 p.
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Blue-Stars vainqueur par 2 buts à 1
En déplacement à Zurich, les hom-

mes de l'entraîneur Kernen ont fait l'im-
possible pour remporter un succès qui
leur aurait permis de «souffler». Hélas,
ils ont trouvé sur leur route un Blue-
Stars, tout aussi avide de points. Du-
rant 67 minutes, les Loclois ont tenu,
puis Brun a ouyert la marque pour son
équipe. Desserrant le j eu, les Loclois ont

Voici le gardien loclois Biaggi bloquant le cuir maigre Brun. A gauche, Veya
(asD

tenté d'obtenir une égalisation méritée
au vu du déroulement du match, mais
ce sont au contraire les Zurichois qui
allaient obtenir un nouveau but par
Brun sur un penalty. C'est à huit mi-
nutes de la fin de ce match, disputé
sous le signe de la relégation, que Jaeger
parvenait à sauver l'honneur.

Le

Moutier bat Cantonal 4 à 2 (0 - 2)
Les Neuchâtelois ont perdu l'enj eu et trois j oueurs

Stade de Chalière, temps doux, bon terrain. — 2500 spectateurs. — ARBI-
TRE : M. Szabo, de Berne (bon) . — MOUTIER : Schorro ; Steinmann,
Frankhauser, Joray, Studer ; Juillerat, Schindelholz ; Schaffter, Eyen,
Voelin, von Burg. — CANTONAL : Streit ; Paulsson, Correvon, Burri,
Goelz; Leuenberger, Ramseier; Pigueron, Frochaux, Savary, Ryf. — BUTS :
14e Pigueron ; 26e Pigueron, sur passe de Frochaux ; 48e Eyen, sur passe
de von Burg ; 49e Voelin ; 58e Eyen ; 62e Eyen, sur passe de Schindelholz.
—. NOTES : A -la lèçe minute, Voelin tire sur le montant. A la 42e mi?
nute, Zouba et. Kammer prennent la place de Leuenberger et Juilleràfc A
la 67e minute, l'arbitre expulse Burri. Blessé depuis une dizaine de minutes,
Ramseier quitte le terrain à la 75e minute. En fin de match, Frochaux

est à son tour victime d'un claquage.

Quatre buts de Moutier
en un quart d'heure

Cette . rencontre très importante pour
les deux formations s'est disputée en
présence des internationaux Schindel-
holz, Tacchella et Daina. Moutier, dont
les joueurs briguent l'ascension en ligue
nationale A, ne pouvaient pas se per-
mettre de faire de cadeaux aux Neu-

Le gardien de Moutier, Schorro, sauve devant Pigueron. (Photo Ma)

châtelois en bien fâcheuse posture. Les
Prévôtois ont débuté en trombe et après
quelques secondes déjà , le montant sau-
vait Streit, battu. Ils dominèrent ainsi
nettement pendant vingt-cinq minutes,
mais toutes les belles occasions qu 'ils
se créèrent échouèrent de justesse. Pen-
dant cette période, les visiteurs pous-
sèrent deux seules pointes dans le camp
local et toutes deux furent magnifique-
ment exploitées par l'opportuniste Pi-

gueron. Schorro ne toucha la balle que
pour la sortir de ses filets ! Les locaux,
assommés par ce coup du sort, baissè-
rent quelque peu les bras et le jeu fut
alors plus équilibré jusqu 'à la pause.
Les Neuchâtelois avalent déjà, assuré
leurs arrières eh plaçant Burri comme
arrière libre.
- A , la reprise, les Jurassiens débutè-
rent à nouveau en- fanfare : et, en un
quart d'heure, le score passa de 0 à 2 à
4 à 2. Ils profitèrent du désarroi cau-
sé par leur premier but pour égaliser
dans les secondes qui suivirent. Les
Neuchâtelois s'affolèrent et, par deux
fois, l'excellent, Eyen assura le succès
de Moutier qui conserve ainsi toutes

ses chances pour la promotion en divi-
sion supérieure. Les Cantonaliens se
montrèrent mauvais perdants et abusè-
rent des coups défendus jusqu 'à ce que
M. Szabo expulse Burri. Devant l'in-
fortune des Neuchâtelois, par ailleurs
en bien mauvaise condition physique,
qui perdirent encore Ramseier et Fro-
chaux, les Prévôtois se contentèrent de
contrôler le jeu.

(a) .

3 morts, 40 blessés et 6 arrestations
Bilan d'un match qui devra être rejoué à Glasgow !

Cent vingt-sept mille specta-
teurs assistaient samedi à la
finale de la Coupe d'Ecosse de
football qui opposait les Glas-
gow Rangers aux Glasgow Cel-
tic. La police avait été mobi-
lisée en force car plusieurs
fois dans le passé les rencon-
tres entre ces deux équipes s'é-
taient terminées par des ba-
garres, le fanatisme des sup-
porters de chacune des équipes
se doublant d'un zèle religieux.
Glasgow Celtic est en effet une
équipe catholique, alors que les

Rangers sont protestants. Le
match s'est déroulé dans un
calme relatif , mais à la sortie
les bouteilles de bière vides ont
volé. Des personnes émotives
se sont évanouies. Lorsqu'on a
fait le compte des vicitimes, on
a dénombré une quarantaine de
blessés et trois morts. Six per-
sonnes ont été arrêtées.

Le pire est que la rencontre
s'est terminée par un score nul
et que lo match devra être re-
joué mercredi...

Résultats des rencontres du 24 avril
1966 :

Ile ligue : Boudry I - Fleurier I 4-1 ;
La Chaux-de-Fonds II - Hauterive I
2-1 ; Ticino I - Xamax II 2-4 ; Colom-
bier I - Le Locle II 2-1 ; Saint-lmier I-
Audax I 1-1.

Ille ligue : Le Parc I b - Cortaillod I
0-1 ; Buttes I - L'Areuse 1.2-2 ; Cou-
vet I - Blue-Stars I 6-1 ; Corcelles I-
Serrières 16-1 ; Comète I - Auvernier
I 2-1 ; Xamax ni - Saint-Biaise I 1-6 ;
Dombresson I - Fontainemelon n 1-3 ;
Floria I - Sonvilier I 3-2 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane I - La Sagne I 4-2 ;
Saint-lmier II - Le Parc la 0-6.

IVe ligue : Gorgier I b - Colombier
II 0-6 ; Cortaillod II - La Béroche I a
1-0 ; Auvernier n - La Béroche Ib 3-0;
Boudry n - Châtelard I 2-3 ; Audax
II - Marin I 1-2 ; Hauterive II - Le
Landeron I 2-1 ; Corcelles II - Espa-
nôl I 0-0 ; Serrières II - Saint-Biaise II
7-3 ; Couvet II - Môtiers I 3-3 ; L'Areu-
se II - Noiraigue I 0-3 ; Saint-Sulpice
I - Travers I a 1-3 ; Fleurier II a - Tra-
vers I b 8-1 ; Les Geneveys-sur-Cof-
f rane H a - Le Parc n b 4-2 ; La Chaux-
de-Fonds m - Floria II a 3-5 ; Co-
mète n - Etoile II a 1-11 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane Hb - Superga Ib
1-9 ; Sonvilier H - La Sagne II 0-5 ;
Le Locle m b - Floria n b 2-0 ; Le
Parc n a - Etoile n b 1-6 ; Ticino H-
Superga I a 0-4 ; Le Locle m a - Son-
vilier II 0-3 ; Cressier I - Dombresson
n 3-1.

Juniors A : Ticino - Cortaillod 2-1 ;
Cantonal - Xamax B 0-2 ; Fontaine-
melon - Hauterive 1-4 ; Etoile - Buttes
2-1 ; Blue-Stars - Auvernier 0-7 ; Châ-
telard - Colombier 3-3 ; Le Landeron-
Fleurier 4-2 ; Le Parc - Le Locle 1-2 ;
Serrières - Saint-lmier 0-2 ; Saint-
Biaise - Audax 0-4.

Juniors B : Couvet - Boudry 1-1 ;
Marin - Cortaillod 1-0 ; Fleurier - Hau-
terive 3-3 ; Le Parc A - Fontainemelon
A 4-2 ; La Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier A 4-4 ; La Béroche - Corcelles
3-4 ; Gorgier - Travers 0-3 ; Colombier-
Xamax 1-3 ; Comète - Le Parc B 10-0 ;
Etoile - Fontainemelon B 9-0 ; La Sa-
gne - Ticino 0-3 ; Le Locle - Floria 2-2.

Juniors C : Cantonal - Hauterive 5-2;
Auvernier - Les Geneveys-sur-Coffrane
4-3 ; La Béroche - Comète 2-1 ; Boudry-
Châtelard 0-5 ; Etoile A - Saint-lmier
4-2 ;. Etoile B - Floria B 0-5.

Vétérans : Xamax - Le Locle 3-2.
Intercantonaux B : Etoile - Fribourg

2-1 ; Cantonal - Le Locle 1-1 ; Xamax-
Yverdon 3-2.

Association cantonale
neuchâteloise

DEUXIEME LIGUE
Courtemaîche - Longeau 0-0 ; Ma-

dretsch - Buren 6-0 ; Grunstern -
Tramelan 1-1 ; Mâche - Boujean 34
0-1 ; Bévilard - Ceneri 3-1.

TROISIEME LIGUE
Munchenbucgsee - USBB 2-0 ; Ni-

dau - Poste. Bienne 9-2 ; Lyss -
Schupfen 0-5 ; Koeniz - Tauffelen 3-
5 ; Aurore - Court 2-2 ; Madretsch -
Mâche 1-4 ; Reconvilier - Tramelan
2-0 ; Sonceboz - La Neuveville 2-0 ;
USBB b - Bienne 5-0 ; Develier -
Courtételle 1-1 ; Aile - Bassecourt 1-
0 ; Courrendlin - Soyhières 4-1 ; Glo-
velier - Les Genevez 5-2 ; Courfaivre -
Delémont 4-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX
Bienne - Berne 4-0 ; Bulle - Deren-

dingen 2-1 ; Be-rthoud - Fribourg 1-2 ;
Koeniz - Yc'-ug Boys 1-0.

Dans le Jura

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 29 avril à midi, vous y toucherez un billet de dix francs,

t

r
VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Coupe d'Angleterre

Demi-finales à Birmingham, Shef-
field Wednesday - Chelsea 2-0. A
Bolton, Evertûn-Manchester United,
1-0.

Manchester éliminé
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¦ i'^ ŵ -x^^̂ v &̂ûx'Hi*,-?*?' ' ' ¦' , ' ''Wa^4!&tK '̂ '
i[
^̂ ïS

TR'iV wFT MB^̂:- - ¦• " i ' ' '^HSĤx H^B5sfHn9K:9SBHcSBfX*Bîw RÎ ^̂ H 
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Vous devriez faire un rallye en Taunus 20M TS
...et découvrir cette voiture

que l'on peut surmener sans qu'elle se fatigue !
le Tour d'Europe (11500 km en 14 jours), confère à son moteur une étonnante longé- sièges individuel s à l'avant , levier de vitesses
ou les 1ère 2eme et 3ème places furent en- vite. . au plancher, tableau de bord capitonné avec
levées par des équipes en 20M TS... Pour les performances et le rendement instruments non-éblouissants , ventilation -

«

Four taire subir a une voiture des épreuves comme pour tout ce qui concerne la sécurité , avec ouïes d'évacuation latérales... l'intérieur
aussi sévères que ce rallye, il vous faudrait elleesten toutpointdignedevotreconfiance. de la 20M TS vous offre tout ce que l'on
la piloter tous les jours pendant des années. Lourds pneus sport surdimensionnés, voie peut exiger d'une 5-places à la fois fringante
Et chaque jour , exiger d'elle le maximum. extra-large, freins à disque à l'avant, et à et confortable.
Ces epreuves-là, la Taunus 20M TS peut tambour géant à l'arrière... tout cela vous ^_s=s_âsa^ A ,.,,..„.
aussi les supporter brillamment. En dou- permet d'exploiter à volonté , en toute quié- œP5P^?il> i- ^^'̂ V^ceur, elle file sa haute vitesse de pointe et tudej ë potentiel d'énergie de la Taunus 20 M Ŝ5__MÊÊ 0 ^ FB\ 11 630. —
de croisière. Avec ses 100 CV, qui la pro- et la puissance supplémentaire «TS».
puisent en. 14 secondés de 0 à 100 Km/îA s Tfanqu:illité de l'èsDrit et du cofns- dans la " Autres modèles: 20MTS:4 portes et-20 MIS Coupé, ;-û

|e s'élance irrésistiblement et .effectue Ls Taun^«SîSltiïbSenaM'aise! 1^^^^^^^^^^^U n rallye en Taunus 20M TS vous prouve- dépassements de façon «garantie». Et vous aussi confortablement que dans un fauteuil „«__ __ _, „ BTO .„, _ _ '
rait bien vite que son moteur 6-cyhndres en pouvez sans crainte solliciter à fond l'élasti- club. Cependant , vous n'avez à renoncer en bf 01 U] W I i MB IIJ11̂ W M
V est vraiment invincible. Comme l' a prouvé cité de ses 6 cylindres , car la forme en V rien aux agréments d'une sportivité racée: lfl !ilMj -LI B MIHlHv £.Uifi

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois ,: J. -P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05
••- ' Le Locle : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Tempfe, tél. (039) 52431

' "' - . ¦ Neuchâtel : Garage des Trois Rois , J. -P. & M. Nussbaum er, 11 , Pierre-à-Mazel , tél . (038) 5 83 01
——H-ii iiiw—¦¦ i—iim^^i ¦¦ «¦¦ M mii îii—.i. i „ „, ; x- -̂ .— 

'àfflB&mŴ f̂flBBP' ^̂ tmSm  ̂ ^mim, M '$TfiBÈ _ •.* - * d'une saveur inoubliable ! Oui ,'buvez PASSl!

le soleil des tropiques dans votre verre ! ïlïlif |r^^^^^ c est ie  ̂̂  ^m^  ̂voue verre.

PASST—boisson de table sans alcool de la Rivella SA , Rothrist. Dans de nombreux restaurants | tKfelMBHWfiHSB  ̂ t fl Jlfl ¦'!
et tea-rooms. Les avantageuses bouteilles d' un litre sont en vente dans les magasins d'alimentation. |*-'ffi*B| ' SP' il .,.*:^

;
awfe«»,.,,. .¦.J^MBértÉfeMls' ' - M

MK>. "  ̂
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$ï9Ér Veuillez me faire parvenir votre documentation,

f̂ 
Nom: Prénom:

f Rue: Localité:

| On cherche pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

I sténodactylo , ayant de l'initiative et capable de tra-
1 vailler seul(e) pour emploi à la demi-journée.

3 Faire offres ou téléphoner aux Etablissements du
j] Grand-Pont, Jardinière 123, tél. (039) 2 73 13.
1 

LA ROMAINE
cherche

MÉCANICIEN
outille.ur ou précision qui pourrait
être formé sur les étampes de
cadrans

OUVRIÈRES
pour petits travaux propres et faci-
les ; seraient mises au courant.
Se présenter : bureau Nord 70, ou
téléphoner au No (039) 2 39 42.

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement , adressez-vous a •-• - -

AUTO ÉCOLE PILOTE. Mlle H KAE MHI '
25, rue de l'Hntel-rle Ville l'él (1131 3 29 85

TÉLÉ-MONDE S.A.

L'IMAGIER OU SPORTIF
un coup de téléphone suffit

2 74 96
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î - Impossible de
laver à k main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!
Cet appareil Bosch, 100% automatique, lavs quatre fols de suite, en on temps record,
60 à 100 fois de plus qu'à la main; avec de l'eau plus chaude qu'autrement;
donc plus à fond, hygiéniquement. . ,
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, placer 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.

' ¦'* ' Le rinçage par exemple, 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 p lus 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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<Z f̂ ïïlÂ_BI a
LA MACHINE ENREGISTREUSE TOUJOURS
À L'AVANT-GARDE PAR SA TECHNIQUE

K 

ouvre la porte à la statisti que détaillée
pour les dispositions importantes
du patron et de la direction

© Contrôle optique (dernier montant visible immédiatement)

© Distributeur de timbres

9 Rendeur de monnaie

® Trieur automatique de la monnaie

• Statistique pour RESTAURANTS, HOTELS et GARAGES

® La seule machine enregistreuse se montant comme un mécano.
Vous la composez vous-même à l'échelle de votre commerce.

Que l'une soit bonne, que l'autre soit meilleure,
.- - . -.ri- . • ANKER

sera toujours supérieure

: S -̂œis X̂ - -. A;  A AGENT"OFFICIEL

magasin d'exposition, atelier et bureau
Rue du Stand 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 62 35

Nombreuses occasions de toutes marques avec garantie
à prix avantageux
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Particulier cherche à
acheter tableaux de

G. C.
Olsommer
Ecrire sous chiffre
XD 8384, au bureau
de L'Impartial.

#W*WWIW——wi—mmmmIMHI IIWII I mmmm—k ——immmmMliwwi ¦—

A vendre dans quartier de la piscine

de 5 chambres, chauffage au mazout , 2 garages, jardin
de 1300 m2 environ.

>
Prix Pr. 200 000.—.

Paire offres sous chiffre GD 9188, au bureau de
L'Impartial.
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*J?0 visite de la boulangerie «JOWA> à St-Blaise
/ y | et de la centrale de distribution MIGROS à Marin

Prix de la course : O»™"
||lfgfà|j l Billets en vente : Départ: |

Jrl W PSkilL dans les magasins Migros à 13 h. 30 vers le Marché Migros
de La Chaux-de-Fonds rue Daniel-JeanRichard

jj #00 Seules les personnes munies d'un billet peuvent participer à la visite

r̂ ^-M̂ MM,!. 
ll̂ Em̂

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

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

la machine
à écrire

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

Lisez l'Impartial
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Manufacture d'horlogerie cherche pour son départe-
ment fournitures - habillement de la montre un

responsable
du
contrôle
ayant déjà exercé une activité dans cette branche.
Connaissance des plans de boites nécessaire.

Age minimum 30 ans.

Paire offres sous chiffre GL 9076, au bureau de
L'Impartial.



BON COMPORÏEMEMT HELVETIQUE
Au cours du match Suisse - France à 1 escrime

Brodin (France) et Lotscher (Suisse) durant leur combat.

A Berne, en match International à
l'épée, la France, comme prévu, a battu
la Suisse par 10 victoires à 6. Toute-
fois, le résultat a été plus serré que
celui pronostiqué. Dans l'ensemble, les
Suisses ont laissé une excellente im-
pression. Le Genevois Jean Gonthier
s'est particulièrement mis en évidence
avec trois succès. L'étudiant en méde-
cine genevois a notamment bafcu Jac-
ques Brodin , sa.cré champion du monde
juniors à Vienne durant les fêtes de
Pâques. Au début , la Suisse prit l'avan-
tage 4-2 puis 5-4. Dans la seconde
partie de cette rencontre, les Français
renversèrent la situation.

Jean-Jacques Jeanne (Fr) bat Gon-
thier, 5-2, Loetscher , 5-1 et Chamay,
5-4. — Yves Boissier (Fr) bat Loetscher
5-1 et Cavin , 5-3. —¦ Claude Bourquard
(Fr) bat Cavin (Kauter) 5-4 et Cha-
may, 5-3. — Jacques Brodin (Fr) bat
Loetscher 5-1, Cavin , 5-0 et Chamay
5-4. — Jean Gonthier (S) bat Boissier ,
5-1, Bourquard 5-3 et Brodin 5-1. —
Peter Loetscher (S) bat Bourquard 5-0.

— Jean-Pierre Cavin (S) bat Jeanne,
5-1. — Denis Chamay (S) bat Boissier,
5-1.

Succès français
à l'épée

Le Français Jacques Brodin , multiple
champion du monde chez les juniors,
a remporté de justesse le tournoi à
l'épée devant les Suisses Poledri et
Loetscher. Au lendemain du match
Suisse - France, 160 tireurs ont parti-
cipé à ce tournoi disputé en deux tours
qui devaient désigner les quatre qua-
lifiés pour la poule finale. Aucune sur-
prise de taille n 'a été enregistrée. Un
Français, deux Suisses et un Autrichien
ont accédé à la poule finale. Après bar-
rage, il a fallu avoir recours au nombre
de touches reçues pour départager lea
trois premiers. Dans le barrage, chacun
des trois premiers a remporté un suc-
cès : Loetscher a battu Brodin par 5-4,
Brodin a battu Poledri 5-0 et Poledri
a battu Loetscher 5-2. Voici le classe-
ment final :

1. Jacques Brodin (Fr) 11 touches
reçues ; 2. Claudio Poledri (Lugano)
15 touches reçues ; 3. Peter Loetscher

. .(Bâle) 18 touches reçues, tous après
. barrage ; 4. Polzhuber (Au triche) 0 vic-

toire dans la poule finale ; 5. Ex-aequo :
Jeanne (Fr), Réant (Pr ) , Albanese (It)
et Schelkowski (Zurich).
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GIMONDI TERMINE (A NOUVEAU) SEUL!
Une confirmation au cours de la course cycliste Paris - Bruxelles

XJne semaine après avoir remporté
un Paris - Roubaix mémorable, l'Ita-
lien Pelice Gimondi (23 ans) a gagné
le 52e Paris - Bruxelles. U y a huit
jours , afin de situer la valeur de l'ex-
ploit réalisé, on avait dû se référer à
Fausto Ccppi . Aujourd'hui, c'est au
Français Octave Lapize que l'on fait
appel pour établir une nouvelle compa-
raison.

En effet, jamais depuis celui que les
sportifs de l'époque appelaient « Le
Fise », un coureur n'avait pu gagner la
même année Paris - Roubaix et Paris-
Bruxelles. 55 ans après Octave Lapize,
Gimondi a renouvelé l'exploit. Et , une
fois encore, il a émerveillé par sa
classe, sa facilité dans l'effort , par son
intelligence de la course. U se détacha
en fin de parcours, « oublia » littérale-
ment sur sa route le jeune Belge Swerts,
qui avait attaqué un instant plus tôt
dans la tr aversée de Braine L'Alleud
(km. 269) et , jamais plus, ses adver-
saires qui , pourtant, avaient réagi im-
médiatement , ne le revirent.

Son exploit a enthousiasmé. Alors
qu'il entamait la montée de la côte de
Forest conduisant vers la ligne d'arri-
vée et qu 'il se retournait pour voir si
ses poursuivants n 'étaient pas en vue,
le speaker officiel fit plusieurs annon-
ces : « Vous êtes priés d'applaudir l'un
des plus grands champions cyclistes que
le monde ait jamais connus » entendit-
on d'abord. Puis les organisateurs firent
savoir que « pour commémorer le ma-
gnifique doublé de Gimondi », la direc-
tion du journal qui organise Paris-
Bruxelles avait décidé de lui attribuer un
prix supplémentaire de 25.000 francs
belges.

Enfin , pour couronner le tout, on
apprit officiellement que Gimondi avait
établi un nouveau record pour la
« Course des deux capitales » avec une
moyenne horaire de 43 km. 635 contre
43 km. 411 pour l'ancien record qui
appartenait à Pino Cerami depuis 1961.

Comme dans Paris - Roubaix, Gi-
mondi , protégé par Adorni, offrit un
spectacle magnifique. Comme il y a
huit jours, j amais ses adversaires ne

donnèrent l'impression de pouvoir en-
rayer son offensive. Il y avait 13 ans
(Loretto Petrucci) que les Italiens
n'avaient plus gagné Paris - Bruxelles.

Classement
1. Felice Gimondi (It) , les 286 km.

en 6 h. 32'18" ; 2. Willy Planckaert (Be)
à 25" : 3. Rik van Looy (Be) ; 4. Walter
Godefroot (Be) ; 5. Gustave Desmet
(Be) ; 6. Joop de Roo (Ho) ; 7. Guido
Reybroeck (Be) ; 8. Bernard van de
Kerkhove (Be) ; 9. Arthur de Caboo-
ter (Be) ; 10. Willy Bocklant (Be) ;
11. Wright (GB) : 12. Huysmans (Be) ;
13. den Hartog (Ho) ; 14. Verschueren
(Be) ; 15. Fore (Be) ; 16. Swerts (Be) ;
17. Armand Desmet (Bel ; 18. Melcken-
beek (Be) ; 19. Bra.cke (Be) tous même
temps ; 20. Merckx (Be) à 35". Puis :
72. Karl Brancl (S) à 4'29" ; 94. Fredy
Ruegg (S) à ÎO'OO" ; 96. Willy Spuhler
(S) à 13'00" ; 97. Dario da Rugna (S) ;
98. Rudolph Hauser (S) ; 99. Fredy
Dubach (S) .

Olympic rejoint
Stade Français...

_

: , Basketball

... mais avec un match
en plus !

Championnat suisse de Ligue na-
tionale A : Fribourg: - Fédérale Lu-
gano 63-33 ; Berne Fédérale Luga-
no 55-46.

Classement : 1. Stade Français,
14 m., 27 pts ; 2. La Chaux-de-Fds,
15-27 ; 3. Fribourg, 14-26 ; 4. UGS,
14-23 ; 5. Fédérale Lugano, 15-23 ;
6. CAC, 14-21 ; 7. SMB Lausanne,
15-20 ; 8. Lausanne-Basket, 15-18 ;
9. Berne, 14-16 ; 10. Jonction, 14-15.

LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

L'attaquant neuchâtelois Luc Wenger
tente le but. (Photo Schneider)

Marqueurs : 4' Wenger , 1-0 ; 11
Matthey, 1-1-; 58' Rota, 1-2 ; 71e Ri-
chard, 2-2.

FONTAINEMELON-:—Etienne ; Au-
bert , Edelmann Gruber ; Auderset,
Dumoulin ; Andreanelli, Simeoni, Gim-
mi, Wenger , Richard.

Le résultat nul récompense très jus-
tement les deux équipes. Les joueurs
de Fontainemelon ont pratiqué un jeu
assez rapide compte tenu du terrain
atïsez gras. Après l'ouverture de la
marque par Wenger , Delémont s'est
montré entreprenant et a obtenu une
égalisation méritée. Les Jurassiens,
mis en confiance par ce but , atta-
quèrent alors avec plus de décision et
prirent l'avantage par Rota. Fontaine-
melon ne se laissa pas abattre et en-
treprit de refaire le terrain perdu .
L'égalisation obtenue par Richard est
venue récompenser les efforts de l'é-
quipe de l'entraîneur Mandry. Mal-
gré le forcing des joueurs de Fontaine-
melon. le score ne devait plus changer
jusqu'à la fin de ce match de bonne
qualité.

F. u.

EPpiifcaieiemelon - Delémont, 2, à 2

Les Suisses: triple victoire
lors des courses internationales motocyclistes à Nurburgring

Sur le fameux circuit allemand du
Nurburgring, les courses internationales
de l'Elfe!, suivies par environ 150.000
spectateurs, ont été marquées par plu-
sieurs succès helvétiques. Au guidon de
ses Honda d'usine, - le Zurichois Luigi
Taveri a réussi un doublé. Il a tout
d'abord gagné l'épreuve réservée aux
125 cmc, puis il s'est imposé dans la
course des 250 cmc. A chaque fois, le
pilote suisse prit le commandement peu
après le départ pour ne plus le quitter
jusqu 'à l'arrivée. Une troisième victoire
suisse a été enregistrée grâce au cham-
pion du monde des side-cars, Fritz
Scheidegger (Courtelary) , et à son pas-
sager britannique John Robinson. Schei-
degger a nettement distancé ses adver-
saires. L'équipage allemand Deubel-
Hoerner perdit toutes ses chances au
deuxième tour à la suite d'une erreur
de pilotage.

Résultats
125 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur

Honda , les 10 tours soi t 77 km. 500 en
37'09"3 (moyenne 125 km. 100) ; 2. Hans-
Georg Anscheiclt (Al) sur Susuki, 122

Luigi Taveri en course.

km. 600 ; 3. Hugh Anderson (N-Z) sur
Susuki, 117 km. 800.

250 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , les 15 tours soit 100 km. 700 en
46'20"8 (moyenne 130 km. 300 ; 2. Jack
Findlay (GB) sur Bultaco, 130 km. 100;
3. Béer (Al) sur Honda, 127 km. 500.

500cmc. : 1. Karl Hoppe (Al) sur
Matchless, les 13 tours soit 100. km. 700
en 46'41"8 (moyenne 129 km. 400) ; 2.
Scheimann (Al) sur Norton , 129 km. 300;
3. Nelson (GB) sur Norton, 126 km. 600.

Side-cars : 1. Fritz Scheidegger-Joim
Robinson (S-GB) sur BMW , les 10 tours
soit 77 km. 500 en 38'05"2 (moyenne
122 km. 100 ; 2. Auerbacher - Kalauch
(Al) sur BMW, 119 km. 300 ; 3. Schauzl-
Schneider (Al) sur BMW, 116 km. 900.

Record pour Suter (Genève)
Le Championnat suisse motocycliste sur route

Le championnat suisse sur route 19b6
a débuté par la course de côte Oulens -
Villars-le-Comte. Près de 140 coureurs,
dont plusieurs Allemands, ont participé
à cette épreuve, qui s'est disputée dans
d'excellentes conditions en présence
d'environ 400 spectateurs. Un nouveau
record du parcours a été établi par le
Genevois Jean-Jacques . Suter (cat.
sport) , qui , au guidon de sa Triumph ,
a couvert les 2 km. 225 en l'17"6
(moyenne 103 km. 221) . Le précédent
record appartenait au Genevois Jacques
Berlioz avec l'20" depuis l'an dernier.
Cinq coureurs ont réussi à dépasser la
limite des 100 km.-h. sur ce parcours
comprenant une dizaine de virages.

Résultats
Catégorie nationale. — 50 cmc. : 1.

Peter Heini (Kienberg) sur Derbi l'37"
7 (81 km. 985) ; 2. André Guinot (Ge-
nève) sur Derbi l'40"2 ; 3. Robert Wal-
ter (Zurich) sur Derbi l'42"7. — 125
cmc. : 1. Herbert Wangart (Olten) sur
Bultaco l'30"l (88 km. 901) ; 2. Fritz
Baumann (Herbligen) sur Ducati l'33"
3 ; 3. Ulrich Hubschmid (Berne) sur
MV l'34". — 250 cmc. : 1. Walter Rungg
(Ostermundigen) sur Aermacchi l'20"4
(99 km. 626) ; 2. Otto Dellsperger (Lotz-
wil) sur Maico l'25"l ; 3. Hansruedi
Spacher (Adligenswil) sur CZ l'26"8.
— 350 cmc. : 1. Jos Eigenmann (St-
Gall) sur Norton l'22"8 (96 km. 739) ;
2. Hans-Ruedi Gill (Zurich) sur Hon-
dal'26"5 ; 3. Michel Perriard (Yverdon)
sur Honda l'28"7. — 500 cmc. : 1. Jos
Eigenmann (St-Gall) sur Norton l'20"
6 (99 km. 379) ; 2. Pau l Ketterer (Lau-

sanne) sur Vélocette l'22"6 ; 3. Marcel
Vannay (Vionnaz) sur Norton l'22"7.
— Sport : 1. Jean-Claude Suter (Genè-
ve) sur Triumph l'17"6 (103 km. 221 -
nouveau record du parcours) ; 2. Bru-
no Hamel (Bienne) l'20"7 ; 3. Gérard
Jorand (Bulle) sur Triumph l'22"2. —
Side cars : 1. Rudolf Kurth - Winter-
berger (Berne) sur Cat l'29" (90 km.00) ;
2. Richard Steiner - Johann Schwind
(Al) sur BMW l'32"4 ; 3. Alex Ludwig -
Siegfried Buhler (Al) sur BMW l'32"7.

Catégorie internationale. — 50 cmc. :
1. Roger Wampfler (Lausanne) sur
Guazzoni l'30"9 (88 km. 118) ; 2. André
Roth (Bâle) sur Kreidler l'32"3 ; 3. Lui-
gi Pretti (Lausanne) sur Itom l'34"6. —
125 cmc. : 1. Bruno Veigel (Lausanne)
sur Honda l'21"5 (98 km. 282) ; 2. Ar-
thur Fegbli (Berne) sur Honda l'21"6 ;
3. Kurt Weber (Zoug) sur Mondial 1'
33"6. — 250 cmc. : 1. Luigi Bortulozzi
(Horw) sur Ducati l'18"2 (102 km. 429!) ;
2. Heinz Zurfluh (Horgen) sur Honda
l'19"4 ; 3. Hans Stadelmann (Neukirch)
sur Ducati l'19"7. — 350 cmc. : Hans-
ruedi Herren (Ipsach) sur HRS l'22"8
(96 km. 739) ; 2. Fritz Burri (Worblau-
fen) sur Norton l'23"5 ; 3. Pierre Cam-
piche (Lausanne) sur Honda l'23"7. —
500 cmc. : 1. Ernst Weiss (Edlibach)
sur Norton l'18"2 ; 2. Georges Dumou-
lin (Lausanne) sur BSA l'18"7 ; 3. Bru-
no Hofmann (Genève) sur Norton 1'
23"3. — Side-cars : 1. Otto Taiana -
Erwin Amsler (Langnau-Zurich) sur
BMW l'28"7 (90 km. 304) ; 2. Hans
Hanni - Kurt Barfuss (Nidau) sur Cat
l'31"7 ; 3. Klaus Fischer - Oscar Kem-
mer (Th alwil - Zurich) sur Seeley r
31"9.

XAMAX - ETOILE CAROUGE, 1-1
Résultat équitable en tête du groupe romand

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet, Merlo, Gentil , Paccolat ; L. Tribolet,
Rohrer ; Serment, Manzoni , Amez-Droz, G. Facchinetti . — ETOILE CA-
ROUGE : Schaltenbrand ; Zufferey, Joye, Barras ; Guillet, Richard ; Ber-
ner, Cheiter, Rickens, Merlin, Glauser. — ARBITRE : M. David, Lausanne.

— 1000 spectateurs. — BUTS : lie Merlin ; 80e Facchinetti.

A chacun son quart d'heure
Xamax et Etoile Carouge se trouvent

actuellement en tête du groupe romand
de première ligue. Si les Genevois sont
sûrs de participer au tour final, les
Neuchâtelois doivent lutter fermement
pour assurer leur participation à la
poule de promotion . Il fallait donc que
les Neuchâtelois récoltent au moins un

point contre une équipe qui place son
intérêt dans le prestige logique de bat-
tre tous ses adversaires.

Les Genevois jouèrent d'ailleurs dans
un style excellent durant le premier
quart d'heure. Ils ne concédèrent aucun
cadeau aux Neuchâtelois qui ne parve-
naient pas à s'adapter au rythme très
rapide imposé par Etoile Carouge. A
la lie minute, pris dans un engrenage,
le ballon fila au fond du bat de Jac-
cottet. Merlin avait trouvé une faille
qui risquait fort de s'agrandir, si les
Genevois poursuivaient sur le même
rythme. Pour une raison incompréhen-
sible, ils n 'en firent rien. Ils se conten-
tèrent au contraire de placer leurs
meilleurs hommes en défense, laissant
aux Xamaxiens l'initiative des opérar
tions.

La seconde mi-temps vit encore les
Neuchâtelois à l'attaque. Le gardien
Schaltenbrand fut  obligé d'intervenir
maintes fois devant des actions de
Facchinetti ou d'Amez-Droz. Mais rien
ne semblait pouvoir donner raison aux
Neuchâtelois. La maladresse chroni-
que des Xamaxiens refaisait surface.

Puis à . la 80e minute, alors que les
Genevois ' commençaient à se rendre
compte de l'inefficacité des attaquants
neuchâtelois, Serment résolut le problème
en solitaire. Il plongea dans le camp
genevois ballon aux pieds. Il passa en
fin de course à Facchinetti qui réussit à
égaliser. Le résultat est juste , si l'on
accorde un avantage aux Genevois du-
rant, le premier quart d'heure. Xamax
a néanmoins pris un point qui lui as-
sure une place de choix. I

R. J.

LES FRANÇAIS SIGNENT OEUX VICTOIRES
Le slalom géant international de Verbier

A Verbier , la 12e édition du slalom
géant international de Médran a été
marquée par un doublé français grâce à
Ingrid Lafforgue et à Guy Périllat.
Chez les dames (27 concurrentes ) , la
jeune Française, qui était partie en se-
conde série, a devancé l'Autrichienne
Christl Ditfurth et la Suissesse Thérèse
Obrecht. Du côté masculin (52 partants),
Guy Périllat (dossard No 2) a battu dans
l'ordre le Suisse Kurt Huggler et son
compatriote Jean-Claude Killy. Cette
épreuve s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions sur une piste longue de
1990 m. (630 m. de dénivellation - 58
portes) , tracée par . l'entraîneur suisse
Flurin Andeer. Les organisateurs ont
dû déplorer les forfaits de l'Allemand

Ludwig Leitner , de la Française Ma-
rielle Goitschel et du Suisse Willy Fa-
vre. Les résultats :

DAMES : 1. Ingrid Lafforgue (Fr) 1'
53"58 ; 2. Christl Ditfurth (Aut) l'54"
04; 3. Thérèse Obreclit (S) l'55"26 ; 4.
Madeleine Wuilloud (S) l'57"07 ; 5. Ger-
traud Gabl (Aut) l'57"15 ; 6. Marie-
Paule Pellay (S) l'57"40 ; 7. Madeleine
Pelli (S) l'57"78 ; 8. Berni Rauter (Aut)
l'58"42 ; 9. Florence Bernard (Fr) l'59"
06 ; 10. Brigitte Penz (Fr ) l'59"08 ; 11.
Heidi Obrecht (S) l'59"93.

MESSIEURS : 1. Guy Périllat (Fr) 1'
41"30 ; 2. Kurt Huggler (S) l'43"56 : 3.
Jean-Claude Killy .(Fr) l'43"68 ; 4. Léo
Lacroix (Fr)l'44"03 ; 5. Jean-Pierre Au-
gert (Fr) l'45"30 ; 6. Georges Maudui t
(Fr) l'45"52 : 7. Jean-Paul Jallifer (Pr)
l'46"19 ; 8. Dumeng Giovanoli (S) l'46"
20;  9. Jean-Daniel Daetwyler (S) l'46"
29 ; 10. Rudolf Bocek (Aut) l'46"78 ;
11. Alfred Matt (Aut) l'46"94 ; 12. Beat
von Allmen (S) l'47"28 : 13. Karl Cor-
din (Aut) l'47"85 ; 14. Alain Penz (Fr)
l'47"95 ; 15. Alby Pitteloud (S) l'47"99.

_ \ Première division (30e journée ) :
1 Napoli - Fiorentina, 0-4 ; Atalan-
jf ta - Spal , 2-0 ; Bologna - Tori-
j§ no, 2-0 ; Brescia - AS Roma, 3-0 ;
g Catania - Varese, 3-0 ; Foggia -
g Lanerossi, 0-0 ; Intemazionale -
I , Sampdoria, 1-1 ; Juventus - AC
g Milan, 3-0 ; Lazio - Cagliari, 3-1.
m Classement : 1. Intemazionale,
s 46 p ; 2. Bologna, 41 ; 3. Napoli ,
m 39 ; 4. Juventus, 37 ; 5. Fiorenti-
1 na , 35.

| En France
S Deuxième division : Toulon - Be-
g sançon 3-1 ; Marseille - Metz 4-1 ;
g Angoulème - Racing Paris 1-1 ;
g Boulogne - Ajaccio 4-2 ; Forbach-
g Reims 0-3 ; Béziers - Avignon 1-1 ;
M Grenoble - Aix en Provence 3-0 ;
H Marignane - Cherbourg 1-3 ; Limo-
1 ges - Montpellier 0-0. — Classe-
Il ment : 1. Reims 30 matchs - 42 pts ;
g 2. Marseille 29-39 : 3. Toulon 30-
jg 37 ; 4. Avignon 30-36 ; 5. Limoges et
Ë Bastia 29-35.

| Championnat d'Italie

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre
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g A Rome, les Fédérations sporti- 1
p ves Internationales intéressées par g
=§ les sports d'hiver, se sont pronon- g
g cées, à titre consultatif , en faveur B
g de Banff (Canada) , candidate à g
g l'organisation des Jeux olympiques 1
j  d'hiver en 1972. ' * 1
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| Les Jeux d'hiver (
I 1972 J
( à Banff (Canada) ? (
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Technicien - constructeur
en qualité de

chef du bureau technique
préférence sera donnée à candidat dynamique et consciencieux, ayantquelques années d'expériences sur machines-outils.
Poste intéressant j programme de travail varié.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, références, ou se présenter,
sur rendez-vous, à
WAHU FRÈRES SA, fabrique de maohines, 2735 BÊVILAKD
Tél. (032) 02 13 23

aux championnats du monde de football
...En réalité ce n'est pas une ordinairement avantageuses que 3001 BERNE
place que Radio-Steiner vous Radio-Steiner peut vous offrir Kesslergasse 29 031 227311
offre, mais autant que vous en pour un appareil de télévision à
voulez pour votre famille, vos l'abonnement: 4153 BALE-REINACH
amis, vos Invités. Avec Radio- Modèles «Rebuilt» (entièrement Rômerstrasse 3 061 828521
Steiner, vous n'êtes pas seule- rénovés) dès Fr. 24.- par mois,
ment dans, les tribunes, mais derniers modèles dès Fr. 34.-. 1000 LAUSANNE
plus confortablement, plus sim- Vous n'aurez jamais à payer un St-Roch40 021 252177
plement à la maison, avec une centime de réparations. Votre
vue d'ensemble sur le stade, un appareil sera toujours en parfait 2002 NEUCHATEL
emplacement tel que la meilleure état. Radio-Steiner défend une Port-Roulant 34 038 50241
loge ne pourrait vous l'offrir. réputation de 40 années, c'est
La télévision, c'est voir le monde, pourquoi nous tenons, autant que 12oo GENÈVE
Remplissez aujourd'hui même le vous-mêmes, à ce que vous Rue de Lausanne 80 022 317878
coupon ci-dessous, mettez-le soyez contents de votre appareil
sous enveloppe et adressez-le, — et que vous le restiez — Nous \
affranchi d'un timbre de 5 cen- gardonsconstammentàvotredis-
times, à Radio-Steiner. Vous ob- position une équipe de 190 tech-
tiendrez les renseignements dé- niciens parfaitement entraînés, Radïo-Steîner:
taillés sur les conditions extra- répartis dans toute la Suisse. confiance depuis quarante ans.
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Découpez aussitôt le coupon et adressez-le à Radio-Steiner S.A., Kesslergasse 29, 3001 Berne
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! Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche à engager un
I employé en qualité de

Nous demandons à ce futur collaborateur de l'intérêt pour les questions sociales,
j une certaine maturité et des connaissances de comptabilité.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de services sous chiffre 10 016, à
| Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

¦
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Commissionnaire
Jeune garçon est demandé entre les
heures d'école.
Se présenter à la Librairie Luthy, avenue
Léopold-Robert 48.

————M—¦——— ira

DÉCOLLETAGE SA.
Villeneuve

cherche de toute urgence

décolleteurs
et

visiteurs i
qualifiés. \

Tél. (021) 60 15 87

Famille parlant allemand et fran- ii
çais, habitan t villa tout confort aux jj
environs de Zurich, cherche jj

ieune fille
aimant les enfants (8, 6, 4 et 2 ans) 3
et comme aide au ménage. Vie de S
famille. Chambre ensoleillée avec 3
radio et bains. Bon salaire, congés \
réglés. Femme de ménage. Entrée jj
tout de suite ou à convenir. j jj
Faire offres avec photo et préten- |
tions de salaire sous chiffre ZO 641, \
à Mosse-Annonces, 8023 Zurich. \

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

2 fraiseurs
et

1 tourneur
S'adresser ou faire offres à la
Maison Liechti & Schwager, cons-
truction mécanique, rue Frltz-Cour-
volsier 40, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 232 28.

- !

! // \v Helvetia Incendie i
i  ̂ & Saint Gai! . 1

I Inspecteur d'organisation i
pour le canton de Neuchâtel. » > •  l' y

j Nous souhaitons • intéresser avant tout une personnalité |
possédant une maturité commerciale : î
ou formation équivalente ; Rë j

"f ' •! • ayant le dynamisme et l'initiative in-
dispensables en rapport avec l'impor- Hl
tance de sa fonction ; mm

Nous offrons • un travail indépendant consistant a'.
diriger et développer un réseau ,

I ïi • un salaire élevé ; t j
• une mise au courant très poussée et [. '; ¦ soutien permanent de l'Agence Gêné- | |

} • raie de Neuchâtel ;
, • voiture - caisse de prévoyance - !

j j assurance accidents. '
Si cette situation d'avenir vous intéresse, veuillez nous envoyer votre |

j curriculum vitae, photo et copies de Hfl

; Discrétion absolue garantie. ;
î î Agence Générale de Neuchâtel, Roger Lapraz, Epancheurs 4, |A
f j Neuchâtel, téléphone (038) 5 95 51

50
DUVETS

neufs , 120 x 160 cm.,
belle qualité , légers
et chauds, Fr. 35.—pièce (port compris).
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19



Nous engageons

un mécanicien
un serrurier
un électricien
d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat fédéral
de capacité, connaissant bien son métier et capable
de s'adapter à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir, dans petite
entreprise, jeûna fille active et
dévouée comme

aide de bureau
Faire offres sous chiffre FX 8767,
au bureau de L'Impartial.

l '
^̂ ___ _

engage

PERSONNEL

de nationalité suisse pour différentes parties de remon-
tages.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 1er étage,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, Interne 31.

f
demande

féminin
(suisse)

habile et consciencieux pour travail
sur poste Lanco.

S'adresser au département fabrica-
tion, Montbrillant 3.

t 

Garage du Chasserai S.A.
Baptiste-Savoye 16, 2610 St-Imler
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 MÉCANICIEN SUR AUTOS
1 AIDE-MANŒUVRE

pour la station-service.
Tél. (039) 41675.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

mécanicien-
outilleur
consciencieux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae sous chiffre HS 8940,
au bureau de L'Impartial.

Radio ou
mécanicien-
électriGien
Si vous n'aimez pas

le travail sédentaire
si vous n'aimez pas

rester enfermé

nous vous offrons un poste indé-
pendant pour notre service de
dépannage extérieur.

Nous cherchons un collaborateur
sérieux et de toute confiance.
Semaine de 5 jours. Permis de
conduire indispensable. Discrétion
assurée.
Faire offres sous chiffre P 50123 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
n sera répondu à toutes les offres.

' Bùiir
$. gg£ j  VILLE DE
ïl gggl" LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Le poste d'

INSPECTEUR AUX SERVICES SOCIAUX
est mis au concours.

Exigences t expérience du travail social ; le diplô-
me d'assistant social est désiré.

Traitement : classes 6, 5 ou 4 de l'échelle commu-
nale des traitements selon la qualifi-
cation des candidats.

Semaine de travail de 5 jours.

Les renseignements concernant la nature du travail
peuvent être obtenus auprès des Services sociaux, rue
du Collège 9, tél. (039) 2 48 21, interne 75).

Adresser les offres de services avec currlculum vitae
et références à l'Office du personnel, rue de la Serre 23,
jusqu'au 27 avril 1966.

OFFICE DU PERSONNEL

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 57

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout, Editions Gérard , Bruxelles)
— J'avais des amis, j'organisais des bar-

becues où je rôtissais moi-même la viande,
Jannie ! Je ratissais les feuilles dans mon
jardin... Je pensais que je pouvais faire des
projets pour l'avenir de mes enfants et ne pas
renoncer à l'espoir pour mon propre avenir.
Quand un homme est arrivé à la quarantaine,
il doit pouvoir envisager, pour les années qu'il
a devant lui, quelques promesses de tranquillité
et de satisfaction.

Je sentis ma gorge se serrer. Les choses qu'il
disait et le ton triste sur lequel il les disait
donnaient une signification tragique — plus
tragique que cela ne semblait de prime abord
— à ce qui lui était arrivé, à lui, Smokey How-
dershell , et que je connaissais encore si mal.
Je savais seulement que sa tranquillité était
menacée, et la mienne.

Je serrai plus fortement ma main sur la
sienne.

Il me regarda.
— Mais bientôt, reprit-Il, peu à peu tout

changea de nouveau pour moi... et vous
voyez où ça m'a mené...

Des yeux, il parcourut le bureau où nous
nous trouvions.

— Jannie, me demanda-t-11 en laissant
paraître toute son inquiétude, quel effet tout
ceci va-t-il faire sur les enfants ? Je veux
dire... mon arrestation ? Je sais que l'on
parle... U est impossible qu'il en soit autre-
ment... mais comment Keyes et Lovey vont-
ils réagir ?

— L'important pour eux, comme pour nous
tous, dis-je gravement, c'est de savoir com-
ment vous, vous allez réagir.

Il se pencha pour me regarder dans les
yeux.

— Dois-j e comprendre, fit-il , que vous vous
tracassez à mon suj et ?

— Mais oui , naturellement !
Je me levai. Je sentais qu'il me fallait êtr e

debout pour lui dire ce que je voulais lui dire .
— Je vous aime, Smokey, je vous aime...

Et... Oh !... Smokey, voulez-vous m'épouser ?
Voulez-vous m'épouser, ici, ce soir même ?
Afin que demain je puisse paraître à vos cô-
tés à l'audience et que vous sachiez... que
tout le monde sache...

Il vint vers mol et me prit dans ses bras.
De nous deux, c'était lui qui tremblait le
plus.

Il me baisa la joue , attira mon visage con-
tre son épaule.

— Oh ! Jannie, me dit-il d'une voix étouf-
fée par l'émotion, c'est impossible... c'est im-
possible...

Je frottai ma j oue contre son veston, me
mordis la lèvre, et essayai de refouler mes
larmes. Alors, je m'écartai de lui et, à mon
tour, je le regardai longuement dans les yeux.
J'aurais voulu lui caresser la j oue, laisser un
moment mes doigts sur sa cicatrice, mais je
n'osai pas.

— Moi aussi, Smokey, j'ai eu des ennuis,
lui dis-je. Je sais ce que c'est. On est seul, et
on doit surmonter seul toutes - sortes de con-
trariétés, et aussi des chagrins... A la mort
de ma mère, je me suis enfermée dans une
chambre pour pleurer. Puis , mon père est
mort... je l'adorais... Que tante Bean ait vécu
avec moi à ce moment-là, tout de même, ça
m'a beaucoup aidée... Puis ce fut mon frère
Charley qui nous a tellement déçues, Smo-
key ! Nous l'aimions beaucoup et nous au-
rions tout fait pour lui... mais il est par ti et...
Oui, mon chéri , je sais ce que c'est les en-
nuis, les chagrins...

Son regard souriant plongea dans le mien ,
et il passa doucement sa main sur mes che-
veux . Cependant, il ne cessait pas de hocher
la tête. Tout à coup, je fus prise d'une peur
affreuse.

— C'est donc que vous avez une femme ?

m'écrlai-je.
Desserrant son étreinte, il laissa tomber les

bras et recula brusquement.
— Qu'est-ce que.... commença-t-il.
— C'est pour cela que vous ne m'épousez

pas ? insistai-je. Vous ne nous avez j amais
parlé d'elle, ni à moi, ni à aucun de nos
amis. Pas une seule fois, depuis que je vous
connais, depuis que vous vous êtes installé à
Elmbank. Pas une seule fois, et voilà que
maintenant...

Il pinça les lèvres, s'éloigna davantage et
alla se planter devant la fenêtre, les mains
dans les poches, les épaules ramenées en
avant.

— Je... je... et bien ! récemment, Jannie,
j'ai été victime d'un chantage. Et c'est peut-
être d'elle que tout cela vient.

— Qui, elle ? demandai-je assez stupide-
ment.

— Eh bien!... la mère des enfants.. .
— Je voulais demander : qui est-ce — qui

était-ce ?
— Jannie, je préfère ne pas parler de cette

femme.
Et il se tut. n ne prononça plus un mot à

ce sujet.
Je restai là où il m'avait laissée, ne quit-

tant pas des yeux sa nuque et ses épaules.
Pourtant, après un long silence, je l'entendis
me répéter encore sur un ton bourru :

(A suivre)

L'ÉTRANGE DOCTEUR

<L'Impartial » est lu partout et par tous

Service gratuit à la clientèle
¦¦¦ ¦¦¦ B̂̂ MÎ^MHHMBB Mous offrons un service gratuit aux propriétaires de voitures FIAT B

aBa MI

™a™BBiB^"̂ MS

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE - GEORGES CHATELAIN
Fritz-Courvoisier 28 / LA CHAUX-DE-FONDS / Téléphone (039) 313 62 j

RECHERCHE pour participer au développement cons-
tant de sa production un

mécanicien outilleur
ou

mécanicien ajusteur
DEMANDE un collaborateur capable de s'occuper

de la réalisation de prototypes et à
même de travailler d'une manière in-
dépendante et responsable.

OFFRE un travail varié en liaison avec les
constructions de notre département
des recherches
une rémunération en fonction des ca-
pacités et des possibilités de dévelop-
pement.

ÉCRIRE avec curriculum vitae et en mention-
nant la référence NE 4 au service du
personnel, adresse ci-dessus.
Les candidatures seront traitées avec .
discrétion.

Ii ¦ : -l

Maison de la branche horlogère
offre place à

OUVRIER
(suisse)

(25 à 40 ans) habile et débrouillard,
pour occuper poste indépendant.
Conditions intéressantes après pé-
riode d'essai.
Paire offres sous chiffre BD 9068,
au bureau de L'Impartial.

W~™ L'OBSERVATOIRE
I I CANTONAL

™ Jf cherche "un

JEUNE MÉCANICIEN
Entrée en fonction : 1er septembre 1968
ou date à convenir.

Les offres écrites, accompagnées du curri-
culum vitae, de copies de certificats et des
prétentions de salaire, sont à adresser &
la direction de l'Observatoire cantonal, à
Neuchâtel. Pour renseignements: tél. (038)
5 12 38.



SËimWSSsF1''̂  "ïëë^ V?
48 - ¦ 

- *' $fe> ?
j ; ' ' ; AA % *

KL" > * • - ' Af ^1,̂  ' , - , m
En

' 1 'JâsA
•A ,;\ , . ^ »¦

Jïl "' -t\ • ' • ll jjl ' , - :4l|

.. * - . - . -A ' \

v* x fr v m î >
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Dites et écrivez : Fr. I

598.- ,
seulement.
C'est ce que vous I
payez dans nos ma- '
gasins pour cet en-
semble rembourré, |
commode et com-
plet ! Venez donc i
visiter notre grande I
exposition , asseyez-
vous dans ces fau- j
teuils et dans des
douzaines d'autres i
afin de pouvoir com- ;
parer ! Malgré nos
prix si bas, nous I
vous faisons encore '
cadeau de la pré- .
cieuse ristourne
Coop, comme pour
chaque achat à la j
Coopérative. I

Coopérative .
du Meuble

BIEL / BIENNE
Aarbergstrasse 5
Tél. (032) 2 79 61 I

LAUSANNE .
Rue de Genève 75 I
Tél. (021) 25 74 22

cherche !

chronométreur-
analyseur

pour notre bureau des méthodes

préférence sera donnée à personne ayant quelques j
années d'expérience dans le chronométrage !

un ou une aide
pour travaux faciles clans notre bureau technique ;
la personne engagée sera mise au courant.

Paire offres ^ 
manuscrites avec curriculum vitae , réfé-

rences, copies de certificats et photo à VOUMARD
MACHINES CO. S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, 158, rue
Jardinière. i

Ne se présenter que sur rendez-vous.

JMIUI ——— M—BQWMWÉ W m n IIIMW^̂ III ——I XJ I
MUJ.I I m

S.A.D.A.M.E.L.

Jardinière 150

\ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate :

4 f ' JJ £ a

1 rectififiurs a UW U II 1UU1I

Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter.

LA SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au tout plus vite ou pour date à convenir

Nous cherchons une personne stable, désireuse de se
créer une situation d'avenir , ayant de l'ordre et de !
''initiative.

Mise au courant non exclue.

Ecrire ou se présenter à nos bureaux , Président-Wilson
5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 17 07. ':

' - ""*"""* ' i i

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
Le Locle, engagerait tout de suite ou date à convenir
un

dessinateur
ou

outilleur-horloger
ayant de bonnes connaissances du-dessin technique >

bien au courant de la fabrication des ébauches et des
outillages s'y rapportant . ;

Poste attaché à notre bureau technique , offrant d'inté-
ressantes possibilités à personne capable et conscien-
cieuses.

Prière d'adresser offres à Fabrique d'horlogerie CHS
TISSOT & FILS S.A. Le Locle. Service du personnel.

® •
g& Théâtre Saint-Louis - La Chaux-de-Fonds Çjfr
4fc Samedi 30 avril 1966, à 20 h. 30 @

• LA THEATRALE ®

g I PREMIER - BAL 1 f
w Comédie en 3 actes

® de Charles Spaak et Pierre Brive
m ©
©

Prix des places: Fr. 3- et 4.- ZZ_

Location : Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58 et à la X
™ caisse du Théâtre Saint-Louis , une heure avant la ™

Q représentation, tél. (039) 3 30 15. ©

S @

ANTIQUITÉ !
A vendre ancien se-
crétaire en parfait I
état avec marquete-
rie centrale. — Tél. i
(039) 2 61 83. I

Prochainement j j
ouverture
INSTITUT '

\ SnhoueUe I
Tout pour la ligne ;

A VENDRE '
1 morbier , 2 fau- j
teuils Voltaire. Tél.
(039) 2 43 16.

FEMME de ménage
est demandée 4 ma-
tins par semaine
dans ménage soigné,
tout confort. — Tél.
(039) 2 35 85.

FEMME de ménage
est demandée 2 ou
3 matins par semai-
ne. Tél. (039) 2 87 21.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques matinées par
semaine. Tél. (039)
2 42 53.

JE CHERCHE dame
active pour rempla-
cements dans un
kiosque. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 8965

DAME SEULE cher-
che un logement
propre et tranquille
au soleil, autour du
centre de la ville, à
l'est, à prix modéré.
Pressant. Faire of-
fres Chapelle 23, au
2e à droite.

DEMOISELLE sé-
rieuse cherche cham-
bre meublée avec
salle de bain ; éven-
tuellemen t pignon.
Pour époque à con-
venir ou tout de
suite. Situation tran-
quille. Faire offres
sous chiffre AB 9169
au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHE chambre
avec ou sans con-
fort , prix modeste.
Faire offres sous
chiffre RA 8813, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE pour
cause imprévue une
salle à manger neu-
ve , noyer , cédée à
prix intéressant. —
Pour traiter , s'adres-
ser à Von Bergen ,
transports , Serre 112,
tél. (039) 3 16 08.

A VENDRE 1 table
de cuisine recouver-
te de lino, 4 tabou-
rets ainsi que 1 ma-
chine à laver , mar-
que Sunair. — Tél.
pendant le s repas
au (039) 3 42 28.

A VENDRE 2 lits
jumeaux métalliques
matelas et protège-
matelas, 1 cuisinière
électrique, 3 plaques,
le tout en bon état.
Tél. (039) 4 23 64.

¦——————————1——M — imiml ——j——¦

1 t C I N É M A S  i
¦»M* iM_*LJÊÊUâXX&CLM 18 ans

S 
Le « KID » - Steve Me Queen

Le « ROI » - Edward G. Robinson
- LE KID DE CINCINNATI
¦ La plus magistrale des parties de poker... autour de celle-ci
_ aventuriers, arrivistes, combinards, femmes légères et
I pauvres hères sauvegardent les restes de leur dignité !

BBUmTHBBBHSTKl Sol° 0§si 20 h -30
"*¦ laMJBBUaaEUXEJ Parlato italiano
_ Giuliebta Masina - Sandra Milo - Valentina Cortese

;1 in l'ultimo film di Federico Fellini
. GIULIETTA DEGLI SPIRITI

Technicolor j
Ce soir seulement : version originale sous titrée

I français-allemand

|E3§33]jEnESIJ3 15 h. et 20 h. 30

I
9
±^^^^- ,
aisji 3̂ HSM B EB El 2° h- i5

yi Un grand fim d'action et d'aventures

D LA GRANDE RÉVOLTE
1 avec Maria Félix Couleurs - Parlé français

S l g S3HB B KE El 20-3° uhr
1 Lachen - Hochstimmung - Neue Schlager :

H UBERMUT IM SALZKAMMERGUT
¦ mit
| Gus Backus - Billy Mo - Helga Sommerfeld

iftâlfejNfe8BfrH t̂-'̂ i'Jtl 20 h. 30

S 
Grande première. Le nouveau film policier de Willy Rozier '

Avec Maria jXenia - Georges Rivière
- LES CHIENS DANS LA NUIT
i D'après le roman de Thrassos Castanakis
_ Une aventure dramatique dans le décor merveilleux
| de la Grèce 18 ans révolus

i B535PEKB BE3EI1 20 h 30

Le voile levé sur certaines coulisses de notre monde |
| ses mystères, ses secrets

TABOU
.*; Un film captivant, dramatique, comique , choquant

A déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables
1 Première vision 18 ans Couleurs

¦.¦II.IW .I I I — mmmm w ¦ — —¦— m —̂dl

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité



impartial radio
LUNDI 25 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa
tions. 12.55 Feuilleton, (7) . 13.05 Le;
nouveautés du disque! 13.30 Musiqu*
sans paroles... ou presque 1.14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 14.35 Le;
métamorphoses de la vaJse. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Horizons féminins. 16.00 L<
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 La vie musicale. 17.3(
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.K
Le micro dans la vie 19.00 Le miroii
ip monde. 19.30 Livret à domicile. 20.0(
Magazine 66. 20.20 Le Bonjour du Dé-
funt, pièce policière. 21.20 Quand CE
balance. 22.30 Informations. 22.35 Ci-
aémagazine. 23.00 Actualités du jazz
!3.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club
.8.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble Per i lavoratori italiani in Sviz-
-,era. 20.00 Vingt-quatre heures de la
rie du monde. 20.20 Feuilleton (7) . 20.30
Compositeurs favoris : Beethtfven. 21.3C
Découverte de la littérature. 21.50 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
12.10 Le français universel . 22.30 Slee-
)y Unie jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
[ués. 12.30 Informations. Commentât-
es et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
3.00 Le Radio-Orchestre. 13.30 Solistes.
4.00 Magazine féminin. 14.30 Chants
Se Schubert. 15.00 Informations. 15.05
accordéon . 15.30 Une histoire. 16.00

Météo. Informations. 16.05 Orchestre ch
Concertgebouw d'Amsterdam. 17.30 Pou:
les enfants. 18.00 Informations. 18.0!
Disques. 18.50 Communiqués. 19.00 In-
formations. Nouvelles de la Confédéra-
tion et des, cantons. Revue de presse
19.40 Echos du temps. 20.00 Concer
demandé. 21.30 L'Appartement nuptial
pièce. 22.15 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 22.25 Entre le jour e:
le rêve. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.3o Informations. Actualités
13.00 Disques. 13.15 Second prograam-
me. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 In-
termède musical , 14.00 Informations
16.00 Informations. 16.05 Le jazz. 16.4C
Piano. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Musique de chambre
18.30 Piano, 1&.45 Journal culturel.
19.00 Impressions d'outre-mer. 19.1C
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
:,ualités. 19.45 Dansons le tango. 20.00
r̂c-en-ciel sportif. 20.30 Intermède

nusical. 20.40 Les Concerts de Lugano.
?2.35 Case postale 230. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Disques.

MARDI 26 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.1i

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.0(
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 L(
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. 7.1C
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Pages de Bee-
thoven. 9.00 Informations. 9.05 Le sa-
vez-vous encore ? 10.00 Météo . Infor-
mations. 10.05 Orchestres. ll.Oo Infor-
mations. 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,
5.30 Reportage. 9.00 Radio-Matin. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse.

Prix d'abonnement
Franco
pour Ja 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 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas de wrtrt
rédaction; elle n 'engage pae le journal.

C. E. O. La Chaux-de-Fondi.
Sous les auspices du Centre d'éduca

Mon ouvrière , M. le Dr Winteler, mé
iecin de l'Hôpital cantonal de Perreuî
présentera une conférence sur le
Moyens actuels de traitement en psy
îhiatrie.

Elle aura lieu le mercredi 27 avri
1966 à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre di
îollège primaire. Entrée libre pour le
nembres du CE. O, sur présentatioi
le la carte 1965-1966.
La coopération monétaire internatio-

nale.
La Société neuchâteloise de Sclenci

Sconomique organise, pour le mercred
!7 avril 1966, à 17 h„ à la salle de;
léances de la Chambre suisse de l'hor-
ogerie, 3e étage (avenue Léopold-Ro-
>ert 65, une conférenée de M. Alexan-
ire Hay, directeur général de la Ban-
jue nationale suisse à Berne, sur c«
ujet : « La coopération monétaire in-
ernationale. »
Les discussions qui ont lieu actuelle-

lent au sujet d'une réforme du régime
lonétaire international sont un signe
vident de la brûlante actualité du su-
st traité par M. Alexandre Hay.
M. Alexandre Hay, l'un des trois di-

ecteurs généraux de notre institut d'é-
îission, est 'admirablement placé pour
ous orienter sur cette question diffi-
ile.

Communiqués D I V E R S
La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

A l'assemblée ordinaire de la Géné-
rale de Berne , Compagnie d'assurances
qui s'est tenue jeudi à Berne et qu
réunissait 189 actionnaires représen-
tant 14.377 actions, M. C. H. Gossweiler
vice-président du Conseil d'administra-
tion, a rappelé la personnalité et le:
mérites du président du Conseil d'ad-
ministration, M. A. C. Schuler, déce-
lé récemment.

Puis le président de l'assemblée infor-
ma celle-ci des mutations survenues
ians la haute direction. A la présidence
les conseils d'administration de la Gé-
îérale de Berne et de la Bernoise-Vie
i été appelé M. Adolf Dolder , qui con-
;ervera ses fonctions d'administrateur
lélégué de la Générale de Berne. M.
ïans Amman, directeur, a été nommé
lirecteur général et M. Hermann
^ueckiger promu directeur de la Gé-
îérale de Berne.

Pour remplacer à la tête de la Ber-
loise-Vie M. Hans Steinemann qui
luitte cette compagnie affiliée a été
lommé directeur M. Erich Schneider,
,vec entrée en fonctions le 1er juillet
966.
L'assemblée a ensuite approuvé le

bilan et les comptes présentés par le
conseil d'administration et la répartition
du bénéfice net telle qu'elle lui était
proposée : dividende de 50 fr. par ac-
tion (=1,200,000 fr.) , affectation au
fonds de réserves général 500,000 fr.,
versement à la caisse de pensions
400,000 fr., report à nouveau 78,000 fr,

(ats)

Second DC-8-62
pour Siv{ssair

Swissair a confirmé à la Douglai
Aircraft Company, au début du moi:
d'avril, la commande d'un second DC-
3-62 à double flux, devant être livre
en été 1967. Le premier DC-8-62' avait
été commandé en décembre 1965 et se
livraison est également prévue poui
l'été 1967.

Plus grand que les DC-8 antérieurs
imélioré au point de vue aérodynami-
que, avec une capacité accrue, le DC-8-
52 de Swissair pourra transporter 155
passagers en première classe et en clas-
se économique. Pourtant , le progrès le
3lus marqué du nouveau DC-8 est son
•ayon d'action . A pleine charge^ il peut
parcourir environ 8500 km. sans escale.
'our obtenir ce résultat, Douglas a mo-

difié l'enveloppe des moteurs et les pi-
lônes qui attachent ceux-ci aux ailes
et ces dernières ont été allongées de
1 m. environ de chaque côté. De ce fait
U est possible d'emporter une plus
srrande quantité de carburant .

Lorsque ces deux avions seront livrés
i. Swissair, celle-ci aura une flotte de
quatre DC-8 à réacteurs à double flux.
Les deux DC-8-32 qui furent les pre-
miers achetés par la compagnie, ont
itè vendus à la compagnie allemande de
rois à la demande Sudflug, à qui ils
seron t remis après l'arrivée des nou-
/eaux DC-8-62 en Suisse.

Produits laitiers
On sait que le placement des pro

duits laitiers est la source des perte
qui sont en partie couvertes par li
Confédération , le solde étant à li
charge des producteurs qui metten
dans le commerce plus de 8000 kilos
litres de lait durant la période di
compte considérée (1er novembre-3:
octobre) . Au cours de l'exercice 1964-
1965, ces producteurs ont dû verser
afin de garantir leur part, 0,9 cen-
time par kilo'litr e de lait soumis à 1E
taxe.

Il ressort des comptes approuvés pai
le Conseil fédéral que les dépense:
totales pour la mise en valeur ¦ des
produits laitiers se sont élevées à
149,8 millions de francs durant l'exer-
;ice mentionné, alors que le budget
>révoyait un montant de 150 mil-
ions. De ces dépenses, la Confédéra-
:ion couvre 50,3 millions de francs au
noyen de recettes affectées à cette
:in par la loi , et 92 ,7 millions à l'aide
le ses ressources générales. Le solde,
ioit 6,8 millions de francs, est à la
:harge des producteurs -de lait com-
nercial. Rapportée au volume de lait
oumis à la taxe, cette participation
iquivaut à 0,4 - centime par kilo/litre,
-.a part inutilisée de la taxe , donc
\5 centime par kilo/litre , sera rem-
loursée aux ayants droit, (eps)

COOP en Suisse
Collection la Coopération dans le Monds

Volume V
Editeur : Union suisse des coopérative:

de consommation, Bâle
La littérature consacrée aux multi-

ples aspects de la coopération est abon-
dante. Le nouvel ouvrage de Marcé
BoSon, privat-docent à l'Université de
Lausanne, n'en consiste pas moins ur
apport nouveau et original. L'auteur
s'attache à retracer , au cours de quel-
jue 600 pages d'Une lecture aisée et
attrayante la genèse et le développe-
men t de l'ensemble du mouvement coo-
sératif suisse de consommation , aussi
j ien de l'Union centrale que de ses

sociétés affiliées qui lui sont antérieu
res.

Dans une tentative d'intégrer la réa
lité coopérative à l'histoire générale d
la Suisse, il démontre les similitude
profondes entre la démarche, des pre
rriiers suisses lors de la création de li
Confédération et l'idée coopérative ba
sée sur le « self-help », puis dans un
présentation synthétique de la situa
tion politique économique et sociale di
XIXe, il explique les causes de la nais
sance simultanée d'un foisonnement di
sociétés coopératives locales.

A partir de 1890, date de la créatlot
de l'Union suisse des coopératives di
consommation, l'historien décrit paral-
lèlement le développement des activi-
tés de coordination de l'Union Central!
ît des sociétés régionales qui longtemp;
"urent l'élément moteur du mouvement
\ une période de croissance rapide et
umultueuse jusqu'en 1920, succéda une
jériode de relative stagnation jusqu'er,
.939, causée par les grandes crises éco-
îomiques. Dès 1945, une organisation
•atiomielle du mouvement à l'échelle
îationale se précise, qui adapte rapi -
lement ses structures commerciales aus
îouvelles nécessités de la distribution
noderne.

Ce livre est un guide détaillé, mis à
our jusqu'en 1964, qui permet de com-
irendre l'originalité et la structure ac-
uelle d'un grand mouvement de soli-
larité nationale qui est également la
ilus importante entreprise suisse de
iistrlbution. , ;

LUNDI 25 AVRIL

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

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
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).

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

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15, Armin

Schibler , compositeur-pianiste et
Karl-Heinz Bensinger , batteur.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

VlAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44. _ ... _ . _ , . I
- - — .—¦— ..- ,.. --, . .„. . -  -.-.—« - .. ; ~ ; .:— ¦ ¦¦ ¦ , ai.;..-...... . - ¦ - - ___^*__ , ¦ ¦ ¦ ; ¦ ¦¦ - 
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Nouveau ! Depuis le 1er avril un quatrième vol Jet Coronado sur notre réseau L Ail ulllij UI ÏCill
- .

Tarifs aller et retour
en francs suisses

,,,—„x.t - ««"éŜ V" 'T̂ '̂ !̂ r̂wWrŴ ^̂ X^% v ' *ÎIII1 Pour Départ de Genève via Zurich classe première

"~"- v J 
 ̂ '̂ ^^̂ ÊL̂  

Bombay Mardi Vendredi Dimanche 3 088.- 4 874.-

\ jâaM"^^« ' " *
\r Bangkok Mardi Mercredi Vendredi Dimanche 4 061.- 7 078.-

•̂ SP llfë iïiii d_WÊm  ̂
*** Pour toutes 

ces 
destinations, arrivée le lendemain du départ. Sous réserve de modifications

^ÊÊj0ŷ ^ Ŵ^^ , 
' Que vous partiez en voyage d'affaires ou d'agrément, profitez de l'avantage qui vous est

' .ÉŜ ÉA* ' ¦
*"*' * **&^*^ -f ' A' \à offert sur nos lignes d'Extrême-Orient : celui de pouvoir interrompre votre voyage à n'importe

|jpfî |̂ - 
t*>̂ÊÊ0^0*&  ̂'•' '> • - Aife x \ quelle escale présentant pour vous un intérêt commercial ou touristique. Et ceci, non seu-

x %tffl̂ w|g5jj|){̂
^ 

«Jeu* J $Èâ lement en Extrême-Orient, mais, suivant les jours, à Athènes, Le Caire ou Beyrouth.

.'.- ^ ' '"' n̂ P" _§lÉf \ *" ^^^^^C. ,*Ji <_ W V IM ' ' Demandez également les programmes de voyages à forfait , en groupe d'au moins 5 personnes.
'^^

*
&'-J§_f _wË_f -À i » - < 

* '
W fflË* \ mm 

' Pour un lé9er suPP|ément en classe économique, un séjour de 18 jours au minimum vous

Tous renseignements, réservations et billets auprès de _ &ÈÊ_M w_ pm __>m .gganam n__msm J8& H ¦¦̂ 'HJm %k.

votre agence de voyages IATA habituelle, ou ^Sl̂ f ISEE ij l̂RL BA^
Genève ¦ Tél. 022/31 9801
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I1 ' vf7 ' fflWmBTBtMffi f̂ '̂ ffîhniiiii»Miflra'wMftf18niïiiiiinii8MBW 'J I T^353&S2&£&M> L̂ iPia«i$i H8B&!*II , -l; \ . '̂ *ê&SS^̂ "'̂ ^̂ H§HL̂ < 1ËÉPÏM
fHRSSSnn *?-+__*. &. a & •*¦',.¦¦• A -" ~. =, tawwMWjr̂ f̂c^^w* *, v- , ¦ -, i i , . MêFëBF » ŝÈài&- ̂ «Sn*" ÎÏSHti
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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

Entrée libre.
^———— i

g (^Sn repasseuses
M Entrée immédiate ou date à
11 convenir.
m Très bon salaire .
p Eventuellement chambre à dis-
K position.
M Se présenter ou téléphoner. |
M NET - nettoyage à sec |
g Place de lTîôtel-de-Ville |
H Tél. (039) 2 77 76 i

— I
i

de 6 logements modernes, avec ga-
rages , est à vendre, quartier sud-
ouest.

Nécessaire pour traiter Fr. 200 000.-

; Paire offres sous chiffre EZ 8043,
au bureau de L'Impartial.

r~ —*I

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier l .

i • & Cie
j Neuchâte l

Tél. (038) 5 12 07

/

Commerce de bois du Jura neuchâ-
telois cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un j eune
homme

1 Place stable et bien rétribuée.

| Téléphone (038) 713 02. *

r——— ——^
-<t_ \̂- / 'M
^Wj k& >>«=-- W4i -L

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
CHALET DE WEEK-Er *S D
parois doubles , incombustibles, à un ou plusieurs boxes

chauds en hiver et frais en été
— Nombreuses références —

Georges LEUENBERGER
Scierie des Charlottes - Tél. (039) 8 31 35 j

La Sagne (f^ E)
V J

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

- CUIR et DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAlAA S.A., case postale, Neuchâtel 8

CFI^A BASSES DE
'JuBl UV CHAUX-DE-FONDS „

LE LOCLE, SAIÏ-IIER
NOS BEAUX VOYAGES...

Sortie gastronomique ;
Dimanche COURSE SURPRISE j
1er mai prjX cju voyage, y compris le diner , dès

La Chaux-de-Fonds Pr. 42.—
PÈTE DES MÈRES - TRAIN SPÉCIAL

Dimanche GRAND VOYAGE SURPRISE
8 mai Jeux - Orchestre - Dansé

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

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

le mercredi soir

Prix du cours de 8 leçons de 2 heures

dames Fr. 24.- messieurs Fr. 32.-

Bulletin d'inscription à envoyer à

Ecole-Club SVligros
23, Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Nom Prénom

Rue c/o

Localité Tél.

s 'inscrit pour le cours de

Signature
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Que ton repos soit doux comme ton |.
cœur fut bon.

Madame Gustave Marrel-Moser ; ||,
Madame et Monsieur Ail Bourquln-Marrel, à La Chaux-de-Fonds ; U
Monsieur et Madame Gaston Marmillod, à Montreux ;

jj Monsieur et Madame Marius Boraard, à Renens ; W

! 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire U
part du décès de leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, \i
cousin, parrain et ami, f .

Monsieur

I que Dieu a repris à Lui aujourd'hui dimanche, dans sa 64e année, après I
S; de grandes souffrances supportées avec un grand courage.

NEUCHATEL, le 24 avril 1966. I
" (F. C. de Marval 14.)

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
Approchez-vous doucement,

I 

Pensez combien j' ai souffert ,
Mes souffrances ont été grandes ,
Et priez pour mon repos éternel.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 26 avril.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 14 heures. -
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t̂ _J_ W^^S^SmBSSS^^BBSSm^^SBS^^mB^B^S^^m^B^^^B^a^S^Se^

¦ * . i

1 Madame et Monsieur Francis Auhry-Juillerat, ô. Genève, leurs entrants et '§
petits-enfants ;

t Monsieur et Madame Maurice Juillerait - De Grisogono, à Genève-;
j Monsieur et Madame André Judllerat-Trottet, à Genève, leurs enfants et !
j petite-fille ;
j Monsieur et Madame René JuUlerat-Miserez, leurs enfanta et petits-
] enfants ;
j Madame Louise Magnin-Meister, à Genève ;
j Monsieur et Madame Edouard Meister, à Porrentruy, leurs enfants et

I petits-enfants ; !
j Madame et Monsieur Tell BollLger-Meister, o, Bâle, leurs enfants et
i petits-enfants ;
i ï,] ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de

faire part du décès de |

Madame
i i
G 
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née JUILLERAT
I leur chère et regrettée sœur, belle-sceur, tante, cousine, marraine, parente S

et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 68 ans.

BOLE, le 24 avril 1966.
| L'inhumation et le culte auront lieu mardi 26 avril, à 11 h. 30.
i Le corps repose au pavillon du cimetière. }
| Domicile de la famille : rue Avocat-Bille 12.

Un office de requiem sera célébré en l'église de Notre-E>am.e de la !
; Paix, mardi matin, à 9 heures. j

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-,part.

M3»

j MONT-SOLEIL, le 24 avril 1966.
I Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en

Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés j
en Christ.

\ Galates 4. 26.

i Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te donnerai
| la couronne de vis.

Apoc. 2. 10.

n a plu à Dieu de reprendre à notre tendre affection, notre chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,

i cousine et parente, 1

Madame

Louise OPPUGER - TANNER
ce 24 avril 1966, dans sa 66e armée.

Monsieur Paul Oppllger ;
Madame et Monsieur Emest Christen, Marianne, Urs, Dorli et Lotti ; i
Madame et Monsieur Otto Sollberger, Brigit, Kurt, Bruno et Kathy ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Oppllger, Daniel et Tony ;
Madame et Monsieur Walter Deneys, Roger et Luc ;
Monsieur et Madame Roger Oppllger et Farmy.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28 a,vril 1966, à 14 heures, au |
cimetière de Sonvilier. |

Culte au domicile, & 13 heures.
! Départ du domicile, à 13 h. 80.

i Die Beerdlgung findet statt : Friedhof Sonvilier, am 26. April 1968,
i um 14.00 Uhr.
j Leichengebet im Domizal « SUR LA COTE » mm 13.00 Uhr.
j Cet a/vis tien t lieu de lettre de faire-part.

1 I

I Les sœurs et parents de I

Monsieur l'abbé 1

i curé de la paroisse du Chauffaud (France ) jj
i ont la douleur de faire part de son décès survenu le 23 avril 1966, à l'â^e g
i de 60 ans. â

La messe des fnnérailles aura lieu le lundi 25 avril 1986, à 15 heures, I
en l'église du Chauffaud, où aura lien l'Inhumation.

|s Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
BW . . I

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.Â.

nu 
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra. ;

i Repose en paix cher époux. i

i Madame Frida Lozeron-Aebischer ;
Madame et Monsieur Louis Selvag-glo-Lozeron et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Walter von Arx-Lozeron, à Genève ; "

i Madame Germaine Lozeron, ses enfants et petits-enfants, à Genève ; I

S 

ainsi que les familles Glardon, BalIIlf , Marmey, Berthold, Baechler, |
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

i leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent jj
| et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 51e année, après

une douloureuse maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1966.
La cérémonie funèbre aura Ueu au crématoire mardi 26 avril, à jj

10 heures.
"• Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : a
RUE MORGARTEN 3. j

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant 1

m__m^smsmmm^^sBmms^ss^^mm^m^ms^^wssss^mss_m,
| Heureux l'homme qui supporta patiemment l'épreuve, |

car après avoir été, éprouvé, il recevra la couronne I
de vie que le Seigneur a.promise à ceux qui L'aiment. \

i Jacques I, v. 12. jj

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Monsieur Louis |
Rosat-Muller, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin jj

! de faire part du décès de |

Monsieur
¦ i ¦ 

^
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! I
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,

I

dans sa 78e année, après une pénible maladie supportée avec courage, le
samedi 23 avril 1966. |§ILe corps repose à l'hôpital de Lausanne.

Culte à la chapelle de l'hôpital de Lausanne, mercredi 27 avril, à I
10 h. 30. .

Incinération au crématoire de Montoie à Lausanne, à 11 heures. ;.
Domicile de la famille : Les Monts 18, Le Locle.
Famille Henri Moser.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part. . ..- 9
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! |

Repose en paix chère épouse et maman. |

i Monsieur Abel Cuenat ! j
] Monsieur et Madame Jean-Louis Cuenat-Gauthier et leurs enfants I

Philippe, Christian et Catherine, à Saint-lmier,
, Monsieur et Madame Claude-André Cuenat-Rossel et leur fils Laurent,
] Monsieur Gérard Cuenat ;
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Louis Juillerat- j

Froldevaux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aurèle Cuenat- i;

Chaboudez ;
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame
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leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dimanche, dans sa 60e année, après une pénible maladie, munie des \

l sacrements de l'Eglise. |
i La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1966.

La messe fie sépulture aura Ueu en l'église du Sacré-Cœur, mardi j
26 avril, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30. j
\ Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile mortuaire :
RUE DU NORD 208.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

'aiamflMî ^

¦* A Erlengut, près de Wuerenlos,
en Argovie, le petit Hansjuerg Wid- £
mer, âgé de 4 ans, qui se trouvait |
au bord de la route, sur son tri-
cycle, a été heurté par un tracteur §
remorquant un char à herbe. En |
tombant, il fut écrasé sous une roue I
du char et tué sur le coup. Le trac- 1
teur était conduit par un ouvrier ?
espagnol qui apprenait encore à |
conduire. C'est lorsque le tracteur
a bifurqué en- direction de l'entrée fi
de la ferme que l'accident s'est pro-
duit, (upi )

Un bambin écrasé
par un char à herbe j

I L A  

FÉDÉRATION j
CANTONALE

NEUCHATELOISE DES
ACCORDÉONISTES

a le profond regret de faire f
part du décès de son dévoué g
président , | \

Monsieur

Louis von ALIMN j
survenu à Neuchâtel , le 22 avril I

Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir et adressons à sa p j |
famille l'expression de notre Sj j ï
profonde sympathie.

L'incinération aura lieu lundi
à 14 heures. 1 m
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Un événement

On pense que cette société qui est |
en avance dans le domaine de la |
recherche , voudra conserver son in-
dépendance. Quant à Simca, qui est [y
alliée à Chrysler , son adhésion est
exclue. I

La question s'est posée de savoir s
si la régie Renault ne serait pas{ prochainement dénationalisée. Non. H
Mais on ne peut jurer de rien pour !::.
l'avenir. Il çst en effet dans Fin- i
tention des pouvoir publics de de- k
mander à cette firme, si elle fait |
appel au crédit , d'émettre des obli- j:; !

gâtions convertibles en actions. On 1
aurait ainsi une société où l'Etat M
et les particuliers seraient action- g
naires. i

Le personnel de Renault et d"
Peugeot semble très satisfait de la
décision prise. En effet , les deux j
firmes réunies devraient produire
un nombre sensiblement plus élevé \ .
de véhicules, ce qui excluerait la
perspective de licenciements et per- i
mettrait une augmentation des sa- |'
laires. l:-

Parmi les autres concentrations
récemment survenues en France, ?
on peut signaler les suivantes :
Schneider - Empain - Banque de
l'Indochine (forges) , Usinor - Lor-
raine - Escaut (acier ) , Prouvot - !,,
Masurel (laine) , Compagnie gêné- >
raie d'électricité et Société générale
d'entreprise (électronique). On parle faussi d'une prochaine fusion de °
deux très grandes banques. La 1
France, pour survivre, à l'heure de -r-
l Europe , entre vigoureusement dans il
l'âge de la concentration.

James DONNADIEU. |

Main

En audience auprès du président
d' un pays africain , il s'est entendu
réclamer la construction d'un hô- |
pital . « Mais, nous avons déj à réa-
lisé ceci et cela, et nous bâtissons I
actuellement un hôpital pour le- m
quel la Suisse a versé 750.000 f r .  ».

La réponse du président f u t  net- i
te, tranchante et tout juste po- ' :
lie : « Allez sur place voir ce que
je  vous demande et ce que vous f.
pouv ez faire. Ensuite, vous revien- f:
drez me voir ! »

Sans port er d'appréciation en
profo ndeur après un séjour de |
deux semaines seulement dans trois 4
pays africains , mais en tenant ¦
compte de nos conversations mul-
tiples avec des indig ènes et des i
Européens installés là-bas bien I
avant l'indépendance de ces pays , i
la question est lancinante : l'Afri- g
que occidentale , morcelée en pe- \i
tits Etats, politiquement disparate, j
économiquement et socialement re- r
tardée, n'a-t-elle pa s obtenu son \. - . '
indépendance quatre ou cinq gé-
nérations trop tôt ? Et cela est p
écrit sans chercher un alibi au w,
colonialisme capable du meilleur
comme du pire. U

Pierre CHAMPION 1
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\ M. Liberman et les salaires f
^ 

Le i professeur Yevsei Liberman 
^

^ 
est l'un des économistes les plus 

^
^ 

connus et les plus écoutés d'Union 6
fy soviétique. Il avait milité, Il y a 4
h quelque temps, en faveur du réta- g

^ 
blissement de la notion de 

profit, ^
^ 

dans l'agriculture notamment : « Si 
^

^ 
le paysan peut cultiver librement 

^
^ 

un lopin de terre et en négocier 4
^ 

les produits, il accroîtra la produc- i
^ 

tion nationale dans une proportion ^
^ 

non négligeable ». ^i Cet enfant terrible a été plus 7
^ 

loin encore hier en donnant son 
^

^ 
avis sur l'organisation industrieUe 

^
^ 

du pays. Il a prêché un retour à i
^ 

une forme de rémunération du tra- 
^

^ 
vail qu'on aurait pu croire bannie $

^ 
à jamais de l'URSS. D a dit no- 

^
^ 

tamment : « Les usines soviétiques 
^

^ devront un jour se passer des ser- 
^

^ 
vices des mauvais ouvriers et verser 

^
^ 

des salaires plus élevés à un nombre 
^

^ 
restreint d'employés qualifiés », n i

^ 
a ajouté, en guise de commentaire: ^JÎ «Cela répond aux exigences de la y

$ vie et à des lois économiques objec- 
^2 tives ». n a enfin conclu en don- if .

g nant une expUcation qui laisse pan- £
4 tols : « Les salaires ne peuvent aug- ^
^ menter immédiatement, car il ^
^ n'existe pas de biens de consom- ^
^ 

mation en quantités suffisantes pour 
^

^ 
que les ouvriers touchant des paies 

^
^ 

élevées puissent se les offrir ! » 
^

^ 
Cet exemple de pragmatisme est 

^4 réjouissant puisqu'il s'exerce dans ^
^ 

un Etat où l'Idéologie, — en prin- ^
^ 

clpe opposée à ce genre de raison- 
^

^ 
nement — par le canal du parti 

^
^ 

régit toutes les fonctions nationales. 
^£ M. Liberman veut substituer aux 
^

^ 
théories tracasslères, complexes et 

^< inopérantes d'une bureaucratie ten- ^
^ taculaire mieux que la logique, le ?
^ 

bon sens. 
^

^ 
Aux plans, aux découvertes de 

^
^ 

papiers des Instituts, M. Liberman 
^

^ 
préfère des mesures pratiques sim- 

^
^ 

pies et 
effectives. 

Si les politiciens 
^4 sont intelligents, ils assimileront ^4 ces mesures très « contre-révolu- 7

^ tionnaires », mais explosives au 
^

^ 
point de vue matériel, pour ne pas 

^
^ 

souffrir de 
l'entorse faite à la dla- 

^
^ 

lectlque. 
^

^ 
P. KRAMER. g
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UN ÉVÉNEMENT

L anniversaire de l'indépendance d'Israël
Les célébrations du 18e anniver-

saire de l'indépendance israélienne
se sont déroulées avec faste à Tel-

Aviv et à Jérusalem où un grand
défilé militaire avait été organisé,
A cette occasion, le général Rabin,
chef d'Etat-Major, a déclaré : « Les
Syrens n'ont pas arrêté leurs tra-
vaux visant à nous priver des eaux
du Jourdain et notre armée aura à
s'occuper de ce problème. »

Dans une allocution radiodiffu-
sée, le premier ministre, M. Eshkol,
a précisé que la paix relative que
connaît Israël provient surtout de
la force de dissuasion efficace dont
est doté le pays. « Aucun prix, au-
cun sacrifice n'est trop cher pour
préserver notre indépendance », a
ajouté le ministre.

De son côté, l'ambassadeur d'Alle-
magne fédérale en Israë, le Dr Rolf
Paul, a protesté auprès de M. Aban,
ministre des affaires étrangères is-
raélien, contre des affirmations de
M. Eshkol, selon lesquelles M. Ade-
nauer aurait promis un crédit de
500 millions de dollars en dix ans à
l'Etat d'Israël, (upi, ats)

Le procès Bebawi touche à sa fin
C'est une peine de 24 ans de pri-

son pour Claire Bebawi et une pei-
ne de 22 ans de prison pour son
mari Youssef , que le représentant
du ministère public a requises de-
vant la Cour d'assises de Rome
pour l'assassinat, le 18 j anvier 1964,
à Rome, du jeune industriel égyp-
tien Farouk Chourbagi.

Le ministère public a justifié ses
demandes en affirmant qu'il s'est
agi d'un meurtre prémédité ourdi
en commun et dans les moindres
détails par Youssef et Claire Beba-
wi. «Si Youssef a été l'auteur ma-
tériel du crime, sa culpabilité, a

précisé le représentant du ministère
public, est moins grave que celle
de sa femme. C'est Claire, en effet,
qui a Incité, par vengeance et par
dépit, son mari à abattre Farouk. »

(afp)

Vingt-neuf morts dans I incendie
d'un asile psycSiiaîripe finlandais

Une pyromane était internée de
puis deux jours dans l'asile psychia-
trique de Lapinlathi, en Finlande

quand l'établissement a ete ravage
par le feu. Une infirmière a réussi
à sauver sept malades, mais tous
les autres, dix-huit femmes et onze
hommes, ont péri dans les flammes.

On n'est pas sûr de la culpabilité
de la pyromane, niais par deux fois,
lors d'internemeiïts précédents, elle
avait tenté de mettre le feu à l'asile.

La surveillante de l'établissement
qui dO'rmait, s'est brisé les jambes
en sautant du second étage, (afp)

Le dialogue des deux ÂHemagnes
L'échange des contacts entre les

communistes d'Allemagne de l'Est
et les socialistes d'Allemagne de

l'Ouest continue d'alarmer les mi-
lieux politiques du gouvernement
Erhard. Sans refuser le dialogue
avec les « libéraux » de l'Est, le par-
ti libéral - démocrate d'Allemagne
fédérale a mis des conditions plus
nettes à la poursuite d'échanges de
vues avec les communistes. Pour
M. Schroeder, ministre des affaires
étrangères, le parti socialiste - com-
muniste de l'Est entend rehausser
le prestige de M. Ulbricht et le mi-
nistre s'est déclaré très sceptique
quant aux possibilités d'accords.

Le chancelier' Erhard a estimé
que de telles confrontations ne peu-
vent se solder par un succès que
«si les Allemands étaient prudents».
11 a précisé qu'il ne fallait pas
donner l'impression de reconnaître
le gouvernement de Pankow.

(upi, ats)

•B- La Sûreté espagnole annonce
qu'elle a démantelé un réseau com-
muniste organisé par des étudiants.

Catastrophe aérienne aux E.-D.
Quatt3® » wsnat ¦ sept recrues tuées

Un Lockheed Electra des « Ame-
rican Flyers » affrété par l'armée

américaine pour transporter des re-
crues de Californie et Géorgie s'est
écrasé dans la nuit de vendredi,
près d'Ardmore, en Oklahoma.

Sur les 92 passagers et les 6 hom-
mes d'équipage, il y a 87 morts, 10
blessés et un disparu.

L'appareil s'est écrasé au sol au
cours d'un orage, alors que le pilote
se présentait pour la seconde fois
dans la zone d'approche du terrain.

(upi )

L'OTAN et les relations franco-soviétiques
Deux sous-commissions du Con-

grès américain commenceront de-
main à examiner les relations des
Etats-Unis avec leurs alliés de
l'OTAN après le départ de la France.
Les dépositions des orateurs seront
fort longues d'autant plus que plu-
sieurs personnalités comme MM.
Dean Acheson, ancien secrétaire
d'Etat et Thomas Finletter, ancien
ambassadeur américain auprès de
l'OTAN, définiront les attitudes à
adopter.

Ces réunions feront suite à la no-
te du gouvernement français remise
à M. Bohlen, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris et' dans laquelle Pa-
rie propose des conversations pra-
tiques pour fermer les bases améri-
caines en France.

Le gouvernement français prend
acte que les Etats-Unis estiment que
l'accord bilatéral du 30 septembre

relatif aux stocks d'armes atomi-
ques en Allemagne prendra fin le
1er juillet. M. Bohlen, de son côté,
a évoqué les raisons du départ fran-
çais : crainte que le mécanisme de
l'organisation n'entraîne la France
hors de l'Europe et conviction du
danger d'agression soviétique pour
l'instant disparu.

Enfin, M. Couve de Murville, mi-
nistre français des Affaires étrangè-
res, dans une interview à la télévi-
sion a précisé que si «le gouverne-
ment allemand ne désire pas les
troupes françaises, il n'y a aucune
raison pour qu'elles demeurent sur
son territoire»... Parlant du prochain
voyage du général de Gaulle en Rus-
sie, le ministre a ajouté : «Cela
constitue une étape dans le dévelop-
pement d'un ensemble qui doit amé-
liorer 'les relations entre la France
et la Russie. Je ne pense pas que ce

déplacement donne lieu à la signa-
ture d'accords nouveaux. En tout cas
pas d'accord militaire».

(impar-upi)

Réédition de la «Croisière jaune»

Ces deux antiques Citroen B-4,
fort bien conservées, ne connaîtront
pas de sitôt le calme d'une retraite
paisible : six étudiants parisiens ont
décidé de rééditer Texploit de la

«Croisière jaune» , et de relier , avec
des engins d'époque, Paris à Saigon.
Sur le toit — e t  à Paris seulement —
la marraine du voyage : la jeune
chanteuse Jocelyne. (asl i

Névrosés du volant
m Un chauffard ivre, a Franc-
fort , qui venait d'endommager
une auto en stationnement, a
sorti un revolver pour discuter
avec le propriétaire de cette
voiture : il craignait , son par-
mis lui ayant été retiré, qu 'on
le dénonce à la police. Il a
fini par tuer son interlocuteur
et par blesser trois personnes.

H La police de Nice recherche
activement un automobiliste
qui, après avoir provoqué un
accrochage avec une autre voi-
ture, a insulté son adversaire
et lui a projeté dans les yeux
un jet de ce qu'on croit être
un produit détersif. Brûlé aux
yeux, l'adversaire a dû se faire
soigner à l'hôpital, (upi, ats)

Un ouvrier métallurgiste, John
Michael Hope, 27 ans, a été formel-
lement inculpé, ce matin, à Salford
(Lancashire) , du meurtre de Mme
Rachel Heilpern, 53 ans, belle-soeur
du défenseur de Myra Hindley, au
procès des landes.

Petit incident dans la presse an-
glaise à propos de ce procès. C'est
avec une «profonde horreur» que
l'Union des journalistes britanni-
ques a réagi au fait que «News of
the world» se trouve impliqué dans
le procès de Chester. La motion con-
damne sévèrement le journal qui a
conclu un contrat avec l'un des té-
moins de l'accusation dans le procès
de la lande, David Smith, (ats)

Nouvelle inculpation
dons le procès

de la Bande

La troupe a dû protéger, à Kling-
ston, l'empereur Hailé Sélassié, en
visite à la Jamaïque, contre une
secte qui le considère comme un
dieu.

A Spanish Town, la police a dis-
persé d'autres membres de la mê-
me secte. Deux personnes ont été
grièvement blessées.

L'empereur Hailé Sélassié est ar-
rivé à Port-au-Prince, à Haïti, où
il a été accueilli par le président
Duvalier. Il est reparti hier soir
pour Genève, (upi )

L'empereur
Hailé Sélassié protégé

en Jamaïque

Le Dr Jahanshah Salah, gynéco-
logue de l'impératrice, a déclaré
que le troisième enfant de Farah
Dibah devait naître dans une se-
maine à peu près.

De sources proches du palais, on
déclare que la naissance est atten.
due pour jeudi ou vendredi, (upi)

Troisième enfant
pour le shah d'Iran

Le premier festival mondial des
arts nègres s'est achevé hier soir
à Dakar. Vingt-quatre jours de fes-
tival ont débouché sur un succès
incontestable : l'art nègre a gagné
ses lettres de noblesse.

Le président Senghor, promoteur
de ce festival, a déclaré : « Par
l'audience que ce premier festival
mondial des arts nègres a rencon-
tré, en Afrique et en Amérique, en
Europe et en Asie, les militants de
la négritude ont atteint leurs ob-
jectifs dont ils ne voyaient certes
pas la réalisation avant la fin de
ce siècle. » (ats)

Fin du festival
des arts nègres

Temps couvert. Quelques averses
orageuses. Température comprise
entre 12 et 16 degrés. Vents modé-
rés du sud-ouest.

Prévisions météorologiques
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i

Les catholiques descendent dans les rae
Combat aérien à quarante kilomètres d'Hanoi
L'activité militaire terrestre, au Vietnam, est toujours très réduite, mais il
n'en va pas de même en l'air. Le combat aérien le plus important de toute
la guerre s'est déroulé samedi au-dessus du Vietnam du Nord. Sur le plan
politique, la situation n'est pas encore parfaitement sereine, mais on ne
signale aucune violence. Les catholiques, dont on avait peu parlé ces
derniers temps, ont défilé à Saigon, mais plus pour protester contre les
exigences des bouddhistes que pour présenter à leur tour des revendications.

Des appareils américains qui bom-
bardaient une voie ferrée et un
pont routier à une quarantaine de
kilomètres d'Hanoï ont été attaqués
par une escadrille de « Mig 17 ».
Des « Phantom F-4-C » qui escor-
taient des bombardiers « Thunder-
chief » ont riposté et abattu deux
appareils ennemis, mais la DCA
nord - vietnamienne, profitant de
l'occupation des chasseurs améri-
cains, a réussi à descendre deux
bombardiers, dont les pilotes sont
portés disparus.

L'agence de presse nord-vietna-

mienne annonce, elle, que les Amé-
ricains ont perdu sept appareils
dans la journée de samedi.

Plus royalistes que le roi
Les catholiques, dans leurs mani-

festations à Saigon, ont surtout
reproché aux bouddhistes de vou-

loir imposer leurs « diktats » et
d'être hostiles.

Un groupe a blâmé M. Cabot-
Lodge d'avoir laissé pénétrer au
Vietnam un groupe de six paci-
fistes américains.

A Da Nang, un porte-parole ca-
tholique a déclaré, sans citer nom-
mément les bouddhistes : « Nous
comprenons maintenant qu'il y a
des communistes parmi ces gens
(qui se dressent contre le gouver-
nement) . »

Le porte-parole a ajouté que les
catholiques condamnaient toutes
les activités de nature à dresser
les fidèles des diverses religions les
uns contre les autres.

(afp, upi, impar)

-tt- Les experts des pays de l'Est réu-
nis à Moscou 6e sont tous prononcés
en faveur du procédé français de té-
lévision en couleurs «Secain 3 ».¦#¦ Un vif échange de coups de feu
a eu lieu samedi par-dessus le Mur ,
à Berlin, entre Vopos et policiers de
l'Ouest.


