
Le contre-gouvernement
laisse l'opinion sceptique

A PARIS:  J. D0NNADIEU

De notre correspondant particulier :
Mal accueilli par la presse, qui se

partage entre l'ironie et le scepticis-
me, le contre-gouvernement de M.
Mitterrand tiendra son premier Con-
seil des ministres j eudi prochain. H
est probable qu'il se réunira chaque
semaine ce j our-là. Sa vocation
étant de contester les décisions du
gouvernement Pompidou, il aura une
«matière première» abondante, puis-
que la réunion de l'Elysée a Ueu
chaque mercredi.

D'ici le 11 mai, M. Mitterrand au-
ra peut-être étoffé son contre-gou-
vernement. S'il s'en tenait à sa
composition actuelle, chaque «mi-
nistre fantôme» aurait à faire à
quatre ou cinq «ministres réels», ce
qui serait beaucoup. Il lui faudra
également constituer des «cabinets
ministériels» et définir les méthodes
de travail.

La presse n'est pas tendre pour
lui. Elle lui reproche d'avoir bâti
un contre-gouvernement avec des
hommes qui se sont compromis sous
la quatrième république : MM. Guy
Mollet, Defferre , Billeres et quelques
autres. L'âge moyen des membres
de la nouvelle équipe est supérieure
à celui des ministres de M. Pompi-
dou. M. Mitterrand n'a rassemblé
que des socialistes, des radicaux et
des membres de clubs politiques, en-
tre lesquels il a opéré un savant do-
sage. Enfin, l'absence de M. Mendès-
France a été particulièrement re-
marquée.

Les communistes ont traité cette
formation de ridicule, tout au plus
bonne à faire rire le général de
Gaulle. U est bien vrai que, telle
qu'elle est constituée, elle ne peut
prétendre battre les gaullistes aux
prochaines élections, car elle ne
groupe pas toute l'opposition de
gauche. Mais M. Mitterrand a sans
doute l'espoir de gagner au centre,
avec l'appui de M. Lecanuet, les voix
qu'il perdra à Pextrême-gauche.
D'où sa prudence à l'égard du PC.
L'avenir dépendra du programme
que la Fédération de la gauche dé-
mocrate et socialiste, qu'il préside,
élaborera.

La création d'un contre-gouverne-
ment servira-t-elle ou non la cause
que défend la fédération ? M. Mit-
terrand répond par l'affirmative,
car, dit-il, il fallait que l'opposition
de gauche se concrétisât. Mais il
y a un revers : l'opinion publique se
rend compte de la limite actuelle
de cette opposition et elle constate
la ressemblance de la nouvelle équi-
pe avec les gouvernements de la
IVe République, si décriée.
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Le ravisseur de Mme Dassault aux assises de la Seine
Le général de Gaulle aux cérémonies de la victoire
Le p arti destourien et les élections en Tunisie

L'URSS
Les opérations économiques et

financières seront au premier
plan des discussions qu'aura,
avec les autorités égyptiennes,
M. Alexis Kossyguine, attendu
demain au Caire pour une visite
d'une semaine en RAU. Le pré-
sident Nasser espère également
que le président du Conseil so-
viétique annulera une partie des
dettes contractées par la RAU
envers l'URSS. La République
arabe unie est la seule puissan-
ce, en dehors du bloc commu-
niste, à recevoir une aide impor-
tante russe puisque depuis Î9SJ8
Moscou a accordé plus de 10
milliards de francs au Caire.
Cette aide est surtout économi-
que mais aussi militaire et
l'URSS s'est déjà engagée à
soutenir la RAU dans le domai-
ne atomique.

Le second plan quinquennal
arabe sera donc encore financé
par les Soviets, notamment la
mise en service d'une usine sidé-
rurgique à Hélouan et la mise
en place de deux hauts four-
neaux qui feront passer la pro-
duction annuelle d'acier de 200
mille à 1.500.000 tonnes en 1975.

L'URSS financera encore une
usine d'aluminium et 20 centres
de formation professionnelle
ainsi que la recherche pétro-
lière.

Avant cette visite, le président
Nasser avait eu de longs entre-
tiens avec le maréchal Tito et
les présidents avaient publié un
communiqué dans lequel ils in-
sistaient sur une réunion pour
le désarmement et sur une con-
férence des pays non engagés.

Mais le président Nasser a
affirmé que la RAU pense à se
doter d'armes nucléaires.

(impar, upi, ats)

Le ravisseur
Jean-Jacques Casanova, an-

cien «huissier» à l'hebdomadaire
parisien «Jours de France», pro-
priété de M. Dassault, compa-
raîtra devant les juges de Paris
pour l'enlèvement de Mme Das-
sault le 22 mai 1964 et pour
divers délits dont l'assassinat
du gendarme Odin en 1963, l'at-
taque de l'encaisseur de la rue
de la Verrerie, le hold-up de la
bijoute rie Cold (1963) et l 'atta-
que de la maison du f inancier
Isgael. Jean-Jacques Casanova
avait enlevé Mme Dassault pour
se venger de son ancien patron
et avait réclamé une rançon de
4 millions de f rancs.

C'est par hasard que, deux
jours plu s tard, deux agents
découvraient la séquestrée dans
une f erme de l'Oise appartenant
aux f rères Gaston et Gabriel
Darmon. Ces derniers compa-
raîtront également devant les
Assises de la Seine auprès d'un
quatrième comparse, Mathieu
Costa. (impar , upi)

Le général de Gaulle
Malgré le vent et la pluie, les

Parisiens étaient venus nom-
breux, hier matin, , sur les
Champs-Elysées, pour acclamer
le général de Gaulle, venu com-
mémorer, à l'Arc de Triomphe,
le 21e anniversaire de la victoire
de 1945.

Accompagné de M. Pompidou,
le chef de l'Etat déposa une
gerbe sur la tombe du soldat
inconnu et salua les membres
des délégations étrangères dont
le général Lemnitzer, comman-
dant de l'OTAN, et M. Brosio,
secrétaire de l'Alliance atlanti-
que.

Le général de Gaulle avait
été accueilli par M. Messmer,
ministre des Armées, et par le
général de Camas, gouverneur
militaire de Paris. Après les cé-
rémonies, le chef de l'Etat, en
tenue de général de brigade,
debout dans sa voiture, redes-
cendit les Champs-Elysées sous
les applaudissements des Pari-
siens, (impar, ats, upi)

Le p arti
Dans son manif este en vue

des élections municipales qui se
dérouleront le 15 mai en Tuni-
sie, le parti socialiste destou-
rien de Tunis, s'est engagé à
«mettre le secteur commercial
au service du consommateur et
à créer de nouvelles coopérati-
ves de consommation et de ser-
vices dans les communes». Une
liste unique sera proposée, com-
me il y  a trois ans, aux élec-
teurs.

Deux ministres, MM. Lagham
et Ben Salah, sillonnent le pays
depuis deux jours et en part i-
culier les régions du sud , multi-
pliant les visites et les réunions
publiques. Les ministres ont in-
sisté sur l 'intérêt que porte le
gouvernement à ces populations
qui ont souff er t  de la séche-
resse.

Le problèm e de l 'eau est en-
core plus aigu que les années
précédentes et les récoltes se-
ront nulles dans certaines zo-
nes. En outre, un certain malai-
se social a surgi dans les mines
de pho sphate des environs de
Gaf sa où plusieurs grèves —
qui n'ont jamais été annoncées
— auraient eu lieu ces derniers
mois.

C'est aujourd'hui que s'ou-
vrent à Tunis, les négociations
avec le gouvernement italien
af in d 'indemniser les colons ita-
liens dont les terres ont été ré-
quisitionnées par M. Bourguiba
en 1964. (impar , upi , ats)

L'URSS accorde une large aide économique à la RAU

Protestation chilienne
à Paris

Les rapports entre le Chili et la
France ne sont pas au mieux depuis
que Paris a décidé de poursuivre les
expériences atomiques dans le Pa-
cifique. La commission sénatoriale
chilienne a demandé au gouverne-
ment de prendre des contacts inter-
nationaux en vue de la dénucléari-
sation de l'océan Pacifique et prie
le président Frei d'épuiser tous les
recours politiques et diplomatiques
en vue d'obtenir la suspension des
explosions prévues.

Cette affaire concerne tous les
pays latino-américains puisque M.
Valeur, ambassadeur de France en
Colombie, a expliqué que la France
ne reviendrait pas sur sa décision
de réaliser des essais atomiques
puisque les populations ne risquent
rien. (impar, upi)

Péage ou pas péage ?
Les étudiants tessinois de toute

la Suisse ont manifesté récemment
dans les rues de Berne, pour qu'on
avance le plus possible les tra-
vaux de construction du tunnel
routier sous le Gotthard ; et pour
qu'on abandonne en principe tou-
te idée de péage ...

Il est évident que la nouvelle
voie de communication projetée
est dans l'ordre du développement
routier le plus nécessaire et le
plu s impérieux. Nul ne conteste
que les embouteillages permanen ts
qu'on enregistre au Gotthard sont
anachroniques et doivent dispa-
raître. Les voies ferroviaires et
routières étant surchargées il est
compréhensible que tout retard
apporté à la construction du tun-
nel constituerait un dommage
perm anent causé au Tessin, soit
à son développement touristique,
industriel ou commercial , soit aux
liens politiques , sociaux, culturels
et moraux qui le lient à l'ensem-
ble de la Confédér ation. La bar-
rière des Alpes ne doit plu s être

une barrière entre les Confédérés
du Nord et leurs frèr es du Sud.
Ces derniers, qui sont particu-
lièrement attachés à leur patrie
helvétique n'en ont jusqu 'ici que
trop souffert.

La première des revendications
tessinoises paraî t donc entière-
ment fondée. Et nul ne la con-
teste.

En revanche, M. Bonvin a bien
fait de souligner les difficultés de
financement des routes nationa-
les, et en particulier le coût élevé
de l'entretien du futur tunnel du
Gotthard. Certes la suppression
des péage s est prévue dans la
Constitution f édérale qui date
de 1874.

Mais qui oserait prétendre que
nous en sommes encore au temps
des diligences et qu'une revision
ne s'impose pas sur ce chapitre
comme sur d'autres ?

Qui, d'autre part, voudrait igno-
rer que dans tout l'arc alpin ,
suisse ou étranger, il n'y a pas

par Paul BOURQUIN

un seul tunnel routier sans péa-
ge?

Qui n'admettrait pas que le coût
des carburants ne peut être in-
définiment augmenté , au risque
d'étouffer la circulation motorisée
dans notre pays ?

Qui, enfin , refuserait de recon-
naître que le seul entretien du
tunnel routier du Gotthard, coû-
tera à la Confédération de 5 d
10 millions par an ?

C'est la raison pour laquelle M .
Bonvin a refusé de prendre quel
engagement que ce soit, en souli-
gnant que « toutes les solutions
restent possibles, même l'introduc-
tion des péa ges pour tout le ré-
seau des autoroutes, ou pour tous
les tunnels routiers des Alpes. »

Il va sans dire que le Conseil
fédéral n'oubliera pas la situation
particulière de la Suisse italienne.
Fin en page 19 DrAfFsous le titre "LHVJ L
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J'ai souri en lisant la mésaventure

survenue en Valais à des acheteurs de
terrains, victimes d'une vaste affaire
de trafic de titres immobiliers.

On sait que beaucoup de gens, en
effet, spéculent aujourd 'hui sur les ter-
rains.

Ils en achètent un peu partout,
avec l'espoir de les revendre le lende-
main avec un coquet bénéfice.

SI on les laissait faire ils achète-
raient le pôle Nord , histoire de le diviser
en parcelles !

Or on offrit à ces acquéreurs em-
pressés une partie de l'alpage de Fe-
naze, au pied du glacier des Diable-
rets. 900.000 mètres carrés de glace et
de rochers et 100.000 mètres de pâtu-
re. Le tout gelé pour une part et inac-
cessible de l'autre. Et cela pour la
somme infime... de 5 millions de
francs !

Lorsque la principale actionnaire, une
contesse italienne se rendit sur les
lieux elle réalisa que sa parcelle était
peut-être le paradis des chamois et des
marmottes ; mais que j amais on ne
pourrait y bâtir fût-ce une cabane de
berger. Ce qu'on avait vendu 5 millions
valait au plus 20.000 francs. Et en-
core !

Le fait est que l'alpag e en question ne
possède pas de voie d'accès, qu'il est
balayé par les avalanches et les chutes
de pierres et que, par conséquent on
y bâtirait même pas un refuge alpes-
tre.

Et dire que, symboliquement il était
divisé en dix parcelles de 500.000 francs
chacune...

Bien entendu tout cela finira devant
le cadi.

Voir suite en page 2.

Le colonel Nasser et le maréchal Tito,
chefs respectifs de la RAU et de la
Yougoslavie, ont eu de longs entretiens
au Caire et ont réaffirmé leurs désirs
. de voir se réunir une conférence

mondiale sur le désarmement.
(Archives)



ANTIGONE AU THEATRE ABC
Le «Schauspielstudio Bern», sous

la direction de M. Raoul Serda s'est
proposé courageusement l'exécution
de cette oeuvre de Jean Anouilh, tra-
duite en allemand. Il présentait une
«Antigone» remarquable et Intéres-

sante au point de vue mise en scène,
décors et jeu.

Le metteur en scène, Hans-Dieter
Eve, fait preuve de son talent, n
cherche de nouveaux moyens d'ex-
pression : présentation générale très
moderne, voire abstraite et musique
folklorique grecque. Aussi absurde
qu'il paraît : l'effet est favorable à
l'ensemble.

Suzy Wenger, tenant le rôle d'An-
tigone, dispose sans doute de beau-
coup de talent. Raoul Serda, dans le
rôle de Créon, présentait un jeu sub-
til, confirmant une fois de plus sa
renommée de hon acteur. Les rôles
d'Ismène, de la nourrice et d'Hé-
mon dépassaient les capacités de
leurs acteurs. Marietta Hug (Ismè-
ne) manquait nettement de tempé-
rament. Margot Kohler (nourrice)
par contre était trop pressée dans
son jeu et dans ses , mouvements.
Wendelin Ritler (Hémon) ferait
meilleure figure dans un rôle
«d'homme méchant». Le soldat
(Kurt Fl'ùckiger) a parfois trop
chargé son rôle, mais fait preuve
de son talent d'excellent comédien.
Enfin Verena Michel qui présentait
les acteurs et les événements, mé-
rite des compliments.

Malgré les Instiffisances plus ou
moins prononcées, dues au fait que
ces j eunes gens sont tous élèves
d'une école de l'art dramatique (à
l'exception de M. Serda) cet ensem-
ble confronte les spectateurs avec
les problèmes de cette excellente
pièce. E. B.

Un tour
_ EN VILLE 

Je roulais dans la rue de
B eau-Site en direction «est »,
lorsque la sirène p ressante de
l'ambulance de la poli ce se f i t
entendre.

Impossible de situer les ap-
pels, de savoir de quel côté
cette ambulance allait surgir.

J' accélérai et me rangeai
contre le trottoir, à la hauteur
du « stop » Beau-Site/ Grenier.

L'ambulance d escendait pré-
cisément la rue du Grenier en
venant du boulevard de la Li-
berté . Elle était précédée par
trois voitures et réclamait de
plu s en plus le passage à
grands coups de sirène.

Le conducteur d'une grosse
américaine comprit immédiate-
ment la situation, monta sur le
trottoir et s'arrêta. Par con-
tre, plus l'ambulance «sirènait-»
(j e ne sais pas ce que l'Aca-
démie française penserait de
ce nouveau verbe !) , plus les
deux autres automobilistes ac-
céléraient, enlevant toute pos-
sibilité au conducteur-policier-
ambulancier de gagner un
temps peut-être précieux 1 A la
vie, à la mort !

On se sent si impuissant ,
dans ces cas-là, qu'on aimerait
pouvoir crier I

Champ!

Paul Mathey joue au 100e concert
Centre des premières auditions de Genève

En disant à Mlle E lisa Clerc qu'elle
était centenaire, l'ancien directeur
du Conservatoire, M. Henri Gagne-
bin, constatait, samedi passé , que
l'animatrice genevoise était la mère
de tous les compositeurs qui depuis
1950 ont eu l'aubaine de pouvoir
écouter leurs œuvres en concert pu-
blic. « Vous avez sauvé l'honneur de
Genève qui, grâce à vous, a donn é
une place importante à la musique
contemporaine ; 16 ans de foi , de
courage et d'endurance ont permis
à la Ville internationale de partici-
per ainsi au courant si prépondérant
de la musique moderne». Trois fac-
teurs sont indispensables à une pa-
reille réalisation : les compositeurs,
les interprètes et le public. Les pre-
miers sont ce qu'ils sont : des créa-
teurs : les deuxièmes sont des idéa-
listes car ils n'ont jamais reçu de
cachet (comme pour les concerts de
musique classique) ; les troisièmes
(les auditeurs) sont des gens culti-
vés soucieux d'apprendre à connaî-
tre un des aspects de la culture.
L'art musical n'étant pa s le moin-
dre, il s'agit d'abandonner l'esprit
traditionnel et de " se faire un ju g e-
ment. L'entreprise n'est pas aisée
(pourquoi le cacher ?) Le parti p: ~is
de modernisme, le snobisme de
l'avant-gardisme guettent en e f f e t
l'auditeur ; dans le seul non-confor-
misme des passionnés de la musique
moderne faut-il trouver l'unique
marche à suivre ? Nous ne le pensons
pas puisque nous avons l'exemple
de Bach qui ne craignit pas de sui-
vre l'influence de Vivaldi ni celle de
Grigny.

Dans l'ordre du programme, les
œuvres jouées en ce centième con-
cert furent celles de Paul Mathey
(Psaume 27) , Jean-Jacques Grunen-
wald (Sonate pour orgue) , Raymond
Stockly (Mélodies) , Rudolf Kelter-
born (Monosonata) , Henri Gagne-
bin (Partita et Rhapsodie) , Roger
Vuataz (Sonate) , Pierre Métrai (Dé-
cor sonore donné au poème d'Olivier
Perrelet) . Il y eut une vingtaine
d'exécutants ; le concert fu t  enre-
gistré par Radio-Genève. Il y eut le
cinéma, la TV et des interviews. Il
y eut des fleurs et surtout ce public
de Genève qui se déplace pour mieux
connaître la musique contemporai-
ne. Les compositeurs de ce concert
de jubilé vinrent de La Chaux-de-
Fonds et de Bâle, les autres ayant
été exprès choisis à Genève même.
Comme pour les autres concerts,
Elisa Clerc dut se charger de tout
le travail d'organisation et d'admi-
nistration ; sa tâche fu t  immense..

Plutôt que de parler musique nous
voulons dire la joie que nous avons
eue d'apprendre à connaître le poète
Perrelet. A notre époque de machi-
nisme, la qualité de poète se perd
de plus en plus. Olivier Perrelet est
un jeune homme ; aux Editions de
l'Ecritoire viennent de paraître ses
poèmes : « Crise de Rêves ». Il trouve
dans la cité de Calvin des admira-
teurs ;le compositeur Pierre Métrai
ne l'admire vas seulement , il met

en musique (plus exactement il
« crée » un décor sonore) pour sensi-
biliser par les sons une atmosphère
d'urbanisme de notre temps. La pre-
mière exécution de samedi passé a
démontré que Pierre Métra i avait
réussi. On ne décrit pas cette con-
nexion de la poésie et de la musique;
il fau t  l'écouter sans aucune idée
préconçue et constater qu'elle pos-
sède un rayonnement inusité. Pierre
Métrai donne à la percussion toute
son importance ; elle n'a cependant
pas l'importance exagérée que les '
snobs veulent trouver dans toutes
les œuvres contemporaines. Ajoutons
que Mme Jacqueline Court f u t  une
excellente récitante.

M.
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Suite de la première page

Plainte a été déposée.
Le tribunal appréciera et dira si au

pied du glacier de Zanfleuron les rocs
et les cailloux valent de l'or.

— N'empêche que, si justice doit être
faite et l'escroquerie punie (encore qu'il
faille la démontrer) la leçon mérite de
servir. Et l'on ne saurait prétendre
qu'elle soit tout à fait inutile ou im-
méritée.

En effet.
Quand on achète chat en poche et

qu'on acquiert à la fois pans de glaciers
et hectares de rochers sans même y
mettre le pied, c'est, ma foi, qu'on est
trop intéressé ou guère curieux.

Et si la glace de Fenaze, lente à fon-
dre et dure à avaler, pouvait refroidir
l'ardeur de certains spéculateurs, per-
sonne, ma foi, ne s'en plaindrait !

Le père Piquerez.
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CHOISISSEZ !
LUNDI 9 MAI

Suisse romande
17.00 La Giostra. ;¦ ¦:< ¦• v:.

Reprise de l'émission pour la
jeunesse - de -la- Suisse Italienne
(en italien) .

18.00 Les jeunes aussi.
Le théâtre au Vietnam.
Réalisation : Jo Excoffier.
Le cinéma d'animation.
Production et réalisation : André
Paratte et René Biedermann.
Une émission spécialement des-
tinée aux adolescents.

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

19.05 Le magazine.
Pierre Lang, Yves Court et Clau-
de Evelyne en tournent les pages
avec bonne humeur.

19.25 Horizons.
L'émission ville-campagne.
Races bovines (II).

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

20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Les dossiers de l'histoire.

Henri Guillemin présente : la
Tragédie de 48 (2e partie) .
La révolution de 1848 et le rôle
de Lamartine.

21.00 Remorques.
Film.

22.30 Téléjournal , 2e édition.
22.45 Soir-Information .

Un des grands problèmes de notre
époque : la faim dans le monde.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.00 Eurovision : Visite de la reine

Elisabeth d'Angleterre en Belgi-
que.
Arrivée à l'aérodrome de
Bruxelles.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

12.52 Qui a volé le ballon ?
Jeu de la télévision et de France-
Inter, présenté par Max Fava-
lelli.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.05 Télévision scolaire.

Mieux voir : Saint-Malo, cité cor-
saire.

15.05 Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF : les semi-con-
ducteurs.

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

18.55 L'avenir est à vous.
Emission de Fr. Dumayet.
Choisissez vos vacances.

19.20 Bonne nuit les petits.
Emission de Claude Laydu.

19.25 Rocambole.
Feuilleton.

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

Emission de Jean Farran et Igor
Barrère : avec François Mitte-
rand .

21.30 Cet été... en France.
Emission du Commissariat du
tourisme : L'Allier .

21.40 Sacha Show.
Emission de Maritie et Gilbert
Charpentier.

Z2.40 Reflets de Cannes.
Emission de François Chalais.

23.10 Actualités télévisées.
Télévision suisse alémanique

18.00 Au royaume des animaux. 18.30
Le français par la télévision. 19.00 In-
formations. 19.05 L'antenne. 19.25 Echos
sportdfs. 20.00 Téléjournal. 20.20 Deux
Pistolets, fihn 21.20 La Table verte.
22.00 Téléjournal.

Télévision allemande
1050 Ouverture du 7e Congrès ordi-

naire de l'Union des syndicats alle-
mands. 16.40 Informations. 16.45 L'a-
ménagement de votre logis. 17.20 Nos
plantes. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Evénements pas-
sés et futurs. 21.00 Ce soir au Japon.
21.45 Téléjournal. Météo. Commentai-
res. 22..00 Berlin 1913. 22.45 Piano.

SOIR-INFORMATION

LU FAIM 011 MONDE
Une interview de M. Josué de Cas-

tro, ancien directeur général de la
FAO, par Jacques Rouiller.

La faim dans le monde est certai-
nement le problème de notre époque.
De sa solution dépend l'évolution fu-
ture de l'humanité, bien plus que de
la solution des querelles idéologiques.
Car la faim se moque des idéologies et
deux milliards d'hommes ne connais-
sent que la faim. Chez nous, les nantis,
l'opinion publique commence à être
sensibilisée à cette question, sur la-
quelle toutefois on ne reviendra jamais
assez. Mais quelles solutions apporter ?

Lors d'un de ses derniers passages à
Genève, où il signait ses livres, Josué
de Castro s'est entretenu aveo Jacques
Rouiller de cette lutte à l'échelle pla-
nétaire qui lui tient à cœur.

Les jeunes aussi
® LE THÉÂTRE DU VIETNAM. —

Le théâtre du Vietnam est plutôt un
théâtre de mimes, car il provient de la
Chine. Chaque expression représente un
personnage. Il y a une grande partici-
pation entre lesf acteurs et les specta-
teurs. La musique a également une
grande importance, et on pourra voir,
au cours dé cette émission, des instru-
ments très spéciaux. Réalisation : Jo
Excoffier.

LE CINÉMA D'ANIMATION. — Du
cinéma d'animation, on ne connaît gé-
néralement que les dessins animés. Mais
il y a aussi les objets animés. Cette
émission fait également l'historique du
dessin animé. Interviews de plusieurs
dessinateurs-animaeturs, entre autres
de Liechti.
Production et réalisation s André
Paratte et René Biedermann, les
cinéastes chaux-de-fonniers bien
p.nnniis:.

Un film île Gremillon, «Remorques»

La télévision romande présente ce soir un f i l m  de Jean Gremillon,
« Remorques », avec Michèle Morgan, Jean Gabin et Madeleine Renaud.
Tournée pendan t les années de guerre (1939-41) , cette œuvre reste

une date importante du cinéma français , (photo TV suisse).

fr«"renn»»MK iimimiMii 
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• Un petit accident s'est produit
samedi entre deux autos, à l'avenue
Léopold-Robert, à la hauteur de la
rue du Midi. La collision a causé
quelques dégâts aux deux véhicules.
¦ Un semblable accident s'est

produit une heure plus tard, vers
15 h. 45, à l'Intersection de la rue
du Locle avec le chemin menant
au stand de tir. Dégâts aux véhi-
cules.

9 Hier, en fin de matinée, une
collision s'est produite entre deux
voitures, à l'intersection des rues
de la paix et J.-P.-Zimmermann.
Dégâts aux deux véhicules.

Incidents
de circulation

NEUCHATEL
Une « boîte » pour
les automobilistes

Répondant favorablement à des
suggestions faites par les sections
du TCS et des voyageurs de com-
merce de Neuchâtel, la poste du
chef-lieu a fait poser, au sud du
bâtiment principal, une boîte aux
lettres dans laquelle les automobi-
listes peuvent glisser leur courrier
sans avoir à descendre de leur véhi-
cule.

CHÂTELOIS

¦ En partant du stop situé au bas
du chemin des Mulets, un automobiliste
neuchâtelois a renversé, à 15 h. 55,
un scootériste, M. Salvatore Marchese,
de Cernier. Ce dernier, blessé au cuir
chevelu, a pu regagner son domicile,
après avoir été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

0 A 17 h. 15, un autre accident a
fait un blessé, à l'avenue du Premier-
Mars, où un automobiliste bernois a
renversé un cyclomotoriste, M. Georges
Zimmer. Ce dernier a été transporté
à l'hôpital Pourtalès aveo des contu-
sions à la cuisse droite et des bles-
sures au visage.

Deux blessés
sur les routes

Une émission de Maritie et Gilbert
Carpentier.

Réalisation : Georges Folgoas.
Ce 6e « Sacha Show » est présenté

en direct du Moulin de la Galette.
Sacha Distel, qui en est la vedette —
il chante et danse — en est aussi l'a-
nimateur.

Une a f f i che  particulièrement bril-
lante réunit les noms de : Juliette
Greco, Johnny Hallydai , Enrico Ma-
cias, Serge Gainsbourg, Jean-Pierre
Cassel, Guy Marchand , Maurice Bi-
raud et les ballets Georges Reich.

«SACHA SHOW »

lÈî Bggp|| préférez -vous la SUZE ? '$

la m Parce 9ue 'a SUZE est à faible - g?

M MMTfe Parce 5ue ,a SUZE est Préparée <00±~*&
faHffl"i§§ en Suisse exclusivement avec f\^^'S\/ 0^
WM'WÊÊÈ des rac 'nes de 9entiane fraîches \̂ÛW3^

| Parce que la SUZE est un y f̂^\̂
' produit NATUREL V^TTTïî/



Nouveau!

Bitter Lemon
à la finesse
d'amertume racée
et délicate !

Queen's Queen's -
pour vous rafraîchir une boisson des

j pour la table sources
pour tous vos «drinks» minérales suisses.

C'est l'instant
*> Queen's!
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

Les fleuristes de ™ ^ÈËIrm mmWm m̂ 
USI

ra HsS? ils recommandent à leur

La Chaux-de-Fonds avisent m H- J _J1 • clientèle, de passer

,e public de ,a fieeTOMOClCl 1» "̂U
des magasins de fleurs , les mercredis après-midi, dès le 11 mai tôt ,e matin

i

I Participez au grand \
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(quinze)

SIMCA lOOO
toutes neuves

A GAGNER!
16ème-1000ème prix : 1 brosse à dents électrique, marque Mayadent.

Total des prix plus de 144000 francs!

fSSÊétàÊeKàÊkS» * 1SA*M-A** ' lftflb>&Mtifei. ^É-A-MAë ÉàAli-J--J
&X; ¦ ¦ , ' m

Mieux vaut s'y prendre à temps!
Chaque jour, chaque fois que nous sommes en tête à tête, nous nous devons d'avoir une haleine fraîche.
Signal seul purifie l'haleine et rend sûr de soi! Car Signal est le seul dentifrice à contenir de l'Hexachlorophène

I

dans ses rayures rouges. Il élimine rapidement la mauvaise haleine et garde la bouche fraîche pour des heures.
L'emploi régulier de Signal assure donc des soins dentaires parfaits et l'hygiène de la bouchel

Voici ce que vous devez «MÉL j^̂  : Conditions:

1& _̂___ . _d_tpjP-j Toute le monde peut prendre
Découpez les tubes Signal \fe® JJP̂ fc^̂ Si& ^a part à 

ce 
concours , sauf les

formant l'étoile et assemblez- ¦ 
^^x ĴBfeSs ^H employés et leurs familles de

les de façon à obtenir une \^^\ •¦ //>5?<7>l ,a maison Sunlight et des
phrase se rapportant à Signal *^ \% / / / /JÎ___L firmes qui lui sont affiliées.
(phrase que vous trouverez \% * v/ [ ~\ Toutes les solutions reçues II i
d'ailleurs dans cette an- F_T pp*ci-nl îB (slt j&K. seront tirées au sort sous 11
nonce). 

 ̂
;—^'2 _T 

n«r!o ^̂  
ro Sl̂ gŝ  contrôle notarial. Seules 

les
W:Sig.naIL: == • k!?°hf" IF3 a !euD!Spl réponses justes peuvent-̂ «p c -j Donneur 

^̂  
_ «p,̂ ,- gagner. Chaque participant

I—l / : y—-I ne peut gagner qu'une fois.
^̂ BBw f/f __k x\ "^__i__r Les gagnants seront avisés

V V̂ç^y' personnellement avant le 
10

Important: ¦ /^v^^^̂ ^^J^S juin 1966. Les prix ne seront
lr Tr fch g'T^Wlfv^^l pas rembourses en espèces, j }

Ne collezpas IestubesSignal / ̂ 7 ' • \;!É|| Aucune correspondance ne|||;
sur la carte de participation, /«&fp̂  ̂ ^̂ lî m sera échangée. Le participa*Il !
mais écrivez simplement la $W "&2. tion Implique ,a reconnais-Il !
phrase que vous aurez ob- Jlr ^A sance tacite des présentes 111
tenue! *W ^r conditions. """̂ ^^-D.il

Détacher ici! "̂"° i
Concours Signal * Carte de participation * Dernier délai d'envoi: 14 mai 1966

Les tubes Signal donnent la phrase suivante:

Signa! 
Adresse* Envoyez la carte de VT, I 1 7~, I
„7. „„, participation sous pli fermé S vous tenez à nous faire
M./Mme/Mlle ....„ „....„ et affranchi de 20 cts à: P|aisir - co,lez ICI le cou" M;
o,,„ nn vercle d un emballage Signal, à .Mue' no - , Cette marque de sympathie 1 !
Localité et numéro postal „ ConCOUTS Signal n'est aucunement liée

I 

(en majuscules s.v.p.) Sunliaht S A aux conditions du concours.
Veuillez en outre nous indiquer le magasin où vous ~ ° , ' . '
achetez votre pâte dentifrice UaSe pOStale
Nom et adresse 4600 Olten 1- l

% VOtrG COÎllOrtj Uîie QUeStlOIl U âr§eHÏ • Vous voulez aménager votre nouvel appartement, Co^po5____--̂ ^documeûtauJii; ~
maïs l'argent liquide vous manque en ce moment. Un prêt en espèces Aufina aide d'innombrables personnes dans votre cas. veuillez me faire parv .

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables : O "i "1 "ï"| TO C$ ^^—" ' ¦ ~~
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. l̂ULX-LJLJLCu Financements DO______—— 

~
_ Jâ

Prêts en espèces- Crédits pour autos et appareils ménagers -Leasing . -——"*"""
. 4_UGen_ 1̂7n»doCa_dtier,ta5plioji60_2319750.3E_a  ̂ —  ̂ "* ""



AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage
dans votre région :

ACCORDAGE de PIANOS : Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano
Service dans toute la Suisse romande

L'Inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant, au Comptoir du

1 piano, secrétariat général , 6, avenue des Tilleuls ,
1203 Genève, tél . (022) 33 46 73.

! Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : 

a remettre à l'accordeur , muni de votre signature
(solde à payer Pr. 12.—)

ïïSiP wf'nB 295n-

BUREAUX d'appartement, face et dessus
noyer, 3 tiroirs intérieurs, tirette plumier ,
Fr. 295.— ; d'autres modèles à Fr. 125.—,
185.—, 225.—, 320.—, 480.—, 685.—
BUREAU commercial, chêne clair , Fr.
550.—

1000 m2. Exposition sur 4 étages
Livraisons soignées • Franco domicile

&£ n̂m- RIDE AUX
Gréais* 14 — pféphons {0383 3 30 47

[f^lfSg^horlogères 1966
Nos arrangements à la mer

PAR CHEMIN DE FER
ADRIATIQUE 14 jours dès Fr. 279.- 21 jours dès Fr. 405.-
RIVIERA ITALIENNE . 13 jours dès Fr. 288.- 20 jours dès Fr. 417-

Trains spéciaux pour l'Adriatique les 9, 16 et 23 juillet
Trains spéciaux pour la Riviera italienne les 10, 17 et 24 juillet

Billets à prix réduit par les trains spéciaux

Vacances en avion
Adriatique - Baléares - Espagne - Grèce - Tunisie - Canaries - Yougoslavie

Portugal - Roumanie - Bulgarie - Océan Indien - Liban - etc.
Programmes Hôtel Plan, AirTour, etc., à disposition

Vacances en bateau
Croisières maritimes et croisières sur le Rhin ou sur le Danube

Programmes détaillés sur demande

Vacances en autocar
Programmes complets des maisons spécialisées : Marti, Gurtner, Auderset &'

Dubois, Touriscar, Globus, Autocars CJ Tramelan et Autocars PTT

Vacances pour les jeunes
Côle d'Azur - Costa Brava - Riviera italienne - Adriatique - Yougoslavie - etc.

en autocar ou en chemin de fer avec séjour

De plus, vous pouvez obtenir chez nous, aux tarifs officiels : vos billets de chemin
de fer (billets de famille, billets de groupe, billets à tarif réduit) ainsi que vos
billets d'avion et de passages maritimes pour toute destination et par toute

compagnie. Assurances bagages et accidents de voyages.

Renseignements ,, programmes détaillés et inscriptions
chez

(% ffûYÂGEI FF
\L* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienrra

Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 ' Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

l ' J
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k^y TROISIEME PRINTEMPS MUSICAL

w%u$îliîli»j ®ra Musique de chambre - Musique ancienno

J#^*2yi||CtfS|j. Renseignements et, location : Agences Strubin, tél .
gn^B^Hngl 

(0381 5 44 66, et Hug, tél . (038) 5 72 12, 2000 Neuchâtel
wtf tiÊftimf cÊr Prospectus : Maison du Tourisme, tél. (0381 5 42 42,
**mKSSm& 2001 Neuchâtel.

s» iBBaBr ^ 'Bk jnH_jffi__n9£i______. xÊê -KïlC&K t fm;*'8Hin,i ifi » *
"'- '*"JL!-3^̂  -cflito  ̂_4k

"v »! RSF _ES BII,ffl 9^K gw^w * l jWi ifvs - HftwMjHpKflk

¦ JÉÉ "V* 11» f̂e^î ^BT SE ~ « 'WL »i" *a ,1'*> f WÊÊ

"
P 'Y*t/ l/*P/ WlP — C i1f îp/l/l 1' " / i  <71/l7c vent qtie vcras le désirez et ceci; non seulement en Extrême-Orient mais,

J-j JL Lll Cf f l L s  ~ V-// L\s lLL . Zj . UULÙ suivant les jours, à Athènes, Le Caire ou Beyrouth.¦'¦"• . • s~-^ j j  Quant à l'accueil cordial qui vous sera toujours réservé à bord de nos
UCLT SBffllCLlflC 6TL K^OYOYLCLClO rapides et confortables Jets couvran

t l'ensemble de notre vaste réseau
.«* . mondial, il fera de votre voyage une réussite complète et une expérience¦ • , , „ , , . , . ,. . „ , ,. ,. , inoubliable.En plus des 3 vols exploites jusqu ici, mardi, vendredi et dimanche, un

quatrième vol a été mis en service le mercredi. Ainsi, chaque semaine, Ponr toaa renseignements, réservations et billets, consultez votre agence
un Coronado Swissair relie Genève de v°yaffes IATA; pour l'envoi de vos marchandises, votre transitaire

IATA, on3 x à Karachi - 1 x à Calcutta - 3 x à Hong Kong - 3 x à Tokio 
^^^^ -«* ^k3 x à Bombay - 4 x à Bangkok - 1 x à Manille Ca5\tk.Mt C-

"
»!C V' $\ *k S S IffifflimÉr-

Un avantage appréciable vous est offert sur la route du sud-est asiatique IBBBBir W wr n liUlhlP iSaaaBS ĵPm̂al ST m Srutilisée par Swissair. Vous pouvez interrompre votre voyage aussi sou- Genève - Passages : 022/31 9801 Fret : 022 / 335270 **

,iVi\V.W r''"'',>Vt'' ''''i*'Wr iTiViV /^T?:r,ŷ "̂ '''̂ ^^^^  ̂ inriV»Y4vr/>v.ViV/AV.'«V.'«V.V 1''''''»VtV»VtViV^>,%*»* »• ,w •, *.• * ** * » *i v i •***•*******•*******¦*•***•*?*•*• *»****•* •••
*•»%**• •  %•** * •*•*•*«*• *•*•*?*•*•*»• •*•**
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Durs d'oreilles ! §
Les faits parlent... j

•:•:• Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en t&i
•:•:• société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans £:•:•:¦
£ï la solitude. \%&
'¦>< v.v

:•:•: * -. ¦ ?,- II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs [:£•:
:;:•: d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est [::•:¦:
£S '"'-''" possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %. K$ l

ij:;] Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, l £•:•:
>;:•: les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans k£:j
>•:;] l'oreillle, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition Ë::.:jj
;|:|d des handicapés de l'ouïe, il s'agit donc de faire un choix judicieux, [:•:•:]
:;i;3 car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de [•:•:•},
:£j la surdité. ff*jj
::%3 C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre foi
:ï| DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 10 mai, |:|
£:fj de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître Ij M
fM opticien, 4, rue de la Serre ij:jâ
jijj :]. où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus iSîjj
:•£! perfectionnés. :$a¦
•:•: ' •'.¦'.•'.';.Vi .......
$•3 Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen •:•:•::
Sij d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés ::•:•:•
:£:1 par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- ¦:•:•: ;
:|:|: j nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- '<$&
•$$ Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe ;:•:•:]
îjjj s s 'avère nécessaire. :|::':J
•••M Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de £:|M
•i;*|1 pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous feS
|̂ a conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens j:j3
>:::3 appareils sont acceptés en acompte. ( f:j:|:|

M MICRO-ELEaRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 K-:j,;.; ,;; T ;.;.;l
¦:j:|:J Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité '¦<<]
v>:j >y.i

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

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



Du mazout sur la route, à St-Imier
Vendredi dans la soirée, des pas-

sants furent intrigués par l'apparition
de mazout sur la route cantonale, à la
sortie ouest de Saint-Imier. Le liquide
rendait la chaussée glissante et dan-
gereuse.

En cherchant à établir d'où arrivait
le mazout on constata qu'il suintait
à travers le mur de soutènement du
bâtiment No 11 de la rue Baptiste-
Savoye. Et , en remontant plus avant,
on découvrit que le mazout s'échappait
de la citerne à mazout du bâtiment.

Alertée rapidement la police canto-
nale prit d'utiles dispositions : le con-
tenu de la citerne fut «pompé» dans
un camion-citerne d'une entreprise de
la place. Une quantité assez impor-
tante de mazout s'est cependant échap-
pée, (ni) 

Aux Ponts-de-Martel
TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

La Loterie rornande s'est arrêtée sa-
medi à l'Hôtel du Cerf pour le tirage de
sa 239e tranche. On y notait la présen-
ce du président du gouvernement can-
tonal. M.  Gaston Clottu, du préfet  des
Montagnes neuchâteloises, M.  J .  Haldi-
raann, de M. A. Seiler , premier secré-
taire du département de l'Intérieur, et
du p résident de la commune des Ponts-
de-Martel , M.  John Perret.

Au cours d'une réception o f fer te  par
les autorités régionales , M.  Jean Pei-
trequin au nom de la loterie, M.  John
Perret au nom des autorités communa-
les et enf in  M.  Gaston Clottu , au nom
du gouvernement neuchâtelois, prirent
la parole.

La manifestation avait été ouverte
par la fan / are  Sainte-Cécile qui, pla-
cée sous la direction de M.  John Len-
hardt , exécuta encore plusieurs mor-
ceaux en intermède et en clôture.

Pendant plus d'une heure les opéra-
tions du tirage se sont déroulées avec
la collaboration de plusieurs jeunes
garçons et jeunes fi l les , puis l'orchestre
«Tourbillon Musette» conduisit le bal
organisé par le comité du 1er Août.

Le prochain tirage aura lieu le 2 juil-
let à Gletsch, en Valais, et se fera ex-
ceptionnellement en allemand.

(sd. g).

Les numéros gagnants
Les numéros se terminant par 0 ga-

gnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 5 ga-

gnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 25

gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 149

et 093 gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 448

et 334 gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 3257,

2836, 9704, 3968, 9613, 1067, 3235, 5567,
9010, 6818 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par 4098,
5950, 8122, 4819, 0137, 4200 gagnent
200 francs.

Les numéros 439.007, 427.697, 415.574,
392.033, 353.973, 364.020, 349.700, 408.726,
471.997, 378.523, 424.800, 457.951, 340.396,

FÊTE DES MÈRES. — Hier , parents
et enfants se sont rassemblés nom-
breux au Temple pour le culte célébré
par le pasteur Maurice-Edmond Per-
ret et auquel participèrent la fanfare
de la Croix-Bleue et la chorale d'hom-
mes «L'Echo de la Montagne» dirigées
respectivement par MM. Henri Aeberll
et :; Jean Thiébaud. - - -. - • - - -

Le privilège de pouvoir célébrer un
culte en famille et d'habiter dans un
pays où règne la paix, alors qu'au
Vietnam tant de foyers éprouvés par
la guerre sont dispersés, a été relevé
par l'officiant.

A l'issue du culte, les cadettes et
leurs cheftaines distribuèrent des bou-
quets de narcisses en témoignage de
reconnaissance à celles qui sont les
gardiennes du foyer puis , sur la place,
la fanfare Sainte-Cécile et le club
d'accordéons Victoria offrirent une au-
bade à toute la population , (sd)

424.612, 421.346, 404.293, 398.846, 372.492,
444.730, 474.114 gagnent 500 francs.

Les numéros 400.435, 387.478, 368.406,
448.194, 347.099, 401.339, 450.752, 404.220,
451.260, 427.224, 422.513, 397.536, 387.912,
340.150, 392.415, 439.179, 478.299, 429.212,
437.236, 417.546 gagnent 1000 francs.

Les numéros 393.119 et 418.400 ga-
gnent 5000 francs.

Le numéro 403.126 gagne 10.000 fr.
Le numéro 458.388 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 600 fr.

ont été attribués aux numéros 458.387
et 458.389.

Seule la Hst« officielle fait foi.

NOCES D'OR. — Hier , M. et Mme
Edouard Chappuis-Ducommun ont cé-
lébré leurs noces d'or en bonne santé,
entourés par l'affection de leurs en-
fants et de leurs cinq petites filles, et
félicités par leurs amis et connaissances
qui leur témoignèrent estime et atta-
chement par cie nombreux télégram-
mes et messages fleuris.

Pour marquer l'événement, un culte
a été célébré par le pasteur Sully
Perrenoud au domicile des jubilaires
qui, fait à souligner, furent conduits,
comme dans le bon vieux temps, en
calèche décorée de la rue Pury à l'Hô-
tel du Cerf.

Le chœur mixte paroissial dont a
fait partie Mme Chappuis tint aussi à
marquer l'événement par plusieurs
chants de circonstance, (sd) _

Un blessé
Un accident qui aurait pu avoir des

conséquences très graves s'est produit
à St-Imier, en fin d'après-midi, samedi.
Une automobile qui roulait sur la rue
Francillon, et un vélomoteur qui dé-
bouchait sur ladite rue, venant de la
partie inférieure de la place Neuve,
sont entrés en collision.

La petite machine a été renversée
et son conducteur, M. E. R., a été
blessé à la tète. U a été conduit au
moyen de l'auto-ambulance à l'hôpi-
tal, (ni)

DÉCÈS. — Vendredi , en fin d'après-
midi, est décédée à Saint-Imier, Mlle
Berthe Schoenmann, couturière. Mlle
Schoenmann était une personne tran-
quille qui partageait son appartement
avec sa sœur, Mlle Amélie Schoen-
mann, qu 'elle avait perdue au début
de l'année dernière, (ni)

Ânet: une jeune femme grièvement blessée
Hier, à 3 h. 30, un automobiliste

d'Anet n'a pas observé le signal
stop à la place de l'Ours, puis il
freina brusquement. La route était
légèrement mouillée car la pluie s'é-
tait mise à tomber. La machine

glissa sur une trentaine de mètres
en direction de l'hôtel de l'Ours. A
ce moment, trois personnes quit-
taient cet établissement. Deux d'en-
tre elles purent éviter le dangereux
véhicule, là troisième, par contre,
Mme Erna Elsener, âgée de 27 ans,
domiciliée à Stansstad (Nidwald),
fut coincée entre la voiture et le
mur de l'escalier de l'hôtel. La mal-
heureuse subit une fracture ouverte
du crâne, plusieurs fractures à la
jambe gauche. C'est sans connais-
sance qu'elle a été transportée tout
de suite à l'hôpital de district à
Bienne, au moyen de l'ambulance de
Morat. Hier soir, l'infortunée jeune
femme était toujours dans le coma.

(ac)

20e anniversaire de l'Institut de police

DISTRICT DÉ NEUCHÂTEL

Le vingtième anniversaire de la fon-
dation de l'Institut suisse de police a
été célébré par une cérémonie qui s'est
déroulée samedi matin en la salle du
Grand Conseil de Neuchâtel en pré-
sence du conseiller fédéral von Moos,
chef du département de Justice et Po-
lice.

Des allocutions ont été prononcées
par le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean , chef du département neuchâtelois
de Police, par le conseiller national
M. Eggenberger, de St-Gall , président
de la conférence des chefs des dépar-
tements cantonaux de Justice et Poli-
ce, et par le directeur de la" police de
Neuchâtel, M. H. Verdon , au nom de
la conférence des directeurs . de police
des villes suisses.

Le président de l'Institut suisse de
police, M. Georges Béguin, avocat, a,
pour sa part , mis l'accent sur le carac-
tère fédéraliste de cette institution.
L'«ISP» n'est pas une administration
officielle publique, c'est une personne
juridique de droit civil dont l'action
ressortit avant tout à l'initiative pri-
vée. Aucun acte législatif n'a été né-
cessaire pour sa fondation . L'institut
est administré et géré par un Conseil

de fondation et une commission des
cours. Il œuvre sans office permanent
ni secrétariat. Chacun y travaille en
dehors de ses obligations profession-
nelles.

Depuis sa fondation , après la guerre,
l'institut a déjà organisé 41 cours de
formation et de perfectionnement pro-
fessionnels qui ont attiré 14.000 audi-
teurs. La Confédération verse une sub-
vention à l'institut, mais elle lui accor-
de surtout son soutien moral et son
encouragement, comme le font les can-
tons et les communes.

.; • C'est dans le mêmq esprit que s'est
exprimé le conseiller fédéral von
Moos. 11 a félicité les responsables de
l'Institut suisse de police qui ont Com-
pris que, sans toucher à l'autonomie
des cantons, il importe de coordonner
et d'améliorer sur le plan national le
travail de la police. Il s'agit d'unifier
sans centraliser , pour que la police,
que le progrès technique contraint à
se spécialiser toujours davantage, soit
à la hauteur de sa tâche, (ats)

Réunion pacifiste à Vaumarcus
«Des responsables du Mouvement In-

ternational de la réconciliation ; de l'In-
ternationale des résistants à la guerre,
du Service civil international, des Qua-
kers, du Mouvement de l'Arche, dTJei-
rène (Service chrétien international pour
la paix) et des observateurs de Pax
Christi et de l'Union nationale des
étudiants suisses, se sont réunis à Vau-
marcus pendant le week-end passé.

Les participants considèrent que la
défense nationale doit comprendre entre
autres choses un service constructif pour
la paix permettant à ceux qui refusent
le service militaire de donner un sens
positif à leur refus. Pour qu'un tel ser-
vice civil soit acceptable par les inté-
ressés, il faut :

B qu'il ne soit pas la conséquence
d'une condamnation prononcée par un
tribunal militaire ;

¦ qu 'il résulte d'un choix reconnu
par une commission d'examen civile ;

Si qu 'il soit consacré à des activités
contribuant à la paix internationale et
éventuellement à des tâches d'utilité so-
ciale ;
¦ qu'il comporte des exigences de

durée et d'effort égales à celles du ser-
vice militaire et qu'il n 'y ait aucune
discrimination entre soldats et civils ;
¦ qu'il soit ouvert à tous les objec-

teurs quels que soient leurs motifs de
conscience.

Les participants ont constaté avec sa-
tisfaction le souci de compréhension
manifesté par diverses associations. Ils
espèrent que les Chambres fédérales,
lors de leur prochaine session , donne-
ront au problème sa solution positive
en instituant un service civil. » (ats)

Un piéton renverse
Hier soir, vers 20 h. 45, un piéton,

M. J. K., habitant rue du Manège
14, a été renversé par une voiture,
devant son domicile, alors qu'il
traversait imprudemment la route.
Par miracle, J. K. a été relevé in-
demne.

Assemblée de l'ADIJ
Samedi, l'Association pour la défense

des Intérêts du Jura (ADIJ) a tenu
son assemblée générale annuelle à Lau-
fon, sous la présidence de M. René
Steiner, président central, et en pré-
sence de nombreuses personnalités.

Après avoir ouvert l'assemblée, M.
R. Steiner rendit un hommage mérité
à la mémoire du grand Jurassien ré-
cemment décédé que fut Frédéric Reus-
ser, membre fondateur de l'ADIJ, son
président pendant trente-cinq ans et
enfin son président d'honneur.

L'assemblée a entendu des rensei-
gnements complémentaires, sur la ques-
tion du rachat de la Compagnie de
chemin de fer Berne-Loetschberg-Sim-
plon par la Confédération. Il ne faut
pas perdre de vue qu 'en acceptant le
transfert, le Conseil fédéral admettra
le principe du trafic transitaire nord-
sud par les deux artères du Gothard
et du Loetschberg.

L'assemblée accepta lés comptes, qui
avec un total de recettes de 101.158
francs 45 bouclent avec un reliquat
actif de 3683 fr. 45.

Après la partie administrative, l'as-
semblée entendit une conférence de
M. Georges Grosjean , professeur, di-
recteur de l'Institut de géographie de
l'Université de Berne, sur « L'aména-
gement régional et cantonal dans nos
conditions. » (ats)

MOUTIER
VOITURES MAL EN POINT. — Sa-

medi à 14 h. 15, au carrefour principal
de Moutier , devant l'hôtel Suisse, un
automobiliste de Bâle n'a pas accordé
la priorité à une voiture française du
Département du Haut-Rhin. Il s'en est
suivi une violente collision qui a pro-
voqué pour 6000 francs de dégâts mais
n 'a, heureusement, blessé personne. ' (y)
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Un grave accident de la circula-
tion s'est produit dans la nuit de
samedi à dimanche, peu avant l'en-
trée du village de Colombier, à la
hauteur du Café Lacustre.

Vers les 3 heures du matin, alors
qu 'il rentrait à son domicile, M.
Michel Schenker, 21 ans, étudiant,
de Colombier, s'est assoupi au vo-
lant de sa voiture.

Le véhicule, dépourvu de tout
contrôle est allé s'écraser contre
un poteau dé signalisation, éjec-
tant son conducteur de son siège.
Michel Schenker a été transporté
à l'hôpital, souffrant d'une fractu-
re du crâne.

Fracture du crâne
à Colombier

La commission scolaire a siégé
récemment à deux reprises et a
examiné divers problèmes impor-
tants relatifs à la . direction de
l'école primaire. Un sérieux malaise
existe en effet depuis quelque
temps au sujet duquel les autorités
scolaires et civiles avaient déjà été
appelées à intervenir.

Par 8 voix contre 6, la commission
. i

scolaire a accordé un congé au di-
recteur qui a accepté de suivre un
traitement. Une demande a été
adressée au département cantonal
de l'Instruction publique pour char-
ger d'intervenir auprès d'un ancien
inspecteur des écoles qui pourrait
assurer par intérim la direction do
l'école primaire durant ces pro-
chains mois.

Estimant que cette mesure est in-
suffisante et qu'elle relègue l'inté-
rêt de l'école primaire au second
plan, certains membres de la com-
mission scolaire ont démissionné.
Parmi ceux-ci se trouve le prési-
dent dont on regrettera le départ
étant donné le dévouement et le
dynamisme qu'il apportait à l'exé-
cution de son mandat. Cette crise
n'est hélas pas résolue et il faut
s'attendre à d'autres rebondisse-

ments dans un proche avenir, en
particulier au Conseil général qui
devra nommer de nouveaux mem-
bres de la commission scolaire en
remplacement des démissionnaires.

(ae)

DIFFICULTÉS AU SEIN DE LA COMMISSION SCOLAIRE

La ferme de la Grande Sagneule,
située dans le Jura neuchâtelois et
propriété de la commune d'Auvernier,
a été cambriolée en l'absence du ber-
ger. On pense que le cambrioleur est
un rôdeur car 11 a enfoncé toutes les
portes et s'est emparé de diverses
marchandas et notamment du vin.

(S)

La Grande Sagneule
cambriolée

Si le temps n'était pa s de la par-
tie, les mamans ont tout de même
connu un beau dimanche de f ê t e  et
elles ont été entourées et f l eu -
ries avec beaucoup d'a f fec t ion  et
d'amour. Les divers services religieux
de cette journée ont connu une par-
ticipation très élevée de f idè le s  et
l'a f f luence  f u t  grande ensuite dans
tous les restaurants et établissements
publics de la ville et des environs.
On notait dans l'après-midi une cir-
culation intense qui a heureusement
pu se dérouler sans incident.

La f ê te  des mères

Le progrès a tué la pittoresque f onc-
tion de l'allumeur de réverbères. Mais
dans nos rues, maintenant magnifi -
quement éclairées, les ampoules peu-
vent avoir des défaillances. Leur rem-
placement, sur notre, photo à Sai-
gnelégier, n'est pas toujours une chose
aisée et l'électricien doit avoir recours
à la grande échelle des pompiers.

(Photo Murival);

L'allumeur de
réverbères

PORRENTRUY

Hier, peu après 17 heures, un au-
tomobiliste qui venait de Cœuve, a
perdu la maîtrise de sa voiture à
l'entrée de la ville de Porrentruy
et a happé toute une famille. La
mère, Mme Marguerite Guenin, âgée
d'une quarantaine d'année, épouse
de M. René Guenin. menuisier, a
été tuée sur le coup. Son mari et
ses trois enfants âgés de 15, 3 et
2 ans, ont dû être transportés à
l'hôpital, assez grièvement blessés.

(ats)

Un automobiliste fonce
dans une famille

Un mort

Hier, vers 15 heures, la petite
Nelly Lutz, âgée de 5 ans, habitant
à Granges, se promenait avec sa
mère à la Grienbergstrasse, à Lon-
geau. Au débouché de cette route
dans celle de Soleure, subitement,
l'enfant se lança sur la chaussée.
A ce moment, arrivait de Granges,
une auto qui ne put éviter la fil-
lette. Cette dernière fut projetée
violemment à terre et tuée sur le
coup, devant sa mère, dont on de-
\ ine la douleur, (ac)

LONGEAU
Une fillette tuée

Un groupe de politiciens suisses, com-
prenant MM. Virgile Moine, ancien
conseiller d'Etat bernois, Eugen Diet-
schi, conseiller aux Etats de Bâle, Aloïs
Zehnder, conseiller aux Etats de Zoug,
a parcouru, du 20 avril au 5 mai, di-
vers Etats de la côte atlantique des
Etats-Unis.

Les parlementaires suisses ont visité,
entre autres, des bâtiments adminis-
tratifs, une centrale nucléaire, la cé-
lèbre prison de Sing-Sing. Ils ont par-
couru les Etats de Maryland, Virginie,
Caroline du Nord, outre les villes de
New York et Washington, (ats)

M. Virgile Moine
aux Etats-Unis

DELÉMONT

Samedi soir, le car postal qui assure
le service entre Charmoille et Delé-
mont, a embouti l'arriére d'une voiture¦ de Laufon dont le conducteur s'arrê-
tait pour stationner devant l'Hôtel de
Ville. Sous l'effet du choc, l'automo-
bile fut projetée à plus de trois mè-
tres. Elle a subi de gros dégâts, (y)

Catapultée
par l'arrière

LE LOCLE > LE LOCLE • LE LOCLE
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'Ŝ^̂̂ ^̂ SB̂ ^̂
y _ m _ ¦ J i'n —  ̂ ^1 1 '"niiii ' 1 •.' il- • n:i' ' • ' ~"Ti * -—-¦¦ ^̂s immeuble ancien «4L. --«-̂ Î ^̂ ^g
|j de 4 étages, actuellement 2 appartements ~~*Z?*̂ -
| et 2 étages d'ateliers, libres immédiatement,
I proche du centre et de la gare de Neuchâtel Vue magnifique et imprenable, à Hautenve c

3 villas locatives Belle villa
| de 5 appartements, de 2, 3 et 4 pièces, de 4 pièces, hall, camofzet, cuisine moder-
I tout confort, à vendre en bloc ou séparé- ne' bains et 2 toilettes, buanderie, chauffage
1 menf a Auvemier e* eau chaude au mazout, garage, jardin, ï

vue exceptionnelle, à Bevaix

Maison ancienne
VflC3fiGeS ^ P'è ces' cuisine, combles, avec champ

détaché d'environ 850 m2, dans le bourg,
au Landeron

! Chalet de plage meublé
3 pièces, cuisine, eau, électricité, avec SVI3ISOIHI cHHClSSUII ©
bateau, sur terrain concessionné, accès
direct au lac, à Colombier 2 appartements et atelier ; dégagement ;

atelier et un appartement libres dès novem-
bre 1966, à Dombresson

| Petit chalet
2 pièces, cuisine, partiellement meublé,

ij construction plaisante, terrain d'environ â^
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ÉLECTIONS ET YOTATIONS DANS LE JURA
District de Courtelary

Un siège aux chrétiens-sociaux
Radicaux 1 (perte 1)
PAB 2 (sans changement)
Socialistes 2 (sans changement)
Chrétien social 1 (gain U
La participation au scrutin a été de

637c environ , contre 55% aux dernières
élections. Les trois partis traditionnels
du district , soit les partis socialistes, li-
béral-radical et PAB,. apparentés, ont
obtenus 23.401 suffrages. L'entente grou-
pant les partis chrétiens-social et libé-
ral-radical Indépendant a récolté 4191
suffrages.

Les premiers obtiennent donc 5 siè-
ges et les seconds 1.

Sont élus : parti socialiste : Enoc De-
laplace , 2240 voix ; Marc Haegeli, 2149
voix. PAB : Charles Niklès, 1682 voix ;
César Voisin, 1416. Parti libéral-radi-
cal : Jean-Louis Favre. 1656 voix. Par-
ti chrétien-social i Pierre Grimm, 510
voix.

Les résultats à St-Imier

Les membres du bureau de vote
procèdent au dépouillement, (ds)

Si les électeurs n'ont pas boudé les
urnes, ils n 'ont toutefois pas voté en
masse. 65 pour cent des citoyens seule-
ment ont usé de leur droit soit 1191 suf-
frages sur 1844 électeurs inscrits.

CONSEIL D'ETAT
Les candidats ont obtenu les voix sul-

eantes : M. Bauder, 225 ; M. Blaser 526 ;
M. Burri, 195 ; M. Huber 705 ; M. Ja-
berg 181 ; M. Kohler 177 ; M. Schneider
518 et Tschumy 173.

GRAND CONSEIL
Les candidats de St-Imier ont obtenu :

M. Favre, (libéral-radical) 732, élu ; M.
Niklès, (PAB ) 439, élu ; M. , Delaplace,
(Soc.) 923, élu ; M. Haenggell (chré-
tien-social) 232 ; M. Grimm (chrétien-
social) 201, élu.

Disir. de La Neuveville
GRAND CONSEIL

60 pour cent des électeurs ont voté.
Les deux candidats anciens ont été
réélus. M. Fernand Rolller, PAB, maire
de Nods avec 593 suffrages et M. Char-
les Nahrath, avocat, libéral, avec 370
suffrages.

Les partis ont receullli le» suffrages
suivants : PAB 596, libéral-radical du
Plateau de Dlesse 463, de La Neuveville
605, socialiste 238. (ac )

Les trois partis traditionnels du dis-
trict restent donc sur leurs positions à
l'exception du parti libéral-radical qui
perd un siège au profit du nouveau
parti chrétien-social, (at)

District de Bienne
GRAND CONSEIL

Pas de résultat définitif.

Budget accepté
Les rotations et élections de ce

week-end ont attiré aux urnes le 49
pour cent environ des citoyens.

Sur le plan communal, ils ont ac-
cepté de justesse le budget 1966 mo-
difié par 4122 oui rontre 4013 non.

Avec une quotité de l'impôt de 2,3,
le budget accuse un déficit de 125.841
francs. Par contre, par 4067 non con-
tre 3975 oui, les électeurs ont rejeté
le projet d'arrêté autorisant le Conseil
municipal à se procurer par voie
d'emprunt les fonds nécessaires pour
couvrir les arrêtés de dépenses d'inves-
tissement pris entre le 1er janvier 1960
et le 31 décembre 1965, accusant un
total de 38.091.669 francs, (ac)

District de Delémont
GRAND CONSEIL

Radicaux 1 (sans changement) .
PAB 0 (perte 1).
Socialistes 2 (gain 1).
Conservateurs 1 (sans changement) .
Dissidents chrétiens-sociaux 1 (sans

changement).
Sont élus : MM. Pierre Gassmann,

socialiste, sortant, et André Willemain ,
socialiste, nouveau ; Charles Fleury,
parti démocratique chrétien-social , sor-
tant , et Joseph Schaffter, chrétien-so-
cial, sortant, ainsi que M. Roger Jar-
din, radical , nouveau, à la place de
M. Paul Broquet, qui n 'a pas été
réélu. M. Armand Koller, PAB, sortant,
n'a pas été réélu . Les socialistes ga-
gnent un siège aux dépens du PAB.

Décisions communales
En même temps que les élections

cantonales, des scrutins communaux
ont eu Heu hier. Le corps électoral de
Delémont s'est prononcé négativement,
par 697 non contre 662 oui, au sujet
de l'achat, au prix de 1.150.000 fr., d'un
terrain de 10.000 mètres carrés pour
la construction d'une école primaire.

En outre, les citoyens de Delémont
ont élu vice-président 'de l'assemblée
de commune M. Adrien Schaffner,
chrétien-social, par 680 voix contre 378
à son rival PAB. (ats )

District de Porrentruy
GRAND CONSEIL

Radicaux 3 (sans changement)
Socialistes 3 (sans changement)
Sont élus : MM. Charles Tariettl , li-

béral-radical, sortant, Julien Peter , li-
béral-radical , sortant, et Jean Miserez,
libéral-radical , nouveau, Joseph Oeu-
vray, parti populaire chrétien-social ,
sortant, Roland Voisin, parti populaire
chrétien-social, nouveau, et Raymond
Veya, parti populaire chrétien-social,
nouveau. Le radical M. Gaston Studer,
sortant, n'a pas été réélu de même que
M. Auguste Pétignat, parti populaire
chrétien-social, (ats)

District de Moutier
GRAND CONSEIL

Radicaux 1 (perte 1>.
PAB 3 (gain 1).
Socialistes 2 (perte 1).
Conservateurs 1 (sans changement) .
Radicaux dissidents 1 (gain 1).
Le radical Marchand a été réélu sur

la liste radicale dissidente.
Sont élus MM. Armand Gobât et

Charles Wisard , socialistes sortants,
Otto Raetz, PAB sortant, et Willy Hou-
riet , PAB nouveau, Jacques Gigandet,
chrétien-social sortant, ainsi que M.
Remy Marchand , parti libéral-radical
indépendant, nouveau.

Crédit accordé
Les électeurs ont, par 1066 voix contre

184, accordé un crédit de 200.000 francs
pour la construction d'un collecteur des
eaux usées, (ats)

MM. Péquignot et Cattin réélus
Franches-Montagnes

Radicaux 1 sans changement.
Conservateurs 1 sans changement.
90,5% du corps électoral des Fran-

ches-Montagnes s'est rendu aux urnes
pour éllr ses représentante au Grand
Conseil.

Aux Pommerats, tous les électeurs ont
voté alors que pour les communes d"E-
pauvillers et d'Epiquerez , un seul ci-
toyen s'est abstenu.

Les députés sortant ont été brillam-
ment réélus. Il s'agit de M. Maurice
Péquignot, maire et instituteur à Sai-
gnelégier, président de l'Association des
maires des Franches-Montagnes, titulai-
re du siège du parti libéral-radical de-
puis 1954 et qui sera appelé à présider
le Grand Conseil en 1967. Quant à Me
André Cattin, avocat et notaire à Sai-
gnelégier, président du Marché Concours
11 représentera pour une troisième pé-
riode le parti démocratique-chrétien-
social au Grand Conseil.

Le parti libéral-radical a obtenu son
siège grâce à son apparentement avec

le PAB. Pour la première fois en lice,
le parti chrétien-social a recueilli 997
suffrages.

Le successeur de M. Moine
M. Simon Kohler, le nouveau conseil-

ler d'Etat jurassien, est né le 26 sep-
tembre 1916 , à Elay, dans le Jura , dis-
trict de Moutier.. Après avoir fait un
apprenitssage commercial, U entra dans
une maison d'horlogerie de Courgenay.
Il fu t  conseiller communal de cette
localité en 1943 et président de la com-
mune en 1947. Il est depuis plusieurs
années propriétaire d' une petite entre-
prise d'horlogerie et président de l'As-
sociation des fabricants de pierres
d'horlogerie. '. .

Il f u t  député au Grand Conseil ber -

nois de 1946 à 1959 où il entra au
Conseil national. Il fu t  élu dans cette
Chambre avec une for te  avance sur
son concurrent et figurait sur la liste
réunie du parti libéral-radical juras-
sien, du parti national romand de
Bienne et du groupe radical romand
de la ville de Berne et confirmé de
nouveau dans ses fonctions en 1963.
M. Kohler fait  partie actuellement de
la commission permanente de l'écono-
mie extérieure. Il succède au gouverne-
ment bernois à M. Virgile Moine, qui
a démissionné après 16 ans passés au
Conseil exécutif.

LIS ELECTIONS DANS LE CANTON DE BERNE
Les résultats de Berne, Bienne et Thoune aujourd'hui

i Hieru soir, à , minuit, on connais-
sait les résultats des élections au
Conseil exécutif pour les vingt-sept
districts ruraux du canton. Man-
quaient encore les résultats des qua-
tre districts urbains : deux a Ber-
ne, celui de Bienne et celui de
Thoune.

Le dépouillement, Interrompu dès
minuit, reprendra ce matin aux
premières heures.

D'après les résultats provisoires,
les paysans, artisans et bourgeois
ont gagné deux sièges ; ils diposent
pour le moment de soixante-trois
mandats et en ont perdu un.

Les socialistes, gagnant un siège,
disposent de trente-cinq voix au
Conseil exécutif.

Les radicaux, qui ont pour le mo-
ment subi les plus grandes pertes,
avec quatre sièges, en ont obtenu
quinze.

Les conservateurs chrétiens - so-

ciaux, ; avec , neuf sièges, en ont ga- ,
gné un, tandis que les dissidents
chrétiens - sociaux conservent leur
unique siège.

y E^injj es
^
dissidents radicaux, qui

soumettaient leurs candidats pour
la première fois au corps électoral,
ont obtenu un siège.

Conseil executif: succès jurassien
Les citoyens du canton de Berne

ont réélu les sept conseillers d'Etat
sortants de charge et élu avec un
nombre de suffrages très élevés
MM. Emst Jaberg (PAB) et Simon
Kohler (radical), comme successeurs
du conseiller fédéral Gnaegi et de
M. Virgile Moine, démissionnaire.

M. Simon Kohler, maire de Cour-
genay, a obtenu, aveo plus de 80.000
voix, les plus grand nombre de suf-
frages de tous les neuf candidats:.
Votants 266.800
Majorité absolue 35.618
Dewet Buri (PAB) sort. 78.223
Fritz Moser (PAB) sort. 77.557
Hans Tschumi (PAB) sort. 79.223
Henri Huber (soc) sort. 57.119
Erwin Schneider (soc) sort. 54.051
Adolf Blaser (soc) sort. 54.959
Robert Bauder (rad) sort. 78.358
Ernst Jaberg (PAB) nouv. 77.636
Simon Kohler (rad) nouv. 80.717
Divers 3.270

Le RJ et les résultats
Le Rassemblement jura ssien commu-

nique :
«Le Rassemblement Jurassien se pro-

nonce comme suit sur le résultat des
élections cantonales dans les districts
du Jura :

»Ces importantes élections étaient
placées sous le signe d'une offensive
bernoise contre la majorité autono-
miste de la députation jurassienne. Pour
atteindre ce but , Berne avait mobilisé
ses partisans de l'UPJ, provoqué l'écla-
tement du parti radical dans deux
districts et inspiré des apparentements
avec le parti des paysans, artisans et
bourgeois.

»Cette offensive a complètement
échoué. La représentation du Rassem-
blement jurassien au sein de la dépu-
tation jurassienne a été non seulement
maintenue, mais encore renforcée par labrillante élection de personnalités nou-
velles, comme- M. Roger Jardin, secré-
taire général adjoint du mouvement à
Delémont, et M. Pierre Grimm, de St-

Imler, l'un des chefs du groupe «Bé-
liers En outre, M. Rémy Marchand, vi-
ce-président central du Rassemblement
jur assien, député de Court, qui avait
été évincé de la liste libérale-radicale
orthodoxe a été réélu par les électeurs
de son district.

»Les partisans de la «troisième force»,
eux aussi attaqués par les milieux pro-
bernois, ont maintenu toutes leurs po-
sitions. La majorité de la députation ju -
rassienne favorable aux 17 propositions
auonomistes a donc remporté une gran-
de victoire au sud comme au nord , ce
qui sera d'une extrême importance pour
l'évolution de la question jurassienne.

»Le Rassemblement jurassien, qui
avait mené une vigoureuse campagne
contre le parti bernois des paysans, ar-
tisans et bourgeois, est heureux de
constater que ce parti a perdu le siège
qu'il détenait encore dans le district
de Delémont. De ce fait , le PAB est
définitivement balayé de la partie nord
du Jura , où 11 ne possède plus aucun
député», (ats)

En descendant, samedi matin, du
col du Boetzberg, en direction de
Brugg, M. Milos Karapandzic, âgé
de 28 ans, ressortissant yougoslave,
domicilié à Bâle, qui roulait sur sa
voiture de sport , à une allure assez
élevée, dut soudainement freiner
sur la route détrempée. Sa machine
dérapa pour aller buter de flanc
contr e un camion survenant en sens
inverse. L'auto fut littéralement
broyée par le choc et son conduc-
teur tué sur le coup. Le beau-frère
de M. Milos, seul passager, fut éjec-
té et grièvement blessé, (upi )

Auto contre camion
Un Yougoslave tué

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhehn HANSEN

\ 
¦

Petzi , Riki
et Pingo
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En 1965, l'Industrie suisse de la
chaussure a produit 15,4 millions de
paires de chaussures, dont 11,7 millions
de paires faites avec du cuir et le reste,
soit 3,7 millions de paires fabriquées
avec d'autres matières. Contrairement
à ce qui s'était produit en 1964, où la
production avait connu une nette ex-
pansion (+5,2 pour cent) , en 1965, elle
a subi une tout aussi nette régression
(—5,6 pour cent) , ce qui est attribué
à un certain recul de la demande sur
le marché suisse. D'autre part, les Im-
portations de chaussures ont continué
à progresser. Tandis qu'en 1964 l'appro-
visionnement du commerce de détail
comprenait 35,1 pour cent de chaus-
sures étrangères, l'an dernier le pour-
centage s'est élevé à 38,2 pour cent, ce
qui signifie que le fléchissement de la
demande a affecté exclusivement la
production nationale, (ats)

Recul de la production
des chaussures en Suisse

Les candidats au Conseil exécutif ont
obtenus les suffrages suivants dans les
Franches-Montagnes :

MM. Bauder, 585 suffrages ; Blaser,
49 ; Buri, 545 ; Huber, 167 ; Jaberg, 529 ;
Kohler, 767 ; Moser, 510 ; Schneider, 22 ;
Tschumy, 504 ; divers 27 ; bulletins
blancs 794 ; bulletins nuls, 39. (y)

LES ELECTIONS
AU CONSEn, D'ETAT

Blague de 40 gr. Fr. 1.90

VUITEBOEUF

Le vétérinaire cantonal vaudois a
prononcé une mesure de séquestre
simple pour la ferme de Vuiteboeuf
où logent les six vaches frisonnes
qui d éfrayent l'actualité depuis
qu'elles sont entrées en Suisse par la
petite porte.

On précise que cette mesure n'a
aucun caractère politique ou écono-
mique et qu'elle a été dictée par la
prudence : comme tous les clan-
destins, ces vaches ont pénétré en
Helvét ie sans papier , aussi n'est-on
pas sûr qu'elles soient exemptes de
maladies contagieuses, (cp)

Les « Frisonnes »
en quarantaine

Alors qu'il roulait à motocyclette
sur la route du Rhin, près de Kai-
serstuhl, M. Hermann Koenig, 63
ans, domicilié à Sisibach, voulut bi-
furquer à gauche. Un automobiliste
qui survenait derrière lui n'aperçut
sa manœuvre que trop tard, le hap-
pa et le projeta violemment à terre
où le malheureux rendit le dernier
soupir, (upi )

Tué à motocyclette
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/ TOUT POUR LA MAISON \

, Habillez vos pièces sur mesures, avec les tapis
de fond modernes, s'harmonisant à l'ensemble.
Coupés aux mesures désirées, ces tapis suivent tous les contours,
réguliers ou irréguliers de votre appartement Ils peuvent être tendus,
collés, ou simplement posés dans une pièce. Ils étouffent le bruit,
isolent bien, sont grand teint, chauds, anti-mites et faciles à entretenir.
Revers renforcé de résine synthétique, inodore et résistant au
vieillissement. En gris, rouge, jaune, ou bleu. _ ., OCLe m2 des <&*,<£$¦"*
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Remplissez le Hon ci-contre et en- f Pour la Maison.

voyez-le Au Printemps. Vous recevrez '
un catalogue de 65 pages vous don- ^  ̂
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: |
nant d'utiles suggestions pour votre i. .
appartement et valable une année. Adresse : 
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< L'impartial > est lu partout et par tous

\ i

BOÎTIER

CHEF TOURNEUR
or et acier, ayant de nombreuses années de pratique,
cherche changement de situation pour date à convenir.

j Faire offres sous chiffre XG 10337, au bureau de
L'Impartial.

VÊTEMENTS
sur mesures

Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

Ils font toujours bon ménage...
le football et la cuisine. Preuve en est le succès
remporté par les spécialités italiennes du « Bocca-
lino », le nouvel établissement géré par André
FacchinetH.

SAINT-BLAISE - Tél. 038/3 36 80 - Rue Bachelin 11

STEAK DE PORC
100 gr. Fr. 1.10

nom sûr fjjfrmfrOTj jp
pouryos Ê^ff l̂- -̂^

WBr Veuillez me faire parvenir voira documentation.
Hp Nom: Prénom:
¥ Rue: Localité:
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NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

L'OMS A INAUGURÉ
SES NOUVEAUX LOCAUX

Samedi, l'Organisation de la santé
a inauguré officiellement son pro-
pre édifice à l'avenue Appia, à Pré-
gny-Chambésy, près de Genève.

Rappelons que depuis sa création
en 1948, année où fut ratifiée la
constitution de l'OMS, cette organi-
sation avait ses bureaux au Palais
des Nations.

Le nouveau siège de l'OMS est
une remarquable réalisation archi-
tecturale dont les plans ont été
conçus par l'architecte lausannois
Jean Tschumi, décédé en 1962. Le
bâtiment principal comporte sept
¦ étages avec plus de 500 bureaux, le
8e étage étant aménagé en restau-
rant-terrasse et jardin suspendu.

Le coût total de ce nouveau bâ-
timent a été de 62,5 millions de
francs suisses. Il a été financé par
des prêts à long terme consentis
par la Confédération suisse (26 ,4
millions) et le canton de Genève
(13,5 millions de francs), ainsi que
par les allocations budgétaires de
l'OMS et par des contributions bé-
névoles des Etats membres.

M. Willy Spuehler, chef du dé-
partement Politique fédéral, a pris

la parole lors de l'inauguration offi -
cielle du bâtiment.

Il a notamment déclaré : « Je me
félicite que la Suisse ait pu, dans
la ligne qu'elle s'est tracée, contri-
buer à l'édification de cet immeu-
ble, en mettant à la disposition de
l'organisation une partie des moyens
nécessaires à cette fin.

» La politique de neutralité que

mon pays a choisie ne l'empêche
pas de collaborer activement aux
organisations à caractère humani-
taire : elle lui en donne même le
devoir, fondé sur une solidarité
bien comprise. Mon pays est cons-
cient du caractère primordial de la
mission de votre oragnisation et lui
a toujours porté un intérêt sou-
tenu. » (ats)

L'odyssée û^m touriste allemande
Pendant trois heures, une touriste

allemande âgée de 68 ans, a été pri-
sonnière des eaux du lac des Qua-
tre-Cantons, puis, grâce à un effort
surhumain, tour à tour nageant ou
se cramponnant à la rive rocheuse
et escarpée, après avoir passé la nuit
à la belle étoile, elle replongea dans
l'eau et finit par atteindre un petit
embarcadère alors qu'elle était ar-
rivé à la limite de ses forces.

La touriste avait pris le bateau à
Lucerne pour faire une excursion
dans la région du Ruetli. Elle monta
jusqu'à Seelisberg. Elle se perdit , fit
une chute dans la forêt et se blessa
légèrement. Elle ne trouva que des
rochers escarpés recouverts de buis-

sons et tenta de rejoindre Becken-
ried à la nage.

Ce n'est que 36 heures plus tard
que, totalement épuisée, elle aperçut,
sur terre ferme, un ouvrier de car-
rière qui donna l'alerte. Un médecin
ordonna son transfert à l'hôpital.

On bcmbin de 3 ans tue
Un accident mortel s'est produit

samedi matin à Wangen, près d'Gl-
ten. Un garçonnet de trois ans et
demi roulant sur un tricycle s'est
jeté sous une fourgonnette qui fai-
sait marche arrière. Le garçonnet,
souffrant de très graves blessures,
est mort durant son transfert à
l'hôpital. Il s'agit de Urso Velaiio,
dont le domicile des parents est
Olten. (ats)

GENÈVE : LE PYROMANE MET CA
i

Après une accalmie, le pyromane
genevois s'est manifesté à deux re-
prises samedi et dimanche. A 5
heures 20 du matin, samedi, une
cave était en feu à la rue des Deux-
Ponts 29 à la Jonction , immeuble
qui avait déjà fait l'objet d'une
tentative.

Le feu ne fit que peu de dégâts,
mais entre les claires-voies on re-
trouvait les petits papiers habi-
tuels.

Dimanche, alerte à 14 h. 25 aux
Charmilles, pour un feu de cave
criminel, à la rue Charles-Giron 1
où il y eut un feu semblable le 23

janvier, puis une tentative par la
suite. Là également, les pompiers
se rendirent maîtres du sinistre
promptement. Mais le pyromane
avait fignolé. Il avait fracturé la
porte de la cave pour mettre le feu
de l'intérieur. De plus il avait dé-
vissé les fusibles de la cage d'esca-
liers et de l'ascenseur. Enfin il avait
coupé l'eau. Des procédés propres
à semer l'inquiétude, (mg)

Réunion de l'Association
des éditeurs de journaux

A Crans-sur-Sierre s'est tenue la
68e assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de j ournaux.
On remarquait la présence de M.
Roger Bonvin, vice-président du
Conseil fédéral.

Le comité central a été autorisé
par l'assemblée à signer une conven-
tion avec l'Union romande des jour-
naux en vue de la création du cen-
tre de recherches et de la promotion
de la presse écrite en Suisse. Puis
les membres abordèrent diverses
questions, notamment celle de la
hausse modérée de la taxe des trans-
ports des journaux et de la distri-
bution des PTT. Une amélioration
des services de télex et la possibilité
de composer à distance constitue-
raient un moyen efficace de faciliter
le travail de la presse.

Au cours de la séance, MM. Kuhn,
secrétaire central, et Jacques Bour-
quin, président de la Commission
des PTT de l'Association suisse des
éditeurs de journaux, prirent la pa-
role.

L'assemblée a élu, au comité cen-
tral;, M. Kârl Bloeschliger, directeur
dvLitVaterland » de Lucerne. (ats)

Espionnage chinois en Suisse
La République populaire chinoise

disposerait en Europe d'un réseau
d'espionnage dont le centre ner-
veux se trouverait en territoire suis-
se et les agents seraient des fonc-
tionnaires des Nations Unies, affir-
me la «Welt am Sonntag», édition
dominicale du quotidien indépendant
allemand «Die Welt», paraissant à
Hambourg.

Le journal fonde son allégation
sur la nouvelle publiée par l'agence
Chine nouvelle, selon laquelle M.
Y. S. Kuo, attaché culturel auprès
de l'ambassade de Taipeh à Bruxel-
les, aurait demandé l'asile politique

à la Chine populaire. M. Kuo, qui
occupait un poste important à
l'UNESCO, a, toujours selon la
«Welt am Sonntag», été pris en fla-
grant délit par la police helvétique,
alors qu'il se rendait à l'ambassade
de Chine populaire à Berne. Con-
vaincu d'espionnage au vu des docu-
ments ultra-secrets qu'il portait sur
lui, le diplomate a été aussitôt re-
conduit à la frontière par les auto-
rités suisses en compagnie d'un se-
crétaire de l'ambassade mcriminée.
Un «troisième homme», dont les
milieux fédéraux taisent l'identité
aurait été l'objet d'une mesure iden-
tique, (ats) i
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Vendredi, un trio de voleurs, deux
hommes et une femme, avait opéré
dans une bijouterie du centre de
Lausanne, volant pour près de 20
mille francs de bijoux. Samedi , on
découvrait à Genève que quelques
heures avant celle de Lausanne, une
bijouterie genevoise avait reçu la
visite des mêmes voleurs et qu'ils
auraient emporté trois montres-bra-
celets en or, d'une valeur totale de
5000 francs.

Il s 'agit apparemment de voleurs
internationaux passant de ville en
ville, avant de disparaître aussi
promptement qu'ils sont arrivés. Ce-
lui qui a subtilisé les montres à Ge-
nève avait de 40 à 45 ans, le visa-
ge étroit, le teint coloré, des che-
veux abondants coi f fés  en arrière,
ondulés .et châtains', ¦¦(ma) . .. YL G "

De ville en ville i

Un nouveau cas de fièvre aphteu-
se était signalé hier en Valais. Le
mal s'est déclaré sur des porcs à
Sembrancher au-dessus de Martigny.

Le Conseil d'Etat a dû prononcer
un arrêté imposant le séquestre
renforcé sur tout le territoire de
la commune de Sembrancher, décla-
rée zone d'infection, et le séquestre
simple sur le territoire des com-
munes de Vollèges, Bagnes et Bo-
vernier. (ats)

Encore la fièvre
aphteuse en Valais

Samedi à 2 h. 45, le wagon postal
accroché en queue d'un train de
marchandises quittant la gare
d'Erstfeld a déraillé à la suite d'une
faute d'aiguillage.

Personne n'a été blessé, mais il y
a des dégâts matériels. L'incident
a causé une interruption de trafic
de quatre heures. Deux trains directs
internationaux ont dû être déroutés
sur la ligne du B. L. S. Les autres
trains ont subi d'importants retards.
Dès 9 h. 30, la circulation a pu re-
prendre normalement sur les deux
voies, (ats)

Un wagon postal
déraille à Erstfeld (Uri)
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Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques

JF* ™ TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE
ĝ  A rj |3^%OOP D i F délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
^MnriV^OOCri iC, cabines de peinture et fours i
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I coupe danmark I
S
1

90 g de chocolat liquide ^̂ -rmm  ̂ ^ 200 g de glace vanille |4

1 un nouveau produit de E. LUSSO & CIE , LAUSAISllE

1 Chez votre détaillant ou Tél. 038/ 5 81 81
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ï 1500 Break JWWJVÂ
Trop grand pour vous, un camion ?...

Trop petite, un voiture de tourisme?...
Dans ce cas, le Break Simca 1500

est exactement ce qu'il vous faut!
Examinez-le tout à votre aise.

Nous amenons le Break Simca 1500
devant votre porte. Téléphonez-nous.
Simca 1500 Break à partir de Fr. 9 750.—

Garage Métropole SA
rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95

LITS DOUB LES

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meuble s

lEâfsj
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

I

j  THEATRE SAINT-LOUIS J
<|| LA CHAUX-DE-FONDS J
© Samedi 14 mai 1966, à 20 h. 30 i

® LA Cje DES NOUVEAUX MASQUES |
• DE ZURICH «
© présente: @

© _ , — «j
® I L'HOMME ET LA PERRUCHE $
@ 8 d'Alain ALLIOUX g)

• IL FAUT QU'UNE PORTE i
@ SOIT OUVERTE OU FERMÉE ®
W d'Alfred de MUSSET Q

S LE TOMBEAU D'ACHILLE f
:::' d'André ROUSSIN f
• L- ! £
@ Prix des places: Fr. 3- à 6.-, étudiants Fr. 3.- ^
@ Location: Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et une (gj
A heure avant la représentation à la caisse du Théâtre gn
X Saint-Louis , tél. (039) 3 3015. 5
9 ®
99999®99@99999®9@®®®ît

fflT CRÉDIT I

Atelier de terminage entreprendrait
i encore quelques centaines de

TERMINAGES
cal. 5 W" 1012 ou 1677 AS. Qualité
CTM.

Paire offres sous chiffre Q 22 592,
à Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne. _____

D D C T C Décrets M
H K t S O Rapides ft

Sans caution | J
r̂ ^fej-, BANQUE EXEL I i
^" iSv pL Avenue '
L̂ ^̂ P̂ ?  ̂Léopold-Robert 88 I ;.|

Ln Chaux-de-Fonds fg||
Tél. (039) 3 16 12 I

MERCEDES
220 S

couleur noire, intérieur drap, ra-
dio, modèle 1963, 89,000 kilomètres ;
parfait état de marche et entretien.
Prix Intéressant.

Garage RUCKSTTJHL S. A., ave-
nue Léopold-Robert 21 a, Fritz-
Courvoisier 54, téléphone (039)
2 35 69.

. _____

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 512 07 I

En vacances
lisez l'Impartial

Médicaments sous clef:
c'est bien!

Médicaments rangés :
c'est mieux!

Votre pharmacien contrôle
gratuitement les médicaments de

votre pharmacie de ménage.

_-0--Campagne «pharmacie de ménage» 1966 f»^^^

^fe Ville 
de La 

Chaux-de-Fonds
taSgg Direction des Travaux publics

agwjg AVIS concernant le service
^>§i§P̂  de ramassage des «cassons»
Nous rappelons à la population que les
objets et matières suivants NE SONT PAS
ADMIS à ce service de ramassage :
1. les matières putrescibles : ordures mé-

nagères, etc . ; les matières fines provo-
quant de la poussière : cendres, etc. ;
les déchets légers pouvant être emportés
par le vent : déchets de papier non fi-
celés, etc. ; les matières salissantes ; suie,
etc. (qui doivent être évacués par le ser-
vice ordinaire de ramassage des ordu-
res ménagères)

2. les voitures d'enfants, les pneus d'autos,
les vélos, scooters, etc. ; les meubles de
toutes dimensions : matelas, lits, som-
miers, potagers, canapés, etc. ; les vieux
ménages par suite de décès (qui doivent
être évacués à la décharge publique par
les soins de leur propriétaire ou leur
responsable )

3. les matériaux de construction, de trans-
formation et de démolition : briques,
plâtre, cuvettes de WC, etc. (qui doivent
être évacués à la décharge par ceux qui
ont entrepris les travaux)

4. les déchets de jardins (un service spécial
hebdomadaire fonctionne dans toute la
ville durant la belle saison)

5. tous les liquides : déchets de benzine,
pétrole, mazout, acides, peinture, huile
de vidange, etc. (un service spécial fonc-
tionne sur demande, tél. 2 48 21, int. 51).

Pour tous renseignements, veuillez s. v. p.
vous adresser au bureau de la voirie, 18,
rue du Marché, tél. 2 48 21. int. 51.

Direction des Travaux publics

i
"'JP™ MUNICIPALITÉ
_*_ DE SAINT-IMIEL

Police
des Habitants

Se référant à la Loi sur l'établisse- '
ment et séjour des citoyens suisses \
dans les communes bernoises, ainsi j
qu'au Règlement de police locaie, le
contrôle des habitante rappelle que !
chaque personne qui prend domicile
dans la commune a l'obligation
d'annoncer , et de déposer ses papiers
dans les 14 jours.

Les propriétaires et logeurs sont
instamment pi-lés d'annoncer leurs
locataires nouvellement arrivés.
Tout changement d'adresse doit
être annoncé dans un délai de 8
jours.

Les infractions aux prescriptions
ci-dessùs sont passibles d'une amen-
de allant jusqu 'à Fr. 200.—.

CONTROLE DES BLABITANT6

Saint-Imier, le 9 mai 1966.

V /

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes - jupes - manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17



Le championnat
suisse de football

BsfflJE|

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 23 16 5 2 62-19 37
2. Lausanne 23 11 8 4 64-34 30
3. Servette 23 12 6 5 49-41 30
4. Y. Boys 23 10 6 7 62-40 26
5. Ch.-de-F. 23 10 6 7 45-38 26
6. Bâle 23 9 7 7 53-46 25
7. Grasshopp. 23 9 5 9 50-48 23
8. Granges 23 8 6 9 40-50 22
9. Sion 23 7 7 9 24-33 21

lO.Lugano 23 6 8 9 23-31 20
11. Bienne 23 6 8 9 33-49 20
12. Y. Fellows 23 6 6 11 35-55 18
13. Lucerne 23 3 9 11 32-51 15
14. UGS 23 3 3 17 30-67 9

Ligue nationale B
Baden-Le Locle 2-0
Blue Stars-Briihl 1-7
Moutier-Soleure 5-3
Porrentruy-Bellinzone 2-2
Saint- Gall-Aarau 0-2
Thoune-Chiasso 1-2
Winterthour-Cantonal 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Wintherth. 21 17 2 2 49-22 36
2. Moutier 21 13 1 7 39-40 27
3.,Saint-Gall 21 10 6 5 44-31 26
4. Bruhl 21 10 5 6 45-27 25
5. Bellinzone 22 8 8 6 37-24 24
6. Aarau 21 10 2 9 39-33 22
7. Thoune '21 M 9 33-32 20
8. Blue Stars 21 9 2 10 42-52 20
9.Soleure 21 7 4 10 29-38 18

10. Chiasso 22 8 2 12 31-39 18
11. Porrentruy 21 7 3 11 23-36 17
12. Le Locle 20 6 4 10 29-33 16
13.Baden 21 4 7 10 27-34 15
14. Cantonal 22 3 6 13 21-47 12

Championnat
des réserves

Groupe A : Grasshoppers -
Bienne 3-1 ; Granges - Zurich
2-2 ; Lausanne - Bâle 5-1 ; Luga-
no - Servette 1-0 ; UGS - Young
Fellows 3-0 ; Sion - Young Boys
0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Lucer-
ne, renvoyé.

Groupe B : Moutier - Soleure
1-2 ; Porrentruy - Bellinzone 1-1 ;
Thoune - Chiasso 4-0 ; Winter-
thour - Cantonal 1-0.

Championnat
de lre ligue

Suisse romande : Chênois - Ra-
rogne 1-1 ; Martigny - Meyrln
1-0 ; Montreux - Forward Morges
1-0 ; Versoix - Etoile Carouge
1-1 ; Xamax - Stade Lausanne
3-1 ; Yverdon - Fribourg 2-1.

Suisse centrale : Nordstern
Minerva 1-1 ; Berne - Delémont
8-3 ; Berthoud - USBB 6-2 ; Lan-
genthal - Trimbach 2-0 ; Alla -
Olten 0-2 ; Concordia - Fontai-
nemelon 4-0.

Suisse orientale : Schaffhouse -
Dietikon 2-2 ; Kiisnacht - Widnau
0-0 ; Locarno - Red Star 2-2 ; Po-
lice - Rorschach 1-3 ; Vaduz -
Wettingen 0-1 ; Zoug - Amriswil
2-2.

En France
Première division (34e journée) :

Rennes - Lens 4-1 ; Nîmes - Nan-
tes 1-2 ; St-Etienne - Bordeaux
2-1 ; Valenciennes - Rouen 1-1 ;
Socnaux - Angers 3-2 ; Stras-
bourg - Stade Français 4-0 ; Se-
dan - Lille 1-0 ; Cannes - Lyon
O-O. — Classement : 1. Nantes,
54 points ; 2. Valenciennes, 46 ; 3.
Bordeaux , 45 ; 4. St-Etienne, 41 ;
5. Toulouse, 37 (un match en
moins) .

DEUXIEME DIVISION
Toulon - Marseille 1-0 ; Bas-

tia - Metz 1-0 ; Aix-en-Provence -
Cherbourg 0-2 ; Boulogne - Ra-
cing Paris 5-2 ; Limoges - Be-
sançon 4-0 ; Angoulême - Ajaccio
3-0 ; Béziers - Montpellier 2-0 ;
Grenoble - Avignon 1-3 ; Mari-
gnane - Reims 1-3. — Classement:
1. Reims, 32 matchs, 46 points ;
2. Marseille, 31-40 ; 3. Limoges,
Toulon et Bastia, 31-39.

En Italie
Première division (31e journée) :

Atalanta - AC Milan 0-0 ; Bres-
cia - Bologna 0-1 ; Cagliari -
Napoli 0-2 ; Fiorentina - Varèse
4-0 ; Foggia - AS Roma 1-0 ; In-
ternazionale - Juventus 3-1 ; La-
zio - Sampdoria 0-0 ; Spal - Ca-
tania 3-0 ; AC Torino - Lane-
rossi 1-3. — Classement : 1. In-
ternazionale Milan, 48; 2. Bologna,
45 ; 3. Napoli , 43 ; 4. Juventus
et Fiorentina , 39.

Sport-Toto
1 2 2  l x l  1 1 2  1 x 2 2

C'est bien plus beau lorsque c'est inutile !
C'est ce que l'on peut déduire de

la victoire remportée par UGS sur
Young Fellows. Déjà relégués, les
Eaux-Viviens ont joué loyalement
et n'ont fait aucun cadeau à une
équipe menacée de relégation. La
défaite enregistrée par Young Fel-
lows permet à un Lucerne bien fai-
ble — on l'a vu à La Chaux-de-
Fonds — d'espérer encore un mi-

oracle auquel nous ne croyons pas !
H semble donc que les relégués se-
ront finalement UGS et Lucerne.
Au haut du tableau, Zurich, en bat-
tant Granges, par un petit but, a
conquis le titre de champion suisse
1966 et le droit de représenter no-
tre pays en Coupe des champions.
Battus deux fois par les Chaux-de-
Fonniers ( !) ,  les hommes de l'en-
traîneur Maurer n'en présentent
pas moins la meilleure formation
du pays sur l'ensemble du cham-
pionnat et le titre est entre de
bonnes mains. Une surprise agréa-
ble nous est parvenue de Bienne où,
samedi, les Seelandais onit battu
Grasshoppers et se sont du même
coup mis hors du danger de relé-
gation. Les Bâlois ont connu une
nouvelle défaite devant un Lau-
sanne décidé à « jouer » jusqu'au
bout la deuxième place du classe-
ment, il s'agit-là d'une question de
prestige entre rivaux du lac Lé-
man... En effet, Servette a été tenu
en échec par un Lugano décidé de
se tirer d'affaire. Le point acquis
par les Tessinois en est d'autant
plus précieux. Sion s'est également
mis définitivement à l'abri en bat-
tant Young Boys par 2-1.

Kunzli, à droite, va marquer le but nécessaire à Zurich pour être champion
suisse, le gardien de Granges Farner est battu, (interpresse)

JSoirïi oT Mm placé
en ligue nationale S
Si le titre est attribué à la plus

forte équipe . de ligue B, Winter-
thour (avec neuf points d'avance,
il est en effet impensable que le
leader puisse encore être dépassé
au cours des cinq derniers matchs)
la lutte pour la seconde place de-
meure ouverte. A la suite de son
succès sur Soleure, Moutier demeure
admirablement bien placé. Ex aequo
au'second rang, avec Bruhl, l'équi-

pe jurassienne est capable de réa-
liser P« exploit ». Une grande sur-
prise a été enregistrée à Saint- Gall
où Aarau a battu la formation lo-
cale par 2-0 ! Ce succès relègue les
« Brodeurs » au 4e rang, derrière
Moutier et Bruhl, ce dernier club
ayant triomphé de Blue-Stars par
un score fleuve (7-1) ! Porrentruy
a livré une bonne partie devant
Bellinzone et s'est attribué un
point _ valant - son - pesant - d'or.
Encore un coup de collier et les
Ajoulots seront à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Chiasso s'est imposé
à Thoune et rejoint ainsi les Ajou-

lots et les Soleurois avec un total
de 18 points. Cette journée n'a
malheureusement pas été favora-
ble aux Neuchâtelois. Opposés à un
Baden également en danger de re-
légation, les Loclois se sont laissés
surprendre et c'est en battus qu'ils
ont quitté le terrain des Zurichois.
Cette défaite peut être lourde de
conséquence car les hommes de
Kernen n'ont plus qu'un point dl'a-
vance sur leur vainqueur, mais avec
un match en moins. Tout n'est donc
pas perdu, mais il faudra désor-
mais bagarrer ferme si l'on entend,
dans la cité voisine, demeurer en
ligue B. Cantonal, lanterne rouge,
était opposé au leader Winterthour
et l'on s'attendait à une défaite de
l'équipe du Bas. Un nul aurait cons-
titué une agréable surprise, mais
hélas, la classe a parlé ! Ainsi, à
cinq journées de la fin du cham-
pionnat, on trouve encore les deux
clubs neuchâtelois parmi les mena-
cés... On se « tiendra les pouces »...

PIC.

Sous la pluie et 'î la. neige, -devant 1200 spectateurs

Au cours de ce match, une minute de silence a été observée en
mémoire du joueur Francis Berger, tragiquement décédé. Geste
apprécié, les sportifs italiens de La Chaux - de - Fonds ont
marqué leur sympathie en promenant une banderolle dédiée à
la victime. En signe de deuil, La Chaux-de-Fonds jouera ses
derniers matchs en blanc et noir. — Terrain très gras. — LU-
CERNE : Permunian ; Huesler, Lustenberger, Karrer, Walker ;
Widmer, Schubig ; Hasler, Gwerder (Wechselberger), Ruessi,
Wenger. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milu-
tinovic, Delay, Deforel (Tholen) ; Brossard, Bertschi ; Baumann,
Zappella, Quattropani, Keller. — ARBITRE : M. Huber, de
Thoune, assez brouillon en première mi-temps. «— BUTS : 19e

Ruessi, 0-1 ; 46e Zappella, 1-1 ; 74e Zappella, 2-1.

Lucerne
ne voulait pas perdre
Dès l'engagement, les joueurs de

l'entraîneur Wechselberger ont a f f i -
ché une volonté magnifique. Tous
les hommes se portaient résolument
à l'attaque dans l'espoir de prendre
un avantage initial. Pourtant, au f i l
des minutes, les Chaux-de-Fonniers,
meilleurs techniciens, prenaient la
direction du jeu. C'est ainsi qu'à la
lie minute, Quattropani avait une
belle chance, mais son tir passait
sur le côté des buts. Une minute
plus tard, Zappella était fauché dans
le carré de réparation sans que M.
Huber ne sanctionne cette faute !

C'est donc contre le cours du jeu que
Lucerne allait prendre l'avantage
sur un faul  d'un arrière chaux-de-
fonnier. A la suite du tir réparateur,
la balle parvenait à Ruessi et ce
dernier battait Eichmann. Sentant
la victoire à leur portée, les visiteurs
se faisaient plus pressant et Deforel
devait sauver un tir adverse, sur la
ligne, alors qu'Eichmann était bat-
tu 28') .

La Chaux-de-Fonds
réplique

Cette chance réveillait les joueurs,
de l'entraîneur Skiba. Ceux-ci, cons-
cients du danger, se portaient avec
plus de volonté sous les buts de Per-

Un bel arrêt de Permunian devant Bertschi. (Photos Schneider)

munian, sous l'impulsion d'un Bros-
sard toujours aussi souverain. Coup
sur coup, Zappella avait deux chan-
ces de but, mais la balle était capri-
cieuse sur ce terrain... Le jeu se
poursuivait, sous le signe de la vo-
lonté qui, étant donné la pluie et la
neige tombant sans arrêt, primaient
souvent la technique. Le match nul
était flatteur pour les Lucernois qui
avaient été souvent dominés. Les
Chaux -de - Fonniers commettaient
une grande faute en jouant « haut J>
devant un arrière aussi grand que
Walker qui avait monopolisé presque
toutes les balles sous son but.

La victoire se dessine
A la reprise, les Chaux-de-Fonniers

se portaient immédiatement à l'at-
taque du sanctuaire de Permunian.
On notait dans chaque équipe un
changement, Tholen ayant succédé
a Deforel et Wechselberger ayant
pris la place de Gwerder. Après une
minute de jeu , la balle parvenait à
Zappella , sur un centré de Bertschi;
le jeun e attaquant tirait sur un ar-
rière adverse et, à la suite d'un con-
tre, reprenait le ballon et le mettait
au bon endroit, à la barbe de Per-
munian, ci 1 à 1. Ce score était mé-
rité au vu du déroulement de ce
match. Désormais, les Lucernois
n'avaient plus rien à perdre et ils
attaquaient à outrance, le gardien
jouant à l'orée des seize mètres !
Malgré cette pression, les Chaux-
de-Fonniers conservaient la direction
du jeu et Zappella , toujours « prêt
à foncer » battait à nouveau Permu-
nian. Il y avait certes encore deux
chances de buts en faveur des visi-
teurs (Schubig seul face à Eichmann
et Wechselberger de la tête) , mais
le score demeurait acquis.

Comment ils ont joue
C'est avec une certaine appréhen-

sion que les Chaux-de-Fonniers ont
abordé ce match où l'absence de
Berger allait obliger l'entraîneur à
modifier son équipe. La rentrée de
D eforel a solutionné le problèm e ou
du moins comblé, en partie, à ce
coup du sort. Eichmann, dans les
buts, n'a rien à se reprocher, il a

Brossard, le meilleur joueur sur le
terrain , tente le but malgré la

présence de deux Lucernois.

ef fectué un ou deux arrêts de grande
classe et une remarquable sortie.
Chez les arrières, Delay a été le
meilleur avec Milutinovic dont les
interventions de la tête ont été re-
marquées, dommage que la distribu-
tion fasse toujours défaut  chez ce
joueur. Deforel s'est bien battu pour
sa rentrée et il ne tardera pas à
retrouver tous ses moyens. Tholen
s'est mis lui aussi en évidence par
son sens du démarquage. Brossard ,
une nouvelle fois , est à la base du
succès de son équipe , il régna en
maître au milieu du terrain où il
f u t  magnifiquement secondé — du-
rant la première mi-temps — f e r
Bertschi, ce dernier ayant baissé pie d
par la suite. En attaque, Zappella
a af f iché  une belle décision et il
doit à sa mobilité deux beaux buts.
A ses côtés, Quattropani s'est énor-
mément dépensé , mais sans grande
chance. Baumann a été délaissé par
ses camarades et il n'a pas livré sa
partie habituelle. Quant à Keller, il
a confirmé ses qualités, vitesse et
sens du démarquage, mais aussi son
manque de technique (vision du jeu) .

Chez les Lucernois, Permunian n'a
rien à se reprocher. Chez les arriè-
res, point for t  de l'équipe, Walker
a été souverain. Sa tâche a été f a -
cilitée par les Chaux-de-Fonniers
qui n'ont pas songé souvent à jou er
au sol. Les demis, Widmer et Schu-
big, ont été « é t ou f f é s  » par leurs
vis-à-vis. En attaque , belle prest a-
tion de l'ailier Wenger et de Ruessi.
La rentrée de Wechselberger n'a rien
apporté à ce compartiment dont le
rendement est assez moyen.

André WILLENER.

Le comité national des sports péru-
vien a destitué le comité directeur de
la Fédération péruvienne de football
et a nommé une commission afin de
réorganiser la mrache administrative
et sportive de cette fédération .

Le comité national a déclaré qu'une
réforme du football sera appliquée et
que les meilleures équipes de province
pourront participer au championnat
péruvien.

Conf lit au Pérou

Le gardien de Chelsea , Peter Bonetti,
qui est d'origine tessinoise, a deman-
dé à son club d'être placé sur la liste
des transferts, de même d'ailleurs que
l'ailier Bobby Tambling.

Viendra-t-il en Suisse ?

Les deux champions suisses de football sont connus

LES TITRES À ZURICH ET WINTERTHOUR
Mauvaise j ournée pour les clubs neuchâtelois en ligue B
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Les Jurassiens sans problèmes

Grïbl, le gardien soleurois, est battu sur un tir de Schindelholz II .  (Photo Ma)

Stade de Chalière, beau temps. — 2500 spectateurs. — ARBITRE : M.
Keller, de Bâle (excellent). — MOUTIER : Schorro ; Steinmann, Frank -
hauser, Joray, Studer ; Kammer, Eyen ; Schindelholz II, Schaffter, Voelin,
von Burg. — SOLEURE : Gribi ; Staempfli, Marer, Aeby, Raboud ; Kuhn,
Walker ; Walder, Krestan, Amez-Droz, Moser. — BUTS : 9e Schindelholz II
qui souffle le ballon à Marer ; 25e, Eyen sur penalty, à la suite d'une
faute d'un arrière sur Schaffter ; 28e, penalty transformé par Frank-
hauser, Aebi ayant fauché Voelin, dans le carré fatidique ; 55e, Schindel-
holz II tire sur le montant, reprend la balle et marque ; 71e, Amez-Droz ;
80e, Eyen ; 85e, Amez-Droz sur penalty sanctionné pour une faute de
Schorro ; 87e, Amez-Droz. — NOTES : A la 40e minute, Juillerat et Klenzi

prennent la place de Schaffter et de Walder.

Depuis que Moutier brigue l'ascen-
sion en Ligue nationale A, les specta-

teurs affluent à la Chalière et le cais-
sier prévôtois a le sourire. Les Prévôtois

se sont imposés d'emblée dans ce derby
qui est toujours très acharné. Heureu-
sement, l'arbitrage de M. Keller fut
parfait et le match s'est disputé dans
une bonne ambiance. En moins d'une
demi-heure l'affaire fut entendue et
grâce à deux penalties successifs, les
Jurassiens avaient une avance de trois
buts. Avant la pause, Frankhauser ren-
força quelque peu son système défensif
en introduisant le demi Juillerat à la
place du centre-avant Schaffter. Ce
renforcement n 'était même pas néces-
saire, les Soleurois ne parvenant que
rarement à inquiéter Schorro.

Après avoir marqué un quatrième but ,
les locaux se relâchèrent et économisè-
rent leurs forces. Les Soleurois en pro-
fitèrent dans les dernières minutes pour
réduire quelque peu leur retard. Tous
les Jurassiens ont fait bonne impression
et leur excellente forme est de bonne
augure pour la fin de ce championnat
qui s'annonce passionnante. Dimanche
prochain, Moutier recevra Saint-Gall,
son plus dangereux adversaire pour la
promotion. Une mi-temps de cette ren-
contre, capitale sera retransmise par la
télévision romande.

Ma

Luigi Taveri s'impose
Au Grand Prix motocyclistes de Barcelone

A Barcelone, le circuit de Montjuich
a été le cadre du 17e Grand Prix d'Es-
pagne, première manche du champion-
nat du monde 1966. Le Suisse Luigi Ta-
veri, ancien champion du monde des
125 cmc, a été l'un des pilotes les plus
en vue de cette épreuve avec le Britanni-
que Mike Hallwood.

En 50 cmc, Luigi Taveri , qui s'ali-
gnait au guidon d'une Honda, prit la
tête dès le départ. Il conserva cette po-
sition jusqu 'à l'arrivée. Il distança no-
tamment les champions du monde An-
derson et Bryans. L'Allemand Anscheidt ,
qui prit un mauvais départ, effectua une
course poursuite très spectaculaire. Il
se hissa au deuxième rang mais ne put
pas inquiéter Taveri. En 125 cmc, Ta-
veri se contenta du second rang. Avec

sa Honda , il ne put rien contre la très
rapide Yamaha du Britannique William
Ivy. Tenant du titre des 500 cmc, l'An-
glais Mike Hailwood participa à la cour-
se des 250 cmc avec une Honda. H
s'imposa avec une facilité déconcertante.
En effet, il doubla tous ses adversaires.

Résultats
50 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur Hon-

da, les 14 tours soit 53 km. 069 en 29'
16"2 (moyenne 111 km. 126) ; 2. Hans-
Georg Anscheidt (Al) sur Suzuki 29'
30"8 ; 3. Ralph Bryans (Irl) sur Honda
29'32"8 ; 4. Hugh Anderson (NZ) sur Su-
zuki 29'36"6 ; 5. Angel Nieto (Esp) sur
Derbi 31'17"9

125 cmc. : 1. William Ivy (GB) sur
Yamaha, les 27 tours soit 102 km. 347 en
54'33"07 (moyenne 112 km. 5701 ; 2.
Luigi Taveri (S) sur Honda 54'50"75 ;
3. Ralph Bryans (Irl) sur Honda 55'16"
2 ; 4. Phil Read (GB) sur Yamaha 55'
24"3 ; 5. Francisco Villa (It) sur Mon-
tesa 55'56"7 ' . .

250 cmc : 1. Mike Hallwood (GB) sur
Honda, les 33 tours soit 125 km. 091 en
1 h. 03'26"8 (moyenne 118 km. 318) ; 2.
Derek Woodman (GB) sur MZ, à un
tour ; 3. Renzo Pasolini (It) sur Aer-
macchi, à un tour ; 4. Jack Flndlay
(Aus) sur Bultaco, à un tour ; 5. Kjell
Andersson (Su) sur MZ , à deux tours.

WÊ Basketball

Championnat suisse LNA
Fédérale Lugano - Stade Français

45-61 (19-32) ; Fribourg Olymplc -
Lausanne Basket 83-54 (36-30).

Plusieurs titres romands aux haltérophiles des Montagnes neuchâteloises

Les championnats romands se sont
déroulés à Genève et ils ont permis
aux haltérophiles des Montagnes
neuchâteloises — plus particulière-
ment aux Loclois — de se mettre en
évidence. C'est .ainsi que Gilbert Tis-
sot a amélioré d'eUx records suisses.
Il a réussi, en catégorie plume,
97 kg. 500 à l'arraché et 307 kg. 500
aux trois mouvements. Par ailleurs,
il a accompli le plus haut total des
championnats aux points Muttoni
avec 236J113. Au succès de cet athlè-
te de grande valeur, il faut  ajouter
ceux de ses camarades, Boiteux, Les-
quereux, R. Fidel qui ont contribué ,
avec leurs titres, au succès f inal  du
Locle-Sports au classement inter-
clubs. Chez les Chaux-de-Fonniers,
Edy Lehmann a remporté le titre
poids lourds, plusieurs de ses cama-
rades se classant aux places d'hon-
neur.

Résultats
Elite, poids plume : 1. G. Tissot (Le

Locle) 307,5 (95 - 97,5 - 115).
. Légers : 1. Boiteux (Le Locle) 275 (85 -

80 - 110) et Yvan Lab (La Chaux-de-
Fonds) 275 (85 - 85 - 105) ; 3. Tossalli
(Le Locle) 270 (90 - 80 - 100) ; 4. Thum
(Le Locle) 270 (80 - 85 - 105) ; 5. Thou-
priakoff (Genève) 270 (87,5 - 77,5 - 105).

Moyens : 1. Lesquereux (Le Locle) 310
(95 - 95 - 120) ; 2. F. Fidel (Le Locle)
290 (87,5 - 92,5 - 110) ; 3. Ayer (Fri-
bourg) 265 (80 - 85 - 100) ; 4. Leuba
(Lausanne) 255 (80 - 75 - 100).

Mi-lourds : 1. Freiburghaus (Genève)
355 (117,5 - 107,5 - 130) ; 2. J. C. Leh-
mann (La Chaux-de-Fonds) 345 (105 -
110 - 130) ; 3. Blaser (La Chaux-de-
Fonds) 327,5 (112,5 - 90 - 125) ; 4. De-
brunner (Lausanne) 325 (100 - 100 -

Gilber t Tissot , du Locle, a battu deux records suisses.

125) ; 5. Rubll (Lausanne) 297,5 (100 -
80 - 117,5) ; 6. Ganguillet (La Chaux-
de-Fonds) 290 (100 - 80 - 110) ; 7. AU-
driat (Fribourg) 270 (85 - 75 - 110).

Lourds-légers : 1. R. Fidel (Le Locle)
390 (130 - 115 - 145) ; 2 .Enzler (Genève)
370 (120 - 110 - 140) ; 3. Baudin (Genè-
ve) 317,5 (105 - 92,5 - 120) ; 4. Froide-
vaux (Lausanne) 285 (82,5 - 87,5 - 115).

Lourds : 1. E. Lehmann (La Chaux-
de-Fonds) 365 (120 - 100 - 145).

Seniors, légers : 1. Balimann (La
Chaux-de-Fonds) 215. —. Moyens : 1.
Rubini (Genève) 295. — Lourds : 1.
Erard (Le Locle) 250. — Classe b, plu-
me : 1. Oddo (Genève) 175. — Légers :
1. Chiantaretto (Geneveys) 240. —
Moyens : 1. Oddo (Genève) 245. — Mi-
lourds : 1. Dubois (Genève) 302,5. —
Lourds-légers : 1. Mrozowicz (Genève)
292 ,5. — Juniors : 1. Pellet (Fribourg)
262 ,5 ; 2. Riero (Fribourg) 250 ; 3. Mau-

ron (Fribourg) 245 ; 4. Cannatella (Fri-
bourg ) 220 ; 5. Schmid (Fribourg) 242,5.

Classement par équipes : 1. Le Locle
1245,483 ; 2. Club hygiénique de Châte-
laine 1192.218 ; 3. La Chaux-de-Fonds
1154,394 ; 4. Fribourg 1047,408.

Meilleur total aux points Mutton i i
Tissot (Le Locle) .

Pic.

\ /

Victoire facile mais sans panache !

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet, Rohrer, Merlo, Paccolat ; Gentil, L. Tri-
bolet ; Serment, Manzoni (Lochmatter), Amez-Droz, Facchinetti. — STADE
LAUSANNE : Màggioni ^ Pavesi, Gander, Spichty, Pache ; Muller, Reil ;
Jossein (Bigler), Mathey, Favez, Brauschi. — ARBITRE : M. Darbelay,
Roches. — 400 spectateurs. — BUTS : 21e Serment, 26e Mathey, 36e

Manzoni, 51e Amez-Droz.

Supériorité trop évidente
En raison de prochaines finales de

première ligue, les Xamaxiens auraient
dû battre Stade Lausanne avec davan-
tage de panache. L'équipe en avait les
moyens. Mais au lieu de forcer l'allure,
au lieu de marquer un maximum de
buts afin d'étonner ses futurs adver-
saires, les Xamaxiens avaient choisi
le jeu défensif. Durant les deux tiers
du match, les Neuchâtelois ont évolué
dans leur camp, ne laissant à l'attaque
qu'un seul homme. Nous comprenons
difficilement ce raisonnement d'autant
plus que Stade Lausanne ne pouvait
guère prétendre menacer la supériorité
de Xamax. En dix minutes, tout le
monde s'était rendu compte que les

Stadistes rentreraient à Lauasnne avec
une valise pleine de buts ! L'entrai-
neur Pepi Humpal en avait cependant
décidé auttrement. Il a même fallu une
discussion sans fin pour que le troi-
sième but soit accordé. En effet, il
semble que le gardien lausannois soit
parvenu à poser le ballon à l'exté-
rieur alors que l'arbitre prétend le
contraire ?

— Le premier but a été réussi à la
21e minute par Serment, le meilleur
joueur sur le terrain hier à Serrières.
Il avait profité très habilement d'un
travail de base accompli par Amez-
Droz et Facchinetti. Puis les Stadistes
obtinrent l'égalisation à la 26e minute
alors que la défense neuchâteloise ne
parvenait pas à trouver une cohésion.
Il y avait effectivement trop de mon-
de devant le gardien Jaccottet. Puis
Manzoni , très chanceux, pouvait don-
ner l'avantage à Xamax à la 36e mi-
nute.

— Dès ce moment, les Xamaxiens
jouèrent tous en retrait, diminuant de
ce fait la déjà mince qualité d'un
spectacle banal. A la 51e minute, Amez-
Droz créa l'incident du but accordé
par M. Darbellay. Cette victoire xa-
maxienne est méritée, mais elle a trop
manqué de cet élémentaire panache
qu'on peut attendre d'un candidat à
la LNB.

R. J.

Une sanction
prise par le club

de La Chaux-de-Fonds
Le Club haltérophile de La

Chaux-de-Fonds, présidé par
Yvan Lab, a décidé de retirer
sa licence à Philippe Lab jus-
qu'à nouvel avis. Une demande
a été adressée par ledit club
à la Fédération suisse haltéro-
phile afin que le cas de cet
athlète fasse l'effet d'un exa-
men approfondi.

Réd. : Sachant l'esprit sportif
régnant au sein du club de La
Chaux-de-Fonds, il convient
d'approuver la décision prise.

Association cantonale
neuchâteloise

Résultats des rencontres du 8 mai
1966 :

Ile LIGUE : Hauterive I - XamaxII
4-2 ; Saint-Imier I - La Chaux-de-
Fonds II 2-0 ; Etoile I - Audax I 0-1 ;
Fleurier I - Colombier I 2-2 ; Le Locle
II - Boudry I 1-7.

ine LIGUE : Comète I - Cortaillod I
4-3 ; Corcelles I - L'Areuse I 3-1 ; Le
Parc Ib - Blue-Stars I 2-0 ; Auvemier
I - Serrières I 2-2 ; Buttes I - Couvet I
1-0 ; Saint-Imier II - Saint-Biaise I
1-3 ; Le Geneveys-sur-Coffrane I -Fon-
tainemelon II 7-4 ; Xamax III - Son-
vilier I 1-1 ; Dombresson I - Floria 1-6 ;
Le Parc la - La Sagne I 4-1.

IVe LIGUE : Béroche la - Colombier
II 12-2 ; Gorgier la - Auvernier II 3-0 ;
Gorgier Ib - Boudry II 2-2 ; Béroche Ib-
Chàtelard I 0-3 ; Audax II - Serrières
II 4-2 ; Espagnol I - Dombresson II
12-0 ; Couvet II - Fleurier Ha 2-2 ;
L'Areuse II - Travers Ib 3-3 ; Saint-
Sulpice I - Métiers I 3-3 ; Comète II -
Le Parc Hb 3-0 forfait ; Le Locle Hla -
Ticino II 0-3 ; Le Parc Ha - Sonvilier
II 0-0 ; Ticino II - La Sagne II 3-0.

JUNIORS A : Comète - Ticino 0-3 ;
Cortaillod - Boudry 3-0 ; Hauterive -
Etoile 2-1 ; Xamax b - Fontainemelon
10-0 ; Buttes - Cantonal 2-1 ; Auver-
nier - Colombier 3-1 ; Fleurier - Châ-
telard 3-2 ; Le Landeron - Blue Stars
4-2 ; Saint-Biaise - Serrières 3-0 ; Le
Parc - Audax 2-2.

JUNIORS B : Cortaillod - Hauteri-
ve 4-1 ; Cantonal - La Chaux-de-Fonds
1-3 ; Fontainemelon A - Saint-Imier A
3-4 ; Etoile - Colombier 6-2 ; Comète -
Xamax 1-0 ; Fontainemelon B - Le
Parc B 2-6 ; Ticino - Floria 3-0.

JUNIORS C : Floria A - Cantonal
3-1 ; La Chaux-de-Fonds - Xamax 2-0 ;
Cortaillod - Hauterive 7-2 ; Auvernier -
Boudry 1-1 ; Béroche - Les Geneveys-
sur-Coffrane 6-2 ; Comète - Châtelard
1-0.

VETERANS : Xamax - Etoile 1-1.
INTERCANTONAUX B : Xamax

Le. Locle 3-1 ; Etoile - Cantonal 2-2

PREMIERE LIGUE

Terrain en parfait état, ciel lé-
gèrement nuageux. 800 spectateurs.
Si Fontainemelon a manqué la vic-
toire, 11 le doit indéniablement à la
faiblesse de son ossature, les demis
et les inters n'ayant en effet ja-
mais su contrôler le centre du ter-
rain. Les deux premiers buts qui
sont dus à des erreurs tactiques
flagrantes. Celles-ci ont' démoralisé
les joueurs neuchâtelois qui firent
erreur sur erreur, ce qui permit
au Concordia de remporter le vic-
toire.

Fn.

Concordia bat
Fontainemelon 4-0 (2-0)

S s Athlétisme

Record suisse battu
A Lucerne, sous la pluie, cinq athlètes

ont effectué une tentative contre les
records suisses de fond. Malgré l'état
de la piste, cette tentative a été cou-
ronnée de succès. En effet, Auguste von
Wartburg a établi un nouveau record
suisse des 30 km. en 1 h. 47'05"6, bat-
tant ainsi exactement de 26 secondes
le record établi le 28 octobre 1956 à
Paris par Yves Jeannotat.

Meilleure
performance

pour le Chaux-de-Fonnier
Andé Baenteli

A Besançon , le Chaux-de-Fonnier An-
dré Baenteli a franchi 14 m. 71 au triple
saut , ce qui constitue la meilleure per-
formance suisse de la saison. Il a battu
le Français Vernus (14 m. 48), et un
autre Suisse, Hurlhnann (14 m. 02).

Le Tour d'Espagne

ï 1 Cyclisme

Samedi, les deux tronçons de la, 10e
étape du Tour d'Espagne n 'ont prati-
quement apporté aucune modification.
La première partie, Sitges - Barcelone
(39 km.) , a été remportée par l'Espa-
gnol Luis Otano qui a réglé le peloton
au sprint. La seconde partie, une course
sur le circuit de Montjuich (10 tours
soit 49 km. 800) , a connu une issue iden-
tique. Le Hollandais Nijdam, troisième
le matin, prit sa revanche. Valentin
Uriona demeure leader de l'épreuve de-
vant Echeverria, les deux hommes étant
départagés aux points.

Les 64 concurrents du Tour d'Espa-
gne restant en course ont effectué une
longue, chaude et monotone promenade
dimanche entre Barcelone et Huesca
(285 km.) promenade remportée au
sprint par l'Italien Mario Zanin, an-
cien champion olympique sur route.
L'Espagnol Uriona reste leader fragile
mais sans inquiétude devant ses coéqui-
piers, Echeverria demeurant à égalité
de temps avec lui après cette lie étape.

Classement général : 1. Uriona (Esp)
46 h. 29'37" ; 2. Echeverria (Esp) même
temps ; 3. Gomez del Moral (Esp ) à 7" ;
4. Momene (Esp) à 13" ; 5. Haast (Ho)
à 30" ; 6. Gabica (Esp) à 33" ; 7. Ma-
liepaard (Ho) à 49" ; 8. Vêlez (Esp) à
l'04" ; 9. Soler (Esp) à l'05" ; 10. Elorza
(Esp) à 116".

Après avoir battu à Dublin l'Etre par
4-0, l'Allemagne a triomphé de l'Irlan-
de du Nord par 2-0 à Belfast en présen-
ce de 28.000 spectateurs. Ainsi, l'Alle-
magne, qui a effectué cette tournée dans
le cadre de sa préparation au tour final
de la Coupe du Monde, qu 'elle disputera
dans le même groupe que la Suisse, a
remporté deux succès. Parmi les spec-
tateurs se trouvaient le docteur Alfredo
Font, coach de l'équipe suisse, et Willi
Wyttenbach, membre de la commission
de sélection. Voici leur opinion :

Dr Foni : «Contre la Suisse, dans le
cadre du tour préliminaire de la Coupe
du monde. l'Irlande du Nord s'était ré-
vélée plus forte. Les Allemands ont
moins bien joué qu 'à Dublin».

Wyttenbach : «Nous devons éviter de
porter un jugement sur le football alle-
mand au vu de cette rencontre. Dublin
et Glasgow (Borussia Dortmund) ont
démontré la valeur du football d'outre
Rhin*.

En présence de M. Foni
Irlande du Nord -

Allemagne 0-2

A Zagreb, en présence de 40.000 spec-
tateurs et par un temps pluvieux, la
Yougoslavie a battu la Hongrie par 2-0
(mi-temps 1-0) .

Yougoslavie bat
Hongrie 2-0

2e Ligue : Tramelan - Boujean 34 3-2 ;
Bévilard - Madretsch 0-4 ; Courte-
maîche - Tavannes 2-0.

3e Ligue : Schupfen - Nidau 5-3 ; Ae-
gerten - USBB 2-0 ; Koeniz - Poste
Bienne 3-0 forfait ; Aurore - Recon-
vilier 3-1 ; Tramelan - Bienne 1-2 ;
USBB b - Mâche 4-2 ; Courrendlin -
Develier 4-1 ; Delémont - Bassecourt
6-2 ; Soyhières - Glovelier 1-2 ; Cour-
tételle - Saignelégier 1-3.

Juniors interrégionaux : Koeniz
Berne 0-3.

Dans le Jura
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- Les lames Wilkinson
§ | ont toujours été aussi durables — >

mais jamais aussi douces
qu'auj our d'hui !

(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une .douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas toutl Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson, car cette
lame est extraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite Wilkin-
son est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons jamais créée
car son tranchant est d'une perfection incomparable. Un bon conseil:
ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne l'essuyez pas
pour la sécher - un rinçage suffit. Chaque Wilkinson ainsi traitée vous
assurera de nombreux, très nombreux rasages.

Fabricant de fines lames depuis 1772

distributeur à 5 lames fr.2.50 à 10 lames fr. 4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits **
la Wilkinson!

PRECIMAX S.A.
' FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir ;

emboîteur
% qualifie

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel.

NEUCHATEL
Champréveyres 2 - Tél. 038/5 60 61

>

Abonnez-vous à 4'IMPARTIAL>

Comme si vous y étiez... assistez à domicile...

i I aii matches il
la du championnat du monde *I
|| en liiileterre I
H i|||| Wïô BB

... mais assistez-y avec Radio-Steiner ;
Radiât BÉ££i2£?£o vous offre un choix unique d'appareils de télévision des meilleures

¦* marques, modèles neufs ou rénovés selon la formule éprouvée
REBUILT.

Radier MêiMSfoo vous garantit un service à la clientèle éprouvé par 40 années
-— """ d'expérience.

Radit^ ĴfëùgsALp vous offre des conditions particulièrement avantageuses, aussi bien
¦— à l'achat qu'à l'abonnement.

Radî  fj $ 4f t £f e?  est la P,us grande maison spécialisée de Suisse en matière de
¦» téléviseurs, appareils de radio-transistors, meubles combinés, élec-

trophofies et montage d'antennes.
Radic^ Mé£it&&=> dispose dans toute la Suisse d'un personnel hautement spécialisé,

¦*¦ """*"* qui vous renseignera volontiers n'importe quand et sans aucun
engagement.
Radio-Steiner: confiance depuis quarante ans

Ce coupon vous aidera à gagner de l'argent I H vous donne de précieux renseignements
sur la méthode Radio-Steiner «appareils de télévision à l'abonnement ».

¦HP Je désire savoir comment souscrire à un abonnement pour un I1 ,. M . 'ri r=iT\ /7nr^>n/̂ A r\nlJjï appareil de télévision dernier modèle et connaître les différentes j j  r̂ ll l{Eâu//| v^sl (O) Ml
^3 possibilités, conditions, avantages et prix exacts. " LraLr̂ Lr̂  \J U<ïi'Llv—/UNJ

g Nom : j R S f^BM
O Adresse: |MA 3_ WÊSGêSSÊÊ BÊ 1

Découpez aussitôt le coupon et adressez-le à Radio-Steiner S.A., Kesslergasse 29, 3001 Berne

3001 BERNE, Kesslergasse 29, Tél. (031) 22 73 11 4153 BALE-REINACH, Rômerstrasse 3, Tél. (061) 82 85 21
1000 LAUSANNE, St-Roch 40, Tél. (021) 25 21 77 2002 NEUCHATEL, Port-Roulant 34, Tél. (038) 5 02 41 1200 GENÈVE,
Rue de Lausanne 80, Tél. (022) 31 78 78

MERCEDES
220 SE

couleur bleu clair , intérieur drap,
radio, pneus flanc blanc, modèle ¦

1960, très bon état général , prix
intéressant.

Garage Ruckstuhl 8.A., av. Léopold-
Robert 21 a, Fritz-Courvoisier 54,
tél. (039) 2 35 69.

rCORS sfôsïïh
i Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppa la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-

! con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

I garantis, sinon vous serez remboursé.
k̂m.MmjmiWi.J'A'L» ¦wLMH .̂mji mjMMai» a——^

! TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96

Occasion
Opel

Record 59
expertisée
Pr. 2500 —

S'adresser : Garage
de l'Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 77 33.

PÉDICURE
traitement

sans douleur j
2 58 25 !
Mme Geiger

Léopold-Robert 25
" ' ' ¦ ¦ '¦¦¦ -̂
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II n'est pas
.Je moins cher
' iM pWrtârit! pfâce à-̂ sa Mute :'' :>

qualité et sa formetonctionnëlle,
il a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa- naissance-, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en
acier Inoxydable. Absolument

; Inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre.

p BALLOGRAF-Epoca - symbole Ij
de bon goût il

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus- |

t

tré coûte fr. 9.5a - ' ¦• ' ¦' à

WMéIOGM/MJF
epoca J

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:
(que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knorr »sur mesurée*
(le plaisir moderne du potage...) j "

Soluble instantanément!

»surmesure<cveut dire:*l/ot/5 Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-gardeî-Unefois
dosez les portions: Pour 2 ou pour clair Knorr* Consommé de Poule de plus ! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez mdi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions des premiers potagesensachets ?
vïduellement- léger ou racé. Fr.2.90 (Ils étaient également de Knorr.)

J&wîk

Magasin de la place cherche pour
tout de suite

Ui

o~
pour le nettoyage des bureaux et
magasin, les matinées.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, 2300 La Chaux-de-
Fnnds, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 310 56.
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Pour vous MESSIEURS |
| et vos GARÇONS
S ENFIN . ï|
jj plus d'attente î j
i! en prenant rendez-vous au |j

SALON DE COIFFURE I
DU BUILDING |

Louis Zaugg Éi
Bols-Noir 19 - Tél. (039) 2 90 40 |j

C'est si simple ! | 'j
Ç mjgm—— Le frigo bien connu¦ SSlPil! de 13° à ^o |itres
¦̂ Jl̂Sfl des Fr. csyo.-

Machine à laver 1 ( '""^̂ S 1 
Sans 

fixation
100 % 

Wm \ Fr - 2380.-
aufomarique 1 I ^P\ ]
jusqu'à 5,5 kg. 11—¦"" 1
de linge sec H*—¦""""""" fg m

Machine à laver la vaisselle IffrMftw
100 % automatique (12 couverts) ra|flïmrj

rr. liJOU." / , ^^X

Démonstration

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

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous cherchons :

une employée de bureau
ou

aide-comptable
ayant quelques années de pratique

un magasinier
pour s'occuper des entrées 'et jwtles '
de matières première

une personne
pour emballage?

Faire offres ou se présenter à la Fabrique Marc Sandoz,
Stavay-Mollondin 25, téléphone (039) 3 15 02.

i
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A vendre, suite cessation commerce

1 four à moufle
1000". BOREL B6. 200 X 150 x 390
mm., avec tableau paramétrique et
épurateur

1 four à
circulation d'air ,

600", BOFuEL H3, 400 x 350 x 500
mm., avec tableau pyrométrique
en parfait  état.

Ecrire sous chiffre FX 10 476, au
bureau de L'Impartial.
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COLONSE
DE VACANCES
Petite colonie de vacances prendrai t

i garçons de 10 à 12 ans. du juillet
a,u 5 août 1966.

Tarifs spéciaux pour enfante à
charge de dames seules.

Renseignements et inscriptions sous
chiffre LF 10 471, au bureau de
L'Impartial.
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•̂ Ky^as» TONDEUSE
\|f A GAZON

/\ UNIVERSAL tI \ (fabrication suisse)
Ĵ s*SïaA avec moteur
g ĵ . à 4 temps - 3 CV
j j  \ largeur de coupe

M ¦ ¦ \ avec starter
sK ^0- g, \ manuel
I \ §R I: A Fr- 445"—;'/ Xw.'̂ ^^'e- avec starter

f§| ^ » - É mécanique

Divers autres modèles
Service après vente sérieux

QUINCAILLERIE-OUTILLAGE-SPORTS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31



Michel Froidevaux vainqueur individuel
Le championnat romand de gymnastique par équipes à Tramelan

Michel Froidevaux de La Chaux-de-Fonds (Ancienne) f u t  le meilleur.

Le championnat organisé samedi
à la perfection a obtenu un gros
succès, devant un nombreux pu-
blic qui remplissait la grande salle
des fêtes. Sous le titre les «4  Sai-
sons », la section locale SFG et les
sous-sections présentèrent huit pro-
ductions gymniques fort applaudies.
Le championnat de l'entente ro-
mande était présidé par Arthur
Bersier , de Sierre , le chef du jury
était Eugène Chautemps , de Cor-
seaux sur Vevey. Pour Neuchâtel.
Paul Perrinjaquet , président de
l'Associations neuchâteloise . des
gyms à l'artistique, fonctionnait
comme juge.

Résultats
(4 disciplines) : 1. Vaud 74,95, chal-

lenge entente romande ; 2. Neuchâtel
70,05 ; 3. Jura 67.45 ; 4. Fribourg 64.85;
5. Genève 64.85 ; 6. Valais 55.75.

Individuels : 1. Michel Froidevaux,
Neuchâtel , 37.90, remporte la charme

des membres d'honneur de Tramelan ;
2. Gilbert Jossevel , • Vaud. 37.65 ; 3.
Claude Jassevel , Vaud , 37.30 ; 4. Roger
Godel , Fribourg, 35.45 ; 5. François
Froidevaux , Jura , 35.35 ; 6. Jean-Pierre
Bûcher , Genève, 34.25 ; 7. François
Miiggli, Neuchâtel . 32.15 ; 8. Noël Leh-
mann, Jura , 32.10 ; 9. Kurt Sacken,
Genève, 30.60 ; 10. Claude Ruffieux ,
Fribourg, 29.40 ; 11. Bernard Locher ,
Valais jeunes gyms, 29.15 : 12. Yvan
Wyssen, Valais jeunes gyms, 26.60.

Meilleurs résultats par discipline :
Barres parallèles 9.50 Jossevel Gilbert

et Jossevel Claude. — Anneaux : 9.50
Jossevel Claude et Michel Froidevaux.
— Cheval-arçon : 9.50 Jossevel Gilbert
et Michel Froidevaux. — Barre fixe :
9.50 Jossevel Gilbert et Michel Froide-
vaux. E. A.

Ils ont passé à La Chaux-de-Fonds

On sait que les meilleurs amateurs-élite ont été réunis à Macolin af in  d'y
préparer les championnats du monde. Oskar Plattner, ex-champion du
monde de vitesse , dirige ce cours. Samedi , les sélectionnés ont passé à La

Chaux-de-Fonds et longé l'avenue Léopold-Robert. (photopress)

Bon début des Suisses au Tour de Cologne
Le Tour de Cologne a été marqué

par une victoire suisse chez les ama-
teurs. En effet, à quelques kilomètres
de l'arrivée , Hansjoerg Faessler (19
ansi lança une offensive solitaire. Grâ-
ce à l'appui de son compatriote André
Rossel , qui protégea sa fuite , Faessler
réussit à distancer le peloton. Il s'im-
posa finalement avec dix-sept secondes
d'avance. Pour sa part, Rossel se clas-
sa troisième alors que René Rutsch-
mann régla le peloton au sprint pour
la sixième place.

La course des professionnels fut mar-
quée par une échappée de l'Allemand
Peter Glemser et du Hollandais Jan
van der Klundert , qui prirent le large
après 40 km. Ils possédèrent jusqu'à
sept minutes d'avance. A 20 km. de

l'arrivée, Glemser continua seul. Fina-
lement, il parvint à conserver deux
longueurs d'avance sur ses poursui-
vants.

Résultats
Amateurs (232 km.) : 1. Hansjoerg

Faessler (S) 5 h. 19'55" ; 2. Sechehaye
(Al) à 17 " ; 3. André Rossel (S) ; 4.
Kaempfer (AI) ; 5. Wolf (Al) même
temps ; 6. René Rutschmann (S) à
114" ; 7. Ebert (Al) ; 8. Gieling '(Al)
et le peloton dans le même temps.

Professionnels (232 km.) : 1. Peter
Glemser (Al) 5 h. 18'00" ; 2. Jos Huys-
mans (Be) ; 3. Hermens (Ho) ; 4.
Wiedemann (Al) même temps ; 5. Ol-
denburg (Al) à 34" ; 6. Willy Altig
(Al) ; 7. Peffgen (Al) ; 8. Kemper
(Al) ; 9. Wilde ; 10. Bonnen (Be) ; 11.
Rudi Altig (Al) ; 12. In't ven (Be) et
le peloton dans le même temps.

III Automobïlisme

Le Limbourg à Brabham
Au volant de sa Brabham-Honda , le

pilote australien Jack Brabham a rem-
porté le Grand Prix du Limbourg de
formule deux , disputé sur le circuit de
Terlaemen .à Zolder. Les résultats :

Formule deux : 1. Jack Brabham
(Ausl sur Brabham-Honda , les 24 tours

soit 101 km. 800 en 39'20"2 (moyenne
153 km. 163) ; 2. Denis Hulme (NZ) sur
Brabham-Honda 39'21" ; 3. Jôchen Rindt
(Aut) sur Brabham-Cosworth 39'27" ;

L'EQUIPAGE BELGO SUISSE NET VAINQUEUR
La cinquantième édition de la course d'autos de la Targa Florio

Le Suisse Herbert Millier et le Belge
Willy Mairesse, les deux pilotes de l'é-
curie Filipinetti , ont remporté la 50e
édition de la Targa Florio, disputée sur

le circuit des Madonies, dans la région
de Palerme. Au volant de leur Porsche
Carrera 6, ils ont couvert les 720 km.
en 7 h. 16'32"03 (moyenne 98 km. 961).
Cette épreuve était une manche du
championnat du monde des construc-
teurs et comptait également pour le
trophée international des voitures de
sport et les prototypes et pour le chal-
lenge mondial de vitesse et d'enduran-
ce.

Disputée dans des conditions diffi-
ciles, sur une route glissante — plusieurs
orages s'abattirent sur la région dans
le courant de la matinée et au début
de l'après-midi — cette épreuve prit
fin sur un net succès des voitures Pors-
che aux dépens des voitures italiennes
Ferrari , qui avaient dominé les 1000 km.
de Monza. Les favoris de la course , le
Sicilien Nino Vaccarella et le champion
d'Italie Lorenzo Bandini, qui avaient
pris le départ au volant d'une Ferrari
P3 et qui visaient un doublé — ils
avaient gagné l'an dernier — furent
contraints à l'abandon entre le 6e et
le 7e tour (la course en comportait 10)
à la suite d'un incident. Ils se trou-
vaient alors en troisième position , à 2'
03"4 de Klaas-Davis (Porsche) permiers
avec une avance de l'44"6 sur la Porsche
de Mitter-Bonnier . lorsque Bandini , qui
s'apprêtait à doubler son compatriote
Reale (Ferrari ), fut heurté par ce der-
nier. Bandini effectua à tëte-à-queue et
percuta un arbre. Il sortit indemne de
cet accident mais sa Ferrari ne put pas
poursuivre la course , qui était ainsi
privée de son principal protagoniste.

En tête dès le huitième tour
Au 8e tour , soit après 576 km., Maires-

se-Muller étaient crédités de 5 h. 53'06"1
(moyenne 97,875) et précédaient Uichet-
Baghetti (Ferrari-Dino) , Pucci-Arena
(Porsche) et Greder-Ligier (Ford) . Le
Belge et le Suisse ne devaient plus dès
lors être inquiétés. A noter que Mai-
resse avait déjà remporté l'épreuve en
1962, avec Gendebien.

Classement
1, Herbert Muller - Willy Mairesse

(S-Be) sur Porsche Carrera 6, les 10
tours , soit 720 km. en 7 h. 16'32"03
(moyenne 98 km. 961) ; 2. Guichet-Ba-
ghetti (Fr-It) sur Ferrari-Dino, 7 h
25'02" ; 3. Pucci - Arena sur Porsche,
7 h. 34'08:' ; 4. i\Pinto - Todaro sur Alfa-
Roméo, 7 h. 45'24"1 ; 5. Bourillot - Ma-
glioli sur Porsche, 7 h. 51'55" ; 6. Deia-
geneste - Rosinski sur Alpine, 7 h.
52'33"4 ; 7. Vinatier - Orsini sur Alpine,
7 h. 55'23" ; 8. Capuano - Latteri SUT
Porsche, 8 h. 00'34"2 ; 9. Marchesi-Si-
nobaldi sur Ferrari , 8 h. 02'37" ; 10.
Bussinello - Bianchl sur Alfa-Roméo,
8 h. 04'44"2.

Classement par catégories
Grand tourisme. — 1000-1300 cmc. :

Cella - Mari sur Lancia, 8 h. 28'26". —1300-1600 : Tarenghi - Parodi sur Por-
sche, 7 h. 32'20"3 (7 tours) . — De plus
de 1600 cmc. : Makkinen - Rhodes sur
MG, 8 h. 02'37" (9 tours).

Sport. — 1000-1300 : Delageneste-
Rosinski sur Alpine, 7 h. 52'33"4. —
1600-E000 cmc. : Muller - Mairesse sur
Porsche, 7 h. 16'32"03. — De plus de
2000 cmc. : Ravetto - Staraba sur Fer-
rari , 7 h. 22'30"4 (9 tours).

Prototypes. — 1000-2000 cmc, : Gui-
chet - Baghetti sur Ferrari-Dino, 7 h.
26'02"1. — De plus de 2000 cmc. : Ni-
codemi - Lessona sur Ferrari , 7 h. 25'29"
(9 tours) .

Sur les trente voitures qui ont terminé
la course (70 au départ), treize ont
couvert les dix tours du circuit.

Les Rosses plus forts que !es Turcs
FIN DES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE LUTTE LIBRE

Aucun Suisse dans les cinq premiers des huit catégories
A Karlsruhe , devan t 4500 spectateurs,

les championnats d'Europe de lutte
libre se sont terminés par un triomphe
des Soviétiques , qui ont remporté six
des huit titres. Les Turcs ont dû se
contenter cie deux médailles d'or , les
deux seules qui n 'ont pas été aux Rus-
ses. Les huit représentants turcs en
lice ont cependant récolté une mé-
daille.

Dans l'ensemble, ces championnats
ont été favorables aux lutteurs expé-
rimentés. Le benjamin des nouveaux
champions d'Europe , Juri Schakmura-
tov , est déjà âgé de 24 ans. Un seul
champion du monde s'alignait à Karls-
ruhe. Il s'agit de Mahmut Chota Lo-
midse en finale des poids mi-lourds.

Classements finals
Mouche: 1. Mahmed Escenceli (Tur) ;

2. Paul Neff (Al-O) ; 3. Leslav Kropp
(Pol).

Coq : 1. Aidyn Ibragimov (URSS) ; 2.
Jantscho Patrikov (Bul) ; 3. Hassan

Peter Jutzeler (dessus) n'a pas réédité ses performances olympiques.

Sevinc (Tur) ; puis : 9. Albert Hasler
(S).

Plume : 1. Elkan Tedejev (URSS) ;
2. Engo Dinev (Bul) ; 3. Nikat Ka-
banli (Tur) .

Légers : 1. Zarbedl Beriaschwilli
(URSS) ; 2. Ahmed Agrali (Tur) ; 3.
Stoyan Bimbalov (Bul).

Welters : 1. Juri Chakmuratov
(URSS) ; 2.Mahoud Atalay (Tur) ; 3.
Turan Aladchikov (Bul) .

Moyens : l.Hassan Guengor (Tur) ;
2. Josef Urban (Tch) ; 3. Andrej Skow-
rebov (URSS) ; puis : 7. Ruedi Kobelt
(S).

Mi-lourds: 1. Chota Lomidse
(URSS) ; 2. Ahmed Ayik (Tur) ; 3.
Josef Csatari (Hon).

Lourds : 1. Alexei Medwed (URSS) ;
2. Dschiber Achmedov (Bul) ; 3. Gya-
settin Yilmaz (Tur) .

Répartition des médailles : 1. URSS,
6 or , 0 argen t, 1 bronze ; 2. Turquie,
2 , 3, 3 ; 3. Bulgarie , 0, 3 ,2 ; 4. Tchéco-
slovaquie et Allemagne de l'Ouest , 0,
1, 0 ; 6. Pologne et Hongrie , 0, 0, 1.

Gimondi
et Adorni

au Tour
de Romandie

Gimondi, qui était rentré en
Italie après sa longue campa-
gne française et belge en se
plaignant d'une blessure qui ne
lui permettait pas de s'asseoir
convenablement sur sa selle a
été rassuré par une visite mé-
dicale. Il en a été de même
pour Adorni qui avait dû re-
noncer à participer à Liège -
Bastogne - Liège à la suite
d'une inflammation intestina-
le. Les deux coureurs du GS
Sal . seront donc au départ du
Tour de romandie, jeudi, à Ge-
nève. Les craintes que l'on
avait pu avoir à leur sujet ont
donc été vaines et c'est une
très bonne nouvelle pour la
grande course romande qui va
fêter de jeudi à dimanche son
20me anniversaire. Rappelons
que les coureurs arriveront sa.
medi 15 mai à La Chaux-de-
Fonds, au Centre Sportif. L'a
près-midi sera réservé à la
course contre la montre, avec
arrivée et . départ au Centre

Sportif.

200 m. en 9"b
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I Extraordinaire 1

par Tommy Smith
Le Noir américain Tommy
Smith a pulvérisé les records
du monde des 220 yards et des
200 m. en ligne droite. Il a été
crédité de 19"5. Les anciens re-
cords étaient conjointement dé-
tenus, en 20", par Smith lui-
même et par ses compatriotes
Dave Sime et Frank Bùdd.
Smith (21 ans), a réalisé cette
extraordinaire performance au
cours d'une réunion qui oppo-
sait les équipes de l'Université
de San José, du « Athens Track
Club » et du Village de jeunes -
se de Santa Clara. Les chrono-
métreurs ont enregistré 19"5,
19"5 et 19"6 pour les 220 yards,
et 19"4, 19"G et 19"6 pour les

200 mètres.

Le coureur suisse durant
l'épreuve.

Le Suisse Charles Vœgele (Brab -
ham) a établi un nouveau record
de la course de côte du Reissdorf
(Lux), couvant les 3 km. 400 en
l'56". Des victoires suisses de clas-
ses ont été enregistrées grâce à Joe
Kretschi (Abarth) en grand tou-
risme, Roland Stierli (Fiat-Abarth )
en tourisme améliorées jusqu'à 1300
cmc, J. -Pierre Brun (Fiat-Abarth )
en tourisme améliorées jusqu'à 1000
cmc, et Heinrich Wirth (Elva) en
prototypes.

Record pour Yoegele

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que la foie verse chaque Jour un litre <îo
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites A1DTCDC Pour

Pilules UAnlCIld le Fois

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre
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COMBUSTIBLES
SOLIDES LIQUIDES

PRIX D'ÉTÉ
Pour vos approvisionnements

adressez-vous à

HENRI ULLMO
Collège 18 - Tél. (039) 2 12 82

F ^

PNEUS
Grand stock de pneus :

MICHELIN normal SDS
MICHELIN Tubeless (sans chambre à air)
MICHELIN X
MICHELIN XA (pour voitures rapides)
Toutes dimensions, pour voitures et véhicules utilitaires

Action de pneus pour VW et Opel

RABAIS MAXIMUMS

Equilibrage électronique
Géométrie de direction
contrôlée par ripomètre électronique

Garage du Centre
H. SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

. .,

DU NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS! r— 
^

OUVERTURE MARDI B
du MAGASIN DE CHAUSSURES 10 1

MAI 11Serge VUÏLLEUMIER I 1
RUE DU LOCLE 23 IMlfflllUM B

Toutes les dernières nouveautés pour clames, messieurs et enfants

L'ÉTRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 69

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard, Bruxelles)

Le juge Brutton rappelait sa question à
Smokey.

Smokey leva la tête. Ses joues étaient blêmes,
et il avait l'air très fatigué. H porta son regard
au fond de la salle, par-dessus l'assistance ;
mias ce regard était dénué de toute expression.

— Oui, monsieur... Eh bien ! voici... II... je
veux dire Weber... savait certaines choses au
sujet de la disparition de ma femme en' 1947 :
disparition que certains ont pu considérer —
et ont considérée de fait — comme très
étrange.

— Hum-m-m ; fit mon voisin.
Je lui jetai un regard indigné. Qui était-il ?

Qu'attendait-il de Smokey... en plus de ce
qu'attendaient de lui en ce moment le tribunal,
le jury, la police ? De plus en plus, je me
sentais mal à l'aise. Tout le monde autour de

moi remuait, murmurait. Peu à peu, cela devint
un vacarme tel que le juge fr appa quelques
coups de marteau pour imposer le silence.
Tous les amis de Smokey avaient le visage
marqué par l'inquiétude et l'émotion. Dick
Hinton lui-même paraissait anxieux. Et , chez
tous, s'ajoutait un sentiment de surprise dou-
loureuse.

Nous savions qu'il y avait eu une femme
dans la vie de Smokey — la mère de ses
enfants. Mais, comme il n'avait jamais parlé
d'elle, peu à peu nous avions cessé de nous
poser des questions au sujet de cette femme.
Pour ma part, la veille au soir, j'avais com-
mencé à craindre qu'elle pût être un danger
pour moi... Je serrai les dents, je frottai , pour
les réchauffer, mes mains à l'intérieur de mes
manches, pour réprimer les frissons qui s'em-
paraient de moi. Je regardai Lovey.1 Elle tenait
la tête . baissée, des mèches de cheveux recou-
vraient son visage. Peut-être pleurait-elle ? A
côté d'elle, tante Bean hochait la tête en
murmurant très lentement : « Mon Dieu ! Mon
Dieu ! »

Oui, tous nous étions terriblement inquiets.
A cause de ce que Smokey nous avait déjà
laissé entendre de son malheur passé, à cause
de ce qu'il allait peut-être encore révéler, à
cause de ce qui le menaçait.

Le bon visage du Juge Brutton laissait pa-
raître toute sa contrariété. Quant aux jurés,
chacun réagissait à sa façon à ce que venait

de dire Smokey, chacun se penchait vers son
voisin pour lui murmurer quelque chose à
l'oreille. Us étaient inquiets, eux aussi, en
songeant à ce qu'ils alalient entendre dans un
moment. Je le comprenais, ils avaient cru en
Smokey, ils auraient voulu continuer à croire
en lui, et cependant, à présent, ils doutaient.

J'essayai de retenir mon souffle, de me
maîtriser, de ne pas trembler. Tante Bean me
passa un mouchoir de papier parfumé et en
donna un à Lovey, et posa affectueusement la
main sur le bras de la jeune fille.

Je tenais dans la main ce petit chiffon blanc,
et je sentais la peur m'envahier.

Des tas de questions me venaient à l'esprit,
les unes après les autres. Disparition ? Com-
ment ? Quand ? Pourquoi ? Et où cette femme
était-elle allée ? Smokey avait-il commis...

Quelle absurdité que de penser cela !... C'était
impossible !

Mais peut-être avait-il...
Il ne s'agissait pas nécessairement de vio-

lence... Sa femme était aussi la mère de ses
enfants...

Ou était-elle maintenant ?•
Et quel genre de femme était-ce ?
Etait-elle Jolie ?
Smokey l'avait-il aimée ?
Regrettait-il de l'avoir perdue ? Encore

maintenant ?
Etait-elle morte ?... Ou bien vivante, et...
Sans doute tous mes sentiments se lisaient-

ils sur mon visage. Ma peur, mes doutes, la
confusion de mes pensées. Je vis que Smokey
me regardait, puis qu'il détournait les yeux
cependant que ses joues se coloraient.

Je me redressai sur ma chaise, me servis du
mouchoir. Et, délibérément, je fixai les yeux
sur Smokey, espérant que, par mon expression,
je pourrai le rassurer. U était assis là, sur la
chaise au dossier de cuir, le visage fermé,
inexpressif ; et ses lèvres n'étaient plus qu'une
mince ligne pâle. On aurait dit un homme à
qui , soudain, toute force manquait.

Malgré toute ma volonté, je me laissai dere-
chef empoigner par la peur. Je ne me souciais
plus guère de ce qui allait se passer dans cette
salle. C'était ma vie entière qui risquait d'être
détruite, exactement comme lorsqu'un torrent
va emporter une digue. Chaque motte de terre,
chaque brin de paille, chaque morceau de bois,
chaque pierre, si laborieusement — et, dans
mon cas, si tendrement — réunis petit à petit,
tout cela s'éparpillait, s'en allait à la dérive,
emporté loin de moi par un flot obscur.

Mon voisin toussa, comme s'il voulait me
rappeler à la réalité. Je lui lançai un regard
de colère : qui donc était-il pour se permettre
de m'indiquer ce que j'avais à faire ? De quoi
se mêlait-il ? J'avais le droit d'être aussi mal-
heureuse que je le voulais. Et j'avais assez de
raisons pour être malheureuse 1

(A suivre).

•us9»

J.-M. DROZ
Docteur

en chiropratlque

DE RETOUR
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B
Un policier qui vous fera éclater de rire !

Margaret Rutherford... Miss Marple
a l'héroïne des romans d'Agatha Christie

f LADY DÉTECTIVE DANS LA MARINE
, ; Un délice de suspense.» d'humour... et de rire !

lEfl :d»1 B̂iBff l̂&IIFl?CB ' ~~~-'~*~~-~"'~~~~~- 20 h. 30
fiwiTi iJ^MHM InBrU'"! Parlé français
f L a  dernière réalisation de Vittorio de Sica

qui traite le sujet le plus délicat de la vie d'aujourd'hui

g UN MONDE NOUVEAU
Avec Christine Delaroche, Nino Castelnuovo, Pierre Bras-

9 seur, Madeleine Robinson, Georges Wilson, Françoise Brion
- 
gg gggggg  ̂g^| 15 h_ et 20 h. 30

Les aventures fantastiques du commandant Drommard
H l'agent secret au monocle I

Paul Meurisse - Barbara Steele - Robert Dalban
9 LE MONOCLE RIT JAUNE

Du centre atomique de Marcoule aux bas-fonds de
A Hong-Kong Dans le genre, un chef-d'œuvre d'humour !

iflj fl ffi ĵ ^^P 1̂ ! ft**8 20 h. 15
_ Un tout grand film policier
Q osé - violent - sensuel
a LE RETOUR DU MEURTRIER
_ (Le rufian)
a Parlé français 18 ans

"B33BllfiilBii5El 2°-3° ijhT
B Vico Torriani - Trude Herr - Willi Millowitsch

1 DIE LUSTIGEN VAGABUNDEN...
fl Der frôhliche Farbfllm aus dem schttnen Schwarzwald

SÇnû M̂HBl KSE1 2° h - 3°
8 

Jean-Claude Brialy - Pascale Petit - Jean Richard
dans une éblouissante comédie de mœurs parisiennes

8 
COMMENT ÉPOUSER UN PREMIER MINISTRE

Une aventure aux situations les plus imprévues

S
et les gags les plus drôles

Grande première Eastmancolor - Techniscope

lE%33]BKBEE3HI 20 h- 30
_ Un grandiose film d'action et d'aventures
i .1 réalisé par Mario Camerini

LE MYSTÈRE DU TEMPLE INDOU
g Avec Lex Barker - Senta Berger - Paul Guers - etc.

Un homme seul contre les mille et un mystère du Temple
f J Première vision 16 ans Technicolor# 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

H est rappelé que les signes distinctifs pour cycles
1965 (plaques) perdent leur validité

dès le 16 mai 1966
Bn conséquence, dès. cette date, tout cycle ou cyclo-
moteur devra être pourvu du signe distinctif 1966,
afin que son conducteur soit assuré pour la responsa-
bilité civile.
La vente des plaques pour la ville de La Chaux-de-
Ponds se fait à l'Hôtel de Ville, 2e étage, bureau de la
police locale, du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h. 30, le samedi de 8 h. à 11 h. 45.
Des contrôles de cycles seront organisés dès le 16
mal 1966 et les contrevenants dénoncés à l'autorité
compétente.
La Chaux-de-Ponds, le 9 mai 1966.

DIRECTION DE POLICE



impartial radio
LUNDI 9 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
1255 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (19). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert ohez sol. 15.20
Horizons féminins. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie musi-
cale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Livret
à domicile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Le
Visiteur de la Dernière Heure, pièce
originale. 21.20 Quand ça balance 22.30
Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
Actualités du jazz. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club .
18.30 Perspeective. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori Italiani in Sviz-
zerra. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (19).
20.30 Compositeurs favoris : Beethoven.
21.30 Découverte de la littérature.
21.50 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.10 Lé français universel.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Le Radio-Orchestre., 13.30 Le pia-
niste A. Previn. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Chants. 14.55 Polonaise. 15.00
Informations. 15.05 Ensemble champê-
tre 15.30 Lecture. 16.00 Météo. Infor -
mations. 16.05 Orchestre philharmoni-
que de Berlin. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Bonjour tout le monde ! 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.25
Notre boîte aux lettres. 21.15 «Le Vieux
Liszt ». 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Entre le
jour et le rêve. 23.15 Météo. Informa-
tions.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
De tout un peu. 13.15 Second program-
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Inter-
mède musical. 14.00 Informations. 16.00
Informations. 16.05 Œuvres de Schu-
bert. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Pages de Schubert. 18.30
Accordéon. 18.45 Journal culturel. 19.00
Chansons enfantines. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Musique. 20.00 Arc-en-ciel sportif.
20.30 Intermède musical. 20.40 Les Con-
certs de Lugano 1966. 22.30 Chansons.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Lumières et musique.

MARDI 10 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Musique
française. 9.00 Informations. 9.05 Le
savez-vous encore ? 10.00 Météo. Infor-
mations. 10.05 Disques. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Pour la campagne.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

Les aspirations de la jeunesse d'au-
jourd'hui ne sont plus celles des jeu -
nes d'il y a 30 ans. Des besoins nou-
veaux se font jour dont la Croix-
Rouge se doit de tenir compte dans
l'établissement des programmes d'ac-
tivité qu'elle établit à l'intention de ses
membres Juniors.

La Croix-Rouge de la Jeunesse qui
existe actuellement dans 87 pays et
groupe 68 millions d'adhérents a pour
principal objectif de contribuer à la
formation sociale et morale des jeunes
générations, selon ses 3 principes fon-
damentaux :

Protection de la Santé —¦ Entraide
— Amitié internationale.

Les enfants, les adolescents, en ef-
fet, sont toujours prêts à aider lors-
qu 'on leur en offre l'occasion. La Croix-
Rouge de la Jeunesse qui déploie l'es-
sentiel de son activité dans le cadre
de l'école, vise à leur inculquer la né-
cessité de l'entraide se déroulant sur
le plan local, national ou internatio-
nal, ainsi que l'amitié et la compré-

hension dépassant le cadre des fron-
tières.

Dans le domaine de la protection de
la santé, la Croix-Rouge suisse de la
Jeunesse qui compte aujourd'hui 3729
classes ou groupements affiliés,, orga-
nise régulièrement des cours de se-
courisme, de soins au foyer et de sau-
vetage nautique.

La Croix-Rouge suisse de la Jeu-
nesse a également à son actif la belle
réalisation que représente « l'autocar
pour handicapés » entré en service en
juin 1965 et qui, en moins de six mois,
avait déjà offert quelques heures d'é-
vasion bienvenue à plus de 3000 inva-
lides de tout âge.

Si chacun ne peut donner bénévole-
ment de son temps pour s'occuper
d'autrui , chacun peut par contre sou-
tenir l'activité des volontaires en fai-
sant un don aux oeuvres d'entraide :

Croix-Rouge suisse
Alliance suisse des Samaritains

Comprendre et aimer
son prochain

D I V E R S
Sivissair pendant

le premier trimestre
de 1966

Les résultats du trafic de Swissair.
pendant le premier trimestre de 1966,
accusent une forte hausse dans les
transports de fret et une augmentation
légèremen t inférieure dans le trafic des
passagers. Le trafic du fret , qui a at-
teint 15,7 millions de tonnes-kilomètres,
s'est accru de 23% par rapport à celui
de la période parallèle de l'année pas-
sée. Les tonnes-kilomètres poste ont
augmenté de 8% pour s'établir à 2,8
millions. Le trafic des passagers a en-
registré une hausse de 6% et s'est élevé
à 42,7 millions de tonnes-kilomètres. Le
taux d'occupation des sièges (45,5%) a
été presque identique à celui du pre-
mier trimestre de 1965 (45,6%) .

L'ensemble de la demande de Swiss-
air . au cours de ce trimestre, s'est élevé
a 61,2 millions de tonnes-kilomètres.
Elle a augmenté de 10% par rapport à
celle de la période correspondante de
l'année passée. L'offre globale .a atteint
124,2 millions de tonnes-kilomètres
(+5%). Le coefficient moyen de char-
gement dans le trafic régulier s'est amé-
lioré grâce au trafic intense du fret ,
il a passé de 47,3% (1er trimestre 1965)
à 49,2% pour les trois premiers mois de
cette année.

Le meilleur taux d'occupation, pen-
dant le premier trimestre, a été enre-
gistré sur les lignes de Swissair des-
servant l'Atlantique nord et celui du
sud. Le trafic régulier à destination
de l'Amérique du Sud a produit un
coefficient moyen de chargement de
53,7% (50% 1er trimestre 1965). Les
lignes reliant la Suisse à New York ,
Montréal et Chicago ont atteint un
coefficient moyen de chargement de
53,2% (49 ,4% 1er trimestre 1965). (ats)

LUNDI 9 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
TERRAIN DE L'ANCIEN PATINAGE :

Dès 18.20, Reprise du championnat
des fabri ques de l'A. C. F. A.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Coopérative, Paix 72.
'Ensuite, cas urgents, tél. au No IL

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83
Place Hu Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 536 50
NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 54912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 84655
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Tel est l'HYDROLASTIC Record mondial de saut en longueur En matière de finish aussi, une classe au-dessus
Ce système de suspension révolutionnaire à C'est dans !a meilleure tradition MG. Le record Le tableau de bord avec casier à gants rabat*
base d'eau et d'alcool maintient la MG 1100 tou- du monde de saut en longueur de celte MG 1100 table — le tout revêtu de bols de luxe — le rebord
jours dans la même position. Toutes les inégali- est de plus de 13 mètres! (Etabli naturellement de sécurité rembourré comme d'ailleurs tout
tés du sol, les pires nids-de-poule, les pavés les aux Etats-Unis.) Il montre de faço n Impression- l'aménagement intérieur aux lourds sièges rem-
plus mauvais sont littéralement avalés. Vous nante ce que supporte Sa surprenante suspen- bourréspourôpersonnesplacentcetiefamiliala
glissez dans la MG 1100 comme sur un coussin sion Hydrolastic — et comme la conception de sportive et racée une classe au-dessus. Aucune
d eau. Vous ne sentez ni roulis ni tangage. cette voiture est unique: moteur transversal, autre voiture ne réunit autant d'innovations pra-

traction avant, roues le plus près possible des tiques.
quatre angles, centre de gravité bas.

.̂ ^̂ S^afe^.̂ .. 
M° B GTCOTPé FM420°" jg ,̂ MGB Fr.12200,.

MO 1100—de là famille île ces célèbres voitures de sport

MORRI3 MG WOLSELEY RILEY Reor̂ santallon générale: fj&§|w BMC Mt l'un des plus Importants consortiums européens da I'industrl»
J.K Keller S.A., Vulkenstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051/545260 ^S&- automobile. Environ 350 représentants et stations de service en Suisse

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 31408 ;
Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 224 80 - Neuchâtel : Robert Waser,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28 - Moutier : Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032)'
931875 - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

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

ÉTAT CIVIL
AVRIL

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

5. Favre , Stephan-Cédrie, fils de
Paul-Arthur , 1 et de Michèle-Françoise
née Ferrier. — 8. Jeanneret Pierre-
Alain , fils de Marcel-Ali , et de Liliane-
Yvonne, née Maire, domiciliés à Brot-
Plamboz. — 15. Vaucher de la Croix
Aline, fille de Jacques-André, et de Re-
née, née Thiébaud. — 20. Brunnei
Pierre-Yves, fils de Henri-Edouard , et
de Marcelle-Marie-Berthe, née Cre-
voiserat. — 28. Benoit Claude-Olivier,
fils de Jean-Luc, et de Nelly-Berthe-
Bluette, née Jeanneret .

Mariages
1. Robert Michel-Etienne, à Yverdon ,

et Ducommun Josée-Marguerite, aux
Ponts-de-Martel. — 15. Monard René-
Edouard, et Giroud Anne-Lise, tous
deux à Brot-Plamboz. — 29. Simon-
Vermot Claude-Georges, aux Geneveys-
sur-Coffrane , et Perret Eliane-Made-
leine, aux Ponts-de-Martel.

Décès
14. Dumont Robert, né le 1er Juin

1891, veuf de Marie-Rose, née Orsat.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émana pas de noir»
rédaction; elle n 'engage pas Je /ournaJJ

Terrain de l'ancien patinage.
Aujourd'hui dès 18 h. 20, reprise du

championnat des fabriques de l'Asso-
ciation des clubs de football amateur.

Communiqués

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.

Prix des annonces
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Nous cherchons i

mécaniciens de précision

mécaniciens-outilleurs

horlogers-ootilleurs

î Faire offres ou se présenter à Marc Sandoz, fabrique
d'outils de précision, StaVay-Mollondin 25, tél. (039)
315 02.

i • - '. . . - ¦¦ >  â ¦ . : . .  ¦ 
'
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Nous cherchons «

régleuses
pour petites pièces très soignées
travail suivi

; ainsi que

une régleuse
; pour travail en atelier

et

une personne
à former sur petits travaux déli-
cats.

Téléphone (039) 3 26 69.

MONDIA S.A., fabrique d'horlogerie
engage

PERSONNE
CONSCIENCIEUSE
possédant machine pour

mises d'inerties
de balanciers sans vis, à domicile.

Faire offres ou se présenter Jardi-
nière 147, 1er étage, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 343 37, Inter-
ne 31.

TOURNEUR OR
connaissant les deux machines,

cherche place & responsabilités ou

dans bureau technique.

Offres sous chiffre RM 10 470, au

bureau de L'Impartial.

SOMMEUERE
connaissant les deux services est
demandée.

Hôtel du Moulin, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 58 29.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAU

Ev ffmfff r tP/mftfW- J Ë̂fëlB&ïSr Q̂

cherche

, couturière qualifiée
i comme

chef d'atelier
de couture
pour son atelier de retouches,
confection dames.

Place stable, bien rétribuée, l
! avec caisse de pension et
| tous les avantages sociaux
j d'une grande entreprise. Se-

maine de 5 jours par rota-
tion. • ¦ . ; • / • •  \

Faire offres ou se présenter
au chef du personnel, récep-
tion 5e étage. *

Importante entreprise de la place engagerait

employée
capable d'assumer des responsabilités dans la distri-

bution et l'organisation du travail d'un atelier traitant !

les métaux précieux. Des travaux de bureau simples

(listages, (planning partiel, etc.) font partie du cahier

des charges.

Prière de faire offres sous chiffre P 10 600 N, à i

Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

r. ^

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

uni visiteur
de posage de cadrans et emboîtages

un poseur
de cadrons
Faire offres à Manufacture des Montres DOXA S.A., '
Le Locle.

FABRIQUE DE MONTRES

cherche une

aide de bureau
pour divers travaux dans son département ventes.

I Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la Fabrique de Montres ROTARY, rue de
la Serre 66, tél. (039) 2 50 21.

Le Garage des Montagnes

cherche

SERVICEMAN
; Place stable. Très bon salaire.

S'adresser directement au garage

107, avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 2 26 83

La Fabrique PAUL DUBOIS S.A., SALNT-LYIIER

cherche

STÉNODACTYLO
EMPLOYÉE DE BUREAU
EMPLOYÉ (E) D'EXPÉDITION

Entrée en fonctions selon entente.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de salaire ,
à la direction de l'usine.

Occasion
Floride

1961
roulé 30 000 km.

S'adresser : Garage
de l'Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 77 33.

GARAGE
est à louer, rue des
Tunnels.
Tél. (039) 284 59, de
19 h. à 20 h.

A LOUER
petit local indépen-
dant comme garde-
meubles ou mar-
chandises. Tél. (039)
2 93 97, de 13 à 14 h.

LEÇONS français,
allemand, orthogra-
phe, etc. — Mlle
Liechti, professeur,
Beau-Site 3, 3e à
gauche.

COUPLE sans en-
fant cherche appar-
tement avec ou sans
confort. Ecrire sous
chiffre XT 10 096,
au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS pour
jeune homme cham-
bre meublée, pour
tout de suite ou pour
le 1er juin 1966. —
Faire offres à A. &
W. Kaufmann &
Fils, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. 039
310 56. .

VÉLO dame Alle>-
gro, très bon état,
à vendre. S'adresser
chez M. Gerber, rue
A.-M.-Piaget 65.

A VENDRE 1 grand
lit et plusieurs ma-
telas. Bas prix. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10430

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Voua avez la
tâta lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher da l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue

No postai et localité IV/394

l

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR et DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAIM S.A., case postale, Neuchâtel 8

FOIN
1500 kg., bien récol-
té, est à vendre.

Tél. (039) 83108.

Chambres
à coucher

A vendre plusieurs
chambres à coucher
à Ut de milieu et lits
jumeaux, très bas
prix, à l'état de neuf .

Superbes occasions.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Mariage
Veuve seule, dans la
soixantaine, cherche
monsieur distingué
pour sortie et ami-
tié.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
GF 9854, au bureau
de L'Impartial.

50 divans-
lits

neufs, 90 x 190 cm.,
avec protège-mate-
las, matelas crin , et
laine, duvet, cou-
verture de laine,
oreillers. Le divan
complet, soit 6 piè-
ces

Fr. 195.—

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19



SONVILIER, le 7 mal 1966. ! \

Je sais que mon Rédempteur est vivant. El
Job. V. 25. B

1 Je lève les yeux vers les montagnes M
I D'où me viendra le secours ? M
I , Ps. 121 v. 1.

1 Repose en paix, cher papa et grand-papa. à

Madame Rosa Geiser-Kobel j
Monsieur Walter Geiser ;
Monsieur et Madame Jean Gelser-Maillard , leurs enfants Chantai et

Tonny ;
Monsieur Maurice Geiser ; ;
Monsieur et Madame Emile Gelser-Kummer, leurs enfants Marlise, Ur- ;

sula et Sylvla ;
Monsieur et Madame Eric Geiser-Jaussl et leur fille Josianne ; j
Madame et Monsieur Arthur Hochstrasser-Geiser , leurs enfants Daniel et 1

Markus ; il
Madame et Monsieur Joseph Scheggia-Geiser et leur fils Laurent j ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire i
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur j
cher époux, papa, grand-papa, beau-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

©an GEISER-KOBEL
Maître charpentier

\
enlevé à leur tendre affection, dans sa 76e année, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation.

Les familles affligées.
L'enterrement, avec suite, auquel vous êtes prié d'assister, aura lieu

mardi 10 mal 1966, à 12 h. 45.
Culte pour la famille, à la h. UJ. j
Domicile mortuaire i H

Sa maison, rue de la Gare 117. kl
Une urne funéraire sera déposée. U
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ! j

ifl'mmwill'nillHllTiiWMliffl^n'iïïiïïiiiffimnmiTiirmMrmHiirr—mrrrnfiiTT-fi—— ; ¦—.——Tr. —rw.riTTrcTrrTT' f̂limwirgi-fti

Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô 1
Eternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. r

Ps. 4 . 9 .  1

L'Eternel est plein de bonté pour l'âme qui se confie H
en lui. Lam. 3 : 25. j

Madame Lydia Favre-Béguelin ; ï
Madame et Monsieur Severin Hermann-Favre et leurs enfants Michèle |' !

et Monika, à Wurenlos (AG) ; iâ
Madame et Monsieur Arnold Schwab-Pavre, à Cormoret ; n

ainsi que les familles Favre. Béguelin, parentes et alliées, ont la profonde \,.\
douleur de faire part du décès de leur bien-aimé époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parant,

i Monsieur

enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 70e année. 1

| L'incinération , sans suite, aura lieu au crématoire de Bienne, mardi M
% 10 mai 1966, à 14 heures. Car à disposition. j.

| Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 12 h 50.
| CORMORET, le 6 mai 1966. !
1 L'urne funéraire sera déposée.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. l;
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Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Au revoir maman chérie.
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame et Monsieur Charles Landry-Aeschllmann et leur fille i '
Mademoiselle Marylène Landry ;

Monsieur et Madame Ernest Aeschllmann-Bruand et leur fille Martine ;
Monsieur et Madame Willy Aesehllmann-Lehmann et leur fille Patricia ;
Monsieur et Madame Rodolphe Aeschlimann-Vogel ;

ainsi que les familles Vogel, Kaltenrieder, Egli , Aeschllmann, Kuonen, Jost,
Rubl, Tanner et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

i

née VOGEL
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
samedi, dans sa 72e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1966.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire mardi 10 mal, à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES FLEURS 24.
M. et Mme Rodolphe Aeschllmann.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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¦] LA FAMDLLE DE MADAME ALBERTINE ROBERT-METER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs présences, leurs
messages et leurs envols de fleurs ont pris part à leur deuil.

J La Chaux-de-Fonds et Tramelan, mal 1966.

I
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l Repose en paix chère maman,
il tes souffrances sont finies.

! Que ton repos soit doux comme ton cœur
s fut bon. |

Monsieur et Madame Jules Perrottet , à Gorgier ! f
Monsieur et Madame Henri Walter, à Morges ; \

Monsieur et Madame Willy Perrin, à Neuchâtel : |
Monsieur et Madame Claude Perrin , à Peseux ; > '

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

Madame veuve

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle- |
soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 8 mai,
dans sa 84e année, après une longue maladie.

j NEUCHATEL, le 8 mal 1966. |
j Bachelln 47. 8

L'Incinération aura lieu mardi 10 mal, à 14 heures, à La Chaux-de- |
Fonds. ¦•.:¦¦ I

Culte au crématoire, à 14 heures. |
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. Û

m
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i Repose en paix.

| Monsieur Robert Allenbach :
Madame et Monsieur Léon Verchère-Allenbach et leur fils Michel,

i Monsieur Roger Allenbach,
| Madame et Monsieur Vlttorio Andréozzi-Allenbach,

Monsieur et Madame André Allenbach-Frélèchot et leurs enfants,
Madame et Monsieur Roland Othenin-Girard-Allenbach,
Monsieur André Recordon et sa fiancée ;

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

Madame

née Marguerite LESQUEREUX
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante, S
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa |
69e année, après une longue et pénible maladie, supportée aveo courage, i
munie des sacrements de l'Eglise. I

La Chaux-de-Fonds, le 7 mal 1966.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 9 mai, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière-
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIERE 27.
La messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, lundi

9 mal, à 9 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Sensationnel coup de théâtre au
procès de Lucien Léger, qui a sauvé
sa tête. L'accusé qui venait à peine,
samedi, de s'entendre condamner à
la réclusion criminelle à perpétuité,
s'est décidé à faire connaître qui
était ce fameux Henri, qu'il a affir.
mé tout au long de l'audience être
le meurtrier, d'ailleurs involontaire,
du petit Luc Taron : il s'agit de
Georges-Henri Molinaro, qui serait
un coznmissaire de la Sûreté natio-
nale.

Vous venez de commettre une er-
reur judiciaire, s'est écrié le con-
damné qui, du doigt, désignant M.
Taron, le père de la victime, lui
lance : « Vous aussi vous irez en
prison. » Léger a affirmé que M.
Taron connaissait bien ce Molinaro
et qu 'il avait confié à son frère le
soin d'apporter les photos-copies

d'une lettre de Molinaro à lui adres-
sée.

Pour vider l'abcès, le Parquet de
Versailles a décidé de faire diligen-
ce. Lucien Léger a été interrogé
toute la nuit. Les recherches entre-
prises dès la soirée de samedi ont
apporté la preuve qu'il n'existait
aucun Georges-Henri Molinaro dans
les services de police, Sûreté natio-
nale et Préfecture de police. L'audi-
tion des époux Molinari, dont la
malchance a fait qu 'ils habitent rue
de Rennes, dans cette rue où, selon
Léger, « Monsieur Henri » avait ses
habitudes et demeurait, a démontré
qu'ils étaient entièrement étrangers
à l'affaire. Une dernière mesure a
été décidée : l'ensemble de la fa-
mille Léger, qui habite Château -
Eegnault, dans les Ardennes, va re-
cevoir la visite d'un groupe de po-
liciers. En effet, Lucien Léger, sa-
medi soir, avait déclaré à la Cour
que l'un de ses frères était en pos-
session de la photocopie d'une lettre
d'Henri.

Mais, pour le président des Assi-

ses, pour le Parquet, pour les poli-
ciers de la Sûreté nationale, même
pour Me Albert Naud, le propre
avocat de Lucien Léger, ce coup de
théâtre n'est que le dernier men-
songe de « l'étrangleur ».

M. Yves Taron , le père du petit
Luc, qui était demeuré samedi soir
une heure dans le bureau de M.
Braunschweig, à qui il avait réitéré
ses affirmations précédentes, à sa-
voir qu'il ne se connaissait pas
d'ennemi et déclare qu'il ne con-
naissait aucun Henri Molinaro.

n se plaint de la brièveté des dé-
bats qui ne lui ont pas permis, dit-
il, de poser lui-même à Léger cer-
taines questions. Aussi a-t-il l'in-
tention de refaire ce procès en pré-
sence de représentants de la presse
et de dire ce qui n'a pas été dit à
Versailles.

« Je le fais, nous a-t-il dit, que
pour répondre aux allégations ca-
lomnieuses qu'il porte sur moi, car
je crois de mon devoir de présen-
ter maintenant les choses comme
elles sont. (upi, afp)Péage

Mais il est possible, pense-t-on,
d'en tenir compte sans supprimer
le péage .

En e f f e t , les moyens ne man-
quent pas . Soit qu'on exonère de
la taxe les autos et camions por-
tant l 'écusson tessinois, soit qu'on
accorde aux particuliers et aux en-
treprises des réduc tions semblables
à celles dont bénéficient les ha-
bitants des régions de montagne
sur leurs propres chemins de fer .
Soit enfin que toute autre solution
pratique puisse être envisagée, f a -
vorisant la motorisation tessinoise.

En revanche il fau t  reconnaître
qu'étant donné que le Gotthard est
fréquemment employé par les tou-
ristes confédérés ou les étrangers,
et le coût de l'entretien du tunnel
étant élevé, il apparaît normal
que ceux qui utilisent l'ouvrag e,
contribuent aux frais .

C'est le principe appliqué pa r-
tout.

On ne voit pas pourquoi on éta-
blirait ici une exception.

Il est évident que d'autres rai-
sons, pour et contre le péag e, peu-
vent encore être évoquées.

Ce qui est évident c'est qu 'au
moment où les charges de la Con-
fédération augmentent au rythme
que l'on sait, et où les problèmes
financier s les plu s ardus se posent,
il est normal que les autorités re-
fusen t  de s'engager aussi bien dans
un sens que dans un autre.

Il est toujours facile de voter
des dépenses nouvelles .

Il l'est souvent moins d'y faire
f a c e  avec les moyens dont on dis-
pose.

Sans perdre de vue l'intérêt que
suscitent chez nous de bonnes liai-
sons aveve un Tessin prétérité, et
qui se sent parfois relativement
abandonné, il est normal que la
question du péage soit avant tout
posé e sur des bases réalistes et
solides, et surtout conformes à un
plan financ ier éprouvé.

Le sentiment national y gagnera
lui-même.

Paul BOURQUIN.

Le contre-gouvernement
M. Mitterrand a voulu doter la

France d'un contre-gouvernement
semblable au «shadow cabinet» bri-
tannique. Mais le «Monde» fait re-
marquer que la situation est bien
différente. En Angleterre existent
seulement deux grands partis, à
peu près d'égale importance, qui
alternent au pouvoir. En France, il
existe de nombreux partis et le con-
tre-gouvernement de M. Mitterrand
ne groupe pas toute l'opposition.
Enfin , le parti au pouvoir en Angle-
terre a l'habitude de tenir au cou-
rant des grandes affaires le «sha-
dow cabinet», tandis qu'on voit mal
le général de Gaulle prenant l'avis
de M. Mitterrand.

Les gaullistes sont évidemment
assez satisfaits de la situation. Ils
font même des avances à M. Men-
dès-France, du moins M. Capitant ,
leader des gaullistes de gauche, qui
se félicite de l'attitude réservée de
l'ancien président du Conseil au ré-
cent Congrès socialiste de Greno-
ble : «Nous sommes d'accord avec
lui, écrit M. Capitant, sur la re-
cherche d'un programme de trans-
formation sociale , avec le soucis de
faire appel à tous ceux qui désirent
sincèrement cette transformation».

J, D.



Première opposition aux élections générales
Les bombardements américains ont « viruellement isolé » la capitale nord-
vietnamienne, toutes les principales voies routières et ferroviaires menant
à Hanoï ayant été coupées et tous les ponts ayant sauté, a révélé hier à

Saigon un porte-parole militaire américain.

Seules les routes secondaires sont
encore utilisables et Hanoï, qui
compte 650.000 habitants, devra dé-
sormais s'approvisionner pour la
plus grande part, par sampans, a-
t-il précisé.

Cette campagne d'isolement avait
débuté le 17 mars lorsque des avions
américains attaquèrent les ponts
situés au nord-ouest d'Hanoï. Elle
s'était poursuivie par la destruction
du pont ferroviaire de Phu Li, re-
liant la capitale à Vinh, près du
golfe du Tonkin, et du pont d'Haï
Duong conduisant à Haïphong. En-
fin, après plusieurs tentatives sans
conclusion, le dernier lien d'impor-
tance, le pont de Bac Giang, a sau-
té vendredi. Cet ouvrage à la fois

routier et ferroviaire, permettait le
trafic avec la Chine et était un
des moyens de parvenir à la piste
Ho Chi-minh.

Les Américains semblent d'ail-
leurs ne pas vouloir en rester là.
Ils poursuivent leurs raids (com-
mencés le mois dernier par l'inter-
vention massive de « B-52 »), sur
l'extrémité nord de cette piste, à la
passe du Mu Gia.

SAIGON AUSSI !

L'agence Chine nouvelle publie le
reportage d'un journaliste de Pékin
rentré récemment d'une tournée
qu'il a effectuée avec quelques con-
frères chez les maquisards du Viet-
nam du Sud.

Selon ce reportage les forces com-
munistes autour de Saigon sont
« comme un poignard pointé au
cœur de l'ennemi », elles s'accrois-
sent en nombre et « les batailles

aux portes de Saigon ont pris de
l'ampleur ».

L'article dit encore que malgré
la fréquence et l'effort destructeur
des bombardements américains les
forces vietcongs isolent la capitale
et ont un moral de fer dans la
certitude de la victoire.

CONTRE LES ELECTIONS

Une nouvelle coalition de partis
politiques et de sectes religieuses
s'est opposée hier à l'organisation
d'élections générales au Vietnam du
Sud, telles qu'elles sont envisagées
pour l'automne prochain par la
junte militaire. Cette coalition est
le « Front national unifié », dont
120 délégués se sont réunis à Sai-
gon. Une résolution a été votée,
disant que les élections ne seraient
pas dans l'intérêt du pays, car la
sécurité serait trop faible.

Il s'agit de la première opposi -
tion exprimée ouvertement contre
des élections cette année au Viet-
nam du Sud. Mais d'autres milieux
(l'armée, certains intellectuels, des
catholiques) estiment aussi que de
telles élections seraient prématu-
rées, (upi , reuter)

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

i. v.

Les points noirs f
Hier à Stockholm, le 10e congrès 4

de l'Internationale socialiste s'est 7
terminé par la lecture d'une décla- y,
ration commune. La série de réso- 

^lutions qu 'elle comprend demande 
^en particulier l'admission de la i

Chine populaire à l'ONU ; l'élimi- 4
nation du régime illégal de M. 4
Smith en Rhodésie ; l'arrêt des ?
bombardements et des combats au J
Vietnam ; la création de zones dés- 

^atomisées. 
^Cette année, pourtant, les débats 
^ne se sont pas, comme par le passé, 4

déroulés dans le calme. Ce congrès ^n'aura pas été l'occasion d'illustrer 4
dans la quiétude des bons senti- ^ments réciproques, la «grande uni- 

^té des partis socialistes». Un ma- 
^laise dont sont responsables les 
^

^ 
délégués africains a été la caracté- 

^6 ristique de la réunion. 4
6 Statutairement, les représentants 4
4 de la Zambie, de la Tanzanie, du ^
^ 

Mozambique et de la Rhodésie, ne ^g sont pas membres à part entière V.
ï, de l'Organisation et de ce fait ne 

^
^ 

pouvaient pas intervenir. Cepen- 4
^ 

dant, les Noirs n'ont pas accepté ^
% leur rôle limité d'observateurs. Ils ^
^ 

voulaient se faire entendre, ils ^
^ 

avaient dans leurs bagages quelques 
^4 remarques et objections à présenter ^t concernant la politique blanche en ^4 Afrique. Ils voulaient en particulier 
^4 demander des explications aux tra- 0,

^ 
vailiistes anglais sur leur politique; 

^
^ 

Ils la jugent traîtresse. Lorsqu'on 4
^ 

leur a refusé le droit de 
s'exprimer ^

^ 
en 

assemblée ordinaire, ils ont boy- ^4 cotté les réunions extraordinaires 
^4 qu'on leur avait proposées en guise 
^£ de compromis. $

^ H n'en fallait pas plus pour j eter 
^

^ 
le trouble sur le Congrès et toute ?

^ 
la bonne volonté blanche n'a pu ^4 effacer ces points noirs. 

^4 Les représentants du parti de M. ^i Wilson avaient bien sûr avantage 
^£ à éviter un dialogue délicat. Leur 
^

^ 
position « conciliante » à l'égard de i¦̂  Salisbury aurait sans doute été ?

^ 
difficile à défendre dans le cadre 

^
^ 

d'un congrès politique, mais d'autre ^t part, en indisposant les Africains, ^4 ils prenaient le risque de diviser 
^4 le clan européen. 
^2 P. KRAMER. g

i a
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M. Boewono, ministre indonésien
des Finances, a attiré l'attention du
Parlement sur la situation finan-
cière du pays. Il a montré que l'E-
tat se voyait contraint de vivre sur
le crédit et de puiser dans les ré-
serves d'or et de devises étrangères.
Le pays a un retard de dettes de
177 millions de dollars auxquels
viendront s'ajouter , cette année, 353
millions supplémentaires. L'Indoné-
sie espère obtenir de nouveaux cré-
dits en Europe, aux Etats-Unis et
au Japon. La roupie indonésienne

s'est dépréciée de 30 pour cent au
cours des derniers mois, a déclaré
le ministre du commerce.

Par contre le journal tunisien
« L'Action », précise que l'Indonésie
est en plein redressement et que ses
dirigeants ont compris leurs erreurs
passées.

A Djakarta, M. Malik, ministre
indonésien des Affaires étrangères,
a déclaré que son pays reconnaîtrait
la régime de Singapour dès le re-
tour du premier ministre Lee Kuan
Ye. (upi, ats)

UNE DELEGATION RHODESIENNE A LONDRES
Les trois hauts fonctionnaires rho-

désiens envoyés en mission à Lon-
dres, sont arrivés dans la capitale
britannique, hier après-midi. Ils au-
ront avec les autorités du gouverne-
ment de M. Wilson, des conversa-
tions officieuses et à huis-clos sur la
possibilité de négociations entre les
deux pays. Les personnalités rhodé-
siennes sont sir Cornélius Green-
field, conseiller économique de M.
Ian Smith, MM. Stanley Morris et
Gérald Clarke ainsi que M. Sydney
Brice. Du côté britannique on pense
que seront présents MM. Duncan
Watson, sous-secrétaire au ministè-
re du Commonwealth et Oliver
Wright, ambassadeur au Danemark.

Les deux parties entameront les
entretiens ce matin à partir de leurs
positions : la Rhodésie refuse de
renoncer à l'indépendance qu 'elle a
proclamée de façon unilatérale le
11 novembre dernier et la Grande-
Bretagne refuse de renoncer aux
sanctions économiques, financières
et diplomatiques décidées contre Sa-
lisbury.

En marge de ces négociations, le
comité soviétique pour la solidarité
afro-asiatique vient d'accuser la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis,
l'Afrique du Sud, l'Allemagne de
l'Ouest, le Japon, l'Espagne et la
Suisse, d'agir de façon criminelle
dans l'affaire rhodésienne.

Le Comité accuse ces pays d'a-
voir violé le boycott de la Rhodésie.

Enfin les autorités portugaises ont
autorisé le pétrolier «Ioanna V» à
décharger à Beira (Mozambique ) les
18.000 tonnes de pétrole qu'il trans-
porte, (upi - ats)
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Collision près de Genève
Un mort, cinq blessés

Hier, vers minuit, sur la route
suisse, aux portes de Coppet, une
violente collision s'est produite en-
tre deux voitures, l'une vaudoise et
l'autre française. Trois occupants
de la voiture française, immatri-
culée dans le Jura, ont été trans-
portés d'urgence à l'hôpital canto-
nal de Genève. L'un d'entré eux est
décédé en arrivant dans cet établis-
sement. Il s'agit de M. Charles Ber-
xnan, Français, âgé de 41 ans, gar-
de-barrières, demeurant dans la ré-
gion de Morez. Les deux autres
blessés arrivés à Genève sont dans
un état grave. Les occupants de la
voiture vaudoise, également blessés,
se trouvent à l'hôpital de Nyon.

(ats)

Un suspect
étesos l'affaire Ussia
L'auteur de plusieurs coups de té-

léphone anonymes à l'Ambassade
d'Espagne près le Saint-Siège, en
rapport avec l'enlèvement de Mgr
Ussia, a été identifié et appréhendé.
Il s'agit d'un repris de j ustice es-
pagnol nommé Antonio Palau. Cet
individu a été relâché, hier soir, mais
a été invité à se tenir à la disposi-
tion de la police. Les carabiniers
poursuivent toujours leurs recher-
ches dans la région côtière au nord
de Rome, (upi )

ÉGLISE ET POLICE COOPÈRENT EN POLOGNE
Dans le cadre des cérémonies du

millénaire de la Pologne chrétienne,
les autorités civiles ont, pour la
première fois, hier à Cracovie, coo-
péré avec le clergé : elles ont assuré
le service d'ordre afin de permettre
le passage de la procession à tra-
vers les rues de la ville. Environ
100.000 personnes, 60 archevêques et
évêques, conduits par Mgr Stefan
Wyszynski, et 200 religieuses ont
participé à cette procession qui n'a
été marquée d'aucun incident.

Le primat de Pologne a, une fois
encore, évité dans son discours de
faire allusion au conflit entre l'Etat

et l'Eglise polonais, disant simple-
ment :

« L'Eglise doit être présente dans
le monde contemporain... Durant dix
siècles l'Eglise a été profondément
impliquée dans l'histoire de la na-
tion, et cette position se maintient.»

Le gouvernement avait de son
côté organisé, samedi, des cérémo-
nies marquant l'anniversaire de la
fin de la seconde guerre mondiale.
Le président du Conseil, M. Joseph
Cyrankiewicz, a prononcé une allo-
cution dans laquelle il a remarqué:
«L'unité de notre nation ne con-
naît pas la division entre croyants
et non croyants. » (upi )

PRUDENCE ANGLAISE ET MARCHÉ COMMUN
De retour de Stockholm où il a

assisté au congrès de l'Internatio-
nale socialiste, M. George Brown,
vice-premier ministre britannique, a

déclaré que son pays ne devait pas
précipiter les choses en ce qui
concerne sa demande d'admission
au Marché commun. «Il s'agit sur-
tout d'être prêt et au moment voulu
de se décider et d'agir rapidement»,
a ajouté le ministre. M. Brown a
précisé qu'il s'agissait de bien étu-
dier la situation et de savoir dans
quelles conditions une admission de
la Grande-Bretagne serait possible
mais il est certain que le gouverne-
ment de Londres est fermement ré-
solu à faire partie d'un Marché
commun élargi. Mais le journal
«Sunday Times» estime que M. G.
Brown a tort de traiter le problème
européen comme une affaire de
commerce et de tarifs douaniers.
Le journal écrit que le ministre a
encore fait fausse route en s'ima-
ginant que les «Six» doivent tout
d'abord montrer leur bonne volonté.

(upi )

La Lune, citoyenne de monde
La Lune ne doit jamais devenir le

théâtre d'affrontement politique en-
tre les puissances spatiales, ni être
l'objet d'aucune activité militaire,
nucléaire ou non, tel est l'avis du
président Johnson qui entend défen-
dre sa thèse devant l'ONU en pré-
sentant à l'approbation des mem-
bres de la commission de l'espace
un projet de négociation allant
dans ce sens, négociation qui serait
éventuellement poursuivie entre les
pays engagés dans la conquête de
l'espace.

Il va sans dire que les Américains

nient avoir été influencés en cela
par les prodigieux progrès russes en
matière spatiale, (afp, impar)

La police se monte le cou

...pourrait-on déduire de cette humoristique photo montrant le directeur de
la police zurichoise chevauchant allègrement une girafe du cirque Knie à

l'occasion d'une séance d'information organisée par ce dernier, (asl)

Le parti communiste chinois s'est
livré dans le «Journal du peuple> de
Pékin, à une nouvelle et violente
attaque contre le parti communiste
soviétique. M. Teng Hsiao-plng, se-
crétaire général du parti, a publié
une déclaration disant qu'en aucun
cas la Chine n'acceptera un com-
promis avec le «revisonnisme» so-
viétique et que jamais Pékin n'en-
treprendra une opération commune
avec Moscou. ~

Radio-Pékin a commenté les ar-
ticles parus dans le journal de l'ar-
mée chinoise et dans le «Kwang-
ming», organe des milieux littérai-
res et artistiques, articles qui de-
mandent que l'on «ouvre le feu sur
les adversaires du parti».

Le j ournal de l'armée s'en prend
au j ournaliste Teng To, directeur
du «Quotidien du peuple» depuis
1957, mais qui aurait été destitué.
Teng To est accusé d'avoir proposé
que le parti «reprenne son souffle»
en suspendant son action militante,
et d'avoir laissé publier des articles
prenant la défense de certaines oeu-
vres attaquées dans le cadre de la
«campagne de rectification», (ats)

A Pékin : lutte contre
S© révisionnisme

© Deux autobus thaïlandais ont sauté
samedi sur des mines placées le long
d'une autoroute proche de la frontière
cambodgienne. Il y aurait au moins dix-
sept morts et vingt blessés. On soup-
çonne des saboteurs thaïlandais.

H Pour la première fois depuis sa
mort, Staline a réapparu sur les écrans
de la télévision soviétique, lors d'une
série d'émissions sur- la seconde guerre
mondiale.

© La reine Elisabeth et le prince
Philippe arriveront aujourd'hui à Bru-
xelles pour une visite officielle de cinq
jours en Belgique.
¦ Frank Gurnell, cinquante-cinq ans,

vient de redescendre sur terre. Depuis
trente et un ans, il vivait dans une
cabane accrochée à un hêtre, au bord
de la Tamise, près de Worcester. «Je

ne suis plus aussi j eune qu'avant ». a-t-il
expliqué.

© Deux ressortissants sud-africains
ont été condamnés à Pretoria à quinze
et cinq ans de prison pour avoir appar-
tenu au parti communiste, interdit par
la loi.
¦ La France et le Pakistan ont fait

savoir officiellement qu'ils ne partici-
peront pas aux manœuvres annuelles
de l'Organisation du traité de l'Asie du
Sud-Est.

9 Un haut fonctionnaire hongrois,
directeur d'un service Important de la
Banque nationale de Hongrie, a de-
mandé l'asile politique en Italie.

B Un avion qui transportait six pa-
rachutistes amateurs s'est écrasé hier
près de Pottstown, aux Etats-Unis. Un
seul parachutiste a réussi à sauter

(reuter, afp, upi)

Un œil ouvert sur le monde

Alternance d'averses et d'éclair-
cies. Température comprise entre 10
et 14 degrés. Vent du sud-ouest.

Prévisions météorologiques
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