
COMMENT
GAGNER DES VOIX ?

A PARIS:  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

A constater l'activité politique qui
se déploie actuellement, on jurerait
que la France est à la veille des
élections générales. Cependant, elles
ne doivent se dérouler qu'au prin-
temps prochain. Les réunions gou-
vernementales et oppositionnelles
se multiplient. Les explications sur
les ondes des postes radio indépen-
dants et les discours prononcés dans
la chaleur des banquets ne se comp-
tent plus.

Du côté de la majorité — qui se
moque si facilement des divisions
de l'opposition — on ne remarque
pas une plus forte cohésion. Un
<r comité de liaison » s'est réuni l'au-
tre jour, sans avoir donné de résul-
tats appréciables. En effet , M. Gis-
card d'Estaing, leader des républi-
cains indépendants, souhaite pré-
senter ses propres candidats au
premier tour de scrutin, tandis que
les gaullistes réclament des candi-
dats uniques.

On s'est finalement entendu sur
la création d'un « comité d'action
pour la Ve République », qui s'ef-
forcera de rassembler tous les mou-
vements gaullistes et de préparer
un programme commun. Il faut re-
marquer que, pour gagner le plus
de voix possible, les gaullistes ont
décidé de créer un « Front du pro-
grès » englobant les éléments les
plus à gauche de la majorité. Il
sera présidé par M. Pisani, ancien
ministre de l'agriculture et aujour -
d'hui de l'équipement, qui s'est si-
gnalé en contestant le droit de pro-
priété et en réclamant l'intéresse-
ment des travailleurs à la gestion
des entreprises. Le « Front » sera
plus à gauche que ne l'est 1TJDT,
qui a fusionné avec l'UNR.

Du côté de l'opposition, nous
avons vu la première séance du
contre-gouvernement, qui s'est élar-
gi par l'adjonction de « rapporteurs
permanents » moins compromis que
les politiciens chevronnés. U a ren-
du public des déclarations qui mar-
quent sa solidarité envers les gré-
vistes de demain (encore une grève,
mais cette fois générale) et qui in-
vitent tous les élus de l'opposition
à ne plus s'associer aux manifes-
tations officielles.
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Entretien Bourguiba - Senghor: totale identité de vues
Cernan p ourrait être le troisième p iéton de l'esp ace
Trois canoéistes militaires se noient dans la Marne
A la veille de négociations Indonésie - Malaisie

Entretien
Les problèmes africains et in-

ternationaux ont fait, au cours
de ce week-end l'objet d'un bref
échange de vues entre M. Léo-
pold Senghor, arrivé à Tunis
pour une visite d'amitié de deux
jours et M. Habib Bourguiba.

« Je quitterai Tunis réconfor-
té, en constatant que l'amitié tu-
nisienne et sénégalaise qui re-
pose sur une coopration ration-
nelle partant tant du cœur que
de l'esprit s'est encore renfor-
cée » a déclaré M. Senghor à
l'issue des entretiens qu'il a
eus en tête à tête avec le prési-
dent Bourguiba.

Au cours d'une courte confé-
rence de presse impromptue, le
président sénégalais a fait le
point de ses conversations avec
M. Bourguiba. Il ressort de ses
déclarations une identité de
vues complète entre les deux
chefs d'Etat sur les points abor-
dés : francophonie, unité afri-
caine, tiers monde et évidem-
ment relations tuniso-sénégalai-
ses.

Hier en fin d'après-midi, une
grande réception a eu lieu, ré-
ception à laquelle était conviés
tous les hauts responsables
tunisiens et les membres du
corps diplomatique.

En visitant hier matin, toute
la partie du musée du Bardo,
musée réservé à la préhistoire,
le président Senghor a notam-
ment déclaré : « Il y a 8000 ans
la Tunisie et le Sénégal se don-
naient déjà la main à travers
leurs civilisatons. C'est cela que
je voulais sentir et que je sens».

A signaler que c'est la troi-
sième fois que le président sé-
négalais visitait ledit musée»
Mais cette fois-ci, il s'est à pei-
ne arrêté devant les mosaïques
romaines, les plus belles du
monde paraît-il, qu'il contient.

(upi, impar.)

Cernan
C'est aujourd 'hui que le sa-

tellite américain « Gemini 9 »
et l'engin « Agena » seront lan-
cés à plus d'une heure d'inter-
valle du Cap Kennedy. « Gemi-
ni 9 » aura deux hommes à son
bord, S taf f ord  et Cernan et ce
dernier quittera son habitacle
pour « marcher » dans l'espace
durant 2 h. 25. Le satellite aura
aussi pour mission de réussir
un rendez-vous avec « Agena »
et tentera ce que « Gemini 8 »
n'avait pu réaliser.

Les deux hommes porteront
des combinaisons spéciales no-
tamment Cernan lorsqu'il évo-
luera dans l'Espace.

Avant ce lancement, les Amé-
ricains ont envoyé dans l 'espa-
ce un satellite météorologique
« Nimbus 2 » pesan t 415 kg. et
dont les révolutions dureront
six mois.

Il pourra prendre des clichés
de jour comme de nuit.

(upi, ats, impar.)

Trois canoéistes
Le championnat militaire in-

ternational de canoë-kayak qui
s'est déroulé, hier, à Saint-Di-
zier dans la Haute-Marne a été
marqué par deux tragiques ac-
cidents. Deux soldats français
Hugues Douey et Pierre Des-
saint et le sergent Cutts de na-
tionalité britannique ont péri
noyés sous les yeux des spec-
tateurs réunis sur le pont Voi-
sin à Saint-Dizier.

Le canoë du sergent se re-
tourna et l'embarcation qui se
portait à son secours, monté par
six hommes, chavira à son tour.

Malgré leurs gilets de sauve-
tage, les sauveteurs furent en-
traînés dans les tourbillons très
importants à cet emplacement
et ont dû faire appel à des hom-
mes-grenouilles. Les six soldats
de la seconde embarcation fu-
rent repêchés mais ils sont en
traitement à l'hôpital, où leur
état inspire de vives inquiétudes,

(upi, impar.)

A la veille
Le gouvernement indonésien a

proposé , hier, d'engager des né-
gociations de paix directes avec
la Grande-Malaisie au niveau
des ministres des Af f a i res  étran-
gères et M. Soekarno, si rébar-
batif à ce sujet , a déclaré qu'il
souhaitait rencontrer le premier
ministre de Malaisie, le Tunku
Abdoul Rahman.

C'est le colonel Sunarjo qui
a lu le communiqué de cette
importante réunion. « Le gouver-
nement indonésien, précise le
texte, est d'avis que son inten-
tion de reconnaître Singapour est
compatible avec sa politique de
« conf rontation ». Cette réunion
peu t prendre pour base les ac-
cords de Manille mais elle peut
se f aire directement et sans
médiation, tout en poursuivant
la « conf rontation ».

Cela peut étonner lorsqu'on
connaît les ef f or t s  déployés par
le président Soekarno pour me-
ner des off ensives armées en
Grande - Malaisie depuis plu-
sieurs années. Il avait constitué
plusieur s commandos qui s'op-
posaient aux f orces de Grande-
Malaisie et aux Anglais qui
avaient laissé un dispositif de
50.000 hommes soit en Malaisie,
soit à Bornéo.

Mais on en est plu s à une dé-
claration surprenante de la part
du président toujours en villé-
giature dans sa résidence de
Bogor. Il a précisé qu'il souhai-
tait la liberté pou r la Malaisie,
Singapour, Sabah, Sarawak et
Brunei.

(upi, impar.)

Un message d'Erhard
au président de Gaulle

Avant que le général de Gaulle
ne parte en Russie, il semble bien
que le chancelier Erhard adressera
un message au président français
afin que celui-ci aborde avec les
dirigeants soviétiques le problème
allemand.

Cette première impression a été
confirmée par un communiqué de
Bonn déclarant que le chancelier
de l'Allemagne fédérale fera cette
requête très prochainement.

Le chancelier rappellera au géné-
ral de Gaulle la position de Bonn
vis-à-vis de la réunification des
deux Allemagnes.

M. Barzel, président du groupe
chrétien-démocrate avait même pré-
conisé une rencontre Erhard - de
Gaulle avant le départ de ce der-
nier pour Moscou.

(impar, ats, upi)

La Suisse à Strasbourg
Il fu t  un temp s où, pour démon-

trer les liens solides unissant les
deux villes rhénanes, des Confédé-
rés, partis de Bâle avec une soupe
chaude, descendaient le fleuv e
jusqu 'à Strasbourg, sans que la
marmite eût le temp s de refroi-
dir...

C'était le symbol e d'une chaude
amitié, qui n'a du reste pa s dis-
paru !

Mais auj ourd'hui Strasbourg
symbolise autre chose encore,
puisque le Conseil de l'Europe y
réside et qu'il vise à créer une
unité que beaucoup d'Européens
conscients — y compris les Suis -
ses — appellent de leurs vœux.

En e ff e t .  La Suisse est présente
à Strasbourg . Comme on l'a rap-
pelé elle fait partie du Conseil de-
pui s 1963. Ce dernier ne légifère
pas. Il ne fait qu'adopter des pro-
cédures de coopération gouver-
nementale . « Son action peut en
principe s'exercer dans tous les
domaines, à l'exception des pro-
blèmes de défense nationale . Ses
organes — le Comité des minis-

tres et l'Assemblée consultative
— sont formés , l'un par des re-
présentants des gouvernements,
l'autre par des représent ants des
parlements nationaux. En d'autres
termes, chacun des pays mem-
bres du Conseil de l'Europe garde
son autonomie et ne se lie que
dans la mesure où il le veut bien.
On pourrait aller plus loin et
souhaiter que l'unité européenne
repose sur une base fédérale ; une
telle structure apparaîtrait com-
me la garantie de la propre survie
de la Suisse. »

Jusqu'ici les bases fédérati ves
d'une Europ e divisée en 6 et en 7
ont été surtout économiques . Et
si certains résultats ont été ob-
tenus, ils ne sauraient nous leur-
rer. En e f f e t , dans le Marché
commun la machine grince sou-
vent du fait des prétentions d'hé-
gémonies gaulliennes. On est loin,
très loin de fair e des progrè s sur
le plan politique. En ce Qui tou-
che l'AELE la cohésion laisse à
désirer puisque l'Angleterre ne ca-

par Paul BOUR QUIN

che pas son dessein de rejoindre
le plu s tôt p ossible les rangs de
la CEE.

Quant à la Suisse elle recon-
naît à chacun ses idées d'indé-
pend ance, tout en demandant
qu'on tienne Compt e de st per-
sonnalité et des conditions de son
développement. Il ne s'agit pas
po ur elle de marché ou d'écono-
mie seulement. Mais comme l'a
relevé M. Spùhler dans son re-
marquable messag e, notre ambi-
tion va au-delà ; et s'il est pos-
sible de participer à un fédéra-
lisme européen, semblable à ce-
lui qui a respecté nos diverses ra-
ces, religions, culture et menta-
lités nationales, c'est avec joie
que nous adhérerons à ce qu'on
appelle l'Europe de demain.

Cela se rêalisera-t-il dans un
avenir assez proche ?

affffif 1* STRASBOURG

/ P̂ASSANT
Les lignes désintéressées que j 'ai con-

sacrées l'autre jour aux hannetons
m'ont valu une lettre assez caustique
d'un lecteur vaudois, qui tout en me
félicitant « d'abaisser mes regards sur
un aussi mince sujet » ajoute que j 'au-
rais dû également signaler qu'autre-
fois « ce hanneton a joué également
un rôle en médecine. Four se protéger
de la fièvre, ajoute mon correspondant
citant la C. F. S., il fallait manger une
poignée de hannetons Et si l'on avait
le courage de les piler dans du beurre
et de s'en faire des tartines, on échap-
pait à toues les maladies connues. La
poudre de hannetons était recomman-
dée contre l'épilepsie et l'anémie ;
l'huile de vers blancs était renommée
contre les rhumatismes ! Et dans cer-
taines régions, le hanneton entrait, mais
oui, dans la composition des philtres
d'amour ! »

A vrai dire on avait déjà accusé l'a-
mour de bien des débordements, comme
aussi des gestes du plus pur altruis-
me.

Mais je ne pensais pas que ça pou-
vait aller jusqu 'aux hannetons, et sur-
tout jusqu'à l'art de donner ainsi des
ailes à ceux qui n'en ont pas.

Heureusement aujourd'hui la phar-
macopée moderne fait tout de même
une meilleure cuisine. Mais si l'on en
juge sur la politique internationale et
même les petites bringues de partis, le
philtre d'amour est encore à trouver.

Le père l'iquerez.

Tout est prêt à Cap Kennedy pour le
lancement de «Gemini 9 » dont nous
voyons l'habitacle où seront placés
Stafford et Cernan. (Voir Informations

ci-dessus), (asl)



Au Théâtre Saint-Louis: un spectacle de qualité
La Compagnie des Nouveaux Mas-

ques de Zurich nous a présenté trois
pièces mises en scène par Pierre Rà-
ber, animateur de la troupe.

«L'Homme et la Perruche» d'Alain
Allioux, œuvre remarquablement in-
terprétée par Pierre Ràber oppose
un personnage du 18e siècle, ironi-
que, caustique, raisonneur et un brin
libertin, à un univers de machine,
méthodique et sans f antaisie où tout
est prévu et enregistré : les moindres

souhaits sont réalisés sans jamais
apporter plus qu'un assouvissement
fonctionnel et sans plaisir. Le texte
d'Allioux est d'une grande qualité
sans aucune concession à la facilité .

Avec «Il f a u t  qu'une porte soit
ouverte ou fermée» , la troupe zuri-
choise a su faire de ce divertisse-
ment sur l'amour, un moment plein
d'humour et d'aimable badinage.
Musset nous retrempe dans un vrai
bain de jouvence à une époque où
l'amour est trop souvent traité avec
une certaine désinvolture. Mme Mi-
chèle Sçhaùb dans le rôle de la mar-
quise, fu t  féminine et spirituelle à
souhait, alliant la coquetterie à la
spontanéité, tandis que Pierre Ràber
plaidait en excellent avocat la cause
de l'amour.

Quant à la troisième pièce « Le
tombeau d'Achille », d'André Pous-
sin, c'est la parodie cruelle d'un vieux
couple d'octogénaires, dont le vieux
mari gâteux tyrannise son entou-
rage. Certes nous avons beaucoup ri
à cette évocation de la vieillesse qui,
comme le dit fort  justement Pierre
Ràber «dissimule derrière la façade
du comique, la misère d'une vie qui
se rétrécit à mesure qu'elle s'allon-
ge»... Mais tout cela est-il bien gai ?
Pierre Ràber campe un vieillard ter-
rible, entêté, froidement calculateur,
alors que Mme Jacqueline Litscher,
Eric Sauser et Raymond Dugoud lut
donnent adroitement et fort  juste-
ment la réplique.

Très sobres décors et éclaira-
ges réussis particulièrement dans
«L'Homme et la Perruche».

Il nous est fort  agréable de souli-
gner l'intelligent travail d'une troupe
d'expression française dont le très
grand mérite réside dans la tenta-
tive de communion entre des com-
munautés différentes. Le théâtre Si-
Louis se veut à l'avant-garde de cette
expression et y réussit pleinement
par la diversité et la qualité de ses
spectacles.

Eric BAKER.
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LES MEMBRES DE L'UNION VEULENT DONNER UN SENS A CES QUATRE MOTS

Réunies d'abord samedi à Saint-
lmier, en assemblée des délégués,
plus de cinq cents personnes ont
participé hier à la cérémonie de ré-
ception des nouveaux membres de
l'Union, la société philanthropique
bien connue.

Le matin, le président central, M.
Erhard Jost, a accueilli avec faste les
55 candidats, puis tous les partici-
pants se sont rendus à la Maison du
Peuple. A l'issue du repas, plusieurs
discours ont été prononcés. Le pré-
sident du Cercle de La Chaux-de-
Fonds local a d'abord salué en ter-
mes chaleureux tous les Amis.

M. Carlo Spitznagel , professeur à
La Chaux-de-Fonds, a porté ensuite
un brillant toast à l'Union ; servi
par une rare éloquence, il a dit sa foi
dans les idéaux dé la société, idéaux
qui peuvent se traduire par ces qua-
tre mots : le vrai, le bien, l'amitié,
la solidarité.

L'orateur a rappelé que l'homme
est capable de grandes choses dans
le domaine de la science, mais il a
souligné que ses possibilités sont
identiques, s'il le veut vraiment, en
ce qui concerne la morale. Si la civi-

lisation moderne tend trop souvent
à ériger en dogme le «chacun pour
soi», l'Union est là pour chercher à
obtenir de l'homme qu'il refoule son
égoïsme et qu'il vive aussi pour les
autres.

Conquis par la ferveur de ce dis-
cours, les participants ont fait une
ovation à. M. Spitznagel, lui prouvant
ainsi que ses paroles d'encourage-
ment porteraient rapidement des
fruits.

M. Emile Jeangros, docteur h. c,
de Berne, a porté alors le toast à la
patrie, puis le président central , M.
Jost, a remis, au nom de la société,
un don de 2500 francs à une œuvre
de bienfaisance chaux-de-fonnière,
le Foyer d'accueil pour enfants
«Jeanne-Antide».

Organisée à la perfection par M.
Marcel Schmid, cette journée s'est
terminée par une partie récréative.
La musique «La Lyre» a donné un
concert, sous la direction de M. Jean
Grosclaude ; la haute qualité des
morceaux interprétés a établi à quel
point les possibilités d'une telle fan-
fare sont vastes.

L'assemblée a encore assisté à une
séance d'eurythmie, une sorte de
ballet mis en scène par le Goefche-
anum de Dornach et à l'interpréta-
tion d'un thème unionique, «Rayon-
ner», par le truchement de poses
plastiques.

Ainsi que l'écrit M. Pierre Wyss,
juge d'Instruction, dans l'organe de
la société, la philanthropie est sou-

vent associée à lVidée d'une charité
de routine qui offre le double avan-
tage de mettre à l'aise notre cons-
cience sans j eter le trouble dans nos
finances».

Cette j ournée a montré que l'Union
va dans un sens opposé.

P. A. L.

Un tour
— EN VILLE 
Pourquoi, diable, s'évertuer

à dresser des statistiques et à
écrire des articles virulents
pour prouver que le coût de
la vie augmente avec une ré-
gularité lancinante ?

Les ménagères le savent
bien, qui ouvrent six fois par
jou r leur porte-monnaie !

Si certains l'ignoraient enco-
re, il leur suffirait  de se pro-
mener dans ces quartiers de
la ville où l'optimisme de quel-
ques commerçants nous rap-
pell e ce beau temps où l'in-
dice du coût de la vie ne re-
venait pas quotidiennement
dans le journal comme les pré-
visions météorologiques !

Il fallait , en e f f e t , être op-
timistes pour peindre en grand
sur sa façade — et croire
ainsi que ça allait durer : res-
semelage à cinq francs ; litre
de vin à un franc et vingt
centimes ; encadrements en
tous genres à partir de deux
f rancs  cinquante ; chambre et
pension à cent sous !

D'accord, ces inscriptions
sont délavées par la pluie !
Mais on a bien le droit de rê-
ver, non ?

Champi

Q Samedi à 8 h. 40, un automobi-
liste grison qui circulait sur la place
de la Gare est entré en collision avec
nne voiture chaux-de-fonnière qui cir-
culait rue Daniel Jeanrichard. Dégâts
matériels.

«9 A 14 h. 30 un automobiliste chaux-
de-fonnier qui circulait avenue Léo-
pold-Robert a heurté par l'arrière une
voiture qui le précédait et qui s'était
arrêtée à un feu rouge. Dégâts maté-
riels.

O Samedi à 17 h. 10, M. Jean Halt-
mann qui arrivait de la rue du Faro
sur la rue du Dr Coullery est entré
en collision avec une voiture qui des-
cendait. Le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'hôpital, souffrant de bles-
sures sans gravité.

Dégâts et blessures

Course surprise aux Ponts
NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL

— ,

La paroisse des Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz a organisé samedi une
course surprise à l'intention des veuves
et des veufs ainsi que de toutes les per-
sonnes nées avant le 1er janvier 1897. :

C'est par un soleil rayonnant de lu-
mière et de chaleur et au travers des
champs et des vergers fleuris que trente
automobilistes complaisants ont offert
leur temps et leur voiture pour conduire
une centaine de participants jusqu 'à
Studen, par Chaumont, La Dame, Li-
gnières et Bienne.

Après la collation et la visite très in-
téressante d'un aquarium, le retour au
village s'est effectué par les bords du
lac de Bienne avec escalade du col de
La Tourne. Notre photo : Avant le dé-
part, sur la place du village, les der-
nières instructions sont données aux
automobilistes. (Photo sd)
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CHOISISSEZ !

LUNDI 16 MAI
Suisse romande

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

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission plus spécialement
destinée aux adolescents.
Les sports en Suisse - Eole et
Vulcain - Millions sous la mer -
Croisière sur le « Queen-Mary» -
Une sacrée flotte.

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

19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Races bovines.

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

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

Henri Guillemin présente : la tra-
gédie de 48 (3e partie).

21.00 Derrière le miroir. ,
Film.

22.30 Téléjournal, 2e édition.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
12.50 Qui a volé le ballon ?

Un jeu de la Télévision et d'In-
t Gr ~Fr à n c s

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

Mieux voir.
15.05 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF :
la colorimétrie - Synthèse addl-
tive et soustractive.

1855 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de
Sanois.

18.55 Livre mon ami.
Emission de Claude Santelli.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Rocambole.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Douche écossaise.

Emission de J.-C. Averty et M.
Arnaud.

21.30 Cet été... en France, vous verrez :
grandes manifestations, festivals,
etc.
Emission du Commissariat du
tourisme : La Haute-Loire.

21.40 Test national du conducteur : la
journée sans accident.

21.55 Les Incorruptibles.
Témoin' clé.

22.45 Arrière-boutique.
Réalisation : J.-G. Cornu.

23.10 Jugez vous-même.
Tribune animée par J. Legris.

23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
17.40 Apprendre à combattre sans

tuer. 18.00 Jazz. 18.30 Le français par
la télévision. 19.00 Informations. 19.05
L'antenne 1955 Echos sportifs. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Pour les jeunes. 20.45
Forum 66. 21.45 N'est pas Contrebandier
qui veut. 22.10 Téléjournal.

Télévision allemande
16.40 Informatins. 16.45 Magazine fé-

minin. 17.35 Pour les petits. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Panorama 21.00 Musique et in-
formations. 21.45 Téléjournal. Météo,
Commentaires. 22.00 Columbus. 23.35
informations.

,i
Un film de Nicholas Ray, avec James

Mason, Barbara Rush, Christopher Ol-
sen et Walter Matthau.

A un moment ,6u tant de personnes
usent et abusent j de certains produits
pharmaceutiques, te film, qui sort ré-
solument des sentiers battus, est fort
d'actualité, dramatique avertissement
dont le retentissement ne peut man-
quer d'être profond.

Un sujet aussi particulier, d'un ca-
ractère aussi délicat ne pouvait suppor-
ter la moindre défaillance. C'est de
main de maître que Nicholas Ray a
dirigé cette œuvre dont l'originalité est
indéniable, donnant aux situations for-
ce et puissance, amenant d'excellents
moments de vrai « suspense», n faut
noter que c'est James Mason qui a pro-
duit le film. Acteur de grand talent, 11
donne toute sa mesure dans ce rôle
où 11 passe de celui d'un homme pai-
sible à celui d'un névrosé tyrannique.

Derrière le miroir

L'éclipsé partielle
de soleil du 20 mai

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

La ligne centrale de cette éclipse en-
tre en contact avec la Terre dans l'océan
Atlantique, tout près de l'Equateur. En
se déplaçant vers l'est, elle traverse le
Sahara, la Méditerranée, la mer Noire
et l'Asie centrale jusqu'en Mandchourie.
Sur cette ligne, l'éclipsé sera annu-
laire avec une phase maximale de 0,0996,
ce qui veut dire que le diamètre appa-
rent de la lune n'est que de 0,4 pour
mille Inférieur à celui du soleil. L'é-
clipse annulaire est, par conséquent, de
très courte durée (1,6 seconde dans le
sud du Péloponnèse, 1 seconde près
d'Athènes).

En Europe centrale, l'éclipsé sera par-
tielle et en Suisse, sa phase maximale
vaudra 0,6. Le disque lunaire couvrira la
partie inférieure du soleil en se dépla-
çant d'ouest en est. Pour Neuchâtel, l'é-
cplise partielle commence à 9 h. 13,
atteint sa phase maximale de 0,58 à 10
heures 22, et se termine à U h. 37.

POUR L'OBSERVATION DU PHE-
NOMENE, PROTE GER LES YEUX AU
MOYEN DE FILTRES FONCES !

Le programme romand à Zurich?
La section Zurich-Rapperswll de ru-

nion suisse des Installateurs conces-
sionnaires en radio et télévision et un
certain nombre non membres ont. lors
de l'assemblée générale de la section,
voté à une écrasante majorité une ré-
solution dans laquelle il est demandé,
avec Insistance, que dans l'intérêt des
concessionnaires de TV, la région zuri-
choise et les contrées limitrophes puis-

sent recevoir les programmes romands
et tessinois de la Télévision suisse. Cet-
te réception devrait être possible, de
l'avis des spécialistes en télévision, en
utilisant des réémetteurs multiples de
petite puissance.

Par la même occasion, l'assemblée
souligne la nécessité d'appuyer les ef-
forts déployés depuis nombre d'an-
nées par le spécialiste A. Hochmann, de
Zurich, et demande que des essais
soient faits par les autorités compé-
tentes pour obtenir confirmation de la
justes se de ses propositions. M. Hoch-
mann est partisan de l'utilisation d'é-
metteurs ou de réémetteurs de faible
puissance qui devraient permettre de
capter le plus grand nombre de pro-
grammes de télévision dans n'importe
quelle région, y compris les program-
mes étrangers.

Les PTT et la SSR sont instamment
invités à ne pas attendre que les val-
lées les plus reculées du pays puissent
être arrosées sans exception par la
TV, pour faire en sorte que les pro-
grammes de la Télévision romande et
tessinoise puissent être captés aussi
dans les régions à forte population de
la Suisse alémanique.

t TWO WAY STRETCH. — Film
* anglais de R. Day.
* DOUCHES ÉCOSSAISES. —
* Sylvie Vartan , Françoise Hardy,
¥r etc... (France I, 20 h. 30.)
-* FILM : RETOUR DE MANI-
¦X- VELLE, de Denys de La Patellière.
* (France H, 21 hj

PESEUX

M. André Monnier, à Feseux, a dé-
cidé vendredi de faire la grève de la
faim pour protester contre « les agis-
sements de l'assurance militaire » avec
laquelle il est en contestation depuis
plusieurs années.

L'assurance militaire
cédera-t-elle ?

wfflfl' -Bi* ftrtfMfflc« ':fJwMi IIWJS'SF̂ I * "̂ 8r '

prochainement à Bienne aussi

Le chef-d'oeuvre
de J.-J. Lagrange

Dans le cadre de l'émission «Spec-
tacle d'un soir», la télévision ro-
mande nous a offert, hier, un pur
joyau : « La dame d'Outre-Nulle
Part ». Jean-Jacques Lagrange et
Jean-Louis Roncoroni ont réussi là
où beaucoup ont échoué : donner à
la télévision, dernier-né des moyens
d'expression, ses premières lettres
de noblesse. Cette œuvre est si ri-
che, si neuve dans son argument
et si enthousiasmante dans son ex-
pression spécifiquement télévisuelle
qu'elle mérite plus que ces quelques
phrases hâtives. Nous y consacre-
ront demain notre chronique tout
entière.

f^p,- yt-

. IMPAR -TV e f MPAR - ÏV  •

Hier matin, à 1 h. 15, M. Fernand
Gros, de Morteau, qui circulait de
La Chaux-de-Fonds en direction du
Locle, à moto, est sorti de la route
dans le virage situé après le restau-
rant de la Croix-Fédérale, n a été
légèrement blessé à la tête et souf-
fre d'une commotion cérébrale.

Un motocycliste
français

m

sort de la route

Un jeune cycliste contre
une voiture

Samedi, à 11 heures, le jeune
José-Ignacio Baena, 11 ans, qui
roulait rue du Marais, s'est sou-
dain jeté contre une voiture qui
arrivait en sens inverse. Il a fait
une violente chute et a été trans-
porté à l'hôpital, souffrant d'une
fracture du crâne et de la jambe
gauche, d'une commotion et de
plaies diverses.

FRACTURE DU CRANE
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I * ^^^^^œ' * > Lffl»^̂ î » ^^  ̂ ^̂ P̂  'Jl ;' - " *̂ ^MMI" • ' " fiPilly^* MHHBBBBK ,• '.T* J*'* •V'iPGRttis -̂ ^̂ :'̂ '
n  ̂

¦' "V > fl b̂̂ l̂ ^̂ Ĥ P .̂ B|M|JJHH r , ' lllf cr 9n^K 
Î Ĥ
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**£- ^^̂ ^n

^̂ ' ^̂ S 
les 

bagages loisirs. Ce qu'il vous reste à faire? Un essai!
|j| y::-. ' 

- • Il y a des voitures de transport , pour les caisses , sacs , etc. Comme Ope!, la voiture de confiance-Un produit de la General Motors
ipÈ&. WeBÊÈ. la Kadett CarAVan - banquette arrière repliée. Elle a alors place pour
rsegSr ~y . î î^p o „„„„ „„ „i „_„ w«i,,m« , .t;î  n

,» jn i B «3 /(K7 v IOR v BO oml Modèles : Kadett. 2 on 4 portes. Kadett CarAVan (toutes avec moteur de 56 CV) , Kadett L,
HnnRnH | ^m 2 personnes , et son volume Utile est de 1,6 mJ (157 X 125 X 82 cm). 2 ou 4 portes. Kadett Car AVan L, Kadett Coupé Sport (toutes avec moteur S de 60 CV et

"¦3̂ ^#l II y a 
des voitures qui séduisent par leurs performances. Comme la \l e '[ n î, ,f dis 't"° ,à i'̂ ?nt.'-„Vo !!s, poi,lvez .obîen 'r lJ rD .K?d.ett P.our *<¦ 6995.--, une Kadett

¦ ¦ éim&M&«i- ^̂ m ,, ^r- >̂ , / . r , Car AVan pour fr. 7625.- (facilites de paiements Prix indicatif
'̂ Ŝ ^̂^ É ' ,« Kadett CarAVan. 55 CV et Un tempérament Sportif Se Cachent dans Vous trouverez l'adresse du distributeur Opel le plus proche dans l'annuaire téléphonique,
?nv>*™<°»'- pr* »„u,,„i„ „^t„,,M 0«^.l immédiatement avant la liste des abonnés.v ' %^ 

son robuste moteur Upel.
Il y a des voitures qui plaisent pour leur air pimpant. Comme la || J& g M M

Kadett CarAVan. ÇMjL jM| mtM
/(̂ %#"#a

^̂  ̂  ̂
Que peut-on demander 

de plus à une voiture? 
Un peu plus de 

f^HCaS MT ï»,kie^Sa SWL TK 1
^̂ ^̂ »

 ̂
luxe? 

Un peu de 
plus de force? De sécurité? Comme la CarAVan L V/Ul»l Wi m^W ^^8 *b&P m V®
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SBBXŜ K life.M» »̂S3fliWr8L »̂HWB»SS'fc^!̂  ̂ ..nSKS-irawi» ^m 

* .* * .'»,., ISfivP/KS *¦» • '
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«  ̂ Semaine de démonstrations

Ĥ̂  ̂à La Chaux-de-Fonds (16 ay 21 mai 1966)

. . j

"Cuisine bien meilleure dans la vraie poêle tétai"
200.000 ménagères suisses le confirment

car steaks, poissons, rosti, oeufs au plat, etc.
réussissent toujours dans la poêle téfaï.

VJL v_&. w_^-' v> VJ*. WJLWJI. .à-., J. ¦ . .- \  I v S v ï ¦ ¦<*' ¦.') , (!  iiï» iy,-l; -.' - i ^ i  • i ../:-^'.u ;, 

Dons les poêles TEFA L Succès assuré par revêtement durable Exigez bien la vraie TEFAL /j f ' ~S\
les mets se préparent facilement [pas de silicone) ; forme moderne avec la marque TEFAL II xmmê. | J
et passent tout aussi facilement gravée dans le métal. IV J)
S ïbSument rie, n'attache TC C/|| 

Divers modèle, â choix. ^^
dans la vraie TEFAL SsH SBSïBH US "̂""Bl..tlI&SS

l̂ wait téM âttaditTrîîffimtfas
Vous pourrez vous-même vous en rendre compte en passant un jour de cette semaine danj nos magasins

Le démonstrateur «8 ™™ !!  ̂
SALON DES ARTS MÉNAGERS

est à votre disposition wfinlÊ. ffl 'B 1 9M S ^S ̂850 EffiN BB <• > B
de 8 h. d 12 h. et M? : WZmi >V 1 i l(FÏk Wbkl li '• KsPl » ^, ... , ,, , « mVfflj g Bgk.MlL j & L  X. & ^ U "" BÏIV™'™ VK " ï-l Grenier 5-7de 14 h. à 18 h. 30 MM mt\\i\miwmif lMMkl\\miMkii im'mmakMa3miî mî M  ̂ un
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Te l- (039) 2 45 31-33

FiatHOOD
1963

Pr. 3980.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Frltx-Courvolsder 28

TéL (039) 313 62

¦HSBSKp̂ ïasSi"*  ̂ « AVW x^bv ItA "Basa ». JUaflEr ffiMtBSCBB
MB-  ̂ «A^S W  ̂w *̂  uA. .aln Jf ¦HWB. JtfflMB BMr '^'' 'Plt̂ Ĥ -~'^C

,;-.<A 2&* ^̂
^̂  " ' A JEU %

t~-'*
S$tâ »%  ̂ - ¦̂ 'i*s,

>
A ' '%*¦* f S
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PROFITEZ !

2
PANTALONS pour

M W H  \
l # •" J

...en 48 heures !

PI. HÔfel-de-Ville Tél. 2 77 76

Fiat 600
1961

• 40 000 km.

Fr. 2500.—

Grand Garag«
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Frlta-Courvolsier 38

Tél. (039) 313 62
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Ascension - Jeudi 19 mal
Départ 8 h. Pr. 17.—

Vallée de la Loue

BESANÇON
Foire Comtoise

Jeudi 19 mal Dép. 13 h. 30 Fr.. 13.—
Bainte-Crols - Les Rassest

Mauborget
Bords du lae de Neuchâtel

Dim. 22 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 19.—
Morat - Fribourg - La Gruyère

Cueillette des narcisses
Blonay - Vevey - Ouchy

Mère. 25 mal Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Fabriques Suchard

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUB

Bue Jardinière 15

tél. (039) 2 98 33

Dame cherche 4000

remontages
coqs par mol«.

Travail prompt et
soigné.

Ecrire sous chiffre
BX 11 004, au bureau
de L'Impartial.

Jeudi 19 mal - Ascension
COURSE DANS L'EMMENTHAL

avec quatre-heures à Moosegg
Départ 13 h. 15 Prix Fr. 15.—

Sam. 21 mal Dép. 7 h. 30 Fr. 30.—
COURSE EN GRUYÈRE -

GUGGISBERG
avec bon diner

Auto-Transpcrtts de l'ErRiiël S.A.
SAINT-IMIER Tél. (039) 4 09 73

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.- g|i

Costumes -jupes-manteaux
transformés selon votre goût •

R. FOFTET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, téL (038) 5 90 17

Fiat600D
1963

40 000 km.
Fr. 2800.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Frita-Courvolsier 28

, TKM08Ô). 313.63 J
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Pose de la première pierre symbolique
du Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane

A gauche, le culte d'actions de grâce avec (de gauche à droite) les past eurs Ch. Bauer , S. Bonjour , M.  A.
Brandt, et le pasteur M. Robert. — A droite, les jeunes vont déposer leurs pierre s qu'ils ont amenées en

faisant le déplacement des Geneveys-sur-Coffrane. (Photo Impartial)

La construction du centre du Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane, - l'une
des cinq œuvres des Chantiers de l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise dont nous avons si souvenf parlé - a démarré en août de l'année
passée. Après l'interruption hivernale, les travaux ont repris en mars dernier
et leur achèvement est prévu pour fin octobre début novembre prochains.

Hier, en ce splendide après-midi
dominical, s'est déroulée la brève cé-
rémonie de la pose de la première
pierre symbolique de cette remar-

quable réalisation à laquelle la jeu-
nesse protestante de tout le canton
a apporté une si belle contribution.
Sur les 200.000 fr. nécessaires à l'a-
chat d'une superficie de terrain de
104.000 m2 à l'ouest du village et à
l'orée de la forêt, cette jeunesse a
réuni 197.000 fr. par diverses actions,
le financement de cette construction
incombant pour un quart à l'Eglise
réformée et pour les trois autres
quarts aux Chantiers..

Cette cérémonie de pose de la pre-
mière pierre a revêtu un caractère
strictement religieux.

Destinée avant tout à la jeunesse
neuchàteloise et à l'Eglise, cette heu-
re fut celle du recueillement et de la
reconnaissance.

En présence notamment de MM.
Roger Ramseyer, président du Syno-
de, François Jeanneret, président du
comité directeur des Chantiers, des
représentants des autorités commu-
nales du village et d'une nombreuse
assistance massée autour du chan-
tier où se dressait le traditionnel sa-
pin enrubanné et flottait l'emblème
désormais bien connu des Chantiers
de l'Eglise, eut lieu un culte d'action
de grâces au cours duquel officièrent
tour à tour les pasteurs Charles
Bauer , président du Conseil syno-
dal , Maurice Robert , président de la
commission de jeunesse, Samuel
Bonjour , directeur du futur centre,
et M. André Brandt , président du

comité de direction. Des jeux de
trompettes' et des cantiques enca-
draient les lectures bibliques et les
messages.

Les jeunes, chacun d'eux représen-
tant une paroisse du canton , avaient
amené des pierres symboliques qui
furent déposées au pied d'un trio de
sapins et coulées, en même temps
que divers documents ayant trait à
cette construction, dans une gâchée
de béton.

Cette pose se fit sous la forme
d'un jeu dont le rôle principal était
tenu par un héraut à cheval.que fi-
gurait, pour la circonstance, une
jeune fille costumée.

A l'issue de la cérémonie , l'assis-
tance visita le chantier de cette ma-
gnifique construction, dont le projet
est dû à l'architecte A. Gaillard , de
Genève, et la réalisation l'œuvre de
M. Maurice Ditesheim, architecte
chaux-de-fonnier.

G. Mt.

Chronique horlogère
Société suisse

de chronométrie
La Société suisse de chronomé-

trie a tenu samedi et dimanche, à
Interlaken, sa 41e assemblée an-
nuelle. La~Sooiété, fort de 1400 mem-
bres de 16 pays, groupe des spécia-
listes de la mesure du temps sous
toutes ses formes. Le caractère
scientifique de ces journées, consa-
crées en majeure partie à des séan-
ces de travail, permet d'année . en
année, de mesurer l'évolution rapi-
de imprimée à l'une des industries-
clés de notre économie. Les délé-
gations étrangères suivent de près
cette évolution par leur participa-
tion directe aux travaux de la so-
ciété. Cette année, Interlaken a vu
même une délégation japonaise.
C'est dire l'intérêt de ces journées
aux yeux de nos concurrents les
plus directs, (ats)

FÛiUM SUR LE SUFFRAGE FÉMININ

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
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Neuchâtel a servi de lieu de ralliement
— samedi et hier — aux délégués de
l'Association suisse pour le suffrage fé-
minin qui. sous la présidence de Mme
L. Ruckstuhl , de. .Wil. ont longuement
discuté. Elles n'ont pas craint 'd'organiser
un forum qui avait attiré, à là Salle- des
conférences', un nombreux ' public parmi
lesquels figuraient plusieurs hommes.

Il groupait plusieurs personnalités
marquantes dont MM. J. P. Aubert , pro-
fesseur de droit constitutionnel à l'Uni-
versité de Neuchâtel , Henri Schmitt,
Conseiller d'Etat genevois et Conseiller
national , l'ancien Conseiller fédéral Max
Weber , Conseiller national , Mme Hélène
Thalmann, avocate à Berne , Mme L.
Ruckstuh l, présidente de l'Association, et
Mme R. Schaer-Robert, avocate à Neu-
châtel , qui dirigeait les débats.

La discussion fut des plus nourries en
même temps que d'un intérêt soutenu.
Elle démontra une fois de plus que les

femmes . sont parfaitement conscientes
du rôle qu 'elles peuvent jouer dans les
affaires publiques et qu'elles entendent
bien le jouer. Elles sont d'ailleurs puis-
samment aidées par des hommes poli-
tiques qui tiennent à ce que ce rôle leur
soit dévolu le plus rapidement possible.
C'est d'ailleurs aussi l'opinion du prési-
dent du gouvernement neuchâtelois. M.
Gaston Clottu , qui assistait aux débats
et qui, en saluant les participantes, ex-
prima le-vœu que la Suisse ait d'autres
titres d'originalité que celui d'être un des
seuls pays au monde où l'on écarte in-
justement les femmes des affaiïes pu-
bliques sur le plan fédéral , (g).

ARTISTES NEUCHATELOIS. — La
61e exposition des amis des arts, de
Neuchâtel , une des manifestations ar-
tistiques les plus importantes et les plus
attendues de l'année, s'est ouverte sa-
medi au Musée des Beaux-Arts en pré-
sence d'un très nombreux public . Elle
groupe une centaine d'oeuvres repré-
sentant les tendances actuelles de la
peinture et de la sculpture neuchàteloi-
ses.

Le vernissage a été marqué par une
courte allocution de M. Georges de
Meuron qui a souligné le sens et la
portée de cette exposition, (g)

LA RENOVATION DU THÉÂTRE. —
Lorsque PALMA, association chargée
d'étudier la création d'un palais des
manifestations à Neuchâtel , prononça
sa dissolution , il étai t à craindre que la
question du théâtre ne retombât dans
l'oubli. M. Philippe Mayor. directeur des
bibliothèques et des musées, a été chargé
de reprendre l'étude en collaboration
avec une commission consultative.

Au cours de sa première séance, elle
a envisagé diverses solutions et examiné
un projet d'utiliser le bâtiment actuel
(Société de la salle des concerts) , de dé-
molir l'intérieur et d'y reconstruire un
théâtre entièrement nouveau , orienté du
sud au nord. L'entrée se ferait à-la rue
Saint-Maurice ; la salle, avec une gale-
rie, éontiendrait 617 places (actuellement
moins de 500 places convenables). La
scène a la surface et la hauteur exigées
par la technique actuelle. Il y a place
pour un foyer au premier étage, un bar-
dancing au sous-sol.

Après une large discussion , la commis-
sion a constaté que le projet offrait Une
solution acceptable au problème du thé-
âtre pour plusieurs décennies et sus-
ceptible d'être réalisée dans un avenir
rapproché.
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LE LOCLE ? LE LOCLE » LE LOCLE

Le Département social romand (DSR)
a tenu samedi , au Locle, son assemblée
générale annuelle et la Mère Commune
des Montagnes. a accueilli les nombreux
délégués avec son plus beau sourire ,
sous un ciel délicieusement ensoleillé
qui mettai t en valeur la beauté de ses
nombreux jardins fleuris.

A l'Hôtel  de Vil le
C'est dans la salle du Conseil général

que, après une courte méditation du
pasteur Robert Jéquier , M. Henri Gentil ,
de Peseux, président du Conseil d'admi-
nistration , ouvrit l'assemblée générale
en saluant ses hôtes, parmi lesquels MM.
Jean Haldimann , préfet des Montagnes,
E. Baudet , suppléant du chef des œuvres
sociales de l'armée, G. ' Geissberger, se-
crétaire - de la Commission militaire
suisse alémanique et plusieurs person-
nalités locloises.

L'ordre du jour statutaire comprenait
évidemment la présentation de nom-
breux rapports. Le pasteur Visinand , de
Lausanne, passa en revue les activités
essentielles du D. S. R., les maisons et
foyers du soldat , les restauran ts-foyers
publics, les établissements gérés pour le
compte d'entreprises, etc. Le côté social
et éducatif de toute cette fructueuse
activité fut relevée à juste titre. Parlant
de la situation financière du Départe-
ment , M. Preundler, de Lausanne, cais-
sier, releva les difficultés rencontrées et
souligna la nécessité d'aller de l'avant
avec optimisme. Le budget prépar é pour
1966 prévoit prudemment un léger déficit
d'exercice.

Passant aux nominations statutaires,
l'assemblée renouvela sa confiance aux
membres cooptés. Seul, M. Leresche qui
démissionne pour raison d'âge a été
remplacé par M. Olivier Plumettaz. Sur
proposition de M.. Gentil , M. Leresche
fut proclamé membre honoraire du Con-
seil. Un vivan t appel en faveur du cin-
quantenaire du D. S. R. qui sera célébré
dans trois ans a été lancé par M. Gentil

qui forma le vœu qu'une somme impor-
tante soit trouvée d'ici là , afin de per-
mettre le développement indispensable
de l'œuvre.

Le repas of f i c i e l
Les délégués se rendirent ensuite au

restaurant « Bon Accueil » où fut fort
bien servi le repas de midi. Sous le ma-
jor at'de table de M. Henri Gentil , plu-
sieurs discours furent prononcés. M. le
préfet Haldimann apporta de tout cœur
les salutations du gouvernement neuchâ-
telois et souligna l'intérêt que nos auto-
rités accordent a toutes les actions en-
treprises sur le plan social. L'orateur
loua le rôle très utile du D. S. R. et
rendit hommage au' dévouement inlassa-

ble de ses dirigeants. Puis on entendit
MM. Baudet , au nom du Don national
suisse et des œuvres sociales de l'armée,
Mlle Enz, représentante de la SVV, M.
Geissberger, et enfin le pasteur Jéquier
qui termina cette partie oratoire d'une
façon fort sympathique.

Au Château des Monts
L'après-rhidl fut consacré à la visite

du Château des Monts, en particulier du
Musée d'horlogerie et de la salle Maurice
Sandoz. Les congressistes furent ensuite
accueillis par les autorités de la ville
dans la salle d'armes où une collation
leur fut servie. M. René Pelber , maire
du Locle, et le pasteur Visinand échan-
gèrent d'excellents propos, (ae),

Un footballeur blessé
au restaurant

Samedi soir, à 20 h. 15, M. Adrlano
Kauer , ancien joueur du FC La Chaux-
de-Fonds, qui consommait de la fondue
bourguignonne dans un restaurant neu-
châtelois, a reçu une pleine marmite de
beurre fondant et chaud sur une main ,
beurre qu 'un garçon de l'établissement
venait de laisser tomber. L'amateur de
fondue a été transporté à l'hôpital pour
y recevoir des soins.

Samedi à 11 h. 45, un écolier qui
traversait la rue Daniel JeanRichard
a été atteint et renversé par une voi-
ture. Commotionné et légèrement bles-
sé, le jeune C. A. B., des Frètes a été
transporté à l'hôpital, (ae)

Un enfant renversé
par une voiture

DEUX ARRESTATIONS A LA BRÉVINE
Nouvelles affaires de contrebande de vaches frisonnes

Plusieurs cas de contrebande de va-
ches frisonnes se sont à nouveau pro-
duits ces derniers jours. Un agricul-
teur de Bavois I entre Orbe et Yver-
don), M. Fernand Coetaux, a été ar-
rêté en compagnie de son vacher.

Il s'était rendu dans la région de
La Brévine avec l'intention d'en ra-
mener du bétail de contrebande. Il
laissa sa camionnette au Maix-Rochat,
et il y attendit ses bêtes, venues de
la Moselle et qui attendaient «en face».

Lors du transfert des deux vaches,

des douaniers sortirent brusquement
des fourres et arrêtèrent les contreban-
diers. Le bétail fut paraît-il, refoulé
sur sol français, ce qui n'est pas légal,
les vaches se trouvant déjà , au mo-
ment de leur interception , sur sol
suisse.

Le paysan fut Interrogé Jusqu 'au
matin puis relâché.

Il semble que les deux Vaudois n'aient
pas cherché à se cacher. Ils ont re-
connu avoir été traités fort convenable-
ment par les douaniers.

D'autre par t, dans la nuit de same-
di à dimanche, c'est du côté de Bal-
laigues, dans la région de Vallorbe , que
l'on a attrapé un contrebandier-pay-
san d'Orbe. On ignore encore le nom-
bre de bêtes qu 'il tentait de passer en
fraude.

Enfin , on sait de source sûre que
dix-sept bêtes ont passé la frontière
au cours de la nuit de jeud i à vendre-
di. On précise qu 'elles ont franchi la
ligne « quelque part dans le Jura ».

(cp)

Me Fred Uhler, de Neuchâtel, a été
nommé bâtonnier de l'Ordre des avocats
neuchâtelois en remplacement de Me
Edmond Zeltner, du Locle.

Me Edouard Schupbach (La Chaux-
de-Fonds) sera premier vice-président ;
Me Jacques Ribau d (Neuchâtel), deuxiè-
me vice-président ; Me Fred Wyss (Cor-
mondrèche) . secrétaire, et Me Ello Fe-
ruccio (Le Locle), trésorier.

MM. Uhler et Zeltner seront délé-
gués à la. Fédération suisse.

Le mandat du comité de l'Ordre, pré-
sidé par Me Uhler auquel nous adres-
sons nos sincères félicitations, est de
quatre ans.

Le nouveau bâtonnier
de l'Ordre des avocats

HÂUTERIVE

Hier soir à 22 heures, une voiture
chaux-de-fonnière circulait sur la route
nationale 5, à Hauterive, en direction de
Neuchâtel. Au lieu-dit «Rouges-Terres»,
elle heurta par l'arrière une file de trois
voitures qui étaient arrêtées en ordre
de présélection.

On devait retirer deux blessées de
l'automobile chaux-de-fonnière : Mme
Madeleine Chaboudez, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, rue du Locle, qui souf-
frait de profondes coupures à la tête,
ayant été projetée violemment contre
le pare-brise. Un automobiliste complai-
sant l'a conduite à l'hôpital Pourtalès.
Mme Hélène Wuillemin, de La Chaux-
de-Fonds également, a reçu des soins à
l'hôpital de la Providence, mais elle a
pu regagner son domicile dans la soirée.

Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

Bien que la rouie à cet endroit ait
quatre larges pistes, un accident sem-
blable s'y est produit il y a peu de
temps. Pourtant , des voitures devraient
pouvoir stopper au milieu de la route
sans que le trafic soit perturbé, puis-
qu'il peut s'écouler tout à droite...

Deux
Chaux-de-Fonnières

blessées

Hier, à 15 h. 35, M. André Treuller ,
qui montait la rue de Beauregard au
guidon de son cyclomoteur, a fait une
chute pour une raison inconnue. Souf-
frant d'une commotion et d'éraflures au
visage, il a été tr ansporté à l'hôpital des
Cadolles.

Chute à cyclomoteur

Le nouveau vice-consulat d'Italie
à Neuchâtel, installé dans le grand
immeuble Galenica , a été inauguré
hier en présence de M. Papini, re-
présentant, de l'ambassade d'Italie
à Berne , M. Carlos Grosjean , con-
seiller d'Etat, M. . J.-P. Porchat ,
chancelier d'Etat, et M. Fernand
Martin , président de la ville de Neu-
châtel .

Ce fut l'occasion pour.M. Grassi-
Orsini, vice-consul nommé à un
poste important en Australie, de
présenter son successeur , M. Sergio
Balanzino , et de prendre congé des
autorités neuchâteloises. M. Carlos
Grosjean lui a répondu avec dis-
tinction.

Ces locaux , où l'on prendra sans
doute des décisions marquantes
pour l'histoire du canton (ce der-
nier compte actuellement 25.000
Italiens pour une population totale
de quelque 140.000 habitants) ont
été bénis par Mgr Taillard , vicaire
général du canton de Neuchâtel.

Inauguration du nouveau
consulat italien

M. Jean Luthy, sous-chef cantonnier ,
a célébré le 25e anniversaire de son-
entrée au service de la Commune. Le
Conseil communal lui a exprimé ses
félicitati ons et remerciements au cours
de sa dernière séance, (ae)

25 ans de service

Le Conseil communal vient de pro-
céder à la nomination de Mlle Fran-
cesca Gasparin, domiciliée au Locle,
en qualité de commis à l'Office du
travail, (ae).

Nomination

Le recensement du 21 avril 1966 a
permis de dénombrer sur le territoire
communal : 1427 pièces de bétail bo-
vin, 37 chevaux, 557 porcs, 81 mou-
tons et 7 chèvres, (ae)

Recensement fédéral
du bétail

Samedi, à 19 h. So, à la Combe
Monterban , une jeune fille a été ren-
versée par un vélomoteur. Elle a été
blessée au visage, de même que le
cycliste, et tous deux ont été conduits
à l'hôpital, (ae)

Renversée
par un vélomoteur



A vendre de notre stock
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SCHAUBLIN SV 70, d'établi, neufs et occasions
i SCHAUBLIN SV 102, d'établi, neufs et occasions

SCHAUBLIN SV 102, sur socle, occasion
ERIKSEN 200 DS, 200 X 1000, neuf
ERIKSEN 200 DfJ, 200 X 750, neuf
TF, 130 X 650, occasion

Tours revolver et automatiques
SCHAUBLIN SV 70, d'établi, neufs
SCHAUBLIN SV 102, d'établi, neufs
TAREX TAR 60, passage 60 mm., 1956, occasion
TAREX TAR 42, passage 42 mm., 1954, occasion
PETERMANN P 7, 4 outils, appareils à fraiser

appareil combiné à 3 broches, occasion

ï Fraiseuses
SCHAUBLIN SV 12, neuve
SCHAUBLIN SV 13, neuve
SIXIS S 101,300X120, neuve
SIXIS S 103, 600X210, neuve
ACIERA F 3,600 X 180, occasion
MIKRON, sur socle, occasion
LANDRY LFPH, à cycle automatique, état de neuf
SCHAFFNER W7G-SV, avec cycle et diviseur

automatique, état de neuf

Rectifieuse, planeuses, affûteuses
\ MIPSA 130 X 750, rectifieuse, occasion

DUBIED 564, affûteuse universelle, neuve !
ï TECHNICA T 1400, 270 X 110, planeuse, occasion
i KOMBI SCHLIFF D 400, affûteuse métal dur, neuve

£ KOMBI SCHLIFF D 125, affûteuse métal dur, neuve
KOMBI SCHLIFF 65 F, affûteuse métal dur, occasion ;

Perceuses
FLOTT TB 10, d'établi, neuve

\ REGLUS TB 16, d'établi, neuve
' MAPEX EFI, FB 3, à colonne, neuve \

FLOTT SB 23, à colonne, avec variateur, neuve

Presses
BENZING, à main et à air comprimé, neuves I
OSTERWALDER, double montant, 0 60, occasion j
LUTHY, double montant, 0 60, occasion
KAISER, à pédale, type HF 3, neuve
KAISER, excentrique, PO 10,10 tonnes, neuve

Fours électriques
| CADOG, à moufle, chambre 240X150 X 450, neuf , j

CADOG, à 1 bande, neuf
BOREL, à moufle, chambre 1010 X 610 X 450,24 KW

occasion i
\ SAFED, d'étampage avec avance automatique, occasion

\ SAFED, à puit, 3 pots 0 160 mm., occasior

D i v e r s
HAUSER, pointeuse 2 A 3, 360 X 240,1949, occasior
HAUSER, contourneuse type 190/ occasion

' MIKRON, contourneuse type 128, occasion

CATTIN MACHINES S.A. 2301 La Chaux-de-Fonds
Machines-outils, fours électriques CADOG <
44, rue Daniel-JeanRichard - Téléphone (039) 32454
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Chambres à coucher
Louis XV

salon style 5 pièces
chambres neuves, riches, à vendre
tout de suite. Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre GX 11115, au
bureau de L'Impartial.

AUX PERSONNES ÂGÉES
! L'Association suisse d'aide à l'hôpital Albert Schweitzer, :
| à Lambaréné, section de la Suisse romande, se fait

un plaisir d'inviter toutes les personnes d'un certain
âge, à la présentation du film en couleurs, parlé fran-
çais, intitulé « L'œuvre vivante du Docteur Schweitzer »,
le mercredi 18 mal, à 14 h. 30, à l'aula du collège
primaire. Entrée gratuite.

L'introduction du film sera présentée par M. W. Dan-
court, membre du comité.

LITS DOUBLES

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

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meubles

EUS!
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
TéL (038) 675 05

Garde
Jeune maman gar-
derait enfants à la
journée ou à la se-
maine. — S'adresser
à Mme Lardon,
Charrière 73 a, 5e
étage.

On cherche

manœuvres
habiles pour travaux de réparations .

Se présenter à l'Etablissement
du Grand-Pont, département galva-
sol, rue Jardinière 123, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

CARAVANE CAMPING
<BIS0N>
pliable, 3 places, utilisée seulement
1 mois, avec annexe neuve, poids
total 390 kg. Prix Fr. 3400.—, faci-
lités de paiement.

i Téléphoner au heures des repas
au (039) 51155.

POLISSEUR-
LAPIDEUR

de boîtes or et acier, éventuelle-
ment ouvrier slntéressant a la par-
tie serait formé. j
Faire offres par écrit ou se présen-
ter à Fabrique de boîtes Jaquet St
Etevenard, Crêt 2, tél. (039) 259 77.

)
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On voit
de plus en plus

de femmes au volant r
- d'une Volvo

fy (la Volvo se serait-elle féminisée?)
f i '  , y ' f 
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Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe7
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme fc^_
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

^̂  ̂
r

Grand Garage du Jura SA
117, avenue L.-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039 31408

Sous-agent:
Garage Erard SA, Saignelégier, tél. 039.4 5141 v ¦ • VAB-Zfa

Manœuvre-
chauffeur

est demandé du 15 mal à fin
Juin. — S'adresser à Marcel
Jacot S. A., rue Neuve 1.

i

!fï S STEINWAY & SONS

|| GROTRIAN STEINWEG |

Bff

Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie j
Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compéten-
ces professionnelles du vendeur
et la qualité des marques présen-
tées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la
sécurité à l'acheteur.

LOCATION - VENTE • ÉCHANGE i

¦fl ICF Hug k Co-Musique
p H^Wy. Neuchâtel

RESSORTS

seraient engagées tout de suite ou
! pour date à convenir.

On mettrait au courant.
Travail agréable. Semaine de cinq
Jours.

S'adresser Générale Ressorts S. A., '
Fabrique Ryser rue Numa-Droz 158

pour son bureau technique, entrée immé-
diate ou à convenir

EMPLOYÉE
consciencieuse et ordrée.
Préférence sera donnée à personne sa-
chant dactylographier.
Travail intéressant et varié.
Paire offres ou se présenter rue du
Parc 119.

A VENDRE

vw
1200, modèle 1961,
expertisée, belle oc-
casion. — S'adres-
ser Postiers 16, tél.
(039) 2 69 19.

"Fabrique d^aigullles engagerait

MANŒUVRE
(suisse)

pour travail fin et soigné

(suisses;

pour travail à plein temps. , . ,
r4

S'adresser à

TJNTVERSO S.A. No 15, Crêtets 5, téL (039) 2 65 65 ,
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Employée de
fabrication
connaissant les ébauches, fournitu-
res boîtes et cadrans, cherche
place.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre ET 10 938, au
bureau de L'Impartial.

rCORS a®5!Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux, te nouveau liquide. .*.
NOXACOEN, stoppe la douleur en 60 , ,£ Jsecondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la raoine. „ -, - ¦ i
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri- ï-me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108
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• N _ ^̂ \ * louer machi-
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^̂  \ nés à écrire, à

\ T \oO® \ «olailor, à dic-
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^̂ *̂***"̂  ter, au jour, à la
V« *̂"*  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

BOÎTIER-
BIJOUTIER
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre HR 10 940,
au bureau de L'ImpartiaL
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Galvanoplastie
OUVRIER passeur aux bains

connaissant si possible le chromage
est demandé tout de suite ou pour
date & convenir.- Place stable et
bien rétribuée. \
Ecrire sote chiffre RL 10 744, au
bureau de L'Impartial. , ;

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL>
I assure le succès



L'UNION PHiLANTROPIQUE SUISSE A SAINT-ilER
A deux pas du berceau de la Société,

Sonvilier, les délégués des sociétés de
l'Union sont venus de toutes les régions
de la Suisse, à St-Imier, d'abord, à La
Chaux-de-Fonds ensuite, pour y tenu-
leurs assises annuelles de 1966 et rece-
voir de nouveaux sociétaires.

Au Cercle de l'Union, à la rue des
Collèges, la salle était presque trop pe-
tite pour recevoir les délégués. Ces der-
niers furent salués par le président lo-
cal, M. Gilbert Christe, qui souligna que
la SWciété comiute 114 années d'exis-
tence.

Samedi, les débats furen t dirigés par
M. Erhard Jost, président central suisse,
à Berne.

Le message des autorités
Un apéritif offert par le Conseil mu-

nicipal fut servi dans le hall d'entrée
de la Salle de spectacles. Ce fut l'occa-
sion pour M. Enoc Delaplace, député au
Grand Conseil et conseiller communal,
professeur au collège secondaire, d'ap-
porter le message des autorités et de la
population de St-Imier.

Le banquet, préparé par M. Savioz,
fut servi par les épouses et fiancées de
membres de la société, ou de membres
de la Société de couture du Cercle.

Si l'ensemble de l'organisation de ces
deux journées fut placée sous la prési-
dence avisée de M. Marcel Schmid, de
La Chaux-de-Fonds, les tâches furent
bien réparties et fort bien remplies par
des «responsables» de St-Imier, pour la
journée de samedi, de La Chaux-de-
Fonds pour dimanche.

La responsabilité de cette «partie» du
programme fut assurée avec un beau
dévouement et un grand succès par
MM. Erwin Girard, Henri Moll, G.
Savoye notamment, et la gent féminine.

Au banquet le président central dit
l'immense plaisir et la joi e des délégués,
enchantés de cet accueil humain.

Pellos avait monté un spectacle gai
et joyeux. L'entrain de la scène se com-
muniqua à la salle entière tan t et si
bien que les heures s'égrenèrent beau-
coup trop rapidement, au gré de cha-
cun. Spectacle plaisant , dont les «ve-
dettes» étaien t encore des sociétaires,
fort bien «stylées» par le spécialiste

Pierre Colombo, lequel avait eu recours,
pourtant, & Franchie, jeune chanteuse
de talent à la guitare, venue tout exprès
de Bienne. Chanteuse et tour de chant
ont beaucoup plu.

En conclusion 11 faut féliciter et re-
mercier sans réserve les organisateurs
de ces deux Journées ; leurs collabora-
trices ont une part considérable à ce
travail d'«équipes», d'en-çà et d'au-delà
de La Cibourg (ni)

PIS FREINS LÂCHENT À CORNOL
TROIS BLESSÉS, GROS DÉGÂT S

Trois blessés et sept mille francs de
dégâts, tel est le bilan de l'accident sur-
venu hier peu avant midi au tournant
du Chételat, entre Les Rangiers et
Cornol. Une voiture bâlolse qui parve-
nait au virage fut heurtée de l'arrière
par une voiture française dont les freins
avaient lâché. L'auto fut projetée en
dehors de la route contre un tas de
poutrelles. Sa conductrice, Mme Corlne

Lehll, de Bâle, et ses deux passagères,
Mmes Lily et Angela Schermo, souffrent
de coupures et de contusions diverses
ainsi que de blessures internes. Toutes
trois ont été hospitalisées à Porren-
truy. (cb) 

COURGENAY

toroahcsge
8000 f rancs de dégâts
Un automobiliste de Salnt-Ursanne,

M. Justin Lapaire, descendait samedi
soir le village de Courgenay. Il voulut
traverser la route sur sa gauche pour
s'engager dans une rue transversale.
Mais une voiture arrivait en sens in-
verse. Les deux véhicules s'accrochè-
rent. Aucun des conducteurs ne fut
blessé, bien que le choc ait fait pour
huit mille francs de dégâts, (cb)

LE FESTIVAL OE CHANT DU BAS-VALLON
C'est samedi soir qu 'a débuté le Fes-

tival de chant du Bas-Vallon, organisé
à Bienne, par le Chœur d hommes « Es-
pérance >.

Dimanche, la manifestation qui s'est
déroulée dans la grande salle du res-
taurant « Gottardo » a connu plein suc-
cès. Deux sociétés invitées, la chorale de
La Neuveville et le chœur mixte de Péry
ainsi que neuf chœurs du Giron jura s-
sien : de Tramelan, Cortébert , Corgé-
mont, Sonceboz-Sombeval, Orvin et
Bienne prirent part à la joute amicale.

De brèves allocutions furent pronon-
cées par MM. A. Girard, président d'or-
ganisation, R. Colomb, président de
l'U. C. J. et F. Staehli, maire de Bienne,

La première partie de l'après-midi fut
consacrée à l'exécution des chants choi-
sis et préparés pour le concours. La se-
conde partie qui suivit la collation fut
réservée au concert donné par différents
groupes de sociétés.

En fin de journée, les membres du
Jury, MM. Charles Haller et Georges
Rollier , relevèrent la qualité des produc-
tions. Résultat très encourageant pour
la belle phalange des quelque 300 chan-
teurs qui prirent part à ce Festival au-
quel l'Union instrumentale de Bienne
apporta sa précieuse collaboration, (ac)

Premier rush sur les plages
Ld saison des bains 1966 a com-

mencé. De nombreuses plages et pis-
cines ont ouvert leurs portes en f in
de semaine aux gens avides d'air et
de chaleur solaire. Nombreux ont été
ceux qui, profitant du magnifique
temps estival, se sont rendus au bord
de l'eau, bien que la température
de cette dernière soit encore relati-
vement basse.

Dans de nombreuses régions du
pays, le thermomètre est monté hier
jusqu'à 25 degrés. Les météorologues
sont d'avis que le beau temps va en-

core durer 2 à 3 jours, avant que le
ciel ne devienne orageux, avant tout
en Suisse romande et dans le Jura.

(upi)

Trois nouveaux incendies criminels
Les habitants du peti t village de

Choully, perché au-dessus de Sa-
tigny (GE ) vivent un cauchemar.
Trois fois, de niiit, en 24 heures,
un autre criminel a bouté le feu
avec une audace, la troisième fois,
qui dépasse l'imagination.

Samedi, vers 2 h. du matin, un
incendie éclatait, au cœur du vil-
lage, clans un hangar de la propriété
de M. Sulliger, agriculteur. Le feu
ayant été rapidement maîtrisé, on
constata la présence de deux foyers
à l'intérieur d'une chambre et à
l'extérieur de celle-ci.

Samedi toujours, vers 22 h. 30,
un incendie était découvert de l'au-
tre côté de la rue, cette fois-ci dans
le grenier d'un café-restaurant, ex-
ploité par Mme Lydia Rossier, alors
que les pompiers de Satigny était
à Martigny, en sortie annuelle. Là
également, le feu a été rapidement
éteint, on trouvait deux foyers, le
second se trouvant dans une ar-
moire.

A 1 h. 3(1 du matin, les pompiers

de la commune étaient de retour.
Leur capitaine inspecta le bâtiment
avec des policiers. Tout était en or-
dre.
Ils persuadèrent Mme Rossier et

sa fille âgée de 15 ans, d'aller se
coucher, plus rien n'étant à crain-
dre. La tenancière se coucha vers
2 heures. Un quart d'heure plus
tard elle entendait des cris au feu.
C'était la moitié de sa propre mai-
son qui était en feu.

Pour la seconde fois le service
du feu de la ville monta à Choully
et 50 pompiers luttèrent pendant
plus d'une heure contre les flam-
mes. Il y a plus de 100.000 francs
de dégâts à déplorer, (mg)

Noycide d un étranger
Un maçon saisonnier, Espagnol,

M. Francisco Gutierrez, âgé de 34
ans, qui se baignait hier après-
midi dans le Rhône, à Genève, avec
des camarades, a subitement coulé,
sans doute frappé d'une congestion.
Malgré toutes les recherches, le
corps n'a pas été retrouvé, (ats )

Six votes pour Ses Obwaldiens
Les citoyens d'Obwald ont été ap-

pelés, dimanche, à se prononcer sur
le maintien de la landsgemeinde
qu'ils ont approuvée par 2656 voix
contre 1701.

Ils étaient également appelés à
voter sur six projets dont cinq ont
été approuvés et un rejeté.

Ont passé les lois sur les presta-
tions complémentaires à l'AVS, sur

les subsides aux caisses maladie, sur
l'encouragement à la construction,
sur le remboursement des impôts
cantonaux, sur l'application de la
loi fédérale sur la défense civile. Par
contre les citoyens ont refusé une
amélioration des honoraires des con-
seillers d'Etat, (ats)

H 
Voir autres informations

suisses en page 9

Alors qu 'il se baignait , hier après-
midi, dans le Mettmenhaslisee, un
jeun e Italien de 17 ans, M. Luzio
Ronzo, manœuvre, domicilié à Riïm-
lang, disparu t soudain dans les
flots. La police cantonale du lac a
procédé à le levée du corps, (ats)

Première' baignade
tragique

Manifestations militaires
La Société suisse des officiers des

troupes motorisées, forte de 2000
membres, a siégé à Lausanne, sa-
medi, sous la présidence du major
A. Reichmuth (Zurich) . Le colonel
divisionnaire J. Thiébaud représen-
tait le Département militaire fé-
déral.

La séance administrative, extrê-
mement courte, a été suivie d'une
conférence du colonel R. Dubois,
commandant du premier corps d'ar-
mée, qui a présenté les problèmes

posés par la défense nationale. Le
colonel Dubois a exposé ses idées
personnelles sur une éventuelle troi-
sième guerre mondiale, dont la con-
ception évolue avec la prolifération
des armes nucléaires.

Pendant ce même week-end, l'As-
sociation suisse des sous-offlciers a
tenu , à Bâle, sa 103e assemblée des
délégués. Cette réunion, qui coïn-
cidait avec le 100e anniversaire de
la société fut marquée par plusieurs
manifestations patriotiques , (ats).

ACCIDENT MORTEL
A ESSERTINES

Dans la soirée de vendredi, vers
17 heures, un accident mortel s'est
produit au bois « Jalley », sis sur
la commune d'Essertines. Une pas-
sagère d'une voiture française, Mme
Marie Lacreuse, 63 ans, demeurant
à Thonon (Haute-Savoie) qui tra-
versait la route, a été happée par
une voiture, projetée sur le capot
et tuée sur le coup.

Le corps a été transporté à Lau-
sanne, (cp)

Vendredi en fin de journée, à Genève, était arrêté un Fribourgeois de 19
ons et demi, garçon-boucher, qui s'est révélé être un des pyromanes qui
sèment la désolation dans ce canton depuis plusieurs mois. Le jeune

homme a été trahi par une imprudence.

Alors qu 'il habite chez ses pa-
rents au Charmilles, où il avait dé-
jà été signalé sur les lieux d'incen-
die, il avait attendu l'arrivée des
pompiers après avoir bouté le feu
pour la seconde fois dans le même
immeuble, Jeudi soir à la Terras -
sière, aux Eaux-Vives.

nels ou tentatives, mais il niait
tous ceux . qui ont eu notamment
pour théâtre Plainpalais et Meyrin.

. Comme le premier qu'il a avoué re-
monte au 23 janvier, il y en eut
cinq avant cette date, ce qui indi-
que qu'il existe un autre pyromane,

hypothèse qui devait malheureuse-
ment être prouvée le lendemain.
Le Fribourgeois ne donne aucune

excuse valable et se présente sous
l'apparence d'un grand dadais, in-
soupçonnable à première vue, d'au-
tant plus qu'il n'eut jamais à faire
à la police et qu'il ne donna aucune
inquiétude à ses parents chez qui
il vivait.

Il a été écroué à St-Antoine à
la disposition d'un juge d'instruc-
tion.

Cette présenc* à l'opposé de
la ville attira l'attention et les ins-
pecteurs en l'arrêtant voulurent en
savoir davantage. Le coupable ne
passa pas sans peine aux aveux qui,
n'ont pas figuré dans les journaux,
dont une tentative en ce même jeu-
di à la Servette.

Les aveux
Ce pyromane avait avoué samedi

goir une vingtaine d'incendies crimi-

Arrestation d'un jeune pyromane à Genève

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE : * LA VIE JURASSIENNE

UN COUPLE DE VIEILLARDS
BLESSÉS. — Hier, vers 18 h. 15. près
du pont de Hageneck, deux Biennois,
M. Friedrich Salvisberg, âgé de septante
et un ans, boulanger, et son épouse, âgée
de septante-sept ans, domiciliés 14 a, rue
du Milieu, ont été renversés par une
auto. Souffrant de fractures aux Jam-
bes, ils ont été transportés à l'hôpital
de Bienne. (qc )

DE LA MOTO AU LIT. — Hier, vers
17 h. 45. un motocycliste de Perles, M.
Paul Nydegger. a fait une grave chute
à Vauffelin. Il a subi de nombreuses
blessures et a dû être hospitalisé à Beau-
mont, (qc)

BIENNE

Fidèle en tout, René Parel fut fidèle
à l'Union chorale de Saint-lmier et au
chant , qu 'il affectionnait.

Aussi, samedi, la Société lui a-t-elle
rendu un émouvant hommage.

La cérémonie funèbre fut présidée par
M. le pasteur Wenger.

A la chapelle de l'hôpital , sous la direc-
tion de son nouveau directeur, l'Union
chorale exécuta un magnifique chant
de circonstance, « Son repos *, tandis
qu 'au crématoire, à La Chaux-de-Fonds,
M. Simon Bourquin , président , rendit
un témoignage à la mémoire du chan-
teur défunt, (ni)

VERS UN CENTENAIRE. , — Le Co-
mité d'organisation du Centenaire de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique et
du Technicum cantonal de Saint-lmier
s'est réuni sous la présidence de M. Fer-
nand Dubois, vice-président. Il a rendu
hommage à son président , M. Robert
Vorpe, décédé récemment. Puis il a passé
en revue toute l'organisation du Cente-
naire de l'Ecole qui se déroulera les 8 et
9 septembre prochain. Une exposition de
travaux , une revue vivante des princi-
paux événements, un souvenir rappelle-
ront ces mémorables journées auxquelles
sont invités tous les anciens élèves. Il
est évident que les autorités , les membres
du corps enseignant, le personnel du
Technicum cantonal de Saint-lmier par-
ticiperon t à cette manifestation qui
s'annonce déjà comme un très grand
succès pour Saint-lmier.

Hommage à René Parel

Grosse collision
d'autos

Samedi vers 12 heures, à Safnern, près
de Bienne, un élève conducteur, de na-
tionalité italienne, roulait trop vite à
la sortie du village en direction du cime-
tière. Il envoya d'abord sa voiture trop
à droite, voulut en corriger la marche.
Son véhicule fila alors sur la gauche au
moment où une auto zurichoise arrivait
en sens inverse. Une nouvelle manœu-
vre maladroite , non seulement ne permit
pas d'éviter la collision, mais fit exé-
cuter un tour et demi sur elle-même à
la voiture italienne qui fut complète-
ment démolie. L'auto zurichoise subit
pour mille francs de dégâts.

Le conducteur italien Inexpérimenté
s'en tire avec des coupures légères. Son
accompagnateur eut des contusions et
des coupures, n dut recevoir les soins
nécessaires à l'hôpital de Bienne. (ac)

JEUNE CYCLISTE BLESSÉ. — Sa-
medi, à Orpond, près de Bienne , un
jeune cycliste de la localité, Ruedi
Schaer , âgé de 13 ans, est entré en
collision avec une auto. Blessé à la tête ,
il a été transporté à l'hôpital Wilder-
meth, à Bienne. (ac )

JAMBE CASSÉE. — M. Georges
Froidevaux, de Coeuve, a reçu samedi
après-midi le timon d'une remorque sur
la jambe droite. Cet accident, survenu
pendant des travaux de démolition,
provoqua une fracture. Le blessé fut
tr ansporté à l'hôpital de Porrentruy. (cb)

COEUVE

BONCOURT

Hier après-midi, le petit François
Prêtre, de Boncourt, âgé de quatre ans,
qui voulait traverser la route, s'est jeté
contre une voiture. L'enfant fut projeté
à dix mètres et subit une commotion
cérébrale ainsi que des fractures à un
bras et à une jambe , (cb)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 19.

Un bambin renversé
par une voiture

I A Genève , samedi après-midi , §
1 un couple qui a pénétré dans I:
1 une grande bijouterie du quai I
1 des Bergues, se dirigea directe- I
1 ment vers des vitrines intérieu- j
I res, alors que les employés |
1 étaient occupés par d'autres i
1 clients et s'emparèrent . pour f
1 200.000 francs  de bijoux avant î
i de prendre le large avec la même 1
1 assurance. Un employé qui avait |
î des doutes partit à leurs trous- I
1 ses, mais les perdit de vue rue m
1 Guillaume Tell. §
I Des passants ont retrouvé la. 1
I moitié des bijoux à terre , aban- I
I donnés par le couple lorsqu 'il j
i s 'était vu suivi. Mais il manque §
1 une bague et un bracelet esti- j
j  mes 100.000 fra ncs, (mg) §§

^u ; i»i! n min niiiin n in un i mmiimcTiimnii iiimu nn nimimiiui iiuiiBiuiiiiui umnmoiiraiifliUiS
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| Audacieux vo! de bijoux |

Samedi après-midi, les personna-
lités valaisannes ont inauguré à
Sion, le buste de Maurice Troillet ,
le plus illustre des Valaisans du
20e siècle puisqu'il fut le promoteur
du tunnel du Grand-Saint-Bernard,
conseiller national, conseiller d'Etat
et député. M. Maurice Michaud, di-
recteur de Provins, prononça le dis-
cours d'usage et regretta que la
mort ait ravi au Valais, en 1961,
ce grand homme.

Assistaient à cette inauguration
MM. Bonvin, conseiller fédéral, et
plusieurs conseillers d'Etat, (vp)

Inauguration du buste
du conseiller Troillet

«Le Club philatélique du canton
d'Obwald à Sarnen émet prochaine-
ment une enveloppé 1er jour, dé-
diée a Heinrich Fédérer à l'occa-
sion de son centenaire. (Timbre-
poste Pro Patria 1966, 5 et.) Cet
écrivain a passé la majeure partie
de sa vie à Sachseln, où il écrivit
ses œuvres.»

Timbre pour un écrivain

Schaffhouse a accueilli ce week-
end les délégués de l'Union suisse
pour la protection civile, réunis en
assemblée générale. Ce fut l'occa-
sion pour les orateurs de célébrer
la collaboration dans ce domaine
des services civils et, militaires. Pri-
rent notamment la parole, le con-
seiller fédéral von Moos et le colo-
nel commandant de corps Ernst.

(atsD

Congrès de
la protection civile

[ CROISIÈRES
10/6-14/6 «Kairouan»

Méditerranée dep. Fr. 261.-
31/7-14/8 «Gén. Mangin»

Norvège
Cap Nord dep. Fr. 1620.-

4/8-19/8 « AncerviMe»
Mer Noire dop. Fr. 1287.-

15/8-30/8 «Gén. Mangin» \Baltique ï
URSS dep. Fr. 1620.-

VERON, GRAUER S.A.
22, rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1

i 6908



w f plonger !e sachet de chocolat™ -*"" JP^I®^ -, '; Ife^̂  M
M dans l'eau chaude sans bouillir! y"' , itfffJBïï toiiïiiiMS^ TBI - *"' "* * lil Lijlf îl

B2 
verser le chocolat liquide -¦' ^SËT'' ' ! 

• f "® " ''i m
sur la glace que vous aurez / ^*̂  B̂!!I -* ' ?*W$'- ' 

~
JëM

§f ou dans des coupes ., - ':¦¦ |

i pour4-6 personnes \^ ;;- J|̂ ' • " i

i coupe danmark i
1 i
I

"1 90 g de chocolat Iiquide___^^~ci ^.200 g de glace vanille S

H wP^ nouvelleouverture.rapldel . ' 
!̂,X  ̂ Sff

B 

' '~vy," i'y EM

un nouveau produit de E. LUSSO & CIE , LAUSANNE
Chez votre détaillant ou Tél. 038/ 5 81 81

f j
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Soirée 20 h. 15 _ 

¦ UN FILM A
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f\£j ** Lavage chimique
" Numa-Droz 108, tél. 28310

La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 3 2310

Fiat600D
1962

Pr. 2500.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvolsier 28

Tél. (030) 313 62

Austin
Coopei

1964
Fr. 4700.—

Grand Garage
dé l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Frite-Courvoisier 28

Tél. (039) 31362 '

Jeune homme possé-
dant voiture ferait

livraisons
Tél. (039) 410 70 dès

21 h.

A vendre <

Simca
Aronde 1959
5 places, 6,5 CV, en état de marche,
expertisée. Fr. 750.—.

Téléphoner aux heures des repas
au (039) 61317.

———a—«w âi W» I i I — il .m"

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

BOUTIQUE
(avec local au sous-sol)

située passage immeuble Riche-
mont, Léopold-Robert 51-53.

S'adresser à Noël Frochaux, agence
« Winterthur », Léopold-Robert 53,

.-tél. (039) 323 45.
i i,.,, ,—¦¦I.JI nn.1 ii iinii Lin | m. MP—i .i 

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26 —
TABLE formica 85 —
DUVET 32.—
OREILLER 9 —
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 85.—
BUREAU 118,—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 186.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560 —

î MEUBLES à chaussures 59.—
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AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58 I
Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33 j

JÉS^à F- WITSCHI FILS

[Jf î£ ^S \ Outils et fournitures

Lw^iy d'horlogerie en gros

^cès>̂  LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

EMPLOYÉ (E)
au courant des documents d'exportation, conscien-
cieux(se) et aimant les responsabilités, pour son dépar- >
tement d'expédition * ;

FACTURIÈRE
habile dactylographe, pour son département factures.

Offres écrites ^f™^'
^^

ou se présenter aux bureaux ItS I ¦IllPi
Rue Croix-Fédérale 8 î b rj  Sinfii
Tél. (039) 312 77-78-78 Tl i!i WjJlÊ '¦

:'pfi - mjgÈt «2̂

_l
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LA CHAUX-DE-FONDS

Découverte d'un mou-
vement non violent en

Afrique noire
par Jean Lasserre

de retour du Congo
Mardi 17 mal 1966, à 20 h. 15

Amphithéâtre du collège primaire
Entrée libre

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

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

r — N

engagerait ;

pour son département de vente au détail

sténodactylo
pour la correspondance allemande et française et
divers travaux de bureau.

Travail intéressant et varié. *

Entrée à convenir.

Prière de faire offres par écrit ou se présenter à ;
CYMA WATCH CO S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

"̂ i ¦ i •
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SOLIDES LIQUIDES

PRIX D'ÉTÉ

Pour vos approvisionnements
adressex-vous à

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

I
ifftfcii i n » i J*,V

A VENDRE

SUPER LUXE, 17 000 km., 1963.
Fr. 3800.—.
Prière de téléphoner après 18 h. au
(039) 2 32 31.

ENTOURAGES DE DIVANS modernes en
noyer, frêne, acajou, avec ou sans coffre
à literie : Fr. 150.—, 195.—, 270.—, 350.—
380.—, 435.—
COUCHES MÉTALLIQUES ET A LATTES
avec traversin mobile, matelas à ressorts
de bonne qualité : Fr. 150.—, 190.—, 300.—,
370.— à 745.—
DOUBLE-LITS : Fr. 290.—, 330.—, 380.—,
450.—
LITS BASCULANTS • LITS SUPERPOSÉS

. &** TAP T S - RÎ D E A U X
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
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Concert Bruckner au Festival international de Lausanne
Les auditeurs de samedi passé ont

compris qu'avec l'Union chorale et
le Chœur de Dames la plénit ude des
voix n'est pas seulement un idéal A
atteindre mais qu'elle est une réa-
lité qui donne à l'ensemble des deux-
Sociétés une fusion et un rayonne-
ment inusités ; on serait presque
tenté de penser que l'avenir des
chœurs d'hommes est dans l'asso-
ciation avec les sociétés féminines.
Dans le canton de Vaud la Missa
Solemnis de Beethoven et « Jeanne
d'Arc du Bûcher » de Honegger l'ont
démontré déjà.

L'auditeur est subjugué par la
plénitude des voix ; les voix don-
nent le maximum aussi bien dans
les pianissimos que dans les fortis-
simos. L'échelle des nuances avec
un Robert Mermoud acquiert une
étendue plus grande qu'à l'accou-
tumée ; les nuances deviennent ex-
pressives, elles rendent le sens mys-
tique du texte sacré. L'équilibre des
voix (moitié-moitié) donne aux tim-
bres masculins une ampleur éner-
gique remarquable (évoquons ces té-
nors qui même dans le registre aigu
trouvent — sans s'égosiller — des
accents dont l'expression n'égale que
la rondeur) . L'équilibre des voix ne
confère pas aux sopranos une im-
portance exagérée ; les Dames de
Lausanne trouvèrent des e f f e t s  (en
pianissimo) aussi éthérés que sensi-
bles. Avec Bruckner, il faut  toujours
compter avec les contrastes.

Sa musique révèle que le senti-
ment religieux n'est pas f a d e .  Il
s'agit de pouvoir chanter très f o r t
et aussi très doucement. On trouve
chez lui et la pureté la plus grande
(nous pensons à «Et  incarnatus
est » de la Mess e) et le sens drama-
tique le plus vigoureux (le Gloria) ;
on passe du déchaînement le plus
caractérisé (le Te Deum) au dénue-
ment le plus volontairement mar-
qué (« non confundar in aeter-
num ») .  Au déploiement des forces
succède le dépouillement le plus

expressif. Ces contrastes donnent au
sentiment religieux une vitalité dra-
matique, une substance extraordi-
naire. Robert Mermoud a rendu ces
contrastes avec plénitude et exubé-
rance ; il est un grand chef car il
voit de haut la partition qu'il dirige
par cœur.

L'Orchestre de la Suisse romande
et l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes ; un très bon point cepen-
dant aux trombones. Peter Schreier
de Dresde possède une voix d'enfant
de chœur aussi souple que virginale;
cette voix de ténor connut dans
« Et incarnatus est > un moment
immatériel. Franz Cross de Cologne
sut mettre en valeur le « Crucifis -
cus etiam pro nobis » où ses accents
furent pathétiques et sobres à la fois.

Les cantatrices Vera Soukupova et
Lénora Lafayette (Prague et Bâle)
atteignirent de bons moments ; la
virevolte de la seconde dans le Ho-
sana f u t  splendide tandis que le re-
gistre grav e de la première révéla
des sonorités émouvantes. Mais com-
ment résumer l'impression d'ensem-
ble que donne la musique de Bruck-
ner ? Nous avons évoqu é la plénitude
des voix ; parlons aussi de la d i f f i -
culté qu'il doit y avoir à rendre le
chromatisme passionné du compo-
siteur autrichien. Seule une étude
très fouillée peut permettre de vain-
cre les dif f icultés.  A cet égard , nous
espérons que Messe et Te Deum se-
ront redonnés à Lausanne l'automne
prochain. Une seule exécution ne
correspond pas à l'e f f o r t  entrepris I

M

Un criminel de guerre allemand livré à la justice
Le Tribunal fédéral vient d'au-

toriser l'extradition d'un Allemand
dénommé Kroger qui est recherché
par la j ustice de la République fé-
dérale allemande pour assassinat,
commis pendant la deuxième guerre
mondiale derrière le front allemand
de l'Est.

Kroger est Inculpé d'avoir fusillé
à Lemberg, Wlnnitza et ailleurs un

grand nombre d'hommes, femmes
et enfants. Comme les personnes
fusillées étalent en main allemande
et dépourvues de toute défense, le
Tribunal fédéral a reconnu que leur
exécution sans procédure j udiciaire
préalable ne pouvait pas revêtir le
caractère d'un acte de guerre ou
d'une lutte pour obtenir le pouvoir
politique. Il a donc écarté tout obs-
tacle à l'extradition, (ats)

Deux fauves goûtent quelques instants de liberté
Deux lions adultes — César et

Simba — se sont échappés vendredi
d'un zoo privé, dans la localité saint-
galloise de Vilters, alors qu'on les
faisait pénétrer dans une nouvelle
cage. Tandis que la lionne, j ugée
plus dangereuse que son compagnon,
allait se dissimuler derrière la mai-
son du propriétaire, César s'éloigna
d'une cinquantaine de mètres, pour
se trouvez nez à nez avec le facteur
du village qui compte un millier
d'habitants. Sans cependant s'inté-
resser à l'homme, 11 entra dans un

jardin et s'étendit de tout son long
pour jouir des rayons du soleil

Après que son maître lui eut passé
une corde autour du cou, César, qui
refusait de bouger, dut être traîné
jusque dans sa nouvelle cage, alors
qu'entre-temps sa compagne Simba
avait pu être récupérée sans diffi-
culté, (upi )

Faits et méfaits
-H- En tentant, entre Schweizer-

halle et Augst, sur la route de Bâle-
Zurich, de doubler en deuxième po-
sition, un mécanicien de 20 ans, de
Bâle, a fait une embardée, avec sa
voiture et a été précipité dans le
Rhin après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Le véhicule surnagea encore
quelques instants ce qiù permit au
jeune chauffard de s'échapper et de
gagner la rive à la nage. Son per-
mis a été confisqué.

-fr L'Administration des postes
françaises à constaté que des en-
vois contenant des timbres-poste
parviennent en France sans être re-
vêtus de l'étiquette douanière ver-
te. Les personnes expédiant des
timbres-poste oblitérés ou non en
France doivent revêtir leurs envois
de l'étiquette douanière disponible
dans les postes.

-X- Un ecclésiastique de Coire a
fait une chute de 250 m. lors d'une
course à ski, hier, sur le Piz Cor-
vatsch. Il fut grièvement blessé.
Le service de sauvetage de Cor-
vatsch le conduisit à l'hôpital de
Samedan. Mais son état exigea son
transfert à la section de neuro-chi-
rurgie de l'hôpital cantonal de Zu-
rich. C'est la Garde aérienne suisse
de sauvetage qui s'est chargée de
ce délicat transport. s

-fr Un groupe d'une quinzaine d'é-
claireurs de; Mendrisio près de Sa-
lorino ont procédé à une vaste opé-
ration de nettoyage d'une partis
du cours de la rivière More.

-£ Le service des mandats de ver-
sement sera instauré le 1er juin
1966 dans les deux directions avec
la République fédérale allemande
( Allemagne occidentale) et les sec-
teurs occidentaux de Berlin.

-fr Lors d'un vote cantonal de
l'église évangélique du canton de
Thurgovie, les électeurs se sont
prononcés pour l'égalité des théo-
logiennes avec les théologiens et
pour la possibilité de leur élection
aux fonctions de pasteur de l'église
nationale du canton de Thurgovie.

(upi, ats)

D «sa. f S- Ww v—^ *? I f  fe ifilflSL IëJ&JÊSA^̂  §y*w ;*"-MHL '

^et4ottf*»*en ¦ 
! î\ïli

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

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 536 50
NEUCHATEL : 3. rue du 5eyon Tél. (038) 54912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55
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C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

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

—^——» ÏMj—m " ' w—

fte^s^, _j '̂ Le frigo bien connu
¦S3̂ 5îî 

de 130 à 430 litres

eHpNSI dès Fr- 398.-
le JB̂ yMl '|pjgâ MP̂ _

Machine à laver "k̂ \̂ Sans fixation
100 % UmÈ ' Fr. 2380.=
automatique V^^
jusqu'à 5,5 kg. \ —¦ ~
de linge sec y., "f ¦ ¦

Machine à laver la vaisselle î Sfil :
100 % automatique (12 couverts) f/fflafll lFr IQQfi l̂ fflir ^WU"• îyou." 4§ilj ^ >̂
Démonstration

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
RONDE 11 Téléphone (039) 297 41

Un Incendie s'est déclaré dans
un bâtiment de Kaltbrunn. Le si-
nistre s'est rapidement propagé, a
détruit les combles et menacé une
maison voisine. Les dégâts sont éva-
luée à plus de 100.000 francs, (ats)

Incendie près de Satnt-Gall

Samedi soir, vers 21 heures, l'ou-
vrier italien Salvatore Batzu, 21
ans, manœuvre, a été écrasé entre
deux wagons de marchandises et
tué sur le coup. La victime se trou-
vait sur le marchepied du premier
wagon d'un convoi qui, poussé, se
dirigeait vers la gare de Bodio. Le
convoi est entré en collision avec
deux wagons de marchandises qui
se trouvaient sur une voie de gara-
ge, (ats) |

Ecrasé entre deux
wagons

Samedi après-midi, la petite Eva
Zueger, âgée de 4 ans, d'Hombrecih -
tikon (Zurich), se trouvait dans la
rue, à Jona (Saint-Gall), lorsqu'elle
s'élança sur la chaussée au moment
où survenait une automobile dont
le conducteur ne put l'éviter. La
voiture, après avoir happé l'enfant
l'écrasa contre un arbre. Elle fnt
tuée sur le coup, (upi )

Une fillette tuée à Jona



Si vous achetez ce téléviseur, <
vous pensez sans doute aux prochains
championnats du monde de football.
Philips pense déjà à ceux de 1974. 1

Votre téléviseur Philips doit tenir au moins jusque-là.
En 1978 , il y aura de nouveau (selon toute probabilité) des

championnats du monde de football. Ils seront télévisés, et il ne
serait pas étonnant que vous puissiez en suivre les péripéties sur

: votre Philips 1966. j
Voilà pourquoi nous venons de perfectionner encore nos der-

niers modèles de téléviseurs — où il y avait quelque chose à per- ||
fectionner.

Et voilà pourquoi , afi n de ne rien laisser au hasard , nous ven-
dons en Suisse romande des téléviseurs qui , pour la réception des
programmes suisses et des programmes des deux chaînes fran-
çaises, répondent aux exigences de qualité qui sont de tradition j
chez nous.

Mais nous ne nous sommes pas contentés de perfectionner
techniquement nos nouveaux modèles. Nous en avons fait des
meubles d' une parfaite élégance. Dans quatre ans , dans huit ans,
ou même dans douze ans , on pourra encore les montrer avec

;i fierté.
Si Philips est la marque de téléviseurs la plus demandée, c'est

pour une excellente raison: JPHILIPS
Nous pensons toujours à l'avenir. /g^N

¦¦ ¦.v ,,...?„.,,.„?......,.., . . ....... .... ...... . .... ^.,............. . _.... ,. ,. ._. ...,.,„...,.., ,..,.. ..,.,.. ,,,...,....,.... ,. O

PHILIPS

im ' J
umamauMmaj iM Pour vos chaussures... toujours '*<
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g de 13 h. 30 à 18 h. 30 mlWH HH

avec ou sans graisse

celle qui n'attache pas

à revêtement anfiadhésif TEFAL
incorporé à l'aluminium

donc plus résistant qu'une simple application.
Toute la gamme de casseroles et poêles à frire

de formes modernes en stock.

A. & W. KAUFMANN & FILS »
Marché 8-10 Tél. (039) 3105*

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



Dimanche,
course jouée

sur dix kilomètres
Il y avait foule sur la Place du

Gaz, à La Chaux-de-Fonds, lors-
que fut donné le départ de la
dernière étape. Avec dix minutes
de retard sur l'horaire les cou-
reurs ont pris la direction des

. Bitossi passe la ligne d'arrivée.

Franches-Montagnes où (une fois
n'est pas coutume) ce sont eux
qui ont contemplé les nombreux
campeurs ! Dans tous les villages
il y avait foule, mais pas de ba-
taille sur la route, le peloton de-
meurant groupé. Cette situation
ne devait se maintenir jusqu'à
Donneloye. Dès cet instant il y eut
quelques tentatives d'échappées,
mais aucun homme ne parvint à
s'enfuir. C'est dans les derniers
dix kilomètres que se joua l'éta-
pe. Le peloton fut continuellement
secoué par les coups de boutoir
d'hommes désireux de vaincre à
Lausanne. Un seul devait parve-
nir à ses fins, l'Italien Bitossi.
A deux kilomètres de l'arrivée, il
attaqua avec hargne, il prit cent
puis deux cents mètres et réussit,
grâce à ses talents de grimpeur,
à prendre 13 secondes au peloton
sur la ligne d'arrivée.

Classement de l 'étape
1. Franco Bitossi (It) 5 h. 57'04";

2. Charly Grosskost (Fr) , à 13
secondes, puis 3. Ugo Colombo
(It) ; 4. Adriano Passuelo (It) ;
5. Luciano Armani (It) ; 6. Fla-
viano Vicentini (It) ; 7. Jean Mi-
lesi (Fr) ; 8. Rolf Maurer (S) ;
9. Jean-Claude Theillière (Fr) ;
10. Christian Raymond (Fr) ; 11.
Karl Brand (S) ; 12. Ruedi Zol-
linger (S) ; 13. Francis Blanc (S) ;
14. Raymond Delisle (Fr) ; 15.
André Bayssière (Fr) et le pelo-
ton dans le même temps que
Charly Grosskost.

Classement général
final

1. Gianni .Motta (It) 22 h. 35'
52" ; 2. Raymond Delisle (Fr) 22
heures 38'24" ; 3. Rolf Maurer (S)
22 h. 38'43" ; 4. Robert Hagmann
(S) 22 h. 39'06" ; 5. Albert Her-
ger (S) 22 h. 39'22" ; 6. Louis Ros-
tollan (Fr) 22 h. 40'05" ; 7. Ruedi
Zollinger (S) 22 h. 40'58" ; 8.
Jean-Claude Lebaube (Fr ) 22 h.
42'06" ; 9. Schiavon (It) 22 h. 42'
30 ; 10. Gimondi (It) 22 h. 42'50" ;
11. Dumont (Fr) 22 h. 44'07" ; 12.
Hauser (S) 22 h. 44'08" ; 13. Bays-
sière (Fr) 22 h. 45'56" ; 14. Jime-
nez (Esp) 22 h. 46'06" ; 15. Milesi
(Fr) 22 h. 46'09" ; 16. Bitossi (It)
22 h. 4616" ; 17. Theillières (Fr)
22 h. 46'17" ; 18. Blanc (S) 22 h.
46'22" ; 19. Brand (S) 22 h. 47'05";
20. Raymond (Fr) 22 h. 47'46" ;
21. Paul Zollinger (S) 22 h. 49'35";
22. Vicentini (It) 22 h. 56'07" ;
23. Novales (Fr ) 23 h. 07'59" ; 24.
Grosskost (Fr) 23 h. 08'44" ; 25.
Pfenninger (S) 23 h. 17'21".

L'ÉPREUVE A CONNU PARTOUT UN TRIOMPHAL SUCCÈS
Que ce soit au départ de Genève,

aux différentes villes-étapes ou sur
l'ensemble du parcours, l'épreuve
romande a été suivie par des mil-
liers de spectateurs. Ce public a
prouvé que le cyclisme avait tou-
jours ses adeptes et qu'il jouissait,
malgré l'absence de grandes vedet-
tes helvétiques (les deux K), de la
même popularité. Avec sa caravane
multicolore, les sons bruyants et
joyeux des voitures publicitaires et
son peloton, aux maillots divers et
bariolés, la grande épreuve roman-
de est l'événement sportif de l'an-
née.

Un beau vainqueur
Avec Gianni Motta, le Tour de

Romandie s'est donné un beau vain-
queur. Son succès final ne saurait
être mis en doute, bien que Gi-
mondi et Adorni ne se soient peut-
être pas livrés à fond. Motta, a vou-
lu, au départ de l'étape de Sion,
prouver qu'il méritait effectivement
le maillot vert qui lui était revenu
à la suite de la pénalisation du
Français Gutty. Il y est magnifi-
quement parvenu en décrampon-
nant son rival dans le col du Pil-
lon. (On affirmait au départ de
l'étape que Gutty était décidé à
battre Motta dans le Pillon, puis
à abandonner !) L'attaque de Motta
fut nette et elle surprit ses plus

dangereux rivaux, Gimondi et Ador-
ni, qui devaient s'avouer battus à
Lausanne. Dès cet instant, le mail-
lot vert devait se comporter en
grand champion. Il contrôla la
course et imposa souvent sa puis-
sance lors d'une attaque portée par
ses plus proches rivaux. Motta a
payé de sa personne et sa victoire
n'en a que plus de panache.

Les Suisses :
mention bien

Si la victoire finale est italienne
et que la place de second revient
au Français Delisle, la Suisse a
remporté une étape (Karl Brand)
et plusieurs places d'honneur. Rolf
Maurer est 3e, Robert Hagmann 4e,
Albert Herger 5e, Ruedi Zollinger
7e, ce qui prouve mieux que de
longs commentaires la revalorisa-
tion du cyclisme helvétique. Certes,
nous n'avons pas encore retrouvé
de grandes vedettes, mais parmi les
noms ci-dessus il y a des jeunes
susceptibles de s'améliorer. Il s'agit
de donner à ces coureurs l'occasion
de se faire remarquer et surtout la
possibilité de participer à de gran-
des épreuves. On apprend beaucoup
au contact des vedettes, ne l'ou-
blions pas. D serait heureux que les
constructeurs suisses songent à l'a-
venir de notre cyclisme. Derrière

les représentants helvétiques, il faut
également relever le bon comporte-
ment des Français. Avec la seconde
place de Delisle, la 6e de Rostollan
et la 8e de Lebaube et la victoire
de Gutty à Nendaz, la nation voi-
sine est aussi à l'honneur. Les Ita-
liens, mis à part le succès final de
Motta ont remporté trois victoires
individuelles, leur performance d'en-
semble ayant une fois de plus dé-
montré la force du cyclisme trans-
alpin. Les Belges, vainqueurs con-
tre la montre par équipes, sont ren-
trés dans le rang à l'approche de
la première côte.

Organisation parfaite
Avant de passer aux différents

classements et récit de la dernière
étape, soulignons le parfait dérou-
lement de l'épreuve mise au point
par MM. Etienne Guerig, Louis Fer-
fettaz et leurs collaborateurs, dont
M. Fritz Golay, du Locle, chef com-
pétent de la caravane. Certes la
tâche des dirigeants fut simplifiée
cette année grâce à la compréhen-
sion des différents chefs d'équipes
et surtout par les conditions atmos-
phériques, mais il n'en demeure pas
moins que la mise sur pied d'une
telle épreuve demande beaucoup de
concession et de savoir-faire. Un
grand bravo... et à l'an prochain.

Motta vainqueur final.

sont contentés de maintenir leur condi-
tion pour le prochain Tour d'Italie. Ils
se devaient toutefois de justifier leur
réputation. Samedi, après-midi, sur le
magnifique et difficile tracé de l'étape
contre la montre, Gimondi et Adorni se
sont brillamment comportés. Premier et
deuxième à l'étape, ils ont comblé leurs
très nombreux supporters (on parlait
italien au Centre sportif !) et démontré
que ce n'est pas au hasard qu'ils doivent
les succès ¦ reniportés, en ce début de
saison. Chez les Suisses, belle prestation
du champion Hagmann qui, grâce à une
très brillante fin de course est parvenu .
a se classer sixième, battant ainsi Mau-
rer.

Voir suite en page 12

et l'étape contre la montre

La décision vient de se faire , sept hommes foncent vers La Chaux-de-Fonds.
(Photos Impartial)

C'est par un temps magnifique que le
départ a été donné aux 47 coureurs. La
chaleur a incité les hommes à demeurer
sagement groupés jusqu'au quarantième
kilomètre. Dès cet instant, il y eut plu-
sieurs tentatives, mais à l'attaque du col
des Etroits le peloton était toujours com-
pact. Dans la côte, le Français Aimar
s'est contenté de prendre une avance
suffisante pour remporter le Prix de la
Montagne, puis s'est laissé rejoindre.
C'est en fait peu avant La Brévine que
la course allait se jouer , sept hommes
ayant « fait le trou », il s'agit de Brand,
Armani, Schiavon, Carlesi, Sambi, Ray-
mond et Novales. Se relayant magnifi-
quement, ces coureurs allaient rapide-
ment porter leur avance à plus de trois
minutes. Il y eut bien quelques tentatives
de fuites parmi le groupe de tête, mais
c'est sur le Centre sportif que s'est faite

A gauche, le sprint final et à droite, le vainqueur Karl Brand.

f ^
De notre envoyé spécial I

André WILLENER
^ , . J
la décision, le Suisse Brand se montrant
le plus rapide.

Classement
Lausanne - La Chaux-de-Fonds (134

kilomètres) : 1. Karl Brand (S) , 4 h.
16'58" ; 2. Armani (It) ; 3. Sambi (It) ;
4. Christian Raymond (Fr) ; 5. Carlesi
(It) ; 6, Schiavon (It) ; 7. Novales (Fr) ,
même temps ; Milesi (Fr) , 4 h. 20'25" ;
9. Blanc (S) ; 10. Gimondi (It) ; 11.
Bitossi (It) ; 12j Hagmann (S), etc.

« Ils » étaient bien
les plus f orts  !

On attendait dans ce Tour une belle
performance des deux grands favoris,
Gimondi et Adorni. En fait, ceux-ci se

Que de monde au Centre sporti f .

Journée de succès pour la Métro pole horlogère
Un public nombreux avait répondu à l'appel du Comité d'organisation
des étapes chaux-de-fonnières. Au Centre sportif , les courses régionales,
les démonstrations de modèles réduits, les productions musicales des
Armes-Réunles et de l'orchestre des «Planchanoeuds» ont comblé d'aise
les spectateurs et surtout les «temps morts» en attendant l'arrivée des
coureurs. Très remarquées également des expositions de voitures et de
camping. Le soir, après l'arrivée, les dirigeants du Tour étalent conviés
à une réception par le Vélo-Club des Francs-Coureurs, organisateur (dans
le cadre de son soixantième anniversaire) de l'arrivée d'étape. Tout en
dégustant un excellent poulet, servi au Café du Commerce, ce fut

l'occasion de faire le point.

M. René L'Eplattenier, président du Comité d'organisation, salua ses
hôtes, puis 11 passa successivement la parole à MM. Alexandre Borel,
membre fondateur et président d'honneur des Francs-Coureurs ; Gérald
Petithuguenin, conseiller communal ; Etienne Guerig, président du Tour
de Romandie ; Louis Perfetta, président de l'Union cycliste suisse, et
Christian Bonardelli, chef de presse. Toutes ces personnalités n'ont eu
que des paroles élogieuses à l'égard des organisateurs, des autorités com-
munales et surtout des polices locales (Le Locle et La Chaux-de-Fonds)
et de la gendarmerie. A notre tour de souligner ici le gros travail fourni
par les gens en uniforme. Le déroulement de l'étape en ligne avec le
délicat passage de la rue du Grenier fut parfait. IX en fut de même lors
de l'étape contre la montre avec une rue Numa-Droz devenue véritable
boulevard ! (De quoi faire rêver les responsables de la circulation chaux-
de-fonnière ! ) Sur le parcours la gendarmerie neuchâtelolse s'est signalée
par une remarquable organisation et ceci dans le Haut comme dans le
Bas du canton. En tout point, le passage du Tour dans notre contrée

fut un brillante réussite.

Que de paroles élogieuses...

Malgré une belle résistance des coureurs suisses et français

L'Italien Motta gagne le Tour de Romandie
La dernière étape est enlevée par le volontaire Bitossi



Le Tour de Romandie dans le Jura

Le peloton entre Saignelégier et Les Reussilles.

Parmi les responsables du service
d'ordre nous avons reconnu Jean-
Bernard Huguenin, de La Brêvine,

fondeur très connu.

Le peloton sur le pont-route de Boudry.

Les préparatifs de départ sur la place du Gaz.

Suite de la page 11

Classement de l'étape
Deuxième demi-étape contre la mon-

tre à La Chaux-de-Fonds (39 km.) : 1.
Gimondi (It) 57'22" (moyenne 39 km.
750) ; 2. Adomi (It) 57'31" ; 3. Lebaube
(Fr) 57'59" ; 4. Dumont (Fr .) 5816" ; 5.
Motta (It) 5817" ; 6. Hagmann (S) 58'
44" ; 7. Delisle (Fr) 59'24" ; 8. Maurer
(S) 59"28" ; 9. Herger (S) 59'37" ; 10.
Hauser (S) 1 h. 00'03" ; 11. Schiavon
(I) 1 h. 00*33" ; 12. Grosskost (Fr) 1 h.
00'54" ; 13. Rostollan (Fr) 1 h. 0110" ;
14. R. Zollinger (S) 1 h. 0117" ; 15.
Bayssière (Fr) 1 h. 01'34" ; 16. Ruegg
(S) 1 h. 01'47" ; 17. Blanc (S) 1 h. 02'
01"; ; 18. Milesi (Fr) 1 h. 02'03" ; 19.
Jimenez (Esp) 1 h. 02'21" ; 20. Theil-
lières (Fr) 1 h. 02'48".

Classement général
1. Motta (It) 16 h. 38'35" ; 2. Delisle

(Fr) à 2'32" ; 3. Maurer (S) à 2'51" ;
4. Hagmann (S) à 314" ; 5. Herger (S)
à 3'30" ; 6. Rostollan (Fr) à 4'08" ; 7.
Rudi Zollinger (S) à 5'06" ; 8. Lebaube
(Fr) à 6'08" ; 9. Schiavon (It) à 6'34" ;
10. Gimondi (It) à 714" ; 11. Dumont
(Fr) 16 h. 46'50" ; 12. Hauser (S) 16 h.
46'51" ; 13. Bayssière (Fr) 16 h. 48'39" ;
14. Jimenez (Esp) 16 h. 48'44" ; 15. Milesi
(Fr) 16 h. 48'48" ; 16. Blanc (S) 16 h.

48'55" ; 17. Theillières (Fr) 16 h. 49' ;
18. Bitoss (It) 16 ri. 49'42" ; 19. Brand
(S) 16 h. 49'44" ; 20. Raymond (Fr)
16 h. 50J29".

Cantonal-Baden, 0-2 (0-2
CANTONAL : Streit ; Paulsson,

Leuenberger, Goelz, Burri ; Monnard,
Zouba ; Rumo, Frochaux (Schwab),
Savary, Ryf. — BADEN : Hauen-
stein, ; Arnold, Portmann, Kieffer j
Schwcizer, Taiber ; Canonica (Rel-
ier), Menet, Zurcher, Scheibel, Frei.
— ARBITRE : M. Buhlmann, Ber-
ne. — 800 spectateurs. — BUTS :
21e Arnold (penalty), 42e Frei.

Trop de mauvaise volonté
U aurait suffi d'un peu d'énergie et

de bonne volonté, pour que Cantonal
prenne l'avantage sur Baden. Au lieu
Se cela, les Neuchâtelois sont restés pas-
sifs. Ils ont pratiquement refusé l'of-
fensive. Comme de plus, un penalty im-
mérité s'est transformé en un début de
défaite à la 21e minute, nous ne nous
étonnerons plus de la situation dans
laquelle se trouve un des clubs qui fi-
gure parmi les plus anciens du pays.
Cantonal a durant plus de 75 années
formé une quantité d'excellents jou-
eurs. Aujourd'hui , ce sont les éléments
venus de l'extérieur qui ont fait que
Cantonal évoluera la saison prochaine
en première ligue.

Le match d'hier a en quelque sorte
résumé la température générale du club.

Plus personne ne pouvait croire à l'uti-
lité d'une victoire contre Baden. Les
joueurs, fort mal conduits par un en-
traîneur incapable hier de montrer ses
talents de footballeur, n 'ont plus le
cœi^r à l'ouvrage. H n 'y a plus de lutte,
plus d'honneur à reprendre un ballon
difficile. Et lovsqu 'en face, on aperçoit
des footballeurs aussi décidés que ceux
de Baden , il ne faut plus s'étonner du
•résultat. Et pourtant, les Argoviens ne
sont guère forts. Ils luttent également
contre la relégation. Les joueurs, à
l'exception de Menet et de Zurcher,
sont tous des éléments de deuxième
catégorie. Aucun d'eux n'est en réali té
un technicien, contrairement à ce qui
se trouvait hier dans l'équipe cantona-
lienne. Par contre, on trouve à Baden
une volonté de vaincre qui déplace le
ballon vivement vers le but adverse. En
fait, la volonté a triomphé, bien que
modestement appuyée par un penalty à
la 21e minute du match. Mais après
cela, les Argoviens ont voulu accentuer
leur avance. Ils ont lutté pour cela. De
l'autre côté, les Cantonaliens avaient
déjà renoncé. Ils avaient refusé de se
battre ailleurs déjà, mais nous ne pen-
sons pas qu 'ils aient eu l'audace de
jouer aussi mal ailleurs. Le public neu-
châtelois a d'ailleurs clairement mani-
festé son point de vue en conspuant les
responsables de cette défaite.

R. J.

Ser¥ette*La Chaux-de-Fonds. 1-1
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martignago, Haymoz, Mocelin ;
Schnyder, Makay ; Conti, Georgy, Kvicinsky, Schindelholz. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Tholen,
Delay (Baumann Ph.) ; Bertschi, Brossard ; Baumann W., Zap-
pella, Quattropani, Keller. — ARBITRE : M. Keller, de Bâle. —
BUTS : Conti (7e) ; Zappella (42e)'. — Spectateurs : 5500. —
NOTES : Match joué samedi soir, en nocturne. La Chaux-de-
Fonds porte sa tenue de deuil pour Francis Berger et à la 5e mi-
nute, une minute de silence est observée, A la 29e minute, Delay
et Kvicinsky se heurtent, tête contre tête. Le Montagnard doit
être évacué, victime d'un éclatement de l'arcade sourcilière. Son
remplacement sera assuré par Tholen, tandis que Philippe Bau-
mann entre et joue 2e demi-centre aux côtés de Milutinovic.

Le Real de Madrid
transf orme

l'équipe genevoise ?
L'on attendait une revanche du match

de Coupe, perdu l'on s'en souvient par
les Montagnards, cette revanche n'eut
pas lieu, et pour cause, Servette avait

transformé son équipe laissant sur la
touche le tandem droit Nemeth - Daïna,
glissant en réserve : Bedert , Kaiserauer
et. l'ex-international Vonlanthen (triste
fin de carrière d'un homme qui porta
les couleurs de l'Inter de Milan) enfin
devant se passer des services de Paz-
manidy (blessé). Pour suppléer ses ti-
tulaires l'entraîneur Leduc fit appel à
sa jeune garde. Et ce fut un abattage

royal avec les «yé-yé » des Charmilles.
Pas de complexe, de la rapidité, de l'es-
prit d'anticipation et surtout de la péné-
tration. Durant plus d'une heure le bal-
let fonctionna au plus grand plaisir des
spectateurs qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements et du même coup leurs
encouragements. Pour celui qui a pu
suivre, ne serait-ce qu'en télévision, la
finale européenne des champions de
Bruxelles, il croyait revoir en Servette
le Real de Madrid ! Nous ne pouvons que
féliciter Leduc de son inittiative en res-
tant persuadé qu 'à Berne, lors de la
finale de la Coupe, il aurait fait souffrir
Zurich avec sa nouvelle équipe.

Les Montagnards
à la hauteur de leur tâche l
Et bien contre ce Servette déchaîné,

les Meuqueux se battirent avec passa-
blement d'autorité, ce qui se solda fina-
lement par un nul équitable. Après vingt
minutes de jeu, l'on était perplexe quant
à l'issue de ce match. Nullement inti-
midés, les hommes de Skiba se regrou-
pèrent pour reprendre là direction des
opérations, ce qui leur valut d'égaliser
(Servette avait depuis la 2e minute un
avantage à la marque) de brillante ma-
nière grâce à Pierre-André Zappella qui
ajusta une bombe expédiée d'environ
18 mètres dans la lucarne de la cage
défendue par l'excellent Barlie.

En deuxième période, Servette rat a
deux occasions d'emporter la décision et
c'est sous l'enthousiasme du public que
les équipes regagnèrent les vestiaires.

Les soucis montagnards
A l'issue d'une telle partie, l'on peut

se faire une idée du football moderne.
Tout dans l'engagement physique avec
des hommes susceptibles d'arracher une
décision dans un réflexe de génie (les
buts de Conti et Zappella étaient des
prototypes indiscutables sans oublier les
astucieuses parades des gardiens Barlie
et Eichmann).

Au regard de la formation face à
Servette, il manque aux Meuqueux peu
de chose pour être à même de s'im-
poser contre n'importe quel adver-
saire. Dans le compartiment défensif , le
décès de Berger doit trouver une solu-
tion , avec un homme nouveau, car ni
Tholen , ni Delay, ni Deforel, ne sont des
stoppeurs nés. Le premier est plus un
demi et les deux autres sont des arrières
latéraux. Au centre du terrain Bertschi
et Brossard sont tous deux des hommes
de la droite, il faut trouver une solution
avec un véritable gaucher. Enfin, en
attaque, où l'absence de Duvoisin se fait
sentir, son retour apportera un soutien
indispensable, car l'on compte unique-
ment sur Quattropani et Zappella pour
percer , tant il est vrai que Keller et
Baumann Walter sont avant tout des
supports. Nous n'avons pas parié d'Elch-
mann - Voisard - Milutinovic ; ce trio
est à sa place.

Mercredi contre Dunf emline
De passage en Suisse, l'équipe profes-

sionnelle de Dunfemline sera l'hôte du
F.-C. La Chaux-de-Fonds mercredi soir.
Les amateurs de beau football ne man-
queront pas une telle affiche qui auto-
risera M. Skiba à faire une fois de plus
le point sur la valeur de ses hommes sur
le plan international.

Intérim.
Poulidor,

mieux qu'inquetil
Le Français Raymond Poulidor a

réussi un exploit dans la course de côte
du Mont-Faron, disputée contre la mon-
tre, en pulvérisant le record établi l'an
passé par Jacques Anquetil. Sur un
parcours de 26 km. 500, dont cinq de
montée proprement dite, le Creusois est
parvenu à améliorer le temps de Jac-
ques Anquetil de 30"4. Classement : 1.
Raymond Poulidor (Fr), les 26 km. 600

en 4714"6 (nouveau record) ; 2. Roger
Pingeon (Fr) , 4813"2 ; 3. Jean Occana
(Fr) , 48'43"1.

Le Tour d'Espagne
Classement général final : 1. Francisco

Gabica (Esp), 78 h. 53'55" (moyenne
37 km. 605) ; 2. Vêlez (Esp) , 78 h. 54'38";
3. Echevarria (Esp) , 78 h. 54'39" ; 4.
Otano (Esp), 78 h. 5612" ; 5. Monlene
(Esp), 78 h. Sô^O".

Deux points précieux pour les Loclois
Le Locle-Thoune, 1 à 0

LE LOCLE : Coinçon ; Hots, Veya,
Jaeger, Dubois ; Kernen, Morandi ;
Maring (Bosset), Henry, Thimm et
Furrer. — THOUNE : Hofer ; Teu-
scher, Balmer, Hartmann ; Chris-
tinat, Gagg ; Rossbach, Jaggi, Fehr,
Benkô et Linder. — ARBITRE : M.
Bulliard, de Broc. 800 spectateurs.

Victoire méritée
L'essentiel pour les Loclois était de

gagner l'enjeu de cette partie et il faut
donc les féliciter de leur victoire abso-
lument méritée. On leur pardonnera dès
lors de n'avoir pas réussi à s'imposer
plus nettement, malgré une évidente su-
périorité territoriale et une meilleure
organisation de jeu au centre du terrain.
Quand une équipe se trouve en fin de
classement, dans une position incertaine,
ses prestations se ressentent souvent
d'une nervosité bien compréhensible. Ce
fut le cas hier pour les locaux qui eurent
sans succès de nombreuses occasions
d'augmenter le score. Rendons pourtant
au gardien bernois Hofer le mérite qui
lui revient de s'être montré très sûr et
très brillant dans ses interventions.

Dès le début du match disputé sur une
pelouse magnifique et sous un soleil très
chaud , les rouge et jaune prennent la
situation en main et , à la 6e minute,
déjà , on note un tir de Henry dévié en
corner par Hofer. Peu après, un bel essai
de Furrer est difficilement retenu. La
domination des locaux est très nette.
Sur coup franc , Thimm met à côté. Sur
corner obtenu par Morandi , Kernen sert
Furrer qui tire en force, mais le gardien
intervient. Il faut attendre la 18e minute
pour voir la première action dangereuse
des visiteurs, soit un violent shoot de
Rossbach sur hands de Jaeger, mais la
balle file peu à côté.

Le but de la victoire
A la 20e minute, sur une passe de

Kemen, Henry exécute une splendide
reprise de volée qui surprend enfin Ho-
fer et c'est 1-0 ! Mais ce but ne stimule
aucune des deux équipes et le jeu se
stabilise durant de longues minutes. Il
est vrai que la chaleur est étouffante.
Les visiteurs se reprennent légèrement
avant le repos et Coinçon doit faire deux
arrêts assez difficiles. Il y a eu cinq
corners pour Le Locle et quatre pour
Thoune durant cette première 'période.

La deuxième mi-temps
A la reprise, d'emblée, les locaux re-

partent et créent plusieurs situations
confuses devant le but bernois. Pourtant ,
à la 7e minute, une chance d'égaliser

Maring et Hartmann aux prises.
(Photo Schneider)

s'offre à Hartmann qui la manque. A la
10e minute, Teuscher se blesse à un
poignet et quitte le terrain pour une
durée de six minutes. Le Locle n'en pro-
fite pas. A peine revenu, Teuscher com-
met un hands penalty manifeste que,
malheureusement, M. Bulliard ne voit
pas ! C'est maintenant un festival de
mauvaises passes, de la part des nôtres
en particulier. L'Allemand Thimm se
distingue à nouveau par sa passivité et
s'attire les sifflets du public. A la 28e
minute, un service de Henry donne l'oc-
casion à Furrer de tenter un nouvel
essai, mais la balle sort sur le filet exté-
rieur . A la 33e, une occasion en or pour
Bosset qui se trouve seul devant Hofer
est gâchée par l'avant loclois. Même
chose, une minute plus tard pour Henry
dont le tir file trop haut ! Mais les
locaux dominent toujours. A la 38e mi-
nute, Thimm décroche enfin un tir va-
lable que le gardien réussit à dévier en
corner A part quelques montées en bloc
de Thoune, heureusement sans succès,
le jeu se déroulera jusqu 'au bout dans
le camp bernois, mais le score | ne sera
pas modifié.

R. A

Le Belge Théo Mertena a remporté
les Quatre Jours de Dunkerque au terme
d'une épreuve disputée sur six étapes
réparties sur cinq j ours. Classement gé-
néral final : 1. Théo Mertens (Be), 24 h.
34'09" ; 2. Janssen (Ho) , 24 h. 3415" ; 3.
Beuffeuil (Fr) , 24 h. 35'08" ; 4. Bracke
(Be), 24 h. 35'44" ; 5. Hoban (GB), 24 h.
36'45".

Fin de Quatre Jours
de Dunkerque

Ile ligue : Madretsch - Mâche 3-2 ;
Ceneri - Tramelan 2-1 ; Grlinstern-
Courtemaiche 9-0 ; Tavannes - Biiren
2-6 ; Longeau - Boujean 34 2-3 ; Mâche-
Bévilard 9-0.

Ille ligue : USBB - Aegerten 1-1 \Lyss - Poste Bienne 6-0 ; Tramelan-
Aurore 0-4 ; USBB b - Court 6-0 ; Re-
convilier - Mâche 4-1 ; Madretsch-
USBB 4-1 ; Les Genevez - Courtételle
1-1 ; Soyhières - Delémont 3-2 ; Glove-
lier - Courfaivre 5-2 ; Saignelégier-Alla
3-0 forfait.

Juniors interrégionaux : Berne - Trim-
bach 6-3 , Bienne II - Lyss 3-4 ; Young
Boys - Bulle 8-1 ; Gerlafingen - Deren-
dingen 1-1.

Dans le Jura
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De nombreux parents... |
P M satisfaits de la qualité SKRABAL M

B dirigent à coup sûr leurs enfants M
m où ils ont trouvé leur bonheur. m
B SKRABAL meuble de père en fils I S
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Championnats du monde de football de 1966
en Angleterre 12-30 juillet

Des places V.l.P.*
encore à disposition!
* V.l.P. = very important person. Cette appellation internationale s'applique aux :
personnalités qui ont la faveur d'un traitement spécial.
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Grâce à la télévision, c'est en occupant les meilleures
—-^ places que vous pourrez suivre les matchs captivants

qui se dérouleront sur le gazon vert. Vous ne serez
gênés ni par des chapeaux ni par des parapluies car
vous serez installé, comme une «very important
person» au premier rang.

Les installateurs concessionnaires de télévision
Pro Radio-Téiévision vous procureront très volontiers cette faveur. ¦
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PROFITEZ ! 1

PANTALONS pour

...en 48 heures !

feèfj) I
I PI. Hôtel-de-Ville Tél. 2 77 76

Le comité référendaire refuse de participer à un forum .

C'EST UN AVEU DE FAIBLESSE
Nous invitons, une nouvelle fois, le comité référendaire
à participer :

 ̂
mardi 17 

mai, à 20 h., à la salle de Paroisse, à une

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET CONTRADICTOIRE

Orateurs :
MM. Studer, directeur écoles secondaires

Duvansl, président du tribunal
Felber , présiden t de commune

contre
? ? ?

| _ j  
public pourr a poser des questions .

Comité pour les Fiottets

î système moteur - compresseur,
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PENTECOTE 1966

excursion en car posta l
les 28, 29 et 30 mai 1966

TESSIN
TOUR DU LAC DE CÔME

Tout compris Pr. 180.—

Renseignements et inscriptions :
agences Voyages et Transports, 62,
av. Léopold-Robert , ou office postal
2301 La Chaux-de-Fonds 1. gui-
chet 11, ou office postal , 2400 Le
Locle 1, guichet 3.

A louer 1966

SE
BHSUm

1——
500 mètres can-és,
pour caravane, 350
francs, Béroche -
St-Aubin , situation
exceptionnelle, vue
étendue, accès aisé.
— Ecrire sous chif-
fre D R 11003, au
bureau de L'Impar-
tial.

, ¥errdin
Je cherche à acheter ou éventuellement
à louer parcelle d'environ 1000 m2, région
La Chaux-de-Fonds ou Franches-Mon-
tagnes.

Ecrire sous chiffre DH 11125, au bureau
de L'Impartial.

A y <**$> v»*-, * - Ĵ '

Wegen baldiger Pensionierung unseres langjiihrigen
chefs suchen wlr einen erfahrenen gut ausgewiesenen

Diplomierten Uhrentechniker
oder |

Uhreningenieur
Bel zufrledenstellender Leistung bleten wlr die Auf-
stiegsmôgllchlœit zum Chef-Posten. s

Bewerber , welche fâhig sind , einem grôsseren tech-
nischen Biiro vorzustehen, sind gebeten, Offerten mit
Foto, Zeugnisabschriften und Gehaltsanapi-uch zu
richten an : Chiffre D 60 028, an Publicitas, 2540 Gren-
chen.

sont dem;Eindés tout de suite par fabrique de boîtes
métal et acier .

Situations très stables et bien rémunérées pour per-
sonnes capables. !

S'adresser, chez Marcel Dubois S.A., Montagne 42, telW  ̂ I

3, Passage du Centre
La Chaux-de-Fonds

BOEUF DE 1er CHOIX

Rôti sans os
Fr. 15.- le kg.

Hôtel-pension
de la forêt

BUCHILLON
DANS BEAU CADRE

AU BORD DU LAC LÉMAN
Chambre tout confort

avec eau courante
Maison tranquille et confortable
Lac et forêts - Cuisine soignée

MAGASIN
D'ALSMENTATION
très bien situé, agencement moder-
ne, est à remettre pour raisons par-
ticulières.

Agencement, clientèle : Fr. 28 000.—
plus stock .

Faire offres sous chiffre P 2694-28 ,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

I 

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SP0RHF

un coup de téléphone suffit
2 74 96 |



___________—
^

^

occasions!
A VENDRE, provenant d'échanges :

1 Ht complet 110 cm., avec matelas
ertn animal et 1 table de nuit

Fr. 60.—
1 table de salon ronde, en noyer

Fr. 70.—
| 1 salon complet avec 1 divan-

couch et 2 fauteuils Fr. 90:—
1 divan-couch avec coffre à literie,

matelas à ressorts Fr. 150.—
1 table de ouisine et 4 tabourets

laqués crème, dessus lino 90.—
2 fauteuils tissu rouge Fr. 40.—
1 table de radio Fr. 20.—
1 grand fauteuil en rotin Fr. 70.—
1 grande table de salon

dessus catelles Fr. 100.— ¦
1 table de salon

| dessus catelles Fr. 80.—

Tous ces meubles en parfait état
Livraison franco

Facilités de paiement

MEUBLES
METROPOLE

i Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

*̂~ M i l  I I W

VENUS
Fabrique d'horlogerie

Petit-fils de Paul Schwarz-Etienne

. 'f engage

pour son département rhabillage et fournitures \

employée
de fabrication

jeune fille serait mise au courant

poUr son atelier d'emplerrage

chasseuse ;
de pierres

expérimentée, et

ouvrières
i pour son . atelier de réglage

personnel féminin
pour petits travaux.

Faire offres ou se présenter
Avenue Léopold-Robert 94 - Tél. (039) 2 25 32
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2 sachets 1
^̂

1.30 2 sachets Ĵ  1.70 2 sachets 1̂ 1.30
A vendre

APPADTEMENTS 2à 5 pièces
• à Chexbres

Téléphone (021)23 04 51

MM——1 U.U.UJL—w m* _m M——i— ¦

A vendre

1959, expertisée. Fr. 2100.—, crédit
possible.

. Tél. (039) 512 65.
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PROFITEZ ! 1

PANTALONS pour ¦ •¦ '
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...en 48 heures ! K

PI. Hôtel-do-Ville Tél. 2 77 76 |

Troubles digestifs? 

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique etJntestinale, sans provoquer de dlar-
rhée.ef contiennent des substances d'originar il
végétale. Action douce et régulière. Bil-Àctiv,
un produit de Paul Egglmann SA.Thalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40 pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Bll-Actï V contre le» désordres du fofe.la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Le prêt-à-porter mascu-
lin coupé spécialement
pour vous avec essaya-
ge, de coupe parfaite, %*;
fini irréprochable, con-
fectionné par fabrique
de 1er ordre, au prix
d'un complet établi hors
série, payable M à la
commande, W à l'essai ,,
solde à la livraison,
s 'obtient tout de suite
chez Ramseyer, tailleur ,
Promenade 1, tél. 2 24 70

JOVIALWATCH FACTORY LTD,
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir, pour compléter
son équipe de cadres

RÉGLEUSE COMPLÈTE
connaissant le comptage-pitonnage, capable de prendre en charge la
surveillance du département réglage

HORLOGER RHABILLEUR
de première force , pour diriger le département . rhablllages-décottages et
lanterna

CONTROLEUR DE QUALITÉ
connaissant à fond toute» les opérations de fabrication et capable
d'occuper un poste indépendant à responsabilités.

S'adresser rue Oehsenbeln 9, Mtlhlefeld. 2500 Bienne, tél. (032) 2 68 22 -
(032) 2 68 42.
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Découpeurs
de cadrans
habiles sont demandés pour tout j j
de suite ou époque à convenir. i]

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud j
S.A., AlexUs-Marle-Plaget 72, La j
Chaux-de-Fonds.

v Jl

Mutuelle de moyenne Importance

cherche

caissier
pour la tenue des cotisations et de JJ§
la comptabilité. Poste rétribué, con- ™
venant particulièrement à personne
retraitée ou travaillant à mi-temps.

Faire offres sous chiffre FV 11011,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogarle offre places stables à

m *%

pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES.

Faire offres «ou» chiffre RX 10 941, ati hnreau de
L'Impartial.

.¦¦¦- ""¦ "¦¦¦¦ ¦ " '¦¦ "' ¦ ¦" «—^—_—M___» —¦¦¦

On cherche à domicile

REMONTEUR (EUSE)
DE FINISSAGES
résidant à La Chaux-de-Fonds. pour tra-

vail suivi en grandes séries.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 10932

On demande une

femme de
ménage
3 fois par ssmaine.

S'adresser chez Mlle
Tissot, Pare 25.

La Fabrique PAUL DUBOIS S.A., SAINT-IMIER

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.

NTVAFLEX S.A.
Fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux

désire engagea-

it

consciencieux, pour être formés sur partie Importants
de la fabrication de lames de ressorts.

Faire offres ou se présenter
Rue de la Serre 7 2610 Salnt-Imler Tél. 039/4 TA 94
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o \̂o Midi moins dix!
I^ T̂̂ K ^n  ̂m'nut93 vous préparez ua
/MT^V repas complot: Pâles Scolari
f(J\A _ft avec sauce bolonaise Stella.
tt  ̂ ri) ?

ar 
personne seulement fr.l.-v

Lausanne devient second du classement
Le Championnat suisse de football vers son dénouement

Cantonal, battu par Baden, sera relégué
Au cours dé ce week-end, les

hommes de M. Rappan sont parve-
nus, à la suite de leur succès sur
Lucerne, à se hisser à la seconde
place du classement. Servette, tenu
en échec par La Chaux-de-Fonds,
est relégué au troisième rang. Bâle,
en battant très nettement Granges
et Young Boys, en prenant un point
à Lugano, partagent la quatrième
rang avec les hommes d'Henri Ski-
ba. Le nouveau champion suisse
Zurich a « joué le jeu » face à son
rival local Young Fellows et c'est
en vainqueurs que les Stierli , Stur-
mer et Brodmann ont quitté le
terrain. Bienne et Sion , en parta-
geant les points se sont mis défi-*
nitivement à l'abri de la relégation.
Victoire sans histoire de Grasshop-
pers sur un UGS résigné à descen-
dre d'une ligue. A la suite des
matchs de ce week-end, Lucerne a
vu sa situation empirer, Young Fel-
lows comptant encore trois points
d'avance alors qu'il ne reste plus
que deux matchs au programme !

aux hommes de Moutier en prenant
un point à Bruhl. A quatre jour-
nées de la fin , Moutier compte dé-
sormais un avantage de trois points
sur son plus proche rival, Saint-
Gall. Encore un petit coup de col-
lier et tous les Jurassiens pourront
fêter une belle promotion. A Chias-
so, Porrentruy a dû s'incliner et
demeure ainsi parmi les clubs me-
nacés. Aux Ajoulots de se battre
pour échapper à la menace ! Eton-
nante performance de Blue-Stars
qui a battu un Soleure pourtant

coriace sur son terrain. Les Loclois
ont comblé leurs supporters en
triomphant de Thoune, mais il fau-
dra encore un ou deux points de
sécurité aux hommes de Kernen.
S'ils affichent la même volonté que
contre Thoune, les Loclois pour-
raient être en sécurité dès diman-
che prochain. Cantonal a signé
<r. son arrêt de mort » en succom-
bant devant Baden. Il faudrait
maintenant un miracle pour sau-
ver l'équipe décidément « fantas-
que » du président Gessler.

PIC.

Moutier - Saint-Gall9 2-1 (1=0)
Moutier écarte Saint-Gall de son chemin

Moutier vient de marquer son
deuxième but et S c h a f f t e r  manifeste

. . sa joie . (Photo Ma)
,- ¦ -¦ y-«?i>. «*f*as*** ««auto

Stade de Chalière : temps très chaud;
bon terrain ; 4000 spectateurs ; arbitre :
M. David , Lausanne.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann,
Frankhauser, Joray, Studer ; Kammer,
Egen ; Schindelholz II, Schaffter, Voe-
lin, von Burg.

SAINT-GALL : Palatini ; Rentlinger,
Pfister, H. Peurer , Bauer ; Kruttel ,
K. Peurer ; Brizzi , Muller, Loerincz,
Fragnière.

BUTS : 20e minute, Egen reprenant
une passe de la droite ; 75e, un centre

de H. Feurer est manqué par toute la
défense prévôtoise et Muller marque ;
76e, Egen de la tête lobe Palatini , sor-
ti imprudemment de ses buts.

Grâce aux militaires !
Les cinq Jurassiens qui effectuent

leur cours de répétition sont présents.
A la 26e minute, Studer blessé est
remplacé par Juillerat. A la 70e minu-
te, à la suite d'un choc avec un St-
Gallois, Juillerat est expulsé par l'ar-
bitre. A la 81e minute, la latte sauve
Palatini. Enfui , dans les dernières se-
condes, une mêlée indescriptible se
produit devant les buts de Schorro.
Muller qui distribua force coups de
pieds pour tenter d'égaliser, est à son
tour , et par simple mesure de com-
pensation, expulsé par l'arbitre.

Public record
U faut remonter aux fameux matchs

pour l'ascension en ligue nationale B
pour avoir vu autant de monde au
stade de Chalière. Malgré la télévision,
dont la présence à Moutier avait pour-
tant été annonsée, les sportifs de tout
le ¦ Jura étaient . 'accourus en masse
pour encourager les Prévôtois qui sont
en train de réaliser un exploit unique:
être la première formation jurassienne
à. évoluer en ligue nationale A.

Le f i lm  du match
C'est très tendus que tous les joueurs

ont abordé : cette rencontre capitale
disputée par la première grande cha-
leur de cette année. En raison de ces
deux facteurs, le match ne fut pas
de bien grande qualité. Jusqu 'à la 20e
minute, les deux équipes eurent quel-
ques chances d'ouvrir le score. Le but
d'Egen libéra les Jurassiens qui do-
minèrent jusqu 'à la pause mais sans
parvenir à marquer un deuxième but.
Dès la reprise, le jeu fut plus animé
et les deux équipes eurent des occa-
sions de scorer. Après l'expulsion in-
justifiée de Juillerat , les locaux accu-
sèrent le coup et Muller en profita
pour égaliser. Avec la volonté et le
désir de vaincre qui caractérisa les
Jurassiens tout au long de cette bril-
lante saison, ils réussirent à reprendre
l'avantage clans la minute qui suivit.
Bien que jouant à dix , ils menacèrent
encore souvent la cage de Palatini et
une fois même le ballon frappa la latte
avant de retomber sur la ligne et d'être
dégagée

La camaraderie,
hase du succès

Par cette victoire , Moutier a pres-
que gagné sa place en ligue nationale
A. L'enthousiasme, la bonne volonté
et surtout la belle camaraderie qui ré-
gnent dans l'équipe font plaisir à voir.
Dans les buts Schorro fut  excellent et
avec le rapide Joray, ils furent les
pointe forts de la défense. Bonne par -
tie également de Frankahuser, alors
que les attaquan ts furent un peu moins
à l'aise que lors des dernières rencon-
tres.

Saint-Gall a présenté une formation
valable qui justifia son bon classement.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

l x l  . .2 x . x  1 l ,x 2 1 1 1

Moutier vers

En battant Saint-Gall, les Juras-
siens ont pris une très sérieuse op-
tion à l'ascension. Le leader Win-
terthour a rendu un fier service

TOUS LES RESULTATS
Ligue nationale A

Bàle - Granges. 5-1.
Bienne - Sion, 2-2.
Grasshoppers - U. G. S., 3-1.
Lucerne - Lausanne, 3-5.
Servette * La Chaux-de-Fonds, ï-î.""'
YoUftg 'Bôys - Lugano, 2*2. ' • '¦•¦¦-- "••''«¦
Zurich - Young Fellows, 3-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts F

1. Zurich 24 17 5 2 65-20 39
2.' Lausanne 24 12 8 4 69-37 32
3. Servette 24 12 7 5 50-42 31
4. Young Boys 24 10 7 7 64-42 27
5. Bàle 24 10 7 7 58-47 27
6. La Chx-de-Fds ' 24 10 7 7 46-39 27
7. Grasshoppers 24 10 5 9 53-49 25
8. Granges 24 8 6 10 41-55 22
9. Sion 24 7 8 9 26-35 22

10. Lugano 24 6 9 9 25-33 21
11. Bienne " 4 6 9 9  35-51 21
12. Young Fellows ,4 6 6 12 36-58 18
13. Lucerne 24 3 9 12 35-56 15
14. U. G. S. 24 3 3 18 31-70 9

Lique nationale B
Bellinzon e - Aarau , 3-1.
Briihl - Winterthour, 1-1.
Cantonal - Baden. 0-2.
Chiasso - Porrentruy, 2-0.
Le Locle - Thoune, 1-0.
Moutier - Saint-Gall, 2-1.
Soleure - Blue Stars, 0-5.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Winterthour 22 17 3 2 50-23 37
2. Moutier 22 14 1 7 41-41 29
3. Bruhl 22 10 6 6 46-28 26
4. Saint-Gall 22 10 6 6 45-33 26
5. Bellinzone 23 9 8 6 40-25 26
6. Aarau 22 10 2 10 40-36 22
7. Blue Stars 22 10 2 10 47-52 22
8. Thoune 22 8 4 10 33-33 20
9. Chiasso 23 9 2 12 33-39 20

10. Le Locle 21 7 4 10 30-33 18
11. Soleure 22 8 4 11 29-43 18
12. Baden 22 5 7 10 29-34 17
13. Porrentruy 22 7 3 12 23-38 17
14. Cantonal 23 3 6 14 21-49 12

Championnat
de première ligue

Suisse romande : Etoile-Carouge - Ra-
rogne 5-0 ; Fribourg - Forward Morges
6-1 ; Martigny - Montreux 0-0 ; Stade
Lausanne - Meyrin 2-1 ; Vevey - Yver-.
don 1-0 ; C. S. Chénois - Xamax 0-3.

Suisse centrale : Olten - Wohlen 4-1 ;
Fontainemelon - Langenthal 2-2 ; Trim-
bach - Nordstern 0-3 ; Aile - Concordia
0-7 ; Berthoud - Delémont 2-1 ; Mi-
nerva - Berne 2-2.

Suisse orientale : Emmenbrucke - Va-
duz 4-0 ; Red Star - Dietikon 3-1 ; Ror-
schach - Wettingen 0-3 ; Schaffhouse-
KUsnacht 1-0 ; Widnau - Locarno 1-1 ;
Zoug - Police 1-0.

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Granges 3 2 ; Bien-
ne - Sion 4-1 ; Grasshoppers - U. G. S.
2-0 ; Lucerne - Lausanne 2-0 ; Servette-
La Chaux-de-Fonds 2-1 ; Young Boys-
Lugano 3-1 ; Zurich - Young Fellows
4-2.

Groupe B : Bellinzone - Aarau 4-0 ;
Briihl - Winterthour 1-5 ; Càntonal-
Baden 6-5 ; Chiasso - Porrentruy 2-2 j
Le Locle - Thoune 3-8.

1 ] » Gymnastique

Yverdon -
La Chaux-de-Fonds

en tête
Positions après le deuxième tour

préliminaire du championnat suisse
interclubs :

1. Yverdon (Gilbert Jossevel , Clau-
de Jossevel , Michel Froidevaux et
Jean-Claude Leuba) 163 points ; 2.
Berne-Berna, 134,20 points.

||gj Tennis

La Suisse éliminée
en Coupe Davis

A l'issue des matchs disputés diman-
che, cinq des huit demi-finalistes de la
zone européenne de la Coupe Davis sont
connus. La Pologne, l'Allemagne de
l'Ouest et l'Afrique du Sud ne savent pas
encore qui seront leurs adversaires.

Résultats :
Groupe A : A Barcelone, Espagne-

Brésil. 2-1. A Varsovie, Pologne bat RAU
4-1. À Paris, France bat Canada 5-0.
A Bratislava, Tchécoslovaquie bat Israël
5-0.

Groupe B : A Lugano, Allemagne bat
Suisse 4-1. A Budapest , Hongrie - Gran-
de-Bretagne 2-2. A Scheveningue, Hol-
lande - Afrique du Sud 0-3.j  Basketball

Championnat suisse LNA
Fédérale Lugano - Jonction 47-45;

Berne - Fribourg Olympic 55-69 ;
UGS - Olympic La Chaux-de-Fonds
66-48.

5£$f Divers

Records suisses battus
à Neuchâtel

Au cours d'un très intéressant mee-
ting, disputé à Neuchâtel , samedi soir,
une sélection neuchâteloise a battu le
Piémont. Au cours de cette soirée, les
Loclois Roland Fidel et Gilber t Tissot
ont battu deux records suisses. Nous re-
viendrons demain sur cette manifesta-
tion.

A demain...
Le nombre des manifestations dispu-

tées durant ce week-end nous contraint
à reporter à demain le compte rendu
du motocross du Locle.

m1 i Athlétisme

5,32 m, a la perche
L'Américain Bob Seagren a établi a

Fresno, dans le cadre des «relais de la
Côte ouest» , un nouveau record du mon-
de du saut à la perche en franchissant
5 m. 32 à son troisième essai. Il a ainsi
amélioré de quatre centimètres le pré-
cédent record, détenu par son compa-
triote Fred Hansen qui avait réussi
5 m. 28 le 25 juillet 1964 à Los Angeles.

Autre exploit américain
Une équipe américaine composée de

John Link , Bruce Bess, Dave Buch et
Dennis Carr a établi un nouveau record
du monde du 4 x 880 yards en couvrant
la distance en 7'17"4, dans le cadre de
la réunion des relais du Colisée, qui
s'est déroulé* à Los Angeles.

Au cours d'un meeting organisé
à Fribourg, le Chaux-tle-Fon-
nier André Baenteli a réussi la
meilleure performance nationa-
le de la saison, au triple saut
avec 14 m. 77. — Autres résul-
tats : 100 m. : Walter Gutjahr
(Bienne) 10"!). 200 m. : Charles
Bersier et Bernard Roosli (La
Chaux-de-Fonds) 22"G. 3000 m.:
Marcel Graf (La Chaux-de-
Fonds) 8'53"2. Nous reviendrons
demain plus en détails sur ces

brillantes performances.

Des athlètes
chaux-de-fonniers

en vedette

A Internazionale le titre italien
Avec quatre points d'avance sur Bo-

logna à une journée de la fin du cham-
pionnat , l'Internazionale de Milan a
remporté le titre 1965-66 en série A
italienne. Résultats de la 33e journée :
Foggia - Atalanta 2-0 ; Internazionale
Milan - Lazio 4-1 ; Juventus - Bologna
0-0 : Lanerossi - AC Milan 1-0 ; AS
Roma - Cagliari 1-0 ; Sampdoria - Na-
poli 1-0 ; Spal Ferrare - Fiorentina 1-2;
Varese - Brescia 2-0. Le match Cata-
nia - Torino, qui se jouait à Catane,
a été suspendu par l'arbitre à la 64e
minute, alors que Torino menait par
2-0, à la suite d'incidents provoqués par
le public . — Classement : 1. Interna-
zionale, 50 points (champion d'Italie) ;
2. Bologna, 46 ; 3. Napoli, 43 ; 4. Fio-
rentina, 41 ; 5. Juventus, 40.

En France
Première division (35e journée) : Sta-

de Français' -S Monaco 1-0 ; Nice - Va-
lenciennes 1-1 ; Angers - Lyon '4-1 ;
Toulouse' - Strasbourg 2-0? Bordeaux -
Nîmes 5-2 ; Nantes - Sochaux 2-1 ;
Lille - Rennes 1-3 ; Rouen - Red Star
1-0 ; Lens - Cannes 1-0 ; St-Etienne -
Sedan 2-1. — Classement : 1. Nantes,
35-56 ' (champion de France) ; 2. Bor-
deaux, 35-47 ; 3. Valenciennes, 35-47 ;
4. St-Etienne, 35-43 ; 5. Toulouse, 35-41.

Deuxième division : Avignon - Mari-
gnane 4-0 ; Racing Paris - Toulon 1-1 ;
Besançon - Forbach 3-2 ; Montpellier -
Bastia 3-3 ; Metz - Cherbourg 2-0 ;
Ajaccio - Béziers 1-2 ; Marseille - Bou-
logne 6-1 ; Reims - Grenoble 2-0. —
Classement : 1. Reims, 48 ; 2. Marseille,
42 ; 3. Limoges, 41 ; 4. Bastia, Avignon
et Toulon, 40.

La f inale de la Coupe
d'Angleterre

100.000 spectateurs et plusieurs mil-
lions de téléspectateurs ont assisté sa-
medi à l'une des finales de Coupe d'An-
gleterre les plus passionnantes depuis la
guerre. Au stade de Wembley, Everton ,
l'équipe de Liverpool, se trouvait mené
par 2-0 après 57 minutes de jeu devant
Sheffield Wednesday. En l'espace de
vingt minutes, il parvint à renverser la
situation pour s'imposer par 3-2. Ever-
ton était donné favori à 7 contre 4.

Brésil-Pays de Galles 3=2
Appliquant une formation 4-3-3 sans

Pelé ni Amarildo, l'équipe «A» du Bré-
sil a facilement triomphé du Pays de
Galles par 3-1 (mi-temps 2-1) au stade
du Maracana, sous une pluie fine et
devant . 80.000 spectateurs.', j

Deux points perdus
pour Young Fellows

Le comité de la ligue nationale a re-
connu le bien fondé du protêt déposé
par le FC Granges, à la suite d'une dé-
cision d'arbitrage, lors du match de
championnat Young Fellows - Granges
(2-0) du 30 avril. La rencontre devra
se rejouer sur le terrain des Young Fel-
lows. Elle sera fixée dès que le juge-
ment aura forcé la loi , soit au terme
du délai de recours laissé aux . Young
Fellows. Les motifs qui ont justifié
cette décision ont été communiqués par
écrit aux deux clubs.

Fontainemelon - Langenthal, 2-2
Terrain en bon état , temps enso-

leillé, 350 spectateurs. — FONTAI-
nemelon : Etienne ; Aburet, Edel-
mann, Tribolet ; Auderset, Jenny ;
Andréanelli, Simeoni, Veuve, Wen-
ger, Richard. — LANGENTHAL :
Soldat! ; Feurstein, Peter, Yost ;
Niederhauser, Horisberger ; Gloor ,
Guyat, Ditchema, Neuenschwantler.
— BUTS : 3e Horisberger; 44e Wen-
ger ; 57e Aubert (auto-goal) ; 81e
Wenger.

Fontainemelon attaque d'entrée et les
rouge et blanc ripostent sagement. Une
hésitation de la zone centrale de la dé-
fense neuchâteloise permet à Langen-
thal d'obtenir son premier but , parfai-
tement évitable. Loin de se décourager ,
les joueurs du Val-de-Ruz, beaucoup
plus disciplinés que lors des matchs pré-
cédents, se portent résolument en at-
taque et obtiennent un but d'égalisation
avant la mi-temps. En seconde période,
les Neuchâtelois forcent la lutte et par
deux fois tirent sur la latte ; un gardien
adverse servi par la chance les a aussi
empêché de marquer. Par un auto-goal ,
les Bernois obtiennent leur deuxième
but.

Loin de se décourager , les joueurs du
Val-de-Ruz repartent de plus belle au
centre du terrain et obtiennent l'égali-
sation attendue avec impatience par le
public. Dans l'ensemble, bon match de
Fontainemelon ; il faut signaler la

Une attaque de Fontainemelon
échoue sur le gardien adverse.

(Photo Schneider)

bonne tenue d'un tout j eune joueur,
Jenny.

F. n.

Rencontres du 15 mai 1966 :
Ile LIGUE : Boudry I - Hauterive I

5-0 ; Audax I - Fleurier I 5-1 ; Le Lo-
cle II - Etoile I 3-0 ; Colombier I -
La Chaux-de-Fonds II 3-4.

Ille LIGUE : Cortaillod I - Serrlè-
res I 2-0 ; L'Areuse I - Comète I 2-2 ;
Blue-Stars I - Corcelles I 0-5 ; Buttes
I - Auvernier I 2-2 ; Saint-Biaise I -
La Sagne I 6-0 ; Fontainemelon II -
St-Imier II 3-2 ; Floria I - Xamax III
7-1 ; Sonvilier I - Les Geneveys-sur-
Coffrane I 2-3 ; Dombresson I - Le
Parc la 0-6.

IVe LIGUE : Auvernier II - Boudry
II 1-2 ; Colombier II - Châtelard I
2-6 ; Colombier II - Béroche I b 3-0 ;
Cortaillod II - Gorgier Ib 9-0 ; Ser-
rières II - Hauterive II 3-5 ; Saint-
Biaise II - Corcelles II 0-3 (forfait) ;
Marin I - Cressier I 1-4 ; Le Landeron
I - Espagnol I 1-2 ; Fleurier Ha -
L'Areuse II 6-1 ; Travers Ib - Saint-
Sulpice I 1-6 ; Métiers I - Fleurier Ilb
7-0 ; Noiraigue I - Travers la 11-3 ;
La Chaux-de-Fonds III - Les Gene-
veys-sur-Coffrane Ilb 9-0 ; Floria Ha-
Les Geneveys-sur-Coffrane Ha 3-1 ;
Ticino II - Le Locle Illb 0-0 ; Superga
la - Le Parc Ha 3-0 (forfait) ; La Sa-
gne II - Sonvilier II 7-2 ; Floria Ilb-
Etoile Ilb 5-1.

JUNIORS A : Boudry - Ticino 4-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Cortaillod 4-0 ;
Fontainemelon - Buttes 2-5 ; Can-
tonal - Etoile 4-0 ; Châtelard - Le
Landeron 7-4 ; Auvernier - Fleurier
4-1 ; Blue-Stars - Colombier 0-6 ; Au-
dax - Saint-lmier 4-2 ; Saint-Blaise-
Le Parc 3-10.

JUNIORS B : Hauterive - Couvet
10-1 ; Boudry - Cortaillod 1-0 ; Saint-
lmier A - Cantonal 4-0 ; La Chaux-
de-Fonds - Le Parc A 4-3 ; Gorgier-
La Béroche 0-3 (forfait) ; Corcelles -
Travers 4-0 ; Fontainemelon B - Co-
lombier 9-0 ; Xamax - Le Parc B 12-0;
Floria - Saint-lmier B 3-4 ; Le Locle-
La Sagne 6-1.

JUNIORS C : La Chaux-de-Fonds -
Floria A 1-3 ; Hauterive - Cortaillod
2-2 ; Châtelard - Auvernier 6-1 ; Bou-
dry - La Béroche 2-7 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Comète 3-3 ; Floria B-
La Chaux-de-Fonds B 1-0 ; Etoile B -
Etoile A 1-5.

VETERANS : Etoile - Saint-lmier
2-0.

INTERREGIONAUX A : Cantonal -
Xamax 0-2.

INTERCANTONAUX B : La Chaux -
de-Fonds - Fribourg 9-1 ; Xamax -
Lausanne 1-3 j Le Locle - Etoile 7-1.

Association cantonale
neuchâteloise
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B
Un policier de grande classe

Glerm Ford - Elke Sommer - Rita Hayworth

I 
PIÈGE AU GRISBI

Grande vie... et petites combines !
_ Avides de richesses, chassant le veau d'or
| c'est... le piège au grisbl 

lBJn3?i ^KHWff RÏ 
""""" " """" 

ô̂"h. 30
g BaLlaiJWaB tw1 l'rfM Parlé français
n Un super-film d'espionnage palpitant et sensationnel !
¦ Un déchaînement de suspense et de sensations inédites
- 077 INTRIGUE A LISBONNE
il Cinémascope Technicolor 18 ans
_ Avec Brett Halsey - Marilu' Tolo - Jeanne Valérie
g Daniel Cecoaldl

i H 33 EH 3 B BE 3G3 i5 h- et 2° h 3°
L'inimitable Louis de Funèa 16 ans

Sf dans un film « MARRANT »
¦ FAITES SAUTER LA BANQUE
* Une leçon de savoir faire... à tout casser
É3 propice à une saine méditation

liEw^̂ ^B 
tKCT

ESl 2o "h. Ï5
_

BmKSBaX Su^ USaarm IgrW film principal 20 h. 30
_ Un drame moderne, captivant, poignant
Q tourné en Israël, sur les lieux mêmes de l'action

- 
SOPHIA LOREN dans 16 ans

_ JUDITH
¦ Couleurs-Scope Parlé français

«El ̂SSSBÊBSESSSEîÈ 20-3° u^
¦ Einzigartig schôner FaTbfilm aus der Alpenwelt !

| DIE JAGERBRAUT
i l  Mitrelssend, ergreifend durchsonnit von goldenem Humor

ijjTj EBUBB BEHEil 2° h- 3°
I

Deborah Kerr - Hayley Mills - John Mills
dans le film de Ronald Neame

«
MYSTÈRE SUR LA FALAISE

d'après la pièce de Enid Bagnold - Technicolor - Ire vision

S 
Le mensonge mène-t-il au crime ?

Deux femmes, deux secrets 

BBgB33BB̂ 3B951 zo h- 30
- AUDIE MURPHY
S dans le rôle le plus percutant de sa carrière

cinématographique
1 DUEL AU COLORADO

Un film dynamique, dramatique, fantastique
9 Ire vision Technicolor et Panavision 16 ans

L'ÉTRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 75

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard, Bruxelles)

Un témoin agressif , en vérité !
— Ma profession, je le sais, continua Smo-

key, moralement, exige de mol un comporte-
ment semblable. Mais, samedi, j'étais tout
simplement un homme qui désirait une seu-
le chose : sauver sa peau.

Son regard parcourut de nouveau la salle
d'un bout à l'autre.

— Et je pense que tout homme, à ma pla-
ce, dans les mêmes circonstances, aurait agi
de même !

— Bien sûr, bien sûr ! fit mon voisin.
Chacun dans la salle y alla de son com-

mentaire. Le bruit des voix, au début, n'était
qu'un murmure qui s'éleva de plus en plus.
Le j uge donna quelques coups de marteau,
pour réclamer le silence. Dick Hinton, pen-
ché en avant, s'entretenait avec Keyes. Et

Smokey, maintenant, les regardait.
— H est près d'une heure, dit le juge

Brutton lorsqu'il parvint à se faire entendre.
Je propose quelques moments de répit, qui
nous permettront de prendre notre lunch,
dont nous avons besoin. La Cour va donc
se retirer j usqu'à deux heures.

Je ne le quittais pas des yeux. Pourtant
Lovey me donnait des petits coups de coude,
et mon voisin aussi. A la fin , je me levai.
J'ignorais qu'il fût si tard, je ne m'étais
pas aperçue du temps qui passait. Le temps
avait perdu toute signification pour moi. Je
ne savais pas si nous étions dans cette salle
depuis longtemps ou depuis peu de temps,
ou si nous venions seulement d'y entrer. Je
ne savais plus rien.

— Nous avons le temps de rentrer à la
maison pour le lunch, me dit tante Bean.

Des yeux, je cherchais Smokey et je ne
l'aperçus qu'au moment où il sortait par la
porte de côté, accompagné de Dick, de Keyes
et du policier.

Pouvions-nous aller les trouver , leur par-
ler ? Probablement pas.

Je me retournai vers mon voisin. Mais 11
s'était déjà éloigné de notre rangée de chai-
ses, et U parlait à Wiley Bledsoe, non pas
comme s'il le connaissait, mais comme cha-
cun dans la salle échangeait quelques mots
avec tous ceux qu'il rencontrait. Nous ba-
vardions pour ne rien dire, mal à notre aise,

mécontents. Nous i nous demandions l'un à
l'autre comment les choses allaient finir,
bien qu'aucun de nous ne le sût. Quelque
chose avait sonné faux au cours de cette
première audience. Beaucoup de questions
étaient restées sans réponse. Et ce qui avait
été dit nous laissait le sentiment confus que
cela même qui venait de nous être révélé ne
correspondait pas à la vérité telle que nous
la connaissions et à laquelle nous voulions
croire. Smokey ne disait pas tout, je le
sentais ; et, entendant un mot par-ci, une
phrase par-là tandis que nous sortions de la
salle, je compris que d'autres pensaient de
même.

Si Smokey ne disait pas la vérité, s'il tai-
sait des faits essentiels...

Mon angoisse, ma peur, devinrent plus in-
tenses encore ; pourtant j e n'aurais pas cru
que cela fût possible. Je fus incapable de
toucher au lunch qu'avait préparé Clara . Son
potage, sa compote de pommes... j 'étais Inca-
pable de rien manger.

Tante Bean me gronda un peu. Je devais
avoir plus de fermeté. Avec une mine pa-
reille, un saint paraîtrait coupable ! Et si
je ne me souciais ni de moi ni même de
Smokey, pour l'amour du Ciel, n'aurals-je
pas une petite pensée pour Lovey ?

— Et qui donc était cet homme assis à
côté de vous ?

— Je l'ignore.

— Vous lui avez parlé.
— Oh ! non, pas parlé !
— Je vous ai vue.
Nous avions échangé un mot ou deux, oui.

C'est lui qui m'avait adressé la parole le
premier.

— J'ignore qui 11 est, répétal-Je.
— Un j ournaliste d'une autre ville, je pa-

rie. Quand nous retournerons dans la salle,
nous nous Installerons sûr les premières chai-
ses de la rangée.

CHAPITRE XII

SI tante Bean avait son Idée, l'inconnu
avait la sienne. Lorsque nous rentrâmes dans
la salle, il occupait déjà la première chaise,
et il se leva courtoisement pour nous laisser
et reprendre nos places du matin. H s'ar-
rangea même pour déjouer la manœuvre
de tante Bean qui tendait à changer sa
place avec moi.

« Passez d'abord, Jannie », suggéra-t-elle.
Mais l'homme avait déjà posé la main sur

son bras, prêt à lui venir en aide... En aide
à tante Bean ! Pas question ! Nulle part !
Elle marcha bien droite j usqu'à la quatrième
chaise et s'y assit. Lovey la suivit. Je souris
légèrement à mon voisin en prenant mon
siège.

— Avez-vous mangé quelque chose au dé-
jeuner ? me demanda-t-il, (A suivre) ,
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MEUBLES à CRÉDIT L
SCIBIS

réserve de propriété !
PAYABLES EN 36 MOIS ¦

En cas de décès eu d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde ou, de l'acheteur, arrangements spéciaux
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I I I  n'est pas
le moins cher

«et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
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'encré.
BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût \
Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.5a

ËAlLOGItAF
epoca



D I V E R S
Balair S. A.

Les comptes 1965 de la « Balair 8. A. »
bouclent avec un bénéfice de 2,4 mil-
lions de francs. Cette société de navi-
gation aérienne a développé son trafic
sur toutes les lignes qu 'elle exploite,
notamment les lignes suisses. Une li-
gne Bâle-Francfort a en outre été inau-
gurée, (ats)

impartial radio
LUNDI 16 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (25). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.20 Horizons féminins. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66.
20.20 Ours Martin , mon Frère, une piè-
ce policière. 21.30 Cartes postales du
Japon. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 Actualités du
jazz. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (25).
20.30 Compositeurs favoris. 21.30 Dé-
couverte de la littérature. 21.50 Le
Chœur de la Radio romande. 22.15 Le
français universel . 22.30 , Sleepy time
jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res.. Nos compliments. Musique récréa-
tive. 13.00 L'Orchestre récréatif. 13.30
Disques. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants. 15.00 Informations. 15.05 Ac-
cordéon. 15.30 Uri , le pays du Gothard .
16.00 Météo. Informations. 16.05 Or-
chestre de la Suisse romande. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Bonjour tout le mon-
de ! 18.00 Sport-Actualités. Communi-
qués. 19..15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.25
Notre boite aux lettres. 21.30 Les ami-
bes, ces parasites indésirables venus des
Tropiques. 21.55 Rythmes du sud. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Entre le jour et le rêve.
23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.15 Second pro-

gramme. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Intermède musical. 14.00 Informations.
16.00 Informations. 16.05 Sonate. 16.35
Concerto de Castille. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Chan-
sons populaires. 18.30 Accordéon 18.45
Journal culturel. 19.00 Pour les tout
petits. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 En Amérique
du Sud. 20.00 Arc-en-ciei sportif. 20.30
La Servante Maîtresse, opéra. 21.25
Mélodies et rythmes. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit
bar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Ultimes notes.

MARDI 17 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6..15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.0O
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. 12.50 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.I5 Informations.
6.2o Rythmes. 7.00 Informations. 7.10
Accordéon. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Pages de C.
Nielsen . 9.00 Informations. 9.05 Le sa-
vez-vous encore ? 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Mélodies. 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.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LE PETIT CHOSE

par Alphonse Daudet

Illustrations de Félix Lacroix
(Editions Rouge et Noir, Paris)

La naïveté et la délicatesse du
« Petit Chose» en font le souffre-
douleur de tous ; pion dans un collè-
ge, il s'en fait chasser injustement
et va retrouver à Paris son frère
Jacques, qui veille sur lui avec la
tendresse d'une mère. H tombe ce-
pendant sous la coupe d'une comé-
dienne sans scrupules, qu'il n'a pas
la force de fuir, et c'est encore son
frère qui le tire de là.

Mais Jacques meurt de privations ;
c'est à un brave homme qu'il confie
son frère, ce « Petit Chose » qu'il con-
sidère comme « son enfant » et qu'il
ne veut pas laisser abandonné. La
fille du brave homme dont les splen-
dides yeux noirs ne laissent pas in-
sensible le Petit Chose, sait attendre
sa déclaration avec toute la patience
d'un grand amour.

Mais peut-on évoquer un tel ouvra-
ge, si vibrant de charme et d'émo-
tion, sans le trahir ?
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PI AT • . SUAS» GARAGE DE L'ÉTOILE GEORGES CHâTELAIN
Rue Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 313 62 LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 16 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Gauchat , I ndustrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas de notra
rédaction ; sils n 'engage pae  le journal.)

Ara pemonne» âgée».
L'association suisse d'aide à l'hôpi-

tal Albert Schweitzer à Lambaréné.
section de la Suisse romande, se fait
un plaisir d'inviter toutes les person-
nes d'un certain âge, à la présentation
du film en couleurs, parlé français, in-
titulé « L'œuvre vivante du Dr Schweit-
zer *, le mercredi 18 courant à 14 h. 30,
a l' aula du Collège primaire. Entrée
gratuite.

L'introduction du film sera présentés
par M. W. Dancourt, membre du co-
mité.
C. E. O. La Chaux-de-Fonds.

Conférence publique. Sous le? auspi-
ces du Centre d'éducation ouvrière, M.
le pasteur Jean Lasserre de Lyon, se-
crétaire du Mouvement de la Réconci-
liation, parlera d'un important mou-
vement non violent découvert en Afri-
que noire. La non violence, en tant que
méthode de réconciliation , de pacifica-
tion et comme éthique fondamentale
pour l'édification d'une société frater -
nelle est liée , aux Aides, au nom de
Gandhi et en Amérique, à celui de
Martin Luther King. M. Lasserre, de
retour du Congo, nous entretiendra du
Mouvement noir-africain, lié au nom
de Simon Kimbangou , authentique non
violent. Mardi 17 mai à 20 h. 15. à
l'amphithéâtre du Collège primaire.
Entrée libre.

Communiqués

L'assemblée générale ordinaire prési-
dée par M. M. Petitpierre a réuni 4372
actionnaires représentant 1.412.137 ac-
tions.

Le rapport de gestion, les comptes
ainsi que toutes les propositions du
conseil d'administration pour la répar-
tition des bénéfices de l'exercice 1965
et pour la modification des statuts ont
été adoptés. Une proposition de convo-
quer une assemblée générale extraordi-
naire a été rejetée .

A égalemen t été approuvée la pro-
position du conseil d'administration de
constituer à l'occasion du centenaire de
la société une « Fondation Nestlé pour
l'étude des problèmes de l'alimentation
dans le monde » et de la doter d'un
capital de Fr. 20 millions. Répondant
aux activités de Nestlé dans le domai-
ne de l'alimentation, cett e fondation
aura pour but de contribuer à l'amé-
lioration de la nutrition dans les ré-
gions du monde qui souffrent de sous-
ahmentation, en encourageant l'étude,
essentiellement du point de vue prati-
que, des problèmes en rapport direct
avec la nutrition .

Dans son discours présidentiel . M . M.
Petitpierre a remercié les actionnaires
d'être venus très nombreux à l'assem-
blée générale coïncidant, cette année,
avec le centième anniversaire de Nes-
tlé. Issue de deux affaires, l'une de lait
condensé à Cham, l'autre de farine lac-
tée à Vevey — entreprises qui se réu-
nirent en une seule en 1905 — la so-
ciété fusionna par la suite avec les cho-
colatiers Peter , Cailler , Kohler , acquit
les affaires Maggi, reprit Crosse &
Blackwell et enfin constitua avec AB
Marabou la société Findus Internatio-
nal S. A. Elle ne chercha pas seu-
lement à étendre ses possibilités d'ac-
tion, mais bien aussi à servir ; c'est
dans la ligne de cet esprit de service
que s'inscrit la mise sur pied de la fon-
dation mentionnée ci-dessus.

L'assemblée générale a réélu comme
administrateur M. H. Huber . dont le

mandat arrivait à expiration , et a nom-
mé comme nouveau membre du Con-
seil M. R. S. Worth (La Tour-de-Peilz) .

En remplacement de M. M. Paternot,
démissionnaire, le conseil d'administra-
tion a élu MM. E. Bignami et J. C.
Corthésy comme vice-présidentg du
conseil d'administration.

Nestlé Alimentana S. A.

Le volume des affaires traitées par
la société au cours de son 107e exercice
s'est maintenu au niveau élevé des an-
nées antérieures. La production nou-
velle de capitaux assurés atteint 235
millions de francs (215 en 1964) ; celle
des rentes immédiates et futures porte
sur un montant d'arrérages annuels de
4,9 millions (5 ,21 alors que les rentes
stipulées au titre de garantie contre le
risque d'invalidité s'élevèrent à 11,4 mil-
lions (9 ,6) .

A la fin de l'exercice, le portefeuille
des assurances de capitaux en cours
atteignait 1362 milliards (1230). Les
rentes comportaient une ' garantie
globale d'arrérages annuels de 31,6 mil-
lions (28 ,4) , tandis qu 'étaient assurés
56 millions (46 ,2) de prestations an-
nuelles d'invalidité. Parallèlement à
cette croissance, le volume des primes
a progressé à 55,3 millions (52 ,2),

Pendant l'exercice, la société a payé
25,7 millions (23 ,5) pour les assurances
devenues exigibles par suite de décès et
d'arrivées à terme, ainsi que pour les
rachats . Pour les rentes, 3,9 millions
(3,5) ont été versés. En outre, 7,7 mil-
lions ont été attribués en participation
aux bénéfices en faveur des assurés ; le
fonds constitué à cet effet s'élevant dé-
sormais à 22 ,5 millions (21,4) . De leur
côté , les réserves techniques ont été do-
tées de 23,3 millions (24 .1), ce qui les
a portées à 389,6. millions (366,3) .

• Les avoirs figurent au bilan pour 440
millions (415) , dont 423 (398) représen-
tent les fonds placés. Ceux-ci se répar-
tissent à raison de 14,8% (14,8) en im-
meubles, 56.5% (57) en hypothèques,
19% (19,4) en valeurs mobilières et par-
ticipations diverses, 8% (7,1) en prêts
à des corporations de droit public et
1,7% (1,7) en prêts sur polices.

L'excédent de recettes de l'exercice
1965 est de 750.333 fr. ; avec le report
de l'exercice précédent de 131.266
francs 40. le solde disponible s'élève au
total à 881.599 fr. 40. Le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée des
actionnaires qui aura lieu le 11 mai
d'attribuer un dividende inchangé de
70 francs par action et de reporter à
nouveau 181.599 fr . 40. Au dividende
s'ajoute une allocation de 40 francs par
bon de jouissance de La Suisse-Acci-
dents.

La Suisse-Vie

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 62 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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Roulez sans souci grâce au Leasing Rat Le Leasing Fiat vous permet
d'utiliser le modèle Fiat de votre choix sans avoir besoin de l'acheter!
Vous le faites déjà pour votre appartement Pourquoi pas pour votre voiture

' personnelle, vos voitures de service ou vos véhicules de livraison?
Les avantages du Leasing Fiat sont importants: une location mensuelle qui
élimine toute immobilisation de capital - utilisation d'une voiture neuve immatri-
culée à votre nom - plus aucun, problème de frais ni d'entretien Adressez-
vous à l'agence Fiat la plus proche ou directement à:

Fiat(Suisse) S.A., 108 rue de Lyon/1211 Genève. Téléphone 022 441000
d$**%'¥ |t «wjwfiS»v " ¦" *"w " % * ' ' "*t
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Coupon-Réponse Veuillez m'envoyer,sans engagement, votre documentation
Nom/Prénom: f"||U
Adresse: Lieu: LEASING

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& de
Neuchâtel

Tél . (038) 5 12 07

\ *

Nous engageons pour notre SERVICE MÉCANOGRA-
PHIQUE (cartes perforées) , à La Chaux-de-Fonds,
une '

i .. . . . . .. . . ¦ i

jeune
fille

pour l'exécution de travaux simples.

Mise au courant par l'employeur.

Qualités requises : caractèi'e stable, serviable, facilité
d'adaptation. i

Prière d'adresser les offres à Case postale 41645,
2301 La Chaux-de-Fonds

cherclr-

PREMIERS
COIFFEURS
ou (EUSES)

pour tout de suite ou date à
convenir. — Faire offres ou se
présenter Léopold-Robert 13,
tél. (039) 2 70 66.

On engagerait au Valais

un ou une
secrétaire-comptable

si possible au courant de la branche horlogère.

Appartement à disposi tion dans l'immeuble.

Place stable, agréable et d'avenir.

Ecrire sous chiffre RB 11014, au bureau de L'Impartial.

Cherchons pour tout de suite i

polisseurs-Iapideurs
de boîtes
S'adresser chez Mlle Marthe Jacot,
Progrès 117, tél. (039) 219 06.

cmmm
engage, éventuellement à la demi-journée

i une bonne

compteuse
sur spiromatic.

S'adresser Place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22.

r —*\

Carrosserie
cherche pour entrée immédiate ou 1

\ date à convenir 1

peintres
qualifiés

ï Faire offres ou se présenter au
bureau Albert Haag, Ruche 20, tél.
(039) 3 2135.

B

V 7

D U R S  D ' O R E I L L E S  !
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustique?

6 .A..y.. y ô.yServiç.e après vente. Piles .et réparations; .- ¦ gi

 ̂ BELTONE INTERTON

\ LINKE OMNITON 
CONSULTATION AUDITIVE :

•« gratuite :

A m A- ._.,.,. MERCREDI 18 MAI, de 9 à 12 h.
 ̂ P A SERVICE

OVU LÂTON PHARMACIE DU VALLON
| W Bn »IV i«  j  E y , j  ( Nicolet)— ? ::. o VUILLE

_? > Di pij m « du cWmitolre SAINT-IMIER , rue Francillon 4
$? des Art s et Métiers do Paris rp-. /nQQ\ A 1(1 19

E^-ty. 6, Sows-les-Vig nes Xel. (IMS) » J.U /£ s
(}? SAINT-BLAISE NE

Tél. (038) 3 11 76
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
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19e Fête SA,NT-,1VIIER 
j i^

ccraïoncaBe b©ra^ls© '̂ ^^̂ ^S^̂
des JodBeurs f̂ilKiil

21 et 22 mai 1966 f̂Kîtp^
'

i 3000 participants 
^//$_I_E_ifeL*

JODLEURS - LANCEURS DE DRAPEAUX ( j Èj a H Ê Ê n È  \Êf
JOUEURS DE COR DES ALPES Ŵ^^̂P^ —  ̂ ¦

Dimanche 22 mal, à 14 h. 30 : GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
Vendredi 20 et samedi 21 mai, à 20 h„ à la halle des fêtes

GRANDE SOIRÉE RÉCRÉATIVE
avec la présentation du Festival « Mon Vallon », de Heinrich Kiinzl

Après le spectacle, DANSE avec l'orchestre « Echo d'Adelboden »
Dimanche 22 mai, à 20 h., à la salle des fêtes : SOIRÉE FAMILIÈRE

t "̂
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employée
de fabrication
ayant le sens de l'organisation ,
capable de suivre la sortie et la
rentrée du travail d'un atelier de
30 ouvriers.
Poste intéressant pour personne
ayant de l'initiative.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre RB 10 802, <É
an bureau de L'ImpartiaL '

V J
CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Entreprise de la branche alimentaire
cherche un

magasinier
pour son dépôt fruits et légumes de la
place de Lausanne.

Paire offres détaillées à Case postale 476,
1002 Lausanne.

CHALET
week-end, démonta-
ble, environ 20 m2,
est demandé. Offres
sous chiffre JL 10619
au bureau de L'Im-
partial.

Morris 850
1963

Fr. 2950 —

Grand Garage
de lEtoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

REPASSEUSE ou
personne sachant
repasser est deman-
dée a domicile un
après-midi par
quinzaine. — Tél.
(039) 2 63 19.

ON DEMANDE pour
tout de suite une
personne pour des
heures de ménage.
Tél. (039) 2 48 90.

SOMMELIÈRE est
demandée par café
de La Chaux-de-
Fonds. Bon salaire.
Logée. Ecrire sous
chiffre PL 11114, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
Jeune couple sans
enfant cherche ap-
partement meublé
ou non , à La Chaux-
de-Fonds, tout de
suite ou pour date
à convenir. — Ecri-
re sous chiffre T T
11 018, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
à 2 lits, plein soleil ,;
à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité .
— Doubs 137, 2e
droite.

CHAMBRE est cher-
chée par deux sœurs
propres, soigneuses
et stables. Si possi-
ble part à la salle
de bain et à la cui-
sine. Tél. bureau 039
2 77 76, repas 3 23 55.

A VENDRE pousset-
te démontable gar-
nie. Tél. (039) 3 13 04

A VENDRE, belle
occasion, 1 buffet
de service, 1 aspira-
teur, 1 divan turc,
matelas crin animal,
1 divan-couch, deux
fauteuils, 1 table de
cuisine dessus lino,
tabourets. — S'a-
dresser Forges 3, 3e
étage à gauche.

A VENDRE belle
veste neuve en cuir
nappa bleu , un pan-
talon Elança , tri-
cots, blouses et sou-
liers 41, presque
neufs. — Tél. (039)
3 40 29.

A VENDRE grand
meuble, bibliothèque
combinée, avec 14
Larousses anciens. -
Tél. (039) 2 66 59.

A VENDRE pousse-
pousse relaxe en
parfait état. S'adres-
ser Mme Comment,
Numa-Droz 53.

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète avec literie,
cause de départ, par-
fait état. Prix Fr.
530.—. Tél. (038)
6 22 12.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial
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LA FÉDÉRATION LAITIÈRE NEUCHATELOISE
a le vif regret de faire part du décès survenu le 13 mal 1966 de

Monsieur

Louis PETITPIERRE
agriculteur à Boveresse

membre de notre comité

Le culte mortuaire aura lieu lundi 16 mai 1966, à 14 heures, au !
crématoire de Neuchâtel.
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MADAME ET MONSIEUR WILLY KESSI
LEUR FILS ET SA FIANCÉE

MONSIEUR ANDRÉ GREMAUD ET SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

disent leur sincère reconnaissance à tous leurs parents, amis et connais- '
sances qui leur ont manifesté une sympathie bienfaisante lors du grand
deuil qui les a frappé, soit par leur» messages de condoléances, leur présence
ou leurs si nombreux envois de fleurs. Ds le» remercient de leur amitié jj
et du dernier hommage rendu à leur chère disparue. >¦

Ces nombreuses marques de sympathie leur furent précieuses pendant f
ces jours de grande tristesse. |
La Chaux-de-Fonds, mal 1966. |
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1 L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1917
;j a le triste devoir de faire part

du décès de son membre et ami

MONSIEUR

André MAURER
et gardera de lui le meilleur sou- |
venir.

Rendez-vous des membres au
crématoire mardi 17 mai, à 15 h.
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Section
La Chaux-de-Fonds

a le douloureux
devoir de faire

part à ses membres du décès de S

j Monsieur Georges BAHLER l
1 Entré au CAS en 1944 f
?] à la Section de La Chaux-de- 1
i Fonds le 7 février 1947 1
| U gardera de lui le meilleur 1
;! des souvenirs. I
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Repose en paix.

Madame Fritz Amer-Dron-Affolter et sa fille i m
Mademoiselle Gllberte A—ez-Droa ; H

Mademoiselle Alice Amez-Droz ; h
Madame et Monsieur Georges Froidevaux-Amez-Droz et leurs enfants, j "

Le Bas-Monsieur ; :
Madame Rose Dubols-Jeanneret, ses enfants et petits-enfants, ;
Madame et Monsieur Louis Pozzi-Affolter, leurs enfants et petits-enfants, j

à Gênes ;
Monsieur et Madame Henri Affolter, Mont-Pèlerin ; m
Madame et Monsieur Auguste Bonnet-Affolter et leur fille, à Bâle 5 ||
Monsieur et Madame William Affolter et leur fils ; ' '

Madame Joseph Cessa-Affolter ; ¦

Monsieur René Affolter ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part ,
du décès de

Monsieur

Fritz AMEZ-DROZ
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans sa 74e année,

1 après une longue maladie.
¦ La Chaux-de-Fonds, le 14 mal 1966.
¦! L'incinération aura lieu mardi 17 mal, à 14 heures.
t Culte au domicile à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 63.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
| Celui qui croit en moi vivra quand même
| il serai t mort et quiconque vit et croit en

moi ne mourra jamais.
Jean XI, v. 25-26.

Reposa en paix cher époux et papa.

Madame André-Maurer-Faivre :
Monsieur et Madame Jean-Marie Maurer-Leuenberger,
Alain et Corinne Maurer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Irène Faivre-
Demaimay ;

ainsi que les familles Maurer, Moor, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa
49e année, après une longue et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1966.
I ; | La cérémonie funèbre aura lieu an crématoire mardi 17 mj*J,. à 15 h.
| """""'te corps reposé ail pavillon du cimetière.
3 Domicile mortuaire :
I RUE DE L'INDUSTRIE L

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame Gerda Bâhler-Rudin et ses enfants Willy et René ;
Madame Georges Bâhler, à Fleurier ;
Madame Ernest Rudta, à Wil (Saint-Gall) !
ainsi que le» familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
| m ¦ —a—, „_Georges BÂHLER

leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, neveu, cousin, par-
rain, paren t et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 47e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mal 1966.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire mardi 17 mal, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PARC 175.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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Repose en paix, chsr époux
et bon papa.

Ton «ouvenlr restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Henri Jeanrenaud-Ro-
bert :

| Monsieur et Madame André
Jeànrenaud-Mainoz, Pierre-
André et Jacques-Edy ;

Monsieur et Madame Marcel
Jeanrenaud et famille, à Paris;

Monsieur et Madame Maurice
Robert-Jeanrenaud et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Jean-
maire-Jeanrenaud ;

' Monsieur et Madame Hugues
ïi Robert-Spori et famille ;

Monsieur Alfred Janet et fa-
mille ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANRENAUD
leur cher et regretté époux, |
papa, beau-père, grand-papa, |
frère, beau-frère, oncle, cousin j
et parent , enlevé à leur affec- |
tiôh, samedi, dans sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 mal 1966.

Rue du Châtelot 13. ;. '. - .
La cérémonie funèbre aura Heu

eu crématoire, lundi 16 mai, à
10 heures.

Domicile de la famille : S
M. et Mme André Jeanrenaud

Place Neuve 6;
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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30e session du Synode du Jura à Péry
• LA VIE JURASSIENNE «

Samedi, la SOe session synodale du
Jura de l'Eglise réformée évangélique
bernoise, s'est déroulée dàTis l'église du
paisible village de Péry.

Présidée par M.  G. Steiner, elle f u t
ouverte par une lecture biblique et une
p rière faite par le pasteur de la parois-
se, M.  J.  de Roulet. A l'allocution de
bienvenue M.  H. Widmer, président de
paroisse, joignit un intéressant résu-
mé historique évoquant la vie de Péry,
à travers les siècles.

La session, coupée à midi par un
dîner fort  sympathique, servi à l'Hôtel
de la Truite à Reuchenette, f u t  consa-
crée à la séance administrative.

Lors des discussions qui surgirent ,
l'unanimité ne régna pas toujours, des
tendances particulières s'affirmèrent ,
s 'affrontèrent même, mais c'est un des
côtés constructifs du Synode jurassien
de se vouloir libre, franc et très ou-
vert à la voix des laïcs.

Les comptes furent tous acceptés
avec remerciements. Des rapports nom-
breux, il appert que trois questions
préoccupent particulièrement les res-
ponsables de l'église jurassienne : le
Centre de Sornetan, le Centre social,
les minisètres diaconaux. Un plan
d'ensemble devra être étudié par le
Bureau synodal qui pourra créer une
commission de financement. Le Cen-
tre social semble partir au mieux vu
que le Dr Beuchet ancien missionnaire
et Mlle Fischbacher, de Reconvilier y
aideront Me Girardin , pour une pé-
riode expérimentale , le Dr Boichat en
assumant la direction . Quant au res-
ponsable du Centre de Sornetan, le
pasteur Ph. Roulet, il aura des entre-
vues avec toutes les paroisses afin de

chercher les chemins justes permet-
tant l'assentiment de tous, vrai mo-
teur de l'exploitation. Par ailleurs les
églises devront étudier très sérieuse-
ment la question des ministères dia-
conaux qui sera reprise lors du synode
de cet automne.

Le texte œcuménique du < Notre Pè-
re t a été accepté à l'unanimité. Après
l'assentiment du Synode cantonal, le
nouveau texte sera introduit solennel-
lement dans les églises réformées ju-
rassiennes à Noël.

C'est au cours du dîner que les hô-
tes de marque de cette session, M M .
J .  Luterbacher, maire, Wyssenbach, de
Berne président du Conseil syvàdal.
Fleury, vice-président du Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée vaudoise, Tis-
sot de la commission synodale de l'E-
glise neuchâteloise, apportèrent les
salutations et les vœux de leurs or-
ganisations respectives, (ac)

Les Polonais
et la papauté

Hier matin, au cours d'une messe
célébrée à l'occasion du millénaire
de l'Eglise de Pologne et à laquelle
assistaient 10.000 Polonais venus du
monde entier, le pape Paul VI a dé-
claré : « Nous sommes convaincus
que les motifs avancés pour s'opposer
à notre pèlerinage ne sont r)as j us-
tifiés et nous ne pouvons croire qu'ils
ont été approuvés par le peuple d'un
si noble pays ». (upi)
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LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ i
DE SECOURS MUTUELS ;

«LA PRÉVOYANCE»
a le douloureux devoir de faire il
part à ses membres du décès m
subit de y l|

Monsieur y. I
Georges BÂHLER |

Membre de la commission
de vérification des comptes ||

UNE AUTO FAUCHE UN PIÉTON.
— Hier à 15 h. 30, à Locraz, sur la rive
sud du lac de Bienne, les freins d'une
voiture n 'ayant pas fonctionné norma-
lement, le véhicule a atteint et renversé
violemment un habitant de la localité,
M. Paul Grimm. Ce dernier a été blessé
aux jambes et à la cage thoracique ainsi
qu'au dos. n a dû être hospitalisé
qu'au dos. H a dû être transporté à
l'hôpital de Bienne. (ac)

BIENNE

Dans la nuit de vendredi à samedi, un
peu après minuit, un automobiliste cir-
culait sur la partie gauche de la chaus-
sée entre Renan et Sonvilier I II pro-
voqua une collision. La machine descen-
dante fut renversée et .alla finir sa
course dans le fossé.' "C

Fort heureusement, les automobilistes
s'en tirent sans mal.

L'automobiliste responsable rentra
chez lui. La police le retrouva et l'invita
à la suivre à l'hôpital de Saint-lmier,
pour une prise de sang ! (ni).

RENAN
Une voiture dans le fossé

Les Tunisiens ont voté, hier, pour
le renouvellement des 136 municipa-
lités du pays. 533.619 électeurs ont
voté soit un pourientage de 90,79
pour cent. Un seul parti était admis,
le parti socialiste destourlen qui se
présentait poux les 1028 sièges de
conseillers municipaux. Cette con-
sultation, organisée tous les trois
ans, ne réserve plus aucune surprise
puisque les autres partis sont inter-
dits, notamment le Parti commu-
niste et un Parti Indépendant qui
s'était présenté en 1957 et 1960. (upi)

9 ALLEMAGNE. — Six person -
nes appartenant à la même famille <
ont péri carbonisées dans un acci-
dent de la route qui s'est produit
hier soir à Buedingen, en Hesse.

(dpa)

Bourguiba vaniqueur
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Strasbourg
Ou bien les « fédéralistes euro-

péens » devront-ils encore faire
preuv e d'une longue patience ?

Pour l'instant, et comme on l'a
souligné ici-même, si l'idée est po-
pulair e dans les masses il s'en fau t
qu'elle emporte l'adhésion de cer-
tains gouvernements.

C'est pourquoi il imp orte d'é-
veiller toujours plus l'intérêt de la
jeuness e en faveur du Parlement
et de l'idée de Strasbourg . Car
cette dernière concrétise un vieux
rêve d'union que Charlemwgne
avait déj à réalisée, et demeure une
garantie de force , d'équilibre et de
survie au sein d'un monde gou-
verné — et souvent disloqué — par
les Grands.

Certes il ne faut  pas vouloir aller
trop vite.

Rien de durable ne se crée sans
le temps.

Mais il est incontestable que
Winston Churchill avait raison,
lorsqu'au lendemain même de la
guerre, à Zurich, en p arfait vision-
naire qu'il était , il proclamait :
« L'Europe doit s'unir ou périr. >

Paul BOURQUIN.

Comment

Enfin, certains contre - ministres
ont été chargés de présenter, au
cours d'une prochaine réunion, des
rapports sur les problèmes de leur
ressort: affaire s étrangères (M. Guy
Mollet) , agriculture (M . Hirsch) ,
jeunesse (M. Mauroy ) , etc.

Mais le plus intéressant est la
grande bataille qui se déroule entre
la « Fédération de la gauche démo-
crate et socialiste » et le « Centre
démocrate », pour élargir leurs fron-
tières et acquérir le plus de voix
possible aux élections. M. Mitter-
rand ayant laissé entendre qu'il ne
refuserait , ni les voix du parti com-
muniste ni celles du centre démo-
crate, M. Waldeck-Rochet, secrétai-
re général du P.C., s'est aussitôt

écrié : « n vous faut choisir ! > Et
M. Mitterrand a discrètement évolué
vers la gauche.

Mais M. Lecanuet n'a retenu que
le premier geste et il ne refuserait
pas les voix de la « fédération >. En
même temps, il voudrait débaucher
les électeurs de M. Giscard d'Estaing
et ceux qui pourraient se porter du
côté du « Front du progrès » de M.
Plsani.

J'en ai assez dit pour montrer
que la confusion se poursuit et
« s'officialise ». On sent bien que les
gaullistes ne sont pas très sûrs
d'eux et pas davantage de leurs
alliés républicains indépendants
(mais pourquoi donc avoir écarté
du gouvernement M. Giscard d'Es-
tain ?). La « Fédération de la gau-
che » sait bien, elle aussi, qu'elle
ne peut remporter la victoire sans
s'adjoindre des forces neuves, mais
elle hésite entre les centristes et les
communistes. M. Lecanuet, qui se
dit certain de devenir l'axe de la
future majorité, voudrait s'étendre
à droite et à gauche. H faut laisser
mûrir ces Initiatives pour y voir un
peu plus clair.

James DONNADIEU.



Le général Ky envahit Da Nang
Le Vietnam est au bord d'une deuxième guerre civile

Coup de théâtre hier au Vietnam où le général Ky a fait prendre d'assaut
la ville de Da Nang par des troupes de parachutistes, tentant ainsi d'écraser
la révoite latente des bouddhistes et des étudiants et plongeant par la

même occasion son pays dans une nouvelle forme de guerre civile.

Hier, à l'aube, deux bataillons de
marines et quelque 1800 parachutis-
tes à la solde de Ky étaient largués
au-dessus de Da Nang, et prenaient
sans coup férir les principaux cen-
tres névralgiques de la ville, ses dé-
fenseurs n'ayant su s'organiser tant
l'effet de surprise fut complet. Seule
une ébauche de résistance fut op-
posée aux. soldats de Saigon à la
station de radio qui ne tomba qu'a,
près avoir été pilonnée par l'artil-
lerie. Afin de prévenir toute mau-
vaise surprise, les gouvernementaux
firent intervenir les chars, et après
quelques escarmouches — les re-

belles étalent parvenus à réoccuper
momentanément le station radio —
les troupes de Ky se rendaient dans
la soirée maîtres de la situation.
L'opération aurait fait quatre morts
et plusieurs blessés.

Trahison

Loin de capituler devant ce coup
du sort, les opposants (non-com-
munistes) au gouvernement de Sai-
gon se ressaisirent fébrilement. Dans
la capitale, où Ky a également fait
arrêter de nombreux leaders de
l'opposition, les chefs bouddhistes

se sont immédiatement réunis afin
d'étudier la situation, « créée à la
suite de la trahison du gouverne-
ment, alors que le Comité de lutte
contre le gouvernement s'ingérait
contre le caractère dictatorial de
« la clique au pouvoir » accusée de
vouloir empêcher les élections libres
prévues pour la fin de l'année ».
Des décisions sont attendues aujour-
d'hui.

Enfin , preuve que la lutte conti-
nue entre « loyalistes » et « rebel-
les », le général Dinh, commandant
de la première région militaire, a
pu se réfugier à Hué, ville qui est
toujours en opposition avec Saigon,
et où il bénéfciie du soutien, qui
pourrait devenir actif , des troupes
stationnées dans le centre du Viet-
nam.

Embarras américain

Les Américains, qui n'avaient pas
été avisés des intentions de Ky, ont
de la peine à cacher leur désarroi .
Après avoir déclaré que l'affaire de
Da Nang était de caractère pure -
ment interne, les milieux gouverne-
mentaux gardent un silence pru-
dent. Le Département d'Etat a in-
formé la presse qu'il n'avait aucun
commentaire à faire à ce sujet. Ce
silence des milieux officiels reflète
la profonde inquiétude qui règne à
Washington, où l'on craint de nou-
veaux bouleversements à la suite
du coup de force d'hier.

(afp, upi, impar)

Graves menaces centre l'Arabie séoiaclite
M. Alexis Kossyguine et le prési-

dent Nasser ont regagné Le Caire,
hier après-midi, après avoir pris la
parole quelques instants aupara-
vant, à l'occasion d'un déjeuner qui
leur avait été offert par le gouver-
neur de Port-Saïd.

Alors que le président du Conseil
soviétique célébrait une nouvelle
fois l'amitié entre les deux peuples,
M. Nasser lançait une attaque ex-
trêmement violente, bien que dé-
guisée contre l'Arabie séoudite, dé-
clarant notamment : « Aujourd'hui,
nous faisons face à une alliance des
forces réactionnaires contre la libé-
ration et l'indépendance des forces
arabes, mais les Arabes ont vaincu
l'impérialisme en 1956 (affaire de
Suez) et ils vaincront de nouveau
l'impérialisme et la réaction , même

en ayant recours à la lutte armée,
s'il le faut. »

Faisant suite au discours tout
aussi violent du 1er mai, cette dia-
tribe fait craindre à certains obser-
vateurs que la RAU n'envisage d'en-

vahir l'Arabie séoudite. Comme cet-
te dernière est l'alliée des Etats-
Unis, une telle opération ne man-
querait pas de faire courir au mon-
de une nouveau risque de guerre
généralisée, (upi)

10 morts et 100.000 sans-abri à Tachkent
Dix morts, cent blessés, cent mille

sans-abri, vingt-huit mille maisons
détruites, tel est le bilan définitif du
tremblement de terre de Tachkent,
capitale de l'Oubzékistan (Asie so-
viétique). Les dégâts les plus impor-
tants ont été constatés dans la nuit
du 26 avril.

Dans un article, la «Pravda» ex-

plique le nombre relativement peu
élevé de victimes par le fait que les
secousses se sont produites entre
cinq et sept kilomètres sous la ville
et qu'elles ont eu des poussées ver-
ticales sans provoquer des secousses
secondaires horizontales.

Quant au secrétaire du Parti com-
muniste de l'Oubzékistan, il com-
munique des chiffres moins élevés
parce qu'il n'a pas compté les bles-
sés qui ont pu regagner leur domi-
cile, (ats, upi)

FIN D'UNE CARRIERE
TIRÉE PAR LES CHEVEUX?
Antoine, célèbre par ses élucubra-
tions, devra interrompre sa carrière,
ayant été déclaré bon pour le ser-
vice. Comble du malheur, l'armée,
sans pitié, a décidé de lui enlever
son principal atout, ses cheveux, que
l'on voit ici immolés sous les ciseaux

impitoyables du coif feur,  (asl)
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M. Thomson, ministre britannique
chargé des Affaire européennes s'en-
tretient aujourd'hui avec MM. Rusk
et George Bail, secrétaire et sous-
secrétaire d'Etat américains, des
problèmes de la réorganisation de
l'OTAN. Divers projets ont déj à été
suggérés notamment :

• Transfert du comité militaire
de Washington en Europe avec le
Conseil permanent.

• Transfert en Europe ou sup-
pression du «Standing-Group» réu-
nissant les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et, jusqu'à son retrait, la
France.

• Transfert du SHAPE, quartier
général ds forces alliées en Europe
de Rocquencourt à Bruxelles.

• Détachement des sections du
planning dû SHAPE et rattache-
ment au siège du Conseil perma-
nent de l'OTAN.

De son côté, M. Dean Acheson,
ancien secrétaire d'Etat du prési-

dent Truman, a déclaré que son
plus grand espoir était de voir la
politique suivie par la France en-
vers l'OTAN, subir un changement
dans l'avenir. Et l'ancien homme
politique d'ajouter : « De Gaulle
nous a porté un coup terrible, il a
rendu notre tâche difficile mais non
impossible. » Selon M. Acheson en-
core : « Si le général de Gaulle a
voulu quitter l'OTAN, c'est parce
qu'il considère que l'URSS n'est plus
menaçante, que l'Europe ne sera
pas attaquée et que le meilleur
moyen d'aboutir à une détente c'est
de réduire les forces militaires afin
que les Soviets consentent à la réu-
nification de l'Allemagne, (upi)

Adenauer monte sur ses grands chevaux
Dans une interview consacrée a

son récent voyage de huit jours en
Israël , l'ancien chancelier fédéral
allemand, M. Conrad Adenauer, a
déclaré à la «Stuttgarter Zeitung»
que le premier ministre israélien, M.
Levi Eshkol, avait insulté l'Allema-
gne au cours de l'un de ses derniers
discours.

Comme on lui demandait s'il avait
abrégé sa visite en Israël à cause
d'un discours prononcé par M. Eshkol
au cours duquel le premier ministre
avait déclaré que les Allemands de-
vraient encore fournir de nouvelles
preuves avant une normalisation

réelle des relations entre les deux
pays, M. Adenauer a répondu : « Il
y avait en particulier deux phrases
qui étaient, à mon avis, très insul-
tantes pour nous, l'une affirmant
que l'Allemagne devait trouver sa
voie pour rejoindre la communauté
des peuples civilisés, et une seconde
phrase, tout aussi insultante. » M.
Adenauer n'a pas précisé en quoi
consistait cette seconde phrase, (afp)

0 Vingt personnes ont trouvé la
mort, samedi, dans un écoulement qui
s'est produit au sud de la capitale pé-
ruvienne.

® Un glissement de terrain a causé
la mort de 51 personnes, samedi, en
Equateur.

p A la suite de l'assassinat d'un de
leurs leaders, le syndicat argentin des
métallos a décidé de se mettre en grè-
ve aujourd'hui.
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B La grève de la marine marchande
britannique a débuté hier soir, faisant
ainsi planer une grave menace sur l'é-
conomie anglaise.

© Deux personnes ont été tuées et
quatre blessées dans un accident de
chemin de fer qui s'est déroulé samedi
en Grande-Bretagne.

B Un complot contre le roi Fayçal
a été découvert hier en Arabie séou-
dite.

(afp, upi)

Un œil ouvert sur le monde

1 M. Fischer, secrétaire gêné- jj
1 rai de l'« Aide suisse à l'étran- 1
m ger » a été l'hôte du départe- I
1 ment de Grande-Kabylie et son j
1 séjour a été marqué par de i
1 nombreuses cérémonies et inau- 1
B gurations de réalisations me- J
jj nées à bien grâce aux dons {j
1 suisses. 1
jj Parmi ces Inaugurations, on J
¦ peut citer un village de 50 lo- ï
m gements avec dispensaire et ï
jj école à Zeboudja , le siège du J
j j  comité départemental du Crois- j
¦ sant Rouge algérien de Lakha- §
1 daria et le démarrage des tra- 1
I vaux d'un centre de tissage. 1
1 L'« Aide suisse à l'étranger > 1
1 a déj à apporté sa contribution §
| à la construction de 30 loge- jj
H ments à Khanssous. (ats) jf
liiiyj j iHii-^ii^iir^iiyiiii .iiiir^i^ï' iiLry^ ĵ ii^y^rJiihiiio

1 L'aide suisse et le i
¦ renouveau algérien |

Toutes les pressions exercées par
Washington sur la Grèce afin qu'el-
le reprenne ses négociations avec la
Turquie au sujet de Chypre sont
vouées à l'échec, a écrit hier la
« Pravda ».

Le journal soviétique accuse les
Etats-Unis et les agents de l'OTAN
d'action subversive contre le gou-
vernement de Nicosie, (upi)

La « Pravda » accuse

Un avion de sport monomoteur de
type « Jodel Bebe » s'est écrasé hier
sur l'aérodrome munichois d'Ober-
wiesenfeld. Le pilote a été transporté
à l'hôpital avec de graves blessures.
Son appareil a été complètement dé-
truit, (dpa)

Chute d'un avion
en Bavière

Le Pape Paul VI a reçu à la f i n  de la semaine, dernière, le frère  de l'ancien
président des Etats-Unis, au cours d'une audience privée qui a duré vingt
minutes. Le sénateur américain venait de Genève, où il avait eu des pour-
parlers au sujet du sort, des prisonniers de guerre au Vietnam, (photopress)

Edward Kennedy chez le Pape

Le soutien britannique à la poli-
tique vietnamienne des Etats-Unis
a provoqué un report de la visite
officielle que M. Alexis Kossyguine
devait en principe effectuer cet été
en Grande-Bretagne, dit-on de sour-
ce diplomatique à Londres. On ex-
plique qu'il serait pour le moins em-
barrassant pour le président du
Conseil soviétique, alors que l'esca-
lade au Vietnam se poursuit et que
la situation y est de plus en plus
grave, de se rendre dans un pays qui
n'a jamais expressément condamné
le conflit dans lequel les Américains
sont engagés, (upi)

Visite de Kossyguine
ô Londres compromise
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Aujourd'hui...

Le temps beau et chaud persiste.
Quelques bancs de nuages élevés
voileront temporairement le ciel.

Prévisions météorologiques

\ Le pilori chinois \
fy Une ou deux fois par an , Pékin 4
fy organise, à l'intention des diplo- ^fy mates étrangers un voyage au-delà fy
fy de la ceinture des vingt-cinq ki- fy
fy lomètres — on ne peut y pénétrer fy
fy sans être porteur d'une autorisation fy
4 difficile à obtenir — entourant la fy
fy capitale. Ce périple fait partie des 4
fy bons procédés chinois. ^fy II s'agit donc d'un événement ^
fy attendu auquel H n'est pas coutu- fy
fy me de tourner le dos. C'est pour- fy
fy tant ce qu'ont fait l'ambassadeur fy
4 soviétique et le chargé d'affaires fy
4 de Yougoslavie. Ils ont voulu pro- 4
fy tester de cette manière contre les 4
fy attaques dont ont été victimes leurs fy
fy deux pays lors des entretiens sino- fy
fy albanais. fy
fy Hier en effet , le « Quotidien du fy
4 peuple » a fait preuve d'une viru- fy4 lence toute particulière pour con- 4
fy damner le révisionnisme soviéti- 4
fy que et son aîné dans l'esprit com- 4
fy muniste : le « titisme ». fy
4 La souplesse de ces deux Etats t
4 est considérée, sous la férule de 4
fy Mao, comme un abcès honteux de fy
fy l'idéologie. L'éradication de cette fy
fy maladie est, selon le « Quotidien fy
fy du peuple », « une condition né- fy
fy cessaire pour le passage de la so- 4
4 ciété socialiste actuelle au commu- 4
$ nisme intégral dans les pays com- 4
A munistes. Résoudre ce problème à fy
fy fond est une tâche historique de fy
fy la plus grande urgence et impor- fy
4 tance ». fy
$ Aux yeux du monde, cette prise fy
fy de position n'apporte rien de nou- fy
fy veau..Elle est dans la « ligne dure » 4
fy de la « religion » des Albanais et 4
fy des Chinois et on y voit une des fy
fy nombreuses manifestations d'un fy
4 différend désormais installé dans fy
g les mœurs communistes. Cependant, ^
^ 

même si les termes de la déclara- fy
fy tion manquent d'élégance, c'est fy
fy surtout les sous-entendus qui fy
fy achoppent Russes et Yougoslaves, fy
fy Pékin veut dire en effet qu'aucun fy
fy compromis, dans quelque domaine 4
fy que ce soit, n'est possible et que 4
4 désormais les « Léninistes jaunes fy
$ et leurs disciples balkaniques» sont fy
fy seuls dépositaires de la foi en fy
fy «l'ordre nouveau ». fy
fy Querelle idéologique bien sûr fy
fy mais dont les prolongements sur le fy
fy plan pratique sont innombrables, fy
4 Le refus du compromis par les Chl- 4
4 nols se traduit dans les faits par fy
4 une agressivité sur le plan interna- fy
4 tlonal qui met Moscou dans un fy
fy cruel embarras. L'exemple du Viet- fy
fy nam est éloquent : les Chinois font fy
fy de cruels efforts pour mettre 4
fy l'URSS «dans le bain ». fy
fy Aujourd'hui, être cloué au pilori fy
4 de Pékin, ce n'est plus une simple fy
fy affaire d'éthique, si l'on ose encore fy
fy employer ce terme. fy
fy, P. KRAMER. fy
Î 'fy

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Une émigrante italienne expulsée
de Suisse la semaine passée, s'est
plainte de l'attitude des gendarmes
helvétiques auprès de la police de
Milan, qui a ouvert un enquête. Se-
lon Mme Teresa di Stefano, qui se
trouvait à Mellingen (AG), des po-
liciers l'auraient- battue et menacée
de leurs armes pour la contraindre
à quitter, avec ses trois filles, le
territoire de la Confédération. La
police argovienne, de son côté, sou-
tient que la dame avait employé
tous les moyens pour ne pas par-
tir, bien que l'expulsion ait été pro-
noncée en octobre passé. Elle aurait
elle-même attaqué les policiers ve-
nus pour la reconduire à la fron-
tière, (ats)

Plainte contre la police
suisse


