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Divergences sur
la < force de frappe >
De notre correspondant partic ulier :

Un journal britannique ayant an-
noncé que le général Ailleret, chef
d "Etat-Major de la défense natio-
nanle, avait été démis de ses fonc-
tions, le ministère des armées s'est
empressé de publier un communi-
qué faisant savoir que cette nou-
velle était « absolument dénuée de
tout fondement ». Le démenti est
net : le général Ailleret est tou-
jours à son poste. Mais cela ne veut
pas dire qu 'il y restera.

Ailleret : gaulliste certes , mais non
inconditionnel , d'où tout le mal.

(ASL)

Il existe, en effet , un malaise
dans les hautes sphères militaires.
Il porte sur la « force de frappe »,
non point parce que certains chefs
voudraient s'en passer, mais parce
que tous ne sont pas d'accord sur
l'importance à lui attribuer. C'est
ainsi que la loi-programme, qui doit
régler l'évolution des différentes
armes ju squ'en 1970, subit de nom-
breux remaniements et ne sera pas
déposée devant le Parlement au
cours de cette session, comme il
était prévu.

Le général Ailleret ne partagerait
pas les vues du président de la Ré-
publique sur le rôle essentiel de
l'arme nucléaire, car le rôle de
l'armée de terre et de la marine
s'en trouverait réduit. Dans le der-
nier numéro de la « Revue de dé-
fense nationale », il a consacré une
étude qui n'a pas entièrement sa-
tisfait l'Elysée. Il aurait trop insisté
sur l'arme conventionnelle. Il com-
pare l'arme atomique aux excava-
teurs modernes et les forces classi-
ques aux pelles, pioches et brouet-
tes, qui restent indispensables. La
première , dit-il, c'est « le gros » du
travail , tandis que les secondes font
« le détail ».
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DANGER D'UNE NOUVELLE TENSION FRANCO-TUNISIENNE
Cet été : toute la lumière sur la mort de Kennedy ?
Une organisation cache les criminels nazis
L'Europ e ne mérite p as encore sa f orce nucléaire...
\

Danger
LES MILIEUX OFFICIELS

FRANÇAIS VIENNENT D'E-
TRE DESAGREABLEMENT
SURPRIS PAR LA DECISION
DU GOUVERNEMENT TUNI-
SIEN DE « RECUPERER »
TOUTES LES TERRES AP-
PARTENANT ENCORE A DES
ETRANGERS.

C'est demain mardi que le
président Bourguiba annoncera
officiellement les décisions pri-
ses en vue de la décolonisation
agricole. Cette récupération qui
équivaut pratiquement à une
nationalisation — bien que le
mot n'ait pas été prononcé ! —
va toucher environ trois cent
mille hectares de terres dont
150 000 appartiennent à des par-
ticuliers français, 120 000 à des
sociétés françaises et une tren-
taine de milliers à des ressor-
tissants italiens ou maltais.

C'est, expliquent les autorités
tunisiennes," polir répondre aux
impératifs du plan décennal de
développement et parce que l'in-
dépendance réelle n'a aucun
sens sans la libération de l'as-
pect économique de la sujétion
étrangère que ces mesures ont
été décidées.

Pourtant, on fait remarquer
que dans l'accord franco - tuni-
sien de 1963, le gouvernement de
M. Bourguiba s'engageait à as-
surer une «libre jouissance» de
cinq ans aux agriculteurs dont
les terres n'étaient pas compri-
ses dans le programme de ra-
chat décidé alors.

Cette mesure risque donc de
provoquer une nouvelle et gra-
ve tension dans les rapports
franco - tunisiens qui, depuis l'é-
vacuation de la base de Bizerte
par l'armée française, s'étaient
considérablement améliorés.

(UPI , Impar.)

Cet été
Selon un porte-parole de la

Maison-Blanche, la commission
Warren chargée par le prési-
dent Johnson de f aire-Ja lu-
mière sur l'assassinat de John
Kennedy, aura sans doute ter-
miné son enquête avant la f in
de l'été.

D'autre part , le sénateur ré-
publicain John Shermann Coo-
per, membre de cette commis-
sion, s'est rendu récemment à
Dallas sur les lieux du crime
aux f ins  d'inspection. Il a in-
diqué que la commission pen-
sait mettre f in  à toutes les ru-
meurs concernant l'assassinat
du p résident, ainsi que la mort
de l'assassin présumé du prési-
dent , Lee Harvey Oswald, par
Jack Ruby.

Une reconstitution du meur-
tre a été f aite à l'intention des
membres de la commission par
les policiers de Dallas.

En outre, des milliers et des
millie rs de pages de déposition
provenant de quelque cinquante
témoins, ont été^enregistrées.

f (AFP ', Impar.)

Une organisation
On sait que le chef SS Zech-

Nenntwich dont l'évasion a fait
sensation, réside actuellement
en Egypte où il a été dépisté
par deux journalistes allemands.
Chose extraordinaire, il avait pu
obtenir son visa pour ce pays
alors qu'il était en prison, à l'é-
poque de son procès.

On apprend maintenant qu'il
existe en Allemagne une organi-
sation nazie «Die Spinnen» (les
araignées) dont l'objectif princi-
pal est d'aider les criminels na-
zis de haut rang à échapper à
la jusiice.ll s'agirait d'un grou-
pe puissant ayant créé un ré-
seau dans toute l'Europe.

Il dispose de devises,de faux
passeports, de voitures rapides
et même d'avions privés qui ont
permis à des centaines de cri-
minels de guerre de se réfugier
en Amérique du Sud et en
Egypte. Ce groupement est sou-
tenu par des sympathisants
nazis qui occupent d'importan-
tes fonctions au gouvernement,
dans l'armée et dans la police.

(UPI, Impar.

L 'Europ e
Au cours d'une interview té-

lévisée, M. Dean Rusk, secrétai-
re d'Etat américain, a estimé
que l'Europe ne pourr a légiti-
mement revendiquer une f orce
nucléaire indépendante que lors-
qu'elle aura atteint un degré
d'unité tel qu'il existera une
organisation européenne et une
structure européenne. La ques-
tion qui se , pose, a-t-il dit , est de
savoir si l'Europe va en f ait  évo-
luer vers un niveau d'intégra-
tion politique nettement plus
élevé.

Réaff irmant que la sécurité
des Etats-Unis et celle de l'Eu-
rope sont «littéralement indivi-
sibles» M. Rusk a ajouté: «Je
pense que le général de Gaulle
ne doute pas réellement de l'u-
nité de l'Alliance en f ace d'une
menace de l'Est. Les problèmes
relèvent de l'avenir, de la struc-
ture de l'Europe et de celle de
la communauté atlantique mais
ne portent pas sur les engage-
ments f ondamentaux pour la
sécurité de l'alliance».

(AFP , UPI , Impar.)

/ P̂ASSANT
— La Suisse aime bien qu'on l'aime,

dit DiirrenmaU ,
Il y a cependant par le monde des

gens qui ne nous aiment pas et qui le
prouvent.

Témoin cet hebdomadaire yankee qui
publiait les lignes suivantes, reprises par
le « Reader's Digest » américain de mai
1964 :

« Aujourd'hui — selon un aper-
çu publié en Allemagne occiden-
tale — c'est de tous les pays eu-
ropéens, en Yougoslavie que le
touriste en a le plus pour son ar-
gent. Après la Yougoslavie, c'est
en Espagne qu'on obtient le plus
pour 1 DM.

Suivent : la Hollande, le Por-
tugal , l'Autriche, le Danemark, la
Belgique, la Grande-Bretagne, la
Norvège et la France. Les pays
dans lesquels vous en avez le moins
pour votre argent sont la Suisse,
la Suède et l'Italie. »

Gentil tout de même ce coup de pied
dans les tibias !

Qu'au surplus rien ne justifie, sinon
le désir de nuire, qui sommeille dans
toute âme bien née.

En effet , je viens de lire une statis-
tique comparative des prix moyens d'hô-
tels en bonne catégorie et catégorie
bourgeoise pour 1963. Or qu'y constate-
t-on ? Que pour la cherté, la Suisse
vient bien après la France (129), la
Suède (105), l'Angleterre (101), la Ré-
publique fédérale (100), l'Italie (97) , la
Suisse (96), puis suivent decrescendo
les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche,
l'Espagne et la Yougoslavie (51). Quant
aux USA les prix y sont au moins 20%
supérieurs à ceux du pays le plus cher
d'Europe !

Encore faut-il juger les chiffres avec
prudence et voir ce qu'on offre pour
le prix. La Yougoslavie, c'est entendu
est avantageuse, mais peut-être avec
moins de confort ou de raffinements
hospitaliers que certains pays.

Quoiqu'il en soit on peut remercier
la revue américaine et les Allemands
qui nous font cette réclame.

Aujourd'hui il y a tant de gens qui,
par principe, vont au plus cher en
croyant que c'est le bon marché !

Le père Piquerez.

Le monde occidental divisé
Pourquoi une alliance politi que

ou militaire se relâche-t-elle ?
Parce que le danger qui liait les

partenaires est passé... Parce que
la situation ou les circonstances
ont changé... Parce que les intérêts
divergent... Parce que l'un est deve-
nu plus pauvre et l'autre plus puis-
sant... Parce qu 'aujourd'hui on
s'entend et que demain ce sera la
querelle...

En somme cent fois  plus de rai-
sons militent pour le relâchement
des alliances que pour leur péréni-
tê et leur resserrement. Encore l'His-
toire fournit-elle pas mal d'exem-
ples de renversements spectac ulai-
res dictés autant par le caprice des
princes que par l'intérêt des na-
tions.

Dès lors faut- i l  s'étonner des di-
vergences qui surgissent périodi-
quement entre membres de l'Al-
lianc e atlantique et qui opposen t
principalement la France aux USA
et parfois certaines puissances al-
liées entre elles ? Dive rgences aussi
réelles entre Paris et Washington
qu'entre Paris et Bonn... Le pro-

blème asiatique , particulièrement
celui du Laos, du Cambodge et du
Vietnam entraîne autant de fric -
tions que Cuba. Hier encore le Pen-
tagone reprochait aux Français de
livrer à Fidel Castro des trams ou
des locomotives. Quant à de Gaul-
le il ne pardonne pas aux Améri-
cains de lui refuser encore et tou-
jours les secrets atomiques. Mêmes
divergences ou sujet des concep-
tions de la défense aérienne , mari-
time ou terrestre de l'Europe. Le
tableau serait évidemment p lus
complet si l'on y ajoutait que la
Grèce et la Turquie se disputent à
propos de Chypre et que Moscou
en prof i te  pour jeter un coin dans
le dispositif de déf ense méditerra-
néen. Enf in  le fa i t  que M. Wilson ,
futur  Premier britannique va ren-
dre visite à M.  Krouchtchev avant
même d'être élu fai t  miroiter une
fois  de plus aux yeux des Soviets
les possibil ités d' un détachement
progressi f de la «perfide Albion» .

Quels désaccords minimes n'ex
ploite -t-on pas pour agrandir une
brèche ?

par Paul BOURQUIN

Ainsi à l'instar de toutes les al-
liances , l'Alliance atlantique se re-
lâche. L'abaissement de la tension
mondiale, la confusion générale des
valeurs et des intérêts en sont cau-
se. De plus les Alliés , qui hier dé-
pendaient presqu 'entièrement de
l'Amérique pour leur relèvement et
leur protection , n'acceptent plus
aussi facilement le « leadership ».
Maintenant ils sont devenus pros-
pères et for ts  !. Enfin on n'admet
ni à Paris ni à Londres que le pré-
sident des USA se réserve le pou-
voir exclusif de décider de la paix
ou de la guerre et cela sans même
que les partenaires soient associés
à l'argument atomique.

Comme l'écrit très j ustement
M . Jacques Freymond «de ces con-
tradictions résulte une confusion
générale .
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LA MAISON
SOUS LA MER

Au procès d'espionnage dé Zurich, les
deux accusés Johann Neeser (avec man.-
teau et lunettes) et Wilhelm Nàf (à gau-
che) seront jugés mardi après-midi.

(Photopress)

Au mois de juin, quatre Amé-
ricains vivront pendant trois se-
maines dans une maison sous la
mer à 60 mètres de profondeur,
au large des Bermudes, sans re-
monter une seule fois à la sur-
face.

Les habitants de cette étran-
ge demeure en sortiront et y
rentreront pour vaquer à leurs
occupations sous-marines com-
me un terrien sort de chez lui
pour aller à son travail avant
de retrouver ses pantoufles au
foyer ! L'intérêt de cette expé-
rience réside dans le fait qu'elle
ouvre des perspectives considé-
rables dans les domaines hu-
main, scientifique, militaire et
commercial.

(UPI , Impar.)



Le cinéma suisse
NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMAP

ENDANT toute la durée de l'Ex-
po 64, chaque lundi, la Cinéma-
thèque suisse présentera des

fi lms suisses ou étrangers où des
auteurs, des techniciens et acteurs
suisses y ont pris une grande part.
Ce sera l'occasion de faire le point
sur le plan historique et de consta-
ter que quelques f i lms méritent de
ne pas être oubliés. Au programme
ces prochaines semaines :

* 4 mai : LE MARIAGE DE MON-
SIEUR MISSISSIPI , d'après Dûrren-
matt, un f i lm de Kurt Hof fmann.

* 11 mai : GEIGER PIL OTE DES
GLACIERS , présenté par Hermann
Geiger.

* 16 mai : MARIE-LOUISE.
* 25 mai : DÉBAT « POUR UN

NOUVEAU CINÉMA S UISSE » avec
la participation des membres de l 'As-
sociation suisse des réalisateurs de
films : Bardet , Brandt , Goretta, La-
grange , Marti , Meyer, Roy, Tanner
et présentation de quelques-uns de
leurs films.

* 1er juin : Première mondiale du
long-métrage d'Alain Tanner, LES
APPRENTIS.

* 8 et 15 juin : Films proposés par
l'Union suisse du Film documentaire.

* 22 juin : LE CINÉ-JOURNAL
SUISSE présenté par son rédacteur
en chef,  M. C. Cantiéni, avec pro -
jection de divers extraits.

L'occasion nous parait donc bon-
ne pour faire un bilan de l'actuel
cinéma suisse, pour rechercher ses
grandes lignes, dénoncer ses faibles-
ses, dire nos espoirs.

Le cinéma-amateur
Ce cinéma est la joie de ceux qui

le font , mais U consterne réguliè-
rement les cinéphiles. La plupart de
ces films sont « de famille » ou re-
portages de voyages : ils n'appor-
tent en général pas grand-chose.

Il y a un certain nombre d'es-
sais plus intéressants dans le petit
f i lm à scénario. Ici et là, quelques
réussites, rares malheureusement ,
l'amateur ayant l'idée d'une chute,
souvent excellente, qu'il prépare
longuement par des images sans
intérêt. Ici et là aussi, quelques réus-
sites dans le documentaire et le re-
portage. L'amateur, par contre, peut
se hisser au niveau, non du pro-
fessionnel , mais de l'artiste dans le
dessin animé.

Les amateurs demandent toujours
d'être jugés en tenant compte de
leurs di f f icul tés  techniques. D'où
chez eux une sorte de fascination
pour la belle image, pour les prou-
esses techniques. Le cinéphile et le
critique, eux, jugent le cinéma, qu'il

. soit amateur ou p rof essionnel.

ALAIN TANNER (lunettes noires) , Artaria (crâne légèrement dégarni) pen-
dant le tournage des APPRENTIS

Le récent festival international
iu f i lm amateur de Rolle a montré
que les cinéastes amateurs parve-
naient en général à un assez bon
niveau technique. Dans l'ensemble,
ils manquent singulièrement d'ima-
gination :. trop de films suisses à
scénario donnent dans le pornogra-
phique, le sadisme, la petite obses-
sion personnelle. Si l'amateur a un
désavantage technique sur le pro-
fessionnel , il dispose par contre d'u-
ne entière liberté d 'inspiration, dont
il ne sait pas user en général , sinon
pour se livrer à des débauches vi-
suelles sans intérêt.

D'ailleurs, les amateurs semblent
heureux entre eux. Ceux qui ont du
talent deviennent vite profession -
nels ou s'en approchent. En Suisse,
dans les rangs du cinéma-amateur,
il f au t  citer actuellement le Loclois
Paratte , l'équipe des jeunes Bien-
nois des « V-PICTURES », Cortesi ,
Habï.cte 'l. Hermann et surtout le

Montreusien Claude Stebler. Stebler
fu t  l'opérateur des PLUIES DE
L'ÉTÉ, primé à Rolle en 1963. Il est
l'auteur d'un très sensible documen-
taire poétique sur Venise, MIROIR
DE VENISE , distingué à Rolle cette
année. La récolte est maigre et
probablement incomplète.

Le cinéma-commercial
Depuis de longues années existe

une production commerciale qui
s'exprime à Zurich, dans le folklore
et le dialecte, à usage exclusif des
régions de langue allemande. Nous
ne connaissons que quelques-uns de
ces fi lms et ceux qui présentent le
plus d'intérêt sont L'HOMME AU
CHAPEAU MELON de Kurt Suter et
ULI LE VALET DE FERME. Des
productions aux ambitions interna-
tionales ont été d'assez retentissants
échecs commerciaux, n faut  citer
GEIGER PILOTE DES GLACIERS
et GUILLAUME TELL. LE MARIAGE
DE MONSIEUR MISSISSIPI de Kurt
H o f f m a n n, réalisateur allemand,
n'est Suisse que par la présence de
Dûrrenmatt, qui n'a pas encore trou-
vé gloire à l'écran. Il faut  attendre
l'adaptation américaine de LA VI-
SITE DE LA VIEILLE DAME , par
le réalisateur suisse Bernard Wicky
(qui travaille à l'étranger), pour —
éventuellement — changer d'avis.

Il serait pourtant injuste de ne
pas rappeler les noms des cinéastes
suisses qui travaillent à l'étranger :
Jean-Luc Godard , Henri Colpi, Ber-
nard Wicky et J .  F. Hauduroy. Mais
ils ne font pas actuellement un
« cinéma suisse ».

Le film de commande
Les premiers courts métrages de

Georges Franju , d'Alain Resnais f u -
rent des fi lms de commande. Il n'y
a donc aucune raison que ce genre
interdise à certaines personnalités
de s'exprimer avec une réelle liber-
té. Dans ce domaine pourtant , les
réussites sont rares. Il faut  cepen-
dant signaler que la firme qui pro-

duit la plupart des films publicitai-
res qu'on voit en début de program -
me, la « Zébi » de Zurich, dispose
d'excellents dessinateurs pour l'ani-
mation. Mais ces bandes publicitai-
res manquent singulièrement d'ima-
gination.

Depuis de longues années, le Ge-
nevois Duvanel réalise des f i lms de
commande corrects et honnêtes.
Le Zurichois Setter a tourné récem-
ment deux f i lms pour l 'Of f ice  cen-
tral suisse du tourisme, NEIGES
EN SUISSE et A FLEUR D'EAU. Le
premier avait passé inaperçu au
festival de Locarno 1962 ; le second
f u t  couronné à Cannes en 1963. Ce
sont d' excellents exercices de style ,
où l'image presque abstraite de nos
paysages jou e finement avec une
musique qui passe de l'humour à un
certain lyrisme. Cette propagande
touristique silencieuse , mais visuel-
le, vaut mieux que des commentaires
excessifs.

Un autre cinéaste a su , dans le
f i lm de commande, garder intacte
sa personnalité , regarder le réel avec
sa générosité habituelle : qu'il tra-
vaille pour la Loterie Romande (LA
CHANCE DES AUTRES) , la Croix-
Rouge (P OURQUOI PAS VOUS?) ,
une grande f i rme horlogère (LES
HOMMES DE LA MONTRE) , Henry
Brandt reste ce qu'il est , le meilleur
cinéaste travaillant en Suisse ac-
tuellement.

Sa série de cinq fi lms comman-
dés pour l'Exposition Nationale
(que je ne connais pas encore) a été
for t  bien accueillie : elle sera peut-
être le symbole même de l'Expo 64,
qui n'est pas hagiographie et auto-
satisfaction, mais interrogation sur
les problèmes qui se posent à nous.

Il faut  aussi rappeler l'exploit
technique représenté par le travail
de Heiniger, pour les CFF , le CIR-
CARAMA.

Ose-t-on mentionner ici le CINÉ-
JOURNAL S UISSE , qui ne représen-
te pas à proprement parler le f i lm
de commande ? Disons en passant
que notre journal national est en
général plus, objectif, mieux fait  que
beaucoup d'autres.

Le cinéma d'aujourd'hui
et celui de demain

A quelques exceptions près, il sor-
tira des rangs de l'Association suisse
des réalisateurs de f i lms.

Dans ce group e, la figure la plus
marquante reste Henry Brandt , et
QUAND NOUS ETIONS PETITS
ENFANTS le symbole de la réussite.
Malheureusement , ce f i lm en 16 mm.
n'a pas trouvé partout l'accueil qu'il
méritait, étant donné les di f f icul-
tés liées à la projection dans un
format peu commercial. Ce f i lm  n'en
a pas moins permis à • Brandt de
continuer de tourner et ouvert la
voie à certains autres essais.-

Le Zurichoisr S-eilèr termine ac-
tuellement - le''-tournage- d'un pre- '
mier long métrage sur les ouvriers
étrangers dans notre pays. Les qua-
lités dont il a fa i t  preuve dans ses
bandes de commande permettent
d'attendre son f i lm

^ 
avec une réelle

impatience.
Lagrange et Claude Goretta sont

actuellement parmi les plus bril-
lants réalisateurs de la télévision
romande. François Bardet est peut-
être un peu plue e f f a c é  qu'eux pour
le moment. Le meilleur d'entre eux
est incontestablement Jean-Louis
Roy. Il y a quelques années, nous
fûmes quelques-uns à apprécier son
court métrage D'UN JOUR A L'AU-
TRE, f i lm tout d'instinct qui racon-
tait sobrement, pudiquement, la f i n
d'une amitié d'adolescents. Depuis
lors, Roy a pratiqué tous les métiers
techniques à la Télévision suisse ro-
mande et est devenu célèbre grâce
à son admirable émission de variétés
HAPPY END qui vient d'obtenir une
méritée ROSE D'OR au festival de
Montreux .

Le Zurichois Walter Marti tourne
depuis très longtemps. Mais il n'a
rien fait  pour se faire connaître.
Depuis quelque temps, il a sans dou-
te estimé possible et nécessaire de
montrer ses f i lm s dans de plus vas-
tes milieux. Exigeant , il ne montre
que ce dont il est plutôt satisfait.
Ainsi au Festival de Locarno 1962
son KRIPPENSPIEL , une nativité
jouée par des sourds-muets passa-
t-il un peu inaperçu , mais quel-
ques-uns sentirent tout de même un
cinéaste intéressant. Cette « décou-
verte » vient d'être confirmée p ar
son récent f i lm de moyen métrage
LE PELE consacré au pèlerinage
des étudiants qui se rendent de Pa-
ris à Chartres sur les traces du poè-
te Péguy. Mar ti est un des co-au-
teurs et le pr oducteur du f i lm réa-
lisé par trois équipes di f férentes .
Ce témoignage parvient à restituer
la complexité de cette manifesta-
tion, dans son enthousiasme reli-
gieux et ses contradictions.

C'est encore fy larti qui est le pro-
ducteur du pr emier long métrage
d'Alain Tanner, LES APPREN TIS.
Un autre collaborateur de Marti ,
l'opérateur Ar taria, qui signa les
images de COME BACK AFRICA de
Lionel Rogosin, a aussi travaillé avec
Alain Tanner. Ce dernier n'est pas
un inconnu : avec Claude Goretta ,
en Angleterre dans le cadre de l'é-
quipe du « f ree-cinéma », il tourna
un des meilleurs f i lms  de cette sé-

rie, NICE-TIME ou le Piccadïlly noc-
turne. Seul , il réalisa RAMUZ , PAS-
SAGE D'UN POÈTE , intéressant es-
sai.

LES APPRENTIS , sera donc pré-
senté en première mondiale à l'Ex-
position nationale. Il est impatiem-
ment attendu. La sagesse du produc-
teur Marti , le talent de l'opérateur
Artaria, la sensibilité de Tanner doi-
vent faire de ce f i lm  une réussite.

Le jeune cinéma suisse va donc
apporter bientôt des satisfactions
que nous espérons grandes. Le suc-
cès de sa série de f i lms pour l'Expo
devrait donner à Henry Brandt la
possibilité de tourner dans de bon-
nes conditions, et en toute liberté ,
un nouveau long métrage.

Des certitudes — les films déjà
tournés — des espoirs justifient donc
le choix du sujet d'aujourd'hui. Nous
sommes presque assurés que le vœu
de Freddy Buache (Tribune de Lau-
sanne du 3 mai) , paraphrasant le
critique français Louis Delluc :

« Que le cinéma suisse soit
suisse.

Appréciations sur
quelques ïilms cités
**•* chef-d'oeuvre
•** à ne pas manquer
** à voir
* à voir à la rigueur
• LE MARIAGE DE MON- ;

SIEUR MISSISSIPI, de ,1 Kurt Hoffmann.
•** MIROIR DE VENISE , de

Claude Stebler.
• à ** L'HOMME AU CHA-

PEAU MELON, de Kurt
Suter.

»* à *** NEIGES EN SUISSE, de
Seiler

*? à *** A FLEUR D'EAU, de
> Seiler.

*** QUAND NOUS ÉTIONS
PETITS ENFANTS,

v d'Henry Brandt.
•** LA CHANCE DES AU-

TRES, d'Henry Brandt.¦ ** POURQUOI PAS VOUS ?
d'Henry Brandt.

•«* LES HOMMES DE LA
MONTRE, d'Henry
Brandt.

•* à *** CIRCARAMA, de Hei-
niger.

** D'UN JOUR A L'AUTRE,
de J.-L. Roy.

*** HAPPY END , de J.-L.
Roy.

•* KRIPPENSPIEL, de W. (
Marti. j

*•» LE PELE, de W. Marti.
**• NICE-TIME, de Tanner ,

et Goretta. i
* à ** RAMUZ, PASSAGE D'UN

POÈTE. ]
1
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Que le cinéma suisse soit du
cinéma »

est réalisé, ou va l'être mieux en
core dans les mois qui viennent.

M. BEGUIN.

Une image du spectacle en CIRCARAMA, tourné par Heiniger pour les CFF
(Exposition Nationale)

j La Boîte aux lettres
| DE NOS LECTEURS 
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Les épouses et les mères
qui travaillent

Les épouses et les mères de famille
sont habituées à travailler. Depuis tou-
jours, elles ont porté leur fardeau de
responsabilité, cela pour le bien du
genre humain d'ailleurs. De nos jours,
elles travaillent plus que jamais, mais
de façon révolutionnaire. Autrefois,
elles s'occupaient dans la maison et
la ferme, mais la révolution industrielle
leur a ouvert la porte du travail au
dehors. Les deux guerres mondiales
augmentèrent considérablement le nom-
bre de femmes travaillant dans les usi-
nes. Actuellement, de plus en plus les
femmes des classes moyennes estiment
devoir travailler , les jeunes épouses sans
enfant notamment, et les mères de fa-
mille dont les enfants sont élevés. H est
des pays où il n'existe guère d'emplois
que les femmes ne soient disposées à
occuper. L'entrée de milliers de femmes,
y compris beaucoup d'épouses et de mè-
res, dans l'industrie, a provoqué une
importante révolution sociale et écono-
mique. Quelles sont les raisons qui ont
poussé tant de femmes à travailler ?
Evidemment, la pénurie de main-d'oeu-
vre n'est pas la seule. Beaucoup de
femmes travaillent par nécessité. Leur
mari est mort ou elles sont divorcées,
séparées ou abandonnées. Certains
hommes sont physiquement ou psycho-
logiquement inaptes au travail . D'au-
tres n'ont qu 'un emploi saisonnier. Pour
beaucoup d'épouses, un travail salarié
signifie l'indépendance pécuniaire ; de
plus en général, la femme qui travaille
ne s'ennuie pas, elle ne souffre pas
d'un sentiment de frustration ou de so-
litude. Le travail en dehors satisfait
souvent le besoin d'une compagnie adul-
te ou le désir de mettre a profit des
aptitudes particulières. L'épouse qui tra-
vaille peut se servir de son salaire pour
liquider une hypothèque, acheter une
voiture, aider des parents âgés, payer
des études à ses enfants. Il arrive aussique la publicité moderne crée le désir
d'obiets de luxe que le salaire du mari
ne permet pas d'acheter. La tension qui
règne à notre époque incite beaucoup
de femmes à travailler pour oublier
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leurs problèmes. Voilà autant de rai-
sons courantes pour lesquelles un nom-
bre croissant d'épouses et de mères tra-
vaillent au dehors.

L'utilisation d'une main-d'oeuvre fé-
minine aussi importante comporte des
avantages incontestables. D'abord, elle
a contribué à élever le niveau général
de la vie. En outre, les femmes qui
travaillent, en subvenant à leurs pro-
pres besoins, allègent le fardeau de la
sécurité sociale. De nombreuses femmes
ont acquis un nouveau sentiment de
sécurité et, de plus, elles bénéficient de
congés payés, d'assurances, et de pen-
sions. Beaucoup de familles possèdent
aujourd'hui des commodités modernes
qu'elles ne pourraient se payer sans le
salaire de la femme. Et pourtant, mê-
me du point de vue pécuniaire, s'il y a
des avantages, il y a des inconvénients.
L'épouse qui travaille doit souvent dé-
penser une somme importante pour les
repas, vêtements de travail, les cotisa-
tions syndicales, et la garde des en-
fants. Son salaire, ajouté à celui de
son mari, risque de mettre le ménage
dans une catégorie fiscale qui paie
plus d'impôts. C'est pour ces diverses
raisons et d'autres encore, que beau-
coup de couples disent : « En travail-
lant tous les deux nous ne sommes pas
plus riches. »

H se peut que le salaire de la fem-
me, en améliorant la situation, rende
l'union plus heureuse. Par contre si
la concurrence de sa femme en tant
que gagne-pain déplaît au mari, si les
enfants ont moins de respect pour leur
père ou si la fatigue de la mère pro-
voque de fréquentes querelles, le foyer
risque de se briser. Certains pensent
que les mères qui travaillent ont con-
tribué à détruire l'esprit de famille. Ils
imputent à l'absence de la mère l'ac-
croissement de la délinquance juvé-
nile. D'autres affirment cependant que
ce problème n 'est pas résolu quand la
femme reste à la maison. Néanmoins,
la mère qui reste à la maison est mieux
placée pour éduquer ses enfants si elle
est disposée à le faire. De plus, certai-
nes mères qui travaillent souffrent par-
ce qu'elles se tracassent au sujet de'eurs enfants.

V. O. (Cormoret.)



Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?
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VILLA
neuve, de 7 pièces, pouvarit éventuelle-
ment servir de maison familiale de 2
appartements , est à vendre.

Prix de vente Fr. 165 000.—.

Hypothèque Fr. 80 000.—.

Pour traiter , s'adresser à Me Francis
Roulet , avocat , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 317 83.

L.

Réparations de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les services de
graissage et d'entretien général de votre machine à

laver à la maison spécialisée

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. (039) 2 53 14
Agence officielle, vente et réparations

machines à laver CANDY

EXPO 64 - LAUSANNE
Merc. 13 mai Dép. 7 h. Fr. 13 —
Lundi 18 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 24 mai Dép. 7 h. Fr. 13 —
Sam. 30 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—

PENTECOTE
Dim. 17 mai Dép. 6 h. Fr. 27.50

TOUR DU LAC DE ZURICH
KLOTEN

Dim. 17 mai Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Lundi 18 mai Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01

Pentecôte |

Dimanche 17 mai Départ 7 h.
Barrage de Rossens • Charmey

Jaunpass
et Lac Bleu

Prix avec repas de midi soigné 32.—

Dim. 17 mai Dép. 7 h. Fr. 18 —
Morat - Fribourg - La Gruyère

Cueillette des narcisses
Blonay - Vevey - Ouchy

Lundi 18 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
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GARAGE
à louer avec eau et
électricité. — S'a-
dresser Chasserai 92.

DAME
cherche repassages à
domicile. — Télé-
phoner après 18
heures au (039)
319 96

CHAT
jaune , tigré , propre ,
à donner. — Télé-
phone (039) 3 16 51,
dès 20 heures.

ANGLAIS
Jeune dame anglai-
se donne leçons le
matin et l'après-mi-
di. — Téléphone
f039) 3 40 29.

FEMME de ménage
est demandée une
demi-journée par
semaine. — Télépho-
ner au (039) 3 31 70.

APPARTEMENT
d'une pièce est de-
mandé pour le 1er
septembre. — Faire
offres sous chiffre
R B 10168. au bu-
reau de L'Impartial .

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, avec WC in-
térieurs. Quartier
Ecole de Commerce.
— Offres sous chif-
fre M D 10314, au
bureau de L'Impar-
tial .
A LOUER belle
chambre indépen-
dante, avec part à
a salle de bains, à

demoiselle sérieuse.
— Tél. le soir entre
10 h. 15 et 20 h. 15
au f039) 2 49 18.

A VENDRE joli petit
berceau , bois clair ,
en parfait état. —
Tél. (039) 3 32 54.

A VENDRE un
pousse-pousse «Re-
lax» en bon état. —
Téléphoner au (039)
2 60 07.

A VENDRE, à l'état
de neuf , une robe
de mariée, courte ,
un manteau en
daim , trois robes et
une blouse de gros-
sesse, taille 40-42. —
Tél. (039) 3 46 66.

A VENDRE cuisi-
nière électrique 60
francs, à bois 20 fr.,
secrétaire 60 francs
buffet 20 francs,
machine à coudre 10
francs, seilles gal-
vanisées, couleuse,
etc. — Tél. (039)

'2 98 74.

Fabrique de la place cherche

manœuvres-frappeurs
à former sur l'étampage de frappe à
chaud.

Places stables.

S'adresser chez Henri Caltin , Retrai-
te 16, tél. (039 ) 2 30 40.

*

Bon restaurant de
la ville, cherche

SOMMELIÈRE
Fort gain assuré ,

2 jours de congé pat-
semaine. Ainsi
qu 'une

EXTRA
deux jours par se-
maine . — Télépho-
ner au (039) 3 30 57

*

Couple de commerçants avec un gar-
çon de 8 ans cherche

une gentille dame
même d'un certain âge, disposée à
effectuer des petits travaux faciles et
non fatiguants dans ménage courant
possédant tout le confort moderne.
Essentiellement présence effective
pour l'enfant et contrôle entre les
heures d'école demandé.

Horaire à convenir , selon entente, de
préférence tous les après-midi.
Selon désir , possibilité de prende les
repas en famille , éventuellement y
loger.

Quartier Bois du Petit-Château.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au No (039 ) 3 26 32.

Adonnez -vous a < LÏMPARIIAL >

Fabrique de la
place cherche
personne de
confiance pour

NETTOYAGES
de ses locaux le
vendredi , de 18
h. 30 à 22 h.
30. — Faire of-
fres sous chif-
fre D F 10315,
au bureau de
L'Impartial.

;
A VENDRE table
noyer 120 x 75 cm.,
lavabo , table de nuit ,
carpette lino , lustre ,
réchaud électrique,
etc., etc. — Doubs
133, 2e à gauche.

A VENDRE plu-
sieurs habits pour
dame, tailles 38, 40 et
42, y compris magni-
fique robe de ma-
riée satin et man-
teau d'hiver doublé
fourrure, souliers
No 40, écharpes,
sacs à main cuir ,
gants, colliers, bro-
ches. — Téléphoner
au (039) 3 40 29.
A VENDRE macni-
ne à laver «Maytag»
en parfait état. —
Tél. (039) 2 96 63.

PERDU le lundi 4
mai une montre or
«Zénith» . La rappor-
ter contre récom-
pense à Mme Dela-
chaux , Chalet 8, Le
Locle.

Guitare électrique
est à vendre.

Téléphone (039) 2 53 82 après 19 h.

Fabrique des montres

Le Phare
Avenue Léopold-Robert 94

Téléphone (039) 2 39 37

chercha

personnel féminin
Se présenter ou téléphoner.

ENTREPRISE DE

DETARTRAGE -
CHAUFFE - EAU

E. FLEURY — NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 44 34

SECURITAS S.A.
engage

GARDES pour services
occasionnels

Demander formule d'inscription à
Sécuritas S.A., rue du Tunnel, 1,
Lausanne.

PERSONNEL FEMININ
serait engagé pour entrée immé-
diate ou à convenir. Travail pro-
pre et agréable.
Possibilité d'arrangement pour
horaire.
Fred Stampfli , rue de la Gare,
Saint-Imier, tél. (039) 4 1167.

'TAPIS^
milieu moquet-
te, fond rouge,
dessins Orient,
190 x 290 cm.,

Fr. 90.—
Tours de lits,
moquette, fond
rouge ou beige,
dessins Orient ,
1 pasage, deux
descentes,

Fr. 65.—

KURTH
Tél. (021)
24. 66. 66

Avenue de
Morges 9

V LAUSANNE j
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Jl I de notre Banque
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81 II Brève durée
Il II Bon rendement
pj I 4% pour obligations
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Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés

prodige 0M
IPIII immii^n iBSUEnilÉl̂ IHIilnll »M sflBsli ®
demain t̂^p̂
Liste des fournisseurs par Bell S.A.

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

TOLIERS ET PEINTRES QUALIFIÉS
ainsi que

MANŒUVRES
seraient engagés immédiatement ou pour date à con-
venir.
Faire offres à la Carrosserie F. Montessuit , Grandes-
Crosettes 10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 219 85.

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber A
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

' L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Un tour
EN VILLE 

— A quand une association
chaux-de-fonnière pour la dé-
fense  des piétons , me demande
M. E., qui a lu dans Z'Impar
c qu'en dépit d'un freinage éner-
gique », un automobiliste a ren-
versé un nonagénaire.

Et il me pose une série de
questions :

Le conducteur ne doit-il pas
être maître de sa voiture ? N' y
a-t-ll pas un maximum de vi-
tesse imposé en ville ? La police
n'est-elle pas trop tolérante ?
Les assurances tiennent-elles
compte des souf f rances  physi-
ques et morales et des perturba-
tions dans la vie des acciden-
tés ?

Que voulez-vous que j e  ré-
ponde ?

En matière de circulation ,
comme dans tous les domaines
publics , il y a des lois , des po-
liciers et des magistrats pour
les fa ire  appliquer et des ci-
toyens conscients ou incons-
cients.

Dans la rue , il y a des usa-
gers motorisés et des piétons
imprudents ou jem'enfautistes ;
et chacun est convaincu de ses
droits d i f f é ren t s  — j' allais écri-
re opposés ! — même lorsqu'il
est tantôt automobiliste tantôt
piéton !

Mais puisque les automobilis-
tes sont constitués en associa-
tion, je  ne vois effectivement pas
pourquoi il n'y aurait pa s, aus-
si, une association pour la dé-
fense  des piétons ! A condition
qu'elle ne soit pas composée uni-
quement de piétons absolus ,
mais aussi de piétons-automo-
bilistes ou d'automobilistes-pié-
tons, appelez-les comme vous
voulez ! Il y aurait là de quoi
animer de pittoresques assem-
blées... contradictoires !

Champl

L'échelle du Refrain des Sentiers du Doubs
a été inaugurée samedi

La petite cérémonie franco-suisse
d'inauguration de l'échelle de fer du
Refrain posée par la Société des sen-
tiers de la rive suisse du Doubs, sec-
tion La Chaux-de-Fonds, en rempla-
cement de la vétusté échelle de bois
hors d'usage, s'est déroulée samedi
avec succès.

A 5 h. 30, une vingtaine de mem-
bres du groupement, dont le prési-
dent Georges Bachmann et Eugène
Ottolini, serrurier ayant confection -
né l'échelle s'en furent en car à
Biaufond. Sur trois barques furent
embarqués l'échelle , divers matériaux
et outils qu 'une partie de l'expédi-
tion achemina sur la rive française
du Refrain , le solde de l'équipe se
rendant sur place à pied.

L'échelle métallique, de 9 mètres
comportant 30 échelons et une main-
courante de chaque côté , pesant pas
loin de 140 kg., fut ensuite dressée
au moyen de cordes — opération dé-
licate et assez pénible — puis scellée
dans le roc tandis que la base et la
plateforme étaient bétonnées. Ces
travaux furent achevés à midi 45
par la remise en état du sentier de
base allant de l'échelle à la prise
d'eau.

Une soupe fort relevée et bienve-
nue et trente-cinq côtelettes brai-
sées sur un grill géant trouvé dans
la région apaisèrent l'appétit des
travailleurs bénévoles.

Au milieu de l'après-midi, alors
que le brouillard stagnant à mi-cô-
te avait complètement disparu , la
petite fanfare de la Persévérante,
jouan t ses plus beaux airs, arriva
en barque sur les lieux , venant elle
aussi de Biaufond. C'était un bien
joli spectacle !

La cérémonie officielle d'inaugura-
tion , agrémentée d'intermèdes mu-
sicaux fort goûtés, permit à Geor-
ges Bachmann devant environ 200
personnes de remercier les bonnes

La nouvelle échelle du Refrain posée
et inauguraée samedi.
(Photo G. Bachmann)

volontés réunies à l'occasion du rem-
placement de la vieille échelle du
Refrain par sa soeur pratiquement
indestructible, de dire sa reconnais-
sance aux douanes françaises et
suisses qui facilitèrent grandement

les choses, et enfin d'évoquer des
souvenirs de courses d'anciens tou-
ristes dans la région , au siècle pas-
sé. René Capt président de l'Amicale
du Doubs et le maître de l'ouvrage ,
Eugène Ottolini , prirent ensuite briè-
vement la parole. Paul Matile et son
accordéon charma l'assistance puis
ce fut le retour à Biaufond où la fê-
te, fort réussie, se poursuivit jus-
qu'au moment de reprendre , à 20 h.,
les cars pour La Chaux-de-Fonds.

Concert des accordéonistes
de l'Edelweiss

Comme chaque année , la Société
d' accordéonistes Edelweiss donnait
samedi, dans la petite salle de l'An-
cien Stand , son concert de printemps.

Au cours d'une soirée très réussie ,
se produisirent tour à tour les accor-
déonistes et les chanteurs du choeur
mixte fribourgeois de la Société des
Fribourgeois de La Chaux-de-Fonds ,
le Moléson.

Le nombreux public f u t  conquis ra-
pidement par la qualité des interpré-
tations o f fer tes  par les accordéonis-
tes , dirigés par M.  Willy Bourquin,
appréciant particulièrement l'e f f o r t
de renouvellement du répertoire. Une
valse concert de Jeanneret f u t  ap-
plaudie à tout rompre , ce qui amena
tout naturellement un bis.

Quant au Choeur mixte , il est jus-
te de relever le Pinson du Bois de
Carlo Boller parmi la demi-douzaine
de chants qu'il interpréta.

Les organisateurs — à la tête des-
quels se trouve le président de l'Edel-
weiss, M. Vuilleumier — peuvent se
féliciter de leur travail : en e f f e t , en
plus des productions musicales, un
petit match au 'oto doté de très
beaux quines , une tombola , une mon-
tre-surprise (il s'agissait de deviner
à quelle heure elle s'était arrêtée
pour la gagner) ainsi que le bal ani-
mé par l'orchestre Jura Boys , contri-
buèrent à réjouir 'V assistance.

Collision
Samedi, à 19 h. 35, une voiture

zurichoise, conduite par M. D. H.,
n'a pas observé un signal stop, à
l'intersection des rues Numa-Droz
et Dr-Coullery. Une voiture chaux-
de-fonnière, pilotée par M. C. V.,
qui montait précisément cette der-
nière ne put éviter la collision. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Avant un grand
concert de musique sacrée

à la SALLE DE MUSIQUE par

l'Union chorale et la Mélodie neuchâteloise
sous la direction de Georges- Louis PANTILLON

La messe en ut mineur de Charles Gounod et la Messe
St-Aloysii de Michel Haydn

MICHEL HAYDN est le frère ca-
det de Joseph Haydn. Né en 1737,
il fut tout d'abord , comme son
frère, enfant de choeur, puis sopra-
no solo de l'église St-Etienne à
Vienne. En 1757, il devint ma/tre
de chapelle de l'archevêché de
Salzbourg. Il garda ce poste Jus-
qu'à sa mort en 1806 et refusa tou-
tes les offres d'ailleurs. Il avait
épousé la fille du maitre de cha-
pelle de la cathédrale, Marie-Ma-
deleine Lipp, une excellente canta-
trice ; il avait de fidèles amis par-
mi les membres du clergé, aussi vé-
cut-il à Salzbourg pendant 44 ans,
heureux et très estimé comme com-
positeur et directeur.

Miichel Haydn écrivit une gran-
de quantité d'oeuvres instrumen-
tales et vocales ; mais il s'est sur-
tout distingué dans le domaine de
la musique d'église. Il a composé
une trentaine de messes, deux re-
quiems et d'innombrables offertoi-
res, graduels, litanies, etc. D'une
modestie extrême, il s'opposait
énergiquement à l'impression de
ses oeuvres et refusa même les of-
fres de Breitkopf & Hartel, en
sorte que la plupart de ses com-
positions sont restées manuscrites.

Actuellement, des musicologues
distingués ont retrouvé avec émer-
veillement quelques oeuvres de Mi-
chel Haydn . Telle est cette MESSE
ST-ALOYSII, pour voix de fem-
mes,, orgue et instruments à cor-
des, dont le manuscrit extrême-
ment soigné se trouve à la biblio-
thèque d'Etat de Munich. La ri-
chesse de l'invention mélodique, la
grande sûreté du style polyphoni-
que et le juste équilibre des voix
et des instruments accompagnants
font de cette messe un chef-d'oeu-
vre de beauté et de grâce.

Michel Hlydn eut de nombreux
élèves ; parmi eux il faut citer
particulièrement CHARLES-MA-
RIE DE WEBER , l'auteur de
FREICHUTZ et le compositeur
tchèque ANTON REICHA. C'est
ce dernier qui , nommé en 1918 pro-
fesseur au Conservatoire de Paris
donna les premières leçons de com-
position à CHARLES GOUNOD.

CHARLES GOUNOD est né à
Paris en 1818. Son père, François-
Louis Gounod était un peintre dis-
tingué que les artistes contempo-
rains, Gérard, Guérin, Vernet et
d'autres considéraient comme le
premier dessinateur de son temps.
Sa mère était une pianiste ac-
complie et c'est elle qui lui apprit
les premières notions de musique.

Après avoir suivi les leçons d'har- <
monie et de contrepoint d'ANTON j
REICHA, Gounod entra, au Con- !
servatoire, dans la classe de HA- !
LÉVY et obtint quatre ans plus \
tard le premier Grand Prix de j
Rome. Il était alors âgé de 21 ans. :

Après son séjour à Rome, il fut :
tout d'abord organiste et maitre j
de chapelle à l'Eglise de la Mis- ;
sion étrangère à Paris. Les res- i
sources dont il disposait dans cette
paroisse étaient à peu près nulles.
En dehors de l'orgue très médio-
cre et très limité, Gounod avait
un personnel chantant qui se com-
posait de deux basses, un ténor et
un enfant de choeur ! A ses occu-
pations musicales, il avait ajouté
quelques études de philosophie et
il suivait , sous l'habit ecclésiasti-
que, les cours de théologie du sé-
minaire de St-Sulpice. C'est alors
que Charles Gounod se sentit une
velléité d'adopter la vie ecclésias-
tique.

En 1848, il quitta la maîtrise des
Missions étrangères et décida de
se tourner vers le théâtre. H rem-
porta d'abord quelques succès avec
« Sapho », « Ulysse» et «La None
sanglante », mais avec « Faust » ,
représenté pour la première fois à
Paris en 1859, il frappa un coup
décisif.

Entre temps, Gounod avait été
nommé directeur de l'Orphéon de
Paris et directeur de l'enseigne-
ment du chant dans les écoles
communales de cette ville. L'Or-
phéon se recrutait dans la classe
ouvrière et il était l'objet de toute
l'attention du gouvernement. Gou-
nod prit sa tache en main avec
le plus grand zèle et la plus fer -
me énergie et conserva ce poste
pendant huit ans. C'est pour l'Or-
phéon qu'il écrivit plusieurs oeu-
vres religieuses dont la MESSE EN
UT MINEUR, lainsi que plusieurs
oeuvres profanes (la cigale et la
fourmi, le loup, l'agneau, le vin
des Gaulois, etc.) La Messe en ut
mineur aussi appelée la « Messe
des Orphéonistes » a été exécutée
pour la première fois le 12 :uin
1853 dans l'église de St-Germain-
l'Auxerois à Paris.

Bien que la grande célébrité de
Charles Gounod lui ait été confé-
rée par le succès immense de ses
oeuvres théâtrales, il eut toujours
une prédilection pour les oeuvres
religieuses. A la fin de sa carriè-
re, il n'a pas hésité à abandonner
le théâtre pour se vouer unique-
ment à la composition de musique
sacrée.

G.-L. P.

LA COURSE ANNUELLE DE L'AVIVO

Près de 400 personnes, membres
de l'Association pour la défense des
vieillards, veuves et orphelins, sec-
tion La Chaux-de-Fonds, ont pris

part samedi après-midi à la course
annuelle organisée par ce groupe-
ment.

Réunies à 13 heures sur la place de
la Gare et accueillies par M. Ch.
Klày, président , entouré de son co-
mité au complet, elles montèrent
dans une douzaine de cars rassem-
blés devant le bureau des douanes.

Cette balade les emmena — sous
la conduite de M. Charles Bloch , qui
en tant que garagiste assumait la
bonne marche de la longue colonne
de cars multicolores — à Yverdon , où
eut lieu une petite halte-goûter, à
Estavayer , Grandcour (lac de Mo-
rat) , au Vully, et à Bienne par Tàuf-

felen. Après une seconde halte dans
la grande cité les cars prirent la
direction de Neuchâtel par la rive
nord du lac de Bienne, pour arri-

ver à La Chaux-de-Fonds vers 20
heures.

Tout au long du périple une am-
biance joyeuse régna dans les vé-
hicules et chacun prit le plus vif
plaisir à cette promenade annuelle.

(Photos Impartial)
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AU THÉÂTRE

Christianne Baratelli présente ses élèves
Samedi soir, au Théâtre , les élèves

de Mme Christianne Baratelli ont
présenté un spectacle attrayant et de
qualité. Non pas que nous jugions
par là l'aspect technique, nous don-
nons simplement une impression gé-
nérale , laquelle trouve sa source dans
la double satisfaction , visuelle et au-
ditive que le récital a procuré au
nombreux public. Or si Mme Baratelli
parvient à atteindre ce but avec ses
élèves, il ne fai t  aucun doute que
c'est au prix d'un solide travail tech-
nique. Il n'est certainement pas pos-
sible a une danseuse d être gracieuse ,
souple et souriante à la fois  si elle
ne possède son métier complètement ,
ou du moins si chacune des étapes
du dif f ici le  apprentissage n'est assi-
milée. Nous avons été f rappé  par
l'aisance dont ont fa i t  preuve toutes
les danseuses, à quelque stade qu'el-
les soient. A ce point de vue, les cho-
régraphies des «Sylphides» de Cho-
pin et du «Mariage en Norv ège» de
Grieg étaient significatives , puisque
des artistes de tous âges évoluaient
avec la même agréable sûreté . De-
puis les pas élémentaires des débu-
tantes jusqu 'aux figures souvent d i f -
ficiles des plu s chevronnées, l'évolu-

tion est longue ; mais elle est con-
duite avec beaucoup de maîtrise par
Mme Bardtelli. Il su f f i t  d'ailleurs de
voir l'application que mettent ses
élèves dans leur travail pour se ren-
dre compte du plaisir qu'elles y pren-
nent.

Nous les félicit ons surtout de con-
server tant de grâce et de sourire ;
on ne trouve pas de gaucheries, très
peu d'hésitations. Pans la «Fantaisie»
de Darius Milhaud, à laquelle on a
donné une mise en scène originale
et très vivante , dans les «Contredan-
ses» de Mozart ainsi que dans «les
Sylphides» , les ballets étaient réglés
avec précision et beaucoup d'ensem-
ble. Chaque danseuse , consciente de
son rôle individuel , donnait l'im-
pression qu'elle l'était aussi de faire
partie d'un tout , auquel il s'agit de
donner une personnali té en fonction
de la musique choisie.

Nous avons apprécié le choix j u-
dicieux de la musique. Programme
varié , puisqu'il contenait , outre les
oeuvres déjà mentionnées : «Pavane»
de Ravel , «Polichinelle» de Rachma-
ninov, magnifiquement exécuté et
«Soir de Fête» du compositeur f ran-
çais Delibes.

R. C.

I Les 23 et 24 mai
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LE LOCLE

LE TOUR DE ROMANDE A PASSÉ !
Grâce au dynamisme des dirigeants

de la « Pédale locloise », les sportifs
des Montagnes neuchâteloises ont eu
la joie d'accueillir, samedi et diman-
che, les champions du Tour de Ro-
mandie. Une animation extraordinaire
a régné durant ces deux journées,
au Locle et dans les environs, et un
nombreux public a suivi les passages
des coureurs qui ont été fêtés  et ap-
plaudis avec beaucoup d'enthousias-
me. La caravane publicitaire a comme
de coutume of f e r t  un spectacle coloré

et bruyant qui a fait  la joie des cen-
taines de gosses massés sur le par-
cours, à l'arrivée, à Belle-Roche et
tout au long de la vallée de La Bré-
vine. Cette année, son chef était un
Loclois, M. Fritz Golay, dont on con-
naît bien ici la compétence et le dé-
vouement.

Si tous les coureurs ont été très
entourés, les plus encouragés ont cer-
tainement été les Italiens qui ont
bénéficié des vivats de leurs nom-
breux compatriotes travaillant au Lo-
cle et dans toute la région. Mais les
Belges, les Français, et naturellement
les Suisses, ont eu également leurs
supporters et leurs admirateurs.

Après l'étape contre la montre de
samedi après-midi, les off iciels  du
Tour ont été invités à un vin d'hon-
neur of fer t  par la ville, dans le grand
hall de l'Hôtel de Ville. De nombreux
discours furent prononcés à cette
occasion, tous brefs et bien inspirés.
On y entendit M. Pierre Faessler,
présid ent du comité de réception,
saluer ses hôtes et dire la joie des
sportifs loclois d'accueillir le Tour de
Romandie, ainsi que MM. Willy Du-
mont, président du comité d'organi-
sation, Maurice Calame, président de
l'A. D. L., Henri Eisenring, conseiller
communal, qui tous, portèrent des
toasts au succès de cette sympathique
manifestation sportive romande. Des
remerciements furent adressés aux
organisateurs loclois par M. Guérig,
président du Tour de Romandie, ainsi
que par le président de VU. C. S. qui
forma le vœu de voir la « Pédale
locloise » reprendre la tradition du
Grand Prix du Locle, dont le parcours
est en tous points digne d'un cham-
pionnat du monde ! Pourquoi p as ?

Hier matin, c'est un nombreux pu-
blic qui a assisté au départ de la
dernière étape et qui avait formé
une haie d'honneur à travers toute
la ville. Dans le peloton, de joyeux
lascars chantonnaient un refrain à
la mode ! Bonne route les gars, et à
la prochaine !

R. A.

A LA CÔTE NEUCHÂTELOISE
Propos électoraux

La nouvelle loi sur les communes et les villages
Les dépots de listes se sont faits dans les délais, et les deux commu-

nes de la Côte sont maintenant à égalité. Peseux souffrait-il d'un com-
plexe d'infériorité parce que trois partis seulement se partageaient les
suffrages des électeurs, alors que Corcelles en possédait un quatrième,
le dernier survivant du ralliement des années 40 ? Toujours est-il qu'un
quatrième concurrent s'est avancé à Peseux, le parti chrétien social.

Est-ce que les partis traditionnels de Peseux n'ont pas accordé une
place suffisante aux citoyens et citoyennes catholiques ? Nous avons
relevé à Corcelles trois listes avec chacune deux catholiques et une avec
cinq.

A Peseux, la lutte sera sévère : 21 socialistes, 22 radicaux, 21 libéraux
et 9 chrétiens sociaux se disputeront les 41 sièges du législatif et les
7 sièges de l'exécutif communal. Il y aura donc 25 échecs. A Corcelles,
20 radicaux, 20 libéraux, 17 ralliement et 12 socialistes s'affronteront de
même, avec, au soir du 24 mai, 21 échecs. Faire des pronostics serait bien
téméraire. La remarque toutefois qui s'impose est la difficulté qu'ont eue
presque tous les partis à trouver des candidats, la politique n'exerçant
que peu d'attrait sur les jeunes générations.

A Peseux, M. Jean DuBols ne se représente pas. Sa commune lui
doit une grande reconnaissance. Député, président il y a peu d'années
du Grand Conseil, il a géré avec beaucoup de savoir-faire les finances
communales, à une époque de grande expansion qui a vu la population
doubler en une vingtaine d'années.

On a pu lire cette semaine l'annonce d'une nouvelle loi sur les com-
munes. Les réactions ont été vives à la Côte, surtout à Corcelles. Depuis
des décennies, sept conseillers communaux non permanents président
aux destinées des deux communes, et tant à Peseux qu'à Corcelles-Cor-
mondrèche, il faut le dire à leur honneur, ils travaillent avec le plus
grand désintéressement. Ils touchent, à Corcelles, en tout pour les sept,
environ 16.000 fr. par an, à peine plus à Peseux. Or le nouveau projet
de loi fixe le nombre des conseillers communaux à 3 ou 5. On ne voit
pas très bien comment 5 conseillers feront le travail de 7, sinon en deve-
nant semi-permanents ou permanents pour un ou deux, ou en nommant
des fonctionnaires chargés de les seconder. Où est la simplification, où est
l'économie ?

Mais voici mieux ! Corcelles-Cormondrèche s'appellerait à l'avenir
Corcelles tout court ! C'est faire fi de l'histoire, des corporations de
villages encore existantes, des coutume. Passez de Corcelles à Cormon-
drèche, et vous sentirez aussitôt combien ce dernier village est différent
du premier, plus rustique, plus traditionaliste, formant une collectivité
particulière. Et chacun sait qu'il y a sept ou huit Corcelles en Suisse.

Corcelles-Cormondrèche, commune bifrons, ne saurait être privé de
l'un de ses visages, le plus beau, Cormondrèche, considéré par beaucoup
d'artistes comme un des j oyaux du canton.

Corcelles-Cormondrèche compte sur la raison des députés !
J.-H. P.

Val-de-Travera

FLEURIER
UN ECALT DE VERRE LUI CAUSE

UNE PROFONDE BLESSURE
(bm) — Alors qu'elle vaquait à ses

occupations ménagères, Mme Coque-
ranz, restauratrice à Fleurier, lâcha un
litre d'huile qui se cassa et dont un
éclat l'entailla profondément à un
pied. Perdant son sang en abondance,
la blessée dut être conduite à l'Hôpi-
tal pour y recevoir des soins.

MAUVAISE CHUTE
(bm) — Mme P. Luscher qui che-

minait le long de l'Avenue de la Gare
a fait une malencontreuse chute.
Souffrant d'une foulure à un poignet
et d'une blessure à un genou, elle a
dû avoir recours à un médecin.

LES VERRIÈRES
Gravement blessée

par une poutre
(bm) — Mme A. Amstutz, dont

le mari est agriculteur au Grand
Bourgeau, au-dessus des Verrières,
tentait de remettre à sa place dans
l'étable une bête qui s'était déta-
chée. A un certain moment, elle
fut atteinte à la tête par la chute
d'une grosse poutre de bois posée
verticalement pour étayer le pla-
fond. Mme Amstutz souffre d'une
commotion.

Une session importante
de la Société suisse de droit pénal

(g) — Neuchâtel a servi de cadre, sa-
medi, à une importante réunion de ju-
ristes suisses venus de toutes les parties
du pays pour assister à la 42e session
de la Société suisse de droit pénal.

Cette société, fondée en 1942 groupe
aujourd'hui quelque 1600 magistrats de
l'Ordre judiciaire, profe sseurs de droit
et fonctionnaires. Elle a pour but d'éta-
blir des liens entre ses membres et sur-
tout de développer la science crimino-
logique par des études et des conféren-
ces. Le président actuel est M . Karl
Zbinden, de Lucerne.

D'éminentes personnalités figuraient
au premier rang de l'assistance qui se
pressait samedi dans l'Aula de l'Uni-
versité du chef-lieu. En particulier, MM .

les juges fédéraux W. Dubach, Faessler,
Hùber et R. Perrin, et M . R. Keller,
procur eur général et auditeur en chef
de l'armée.

Deux exposés furent présentés. L'un
sur «le repentir actif» traité en alle-
mand par le professeur Hans Schultz ,
de Berne, et en français par M. Marc-
Antoine Schaffner, substitut du procu-
reur général du canton de Vaud, l'autre
sur «l'appel dans les procédures pénales
des cantons» traité en allemand par M .
W. Real, juge cantonal à Aarau, en
françai s par Me R. Nicolet, avocat à
Genève, et en italien par M. Adolfo
Bader, procureur général à Lugano.

Un banquet réunit ensuite les parti-
cipants au casino de la Rotonde.

Une voiture se renverse fond sur fond
QUATRE BLESSÉS

(d) — Dimanche matin, vers
9 heures, un automobiliste bâlois,
Angelo Mongiovi , 1931, ouvrier de
fabrique à Lausen, circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, venant
de La Chaux-de-Fonds.

Arrivé dans le virage des Golliè-
res, alors qu'il roulait à une vitesse
excessive, il perdit le contrôle de
son véhicule, lequel dérapa et s'ar-
rêta sur la chaussée fond sur fond,
après avoir fait deux à trois ton-
neaux.

Le véhicule, propriété de Antonio

Cordino, de Lausen, est hors d'u-
sage. Les quatre passagers furent
blessés. Mlle Jeannette Thomas,
1942, sommelière à Bâle, souffre
d'une fracture du bassin, de mul-
tiples blessures sur tout le corps
et d'une forte commotion. Le con-
ducteur a la clavicule droite frac-
turée ainsi qu'une fracture à la
main gauche et diverses coupures.
Les deux autres passagers, Cordino
Antonio et Giovanni Ursilo furent
légèrement blessés.

Tous quatre furent conduits à
l'hôpital de Landeyeux par l'am-
bulance du Val-de-Ruz. Les deux
derniers purent quitter l'hôpital
après avoir reçu les premiers soins.Neuchâtel

Au virage de la Mort
La police fu t  avisée hier qu'une voi-

ture étai t retournée fond sur fond ,
au-dessous du virage de la Mort , sur
le flanc de Chaumont. El le se rendit
sur les lieux. M. L. D., de Genève,
venait d'y arriver également avec une
dépanneuse.

Ce dernier expliqua que la voiture
lui appartenait , qu'il avait perdu le
contrôle de sa machine dans la nuit
de samedi à dimanche, et que, seul
occupant , il n'avait pas cru devoir
appeler la police.

La voiture est très endommagée.

Collision
Hier, à 16 h. 15, une voiture neu-

châteloise circulait sur l'avenue du
1er Mars en direction de Saint-Biaise
lorsque, devant la Poste, un automo-
biliste soleurois bifurqua et lui coupa
la route. La collision a fait des dé-
gâts matériels.

Une automobiliste blessée
Une collision a eu lieu samedi

peu avant midi à la rue de Bour-
gogne entre deux voitures neuchâ-
teloises ; l'une était conduite par
Mme Alice Jaggi et l'autre par M.
B. A., tous deux de Neuchâtel.

Mme Jaggi a été blessée, elle se
plaint de douleurs à la proitrine.
Elle a été conduite à l'hôpital.

Sérieux dégâts aux véhicules.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste blessé
Hier, dans la soirée, M. H. Parel,

qui circulait sur la rue de la Char-
rière en direction de l'est, s'est mis
en ordre de présélection à la hau-
teur de la rue Moïse-Perret-Gentil.
C'est alors qu'il heurta l'aile avant
gauche d'une voiture conduite par
M. R. T., qui survenait en sens in-
verse.

Sous l'effet du choc, M. Parel a
été blessé et son état a nécessité
son transport à l'hôpital. Il souffre
d'une plaie au genou et de douleurs
dans les reins.

Sans visibilité...
Samedi matin, à 9 h. 35, Ml A. G.,

circulait en voiture à la rue du
Doubs. Au carrefour avec la rue
J.-P. Zimmermann il entra en col-
lision avec une autre voiture chaux-
de-fonnière conduite par M. C. B,

La visibilité du premier automo-
biliste était masquée par une voi-
ture en stationnement, appartenant
à M. O. .W., de Neuchâtel, garée
trop près du carrefour.

Dégâts matériels.

Un cycliste chaux-de-fonnier
tué à La Brévine

(gt) — Hier, à 16 h. 50, au lieu-dit Le Cerf , entre Les Taillères et
Bémont, un automobiliste de Bémont , M. M. H., venait d'effectuer le
dépassement d'une autre voiture lorsqu'il se rabattit sur sa droite et
heurta par derrière un cycliste qui circulait devant lui.

La victime fut projetée à plusieurs mètres sur le bord de la route
et tuée sur le coup. D s'agit de M. Olivier Perret, 26 ans, ancien Brévinier,
établi depuis peu à La Chaux-de-Fonds. Fait navrant, la victime était
mariée depuis quelques mois seulement et allait être père de famille.

L'automobiliste a été soumis au test du breathalyser qui s'est révélé
négatif. On lui a également fait une prise de sang.
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Tu pousseras la Commune aux
dépenses. Ne lésine pas avec les
crédits; c 'est ainsi que l'on se rend
populaire.
Lorsque les finances iront mal et
qu'il faudra augmenter les impôts,
tu en rendras responsables « les
autres » !
Vas-y camarade, on les aura i

P. P. N., Le Locle, 30452

A Aix-les-Bains, où il séjournait,
est décédé dimanche matin à l'âge
de 87 ans, M. Edmond Bohy, édi-
teur. C'était un Neuchâtelois, qui
avait obtenu dans son canton son
brevet d'instituteur et avait ensei-
gné à Neuchâtel. En 1917, il avait
fondé à Lausanne une société ano-
nyme «Spes», pour l'édition d'oeuvres
du pays, la production étrangère ne
passant plus la frontière. Il avait
édité ainsi de nombreux auteurs
suisses romands. En 1952, M. Bohy se
retirait et remit son entreprise.

Décès d'un éditeur
neuchâtelois

TRAMELAN
NOCES D'OR

(hl) — M. et Mme Marcel Degou-
mois-Châtelain ont fêté le 50e anniver-
saire de leur mariage. S: Mme Degou-
mois est en bonne santé, son époux a
souffert des yeux et voici une trentaine
d'années qu'il est atteint de cécité.

UNE CLASSE FERMEE
(hi) — La rougeole a fait son appa-

rition dans la classe de 1ère B au collè-
ge des Dolaises. On signale une quinzaine
de cas et le médecin scolaire a ordon-
né la fermeture de la classe pour une
durée indéterminée.

LAUFON

Une enfant tuée par
une auto

La petite Doris Luscher, habitant
Zwingen, près de Laufon, a traver-
sé la route principale de la localité,
devant le domicile de ses parents,
pour rejoindre son frère qu'elle
avait aperçu sur le trottoir d'en
face. Elle fut happée par une voi-
ture qui en dépassait une autre,
et fut projetée à 30 mètres. Elle
décéda durant son transfert à l'hô-
pital de Laufon. La malheureuse
fillette était âgée de 4 ans.

LES BOIS
Deux accidents

au même endroit
Une automobile bâloise, à l'inté-

rieur de laquelle avalent pris place
trois personnes est sortie de la
route, dans un virage entre Le Boé-
chet et Les Bois. La voiture, après
avoir heurté un talus, fit un tête-
à-queue et se retourna, en travers
de la route.

Les trois occupants sont indem-
nes.

Peu après, à quelques dizaines de
mètres de là, un monteur électri-
cien allemand habitant Bâle, cir-
culant sur un scooter, est tombé
au bas d'un talus.

Souffrant probablement d'une
fracture du crâne et en tout cas
d'une forte commotion, l'infortuné
motocycliste a été conduit à l'hô-
pital de Saignelégier après avoir
reçu les premiers soins de la police.

COURT
AU CONSEIL MUNICD7AL

(pr) — La dernière séance du Con-
seil municipal a été réservée à la réa-
daptation du barème des indemnités,
vacations et jetons de présence des mem-
bres d'autorités communales.

Cette réadaptation sera portée à l'or-
dre du jour de la prochaine assemblée
municipale.

¦ 
Voir autres informations
jurassienne s en page 23.

LA VIE JURASSIENNE
(ae) — La Fabrique Jarrel-Ash (Eu-

rope) S.A. spécialisée dans la fabrica-
tion de spectrographes, inaugurera pro-
chainement ses nouveaux locaux, à La
Jaluse. A cette occasion, cette entre-
prise a invité Son Excellence M. True
Davis, ambassadeur des Etats-Unis à
Berne.

L'ambassadeur sera l'hôte du Conseil
communal, aujourd'hui lundi 11 mai.
Il sera reçu au Château des Monts et
visitera le Musée d'horlogerie. Son Ex-
cellence M. True Davis sera également
de passage au Locle le 20 mai pro-
chain, lors de l'inauguration de la nou-
velle usine Jarrel-Ash S.A.

L'ambassadeur
des Etats-Unis à Berne
est l'hôte des autorités

locloises
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Un bandit tire sur un
homme qui le poursuivait

Agression au-dessus de Versoix

ATS — Samedi vers midi, un cou-
ple avait été ramasser du muguet
dans les bois à La Bâtie-sur-Versoix.
Le couple qui avait laissé sa voi-
ture sur le bord de la route ayant
entendu un bruit retourna près du
véhicule et devait alors constater
qu'une vitre de l'auto avait été bri-
sée. L'homme ne tarda pas à repé-
rer, à proximité, une autre voiture
embourbée et deux individus qui
lui parurent suspects. Il s'en appro-
cha, mais les bandits prirent aussi-
tôt la fuite et poursuivis, l'un d'eux
sortit un revolver de sa poche et
tira deux coups de feu sur leur pour-
suivant qui fut atteint et griève-
ment blessé. La victime a dû être
hospitalisée. Aussitôt ces faits con-
nus, la police organisait une battue
et réussissait à mettre la main sur

les deux dangereux bandits, des re-
pris de justice qui s'étaient cachés
dans des taillis des environs.

On apprend encore au sujet des
deux bandits, que ces derniers
avaient volé le sac à main laissé par
le couple dans sa voiture. Les deux
individus sont les nommés Ralph
Borner, 24 ans, mécanicien, et Mi-
chel Haussauer, 26 ans, représen-
tant, tous deux d'origine suisse. Us
sont déjà connus de la police.

Le prix d'un excès de vitesse : deux morts

Un automobiliste et son épouse ont perdu la vie non loin de Liestal à la suite
d'un excès de vitesse dans un tournant. La voiture étant équipée de pneus en
mauvais état, dérapa sur la chaussée et alla percuter un poteau de la ligne du
Waldenburgbahn. Voici une photo de l'automobile complètement détruite.

(Photopress)

Inqualifiable sabotage
au Tessin

ATS. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, des inconnus ont arra-
ché une partie de la voie de la ligne
du val Maggia au moyen d'une
charge de dynamite, dans le tun-
nel de Vislétto, entre Cevio et Riveo.
Le premier train de dimanche, com-
posé heureusement que de la mo-
trice, n'a pu éviter le déraillement
en descendant à Locarno.

Toutefois, après avoir parcouru
plusieurs mètres sur le ballast, la
motrice, par miracle, rentra sur la
voie, ce qui évita un désastre. Il n'y
a pas de victime. La police a ou-
vert une enquête.

Le trafic a été maintenu diman-
che jusqu'à 18 heures, par trans-
bordement.

A l'aérodrome de Bâle
Plus de peur que de mal !

Une vue de la jambe de train avant
(en diabolo) du « Britannia ». On re-
marque le caoutchouc arraché sur le
pneu droit. Par chance, il n'a pas

éclaté. (Photopress)

ATS — Alors qu'un avion « Britan-
nia » de Globe-Air décollait samedi
matin à 9 h. 21 de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse pour Palma, le pilote res-
sentit un choc et avisa la tour de
contrôle d'inspecter la piste.

Les contrôleurs découvrirent des
traces de pneus de la roue avant.
Il fut décidé que l'appareil qui faisait
route vers Genève revienne à son
point de départ. Toutes les mesures
de précaution furent prises à l'aéro-
drome. Afin que l'atterrissage ne se
fasse pas avec trop d'essence à bord,
l'appareil resta en vol jusqu'après
onze heures et atterrit sans grande
complication. Cent passagers d'une
entreprise de voyage se trouvaient à
bord. Vers midi, le « Britannia », muni
d'une nouvelle roue avant, reprenait
son vol.

ATS — Le rapport annuel de
l'Union des offices du tourisme de
la Suisse centrale annonce qu'en
1963, les cantons dTJri, Schwytz, Ob-
wald, Nidwald, Zoug et Lucerne ont
dénombré 3 447 549 nuitées, soit 8424
(0 ,244 pour-cent) de moins qu'en
1962. 1129 260 touristes sont arrivés
en Suisse centrale en 1963, contre
1163 813 en 1962. 280 047 étaient
suisses, 849 219 venaient de l'étranger
(1962 : 282 840 et 880 973). Les Alle-
mands sont à la tête des étrangers,
suivis des Britanniques et des Amé-
ricains. Les Hollandais et les Belges
furent les moins nombreux.

Moins de touristes
en Suisse centrale,

l'an dernier

AFP. — Deux touristes suisses
ont été tués au cours d'un accident
de la route qui s'est produit samedi
à un carrefour de deux nationales
aux environs de Montpellier.

A bord d'une voiture, les deux
touristes, Mme Hélène Gloom, âgée
de 51 ans, qui conduisait, et Mme
Edwige Howald, née Sanchi, âgée
de 43 ans, toutes deux domiciliées
à Zurich, venaient de franchir le
carrefour en direction de Béziers
lorsqu'un camion lourd, traînant
une remorque goudronneuse, sur-
vint en sens inverse. Le camion-
neur freina, mais par suite d'un
mauvais fonctionnement vraisem-
blablement, une roue du véhicule
fut bloquée. Entraîné sur la gau-
che, par le poids de sa remorque,
le camion heurta de plein fouet
la voiture suisse qu'il traîna sur
une trentaine de mètres avant de
s'immobiliser en travers de la rou-
te. Les deux femmes ont été tuées
sur le coup : l'une a été éjectée
sous les roues du camion : il fallut
deux heures d'efforts pour dégager
le corps, horriblement mutilé, de la
seconde des débris de la voiture.

Deux Zurichoises
tuées en France

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Rïki
et Pingo
par Wilhehn HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

L'accord sur les conditions
de travail : un progrès

A la Société Suisse des Employés de Commerce

ATS — La Société suisse des em-
ployés de commerce a tenu son as-
semblée à Lucerne sous la présidence
de M. Troendle, de Lucerne. L'assem-
blée a entendu M. Meier-Ragg, con-
seiller national, secrétaire général de
l'association, qui a parlé des problè-
mes actuels considérés sous l'angle
de la profession, il s'est prononcé à
l'égard des mesures prises par le
Conseil fédéral et les Chambres et
notamment en ce qui concerne les
employés de commerce. Les proposi-
tions faites à la suite des pourparlers
au sein de la commission paritaire
touchant l'accord sur les conditions
de travail ont fait également l'objet
de discussions. Certes, tout n'a pas
donné satisfaction aux employés de
commerce, mais ce qui a été acquis
constitue malgré tout un résultat
positif.

Une situation intenable
Le problème de la main-d'oeuvre

étrangère est depuis longtemps déjà
au premier plan des préoccupations
de la société et de la Fédération des
sociétés suisses d'employés, de même
que celui de la hausse du coût de la
vie qui constituent deux graves dan-
gers. Le problème des logements et
celui de la spéculation foncière
créent aussi une situation intenable,
qui implique une hausse de loyers. Il
est absolument impossible de penser
qu'une part de cette situation in-
comberait aux employés en raison de
leur rémunération qui est loin d'être
exagérée. La Société suisse des em-
ployés de commerce estime qu'il con-
viendrait de proroger la durée de la
période avant laquelle on procédera
à la suppression des prescription en
matière de loyer.

On entendit ensuite M. René Pi-
doux, secrétaire pour la Suisse ro-
mande, qui présenta un intéressant
rapport sur la protection des loca-
taires et des consommateurs.
. L 'assemblée approuva -ensuite . à
l'unanimité - plusieurs résolutions.
L'une d'elles traite de la forme pro-
fessionnelle, une autre rappelle que

la société approuve les mesures fé-
dérales contre la surchauffe et en-
fin l'une d'elles concerne les accords
conclus avec les employeurs.

Après de nombreux discours, l'as-
semblée procéda à l'élection de mem-
bres d'honneur.

Des triplés à Flawil
ATS — Mme Angelina Olivier! - di

Gregorio a donné le jour , à l'hôpital
de Flawil, à des triplés, deux filles
et un garçon. Les trois bébés, Car-
melina, Angelo et Maria-Luisa sont
en bonne santé. La famille Olivier!
habite Flawil. Le père est mécani-
cien. La maman est âgée de 26 ans.

Accident près de Pontarlier
Quatre blessés graves

(De notre correspondant particulier)
Samedi, vers 10 h. 30, une voiture

pontissalienne venant de Somba-
cour alors qu'elle arrivait à la bi-
furcation de la nationale Pontar-
lier - Levier n'a pas viré sur sa
gauche, a traversé la chaussée en
diagonale, a effectué un vol plané
par dessus le talus et est venue
piquer du nez dans la prairie en
contrebas.

Au cours de cette manœuvre im-
prévue, le passager se trouvant à
la droite du pilote a été éjecté par
le pare-brise. Les quatre passagers
de la voiture, gravement blessés ont
été conduits d'urgence à l'hôpital.

H s'agissait de M. Pierre Cardot,
le pilote, de M. et Mme Jean Tissot,
et de Mlle Christine Parriaux , tons
de Pontarlier.

Encore qu'ils n'aient pu être en
mesuré de répondre aux questions
de» gendarmes, on pense que le
chauffeur a dû s'assoupir à son
volant.

Deux ouvriers tués
par le train

ATS. — Le direct qui quitte Men-
drisio à 20 h. 20 >n direction de
Chiasso a happé et tué samedi soir,
dans le tunnel de la Motta, entre
Mendrisio et Balerna, deux ouvriers
italiens occupés à des travaux.

Les victimes sont MM. Secondo
Vedana, âgé de 68 ans, de Sospi-
rolo, province de Belluno, et Re-
nato Scalet, âgé de 32 ans, de
Transcqua, province de Belluno.

Les corps ont été déposés à la
morgue de l'hôpital de Mendrisio
dans l'attente des décisions des pa-
rents.

ATS — La Cour suprême du can-
ton de Zurich a condamné à trois
ans de réclusion, 200 francs d'amen-
de et à quatre ans de privation des
droits civiques, pour escroqueries
d'un montant de 47 900 francs et de
tentative d'escroquerie pour une
somme de 99 200 francs, un repré-
sentant de commerce de 45 ans,
plusieurs fois condamné pour des
délits du même genre.

Condamnation
d'un escroc à Zurich



Appareils multinormes Mili®« -
un tour de force de la technique à
plusieurs normes!
Le progrès.ne connaît pas de normes! C'est pourquoi les buts re- Suivez vous aussi, sur votre écran de télévision, le Giro d'Italia, I.
Perchés sont toujours le confort de manœuvre , la capacité de rende- Tour de Suisse , le Tour de France , la vie et les mouvements d-
Tient , moins de fragilité aux dérangements , qualité du son, quelle l'EXPO à Lausanne, les Jeux olympiques d'été à Tokio, et d'autre
lue soit la norme dont il s 'agit. Commutation automatique de norme événements mondiaux qui méritent d'êtres vus. Faites de la télévisioi
sur VHF - commutation à touches de pression sur UHF. votre compagnon quotidien!
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vous la télévision dispensatrice de joie Rus: - 
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ges saillants. Trois exemples: équipement partiel à transistors, dispositif automatique
î syntonisation VHF et UHF et dispositif très apprécié de sécurité pour les enfants. ^ ,
Dîtier en bois de luxe brun moyen poli, ou clair 68,2 x 49,7 x 29,4cm. 
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAIXLEUB

Rue Jardinière 16
Tél. (039) 398 33

SALON
A vendre superbe

salon moderne, à
l'état de neuf, peu
servi, occasion sen-
sationnelle, bas prix.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

PRETS
I 

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

A Cle
Neuchâtel
Tél. (038)

61307
«¦ M

A VENDRE

CARAVANE
NEUVE

4 a 8 places. Prix à
discuter. Paiement
comptant. — Tél.
(039) 3 42 44.

Ancienne

ferme
ou chalet est cher-
ché à l'année, aux
environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre
B G 10310, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

AVIS

Avenue Léopold-Robert 30 b T£L : £ '* e°
porte à la connaissance du public, que dès aujourd'hui

il Instaure, dans son DEPARTEMENT MESSIEURS
UN SERVICE SUR RENDEZ-VOUS

TÉL. (039) 2.14.80
Le samedi, ouvert

Le lundi, fermé Personnel de première force sans interruption
toute la journée de 7 h. à 17 h.

UNIQUE F̂ [ CLUB 44
PRÉSENTATION " lundi 11 mai à partir de 19 h. 30
de l'ouvrage HORS COMMERCE

LES DEUX GÉANTS
Histoire parallèle de 1917 à 1960

USA Par ANDRÉ MAUROIS

URSS P» ARAGON
5 volumes «elles pleine peau

3 000 pages de texte - 2 000 documents photographiques

MEUBLES
A vendre bureaux

ministre 50 francs,
armoires pour le lin-
ge et habits, potager
à bois, commode 50
francs, table ronde
35 francs, entourage
de divan, grand
meuble combiné.
Chambre à coucher,
salon, potager à gaz,
potager électrique,
tables à rallonges,
avec chaises, machi-
ne à coudre électri-
que, divan-couche,
coiffeuse, glace pour
tailleuse, bahut, ma-
chine à écrire, etc.,
etc. — S'adresser
progrès 13 a, C.
Gentil.

ETRE TON AMOUR...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

Rose BURGHLEY

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

H cligna à nouveau de l'œil.
Consternée, Caroline s'écria :
— Y a-t-il des chances qu'il se soit effondré?
Il haussa légèrement les épaules.
— Dans ce monde, tout est possible, et dans

le domaine de Marsac, une grande quantité
de chose sont autrement probables. Vous
aviez raison, cette propriété tombe en ruines,
mais c'est parce qu'Armand a d'autres choses
pour occuper son esprit. C'est un auteur
dramatique, vous comprenez. Et un auteur
dramatique a tant de préoccupations qui n'ont
aucun rapport avec la conservation des vieilles
pierres.

— Pourtant, il serait grand temps qu'il
commence à s'en préoccuper, dit avec chaleur
Caroline, dont la colère contre le comte
renaissait.

— Sans doute avez-vous raison, approuva
de Bergerac en lui présentant un étui à
cigarettes en or sur le couvercle duquel une
couronne semblait gravée. Mais... (à nouveau,
il haussa les épaules) vous manquez peut-être
de réalisme. Comment voulez-vous qu'un
homme se souvienne du nombre de pavillons
qu'il possède et de l'état de leur toiture, quand
il habite à des centaines de kilomètres de là,
dans une ville plus bourdonnante qu 'une
ruche ?

— Il pourrait vendre les pavillons avant

qu'ils ne s'effondrent et aussi le château.
— Croyez-vous que cela plairait à ses an-

cêtres ?
Caroline lui Jeta un coup d'œil légèrement

soupçonneux.
— Le comte de Marsac se soucie-t-11 de ses

ancêtres ?
Il lui rendit son regard ; de petites lueurs

dansaient dans ses yeux.
— Je suis sûr qu'il s'en soucie, mademoiselle,

répondit-Il. Je suis convaincu que, parfois, Ils
font intrusion dans sa vie et qu'il serait bien
heureux qu'ils demeurassent tranquillement
dans leurs tombeaux au cimetière et lui per-
mettent d'oublier qu'il est le descendant d'une
longue et illustre famille ! Car ce n'est pas
toujours amusant d'être le dernier représentant
d'une lignée, et dites-mol, comment voulez-
vous qu'un auteur se concentre pour écrire
des pièces (discutables, nous en sommes tom-
bés d'accord, mais qui néanmoins rencontrent
la faveur du public) , tandis que ses ancêtres
ne cessent de lui reprocher l'état déplorable
de son château et que ses locataires le har-
cèlent pour qu'il fasse réparer les gouttières ?
Dites-le moi, je vous en prie, répéta-t-il en
étendant devant lui ses longues mains bien
dessinées.

Caroline le regarda pensivement.
— Ne lui est-il pas venu à l'esprit que les

locataires avaient le droit de n'être pas arrosés
dans leurs chambres par la pluie ?

Il secoua la tête.
— Ne vous vient-il pas à l'esprit, mademoi-

selle, que j'Ignore si le toit sous lequel je dor-
mirai cette nuit a des gouttières ?

Et puis, désignant les tasses de café, 11 lui
proposa de les porter dans le petit salon.

— Nous y aurons plus de confort qu'ici, et
il rsesemble moins & un musée que les autres
pièces. La bonne Marthe peut se plaire dans
cette cuisine, mais la vue de cette ampoule
électrique sans abat-j our est pour moi un peu
déprimante.

Une fois dans le petit salon, il insista pour

que la jeune fille s'allongeât sur un canapé
Empire, et ayant placé les tasses de café à
portée de sa main sur une petite table de bois
précieux, 11 alla se poster devant une porte-
fenêtre. Le parfum du rosier grimpant arrivait
jusqu'à eux, et au dehors les étoiles pointil-
laient le manteau velouté de la nuit. Une
chouette hullula, et bette fois Caroline trouva
ce chant mélancolique, peut-être parce qu'elle
savait qu'elle serait seule dans la vaste
demeure.

— Il se fait tard, dit-elle avec hésitation,
ne devriez-vous pas être en route pour ce
pavillon ?

— Chaque chose en son temps, répliqua-t-11,
et si décidément ce pavillon ne peut m'abrlter ,
il reste l'auberge du village.

— Est-elle loin d'Ici ?
— Deux kilomètres environ, mais deux kilo-

mètres c'est bien loin quand on pense que
vous serez seule ici, dit-il en se retournant vers
elle et en la regardant d'un air pensif.

— Cela ne me fait pas peur, afflrma-t-elle,
tandis que la chouette hullulait de nouveau.

— Vraiment ? (Caroline crut remarquer ,
dans les yeux de Robert de Bergerac, une
lueur amusée.) Vous n'avez pas peur de rester
seule dans une vieille demeure pleine de
fantômes, si bien qu'en vous trouvant cet
après-midi, j 'ai cru en rencontrer un.

— S'il y a des fantômes Ici, répondit-elle
pour se donner confiance, je suis sûre que ce
sont de gentils fantômes.

Sur les lèvres minces, un sourire apparut et
le regard devint de plus en plus moqueur.

— Vous dites cela parce que vous ne savez
rien de la famille de Marsac. Dans le passé
déjà, il y a eu de bons et de mauvais Marsac,
des Marsac méchants, des Marsac fort répré-
hensibles. Pourtant, je puis vous l'assurer,
aucun ne le fut autant que le comte actuel.

S'approchant, il prit place près d'elle dans
un fauteuil Louis XV.

— Croyez-vous qu'il verrait une objection à
ma présence chez lui ? demanda-t-elle, tandis

que ses doutes renaissaient. Trouverait-il
convenable qu'une amie de sa gouvernante
s'installe ici, en l'absence de cette gouvernante?

— Pourquoi en verrait-il ? répliqua douce-
ment de Bergerac. H y a une qualité que tous
les amis d'Armand lui reconnaissent : il sait
apprécier les jolis minois. Le vôtre, made-
moiselle, l'enchanterait, j'en suis certain.

Il la vit se raidir.
— Peut-être ferais-j e mieux de vous expli-

quer pourquoi Marthe a pris sur elle de
m'inviter. C'est à cause de ma maladie. Elle
pensait que j 'avais besoin d'un changement
d'air et de bons soins. Mais le comte de Marsac
n'approuverait peut-être pas que l'on trans-
formât sa demeure en une sorte de home non
officiel pour convalescents.

— Sans personnel pour accomplir le travail
indispensable, murmura-t-il. Maintenant que
vous y êtes, nous dénicherons bien quelqu'un
qui vous prendra sous son aile.

n fit , monter vers le plafond doré un nuage
de fumée parfumée, et sans répondre à la
question de la j eune fille, 11 demanda brusque-
ment :

— Que vous a dit Marthe du propriétaire
du château, à part le fait qu'elle n'aimait pas
ses pièces ?

Caroline hésita un instant, ne voulant pas
nuire à Marthe, mais devinant que l'ami du
comte était résolu à obtenir une réponse
précise et sincère.

— Ce n'est pas tant ce qu'elle m'a dit que
ce que j'ai cru comprendre, car... naturelle-)
ment, Marthe agit à l'égard de son patron
avec loyauté.

— Naturellement, étant ce qu'elle est.
— Mais en arrivant ici, quand...
— Vous avez contemplé cette désolation.

(Il hocha tristement la tête.) C'est à ses fruits
qu'on juge l'arbre. C'est ce que vous voulez
dire ? Un propriétaire absent, qui ne se soucie
pas que la demeure de ses ancêtres tombe en
ruines, cela ne plaide guère en sa faveur, je
le comprends fort bien, mademoiselle Caroline.
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et pour marquer les T0 ans d'existence de la Maison
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Voici du café moulu. Mais aussi aromatique et cornets hermétiques dans lesquels on fait le vide
savoureux que s'il venait - à l'instant même - d'air complet. Quand vous ouvrirez le cornet de
d'être torréfié. Cette qualité, il la doit à l'embal- café Usego V - des mois peut-être, après l'avoir
lage sous vide. acheté - vous humerez une délicieuse odeur de
Voici comment le café V est préparé : un mélange <f é frais ,et un arôme aussi riche <lu'au moment

de grains soigneusement dosé par les spécialistes de *a torréfaction.
d'Usego est torréfié de façon à en extraire tout Vous les retrouverez dès la première gorgée de
le parfum délicat et le précieux arôme. Ce café café Usego V. Faites un essai ! Faites-vous un
est immédiatement moulu et puis empaqueté en bon café !

Café Usego V, emballé sous vide, 250 g net Fr.2.90 avec escompte.
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Cartes de visite Beau choix Imprimerie ( .ourvoisiei S. A

(Si vous le permettez , je vous appellerai Carol ,
parce que c'est moins sévère et que cela vous
va mieux). Vous n'avez donc aucune raison
d'essayer de me cacher votre propre opinion ,
et encore moins de l'adoucir , parce que je suis
un ami d'Armand.

— Non... mais êtes-vous très Intimement
lié avec lui ? dit-elle avec une légère hésitation.

— Nous sommes allés à l'école ensemble.
— Je vois.
— Et nous ne nous sommes jamais quittés,

nous avons des intérêts communs dans une
petite librairie de la rue de Rivoli. C'est de
cette boutique que je retire la plus grosse part
de mes revenus. Mais, ne vous trompez pas
sur l'importance de ceux-ci , ils sont des plus
modestes, en vérité, et sans l'appui d'Armand ,
je mourrais sans doute de faim.

— Vous voulez dire qu'il vous vient en aide ?
— Il est très généreux, pourtant cela ne

m'empêche pas de penser très sérieusement à
finir mes jours dans la Seine. ,

Caroline le regardait par-dessous ses pau-
pières qui commençaient à s'alourdir , et les
longs sils qui les frangeaient semblaient sou-
haiter s'étendre sur ses joues ; Elle avait cons-
cience que la fatigue qui s'appesantissait sur
elle troublait ses idées et elle trouvait cette
conversation des plus étranges. Car l'éclair de
malice qui brillait dans l'œil de son interlo-
cuteur s'accordait mal avec l'aveu qu 'il venait
de lui faire.

— Vous... vous l'aimez beaucoup ? dit-elle
d'une voix faible.

Il fit un de ces gestes si typiquement fran-
çais.

— Certainement , mais cela ne veut pas dire
que j 'approuve tout ce qu 'il fait. La réputation
d'Armand, savez-vous, n'est pas irréprochable?
Il est, comment dites-vous en Angleterre, « un
peu lancé > . J'entends par là qu 'il n'est pas
sans tache , et que les gens qui mènent une vie
exemplaire parlent de lui , dans les cercles bien ,
en hochant tristement la tête ! C'est déplo-
rable ! Sonnez donc, il est le dernier de son

nom , n 'est pas marié, et il n 'a pas de proche
parent à qui le titre pourrait revenir... Ah !
oui , vraiment, c'est infiniment triste ! (Et lui-
même agita sa tête brune d'un air lugubre.)

»« Le vin, les femmes et les chansons ». Les
rentrées tardives, et le lendemain , les levers
tardifs. Il passe de longues heures à écrire des
pièces discutables , et ne fait rien de glorieux
pour assurer sa réputation.

— Ses pièces ont beaucoup de succès !
' — Elles lui rapportent beaucoup d'argent ,
oui !

— Qu 'il partage avec vous ?
— Il me remet à l'occasion un chèque , et il

ne faut pas oublier la librairie !
Elle posa sur lui ses beaux yeux empreints

de lassitude en s'efforçant de voir distincte-
ment les traits du j eune homme qui se
brouillaient devant elle.

— Vous ne semblez pas dans la gène , re-
marqua-t-elle , vos vêtements sont de bonne
coupe , votre voiture...

— Empruntée ! s'exclama-t-il , et naturelle-
ment à Armand !

— Vraiment ?
— Mais oui , je vous l'assure.
— Dans ce cas, vous devriez lui être recon-

naissant. Et quelle que soit sa conduite , vous
n'avez pas le droit de la critiquer !

— Chère petite demoiselle, affirma-t-il d'un
ton assez mélancolique, n'est-ce pas une de
nos faiblesses, à nous, pauvres humains, de
critiquer nos semblables ? Je sais, un de vos
martyrs protestants a dit : « Seule la grâce de
Dieu empêche John Bradford d'y être con-
duit..., mais je ne prétends pas avoir la valeur
de John Bradford...

Alors, pour la seconde fois ce jour-là, il
tendit vers la j eune fille qui s'était levée ,
vacillait légèrement et cherchait d'une main
tremblante un appui , le secours de son bras,
et la soulevant lestement, il l'emporta leste-
ment dans le hall, puis dans l'escalier , tandis
qu 'à demi-endormie , elle pensait qu 'en dépit
de sa sveltesse il était très fort et bien

entraîne , car il avançait rapidement le long
des corridors mal éclairés, sans que sa respi-
ration devienne haletante. Il déposa enfin
doucement Caroline sur son lit.

C'était un grand lit , avec des chérubins qui
la regardaient de colonnes d'acaj ou qui sup-
portaient le baldaquin. Pour que la j eune fille
eût plus d'air, Robert repoussa les rideaux de
brocard fané , puis ouvrit toute grande la
fenêtre , avant de revenir allumer la lampe de
chevet. Il se pencha ensuite sur Caroline, les
yeux bruns pleins d'anxiété, et demanda :

— Cela ira-t-il, ou faut-il que j 'aille chercher
quelqu 'un pour veiller sur vous ?

Elle lui répondit par un sourire endormi
mais empreint de gratitude.

— Non , je suis parfaitement bien , je tombe
seulement de sommeil.

— Vous êtes sûre ? Vous n 'avez pas peur
de rester seule ?

Les prunelles violettes le récompensèrent
par un doux regard , puis Caroline agita
doucement la tète.

— Vous ne voulez pas que je dorme sur un
tapis , comme un chien de garde ; de l'autre
côté de la porte , il va sans dire ?

La tête " s'agita de nouveau avec plus de
vigueur.

Quand elle fut seule , elle se prit a penser.
Les yeux du jeune homme , si bruns et si
tendres, ressemblaient à ceux d'un chien
fidèle , quand ils ne reflétaient pas ce sourire
légèrement taquin. Audacieux par instants,
étranges à d'autres, ils n'avaient pourtant
jamais évité son propre regard , ils l'avaient
au contraire toujours soutenu.

Ce serait rassurant de le savoir sur le tapis ;
mais à présent, il devait cheminer vers le
pavillon.

Les pensées de Caroline devinrent de plus
en plus confuses, saisie par la langueur qui
s'abattait sur elle, comme un lourd fardeau ,
elle se déshabilla lentement et se coucha.

rv

Lorsque Caroline se réveilla , le lendemain
matin, le soleil mondait sa chambre , et lors-
qu 'elle se pencha par la fenêtre , tout ce qu'elle
avait pressenti la veille semblait s'être maté-
rialisé et paradait devant ses yeux , aussi
laissa-t-elle échapper un petit cri joyeux.

Il y avait l'enchantement du jardin , clos
par de hautes haies d'ifs, où tout croissait
à profusion, il y avait les sentiers discrets, les
petites tonnelles, l'étang aujourd'hui proba-
blement déserté par les poissons, les statues
éparses parmi les plantes. La jeune fille
découvrit une gracieuse silhouette de Pan en
équilibre sur le bord d'un bassin rectangulaire
disparaissant sous un fouillis de nénuphars
dont les boutons s'ouvraient ; et , au pied d'une
volée de marches usées par le temps et qui
conduisait à une roseraie, se dressait une
nymphe.

De ce côté-ci , on n 'apercevait pas les douves
où se reflétaient les tours de Charlemagne ,
mais quand la jeune fille sortit enfin , l'admi-
ration lui coupa le souffle. Elle s'était engagée
sur une terrasse semblable à une plate-forme
accrochée dans l'espace , et en se penchant, vit
l'eau limpide léchant en murmurant les arches
du pont qui la traversait. Une flottille de
poules d'eau passait, et dans les roseaux de
la rive opposée, une procession de canards
avançait en se dandinant. Caroline avait bien
dormi et se sentait admirablement reposée ,
un rire monta à ses lèvres en observant les
canards qui manifestement cherchaient un
supplément au déjeuner qu 'ils avaient ou non
reçu, puisque Marthe n'était plus là pour
s'occuper d'eux.

Un coup d'oeil à sa montre apprit à la jeune
fille qu'il était près de dix heures. Elle entendit
derrière elle un léger bruit ; Pierre émergeait
de la porte voûtée par laquelle elle était sortie,
portant une nappe sous le bras et des --ouverts
d'argent dans la main.

( A suivre)

WUI,U R I C I N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Pour cause de départ , je remets au plus
vite

logement de 5 pièces
tout confort , dans quartier tranquille , loyer
mensuel Fr. 360.—.
Offres sous chiffre P 50 118-28, à Puhlicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Les Suisses se sont distingués au cours des dernières étapes
du Tour de Romandie cycliste

L'épreuve a connu un très grand succès et les performances
de classe y furent nombreuses

LA DECISION FINALE EST INTERVENUE AU LOCLE
C est dans les Montagnes neuchâteloises que Rolf Maurer a

conquis le maillot vert de leader. On s'attendait généralement à
cette décision, mais on pensait que, sur le difficile parcours de
la Pédale locloise, les écarts seraient beaucoup plus conséquents.
II restait au leader de l'équipe Cynar-Frejus à conserver son avan-
tage sur Zilverberger (7 secondes) et Nencini (52 secondes) au
cours de la dernière étape. Maurer y est magnifiquement parvenu
et dans cette ultime confrontation on le vit souvent à la tête du
peloton. Victoire méritée d'un homme volontaire dont les qualités
ont éclaté au cours de cette épreuve. Au départ on était loin d'es-
pérer un succès suisse ! Bravo à Maurer qui, dans sa victoire de-
vrait trouver une «réputation». Il fallait être très fort pour battre
des hommes comme Bocklant, Nencini, Taccone, Balmanion ou
Pauwels.

La dernière étape disputée a une allure record
Est-ce à la suite de la magnifique

réception o f f e r t e  samedi soir par la
Ville du Locle dans les locaux de
l'Hôtel de Ville... ou à la suite d'un
motif plus impérieux , toujours est-il
que le départ de cette dernière étape
f u t  donné avec 50 minutes de retard !

Le passage
à La Chaux-de-Fonds

Les coureurs traversent Le Locle
sous conduite et c'est au bas du Crêt
que le départ réel. est donné. Aussitôt
le train devient excessivement rapide

'¦ et te peloton emmené par les hommes
. àes leaders entreprend la montée

sous les applaudissements des nom-
breux spectateurs. Rien à signaler le
long des Eplatùres , les coureurs atten-
dant une occasion plus favorable. A
La Chaux-de-Fonds , c'est entre deux
haies de spectateurs que passe le
Tour. La Place de l'Hôtel de Ville ,
où le service d' ordre est parfait , est
traversée à toute allure et le peloton
attaque bientôt le Reymond. Là éga-
lement, un nombreux public où les
Italiens dominent... du moins au
bruit ! A La Vue-des-Alpes , c'est
Wincke qui passe le premier devant
le Suisse Blanc. L'allure étant tou-
jours aussi soutenue , toute fuite est
impossible et le peloton est compact.
Le seul fai t  à signaler est une
chute sans gravité de May, Van der
Borgh , Picchiotti , Rimessi et Hauser
peu après Concise.

Rolf Maurer lors de son tour
d'honneur à Genève. (ASL)

Une attaque de Pauwels
Au ravitaillement de Vallorbe les

hommes sont ensemble et ils atta-
quent la côte menant à Le Pont en
groupe serré. Au passage dans ce
s r\

De notre envoyé spécial
André WILLENER

k )

site charmant , Pauwels attaque , im-
médiatement il est rejoint par Bi-
tossi et le maillot vert Maurer , très
attentif ! Ces trois hommes parvien-
dront à prendre - environ 45 secondes

La dernière étape a vu une nouvelle victoire au sprint de Bmggeh
(à droite) qui a précédé sur la piste de Frontenex, Ciampi. (ASL)

au peloton , mais au bas du col du
Marchairuz tout rentre dans l'ordre.
Puis c 'est la longue descente menant
les coureurs à Nyon. Le peloton des-
cend à tombeau ouvert et aucun
homme ne parvient à prendre le large.

Sur les bords du Léman
Tout au long du Léman, les atta-

ques se multiplien t mais toujours il
y a une réaction des équipiers des
premiers au classement. Grâce à un
service d' ordre attentif ,  le passage du
Tour se poursuit dans d' excellentes

conditions et déjà l'on entrevoit une
arrivée au sprint à Frontenex.

L'attaque décisive f u t  lancée à
une vingtaine de kilomètres de l'ar-
rivée par les Italiens Neri et Ciam-
pi. Les Suisses Binggeli , Villiger et
Girard , ainsi que l'Italien Bitossi et
le Français Bellone se lancèrent ce-
pendant rapidement à la poursuite
des deux Transalpins qui ne tardè-
rent pas à être rejoints. Sous la
banderole d'arrivée, les sept échap-

Le peloton emmené par Ciampi et Maurer dans la montée du Reymond,
Èf • , 4"~

: = -  **i "" (Inter^ress)

pes avaient pu conserver une avance
de trente-et-une secondes. Sur la
piste de Frontenex, René Binggeli
parvint à résister au retour de l'Ita-
lien Silvano Ciampi et à s'adjuger
sa seconde victoire d'étape de ce
Tour de Romandie marqué , dans
l'ensemble, par le comportement plus
qu'honorable des représentants hel-
vétiques.

Classement
1. René Bingelli (S) 4 h. 54 min. 24

sec. ; 2. Silvano Ciampi (It) ; 3. Fran-
co Bitossi (It) : 4. Guido Neri (It) ;

5. Walter Villiger (S) ; 6. Gilbert Bel-
lone (Fr) ; 7. Auguste Girard (S), tous
même temps ; 8. Fredy Ruegg (S) 4 h.
54 min. 55 sec. ; 9. Guido Carlesi (It) ;
10. Pietro Scandelli (It) ; 11. Lauvers
(Be) même temps ; 12. Motta (It)
4 h. 55 min. 48 sec. ; 13. Taccone (It) ;
14. Hagmann (S) ; 15. Hintermuller
(S) ; 16. Vigna (It) ; 17. Fantinato (It) ;
18. Blanc (S) ; 19. Trappe (It) ; 20. Sey-
ve (Fr) ; 21. Anastasi (Fr) ; 22. Zil-
verberg (Ho) ; 23. Mastrotto (Fr) ; 24.
Maurer (S) ; 25. Vincke, tous même
temps que Motta; 39. Rimessi (It) 5 h.
3 min. ; 40. Bongioni (It); 41. Lenzi
(It) ; 42. Bocklant (Be) ; 43. Talamona
(Esp)1, même temps ; 44. Fatton (S)
5 h. 13 min. 35 sec. ; 45. Preuss (Ail)
même temps. — Ont abandonné :
Hauser (S) , May (AU) , van den Borgh
(Ho) et Baldini (it).

Classement général
final

1. Rolf Maurer (S) 20 h. 02 mm. 49
sec. ; 2. Hubertus Zilverberger (Ho)
à 7 sec. ; 3. Gastone Nencini (It) à
48 sec. ; 4. Eddy Pauwels (Be) à 1 min.
46 sec. ; 5. Esteban Martin (Esp) à
2 min. 17 sec. ; 6. Vito Taccone (It)
à 4 min. 20 sec. ; 7. Franco Balmamion
(It) à 4 min. 40 sec. ; 8. Guido de Ros-
so (It) à 5 min. 36, sec. ; 9. Joseph Nova-
les (Fr) à 5 min. 49 sec. ; 10. René
Binggeli (S) à 5 min. 52 sec. ; 11. Sey-
ve (Fr) 20 h. 10 min. 20 sec. ; 12 Bel-
lone (Fr) 20 h. 11 min. 21 sec. ; 13.
Motta (It) 20 h. 12 min. 33 sec. ; 14.
Pambianco (It) 20 h. 13 min. 28 sec. ;
15. Cribiori (It) 20 h. 16 min. 47 sec ;
16. Hagmann (S) 20 h. 16 min. 55 sec;
17. Mastrotto (Fr) 20 h. 17 min. 21
sec. ; 18. Blanc (S) 20 h. 17 min.
29 sec ; 19. Bocklant (Be) 20 h. 17 min.30 sec. ; 20. Scandelli (It) 20 h. 17 min.
35 sec.

L'épreuve romande a connu un grand succès
Malgré I énorme concurrence du match international Suisse ¦

Italie et de l'Expo, le Tour a connu dimanche — ainsi que les
autres jours d'ailleurs — un brillant succès. Nous avons été vérita-
blement enthousiasmés par la montés de la côte d'Ovronnaz. Ce
n'est certes pas l'avis du Belge Bocklant qui a déclaré: «Je ne
reviendrai pas l'an prochain si votre magnifique épreuve comporte
encore une côte aussi dure le premier jour...». Autre remarque en-
tendue au Locle, elle émane du directeur technique Raoul Rémy :
«Le Tour est magnifique, mais j'aimerais y voir des équipes de
huit hommes. Avec cinq, on est un peu à l'étroit pour manœuvrer».

Une nouvelle fois, le Tour s'est terminé sans accident, ceci est
tout à l'honneur des organisateurs et des responsables du service
d'ordre. Du côté presse, le bureau des calculs et classements fut à
la hauteur et les «arrioisiers» sensationnels. L'Italien Motta vainqueur au Locle

contre la montre. (Photopress)

Rolf Maurer vainqueur final
et Binggeli de la dernière étapeLes coureurs au Locle

Binggeli vainqueur

Malgré plusieurs tentatives de
fuites peu après le départ de la
demi-étape Lausanne - Le Locle,
c'est au Col des Etroits que la
première escarmouche sérieuse eut
lieu. Elle fut lancée par Binggeli,
Balmamion, De Rosso et Martin ,
Sentant le danger , le maillot vert
Zilverberger se porta en tête du
peloton et finalement les échappés
furent rejoints.

C'est à la sortie de Fleurier,
alors que les coureurs abordaient
la montée vers la Brévine, que la
décision intervint, Binggeli, Mar-
tin et Hagmann partant pour ne
plus être rejoints . Leader du clas-
sement général , le Hollandais Zil-
verberger veilla à ce que l'avance
des fuyards ne prit pas une trop
grande importance. Au sprint,
Binggeli était le meilleur' et triom-
phait nettement devant un très
nombreux public . Précisons que
cette arrivée avait été magnifique-
ment organisée.

CLASSEMENT
Premier tronçon Lausanne - Le

Locle (93 kilomètres) : 1. René
Binggeli (S) 2 heures, 33 minutes
49 secondes (moyenne de 36 km.
276) ; 2. Esteban Martin (Esp) :
3. Robert Hagmann (S) même
temps ; 4. Joseph Novales (Fr)
2 h. 43 min. 51 sec. ; 5. Vito Tac-
cone (It) 2 h. 34 min. 55 sec. ; 6.
Willy Bocklant (Be) ; 7. Franco
Bitossi (It) ; 8. Robert Hinter-
muller (S) ; 9. Rolf Maurer (S) ;
10. Hubertus Zilverberger (Ho) f
11. Balmamion (It ) ; 12. Pauwels
(Be) ; 13. Seyve (Fr) : 14. de Ros-
so (It) ; 15. Nencini (It) , tous mê-
me temps.

CONTRE LA MONTRE ,
VICTOIRE DE MOTTA

Le Suisse Maurer
maillot vert A

Dans la course contre la montre
de l'après-midi, disputée sur la
Boucle devenue classique Le Lo-
cle - La Brévine - Le Locle, on
assista à une lutte serrée entre les
trois prétendants à la victoire fi-
nale : le Suisse Maurer , l'Italien
Nencini et le Hollandais Zilver-
berger . Maurer prit un départ fra-
cassant. Après quatorze kilomè-
tres de course, il comptait une
avance de 35 secondes sur Zilver-
berger et paraissait s'envoler vers
une victoire indiscutable . Mais le
Zurichois faiblit dans la deuxième
partie, perdant alors 1 minute 5 se-
condes sur le jeune Italien Gianni
Motta , surprenant vainqueur-.

Un très nombreux public s'était
massé sur ce parcours et plus
particulièrement à Belle-Roche. La
bonne performance de Maurer lui
permit de prendre le maillot vert
avec 7 secondes d'avance sur Zil-
verberger ! Sui' un parcours aussi
sélectif , on s'attendait générale-
ment à des écarts assez impor-
tants, il n'en fut rien (un rouleur
comme Baldini n 'a pas souffert
spécialement de la côte de Belle-
Roche) et l'on compte 12 coureurs
classés à une minute du vainqueur.

CLASSEMENT
1. Gianni Motta (It) 45 minutes

52 secondes (moyenne de 41 km.
860) ; 2. Guido de Rosso (It) 46
min. 16 sec. ; 3. Rolf Maurer (S)
et Ercole Baldini (It) 46 min. 23
sec. ; 5. Eddy Pauwels (Be) 46
min 30 sec. : *6. Vito Taccone (It)
46 min. 32 sec. : 7. Esteban Mar-
tin (Esp) 46 min. 35 sec ; 8. Jo-
seph Novales (Fr) 46 min. 40 sec;
9 Gilbert Bellone (Fr) 46 min. 44
sec. ; 10 Diego Ronchini (It) 46
min. 47 sec. ; 11. Balmanion (It)
et Mastrotto (Fr) 46 min. 52 sec;
13. May (Al) 46 min. 56 sec. ; 14:.
Vandenborgh (Ho) 47 min. 01 sec ;
15. Hagmann (S) 47 min . 07 sec.

Classement généra!
1. MAURER (S) 15 h. 08 min. 25

sec. ; 2. Zilverberg (Ho) à 7 sec. ;
3. Nencini (It) à 52 sec. ; 4. Pau-
eels (Be) à 1 min. 46 sec. ; 5. Mar-
tin (Esp) à 2 min. 17 sec. ; 6. Tac-
cone (It) à 4 min. 26 sec. ; 7. Bal-
mamion (It) à 4 min. 40 sec. ; 8.
De Rosso (It) à 5 min. 36 sec. ;
9 Novales (Fr) à 5 min. 31 sec. ;
10. Bocklandt (Be ) à 6 min. 05
sec. ; 11. Seyve (Fr) 15 h. 14 min,
32 sec. ; 12. BINGGELI (S) 15 h .
15 min. 41 sec. ; 13. Motta (It) 15
h 16 min. 45 sec.



Bienne bat Le Locle 2-1
Samedi en match amical

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Kapp
et Pontello ; Kernen (Pianezzi) et Du-
bois ; Joray, Henry, Furrer (Godât),
Richard et Bosset.

BIENNE : Parlier (Rosset) ; Vogt
(Gnàggi) , Leu et Lipps ; Sauter et Al-
lemann (Lusenti) ; Treuthardt , Ray-
kôv, Graf , Ziegler et Rehmann.

Sept cents spectateurs ont suivi, sa-
medi en fin d'après-mldl, cette partie
amicale disputée au stade des Jeanne-
rets, sous les ordres de M. Schwaller,
de Neuchâtel. Il faisait assez froid, la
bise soufflant fortement, et le match
s'est joué à un rythme rapide qui fut
très plaisant. Comme le score l'indique
les hommes de Kernen se sont fort
bien comportés face à une formation
de ligue supérieure et, sans exagéra-
tion, on peut même dire qu'un résul-
tat nul aurait été logique, compte tenu
de la physionomie de la partie et des
chances de but offertes aux deux
équipes.

Ainsi une fols de plus, la preuve est
faite que les Rouge et Jaune réussis-
sent mieux à développer leur jeu de-
vant un adversaire plus fort qu'eux et

cela s'explique facilement, le jeu res-
tant très ouvert et sans bétonnage,
ni d'un côté ni de l'autre.

Les Biennois ont pris l'avantage tout
au début du match par Raykôv, d'un
tir qui surprit le gardien loclois. Nul-
lement impressionnés, les locaux s'or-
ganisèrent et obtinrent l'égalisation
après un quart d'heure de jeu , par
Joray, sur un bon service de Furrer.
Un tout beau but a dit Gégène Parlier !
Le jeu fut ensuite assez partagé, cha-
que équipe concédant trois corners. Le
deuxième but des visiteurs fut l'œuvre
de Treuthardt , à la 39e minute, d'un
excellent tir croisé.

Le score demeura tel durant toute
la seconde mi-temps, malgré plusieurs
belles occasions pour les avants des
deux équipes. Les Loclois firent mieux
que se défendre et donnèrent beau-
coup de travail à Rosset et à .  ses ar-
rières qui eurent bien de la peine à
éviter l'égalisation réclamée par le pu-
blic très satisfait du comportement de
son équipe. Un bon match d'entraine-
ment pour lequel Le Locle mérite des
compliments.

R. A.

Malgré Philippe Pottier, particulièrement brillant

Le match ne fut pas de très grande Qualité

A Lausanne, devant 43.000 spectateurs, l'Italie a confirmé
ses victoires de 1960 et de 1962 en battant la Suisse par 3-1 après
avoir mené au repos par 2-1. Le but d'honneur pour la Suisse
a été réussi sur penalty par Eschmann alors que les Italiens
ont marqué par Mazzola, Corso et Rivera. La rencontre s'est
jouée à guichets fermés. Le public, qui semblait à majorité
italienne (dans les virages, on brandissait sans cesse des dra-
peaux italiens), n'a pas assisté à un match de grande qualité,
sur le plan collectif tout au moins. En effet, si l'on excepte les
coups de boutoir fulgurants des « vedettes » italiennes, le spec-
tacle fut assez terne.

Pas d'esprit d'équipe
chez les Italiens

L'équipe transalpine a laissé une
Impression mitigée. Il est incontes-
table que, sur le plan individuel, les
onze joueurs alignés à la Pontaise
possédaient une valeur très grande,
mais le jeu collectif qu'ils ont pré-

Voici le premier but des Italiens marqué par Mazzola, Elsener est battu et
Tacchella consterné ! (ASL)

sente n'était pas de ceux qui susci-
tent l'enthousiasme. En e f f e t , l'équipe
dirigée par Fabbri, fidèle en cela à la
plupart des équipes de 'clubs ita-
liennes, ne desserra jamais sa dé-
fense et pratiqua avant tout par des
contre-attaques. La meilleure indivi-
dualité italienne f u t  l'arrière balayeur
Salvadore, le demi Trappatoni, qui
jugula Hosp en première mi-temps,
puis Desbiolles, lorsque celui-ci eut
permuté avec le Lausannois, ainsi que
les trois grandes « vedettes » de la
jeune école italienne, Corso, Mazzola
et. Rivera qui, sur le plan de la maî-
trise technique, n'ont rien à envier
aux meilleurs footballeurs sud-amé-
ricains.

Les faits saillants de la partie
Sous les ordres de l'arbitre hongrois

Gère, les deux équipes s'alignaient dans
la composition suivante :

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Schnei-
ter, Weber ; Armbruster, Tacchella ;
Desbiolles, Hosp, Eschmann, Pottier,
Durr.

ITALIE : Negri ; Robottl, Salvadore,
Facchetti ; Trappatoni , Fogli ; Lodetti,
Mazzola, Mllani, Rivera, Corso.

Des deux côtés, on adoptait d'emblée
un système de jeu assez peu orthodoxe.
Chez les Italiens, l'allier Lodetti prenait
en charge l'avant-centre en retrait hel-
vétique Eschmann alors que chez les
Suisses, on formait une ligne de quatre
arrières avec Grobéty, Schneiter, Tac-
chella et Weber qui jouaient pratique-
ment sur la même ligne.

Mazzola ouvre la marque
Les premières minutes étalent placées

sous le signe de l'observation. Mais les
Italiens ne tardaient guère à se mon-
trer dangereux. Après avoir obtenu un
corner à la 3e minute par Facchetti, ils
ouvraient le score à la 6e minute par
Mazzola qui profitait d'un duel Schnei-
ter - Mllani pour récupérer un renvoi
trop faible du Suisse et marquer d'un
tir croisé qui passait sous le ventre d'El-
sener A l'origine de ce but réussit en
contre-attaque, on trouvait une inter-
ception de Rivera sur une mauvaise
passe de Hosp.

Eschmann égalise
sur penalty

Après ce premier but, les Suisses s'as-
suraient une assez longue période de
domination territoriale. Sous l'Impulsion
d'Eschmann, quelques mouvements de
belle venue mettaient en péril la défense
italienne. C'était de façon somme toute
justifiée que l'équipe helvétique rétablis-
sait l'équilibre après dix-sept minutes
de jeu. Sur un renversement de jeu,
Pottier pénétrait en position d'inter droit
dans le carré de- réparation italien. Il
centrait sur la gauche pour Hosp qui
laissait à Durr. Ce dernier était crocheté
par Facchetti. C'était le penalty indiscu-
table que transformait Eschmann.

La réaction des Italiens était virulente
et l'on assistait alors à toute une série
d'exploits personnels, notamment grâce
aux « vedettes » de l'Internazionale de
Milan Mazzola et Corso. Aux 18e et 23e
minutes, Elsener, & la faveur de sorties
audacieuses, éclaircissait des situations
désespérées . Au fil des minutes, les at-
taques italiennes perdaient cependant un
peu de leur intensité et les Suisses pou-
vaient réagir. Mais leurs actions offen-
sives manquaient de cohésion, malgré le
soutien de Weber et de Tacchella. Les
sélectionnés lausannois paraissaient tout
particulièrement se ressentir de la cha-
leur ambiante et manquaient de dyna-
misme, ce qui se remarquait surtout
pour Schneiter et Durr.

Malgré le « mur » où l'on reconnaît de g. à dr. : Durr et Schneiter, Elsener
encaisse le deuxième but sur coup franc tiré par Corso. (Interpresse)

Tactique manquée
des Suisses

L'équipe helvétique a paru fatiguée.
Elle ressembla beaucoup au Lausan-
ne-Sports un peu amorphe qui avait
été battu il y  a une semaine, sur ce
même terrain, par le F.-C. Zurich. La
dif férence de rapidité et de résolu-

tion avec les Italiens f u t  particuliè-
rement nette dansi l'attaque '

v
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balle. La tactique hybride dictée par
le triumvirat de sélection n'a d'autre
part pas été une réussite. En e f f e t ,
on a remarqué en défense plusieurs
erreurs de p osition, en première mi-
temps particulièrement. Philippe Pot-
tier, qui pouvait soutenir la compa-
raison avec les vedettes italiennes, fu t
le seul à tirer son épingle du jeu en
attaque alors qu'en défense, l'intro-
duction du Bâlois Hans Weber parut
une chose heureuse étant donné que
ce joueur f i t  preuve de plus de dyna-
misme que ses coéquipiers.

2-1 pour l 'Italie
A la' 32e minute, Mllani, à trois mètres

d'Elsener, croisait trop son tir. Mais ce
n'était que partie remise et, à la 37e
minute, les Italiens reprenaient l'avan-
tage à la marque sur un coup franc ac-
cordé à la limite des seize mètres pour
faute de Weber sur Rivera. Corso bottait
le coup de réparation par-dessus le mur
et Elsener était battu . Les Italiens con-
servaient cet avantage logique jusqu'au
repos;

Le dernier but
Pour la seconde mi-temps, Kuhn pre-

nait la place d'Eschmann. Le début de
cette seconde partie était à l'avantage
des Suisses, les Italiens appliquant leur
«catenaccio» et abandonnant le centre
du terrain à leurs adversaires. C'est
ainsi qu'on notait deux centres d'Arm-
bruster, puis un coup-franc tiré par Pot-
tier à la limite du carré de réparation,
enfin un bon tir de Kuhn. Toutefois, à
la 9e minute, alors que Durr venait de
perdre la balle sur Robotti (l'interven-
tion de l'Italien ayant été à la limite de
la régularité) , Rivera partait seul, pre-
nait la défense suisse de vitesse et bat-
tait imparablement Elsener, portant ain-
si la marque à 3-1 en faveur de l'Italie.

Dès lors, l'intérêt de la rencontre dimi-
nuait de beaucoup : devant une équipe
italienne dont le seul souci semblait
être de préserver son avance, les Suisses
manquaient par trop de vitalité pour
espérer pouvoir renverser la situation.
On enregistrait cependant un tir de
Hosp qui frappait la base du montant
à la 14e minute. Ce même Hosp réus-
sissait une belle volée trois minutes plus
tard. Jusqu'à la fin de la partie , les
Suisses devaient s'assurer une légère su-
prématie territoriale, Tacchella appuyait
constamment ses avants mais trop sou-
vent de façon brouillonne. Le jeu se pas-
sait ainsi la plupart du temps dans le
camp Italien où l'on notait une volée
de Durr (26e) , un tir de Pottier bloqué
par Salvadore (30e) , une montée de
Schneiter sur un centre de Desbiolles
(37e) , puis un dribble de Desbiolles,
malheureusement terminé par un tir
trop faible (38e).

L'Italie bat la Suisse, 3-1

Malgré le match international Suisse-
Italie, plusieurs rencontres se sont dé-
roulées.

Ligue nationale A
Schaffhouse - Lucerne 1-1.

Ligue nationale B
Vevey - Brilhl 0-1 ; Porrentruy -

Young Fellows 2-3 ; Thoune - Etoile
Carouge 4-2.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Lugano 21 13 4 4 30
2. Thoune 22 11 7 4 29
3. Bellinzone 21 12 3 6 27
4. U.G.S. 21 12 2 7 26
5. Bruhl 22 9 7 6 25
6. Young Fellows 21 9 6 6 24
7. Porrentruy 21 9 5 7 23
8 Soleure 21 7 6 8 20
9. Winterthour 21 7 6 8 20

10. Aarau 21 7 5 9 19
11. Moutier 21 6 4 11 16
12. Berne 21 5 4 12 14
13. Etoile Carouge 22 4 6 12 14
14. Vevey 22 3 5 14 11

Championnat
des réserves

Groupe "A;: 'Ifoung Boys. - Lausanne
6-3. - Groupe B : Vevey - Bruhl 2-2.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Fribourg - Rarogne
2-1 ; Hauterive - Malley 1-2 ; Martigny -
Versoix, renvoyé ; Stade Lausanne -
Renens 3-2 ; Yverdon - Xamax 5-3.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 20 13 5 2 31
2. Fribourg 19 13 2 4 28
3. Rarogne 21 10 7 4 27
4. Malley 21 7 10 4 24
5. Xamax 20 9 4 7 22
6. Renens 20 8 3 9 19
8. Yverdon 19 6 6 7 18
9. Forward 20 5 6 9 16

10. Hauterive 20 5 3 12 13
11. Assens 18 2 6 10 10
12. Martigny 19 4 2 13 10

Hauterive-Malley 1-2
Mi-temps 0-0 ; stade d'Hauterive, ter-

rain : bon ; temps : couvert ; spectateurs:
300. — Hauterive : Jaquemet ; Neipp,
Ernl, Piemontesi ; Borghini, Truhan ;
Grenadier, Schild, Wehrli, Tribolet, Bas-
sin. — Buts : Freymont 64e, Tribolet 72e,
Jan 82e.

Pour sa première saison dans cette
catégorie, Hauterive peine quelque peu.
Chacun s'y attendait, il n'y a donc rien
d'extraordinaire à cela. Samedi contre
Malley, les Neuchâtelois ont toutefois
manqué une excellente occasion de faus-
ser définitivement compagnie à la relé-
gation. La nervosité s'est malheureuse-
ment emparée des Neuchâtelois dès le
début du match. Tandis que les Vaudois
développaient un jeu improductif , les
Hauterlviens menacèrent sérieusement le
gardien de Malley. Le manque de réus-
site excita certains éléments neuchâtelois
et notamment Tribolet. En seconde mi-
temps, l'énervement fut tel que même
l'égalisation de Tribolet passa inaperçue.
Elle fut tout au moins inefficace puisque
quelques minutes plus tard, Jaquemet
capitulait une seconde fois.

La nervosité a malheureusement en-
levé à Hauterive une chance certaine de
se maintenir en première ligue. Le cham-
pionnat n'est toutefois pas encore ter-
miné, mais les Hauterlviens feraient bien
de calmer les joueurs afin d'éviter la
chute I R. J.

Groupe central : Aile - Delémont 1-0 ;
Berthoud - Gerlaflngen 2-0 ; Emmen-
brilcke - Nordstern 2-1 ; Langenthal -
Wohlen 2-4 ; Old Boys - Concordia 1-2 ;
Minerva - Olten 1-1.

Groupe oriental : Blue Stars - Bodio
0-0 ; Dietikon - Baden 0-3 ; Red Star -
Rapid 4-1 ; Vaduz - Locarno 2-0 ; Wet-
tingen - Police 1-2.

Le championna t suisse
Voici la colonne des gagnants :
2 X 2  1 X 2  1 1 1  2 1 1 1

La Coupe Rappan
A Rouen, en match retour comptant

pour les demi-finales de la Coupe Rap-
pan, Rouen et Slovnaft Bratislava ont
fait match nul 2-2 (mi-temps 0-2).
L'équipe tchécoslovaque, gagnante du
match aller par 5 à 0 est qualifiée
pour la finale où elle affrontera la
formation polonaise de Polonia Bythom.

Association cantonale
neuchâteloise

Ile ligue : Saint-Imier I - Couvet I
1-3 ; Fontainemelon I - Colombier I
3-1 ; Fleurier I - Ticino I 2-1 ; Etoile I -
Xamax n 1-1.

Ille ligue : Comète I - Cortaillod I
2-3 ; Travers I - Serrières I 4-2 ; Blue-
Stars I - Auvernler I 2-5 ; Corcelles I -
Audax I 0-4 ; Fleurier n - Saint-Biaise
I 2-6 ; Xamax - Cantonal n 4-2 ;
Saint-Imier II ia I 1-4 ; Fontaine-
melon n - La i. I 2-3 ; Le Parc I -
Sonvilier I 7-0 ; Courtelary I - Superga
I 0-4.

IVe ligue : Châtelard I - Boudry n
0-3 ; Cortaillod II - Béroche I 5-1 ;
Le Landeron I - Saint-Biaise II 11-0 ;
Espagnol I - Gorgier I 2-3 arrêté ; Ser-
rières Ha - Cressier I 0-9 ; Audax Hb -
Môtiers I 4-1 ; Saint-Sulpice I - Colom-
bier FI 3-0 forfait ; Couvet II - L'Areuse
I 3-6 ; Le Parc Ilb - Audax Ha 3-0 for-
fait ; Dombresson I - Fontainemelon in
7-1 ; Etoile Hb - Comète II 3-0 forfait ;
Chaux-de-Fonds III - Corcelles n 5-2 ;
Hauterive II - Geneveys-sur-Coffrane la
1-2 ; Floria H - Ticino II 3-1 ; Saint-
Imier III - La Sagne n 7-1 ; Sonvilier
n - Etoile Ha 1-5 ; Superga n - Le
Parc Ha 3-2.

Juniors A : Travers - Hauterive 2-3 ;
Cantonal - Ticino 2-2 ; Fontainemelon -
Couvet 1-6 ; Saint-Imier - Xamax 0-1 ;
Blue-Stars - Fleurier 4-1 ; Saint-Sul-
pice Colombier 0-2.

J Juniors B : Buttes - Cortaillod 4-2 ;
Xamax - Hauterive 1-4 ; Etoile la - St-
lmier 5-0 ; Etoile Ib - Ticino 1-4 ; Ge-
neveys-sur-Coffrane - La Sagne 2-2 ;
Couvet - Serrières 1-1 ; Béroche - Le
Landeron 0-3 forfait.

Juniors C : Le Locle - Cantonal la
1-1 ; Etoile - Comète 2-3 ; Chaux-de-
Fonds la - Hauterive 3-1 ; Saint-Imier
la - Xamax la 2-1 ; Cantonal Ib -
Cortaillod Ib 4-0 ; Chaux-de-Fonds Ib -
Le Parc 8-1 ; Saint-Imier Ib - Floria
3-2.

Vétérans : Le Locle - Fontainemelon
3-0 forfait.

Juniors interrégionaux A : Chaux-de-
Fonds - Le Locle 1-0.

Dans le Jura
Ile ligue : Mâche - Gourtemaiche 6-1 ;

Boujean 34 - Tavannes 3-1 ; Longeau -
Grunstern 2-2 ; USBB - Reconvilier 4-1.

Ille ligue : Madretsch - Lyss 3-2 ;
Buren - Bienne 4-1 ; Longeau II - Ni-
dau 2-3 ; Ceneri - Tramelan H man-
que ; USBB n - Aurore 0-1 ; Boncourt -
Develier renv. ; Courrendlin - Basse-
court 5-3 ; Courfaivre - Soyhières 0-4 ;
Saignelégier - Moutier n 6-0.

Coupe romande
Demi-finale : Servette - Granges, 7-0

(4-0).

Victoire suisse Satus
A Anvers, en match international ou-

vrier, l'équipe suisse Satus a battu la
formation correspondante belge par 3-2.

Coupe d'Espagne
16es de finale, matchs retour :
Valencia - Mestalla 5-0 ; Atletico Ma-

drid - Malaga 7-0 ; Pontevedra - Eldense
1-3. — Valencia, Atletico Madrid et Pon-
tevedra sont qualifiés pour les huitièmes
de finale.

Sport-Toto
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| André Neury avcsit
I vu juste...

V. Le Chaux-de-Fonnier avait été, z
g avec Parlier et Hugi n, particuliè- 4
g rement brillant lors du Suisse - 2
g Italie 1054 (Coupe du monde, 2-1) ',v <ï
^ 

Bien entendu la discussion avec f,
6 le chauffeur de la voiture de L'Im- 4
i partial au Tour de Romandie, An- $
? dré Neury, s'est fixée dimanche sur f
6 le match Suisse - Italie. Le Chaux- t,
4 de-Fonnier - Tessinois proclamait à 4
t qui voulait l'entendre que les Ita %4 liens seraient vainqueurs avec deux ',
? buts d'écart I Nous avons assisté en f
x sa compagnie à la f in  du match sur i
4 l'écran de TV ; Neury attribue la 4
i défaite à la liberté d'action laissée 4
4 aux attaquants transalpins dans la 4
i zone des buts helvétiques. f ,
4 Profitons de cet entrefilet pour 4
k remercier André Neury, pilote pré- 6
4 deux de L'Impartial . Ce n'est en f
i e f f e t  pas facile de rouler dans un f ,
4 peloton de coureurs. 4
y y

SANTÉpanes BAINS TANACIDHELLER
Oe courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultats en Idéal pour vacances
cas de rhumatismes, arthrites, sciatiques, maladies des nerfs et repos et rétablisse-
des femmes, après accidents et opérations. Durée do cure : ment ; grand parc,
11 à 12 jour». tennis, manège
KURHAUS HEUERBAD, BRUNNEN PARK HOTE!
Prospectus et références por téléphone (043) 916 81 Famille M. Voegeli , propr.



CEN 410/64 P î a»»-a_ ¦
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«...il me faut la Chevelle I
pour mes affaires.» J |/

^ ĵj Km '

De temps en temps nous demandons à mum , même les freins se règlent tout Ensuite , nous lui montrons le coffre élé- choix (mais puissants — mais résistants): 6-cyiin-
un monsieur indécis , qui tourne autour seuls! Exactitude aux rendez-vous: avec phantesque pour sa collection d'échan- dres, i57CV au frcin ,i9 ,i9CV-impôts;V8 , i98CV
d'une Chevelle: «Quel emploi faites- le moteur 6-cy lindres ou Y8 de la tillons... ou sa tente, ses piolets, son au frein - 23,62 cv-impôts. Boîte Synchromesh à
vous de votre voiture?» S'il répond du Chevelle, on fait du chemin. canoë. Quand nous lui parlons de son ^es_ou.transm,ssion automatiquePowerglide.
boutdeslèvres:«PourlesafTaires>>,nous . . <<y standing d'homme d'affaires nous le  ̂̂ k PosSaction - nouveau différentiel -
devinons facilement ce qu il ne dit pas: nar séma;nevous donn

'
entdro:tau con. voyons arriver , libre et détendu, dans pius de roue qui s'emballe et patine sur la neige,

«Pour mes vacances, mes weekends, ï . ,; . . .  ui ou au LUI une élégante station à la mode. le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
mon amusement » fort d'une américaine: vous devez, pour a 

la force motrice sur la roue qui «mord»!
le succès de vos affaires, ménager vos N'auriez-vous pas, vous aussi, besoin Modèles

Mais c'est bien volontiers que nous bras , vos forces, vos nerfs . Le confort d'une telle «voiture d'affaire» pour vos chevelle Maiibu Sedan (6-cylindres ou vs)
parlons affaires. Nous lui disons toute Chevelle efface les kilomètres ! Vous vacances? Ne perdez pas de temps. Esr Montage Suisse
la confiance • que mérite la Chevelle : n'arrivez pas chez votre client le visage sayez une Chevelle aujourd'hui même! Chevelle Maiibu station-wagon (6-cylindres)
contact , démarreur , départ! Eté comme et le costume chiffonnés en disant: 'Je chevelle Maiibu Coupé Super Sport (6-cylindres
hiver ! Entretien réduit au strict mini- conduisunmachin...vous voyez, quoi!» Chevelle — une authentique, américaine. Une °X! V8;. .. ... _ , . . . „ _ . ., ...y ,H 

Chevrolet dans toute sa splendeur, construite dans Chevelle Maiibu Cabriolet Super Sport (6-cyhndres
la' plus grande usine automobile du inonde. Ro- ou '

¦̂¦¦PPHBaHaMHa
 ̂

buste comme toute Chevrolet. Sûre comme une Vous trouverez l'adresse du plus proche concession-
-̂jgSÉj* P MjE" H ' g|p - américaine, l'as plus grande qu 'une européenne: naire Chevrolet dans l'annuaire du téléphone, im-

JËA Z&^ "Êf * iSt  ̂ t'' 'N 4,92 m de long, 1 ,89 m de large. Deux moteurs à médiatement avant la liste des abonnés.
j gk nÊr j ÊÊ fir Tm&-X fi' *>%\. ' ' • ""
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' cherche pour son atelier de Neu-
châtel ' ¦"¦ '¦

horloger
complet

pour visitage et décottage.
Faire offres ou se présenter chez
Plis de Moïse Dreyfuss & Cie, fabri-
que de montres Rotary, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21,
ou à Neuchâtel, rue de la Côte 106,
tél. (038) 5 98 01.

^^

DIXI S.A. USINE II LE LOCLE
engage pour entrée immédiate :

1 EMPLOYÉ(E) et AIDE de FABRICATION

1 TÉLÉPHONISTE
personne habile serait mise au courant ;

1 OUVRIÈRE SUISSE
en qualité de visiteuse, pouvant travailler au bino-
culaire ;

1 MÉCANICIEN DE PRECISION
travaux de haute précision sur outillage, éventuellement
machine à pointer ;

1 MÉCANICIEN OUTILLEUR
spécialiste sur outillage, fraise, alésoirs, burins ; aide
au chef ;

1 MÉCANICIEN
pour la fabrication de canons et pinces.

Faire offres ou se présenter â
D I X I  S. A. — U S I N E  I I  _ L E  L O C L E

Je cherche un

CHAUFFEUR
pour remplacement du 25 mal au 5
juin sur camion tous terrains.

S'adresser chez M. Jean-Pierre Pittet,
transports, Corgémont, tél. (032)
97 14 52.

a- . ¦

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

MANŒUVRE
pour découpages et travaux divers.

S'adresser & Unlverso SA. No 14,
rue Numa-Droz 85, La Chaux-de-
Fonds.

Installations sanitaires ERNEST
ZGRAGGEN, Numa-Droz 106, cherche

1 studio meublé
ou

1 chambre meublée
indépendante
pour un employé.
Tél. (039) 3 34 27.

Personnel
féminin

est demandé pour divers travaux
d'atelier faciles.
S'adresser à Cuiro-Houriet, Numa-
Droz 139.

On sortirait régulièrement 100 piè-
ces par mois d'

équilibres
de balanciers

sans vis
et également

réglages
avec point d'attache rapide, petites
pièces.
Offres sous chiffre AD 10 446, an
bureau de L'Impartial.

rz "*On cherche

lapideur or
stable et consciencieux.
Travail varié. Date d'entrée à con-
venir.

Offres sous chiffre RX 10 419, an
bureau de L'Impartial.

V J

MULCO S A
engagerait

1 acheveur
d'échappement

sans mise en marche.
Entre en ligne de compte seulement

- personne sérieuse et de toute confiance.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à
MTJLCO S.A., Il, rue des Régionaux ,
La Chaux-de-Fonds.

, cherche
Département
galvanoplastie GALVANOPLASTE

ayant quelques années de
pratique, énergique, métho-
dique et consciencieux ;
nombreuses possibilités d'a-
méliorer ses connaissances
professionnelles dans atelier
exécutant une grande variété
de traitements ;

.
D„éca

a
b?o

e
c
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CHEF DE GROUPE
pour notre atelier de lavage
ultrasons ;
personne consciencieuse
pourrait être formée.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Portescap,
Le Porte-Echappement Uni-
versel S.A., ou téléphoner
au (039) 3 42 67.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

auxiliaire
à la demi-journée

pour travaux de triage et de marquage.
Bon salaire assuré, ambiance de travail agréable. Samedi
congé.
S'adresser au Magasin Chemises-Express, avenue Léo-
pold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 64 22.

1 \

Emplpyé(e)
de bureau
serait engagé(e) par entreprise de la place.
Bonne dactylographie, si possible sténographie et cal-
culation précise.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre BS 10 421, au bureau de L'Impartial.

Visiteuse-
emballeuse

Personne consciencieuse serait engagée pour travaux
de visitages et emballages.
Eventuellement travail à la demi-journée.

S'adresser à Francis Jacot, nlckelage et dorage de
mouvements d'horlogerie, Doubs 145, tél. (039) 317 12.

* .

Sa\aOe .w _
-4SK a^SalT Isa 1|\̂^

fruawririimtitriiiïiww.iM... ' , ,  , , , , , . . ¦ , , jjj , ; ;;; ;; y,,7^1̂ - ftf

I M * Jiinlï l̂r v / ̂ ^K IB iÉilB̂ SÎt
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VERRES DE MONTRES

OUVRIERES
ou jeunes filles, pour différents tra-
vaux d'atelier sont demandées tout
de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser a INCA S.A., Jardinière
151.

Nous demandons pour le 20 mal ou
pour date à convenir un jeune

CUISINIER
capable et travailleur.
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41,
G. Michel.

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
1 plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiaorfeta
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

SI vous désirez améliorer votre salaire

SI vous cherchez une activité intéres-
sante et variée

Si vous êtes une personne dynamique

alors veuillez prendre contact avec nous
car vous êtes le collaborateur que nous
cherchons.
Téléphone (038) 814 03.



Le Tournoi des jeunes
à La Chaux-de-Fonds

Il y a de l'ambiance sur le terrain de Beau-Site. (Photos Impartial)

Le Tournoi organisé en collaboration
avec l'UCJG et patronné par L'Impar-
tial se poursuit et les équipes font mon-
tre de beaucoup de volonté. Le match
de mercredi dernier entre les Minets de
Krauss et Progyfoot se termina sur le
score de 1 à 2 (marqueurs, Ruchti pour
les Minets et Cuenat puis Schaub pour
Progyfoot) . Vendredi , les Ressuscites ont
battu Les Sportifs par 3-0. Marqueurs,
Dietrich , Quilleret et Leuba.

Le programme
de cette semaine

Lundi 11 mai à 18 h. Les Jules - Les
shoots boys ; à 18 h. 50 La Chaux-de-
Fonds - Les Christianas. — Mardi 12
mai à 18 h. Les Gentianes - Les Encais-
seurs. — Mercredi 13 mai à 18 h. Les
Passoirs - Les Jets. — Jeudi 14 mai à
18 h. Les Sportifs - Les Casses cou. —
Vendredi 15 mai à 18 h. Les Jappis
Toutous - Les Gentianes. — Samedi 16
mai à 8 h. 30 Les Jules - Les Ressusci-
tes, à 9 h. 15 Shoots boys - Les Casses
cou, à 10 h. Les Encaisseurs - Les Ran-
gers, à 10 h. 45 Les Minets de Kraus -
Les Jets.

LA CHAUX-DE-FONDS - BESANCON, 0-0
Bonne prestation des joueurs de l'entraîneur Skiba

Match joué samedi devant 1000 spectateurs, sur un terrain
légèrement glissant. — BESANÇON : Roset ; Rocco, Savoie, Bo-
nato ; Duprey, Grevin ; Bouchey, Fruhauff , Kloetty, Juliani
Zimmermann. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Deforel
Quattropani, Matter ; Huguenin, Morand ; Vuilleumier, Bertschi
Raul, Antenen (Egli), Brossard. — ARBITRE : M. Ceretti , de
Bienne. — BUTS : 28e Antenen, avec la complicité du gardien,
1-0 ; 52e Bertschi, 2-0 ; 65e Brossard, 3-0 ; 83e Matter , 4-0 ; 84e
Vuilleumier, 5-0 ; 87e Raul , 6-0.

Une rencontre utile
Ce match amical a permis à l'en-

traîneur Henri Skiba de faire le point
en demeurant sur la ligne de touche.
Bien que les Bisontins se soient mon-
trés assez faibles , on peut être satis-
fa i t  de la prestation des Chaux-de-
Fonniers. Il y eut bien quelques im-
perfections dans l'équipe, mais au
cours de cette rencontre on a p u
constater un net retour en fo rm e de
Quattropani. Mieux encore, Brossard
a été excellent et Vuilleumier égale-
ment , ce qui va permettre à l'entraî-
neur de « voir venir » avec plus de
confiance !

Un nouveau : Raul
Contre Besançon, les coéquipiers du

capitaine Antenen avaient un nouveau
camarad e parmi eux : le Brésilien
Raul ! Ce dernier a été envoyé à La
Chaux-de-Fonds par M.  Sommerlatt
qui l'avait jugé digne d 'intérêt. Que
penser de la prestation de ce joueur ?
A première vue, il est à même d'ap-
porter une aide précieuse à l'équipe.
Bon manieur de balle , il est en outre
en possession d' un très beau shoot.
Toutefois , tout ne f u t  pas parfait ,
mais avec une température aussi
basse, il est évident que Raul devait
être handicapé. On le reverra néan-
moins avec plaisir *, si les dirigeants
veulent bien lui donner une nouvelle
chance.

Victoire méritée
Face à l'équipe professionnelle (deu-

xième division) de Besançon, le F.-C.
La Chaux-de-Fonds n'a fa i t  aucun
complexe et , dès l'engagement , a dicté
sa loi, sous l'impulsion de Morand.
Il a fa l lu  la présence, dans les buts
français , du gardien Roset (révélation
du match) pour que la marque ne
soit pas ouverte avant la 28e', à la
suite d'un corner tiré au cordeau par
Antenen et boxé , malheureusement ,
dans ses f i le t s  par Roset. Par la suite ,
la domination des hommes de Skiba
f u t  toujours plus nette et c'est jus-
tice si le score f u t  finalement de 6 à 0
en faveur des Chaux-de-Fonniers.

De belles choses...
Au cours de cette rencontre ami-

cale, le public eut l'occasion de mani-
fes t e r  à plus d'une reprise sa satis-
faction.  Certaines attaques entre Bert-
schi, Antenen et Raul furent de classe.
Les percées de Vuilleumier mirent
souvent la défense française en dé-
fau t  et sans la présence de l'excellent
Roset dans les buts , l'écart serait
beaucoup plus lourd. Si Brossard et
Huguenin se sont bien comportés,
Matter a été souvent dépassé par son
adversaire. En seconde mi-temps, Egli
a pris la place de Matter en arrière,
ce dernier, passant au poste d 'Ante-
nen. Le Jurassien a démontré lui
aussi une légère reprise au cours de

cette seconde mi-temps où la domi-
nation des Chaux-de-Fonniers f u t  cons-
tante.

En résumé, très bonne prestation
des hommes de l'entraîneur Henri
Skiba , les visiteurs n'ayant à leur
actif que quelques tirs dangereux de
Juliani. Puissent les qualités démon-
trées samedi après-midi se répéter au
cours des prochains matchs décisifs...
Et plus particulièrement samedi pro-
chain contre Cantonal au cours du
derby Hau t - Bas.

André WILLENER.

A Lyon la Coupe
de France

Au stade de Colombes à Paris, en pré-
sence du premier ministre Pompidou,
l'Olympique lyonnais a remporté la Coupe
de France en battant Bordeaux par 2-0
(score acquis à la mi-temps). Cette finale,
disputée devant 40.000 spectateurs, fut
avant tout caractérisée par une bataille
de défense, les deux équipes pratiquant
un jeu basé sur la contre-attaque. Le
grand artisan de la victoire lyonnaise fut
une fois encore Combin, qui se fit l'au-
teur, des deux buts. En seconde mi-
temps, le gardien Aubour , grâce à quel-
ques interventions de grande classe, par-
vint à préserver l'avance prise par son
équipe.

Les Polonais vainqueurs
A Cracovie, en match international , la

Pologne a battu l'Eire par 3-1 (mi-temps
1-1).

Graham Hill

C AUTOMOBILISME

gagne à Monaco
Le Britannique Graham Hill , sur

BRM, a remporté le 22e Grand Prix de
Monaco, première épreuve du cham-
pionnat du monde des conducteurs.
Graham Hill , qui fut champion du mon-
de en 1962, a couvert les 314 km. 500
(100 tours) en 2 h. 4119", soit à la
moyenne de 116 km. 910. H a, d'autre
part, amélioré la moyenne générale, qui
lui appartenait depuis l'«n dernier —
c'est d'ailleurs la troisième fois consé-
cutive qu'il enlève ce Grand Prix —
avec 116 km. 555. Enfin , le premier pi-
lote de l'écurie BRM a également battu
le record du tour en l'33"9 (120 km.
575).

Seize pilote, dont le Suisse Joseph
Siffert , s'étaient qualifiés pour cette pre-
mière manche de la course au titre mon-
dial. Classement :

1. Graham Hill (GB) sur BRM, les
100 tours soit 314 km. 500 en 2 h. 41'
19"5 (moyenne 116 km. 910) ; 2. Richie
Ginther (E-U) sur BRM , à 1 tour ; 3.
Peter Arundell (GB) sur Lotus, à 3
tours ; 4. Jim Clark (GB) sur Lotus, à
3 tours ; 5. Joachim Bonnier (SU) sur
Cooper, à 3 tours ; 6. Mike Hailwood
(GB ) sur Lotus, à 4 tours ; 7. Bob An-
derson (GB) sur Brabham, à 14 tours ;
8. Joseph Siffert (S) sur Lotus-BRM, à
22 tours ; 9. Phil Hill (E-U) sur Cooper,
à 30 tours.

Amusement pour ce gardien... mais
travail en vue pour la maman !

S ' ¦ " x

Q BOX E J

A Accra, devant plusieurs milliers
de personnes, le Cubain Sugar Ra-
mos a conservé son titre mondial
des poids plume, en battant aux
points, à l'issue des quinze rounds,
son challenger le Ghanéen Floyd
Robertson, champion de l'Empire
britannique. Le verdict des trois ju-
ges ne fut toutefois pas unanime :
l'un d'eux ayant vu Robertson
vainqueur.

Ingemar Johansson victime
de sa signature...

Si l'ancien champion du monde des
poids lourds, le Suédois Ingemar Ja-
hansson, avait le poing dur, il n'en don-
nait pas moins sa signature avec une
légèreté déconcertante, ce qui lui vaut
de graves ennuis.

Deux affaires sont en cours à ce sujet
devant la justice de Goeteborg : celle
d'un « ami du boxeur », qui lui a escro-
qué 350.000 couronnes (350.000 francs) en
lui faisant signer des chèques, des lettres
de crédit et même des feuilles de papier
blanc, et celle de sa secrétaire qui, après
avoir contrefait sur son ordre sa signa-
ture pour répondre aux lettres de ses
admiratrices, a finalement signé de la
même façon deux ordres de paiement en
blanc sur lesquels un filou a tiré 170.000
couronnes.

La secrétaire était de bonne foi et ne
se doutait pas de l'usage qui allait être
fait de cette signature, dit la justice,
mais « l'ami » d'Ingemar Johansson sera
prochainement poursuivi pour avoir es-
croqué le trop léger poids lourd.

Ramos conserve
son titreCantonal-Lugano 2-2 (O-O)

Match amical samedi soir à Neuchâtel

Ce match amical entre deux équipes
qui modifieront vraisemblablement leur
statut dans quelques semaines a été
plaisant à voir. Le candidat à la série
supérieure n 'a rien eu à envier à la for-
mation qui vraisemblablement sombre-
ra. Cantonal, pour sa part , a développé
un jeu intéressant. Nous y sommes d'ail-
leurs habitués puisque presque toujours
ces derniers temps, Cantonal fait les
frais du spectacle . Ce fut une fois de
plus le cas samedi soir. Alors que les
Luganais se contentaient de courir et
parfois même de détruire, les Neuchâte-
lois construisaient la majorité des ac-
tions. Au centre du terain et jusqu 'à
l'orée des 16 mètres, tout réussissait aux
Cantonaliens. Puis comme ce fut le cas
contre Bâle , contre Lausanne et encore
plus récemment face à Servette, Can-
tonal abandonna l'enjeu. Pour ce qui
nous occupe ,1'importance est minime
puisque seul un vague prestige était en
jeu. Toutefois Glisovic réussit le pre-
mier but à la 21e minute, les supporters
neuchâtelois étaient certains que pour
une fois Cantonal allait avoir un peu de
chance. C'était sans compter les appa-
ritions bousculantes de Fassora qui éga-
lisa à la 35e minute.

En deuxième mi-temps, les Luganais
tentèrent à leur tour de dominer territo-
rialement. Us n'y parvinrent jamais. Le
ballon filait d'une façon extraordinaire
entre les joueurs neuchâtelois et nous
pouvions même nous imaginer voir Can-
tonal dominer très sérieusement. Puis ,
à la 9e minute de la deuxième mi-temps,

une bévue de la défense neuchâteloise
permettait à Mungai de donner l'avan-
tage à Lugano. Le jeu se stabilisa. Les
Tessinois ne tenaient nullement à se fa-
tiguer outre mesure. Us jouèrent le ré-
sultat. A cinq minutes de la fin , Kariko
parvint à égaliser .

Nous avons noté l'incorporation nou-
velle de deux jeunes éléments promet-
teurs à Cantonal : Schwab et Poirier I
La relève semble assurée malgré les
craintes de ces derniers matchs.

R. J.

f POIDS ET HALTÈRES J

A Caracas, au cours d'un meeting in-
ternational, l'Antillais José Flores a éta-
bli deux nouveaux records mondiaux de
la catégorie des poids moyens. Au tri-
athlon olympique, Flores a totalisé 485
kilos (172,5 — 132,5 — 180), alors que le
précédent record était détenu par le
Soviétique Gennadi Troitzki , avec 482 kg.
500. D'autre part , la performance réalisée
par Flores au développé, soit 172 kg. 500,
constitue également un nouveau record
du monde. Le précédant appartenait au
Soviétique Nicolas Mironenko avec 165
kg. 500.

Nouv eaux records
mondiaux

Camathias et Taveri
gagnent en Espagne

LES GRANDES ÉPREUVES MOTORISEES

Un passage du Suisse Taveri. (Photopress)

Le Grand Prix d'Espagne, deuxième
manche du championnat du monde, dis
pute sur le circuit de Montjuich , à Bar
celone, a été marqué par deux victoire*
suisses. En effet , le Zurichois Luigi Ta
veri et le Vaudois Florian Camathias se
sont respectivement imposés en 125 cmc.
et en side-cars. Classement :

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

Honda , les 27 tours , soit 102 km. 347 en
54'34"48 (112 km. 522) ; 2. Jim Redman
(Rho ) sur Honda , 55'20" ; 3. Rex Avery
(GB) sur EMC, à un tour. — Side-cars :
1. Florian Camathias-Foll (S) sur Gilera ,
les 27 tours, soit 102 km. 347 en 57'26"26
(106 km. 910) ; 2. Koelle-Marquardt (Al)
sur BMW, 57'47"32 ; 3. Auerbacher-Heim
(Al) sur BMW. 57'59"85.

Ç CYCLISME 
~"
)

Voici le classement de la lie étape,
Bilbao ? Vitoria (107 km.) , du Tour d'Es-
pagne.

1. Van Schil (Be) 3 h. 04'55" (avec
bonification 3 h. 03'35") ; 2. Uribezubia
(Esp ) 3 h. 04'56" (avec bonification 3 h.
04'16") ; 3. Jimenez (Esp ) 3 h. 04'57".

Classement final : 1. Otano (Esp) 51 h.
31'47" ; 2. Perez Frances (Esp) 51 h.
3319" ; 3. Vêlez (Esp ) 51 h. 34'05" ; 4.
Poulidor (Fr) 51 h. 34'36" ; 5. Manza-
neque (Esp ) 51 h. 35'10".

Toujours Bahamontes
Déjà vainqueur , il y a quinze jours,

de l'épreuve de côte du Mont-Faron en
ligne , l'Espagnol Federico Bahamontes
a réédité son succès dans la course con-
tre la montre, qu 'il avait d'ailleurs éga-
lement remportée l'an dernier . Baha-
montes a établi un nouveau record en
49'20"6.

Voici le classement : 1. Federico Ba-
hamontes (Esp) les 28 km. 550 en 49'
20"6 (nouveau record , ancien 49'40" par
Bahamontes) ; 2. Tom Simpson (GB)
51'40"4 ; 3. Claude Mathio (Fr) 51'40"6 ;
4. Zimmermann (Fr) 52'09"2 ; 5. Segu
(Esp) 52'10"4 ; 6. Velly (Fr) 52'30" ; 7.
Talbo (It) 53'57"2.

Le Tour d'Espagne

Ç ESCRIME )

Le match triangulaire à l'épée,
Italie - France - Suisse, disputé au
Pavillon des Sports de Lausanne
dans le cadre de l'Exposition natio-
nanle, s'est terminé par le succès
des épéistes transalpins, qui ont
totalisé trois victoires. Les autres
équipes, France, Suisse A et B, n'ont
obtenu qu 'une . seule victoire. Elles
ont été départagée par les victoires
individuelles.

Victoire italienne
à Lausanne

-, f
Basketball \y v.

'y Trois demi-finalistes de la £
'4 Coupe suisse étaient connus : £
'', SMB Lausanne. Fédérale Lu- £
\ gano et UGS qui , mardi der- 

^'$ nier, a battu CAG en finale de £
\ zone genevoise. <!

 ̂
Restait à désigner 

le 
quatriè- '/,

'4 me demi-finaliste. C'est same- 
^2 di, au Pavillon des Sports, que 
^

 ̂ l'équipe chaux-de-fonnière a 
^

\ éliminé Berne, ce qui va ^per- £
£ mettre à Olympic de rencon- 

^'4 trer UGS en demi-finale. £
'4 Nous reviendrons demain sur £
\ cette belle victoire. ^
"r y
"y y
'UvCWNCSN'WXTOKCW^WXWJNWBO^  ̂ '

f Bravo à Olympic f
\ La Chaux-de-Fonds f'y Z

MinrsillPC • ¦ I I rO R l̂ n^B le médicament réputé
miy iOï l IOO.  ŷj £̂4 Ĵ ĴJ 

to u.forme de cacheta

ATHLETISME

Record pour
Dallas Long

Pour la deuxième fois cette \
année, l'Américain Dallas Long
a amélioré son record du mon-
de du lancement du poids en
réussissant, lors des relais de
Fresno, en Californie, un jet
de 20 m. 30. U a ainsi amélioré
de 20 cm. son dernier record, ]
20 m. 10, établi le 4 avril der- 1
nier à Los Angeles.
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f Les mites
ces sales bêtes!

qui occasionnent des dégâts irréparables
lorsqu'il est trop tard pour s'en apercevoir I

Alors :
nos nouveaux antimites pénètrent partout ;
d'odeur agréable, ne laissant ni taches ni tra-
ces, ils exterminent rapidement tous les insectes
et la vermine.

En stock : tous les produits antiparasitaires
pour la maison, le jardin et les animaux.

Service à domicile - Téléphone (039) 232 93

>f  ̂
LA 

CHAUX-DE-FONDS

J™J™|L Numa-Droz 108, téléphone 28310

m [ ff"-̂ i Charles-Naine 7, téléphone 32310

WSèIÏ W A ûf« d'auto

I Lavage Chimique, BALE

r a

Boîtier or
cherche changement de situation.
Département dessin technique ou
contrôle de boîtes. Poste à respon-
sabilités .
Paire offres sous chiffre PS 10 325,
au bureau de L'Impartial.

L J

I

ivendre
immeuble locatif de 7 appartements
et 1 chambre indépendante sis rue
Numa-Droz 110, à La Chaux-de- »
Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me F. Roulet, avocat-notaire, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 317 83
ou à Me Pierre Faessler, avocat-
notaire, Le Locle, tél. (039) 5 43 10.

mm AUJOURD'HUI wmm

| VIANDE HACHÉE I
I 100 gr. 60 Ct. I VOS MANTEAU X

sont modernisés. Adressez-vous 6
R. Poffet , mercerie, rue du Bols-Noir 39,
tél. (039) 210 04. 
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| # C I N É M A S  #
B W»t»\-U¦ StiB-ll-l-M Soirée à 20 h. 30
"alB iMaSa L̂UaBaat |J Dès 16 ans
B U n  grand film français gai, mouvementé, plein d'humour

Charles Aznavour, Johnny Halliday, Sylvie Vartan

I 
Eddie Mitchell , Frank Alamo

CHERCHEZ L'IDOLE

¦ 
Amusant, spectaculaire... Une action trépidante...

Un film pour tout le monde ! 

II?*] âftlHa'aWXTXCI Ce soir a 20 h- 30
aWl i J jiaMHW iifw 'ltTaJ Admis dès 18 ans

¦ 
Un film de Luis Bunuel, d'après le roman d'Octave Mirbeau

LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE

¦ 
JEANNE MOREAU, Daniel Ivernel, Georges Géret

Michel Piccoli
_ Un film explosif
g du cinéaste le plus audacieux de notre époque 

¦171 WTSŒKŒWtÇTiÇË no h. 30
§1 ¦¦ I I ¦!" "yJaaalsAa'AaJa! 1g ans

¦ 
Irrévocablement dernière

7e SEMAINE

| IRMA LA DOUCE
m LE FILM QUI PLAIT A TOUT LE MONDE i

¦ -a BnggngCTETTgti 20 h. 30
B«Mà3aMajJaUaaKO TSM 16 ans
_ Un film magistral d'Alfred Hitchcok

FENETRE SUR COUR
GRACE KELLY - James Stewart

_ En couleurs Parlé français

fl'I^fliWSk.1 !W J.J",B Ce soir à 20 h. 30
m MMiSjSs\\\\\\\mmmTâ\i] àVxUid E Admis dès 16 ans

Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre du genre western
| GARY COOPER l'inoubliable avec GRACE KELLY dans

LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS
(HICH NOON)

2e film CHARLOT, CHEF DE RAYON

IrjIfJrJH KHKTîrS Ce soir à 20 h. 30

Deux extraordinaires acteurs

¦ 
SIMONE SIGNORET et LAURENCE OLIVIER

dans un film d'une intensité dramatique exceptionnelle
¦ LE VERDICT

Réalisé par Peter Glenville

® gd*f.i Eî ffi^Ell 20 h' 3n
Burt Lancaster - Klrk Douglas - Frédéric March

lre vision et Ava Gardner, dans
| Parlé français 7 JOURS EN MAI Dès 16 ans

Un film d'un réalisme si intense qu'il vous clouera littéra-
I lement devant l'écran. Vous allez connaître les 7 Jours

du plus grand suspense de votre vie.

—'

j S g ,  Ville de La Chaux-de-Fonds

AVIS AUX DÉTENTEURS
DE CYCLES

U est rappelé que les signes dlstinctlfs pour cycles 1963(plaques), perdent leur validité
DÈS LE 16 MAI 1964

En conséquence, dès cette date, tout cycle ou cyclo-
moteur devra être pourvu du signe distlnctlf 1964, afinque son conducteur soit assuré pour la responsabilité
civile.
La vente des plaques pour la Ville de La Chaux-de-
Fonds se fait à l'Hôtel de Ville, 2eme étage, bureau de
la Police locale,
du lundi au vendredi de 0800-1230 et de 1400-1830
le samedi de 0800-1230
Des contrôles de cycles seront organisés dès le 16 mal
et les contrevenants dénoncés à l'Autorité compétente.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1964.

DIRECTION DE POLICE
¦» _
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LUNDI 11 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Michel Strogoff (83).
13.05 Le Catalogue des nouveautés. 13.30
Pages célèbres de Félix Mendelssohn.
1355 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des Isolés. 1625 Gé-
rard Calvi. 1650 Provence en espadril-
les. 17XH) Euromuslque. 1720 Miroir-
flash. 1725 Perspectives. 1820 Le Mi-
cro dans la vie. 1825 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 1925 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal. 20.00 Enigmes et aventures : Deuils
assurés, une pièce policière de René
Roulet. 21.05 Plainte contre X. 22.10
Découverte de la littérature. 2220 In-
formations. 2225 Le rendez-vous de VI-
dy. 22.40 Le magazine international. 23.05
Aspects de la musique au XXe siècle.
2320 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (83). 2025 L'art lyrique. 2125 En-
richissez votre discothèque. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 1220 Nos compli-
ments. 1220 Informations. 12.40 Fanfare
militaire. 13.00 Aujourd'hui à l'Expo.
13.10 Club de Jodleurs. 13.30 Disques.
14.00 Emission féminine. 1420 Evocation.
15.00 Piano. 1520 Notre visite aux ma-
lades. 16.00 De l'Expo. 16.05 Disques.
17.05 Lecture. 17.15 Chant. 1720 Pour
les enfants. 1725 Divertissement musi-
cal. 18.45 Toi et mol au travail. 19.00
Actualités. 1920 Communiqués. 1920 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé (lre partie) . 2020 Notre
boîte aux lettres. 20.45 Concert deman-
dé (2e partie). 21.00 Evocation. 21.45
Musique de chambre. 22.15 Informations.
2220 A l'Expo. 2220 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.40 Œuvres de R. Kelter-
born.

MONTE-CENERI : 1220 Informa-
tions. Orchestre P. Gardner. 13.00 Jour-
nal. Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal.
16.10 Eurolight. 17.10 Mélodies de Colo-
gne. 17.40 Disques. 18.00 Orchestre. 18.15
Le micro en voyage. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
Expo 1964. 20.15 Guitare. 2020 Le Club
du lundi. 21.00 Israël en Egypte. 2220
Mélodies et rythmes. 2220 Informations.
2225 Petit bar.

Télévision romande
1920 English by Télévision. 19.45 Ho-

rizons campagnards. 19.58 Communiqué
de l'Expo. 20.00 Téléjournal. 20.15 Car-
refour. 2020 L'Homme de Berlin, film.
22.05 Tribune libre. 2220 Soir-Informa-
tion. 22.30 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35

Les noix sont chères. 21.05 Le Musée
criminel raconte. 22.05 Informations.
Téléjournal.

Télévision française
920 Télévision scolaire. 1220 H faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télé-
vision scolaire. 17.55 Idem. 1825 Des
métiers et des hommes. 1825 L'avenir
est à vous. 1920 Bonne nuit les petits.
1925 Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 2020 Avec Colette
Deréal. 21.00 Bonnes adresses du passé.
21.45 De l'Hôpital maritime de Berck.
22.45 Jugez vous-même. 23.15 Actuali-
tés.

Télévision allemande
17.00 Magazine féminin. 1720 En va-

cance en Hollande. 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Repor-
tages sur des informations. 21.00 Chan-
sons, mélodies et histoires. 22.00 Film
russe. 2220 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.50 Table ronde.

MARDI 12 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 10.00 A l'Expo : Défilé
militaire. 10.30 Musique populaire suisse.
11.00 La Rose au Fusil, de Carlo Hem-
merling. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 720
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 720 Almanach
sonore. 11.00 Journée de l'Armée & l'Ex-
po.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; el le n'engage pas le journal. )

Avis aux cyclistes.
H est rappelé aux détenteurs de cy-

cles que la validité des plaques 1963
s'éteint le 15 mai à minuit. H leur est
donc recommandé de se pourvoir de la
plaque 1964 avant cette date. Pour
plus amples renseignements, prière de
se rapporter à l'avis officiel paraissant
ce jour.
Ce soir au Club 44 : unique présenta-

tion à La Chaux-de-Fonds des ai Deux
Géants », USA par A, Maurois et
URSS par Aragon.
Un effort sans précédent dans le

monde de l'édition : 5 volumes hors
commerce reliés pleine peau, 2000 pages
de texte, 2000 documents photographi-
ques. En explorant non seulement les
musées, les grandes bibliothèques et les
archives des principales agences mon-
diales, mais encore les collections pri-
vées jamais exploitées, les documenta-
listes des « Deux Géants » ont exhu-
mé des centaines de documents rarissi-
mes et apporté ainsi une inapprécia-
ble contribution à l'histoire de deux
grands peuples.

ÉTAT CIVnTj | D I V E R S
VENDREDI 8 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Aubry Marielle-Jeannie, fille de Pas-
cal-Gérard-Ernest, graveur, et de Ma-
rie-Jeanne née RUttimann, Bernoise. —
Cuennet David, fils de René-Placide,
horloger, et de Anna-Fortunata née
Furio, Fribourgeois. — Champod Fa-
bienne, fille de Pierre-Emile, électroni-
cien, et de Ruth-Laurette née Kneuss,
Vaudoise. — Jaquet Isabelle-Danielle,
fille de Jean-Pierre-Philippe, horloger
outilleur, et de Danielle-Marguerite née
Berger, Neuchâteloise. — Mercier Véro-
nique-Elisabeth, fille de Michel-Ber-
nard, ingénieur mécanicien, Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Mathez Frédéric-Charles, ingénieur

agronome, Bernois, et Adler Britt, Por-
tugaise. — Haldimann Jean-Jacques,
directeur commercial, Bernois et Neu-
châtelois, et Paroz Cosette-Blanche,
Bernoise.

Mariages
Bieler Remy, ferblantier, Grison, et

Meyer Nicole, Bernoise. — Lehmann
Jean-Pierre-Eric, mécanicien, Neuchâ-
telois et Fribourgeois, et Pelletier Elia-
ne-Rose-Blanche, Bernoise. — Rouira
Francis-Charles, employé de commune,
Vaudois, et Gay Germaine-Louise, Va-
laisanne. — Steudler Serge-André, hor-
loger, Neuchâtelois et Bernois, et Thié-
baud Jeannine-Zina, Neuchâteloise.

Deces
Inhum. Vautravers Ernest-Ulysse,

époux de Rose-Fanny née Racine, né le
3 novembre 1888, Neuchâtelois et Vau-
dois. — Incin. Biedermann René-Emile,
époux de Antoinette-Maria née Hirs-
chi, né le 22 juillet 1914, Bernois. —
Incin. Audétat Willy-Ernest, né le 22
avril 1904, époux de May-Renée née
Andrée, Neuchâtelois. — Incin. Theytaz
Eric-Olivier, fils de René-Hilaire, et de
Yvette-Marcelle née Flajoulot, né le 31
janvier 1962, Valaisan.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 1 m fc M _
« m„u "*¦ $« 6 mols » «"06 mois » 2025
3 mols » 10.25 3 mols » 32_
1 mois » 3.70 1 mols » 720
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

Le rôle de l'assistance
publique

En période de plein emploi, de pros-
périté économique, d'amélioration géné-
rale du niveau de vie, comment se fait-
il que l'assistance publique continue à
jouer un rôle si important ?

Un optimisme sans limite ne serait
hélas aucunement justifié. Les travailleurs
sociaux ne se font d'ailleurs aucune illu-
sion : l'assistance publique demeure in-
dispensable, bien plus, elle sera, à l'avenir
toujours opportune.

Sans aide, les inadaptés, les faibles de
volonté, les malchanceux ne parviennent
pas à s'adapter, ni à s'intégrer au cir-
cuit économique. Or, plus la société évo-
lue rapidement, plus grand est le nombre
Ue ses victimes écartées du mouvement
général.

Le service social, complément de la
sécurité sociale, conserve toute sa valeur
et toute son efficacité.

Pratique de la médecine
L'autorisation de pratiquer dans le

canton a été accordée à 4 médecins, 4
assistants-pharmaciens, 2 physiothérapeu-
tes, 9 infirmières, 1 droguiste, 1 ortho-
pédiste, 1 masseur, 1 pédicure, 2 assis-
tants-dentistes, 3 élèves pharmaciens.

Neuf personnes ont été condamnées
pour pratique illégale de la médecine
et de la pharmacie et pour publicité non
autorisée, à des amendes variant de Fr.
20.— à Fr. 800.—.

LUNDI 11 MAI

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél . au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

tiriorines choses vont par quatre!
4 roues, 4 vitesses, 4 portes...mais 5 places!

«Rien d'extraordinaire» pensez-vous? Alors, considérez le prix.
La Fiat 1100 coûte moins de sept mille francs*

Songez encore à l'intérieur spacieux,au vaste coffre, à la tenue de
/<rgk route, à l'aménagement luxueux, au confort
F m̂ Toute cela mérite votre examen.
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN - La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny - Les Ponts-de-Martel : Garage Montando" Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse

MADAME BRIVOINE
et antres personnages

par Jean-Théodore Brutsch
(Editions Perret-Gentil, Genève)
Ami de Jean Violette, J.-T. Brutsch a

relativement peu publié depuis 1917,
date à laquelle paraissait un recueil de
vers intitulé « Heureux du jour qui
passe », mais son oeuvre est de qualité
et son « Chemin de lumière » lui valut
un don d'honneur de la Fondation
Schiller.

Aujourd'hui, il nous offre un régal
de psychologie et de fine observation.
Son portrait de Mme Brivoine, excellen-
te bourgeoise bourrée de principes, est
particulièrement savoureux. C'est un li-
vre que l'on ne quittera pas avant de
l'avoir terminée et que l'on reprendra
même volontiers aux heures où l'on
souhaite lire des pages pétillantes d'es-
prit et marquées aussi par une touche
attendrissante, car les autres personna-
ges imaginés par l'auteur ne laissent
pas indifférents. A. C.

UN LIVRE».
à votre intention

Connaissez-vous
cette recette ?

Paella Valenclana
Faites revenir 250 g. de viande

de veau coupée et 2 c. à soupe
d'oignons émincés dans 2 c. à soupe
d'huile ; ajoutez de la sauce to-
mate, de l'ail broyé ; salez, poivrez ;
mouillez avec un verre d'eau chau-
de. Laissez mijoter doucement 1 h.
Cuisez 400 g. de poisson de mer
à l'eau salée, réservez-en la chair
et un peu de bouillon. Faites ou-
vrir 1 1. de moules à feu vif , re-
tirez-les de leurs coquilles et gar-
dez au chaud. Filtrez et conservez
le jus de cuisson. Faites cuire 300
g. de riz avec 2 c. à soupe d'huile
et en mouillant avec le jus de
viande et le bouillon. Assaisonnez
avec le piment doux et une pincée
de cayenne. Sur un plat chaud,
dressez le riz en dôme ; disposez
dessus et tout autour des morceaux
de poisson, la viande et les moules.
Parsemez le tout de persil haché.

S. V.
.
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Un adage est confirmé par la science certainslabasedeleurcuredeprintemps,
moderne:Leyoghourtfaitdubien.Encore alors que d'autres en mangent tout au
plus s'il est consommé régulièrement, long de l'année, simplement parce qu'il
aussi le yoghourt quotidien est-il pour est délicieusement bon. - -e*
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MO DERNA Chambre à coucher
Lits et tables de nuit combinables
selon désir AA/\Franco domicile seulement ajgjU.1-
RIO 64 - la sensation de l'annéeI
NOUVEAU: Avec corps d'armoire
supérieur. Lits et tables de nuit combi-
nables selon désir. Avec armoire
normale à 3 portes >f OOA

^̂ _  ̂ seulement l*3\H/>"

€àri.i,àlAiU
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20 !

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires
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Avoir toujours sous la main
une boîte de « BOSSY 12»
c'est commode en cas de vi-
sites imprévues et c'est pré-
cieux pour les fins de mois.
Un reste de légumes, 1 à 2
cuillerées de « BOSSY 12»

I e t  

le tour est joué. La boîte
de potages « BOSSY 12» ne
coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points
Silva.

MÛNTEZILLON I
A vendre

plusieurs
parcelles

dans zone à bâtir ; route, eau, élec-
tricité sur place.
Téléphone (038) 6 51 53.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: '
Adresse: _________———
Localité : . . 

COFÏNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Il soupira, l'air navré.
— Je comprends, fit miss Carruthers , pleine

de sympathie Dans ce cas, il f aut montrer
beaucoup de tact. Inutile de contrecarrer les
malades. Mieux vaut leur céder. Lorsqu'ils
s'aperçoivent que nous ne cherchons pas à
leur imposer notre volonté, ils se montrent
moins revêches.

— Ah ! miss Carruthers, s'écria Poirot, il
me semble que vous seriez pour elle l'infir-
mière idéale. Vous comprenez les vieilles
dames. Vous avez soigné miss Arundell, m'a-
t-on dit. Elle ne devait pas être très commode.

— Ma foi , je ne l'ai pas trouvée trop diffi-
cile. Evidemment, elle avait un caractère
autoritaire, mais je ne suis pas restée long-
temps à Littlegreen. Elle mourut au bout de
quatre jours.

— Hier encore, je parlais à sa nièce, miss
Thérésa Arundell. Pauvre petite, elle me fait
de la peine. (Il se pencha en avant et aj outa
d'un ton confidentiel.) Entre nous, le testa-
ment de sa tante lui a causé une vive décep-
tion.

— Cela se conçoit, dit l'infirmière. On en
a beaucoup parlé dans le pays.

— Je ne comprends pas pourquoi miss
Arundell a déshérité toute sa famille.

— Moi non plus. Et, naturellement, les gens
disent qu'il doit y avoir là-dessous quelque
chose de louche.

— N'avez-vous aucune idée de ce que cela
pourrait être ? La vieille miss Lawson n'a rien
dit ?

— Elle a certainement dû dire quelque chose
à miss Lawson, parce que j 'ai entendu la
demoiselle de compagnie dire : « Oui, mais il
est chez le notaire. » Et miss Arundell a
répliqué : « Je suis sûre qu'il se trouve en bas,
dans le tiroir. > Alors miss Lawson a dit :
« Non, vous l'avez envoyé à M. Purvis, ne
vous en souvenez-vous pas ? > A ce moment,
ma malade fut reprise par les nausées et miss
Lawson sortit tandis que je soignais miss
Arundell. Je me suis souvent demandé s'il ne
s'agissait pas du testament.

— C'est bien probable.
L'infirmière reprit :
— En ce cas, j'ai l'impression que miss

Arundell se tracassait, et désirait modifier

son testament. Mais après cela, la pauvre
femme était si malade qu'elle ne pouvait plus
penser à lui.

— Miss Lawson vous aidait-elle un peu &
soigner sa maîtresse ?

— Oh ! mon Dieu, non. Elle ne s'y entendait
pas du tout. Elle faisait un tas de manières
et ne faisait qu'irriter ma malade.

— Alors, c'est vous qui avez soigné la vieille
dame ?

— La bonne... comment s'appelle-t-elle ?...
Ellen, m'a aidée. C'est une brave femme, bien
dévouée à la vieille demoiselle. A nous deux,
nous y arrivions fort bien. De fait, le docteur
Grainger allait m'envoyer une garde pour la
nuit, mais miss Arundell est morte la nuit
avant l'arrivée de cette infirmière.

— Miss Lawson aidait-elle à la préparation
des repas de la malade ?

— Non, elle ne faisait rien du tout. Tout ce
dont miss Lawson était capable c'était de
pleurnicher et de gêner les autres.

L'infirmière parlait de la demoiselle de
compagnie avec une certaine acrimonie.

— A votre avis, demanda encore mon ami,
miss Lawson était-elle très attachée à miss
Arundell ?

— Elle parut très affectée par la mort de
la vieille dame et montrait plus de chagrin
que les parents, si vous voulez savoir mon
opinion.

— Mais alors, dit Poirot hochant pensive-
ment la tête, miss Arundell savait ce qu'elle
faisait lorsqu'elle modifia son testament ?

— C'était une femme très intelligente, dit
l'infirmière. Rien ne lui échappait. Elle savait
tout ce qui se passait dans la maison.

— Parlait-elle quelquefois de la balle de
Bob ?

— C'est curieux de vous entendre dire cela !
Elle parlait souvent de son chien quand elle
délirait... d'une balle et d'une chute qu'elle
avait faite. Un brave animal, ce Bob ! Il eut
bien du chagrin de la mort de sa maltresse.

Revenus à l'hôtel, nous venions de dîner et
étions seuls dans le salon, quand une voix
s'éleva dehors et j 'entendis prononcer le nom
de Poirot.

— Où est-il ? Il est là ? Où pourrais-] e lui
parler ?

La porte s'ouvrit brusquement et le docteur
Grainger, le visage rouge, le sourcil froncé,
entra dans le salon. Il s'arrêta pour refermer
la porte, puis s'avança vers nous d'une allure
décidée.

— Ah ! vous voici ! Voyons, monsieur Her-
cule Poirot, qu'est-ce qui vous a pris de venir
chez moi me raconter un tas de mensonges ?

De sa voix mielleuse, Poirot prononça :
— Mon cher docteur, voulez-vous me per-

mettre de vous expliquer...
(A suivre)

C»-^su.±Z^ f+ „̂  Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marquesSp0rt
J";9sT,?„arage TOLERIE-SELLERIE-PEINTURE

f* A DD»f\C*̂ C-nir délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
V/MnRv/SwtnlL cabines de peinture et fours

Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu 'offre le nou-
veau sommier Embra-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever, j ^____--jrQ2
en restant étendue , vous n 'avez £—^^M^•"¦̂
qu 'à tirer légèrement un levier p°"' Ilora"'
pour, redresser le traversin et re- rr-.
monter en même temps les ge- *—"̂ ~* sL//
noux. Vous aurez ainsi vraiment ' "»
le confort que vous souhaitez p0™ "™
pour lire ou écrire. ry,

Le buste est bien soutenu par le -r ppur 1. repoitraversin et les pieds surélevés i., t.mb«i .
assurent le repos des jambes.

Vous devez essayer le sommier IDEAL Son nom
dit ce qu'il est: vraiment idéal!

Démonstration et vente par

? *̂*T A P I S -  R I D E A U X
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47

^^^mMkWf ^ rvnrj VA ROUGE
dans sa nouvelle présentation à Fr.1.70

Tel qu'il est..: oui...
Les connaisseurs disent du INDIANA ROUGE
qu'il est spécialement doux. Il est en vente partout
à un prix avantageux. Il est élégant, plaisant
st moderne.
Vous aussi devriez ressayer - tel qull estl

Caslano près Lugano - HOTEL SASSALTO
Confort moderne, à proximité du lac et de
la place de golf Situation tranquille, grand
parc à voitures. Hôtel garni avec petit
déjeûner : Pr. 16.- à 20.-. Prix forfaitaire
pour demi-pension : Fr. 24.- à 30.-.
Prospectus et renseignements auprès de :
S. & C. Merlari-Uehlinger , tél. (091) 9 67 16.

PRÊTS 

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

\ t

NOUVEAUTÉ: Repassage garanti superflu
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aaaaaMrc* 'vlflaVfl Haftâ a*>aa^att̂ ala4l̂ ak̂ M 5̂>K3tWlaa f̂lDfBai I1H9HHB HHSHH

¦flHfiaMaHJ Hf̂ . '< > : lB a*aS- aaH a^aaaaaaaW" * "' "*' " ""̂ lf"***

La nouvelle chemise NO VOL UX-une véritable perf ormance NOVOLUX
Resisto - confère à qui ta porte style et personnalité uSS^Sa f is  29.50
• Son coton de qualité extra-fine a subi • D'une coupe irréprochable et Spor t se p orte

un traitement tout nouveau particulièrement commode Cg i ouvert ou ferme* frs 3/ _

ttSSeïa'St^
388"86 • Un fini parfait.jusque dans les Pohtant que dure la chenuse moindres détails. Bref, le propre mZeexécution f i s24J0

• Le confort du pur coton, si apprécie d une fabrication de renom, J
des hommes celle de Resisto

NO VOLUX: une exclusivité Resisto IXS""*
¦



<*? Voici le printemps
j r \  j j  Pour tondre votre gazon, choisissez

ÂË f̂ clj Jacobsen
ŜSs -̂j ^̂ 

la tondeuse américaine de qualité avec le
^̂ ktiS M̂f moteur deux temps JACOBSEN, robuste,

silencieux , garanti

Démarreur à corde ou gyro-starter

Le disque aspirant à 4 couteaux interchan-

Marché 8-10 Tél. 310 56 ¦¦¦ ^̂̂̂^ ¦̂ ¦l

- TARIF g
Z pullover 3.— *"

ï jupe dep. 3.50 g
tu pantalon 3.80 ,
ÎL vaiton 4.70 £
> robe dep. 7.50 im
Q comp let 8.— a
LU >
Q e nettoyage LU
SI • détachage j
< • repassage ni

I- ¦ *•*»*¦ <;
!" levice auto _

Prête
rapide*
¦ discrets

| sans caution

L^L Talalr . 58, Zuridl
H  ̂

T« 051 3597 là
TMIlll .  ̂' X

Lisez l'Impartial

L'HOTEL DE LA CEOIX D'OR
cherche un

garçon de cuisine
S'adresser Balance 15

A nouveau en stock

MOLLETONS SOUS-NAPPE
«BULGOMME»

Largeur 135 cm. le mètre Fr. 24.50

Ducommun- caoutchouc
Avenue Léopold-Robert 37 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 20 90

r ZZIZI _̂!Î

QUINCAILLERIE • OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste de la tondeuse à gazon -

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

¦ d

Nous cherchons, pour date à convenir

un boulanger-pâtissier
ayant quelques années de pratique.

Travail agréable dans boulangerie moderne (10 em-
ployés I. Bon salaire, plus allocations éventuelles de
ménage et d'enfants. Indemnité pour travail de nuit.
Horaire de 48 heures par semaine (paiement des heures
supplémentaires).

Logement de 3 '.'j pièces, cuisine , salle de bains , à dispo-
sition dans immeuble moderne. Prix de location : Fr.
182,50 par mois, y compris chauffage , machine à laver
et conciergerie.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction de la
Boulangerie Coopérative Régionale , rue Francillon 34,
à Saint-Imier.

L J

^P^
MSjCy Le printemps musical

llMwlwrL '" CONCERTS DE MUSIQUE DE
T ^>\W  ̂ CHAMBRE et de MUSIQUE VOCALE

Renseignements et location : Agence Srubin (librairie
Reymond), tél. (038) 5 44 66, Neuchâtel — Hug & Cie,
musique (vis-à-vis de la poste), tél. 5 72 12, Neuchâtei

^f  ̂ NEUCHÂTEL
Ecole de mécanique et d'électricité

Mise au concours
Par suite de la démission honorable
du titulaire, la Commission met au
concours le poste de

Maitre de la classe
d'électricité

courant faible
Titre minimum exigé.
Certificat fédéral de capacité (mon-
teur d'appareils électroniques et de
télécommunications, monteur élec-
tricien, radio-électricien , mécanicien
électricien) , ou titre équivalent, ou
diplôme de technicien électricien ou
maîtrise fédérale.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er octobre 1964
ou date à convenir.
Adresser les offres à la direction de
l'Ecole jusqu 'au 23 mai 1964 et infor-
mer le département de l'Instruction
publique de la postulation.
Tous renseignements peuvent être
obtenus à la direction de l'Ecole,
tél . (038) 5 18 71.

La Librairie Reymond , rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel , cherche

un(e) employé(e)
de librairie

destiné(e) à la vente.
Faire offres ou se présenter au bu-
reau.

A vendre entre Neuchâtel et Peseux,
situation tranquille, bel

IMMEUBLE
LOCATIF

16 logements de 1, 2 et 3 chambres,
garages.

Ecrire sous chiffre WB 9693, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche pour Auvernier

personne capable de
s'occuperd'un ménage
avec 2 enfants de 7 et 8 ans. Pas de gros
travaux.
Tél. (038) 8 27 68 - 8 36 76.

ACHEVAGES
avec mise en marche, seraient sortis à
domicile.
Offres à Case postale 9517, Les Breuleux .

Entreprise de maçonnerie cherche pour
tout de suite ou date à convenir

chauffeur de camion
Travail intéressant et garanti toute l'année.
Salaire élevé.
Faire offres à F. Bernasconi, Lcs Geneveys-
sur-Coffrane (NE), tél. (038) 7 61 56.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

f Réservera
pour la li) . \11 II /ENnouvelle i;M!

' * 1 * , ' li S) Hmju ^ 
spécialité/Kl

^^^. italienne '-j ^W

avec riche sauce 1̂  ̂ it̂ »x 
2portions comme plat

tomates - prêts à servir Mp gM f \  t^^l ^ l  Prin"Pal> ^4Port 'mi
La boite: Fr. 2.7 j  \ W_f \uf f̂ 

comme mtréc'

CANFJÉLLONI
^^  ̂ La provision idéale - se conserve des années!

WmjffN mmAW ^ 52 H• UJ< ^̂ *&%fG &£^\ .miiIlHlIlHIllIII ' ¦
BbbymJa^akaTàte^ '••Mk^^̂ V̂vlinBiB V̂ ^̂ lfl

La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche â enga-
^  ̂ ger pour son département de fabrication de boîtes acier : ^™

1 mécanicien faiseur d'étampes
capable de diriger un secteur d'étampes et de mécanique ; poste à

M 

responsabilités ;

„,, 1 mécanicien faiseur d'étampes

L

pour la construction, la retouche et l'entretien d'outillage.
S'adresser au service du personnel.

¦ i

NATÈRE, fabrique de cadrans, La
Chaux-de-Fonds, Charrière 37, tél. (039)
3 44 54

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

ouvrières
suisses, pour être formées sur diffé-
rents travaux d'atelier intéressants.

Faire offres ou se présenter.

_l L
Directement

du four
dans votre panier

GÂTEAUX
à la rhubarbe

Pce. I.-

Marché

li'ilMifrM

A louer
tout de suite ou
pour le 31 octobre 1964:

à proximité immédiate de la Place du
Marché, petit magasin (26 m2) ;

pour le 31 octobre
magasin bien situé, susceptible de réno-
vation, grandes dépendances.

Les deux magasins pourraient être loués
ensemble dès le 31 octobre 1964 ou pour
une date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot Guillarmod , notaire ,
avenue Léopold-Robert 35.
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SAIGNELÉGIER
Une fillette gravement

brûlée
Le petite Gladys Volsard, âgée de 3

ans et demi, fille de Maurice, habitant
Les Pommerats, jouait , vendredi soir,
dans la cuisine, avec son frère, lors-qu 'elle heurta le cordon de la friteuse
remplie d'huile bouillante. Le récipient
se renversa sur elle, la brûlant au deu-
xième degré sur une grande partie de
son corps. Elle a été transportée dans
une clinique de Bienne.

RENAN
SUCCES DE LA VENTE

DE PAROISSE
Un marché aux puces a été la prin-

cipale innovation de la vente parois-
siale de cette année, et la réussite de la
manifestation est l'oeuvre de toute la
communauté.

C'est dans la grande salle communale
que les participants ont pu tour à tour
suivre les parties récréatives, théâtre,
variété et musique, et procéder à des
achats les plus divers.

BIENNE
RENVERSEE PAR UNE AUTO

(ac) — Samedi, vers 13 h. 30, à la
route de Boujean , Mlle Fernanda dl Pie-
tro , domiciliée à la route de Soleure 20,
a été renversée par une auto. Elle a été
blessée à la tête et à un bras. Relevée
sans connaissance, elle a été transportée
â l'hôpital de Beaumont.

DELÉMONT
Pas de caserne !

Le parti chrétien-social de Delémont,
réuni en assemblée générale, a recom-
mandé aux citoyens de la ville de re-
fuser le projet cantonal concernant 1»
caserne militaire de Berne. Cette déci-
sion est motivée par «le profond mé-
contentement dû à l'attitude du Dépar-
tement militaire fédéral dans l'affaire
de la place d'armes de» Franches-Mon-
tagnes».

ACCROCHEE PAR
UN MOTOCYCLISTE

Samedi après-midi, Mme veuve
Charles Fleury, habitant Mlécourt ,
en visite chez sa fille à Delémont,
voulut traverser la chaussée à la
rue de l'Hôpital, elle fut accrochée
par un motocycliste et fut relevée
avec une fracture de la jambe. Elle
a été hospitalisée. Mme Fleury est
âgée de 66 ans.

ORVIN
Inauguration

d'une nouvelle école
(ac) — Samedi, le village était en fête.

Il s'agissait d'inaugurer un nouveau bâ-
timent scolaire qui abrite six classes,
divers autres locaux, une halle de gym-
nastique et deux appartements. Cette
construction moderne représente pour la
petite commune d'Orvin une charge de
850.000 francs. L'Inauguration s'est dérou-
lée en présence de MM. Sunier, préfet ,
et Berberat , inspecteur scolaire.

LA LIGUE SUISSE DE LA
REPRÉSENTATION COMMER-
CIALE, Section de La Chaux-de-
Fonds, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Georges HERTIG
MEMBRE VETERAN ACTIF

Nous garderons de ce collègue
le meilleur souvenir.

Je sais en qui j 'ai cru.

Ta grâce me suffit.

Monsieur Alfred Maucb :
Monsieur et Madame Charles Barbezat-Mauch , à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Ablitzer , leurs enfants et petit-enfant , a
Porrentruy ;

Monsieur Alfred Ablitzer, ses enfants et petits-enfants, à Porrentruy ;
Madame Mariette Favre et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Samuel Hofstetter-Mauch , leurs enfants et petits*

enfants ;
Monsieur Louis Mauch, ses enfants et petits-enfants, â Zurich ;

Monsieur Léon Maucb ;
Monsieur et Madame François Jeanneret , leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne MAUCH
née Ablitzer

leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousino
et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir, dans sa 74e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 11 mal, à 14 heures.
Le coprs repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SYNDICAT DES AGENTS
DE POLICE ainsi que LA CHO-
RALE DE POLICE ont le dou-
loureux devoir d'informer leurs
membres et amis du décès de

Monsieur

Henri SCHMIDT
SERGENT RETRAITE

leur ancien collègue et membre
honoraire de la Chorale dé police.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

La Société de Secours Mutuels
LA FRIBOURGEOISE

a le pénible devoir d'Informer ses
membres du décès de

Monsieur

Henri SCHMIDT
Membre de la Société

Le Comité.

L'Eternel est bon envers tous.
Ps. 145, v. 9.

Monsieur et Madame Georges Langel-Sandoz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Neukomm-Langel, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Nelly Huguenin, sa fiancée, aux Ponts-de-Martel ;

Madame Fritz Sandoz, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aimé Langel ;
La famille Huguenin, aux Ponts-de-Martel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges-André LANGEL
leur très cher et bien-aimé fils,' frère, beau-frère, fiancé, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
25e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 9 mai 1964.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, ef je vous donnerai du repos.

Matth. 11, v. 28.

L'incinération aura lieu mardi 12 mai 1964, à 15 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures, au Temple Français du Locle.
Le corps repose à la Chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

COMBE-ROBERT 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un voleur d'autos arrêté et incarcéré
Un habitant de Courchapoix, M.

Alfrad Dominé, avait arrêté sa voi-
ture devant le restaurant du Jura,
à Vicques , où il avait affaire, mais
il avait laissé le moteur en marche.
Quand il ressortit quelques instants
après, la voiture avait disparu.

La police fut alertée et elle re-
trouva le véhicule endommagé dans
les champs entre Vicques et Court.
Le voleur fut rapidement identifié,
il s'agissait d'un jeune homme de
Vicques, nommé M. C, manœuvre,
âgé de 19 ans, qui fut arrêté à son
domicile, ivre, mais qui opposa une

vive résistance aux gendarmes. D
fut finalement maîtrisé, soumis à
une prise de sang, emmené aux
prisons de Delémont, où il est in-
carcéré.

Samedi matin, de sang froid, il
a reconnu les faits.

Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés.

Repose en paix.

I r ,
Madame Henri Schmidt - von Allmen :

Monsieur et Madame André Schmidt-Fuchs et leurs enfants Jacques-
André et Corinne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Schmidt-Calame ;

Monsieur et Madame André Bei-Schmidt et leurs enfants ;

Madame Vve Willy Schmidt-Chédel et ses enfants ;

Madame Vve Frédéric von Allmen et famille, à Genève ;

Madame Vve Paul von Allmen et familles, a Interlaken ;

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

Monsieur

Henri SCHMIDT
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
66e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 12 mai, à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière. ,
Domicile mortuaire :

RUE DAVID-PIERRE-BOVRQUIN 1.

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

ATS — L'Association féminine
pour la défense du Jura (A.F.DJJ ,
comptant actuellement plus de 400
membres inscrits, est une section
féminine du Rassemblement juras-
sien. Plus de cent membres, venant
de toutes les régions du Jura, ont
tenu samedi à Moutier leur première
assemblée générale. Elles ont nom-
mé le comité, qui sera présidé par
Mlle Grimm, de Saint-Imier, et ont
approuvé les statuts.

Le but de l'association est de
maintenir dans la famille , dans l'é-
ducation des enfants, dans le travail
et dans les relations sociales une
unité jurassienne et de défendre la
liberté, la pensée et le patrimoine du
Jura.

REUCHENETTE
Fracture du crâne

(ac) — Samedi, en fin de mati-
née, à la fabrique de ciment, un
monteur d'une firme de Kappelen ,
a fait une chute et s'est fracturé
le crâne et une jambe. Le malheu-
reux, M. Bruno Frei, a été hospita-
lisé à Bienne.

MOUTIER
MOT D'ORDRE

ATS — L'assemblée des délégués du
parti libéral-radical jurassien, réuni sa-
medi après-midi à Moutier, a décidé de
recommander au corps électoral, sur rap-
port du conseiller national Simon Kohler
et du député Julien Peter, la loi fédé-
rale sur la formation professionnelle et
les deux arrêtés cantonaux concernant
l'un un prêt de construction et d'ins-
tallation à la fondation du foyer suisse
d'éducation Baechtelen, avec siège à
Wabern, et le scond , la rénovation et
l'aménagement de la caserne de la
troupe à Berne. Ces trois objets seront
soumis au peuple les 23 et 24 mai.

COURTELARY
L'œuvre de la sœur

visitante
(pi) — L'assemblée annuelle de l'oeu-

vre de la soeur visitante a eu lieu sous
la présidence de M. le Dr W. Keller, à
la salle de paroisse. Après la lecture des
verbaux par Mme Ribaut, ce fut au
tour de M Blanc, caissier, de présenter
un rapide' résumé des comptes pour
l'exercice écoulé Ceux-ci bouclent par
un solde actif de Fr. 982 — Dans son
rapport , M. Keller adressa des remer-
ciements sincères à Soeur Simone, tou-
jours souriante et dévouée.

. Association féminine pour
la défense du Jura
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D I E U
dans son Amour Infini, a rappelé à Lui

Madame

Achille BOUILLE
née Iréna Cattin

le samedi 9 mai, après une courte maladie.
La défunte, munie des Sacrements de l'Eglise , s'est éteinte dans sa

69e année.
Madame et Monsieur Paul Dubois-Bouille et leur fils Jean-Fierre, Les

Breuleux ;
Monsieur et Madame Abel Bouille-Jobin et leurs enfants François et

Isabelle, Les Bols ;
Mademoiselle Marcelle Bouille, Bâle ;
Monsieur Henri Bouille, Les Bois ;
Monsieur et Madame Michel Bouille-Froidevaux et leurs enfants Bernard,

Jean-Pierre, Micheline et Jacques-André, Les Bols ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bouille-Blum et leurs enfants Christiane

et Claude, La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hubert Bouille-Hugi et leurs enfants Catherine.

Georges et Jean-Paul, Les Bois ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous invitent à prier pour
le repos de l'âme de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente.

LES BOIS, le 9 mai 1964.
Les familles affligées.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le mardi 12 mai 1964, à 10 heures.
Mon Dieu que Votre Volonté soit faite I

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

Repose en paix.

Nous avons le chagrin de faire part dn décès de

Mademoiselle

Adèle CHATELAIN
notre chère tante et parente que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
88e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1964.
Les familles parentes et alliées.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 12 mai, à 10 hres.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 81.
M. Marins Châtelain.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.



M. Krouchtchev au Caire : sus à l'impérialisme !
AFP. — Les entretiens soviéto-égyptiens se sont ouverts comme prévu

hier après-midi, à 17 heures (locale), au Palais de Koubeh, résidence du
président de la République égyptienne.

La délégation soviétique, outre M. Nikita Krouchtchev, comprend MM.
André Gromyko, ministre des affaires étrangères, le maréchal André
Gretchko, premier vice-ministre de la défense et commandant en chef
des forces des pays signataires du Traité de Varsovie, Vassili Skatchkov,
ministre et président du comité d'Etat pour les relations économiques avec
l'étranger, et Pierre Neporojnyi , ministre et président du comité pour
l'énergie électrique.

Le président Nasser est notamment entouré du maréchal Abdel Hakim
Amer, premier vice-président de la République et chef des forces armées
de la RAU, de M. Ali Sabri, président du Conseil, de M. Mahmoud Fawzi,
vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères.

De source autorisée soviétique, on
déclare que, pour l'instant, il est
impossible de préciser si les pour-
parlers qui commencent compor-
tent un ordre du jour et si un com-
muniqué sera publié ce soir, à l'is-
sue de ce premier entretien.

En revanche, du côté égyptien, on
affirme qu'aucun ordre du jour n'a
été préparé et que l'on procédera
à un tour d'horizon des problèmes
intéressant les deux pays.

On remarquera que la délégation
soviétique comprend, outre le mi-
nistre des affaires étrangères, des
responsables des questions écono-
miques, de l'énergie électrique et
des affaires militaires.

Discours de M. K.
Prenant la parole devant plus de

100 000 Egyptiens réunis au stade
du Caire, M. Krouchtchev a lancé

une violente attaque contre l'impé-
rialisme, dont il a demandé «la li-
quidation totale».

«Au moment où l'humanité s'ache-
mine vers l'édification d'une vie nou-
velle fondée sur de nouveaux idéaux
de paix, l'impérialisme sous toutes
ses formes et manifestations n'a
plus de place au soleil. Il faut le
liquider le plus rapidement possible»
a-t-il déclaré dans son discours re-
transmis par la radio du Caire.

«Il est impossible que des millions
d'Angolais et d'habitants du Mozam-
bique et d'autres pays demeurent
encore sous le jou g de l'impérialis-
me. Est-il possible de se taire lors-
que les impérialistes envoient leurs
avions bombarder sauvagement les
villes et villages de la République
indépendante du Yemen ? Non. On
ne peut également se taire devant
l'intervention éhontée des impéria-
listes dans les affaires intérieures
des pays qui se sont libérés récem-
ment».

«Pour toutes ces raisons, a pour-
suivi M. Krouchtchev, au milieu des
applaudissements, la flambée libé-
ratrice, loin de s'éteindre, prendra
de jour en jour plus d'extension. Il
ne fait pas de doute que nous assis-
terons à une lutte sévère, car face
aux peuples qui mènent la lutte de
libération, de puissants ennemis con-
certent leurs efforts en vue d'écra-
ser les mouvements de libération».

UPI — Le tmariage de l'an- ',
née* s'est déroulé hier à Delray 

^Beach, en Floride , sous un $
chaud soleil qui était d'autant $
le bienvenu que marié , mariée, $
témoins et invités, étaient nus... i

Cela se passait , est-il besoin $
de le préciser, dans un camp de fy
nudistes, devant 75 personnes \
parmi lesquelles nombre de %
journalistes. t

Mais le père de la mariée, di- $
recteur du camp, avait pris ses $
précautions , vidé les appareils t
photographiques et accessoire- i
ment invité leurs possesseurs à %
adopter la tenue de tout le mon- %
de, promettant qu'ils pourraient j
prendre des photos après la $
cérémonie. t.

Pendant que le jeune marié, ?
Charles Morroio vêtu de probité \
candide et la jeune mariée Sissy %
Dawson , voile minuscule sur la ',
tête mais souliers à hauts ta- f
Ions, échangeaient le serment %
nuptial devant le seul homme $
habillé de toute l'assemblée, le '",
représentant de l'état-civil , la ,
mère de Mlle Dawson , brandis- \
sant un fusi l , s'ef forçai t  d'écar- '/,
ter un avion de tourisme volant Z
très bas , seul trouble-fête de ce £mariage. i

L'habit ne tait pas
le moine

V.

Le Cambodge accuse les Etats-Unis
UPI — La journée d'hier a été

l'une des plus actives sur le plan di-
plomatique et militaire que le Cam-
bodge ait connue depuis longtemps.
On apprenait dans la matinée que le
gouvernement royal avait saisi le

Conseil de sécurité des attaques sud-
vietnamiennes de jeudi et vendredi
contre les villages de Prek Taey et
Thlork (province de Svayrieng) qui
firent sept morts et quatre blessés,
du côté cambodgien, trois morts,
deux blessés, un prisonnier et un
blindé détruit, du côté des mili-
taires sud-vietnamiens.

La plainte cambodgienne vise le
Sud Vietnam et les Etats-Unis, con-
sidérés comme conjointement res-
ponsables de l'agression, la présence
d'Américains dans les forces blin-
dées vietnamiennes ayant été dé-
montrée par les témoignages des ha-
bitants et les aveux des prisonniers.

Le prince Sihanouk a écrit en mê-
me temps au président Krouchtchev
et au général de Gaulle leur deman-
dant d'intervenir auprès des gouver-
nements britanniques et américain
en vue de lever les obstacles à la
convocation de la conférence de
Genève destinée à reconnaître et à
garantir la neutralité et l'intégrité
territoriale cambodgiennes.

En dépit des épreuves et de son grand âge,
il se porte bien

AFP — Le port de Hambourg, le
plus important d'Allemagne fédérale,
fête son 775e anniversaire. L'histoire
de cette place commerciale est cer-
tes plus ancienne mais pour fixer la
mémoire, les historiens de la ville
ont retenu le 7 mai 1189, jour où
l'empereur Frédéric Barberousse qui
partait en croisade pour la Terre
sainte, accorda au comte Adolf III
de Schaumburg pour sa ville de
Hambourg, un privilège impérial.

En fait, les recherches ont permis
de remonter beaucoup plus loin.

Vers 820.
Le feu, la peste, la guerre, l'oc-

cupation étrangère, firent partie du
sort de la cité. Le port survécut
grâce à l'activité des marchands. Ce
génie de la transaction explique
pourquoi les Hambourgeois n'ont
jamais été des guerriers, mais des
diplomates.

L'histoire moderne de Hambourg
commence en 1816, date à laquelle le
premier vapeur y jeta l'ancre.

L'essor du port se poursuivit jus-
qu'à la première guerre mondiale.
L'Allemagne possédait alors la 3e
flotte de commerce mondiale et
Hambourg était son plus grand
port. Puis, ce fut l'effondrement.

En 1963, le trafic a atteint 33 mil-
lions de tonnes, record absolu de
toute l'histoire du port.

UPI. — Une association de fa-
milles cypriotes turques a envoyé
à M. Thant, une lettre dans laquelle
elle réclame l'aide des Nations-
Unies pour retrouver 219 Cypriotes
turcs qui auraient été enlevés par
des Cypriotes grecs.

Cette lettre, qui fut transmise
au secrétaire général des Nations-
Unies par le général Ghyani, com-
mandant les forces U. N. à Chypre,
déclare : « Les circonstances dans
lesquelles ces personnes ont disparu
ne peuvent pas faire penser qu'elles
ont été tuées au cours de combats.
Elles furent toutes enlevées de leurs
maisons pendant des périodes de
trêves, ou sur les routes où elles
voyageaient. »

Une copie de la lettre fut trans-
mise au médiateur finlandais M.
Tuomioja , et une autre au haut
commissaire britannique.

Elections à Panama
AFP. — Hormis quelques incidents

mineurs, les élections présidentiel-
les panaméennes se sont déroulées,
hier, dans une atmosphère de calme
et d'ordre. A 1 heure (locale), près
de 70 °/n des électeurs avaient voté.
Les résultats définitifs ne seront
connus que lundi après-midi.

Les Cypriotes turcs
font appel à U. Thant

Les manuscrits ont brûlé

Dans la Bond Street à Londres , où se trouvent les plus vieux et meilleurs
magasins de la ville, un incendie a détruit tout le bâtiment des éditeurs de
musique « Chappels » , une des maisons d'éditions des plus connues dans le
monde. Le f e u  qui s 'est déclaré le soir a trouvé lune proie facile avec les
instruments et les manuscrits originaux, dont quelques-uns de Gershwin,
Rodgers et Hammerstein . etc. Les dégâts sont estimés à 3 millions de francs.
Un homme qui se trouvait encore dans la maison a été brûlé , un autre s'est

blessé en sautant d 'une fenêtre.

La France accèdera-t-elle
aux revendications algériennes ?

UPI — Les négociations algéro-francaises sur le pétrole s'ouvrent
aujourd'hui à Alger. La délégation algérienne sera présidée par M. Bachir
Boumaza, ministre de l'économie nationale, qui a interrompu son voyage au
sein de la délégation présidée par le président Ben Bella, qu'il rejoindra dans
le courant de la semaine prochaine au Caire. M. Olivier Wormser, directeur
des affaires économiques au Quai d'Orsay conduira la délégation française.

Si on ne connaît pas encore la position du gouvernement de Paris, par
contre celle de l'Algérie a été réaffirmée à la fin de la semaine par le
ministre de l'économie nationale. Sur le plan financier , l'Algérie s'estime
lésée et considère que la part des royalties qui lui est accordée jusqu'à présent
n'est pas suffisante. Elle entend d'autre part participer effectivement à tous
les stades de la production ainsi qu'à la réalisation de plus en plus grande
de la transformation sur place des produits bruts.

AFP. — Ngo Dinh Can. le plus
jeune frère de Ngo Dinh Diem et
de Ngo Dinh Nu, a été fusillé sur
le terrain des sports de la prison
centrale de Chihoa dans la ban-
lieue de Saigon.

C'est sur une civière portée par
deux gendarmes que Can arriva sur
les lieux de l'exécution. II ne donna
aucun signe d'émotion et se laissa
attacher sur le poteau sans faire
un geste.

Jusqu 'au dernier moment de
nombreux observateurs croyaient
que Ngo Dinh Can ne serait pas
exécuté bien que le recours en grâ-
ce ait été rejeté à 5 h. 05 par le
général Duong Van Minh , chef de
l'Etat vietnamien.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon avait effectué sans succès
plusieurs démarches auprès des au-
torités vietnamiennes sur instruc-
tions du gouvernement américain ,
afin d'obtenir une commutation de
peine en sa faveur.

Par 5310 m. de f ond
AFP — Le bathyscaphe français

« Archimède » a établi un nouveau
record de plongée dans l'océan Atlan-
tique où il est descendu à 5310 mètres
dans la tranchée de Porto Rico, an-
nonce l'Observatoire géologique La-
mont de l'Université de Columbia.

« Archimède » est resté plus de sept
heures sous l'eau et a pris de nom-
breuses photographies sous-marines.

Les Américains n'ont
rien pu pour lui

Le monde
L'Occident n'a pas de politique et

les nations qui s'en réclament , du
fa i t  de leur incapacité à accorder
leurs vues, se paralysent mutuelle-
ment , s'exposant ainsi de manière
dangereuse aux manœuvres que l'U-
nion soviétique , la Chine, leurs di-
vers alliés et les partis communis-
tes ne cessent de monter pour ag-
graver les divisions. C'est dans ce
relâchement progressif de l'Alliance
atlantique , entramant mie dégra-
dation de la position des Etats-Unis
et de l'Europe , que réside le prin-
cipal danger pour l'ensemble des
pays qui appartiennent à l'Occident
et pour la paix du monde. »

Heureusement le monde de l'Est
connaît lui aussi les mêmes d if f i -
cultés et les mêmes travers.

Et d'autre part de Gaulle lui-mê-
me n'a cessé d'a f f i rmer  que pour ce
qui concerne la France et l'Occident
tout entier , « l'Alliance atlantique
est une élémentaire nécessité ».

Il n'empêche que les Alliés occi-
dentaux lorsqu'on songe aux pro-
blèmes immédiats et souvent fon -
damentaux qui se posent, auraient
raison d'oublier leurs rivalités poli -
tiques , économiques ou autres, pou r
consolider à nouveau leurs liens et
coordonner leur action. On ne argne
rien à aborder des adversaires redou-
tables en ordre dispersé.

Paul BOURQUIN.

Divergences
Le général Ailleret, polytechni-

cien, s'était fait remarquer par son
opposition au « putsch d'Alger ». Il
s'était fait confier la préparation
des explosions atomiques de Reg-
gane et il avait ensuite accédé au
plus haut poste de l'armée fran-
çaise : celui de chef d'Etat-Major
général. Gaulliste , il l'a certaine-
ment été et il l'est encore. Mais ce
n'est pas un gaulliste de longue
date, ni inconditionnel. Il dit ce
qu'il pense et il tient à refléter
l'opinion de l'armée, qu 'il repré-
sente.

Or , l'unanimité est loin d'être
faite en l'armée de terre et la ma-
rine, d'une part , et les représen-
tants de l'armée nucléaire , d'autre
part, ces derniers se recrutant sur-
tout dans l'aviation. Je ne parle
pas ici des milieux politiques fran-
çais qui sont pour la plupart hos-
tiles à la « force de frappe ». Ils
ont organisé récemment une im-
posante manifestation.

Même si la nouvelle du départ
du général Ailleret est « dénuée de
tout fondement », il est question
d'importantes mutations dans les
postes de commandement de la dé-
fense et de la direction des arme-
ments. Le général d'aviation Four-
quet, actuel secrétaire général de
la défense nationale , figure parmi
les mieux placés. C'est un gaulliste
inconditionnel.

James DONNADIEU.

UN EVENEMENT
p ar j our
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4 Le colonel Nasser, on le sait, a ^'/ décidé de détruire l'Etat d'Israël, £
< même par la guerre. ^? Son attitude intransigeante et 6
'', haineuse n'a heureusement pas été <
^ 

adoptée par la majorité des au- 
^

^ 
très Etats du Proche-Orient 

et du 
^'/. Sud asiatique, sinon le feu aurait ^£ déjà été mis à ce baril de poudre 
^8 représenté par Israël dont les as- 
^2 pirations visent au développement <

i économique du pays et à la paix 4
? avec ses voisins. 4

^ D'ailleurs, Israël a pris la seule ^
^ 

attitude valable pour se faire res- 
^

^ 
pecter dans cette partie du monde £

< en s'armant dans un but défensif; <
^ 

les troupes de Nasser qui avaient ',
fy voulu s'y frotter, il y a un cer- ^
^ 

tain temps, savent à quoi s'en te- ^
^ 

nlr sur la volonté farouche des 
^

^ 
Israéliens de se défendre ! 

^t Et voici qui va faire réfléchir i
4 encore à deux fois le colonel Nas- 4
'$ ser : M. Philippe Talbot, adjoint ?
^ 

au secrétaire -d'Etat américain ^
^ 

chargé des affaires du Proche- 
^

^ 
Orient et du Sud asiatique, vient J;

^ 
de déclarer que les Etats-Unis y

k «reconnaissent l'Etat d'Israël en 6
î tant qu'Etat souverain et la cl- ,
^ toyenneté de l'Etat d'Israël». ^
^ U s'agit là d'un rappel de l'at- £
•; titude des Etats-Unis ; souhaitons J
^ 

qu'elle fasse réfléchir ceux qui '/.
i voudraient provoquer une guerre. '/
Y V
g P. Ch. i
*, \

Six « blousons noirs »
arrêtés à Fribourg

ATS — La police fribourgeoise a
arrêté, dans la nuit de samedi à di-
manche, six jeunes « blousons noirs »
qui venaient de Lucerne et causaient
des désordres dans la basse-ville. Le
juge des mineurs a été saisi de leur
cas.

Accident mortel
ATS. — Un accident mortel s'est

produit près de la localité d'Avry-
Devant-Pont. Un automobiliste, qui
avait perdu la maîtrise de son vé-
hicule, est venu se jeter avec sa
voiture, hier à 12 h. 30, contre un
arbre. Un des cinq occupants , âgé
de 20 ans, est décédé au cours de
son transfert à l'hôpital.

aWMIl l lWm .̂1^
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Par endroits brouillards matinaux
sur le plateau et au pied nord du
Jura. A part cela , ciel variable, par
moments très nuageux, mais en gé-
néral beau temps. Nuit froide.

Prévisions météorologiques
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La France mécontente des mesures prises en Tunisie
Les p roblèmes de l'OTAN évoqués auj o urd'hui
Malpasset : la nature seule responsable du drame ?
Critiques de M. «K. » à l'adresse de VAngleterre

La France
Le projet de loi relatif à la

propriété agricole en Tunisie et
portant sur la récupération des
terres appartenant aux étran-
gers a été adopté à l'unanimité
hier après-midi par l'Assemblée
nationale tunisienne.

«Les impératifs de notre plan
— a précisé un haut fonction-
naire tunisien — font que nous
ne pouvions absolument plus
nous passer de ces terres. Leur
exploitation par des étrangers
freinait considérablement nos
perspectives de développement.
Nous avons essayé d'être cor-
rects avec la France et de dé-
coloniser de la façon la moins
douloureuse qui soit. HELAS !
LE GOUVERNEMENT FRAN-
ÇAIS A OPPOSE UNE FIN
DE NON RECEVOIR A NOS
DEMANDES JE NEGOCIA-
TIONS SUR CE SUJET EN
ARGUANT L'ACCORD CON-
CLU EN MARS 196& J)r cet
accord a été signé dans un con-
texte bien particulier.

»En ce qui concerne la récu-
pération des terres, pour nous il
y avait deux éventualités : la
banqueroute, ou le démarrage.
Nous avons choisi cette seconde
solution malgré l'attitude in-
transigeante de la France et en
pesant bien les conséquences
de notre geste. LA FRANCE
NOUS A D'AILLEURS EXPO-
SE SA POSITION AVEC UNE
FRANCHISE BRUTALE, EN
INSISTANT D'UNE FAÇON
TOUTE PARTICULIERE SUR
LA MENACE D'UNE INTER-
RUPTION DE SON AIDE A
NOTRE PAYS».

(UPI, Impar.)

Les problèmes
La session de prin temps du

Conseil ministériel de l'OTAN
s'ouvre aujourd'hui à La Haye.
Sous la présidence de M. Dean
Rusk, les ministres des af f aires
étrangères des quinze pays par-
tenaires des Etats-Unis au sein
de l'OTAN vont s'entretenir
pendant trois jours des grands
problèmes gui se posent à l'or-
ganisation atlantique.

Des mesures de sécurité extrê-
mement strictes ont été prises
autour des «casernes Juliana»
af in d'empêcher toute tentative
d'espionnage.

Les principaux points à l'ordre
du jour comprennent l'aff aire
de Chypre qui sera évoquée par
le délégué turc ; la répercussion
du conf lit entre Pékin et Moscou
sur les relations entre l'Est et
l'Ouest ; la reconnaissance de
la Chine communiste par la
France ; le commerce avec Cu-
ba ; bref , toutes choses qui don-
neront largement matière à dis-
cussions... ,

(AFP , UPI , Impar.)

Malpasset
On n'a pas oublié l'horrible

tragédie de Malpasset qui, le 2
décembre 1959, fit 385 morts et
40 blessés et causa pour 230 mil-
lions de francs de dégâts à Fré-
jus et dans la vallée du Reyran.

Ce drame va être évoqué ces
prochaines semaines au Palais
de justice de Draguignan. C'est
en effet le 17 juin que M. Jac-
ques Dargeou, 62 ans, ancien
ingénieur en chef du génie ru-
ral du Var, comparaîtra sous
l'inculpation d'homicide involon-
taire. Selon le rapport de cer-
tains experts, la rupture du bar-
rage serait due à un mouve-
ment géologique naturel tout à
fait imprévisible. D'autres ex-
perts au contraire, estiment que
la responsabilité de M. Dargeou
est engagée dans cette affaire.
Ils lui reprochent une négligen-
ce coupable dans les études
structurales, sommairement me-
nées, selon eux. On est impa-
tient à Fréjus de savoir la-
quelle des deux thèses sera re-
tenue par le tribunal.

(UPI, Impar.)

Critiques
«Le projet israélien tendant à

détourner les eaux du Jourdain
constitue une violation des droits
des Arabes qui utilisent ces
eaux» a déclaré M. Krouchtchev
au Caire. Puis il a demandé
l'application par Israël des ré-
solutions votées par les Nations-
Unies en ce qui concerne la Pa-
lestine. Enf in, il a appuyé l'ap-
pel de M. Nasser pour l'élimi-
nation des bases étrangères du
continent af ricain et critiqué la
politique anglaise dans le
Moyen-Orient.

Sir Alec Douglas Home a ré-
pondu aussitôt : «Si M. K. stig-
matise notre action à Aden, il
doit constater que c'est la sub-
version pratiquée par l'URSS,
la Chine et leurs émules qui sus-
cite des troubles et de l'insta-
bilité dans tant de régions du
monde ! » (AFP , Impar.)

NEW-YORK : A. THINESSE I

Di notre correspondant particulier :
Des ouvriers au travail dans une

usine ultra-moderne — une manu-
facture d'automobiles à Détroit —,
une cabane en bois, délabrée, _ de-
vant laquelle une chèvre squeletti-
que cherche de quoi brouter. Ces
deux images apparaissent aujour-
d'hui côte à côte dans le « New-
York Times », en tête d'un long ar-
ticle consacré à l'économie améri-
caine, et plus précisément au con-

La route de la florissante économie
américaine est entrecoupée

d'obstacles.

t raste existant entre la prospérité
et la pauvreté. Le moment est sans
doute venu de faire le point.

Depuis qu'il a accédé à la prési-
dence, M. Lyndon Johnson a cons-
tamment mis en relief ces deux as-
pects de l'économie américaine, re-
levant les signes d'expansion et ceux
de déficience. Il est passé à l'atta-
que sur les deux fronts, affirmant
son soutien à la grande industrie,
promettant de lutter à la fois con-
tre la hausse des prix et celle des
salaires, intensifiant sa « campagne
contre la pauvreté » au profit des
zones déshéritées des Apalaches.
Les Américains ne se sont jamais
délivrés des fantômes du krack de
1929 ; un ciel sans nuages, ou pres-
que, les inquiète autant qu'un orage
imminent, dans un climat qui pour-
rait les porter à l'euphorie, ils se
posent anxieusement ces questions :
le « boom » va-t-il continuer ? Y au-
ra-t-il inflation ? Les taches formées
par les régions pauvres pourront-
elles être effacées ? Peut-on réduire
le chômage ? Le président sera-t-il
capable de maintenir l'harmonie en-
tre le gouvernement, l'industrie et
les travailleurs ?
Fin en dernière FPflNIlMIFpage sous le titre LuUllUIVIIL

Le président Johnson
aux prises avec
les difficultés de

l'économie

/ P̂ASSANT
Les voyages forment la jeunesse, dit-

on, même quand eUe n'est plus qu'un
lointain passé...

Ainsi l'autre jour à Bussigny j 'ai
rencontré un préfet vaudois. Plus exac-
tement le préfet de Morges, M. Des-
sault. On peut avoir le plus grand res-
pect et même de l'admiration pour les
préfets. Nous en possédons un qui est,
comme on dit, de qualité.

Le préfet Dessault sut en quel-
ques mots, qui partaient autant du bon
sens que du coeur, et qu'il saupoudrait
au passage de la fine ironie vaudoise,
saluer, faire sourire et même rire aux
éclats ses auditeurs. Avec cette aisance
et cette souveraine modestie, qui a si
grande allure quand elle est vraie, il
leur apportait la réconfortante image
d'un magistrat , soucieux des responsa-
bilités de sa fonction, mais qui reste
avant tout un homme parce qu 'il les
comprend.

Parmi les opinions émises par ce
sympathique représentant du plus
beau des cantons, j 'en ai retenu une,
qui m'a paru fort juste. Celle qui a
trait aux bars à cafés. M. Dessault,
sans en être adversaire, n'en est pas
du tout partisan...

— Et pourquoi ? me direz-vous.
— Tout simplement , a-t-il expliqué,

parce que nos bonnes vieilles pintes
avaient du bon même si l'on en a quel-
quefois médit . Elles brassaient l'huma-
nité agréablement. Jeunes et vieux s'y
rencontraient, échangeaient des idées,
parlaient du temps, du travail ou de !a
politique. On n'était pas toujours d'ac-
cord. Certes ! Mais du moins les ca-
ractères et les avis se frottaient-ils en-
tre eux, apportant aux uns et autres
des reflets d'expérience ou de désirs
nouveaux. Aujourd'hui les jeunes vont
dans les bars à café. Ils y vont et ils y
restent entre eux. Ils s'isolent dans
un cercle fermé... chantant ou mu-
sical, où les plus âgés n'ont guère d'en-
trée. Ainsi un contact se perd. Une oc-
casion de confrontation disparaît. Et
c'est peut-être là qu 'il faut chercher
une part de l'abstentionnisme politi-
que ou du desintéressement pour la
chose publique, qui se marquent ici et
ailleurs...

Bien sûr , la pinte si confortable ou
accueillante soit-elle, ne saurait passer
pour un creuset de l'opinion. Mais les
bars à cafés valent-ils mieux sous cet
angle ?

A mon avis M. Dessault n'est pas
seulement un préfet souriant. C'est
aussi un sage...

Le père Piquerez.

L'AIR POLLUÉ : UNE LUTTE SANS MERCI
Le Conseil de l'Europe a mis au

programme de son activité estivale
la première conférence européenne
sur la pollu tion de l'air. On attache
trop peu d 'importance à ce problè-
me, chez nous ; et si je  me souviens
d'interventions énergiques du prés i-
dent du Conseil communal du Lo-
cle, M.  Henri Ja quet , à l'époque où
il était député,  j e  n'ai pas connais-
sance que nous ayons f a i t  quelque
chose de concret pour lutter contre
la pollution de l'air. Certes, en face
d' une telle lutte , on agite d' emblée
d'importants budgets et , l'air pollué
se moquant bien des frontières , il
est heureux qu'elle soit mainte-
nant menée sur un plan interna-
tional .

La direction de l ' information du
Conseil de l'Europe a tenté d 'éta-
blir une statistique des conséquen-
ces désastreuses de la pollution de
l'air, conséquences ch i f f rées  à 250
millions de livres sterling en An-
gleterre pou r une année. Il s'agit
ainsi , d' abord , des jours ouvrables
perdus à cause de maladies et d'a f -
fect ions chroniques prov oquées pa r

la pollution. Des frais  médicaux et
pharmaceutiques pour soigner ces
maladies. De la perte de récoltes
ou la diminution de la production
ou de la qualit é de la végétation et
du bétail. De la dégradation des
constructions. De la détérioration
scientifiquement prouvée des tissus
(qui n'a pas entendu parler des bas
nylon qui s'e f f r i t en t  sans raison
apparente?) .  Dît surcroît de tra-
vail provo qué par des nettoyages
plus nombreux. Du gaspillage résul-
tant des agents de pollution (che-
minées, moteurs, etc.) .

On ne donne là que quelques ex-
emples; il est facile de les dissé-
quer pour se rendre compte , dans
le détail , qu 'il s'agit d'éléments et
de causes inhérents à la vie quo-
tidienne.

Certains voient dans cette pollu-
tion le mal du siècle; une chose est
évidente : elle est dangereuse et
pourrait aisément être combattue.
Aisément si l'on considère les
moyens techniques ; un peu moins
si l'on fa i t  le compte des sommes
considérables nécessaires. Mais la

par Pierre CHAMPION

vie humaine préservée de cette pol-
lution vaut bien des sacr- ifices f i -
nanciers. D'ailleurs , au seul énon-
cé des dépenses provoquées en An-
gleterre par la pollution de l'air, on
admettra que cet argent serait ra-
pidement retrouvé.

Mais , conférence internationale
et interventions parlement aires
n'ont pas une grande chance de
succès, si l'homme ne prend pas
conscience de ses responsabilités.

Un moteur tourne trop long-
temps , une cheminée fume  mal, un
camion dégage des gaz... d'autres
exemples sont-Us utiles ? Il s u f f i -
rait d'un moment d'attention et
d'un peu de bonne volonté pour que
cette lutte commence déjà indivi-
duellement. La Conférence du Con-
seil de l'Europe y veillera sur le
plan international; et si nous 'com-
mencions, nous, dans notre maison,
dans notre quartier , dans notre
ville ?

Voici le 18e sous-marin atomique des
USA, le «Daniel Webster» en plongée
dans l'Océan. Ce sous-marin de 7000
tonnes est capable de lancer la fusée
«Polaris A-3» à 5000 kilomètres, sous
l'eau. (ASL)

On sait que les négociations
portant sur l'assurance maladie-
invalidité sont actuellement me-
nées dans le plus grand secret
entre le Gouvernement belge et
le corps médical. Elles sont en-
trées dans une phase décisive,
et les Chambres syndicales des
médecins ont remis en état d'a-
lerte leur dispositif de gi'ève.
Ces dispositions ont été prises
pour le cas où une nouvelle rup-
ture interviendrait ; mais il ne
semble pas que l'on doive en ar-
river là. L'aile socialiste de la
majorité gouvernementale s'op-
pose pourtant à donner satis-
faction aux médecins sur un cer-
tain nombre de points. C'est
pourquoi ces derniers ont décidé
de faire preuve de fermeté.

(AFP, Impar.)

Encore
les médecins belges !


