
Les USA continueront à s'opposer au Nord-Vietnam
Une f usillade à l'intérieur du p alais de Téhéran
Les juges d'Alger multiplient les peines de mort
Tragédie aérienne p rès de Damas: 54 morts

Les USA
Le sous-secrétaire d'Etat

George Bail, au cours d'une é-
mission largement télévisée, a
réaffirmé que les Etats-Unis
continueront à répondre à l'a-
gression nord-vietnamienne tant
qu'elle se poursuivra.

D'autre part, le gouvernement
de Washington se refuse à con-
sidérer comme interlocuteur va-
lable l'instrument et la créature
d'Hanoï qu'est le Front de li-
bération nationale.

POUR LE MOMENT, A A-
JOUTE LE SOUS-SECRETAI-
RE D'ETAT « NOUS CONTI-
NUERONS A REPONDRE
SOUS UNE FORME APPRO-
PRIEE ET MODEREE A L'A-
GRESSION DU NORD-VIET-
NAM CONTRE LE SUD-VIET-
NAM ET NOUS MAINTIEN-
DRONS NOTRE OFFRE DE
DISCUSSIONS INCONDITION-
NELLES POUR RETABLIR
LA PAIX ».

Quelques points ont encore.
été précisés au cours de cette
interview. En voici les princi-
paux.

— Il est exact que des Sud-
Vietnamiens se battent dans IJBS
rangs du Vietcong. Cependant
il faut préciser que le Vietcong
utilise toutes les techniques con-
nues d'intimidation pour obte-
nir l'appui de populations qui
ne peuvent se déterminer libre-
ment.

— Les Etats-Unis sont décidés
à tout mettre en œuvre pour te-
nir leur promesse de défendre
l'indépendance du Sud-Vietnam.
Cette détermination est impor-
tante pour tous les petits pays
soumis à la pression du monde
communiste.

(AFP, UPI, Impar)

Une f usillade
On apprenait dimanche que le

Schah d'Iran avait été victime
d'une tentative d'attentat.

Son auteur était un conscrit
de la Garde impériale. Il a com-
mencé par abattre deux autres
membres de la Garde impéHale
qui s'opposait à son entrée dans
le Palais de marbre, résidence
d'été du schah. Un jardinier et
un f onctionnaire du Palais ont
été blessés au cours de la f usil-
lade.

L'auteur de l'attentat a tiré
au moment même où le Schah
pénétrait dans son bureau. Mais
il avait été atteint lui-même
mortellement par le tir de l'un
des gardes qui devait décéder
peu après.

Radio-Téhéran a déclaré^ que
compte tenu que l'agresseur é-
tait mort, on ne savait s'il avait
été pris d'une crise de f olie ou
s'il était l'agent d'exécution d'un
complot.

Une enquête est en cours.
(Reuter , UPI, Impar)

Les j uges
Hocine Ait Ahmed, le chef de

la rébellion kabyle , a été con-
damné à mort, samedi soir, par
la Cour criminelle révolution-
naire d'Alger,, ainsi que Moha-
med Ben Ahmed.

Un père blanc de nationalité
italienne, Jean Def alco, et Mo-
hamed Chala, un des adjoints
d'Ait Ahmed seront soumis à
vingt ans de réclusion, Madjid
Achour, ancien ministre des tra-
vaux publics, à dix ans de pri-
son, et Mohamed Aiche, phar-
macien à Tizi Ouzou, à cinq ans
de prison.

Par ailleurs, la Cour criminel-
le a condamné à la peine capi-
tale tous les accusés absents et
jugés par contumance notam-
ment Mohamed Khider, ancien
secrétaire général du FLN, Mo-
hamed Boudiaf , ancien vice-pré-
sident du GPRA, Dehiles SU-
mane dit « colonel Sakok », et
l'ancien député Abdelkader Ben-
toumi.

(AFP, Impar)

Tragédie
Un avion des lignes royales

jordaniennes « ALI A », qui trans-
portait cinquante passagers et
quatre membres d'équipage, s'est
écrasé à une dizaine de kilomè-
tres de Damas. Il n'y a aucun
survivant.

Ce sont pour la plupart des
ressortissants belges qui se ren-
daient à un pèlerinage à Jéru-
salem.

Un des organisateurs du voya-
ge a déclaré que la décision de
f réter un avion jordanien avait
été prise après que d'autres com-
pagnies aériennes eurent reruse
de mettre à la disposition du
groupe des avions plus grands
qui auraient permis de les trans-
porter tous.

L'accident s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche.
Aux premières heures de la
journée d'hier, une commission
de techniciens de l'aviation s'est
rendue sur les lieux pour tenter
d'éclaircir les causes de la ca-
tastrophe.

Selon une inf ormation non
encore conf irmée, l'avion était
déjà en f lammes lorsqu'il tom-
ba.

Une vingtaine de corps calci-
nés ont été retrouvés dans la
partie arrière de l'épave. Les
recherches, interrompues par la
nuit, se poursuivron t ce matin.

Outre un garçonnet de huit
ans, l'avion transportait deux
jeune s f illes d'une quinzaine
d'années.

Une Suissesse, Mme Mêlante
Basler, domiciliée à Bruxelles,
f aisait également p artie du voya-
ge.

(AFP , UPI, Impar)

M. ZORINE
A PARIS

A PARIS: J. BOMAMI

De notre correspondant particulier :

M. Zorlne, nouvel ambassadeur
de l'URSS en France, vient d'arriver
à Paris. Dans les déclarations qu'il
a faites à la presse et dans l'allo-
cution qu'il a prononcée en remet-
tant ses lettres de créance, au pré-
sident de la République, 11 a beau-
coup insisté sur les bonnes relations
qui se sont instaurées entre les deux
pays. Il a également tenu à souli-
gner que la France et l'Union sovié-
tique assument une responsabilité
particulière quant aux destinées de
la paix et de la sécurité en Europe.

Le général de Gaulle lui en a
donné acte d'autant plus volontiers
que c'est une idée qui lui est chère.
Depuis longtemps, il avait parlé
d'une Europe qid s'étendrait de
l'Atlantique à l'Oural . M. Vinogra-
dov, prédécesseur de M. Zorine, lui
avait demandé des précisions sur
ce qu'il entendait par cette formule,
mais il était resté dans le vague.
Cependant, dans sa conférence de
presse du 4 février, il s'était mon-
tré un peu plus explicite.

Le général, répondant à une ques-
tion qui lui était posée au sujet de
l'Allemagne, avait dit que le pro-
blème allemand ne pourrait être
réglé dans une atmosphère de ten-
sion entre l'Est et l'Ouest, jnais par
l'entente et l'action conjuguée des
peuples européens. Il avait aj outé
que le règlement à intervenir im-
pliquerait nécessairement celui des
frontières et des armements de
l'Allemagne.

Les dirigeants soviétiques ont été
vivement intéressés par cette idée.
En effet, le .général de Gaulle re-
connaît une fois de plus implicite-
ment la frontière polono - alleman-
de et il entend limiter les arme-
ments de l'Allemagne. Ce sont là
deux points sur lesquels Moscou a
pris une position très ferme. La se-
maine dernière, l'URSS signait avec
la Pologne un traité reconnaissant
et garantissant la frontière Oder-
Neisse.

M. Zorlne va s'efforcer d'obtenir
de nouvelles précisions sur les vues
du général de Gaulle avant l'arrivée
à Paris, le 25 avril, de M. Gromyko,
ministre soviétique des affaires
étrangères. L'atmosphère entre les
deux pays est actuellement très
bonne : signatures récentes d'un
traité commercial et d'un accord
sur la télévision en couleurs, vues
assez rapprochées sur l'Indochine
et l'ONU, etc:

pagf^souŝ le t̂itre M. ZORINE

L'EUROPE DIVISÉE PAR LA COULEUR...
Bien des conceptions et des in-

térêts divergent en Europe...
Ne serait-ce que sur le plan éco-

nomique ou idéologique...
On a vu récemment qu'à la suite

de la Conférence de Vienne cette
même Europe n'a pu se mettre
d'accord sur le choix d'un procédé
unique de télévision en couleur.
16 voix se sont prononcées pour
le procédé français Secam ; 9 voix
(dont celle de la Suisse) pour le
procédé allemand Pal ; et 2 voix
pour le procédé américain NTSC.
En plus trois abstentions...

Il est vrai qu'à la suite de ces
votes les Etats-Un is et l'Allema-
gne de l'Ouest ont décidé de f u -
sionner leurs sysièmes sous le
nom de QAM afin de rallier les
Scandinaves et aussi d'éviter de
nouveaux obstacles techniques.

Ainsi il ne reste maintenant plus
que deux procédés en présence.

Mais comme on l'a dit très jus-
tement, c'est touj ours un de trop...

En e f f e t .  Si l'on avait voulu agir
rationnellement c'est sur les mé-

rites particuliers du Secam et du
Qam qu'il eût fallu se pronon-
cer. Lequel est véritablement le
moins coûteux et le meilleur ? Le
système français apparaît incon-
testablement plus stable et permet
l'enregistrement sur bandes ma-
gnétiques. Mais il coûte 3000 f r .
Le système américano-germanique
en revanche joint les qualités du
procédé yankee, dont 2 millions
d' exemplaires sont déjà en service,
aux perfectionnements allemands
qui évitent les distorsions d'images.
Mais pourra-t-on maintenir le prix
plus avantageux des USA qui est
de 1700 f r .  ? On sait que le PAM
était des trois le plus onéreux, ce
qui revient à dire que le mariage
annoncé ne se fera pas sans frais
supplémentaires.

On voit que même du point de
vue technique pur la lutte reste
ouverte. C'est aux seuls spécialis-
tes qu'il appartiendrait véritable-
ment de trancher.

Hélas ! On a dû constater qu'en
l'occurrence la politique a pris le
pas sur la technique.

par Paul BOURQUIN

La France, qui avait su rallier
à son point de vue l'URSS a pu
compter sur l'appui des pays de
l'Est et imposer majoritairement
son point de vue. Tandis que par
solidarité avec les USA , l'Allema-
gne de Bonn obtenait les voix
neutres ou hostiles à une prédo-
minance franco-soviétique. Politi-
sation regrettable d'un débat qui
a été faussé dès le début par le
fai t  que deux jours avant l'ou-
verture de la Conférence de Vien-
ne l'accord de Paris et de Moscou
avait été publié. Devant le f ai t
accompli le travail des experts
était faussé.  Toutes les délibéra-
tions s'en sont ressenties.

Et maintenant , dira-t-on, que
va-t-il se passer ?

Si un accord ne peut finalement
être obtenu à quoi aboutira-t-on ?

Fin en page 31 i »p,,,.-__
sous le titre L. EL LI FO P@

/PASSANT
Pourquoi les hommes tiennent-ils tant

à aller dans la lune ?
Et pourquoi dépensent-ils dans ce but,

assurément lointain, des milliards qui
pourraient être employés plus utile-
ment ?

A ces questions on a répondu de dif-
férentes façons. En voici quelques-unes :

— C'est une question d'horaire. Les
Américains veulent combler leur retard
et les Busses garder leur avance...

— Celui qui tient la lune tient la ter -
re... (Réponse d'un général français.)

— Il faut savoir si la lune est aussi
ronde et poussiéreuse qu'elle le paraît...

— La lune est la base d'exploration et
de conquête du Cosmos...

J'avoue qu'aucune des ces explications
ne m'a franchement satisfait ou con-
vaincu. 1" Si c'est une question de pres-
tige c'est idiot . 2» Les deux grands pos-
sèdent actuellement pour se détruire six
fois plus d'armements qu 'il n'en faut.
Pas besoin de monter... si haut. 3o Quant
à l'exploration du Cosmos, Cartier l'a diit ,
c'est une rigolade : « La surface de Mer-
cure est à la température du plomb
fondu et celle de Jupiter à la tempéra-
ture de l'ammoniaque congelé. Quant à
s'évader du système solaire : l'étoile la
plus proche ne peut être atteinte qu'a-
près un voyage de 50,000 ans. »

Heureux donc les sages qui plutôt que
de conquérir le cosmos préfèrent con-
quérir le coeur d'une belle qui les aveu-
glera suffisamment leur faire voir la
lune en plein midi !

Le père Piquerez.

ZORINE EST ARRIVE

Le nouvel ambassadeur de l'URSS , M.
Valerian Zorine, est arrivé à Paris, ac-
compagné de sa femme. Sa nomination
revêt une signification pr ofonde, ainsi
que le souligne notre correspondant
parisien ci-contre. (Photopress)

L'émotion fut vive, samedi dans
la soirée, pour les habitants de Bey-
nes, en Seinê et-Oise.

Dans l'usine de stockage de gaz
du Sahara, une canalisation menant
à l'immense réservoir de 350 millions
de mètres cubes s'était rompue.
Puis le gaz s'est enflammé.

Le cylindre de conduite allant de
Saint-Uliers à Beynes (25 km.) brû-
la sur tout ce parcours.

Les pompiers de vingt casernes
accoururent. Toutes les mesures de
sécurité furent prises. Les vannes
d'alimentation furent fermées et les
mesures d'isolation fonctionnèrent
à la perfection.

Les causes de cet incendie seraient
purement accidentelles. Il s'agirait
bien de l'explosion d'une canalisation
acheminant le gaz.

(UPI, Impar)

Paris ne manquera pas
de gaz



Les spéléologues, ces alpinistes à l'envers

L'aspect sportif de la spéléologie :' dlpi ne et canotage. (Photos Impartial)

Les exploits des spéléologues passionnent l'opinion publique presque autant
que ceux des astronautes. Deux mondes totalement différents. L'un,
souterrain, obscur, humide, que l'homme explore à la manière d'une taupe,
un monde de stalactites et de stalagmites, peuplé de chauves-souris et
d'insectes myopes ou aveugles. L'autre, aussi mystérieux que le premier,
mais exploré à des vitesses supersoniques. D'une part, la terre et ses
profondeurs, et, d'autre part, le ciel et ses espaces éthérés. Deux pôles
d'attraction excitant l'imagination des hommes. Les spéléologues eux, sont
des passionnés de la terre. Le ciel les laisse indifférents. La moindre
faille dans la couche terrestre les intrigue, la plus petite grotte les attire
comme la lumière pour les papillons. Ils se sentent à l'aise dans les
gouffres. Leur langage est celui des alpinistes, canots pneumatiques en
plus, pour franchir les lacs et rivières souterrains. Us sont, par deux cents
mètres de profondeur, aussi à l'aise que le promeneur sur l'avenue

Léopold-Robert... Etrange monde que celui des spéléologues.

Deux spéléologues chaux-de-fon-
niers : Jean-Jacques Miserez (à dr.)

et Michel Maire. -
-
.
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« DÉDALES »

Voici Jean-Jacques Miserez et Mi-
chel Maire.

Deux jeunes gens sympathiques.
Le premier est président de la com-
mission de spéléologie du Club Ju-
rassien à La Chaux-de-Fonds. Le
second, vice-président et en même
temps rédacteur du périodique « Dé-
dales », ronéotypé en ville, à 180
exemplaires. C'est l'organe de ce
groupement de spéléologues chaux-
de-fonniers qui s'est constitué dès
1942 et qui compte actuellement une
cinquantaine de membres. «Dédales»
paraît deux ou trois fois par année,
il est envoyé à tous les groupes

^ 
de

spéléologues européens et même
américains. Il contient des plans de
grottes, des descriptions, des com-
munications scientifiques.

Ainsi, d'un groupe à l'autre, on
échange des renseignements, on fait
part de découvertes, on s'instruit
tout en instruisant l'autre. Du tra-
vail sérieux et bien fait.

ALPINISME , A L'ENVERS

Pénétrons avec les spéléologues
chaux-de-fonniers dans l'antre de
la terre. Voyons l'équipement tout
d'abord : combinaison de mécano,
longues bottes, casque sans visière,
s. v. pi., à cause des couloirs exigus,
lampe électrique ou à acétylène
frontale , pitons, mousquetons, bous-
sole, musette pour les provisions.
Départ . Non ! il manque encore des
choses essentielles : des échelles en
câble d'acier: Le groupement en
possède dix , de 15 mètres de lon-
gueur chacune. Des cordes en nylon
pour assurer la sécurité du vara-
peur. Un téléphone spécial relié par
fil à une station extérieure, seul
lien qui unit le spéléologue à la
surface. Eventuellement , un canot
pneumatique pour navigation sou-
terraine. Nous voilà parés, prêts à
nous joindre à un groupe lors d'une
excursion. Il nous manque encore
l'entraînement mais cela viendra

peu à peu à condition de sortir, ou
plutôt de « plonger » souvent.

VOYAGE DANS LES ABIMES

Jean-Jacques Miserez et, son col-
lègue connaissent toutes les grottes
de la région.

— ^Combien y a-t-il de 
grottes

dans le Jura ? ¦- ¦¦-, ~ ; ¦¦¦
.. ¦¦' ¦'£- On ' en compte environ 140,

|§Hfteà cataloguées. La plus grande
dii canton se trouve près de Buttes,

-iic&ist la grotte de Longeaigue où
nous avons fait un camp sous terre
de trois jours, l'année dernière, en
janvier. Il y a 168 mètres de déni-
vellation pour un parcours de 1200
mètres.

La grotte la plus profonde se
trouve à Pertuis : 158 mètres de
profondeur.

Fait intéressant à relever, la
deuxième grotte de Suisse, par or-
dre d'importance, se trouve dans le
Jura, près de Boncourt. C'est la
grotte de Milandre qui a 4500 mè-
tres de longueur !

— Pouv) ez-vous en faire la des-
cription ? . Ë

Par . un escalier en pente raide,
on parvient dans une salle dé di-
mensions importantes, à voûte ogi-
vale, de vingt ou trente mètres de
haut . Une faible lumière bleutée
tombe d'un puits vertical s'ouvrant
sur le cleli, Cette salle possède de
magnifiques concrétions calcaires.
De découvertes en découvertes on
arrive dans la salle terminale juste
en-dessùs;. de la rivière souterraine.

L'accès 'aux étages inférieurs s'ou-
vre dahs la première , salle. On par-
court 300 m. dans 20 cm. d'eau ,
tantôt debout, tantôt rampant , jus-
qu 'à une nappe d'eau. Après le pas-
sage d'une voûte mouillante qui
oblige le spéléologue à' se tremper
complètement, une .Cheminée de 5
mètres de haut permet de passer
dans le réseau fossile. De pénibles
reptations le conduisent dans un
couloir orné d'un très beau porti-
que. Dans une petite salle, on en-
tend gronder la rivièfte. Çelïe-ci a
environ'3 .m. de laV^ et' tine pro-;
fondeur d§ 1 m. fsb.' "Â ;50.' m. en
àmbnt , la "voûte sJa;baij§aeii.̂ fe; ,.|orme
un siphon^ . A sa dfoite l'eau s'en-
gouffre avec forcé:: clans un petit
diverticule. En période -de pluies, le
rétrécissement naturel du lit sou-
terrain- provoque l'a remontée des
eaux qui remplissent presque entiè-
rement la salle initiale de la grotte.
Mieux vaut donc s'y aventurer par
temps sec...

Quels sont les dangers que ren-
contrent ïes spéléologues ? Cette
question fera l'objet du prochain
article.

D. D.

LA PREMIERE VENTE AUX ENCHERES
des objets trouvés en ville

La diversité des obj ets perdus par
les particuliers est proprement ini-
maginable. Sans parler des para-
pluies — dont la vocation première
n'est pas celle que leur ont choisie
leurs fabricants, mais celle d'être
oubliés — ou des montres-bracelet
et de poche , qui constituent le fonds
de tous les bureaux des objets trou-
vés du monde, il faut mentionner,
au rayon des oublis de l'homme, les
effets d'habillement, les lunettes, les
stylos, mais aussi les choses les plus
inattendues : tuyaux de poêle , sacs
de combustible , remorques, jouets
d'enfants, serviettes et porte-docu-
ments, etc.

Les grands magasins, les trans-
ports en commun, la piscine-pati-
noire sont les lieux de prédilection
où s'exerce en toute liberté la fa-
culté d'oubli du genre humain. Cha-
que jour apporte sa contribution à
l'entassement des objets dans les
locaux spécialement affectés à la
réunion des obj ets attendant, en un
voisinage prodigieusement hétéro-
clite , de revoir leurs propriétaires !

Un objet trouvé — il est utile de
le rappeler — peut-être récupéré
par celui ou celle qui l'a perdu , au
guichet de l'Hôtel de Ville (2e éta-
ge) durant les douze mois suivant
sa perte. Cela n'étant valable que
pour les objets de relativement" peu
de valeur, les autres bénéficiant
d'un délai de cinq ans.

Après le douzième mois, et si le
propriétaire n'est pas rentré en pos-
session de son bien, le bureau des
objets trouvés invite le dépositaire
à se présenter dans un délai pres-
crit. L'objet est susceptible, passé
ce délai , d'être vendu aux enchères.

Récemment, dans la Halle aux
Enchères précisément, une soixan-
taine de personnes prirent part à
la première vente organisée con-
joint ement par le bureau , de la po-
lice locale et le greffe du Tribu- .;
rial I, M. J.rÇl. HesS: faisant .office '.
de prieur. ' .,....:

Une soixantaine de montres de
poche et bracelet' en état de mar-
che, une septantaine de parapluies

et nombre d'autres objets , tels que
portemonnaie , caleçons et bonnets
de bain , trouvèrent acquéreurs. Les
effets d'habillement impossibles à
vendre furent remis à la Glaneuse
et au Home d'enfants de la Som-
baille.

Un tour
_™ EN VILLE 

Après avoir été fermé depuis
la f in  du mois d'octobre passé ,
le Parc . du Petit-Château va
prochainem ent être rouvert au
public. Quand ? Telle est la
question que plusieurs person-
nes ont posée à notre rédaction.

Le jardinier chef de la ville ,
M. Weber, nous a for t  opportu-
nément rappelé que le règle-
ment communal f ixe , théorique-
ment, la date de fermeture du-
dit parc au 30 octobre et celle
de la réouverture au 1er mai,
ces deux dates limite pouvant ,
si le temps le permet , être dé-
placées.

Or, l'hiver précoce , qui se
manifesta vers la f in  de l'au-
tomne, l'an passé , n'a pas per-
mis aux jardiniers communaux ,
comme ils le font  ordinairement ,
de nettoyer le pdrc (et le parc
Gallet également) ce qu'ils de-
vront faire ces prochain s jours ,
tout au moi7is en ce qui concer-
ne l'entrée et l'allée centrale.

Si tout va bien, sous-enten-
dez si. la neige ne revient pas !
ces travaux de nettoyage per-
mettront la réouverture du parc
du Petit-Château vers la f in
de cette semaine, donc avec une
sensible avance de quinze jours
sur le calendrier f ixé par le rè-
glement communal.

¦Amis des animaux - de notre
petit ijardin d'çiccliTnâtdtion,
rneUéz votre impatience en veil-
leuse jusque- là / '

i _ÏL

Magnificat de Bach et Gloria de Vivaldi
LE CONCERT DES RAMEAUX AU TEMPLE INDÉPENDANT

Nous sommes perplexes ! En se
rendant au concert de samedi passé
ou à celui de dimanche après-mi-
di, le public donnait certainement
victoire au Cantor de St-Thomas ;
en sortant de ces deux auditions ,
le public faisait pencher la balance
au profit du «Prêtre Roux». Mais
pourquoi cette virevolte ? Tartini
était cependant sévère à l'égard de
Vivaldi : «ce. compositeur de musi-
que instrumentale qui veut se mê-
ler d'en faire de vocale et qui ne
sait pas qu 'un gosier n'est pas un
manche de violon».

Notre perplexité est explicable.
Malgré Tartini qui prétendait que
Vivaldi — voulant s'exercer dans
les deux genres «s'est toujour s fait
siffler dans l'un , tandis qu 'il réus-
sissait fort bien dans l'autre» —
avouons que nous avons été séduit
par l'oeuvre vocale du violoniste vé-
nitien. Cette séduction provient de
l'écriture. Celle de Bach est beau-
coup plus riche et variée, presque
toujours horizontale ; l'écriture de
Vivaldi, plus simple à suivre, donne
à la verticalité de ses intentions
une spontanéité facile à suivre. Vi-
valdi n'a pas écrit en vain une
quarantaine d'opéras ( tous oubliés) ;
il sait faire rendre au maximum
les effets les plus désuets. Pensons,
par exemple, au Domine Deus écrit
pour alto et choeur où les basses ont
une expression et un rayonnement
vraiment dramatiques. C'est tout
simple, c'est direct, et cette musique
néanmoins exprime énormément.

Cette expression a souvent des ré-
sonances d'opéra (nous l'affirmons
en sachant qu'au début les deux
styles se confondaient , comme plus
tard chez . Haendel).

Nous remercions M. Georges-Louis
Pantillon d'avoir confronté les deux
compositeurs ; il devait certaine-
ment savoir que le public donnerait
sa préférence ;;a l'italien. Au siècle
passé, entre Wagner et Verdi , ne
donnait-on pas la préférence au
second ? Dans la vie musicale, com-
me dans la vie sportive , on peut
donc constater des hauts et des bas.
Vivaldi sort grandi de l'expérience
à laquelle l'Art Social avait convié
un nombreux public; Joute pacifique
qui démontre la vanité de nos pré-
férences, le concert des Rameaux
1965 vient donc de connaître un lé-
gitime intérêt (esthétique musicale).

Le Choeur mixte de l'Eglise réfor-
mée, le choeur mixte des Ponts ont
chanté avec enthousiasme en latin ;
précision des . attaques, nuances , au-
tant de facteurs qui donnèrent un
très beau rayonnement à leurs in-
terventions. Mme Claudine Perret de
Vienne et M. Marc Burgat de Lau-
sanne chantèrent avec de riches
timbres et' dés techniques appro-
priées ; sans j amais forcer la voix
ils obtinrent de beaux effets (tant
par l'expression que par la légèreté).
L'Orchestré de chambre romand de
Berne suivit la direction avec sou--
plesse ; l'intonation fut particuliè-
rement bonne dans le Gloria. MM.
Bosshard et Sandoz jouèrent avec de

joli es sonorités de flûtes et MM. Hu-
wiler et Poggi (hautbois et trom-
pette) donnèrent à la musique de
Bach des réalisations particulière-
ment réussies ; M. G.-A. Pantillon ,
organiste , soutint le tout avec maî-
trise. A l'animateur , au chef , M.
G.-L. Pantillon , le public aurait
volontiers exprimé sa gratitude par
des applaudissements. Le . dernier
choeur de Vivaldi , malgré sa sim-
plicité , avait cependant une élo-
quence communicative et une ex-
pression qui ne laisse pas indiffé-
rent. Cette musique possède encore
une chaleur du meilleur aloi. Mal-
gré les querelles de styles, malgré
les problèmes esthétiques, admet-
tons que le Gloria de Vivaldi vient
de vivre une glorieuse remise à
jour (la réadaptation étant d'Al-
fredo Casella).

Première œuvre catholique de
Bach , le Magnificat , se distingue ce-
pendant par son travail de matu-
ration (2 versions) et par la limpi-
dité de son écriture con trapuntiste.
Après sept ans, Bach supprima les
pièces non liturgiques et transposa
le tout un demi-ton plus bas ; le
No 9 «Esurientes» fut enj olivé par
l'adj onction des deux flûtes (bravo
à MM. Bosshard et Sandoz). L'oeu-
vre est le produit d'une conception
non pas spontanée mais réfléchie
(pensons au Cantus Firmus du Trio
«Suscepit» qui reprend un motif
grégorien) ; l'oeuvre est de style
baroque. Elle se défend autant par
sa substance que par la gracieuseté
de son style. M.

H LA CHAUX - DE - FONDS U

Samedi, à 10 h. 50, une passante,
Mme Betty Berger, qui traversait
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert en dehors du passage de
sécurité, a été renversée par une
automobile. Blessée, elle a été hos-
pitalisée.

Une passante renversée

Alors qu 'elle circulait en direction
de Neuchâtel , une voiture française
s'est écrasée contre un arbre, en
dessous de Pierre-à-Bot. Elle était
pilotée par M. Michel Masseron, âgé
de 22 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui avait à ses côtés sa
fiancée, Mlle Thérésa Geiser, âgée
de 22 ans, également domiciliée à
La Chaux-de-Fonds. Sur le siège
arrière avaient pris place deux frè-
res, MM. Daniel et René Blanche-
tière, respectivement âgés de 23 et
18 ans. ,

Sous la violence du choc, l'auto-
mobile a été complètement démolie.
Des décombres, on a dégagé Mlle
Geiser, qui avait le front ouvert et
souffrait probablement d'une frac-
ture de la colonne cervicale, alors
que le conducteur, lui , était victime
de profondes blessures sur tout le
haut du corps. Ils ont aussitôt été
transportés à l'hôpital , de même que
les deux autres occupants de la
voiture qui souffrent de blessures
légères.

Accrochage
Samedi , à 17 h. 50, un accrochage

s'est produit à l'intersection des
rues de la ronde et Saint-Hubert.
Dégâts matériels.

Quatre blessés
à Pierre-à-Bot
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le frigo le plus vendu

en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-
En vente à la

MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41
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Garantie - Facilités de paiement

Renault 4 CV 1959 Renault Break 1962
Renault R 4 L 1962-1963 Renault Dauphins 59-61
Renault Gordini 1959-60 Renault R 8 1962-1963
Mercedes 220 S 1957 Flaminia Coupé 1962
NSU Prinz 1962 Taunus 17 M 1958

GARAGE P. RDCKSTUHL S.A.
i Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Téléphone (039) 2 35 69
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Fiduciaire
André Kùbler-Huot

COMPTABILITÉS — DÉCLARATIONS D'IMPOTS

GÉRANCE D'IMMEUBLES — ASSURANCES

MULTICOPIES — ADRESSAGE

Jolimont 29, Tél. 28148

d r_ _ _ _ _ _ » enlevés par
rCORS L'HRY_IENDE1

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'hullo 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.
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POUR VOS JOLIES
BLOUSES
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX DE
DENTELLES
SOIERIES
dernières nouveautés

_3^â_ .
SOIERIES - LAINAGES

' AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO •

v_ >

Etre mince par

NEUCHATI iL
f Mme Parret Hôpital 5 Tél. (038) 5 61 73
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B_ $* ĵ àjfe j ^œSsÊB i - < ,-~ , : ' ^

WB \p $ik* <%JêIBÈ$ *$$* _!__ MP ^^ffiSSHI^ .." .
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CES APPRENTIS ONT RÉUSSI LEURS EXAMENS

LA CHAUX-D E-FON DS

Samedi, en fin d'après-midi, a eu
lieu la cérémonie de clôture dea
examens d'apprentissage des ap-
prentis de commerce, vendeurs et
vendeuses, à l'aulà de l'école de la
Société suisse des employés de com-
merce (SSEC).

De nombreux parents d'élèves
avaient pris place sur les bancs et
attendaient avec presque autant
d'impatience que leurs enfants la
proclamation des résultats.

M. Paul Benoit, président de la
commission des examens, a salué
les personnalités invitées : M. An-
dré Sandoz, président du Conseil
communal, et M. Nàgel, inspecteur
des apprentissages, représentant M.
Farine, chef de- l'Office cantonal
du travail , retenu à Neuchâtel.

Dans une: brève allocution adres-
sée en termes spirituels à l'audi-
toire, M. Benoit a félicité les. pa-
rents d'avoir donne la possibilité
à leurs enfants d'entreprendre l'ap-
prentissage d'une profession com-
merciale. Les jeunes partent ainsi
dans la vie, bien armés, ayant de-
vant eux de multiples possibilités.

Le secrétaire de la commission
locale des examenSj M. Paul Gries-:
haber, qui occupait, ce poste depuis
seize ans a fait part de son désir
de se retirer. Il a été chaleureuse-
ment remercié par le directeur de
l'Ecole commerciale, M. Robert Mo-
ser, qui lui à remis un souvenir.

Puis M. Grieshaber a, donné con-
naissance des résultats de la ses-
sion. La " moyenne la plus élevée
a été obtenue par un employé de
commerce, M. Jean-François Cattin
(note 1,3) . Les premières vendeuses
sont Mlles Suzanne Monnet et Bet-
ty Borel ex-aequo avec 1,4 de moyen-
ne. D. D.

Apprentis vendeurs
et vendeuses

1. Monnet Suzanne, 1,4 ; 1, ex, Borel
Betty, .1,4 ; 3, .  Monney ..Joseph ,. .1,5 ;* 4.

M. Grieshaber , le dévoué secrétaire s 'en va. Le voici délivrant pour là
.dernière fois  les certificats fédéraux de capacité. (Photo Impartial)

Glauser Françoise, 1,6 ; 4. ex. Jean-
neret Monique, 1,6 ; 4. ex. Chuard Char-
les, 1,6 ; 4. ex. Fipoz Catherine, 1,6 ; 8. •>.
Gaille JeannerMarie, 1,7 ; 8. ex. Tissot
Jacqueline, 1,7 ; 8. ex. Chetelat' Fran- .
çoise, 1,7 ; 11. Meier Elisabeth, 1.8 ; 11. .
ex. Stettler Alfred , 1,8 ; 11. ex. Kocher
Elisabeth, 1,8 ; .11. ex. Wenger Marië-
Mad., 1,8 ; 11. ex. Donzallaz Josiane,
1,8; 16. Tïnguely Josiane, 1,9 ; 16. ex.
Aufranc Claudine, 1,9 ; 16. ex. Stauffer
Aimée, 1,9 ; 19. Meyer Jean-Pierre, 2,0 ;
19. ex. Santschy Bernard , 2,0 ; 19. ex.
Moreau Monique, 2,0 ; 22. Baumann
Màr'ylèhe, 2,1 ; 22. ex. Wàlti Rose, 2,1 ;
24. Léchot Daniel, 2 ,2 ; 24. ex. Veuve
Danielle, 2,2 ; 24. èx , Vuilleumier Ar- .
lette, 2 ,2 ; 24. ex. Jequier Chs-André,
2,2 ; 28. Conrad Alain , 2 ,3.

Apprentis de commerce
1. Cattin 'Jean-François, 1,3 ; 2 . Ro-

bert Nicole, 1,5 ; 2. ex. Weber Claudine,
1,5 ; 3. Kramer Georges, 1,6 ;  4. Rein- '
hard Francis, 1,7 ; 4. ex. Jacot Pier-
rette, 1,7 ; 4. ex. Cattin Jimmy, 1,7 ; 4.
ex. Beauverd Jacques, 1,7 ; 4. ex. Wett-
stein Evelyne', ,1,7 ; 4. ex. Tiédie Da-
nielle, 1,7 ; 4. ex. Boichat Edgar , 1,7 ;
12. Glauser Marlène, 1,8 ; 12. ex. Voirol
Charles-André, 1,8 ; 12. ex. Boni Mo-
nique, 1,8 ; 12. ex. Schranz Jean-Paul,
1,8 ; 12. ex. Drouel Liliane, ' 1,8 ; 17.
17. Dubois Janine, 1,9 ; 17. ex. Superchi
Karine, 1,9 ; 17. ex. Wehren Nicole, 1,9 ;
17. ex. Jeanbourquin Marie-José, 1,9 ;
17. ex. Brissat Nicole , 1,9 ; 17. ex. Bm--'
khard Suzanne, 1,9 ; 17. ex. Bllat Ma-
rie-Rose, 1,9 ; 17. ex. Graber Paul-

André, 1,9 ; 17. ex. Scheidegger Marcelle ,
1,9 ; 26. Frossard Michelle, 2,0 ; 26. ex.
Droz : Anne-Mary, 2 ,0 ; 26. ex. Girardier
Monique 2,0 ; 29^ Quillerat Chi-istiane,
2,1 ; .29. ex. Favre André, 2 ,1 ; 29. ex.
Dubey Bernard, 2,1; 29. ex. Miloda
Liliana, 2 ,1 ; 29 . ex. Frieden Marcel ,
2.1 ; 34. Gaille Alain, 2 ,2 ; 34. ex. Hu-
guenin Claudine, 2 ,2 ; 34. ex. Châtelain
Ghislaine, 2,2 ;  34. ex. Galster Jean-
Maurice, 2 ,2 ; 34. ex. Pallares Claude,
2.2 ; 34. ex. Robert Eric, 2,2 ; 34. ex.
Winkler Heidi , 2 ,2 ; 34. ex. Blaser Jo-
sette, 2,2 ; 34. ex. Froidevaux Monique,
2,2 ; 34. ex. Costet Monique, 2,2 ; 34. ex.
Falvre Micheline, 2,2 ; 34. ex. Simonin
Michèle, 2,2 ; 34. ex. Robert Denise, 2,2 ;
34. ex. Robert Jacques. 2,2 ; 34. ex.
Robert Myrielle, 2,2 ; 49. Vermot Ro-
land, 2 ,3..;. . 49. ex. Riat Jean-Michel ,
2,3.; 49. ex. Perret Lise-Hélène, 2,3 ;  49.
ex, Blanchoud Pierre, 2,3 ; 49. ex. Roux
Jean-Jacques, 2,3 ; 54. Maillard Marie-
Louise, -2,4 ; 54. ex. Pauli Eliane, 2,4 ;
54. ex. Duvanel Marlène, 2,4 ; 54. ex.
Àubry Jacqueline, 2,4 ; 58. Meunier Jo-
sette, 2,5 ; 58. ex. Muller Marie-Claire,
2,5 ; 60. Ducommun Roland, 2,6 ; 60. ex.
Dudan Suzanne, 2 ,6 ;  62. Haldimann
Pierre-André, 2 ,7 ; 63. Gabus Pierrette ,
2 ,8. .

CO QUILLAGES OU MOLLUSQUES?

PAY S NEU CHATELOIS
Neuchâtel de bas en haut

i
% Une nouvelle exposition est ac-
% tuellement ouverte au Musée
$ d'Histoire naturelle du chef -lieu.
$ Il s 'agit d'une exposition ravissan-
4 te, intéressante, instructive... ¦ et
$ surprenante ! Comme l'a relevé M,
4 A. Quartier, inspecteur de la chas-
$ se et de la pèche , qx ii dirigea cette
4. réalisation , n'osant annoncer une
4 exposition de « Mollusques » — ce
4 qui eût pourtant été exact — on
4. préféra annoncer au public des
4. ^ « Coquillages », ce qui est évidem-
4 ment plus attrayant. Mais que l' on
4 parle des uns ou des autres, la
4 réussite est complète.
4 Lors du vernissage , M. Philippe
4 Mayor , conseiller communal , rap-
4 pela entre autres que les cqquilla-
4 ges existent sur notre terre de
4 temps immémoriaux, nombre d'en-
4 tre eux ayant servi de parure et
f même de monnaie."\-.: Quant à M. . Quartier (qui re-
$ mercia M.  Geringer, préparateur ),
f il commenta avec une précision
i teintée d'humour le contenu des
4 vitrines devant lesquelles il vaut
4 ': la peine , de s 'arrêter longuement .
$ Il est malheureusement impossible
$ de relever ici toutes les particula-
$ rites des coquillages présentés, al-
4 lant des huîtres de nos lacs à ces
4 deux valves énormes pesant l'une
% 38,4 kg., l'autre 36,3 kg. Rappelons
^ toutefois que le coquillage est éga-
4 lement lié à la légende de Vénus
i et remarquons , parmi tant de va-
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riétés dans les formes , les cou- 4
leurs , les fantaisies de tous gen- 4
res, que certains de ces coquilla- 4
ges ont la puissance de ronger le 4
bois et même la pierre. 4

Nous devons tout, particulière- f
ment admirer la manière dont 4
sont garnies lès vitrines. Tout est, 4
aéré , clair , précis. Les coquillages $
sont accompagnés de légendes per- %
mettant une compréhension aisée %
et rapide de chaque ensemble. %

La visite de cette exposition se $
complète très heureusement par %
celle des derniers dioramas ou- 4
verts au public et permettant d' ad- t,
mirer de nombreuses et magnifi -  $
ques bêtes de chez nous. Nous nous 4,
trouvons là face à tm cerf et à $
une biche, à des familles de che- %
vreuils en robe d'été et d'hiver , 4/à un groupe de bouquetins , à des 4/chamois et à des sangliers. La £présentation de ces mammifères £est telle qu 'ils paraissent vivre fa-  4
ce à nous '. Cela devant des toiles 4
de fond représentant des paysages 4
neuchàtelois dus à Mme Bauer, 4
qui sont une réussite exception- 4
nelle. 4

Il est certain que l' ensemble des 4
vitrines et des dioramas fera pas- , $
ser de belles heures à tous les $
visiteurs qui s 'enthousiasmeront. 4
auec raison devant, ce nouveau pas $
en avant réalisé au Musée d 'His- %
toire naturelle. %

C. S. 4

NI FIGUE. NI RAISIN

Voici l'émission de Michèle Arnaud ,
réalisée par Pierre Koralnik qui repré-
sentera la Suisse au festival de la Rose
d'Or de Montreux . Elle passe malheu-
reusemen t en premier lieu sur la chaîne
française , mais, elle a été programmée
en Suisse, samedi.prochain. Nous y re-
viendrons donc plus longuement à cette
occasion. Ici Victor Lanoux... sur la pla-
ge. (TV française 21 h . 25', photo TV
suisse.)
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éternels

Précisément parce que l'accord auto-
risant l'ORTF a retransmettre, deux

¦fois par >.mois, des*'rencontres de foot-
l 'ball avancées .au samedi a été dénoncé,
nous avons . voulu ' suivre celle qui aura
peut-être été . la dernière Rennes-Nan-
•tes: Le stade était plein, ce qui fait
iiri peu hausser .les épaules lorsqu'on
parle du préjudice de la TV.

On né nous enlèvera pas de . l'idée
que d' autres considérations, peut-être
moins avouables , sur le plan finan cier,
entrent en ligne de compte.

Une chose en tous cas demeure, des
émissions sportives intéressantes vont
disparaître. Celte de samedi a été d'une
remarquable qualité et pour les télé-
spectateurs suisses, ces affrontements ,
débarrassés de tout élan de chauvinis-
me, peuvent être jugés avec' une sorte
de confort qui" ajoute encore à leur
valeur.

En attendant que la Suisse tente a
son tour d' appliquer une idée semblable ,
nox is consommerons des regrets, pas
éternels, souhaitons-le ! .

Autre regret , celui d 'être arrivé au
dernier épisode de « Belle et Sébastien ».
C'était un bon feuilleton , pas trop long,
bien fai t , accrocheur, et charmant , sans
mièvrerie , de la qualité supérieure.

Aussi lorsque l'on songe aux , autres
films qui pa ssent à cette même heure ,
« f once ans piames » ou « J u ae _
joie », se dit-on que seul le dédain
peut répondre à leur ineptie.

« Samedi Jeunesse », après le « Re-
mou » dans lequel se . débattaient un
poisson rare (parait-il) et un pl ongeur
qui n'en finissait plus de s 'asphyxier
du point d'être complètement rétabli
trois minutes après avoir fai t ,  surface ,
€ Caméras eu Afrique » a- -o f fer t  un bon
documentaire sur -la . faune.  Quelques
images avaient, un réel, intérêt : mais
pourquoi le comnïentaïré est-il si mau-
vais. Georges Hardy se. répand , trémo-
los à l' app ui sti r le manège d' un jeune
zèbre craignant, de marcher dans l' eau,
ce que le téléspectateur est parfaite-
ment capable de comprendre tout seul.
Par contre, lorsqu'il s 'agit de vautours ,
il n'y a pas un mot sur les mœurs de

. ces volatiles. Qu 'ils , jouent un rôle pr é-¦ c.is datis la- savanne ne mérite pas les
honneurs d' une phrase, mais qu 'ils dé-
testent mouiller leurs plumes f ait  l'ob-
j et  de tout une période. Quand se déci-
der a-t-on à ne plus nous expliquer les
images , mais à leur apporter quelque
chose par le texte ?

Enfin , « Le Chandelier », hier soir a
été bien terne et nous lui avons pré-
j éré la seconde partie du récital Roger
Pierre Jean-Marc. .Thibault. Un monde
un peu fou dans ' ' lequel le bon sens
est malmené avec un art de démolis -
seurs de génie.

P. K.

Aimez-vous
PAULINE CAR TON?
Dans ce cas; vous la retrouverez ce

soir clans le film de Sacha Guitry, « Dé-
siré » , en compagnie de l' auteur et d'Ar-
letty . Il s'agit des mésaventures d'un
valet de chambre engagé chez unç jeu-
ne femme, maîtresse d'un ministre très
en vue. Désiré avait été renvoyé de ses
précédentes places parce qu 'il n 'avait
pu rester insensible aux charmes de ses
différentes maîtresses de maison. Hé-
las, il rêve de la jeune femme , comme
il hante les songes de cette jeune pa-
tronne. Rien ne serait bien grave... s'ils
ne rêvaient tous deux à haute voix. (TV
¦romande 20 h . 35.) ' . .. . . .
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Suisse romande
19.0O1 Programme de la soirée'.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Horizons.
19.20 Téléspot.
19.30 Football Albanie - Suisse. •
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot , s
20.20 Carrefour .
20.35 Désiré.
22.05 Les grands écrivains , '22.35 Téléjournal .

France
12.30 Paris-Club .
13.00 Actualités.
18.25 Film. , .. . .
18.55 Annonces . , , . . , -'
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités: , ¦
19.40 Feuilleton . .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Edition • spéciale.
20.40 Ni figue, ni raisin . ; - - .
21.25 Terre des .arts..
22.40 Tribune,' '
23.05 Actualités.
i, TERRE DES ARTS. — « Victor
2 Hugo dessinateur » , une, émission
* de Max-Pol Fquchet. Il s'agit d'un
* suje t jamai s complètement traité
•X" . sur l'oeuvre plastique ¦ de • Victor
-& Hugo ,, consistant en 2000 .dessins.
-£ (TV française 21 h. 25.)
-X- LES GRANDS ÉCRIVAINS. —
it Henri Gùillemin présente la deu-
v xième partie de ses entretiens coh-
_ sacrés à Rimbaud; tTV romande 22
* h. 05. ) . ¦

CHOISI SSEZ !

ATS — La société anonyme Oléo-
duc du Jura neuchàtelois , à Cornaux,
a complété sa demande de conces-
sion pour l'oléoduc de la raffinerie (
de Cressier par une variante relative
à un tracé touchant moins les eaux
souterraines à protéger.

Le point de passage de la frontière
se trouve au Col-des-Roches, sur le
territoire de la commune des [ Bre-
nets . Pour le reste, le trace 's'étend ..
jusqu 'à Roche-aux-Crocs , qù >#. ' ?*>
joint le tracé prévu par- l'ancien
projet .  Le nouveau tracé touche les
points suivants : Combe de Mon-
terban (commune du Locle) - Jean
Nicou'd' (commune de Ld Chaux-de-
Fonds) - Les Bénéciardès"- Les Bou-
lets- - Roche-auX-Cr àcs " (commune
de Là Sagne) .

Toute personne dont les intérêts
seraient lésés par cette variante peut
faire recours jusqu 'au 10 mai auprès
de l 'Of f ice  fédéral  de l'économie
énergétique, à Berne.

1

- Les accidents en mars
Voici la statistique des accidents

de la circulation, survenus dans le
canton de Neuchâtel , durant le mois
de mars 1965.
Accidents : • 108
Blessés : ' ' , 62
Tués ; 2
Dégâts matériels de plus de fr. 200.-

82

Variante pour
l'oléoduc neuchàtelois

(cp) — Sous le titre « L'année des
Alpes — de Neuchâtel à Zennatt » l'é-
crivain neuchàtelois Robert Porret a
donné une conférence à la salle Cha-
leil , avenue Hoche à Paris,; décorée
pour la circonstance. Placée sous le
patronage de l'Ambassade de Suisse,
avec le concours efficace de l'Office
National Suisse du Tourisme, cette ma-
nifestation a réuni. 200 auditeurs , in-
génieurs et techniciens membres de
l'Association Amicale des Profession-
nels des Industries'Mécaniques.

Introduit par M. Bourreau, vice-pré-
sident, l'orateur a -su intéresser vive-
ment son public , qui ne lui a pas mé-
nagé ses applaudissements. Après une
introduction marquée d'humour , rappe-
lant entre autres les liens nombreux
et solides unissant particulièrement le
Pays de Neuchâtel et la France , M.
Porret a commenté avec une aisance,
claire et précise les magnifiques dias
qui ont enchanté son auditoire.

Des vues de toute beauté du Jura
avec sa métropole horlogère et. du Vi-
gnoble neuchàtelois , puis du village de
Zermatt , -de la région environnante et
du Cervin , ont fait une profonde impres-
sion. Après quoi deux films 16 mm. en
couleur : «Le Promeneur solitaire » et
« Rondes des Saisons à Zermatt » ont
complété fort agréablement la soirée.

M. Giffard , président de l'APIM a
remercié l'orateur avec des paroles très
aimables. M. Bischoff , attaché culturel
près l'Ambassade de Suisse, et quel-
ques-uns de ses collaborateurs assis-
taien t à cette soirée , organisée par M.
Bourgnon, directeur de l'ONST à Pa-
ris.

Succès parisien
de notre collaborateur

Robert Porret

En 1964, les pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel ont retiré 420 ,500
kg. de poissons, ce qui à première vue,
est un assez bon résultat. Il faue dir e
toutefois que la baisse des corégones
continue de s'accentuer : pour les pa-
lées, le total de 14 tonnes est médiocre.
Cela tient au , fait que la pêche au grand
filet se pratique de moins en moins
pour des raisons de main-d'oeuvre.

Pour les bondelles, la situation peut se
résumer de la manière suivante : 1959 ,
300 tonnes ; 1960. 200 tonnes ; 1961, 150
tonnes ; 1962, 75 tonnes ; 1963, 50 ton-
nes ; 1964, 20 tonnes.

Le résultat .de T964 est- de beaucoup
Té pltïs.' ba£ depuis le. 'début de la sta-
tistique en 1917. H . faut ,dire qu 'en rai-
son de leur rareté les bondelles sont
peu recherchées par les pêcheurs et que
des mesures ont été prises pour res-
treindre la pèche de ce poisson.

Par contre, un autre poisson tend à
prédomin er dans le lâc, c'est la perche.
Plus de 300 tonnes ont été capturées en
1964. Les pêcheurs les ont recherchées
spécialement, car elles se sont écoulées
très facilemen t à cause de l'Exposition
nationale, qui a coïncidé avec une année
de grande pénurie de perches dans le
lac Léman.

les bondelles se font rares

Violente collision :
deux blessés

(bm) — Dans la nuit de samedi
à dimanche, peu avant une heure ,
M. U. Garotta circulait au volant de
son automobile sur la route canto-
nale entre Buttes et Fleurier. A pro-
ximité du passade à niveau de Ti-
voli, il entra en, collision avec xme
voiture qui roulait en sens inverse,
M. Garotta et son passager, M. An-
tonio de Rada, domiciliés à Couvet ,
ont été hospitalisés, souffrant tous
deux de plaies et de contusions di-
verses. Les dépàts matériels sont
très importants.

FLEURIER

UNE RETRAITE
CO — Après 25 ans d'activité en qua-

lité .d'inspecteur du bétail et une quin-
zaine d' années comme supléant , M .
Arthur Robert a laissé sa tâche, par-
fois délicate à une force plus jeune
en la personne de M. Roger Ducommun
domicilié aux Petits-Ponts.

M. Robert mérite de vifs remercie-
ments pour la ¦ fidélité et le dévoue-
ment qu 'il a su témoigner tout au long
de sa carrière.

BOUDRY
Condamnation avec sursis
(ATS I — Le Tribunal correctionnel

de Boudry a jug é vendredi après-
midi une jeune mère de famille ,
employée dans un commerce de la
région , qui en l'espace de quelques
mois avait dérobé au préjudice de
son patron une somme de 12 000
francs , en falsifiant et en suppri-
mant, des factures. Elle a été con-
damnée à une année de prison avec
sursis, ce dernier étant conditionné
par le remboursement intégral du
montant volé.

BROT PLAMBOZ

.• 1, :-, - . .;• . ,

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

. contrôlé par la Fédération
" romande do publicité

y - y
'4 CAVALLERIA RUSTICANA. — £4 Un opéra de P. Masconi , d'après 4
J l'oeuvre, de. G.. Verga. (TV suisse $¦
i alémanique 20 h. 35.) 4
4 45 MINUTES DE SHOW INTER- 44 NATIONAL . —- Une grande émis- 

^4 sion de variétés. (TV allemande <
4. 21 h.) . 4
$ JUSTICE EST FAITE. — L'oeu- J2 vre célèbre d'André Cayatte, avec 4.
4 Claude Nollier , Raymond Bussière , 4
4 etc. (TV allemande II, 21 h.) 4
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Jacques BÉGUIN Madeleine JACOT Jean-Claude JAGGI [
Agriculteur , président du Grand Conseil, conseiller général Secrétaire-traductrice Directeur commercial, conseiller général

Né au Crêt-du-Locle en 1922 , marié et père de famille , Jacques Née en 1912 à La Chaux-de-Fonds , a suivi les écoles de notre N é en 1926, marié et père de famille, Jean-Claude Jaggi a
Béguin est député depuis 1949 et conseiller général depuis 1952. viïle y compris le Gymnase. Mlle Jacot s 'est acquis une large accompli à Neuchâtel le cycle des études achevées en 1948 à
Président de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture expérience par des séjours de longue durée à l'étranger et l'Université, par l'obtention de la licence en sciences commer-
dès 1954, il sert avec dévouement et compétence la cause de même outre-mer. Elle a prati qué l'enseignement particulier en ciales et économiques. Dès lors, il entre au service d'une
l'agriculture tout en recherchant des solutions équitables aux Italie. C'est la guerre qui interrompit cette belle carrière en importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds , pour
nombreux problèmes qui se posent sur le plan politique com- 1940 pour lui en ouvrir une autre, plus belle encore, au sein le compte de laquelle il s'est fr équemment rendu à l 'étranger,
munal, cantonal et fédéral. Il est un lien unanimement apprécié d' une entreprise horlogère bien connue en notre ville. Depuis C'est en 1962 qu'il a été nommé directeur. Conseiller général

entre la ville et la campagne. quelques années, Mlle Jacot dirige un bureau de traductions -< dès mai 1964.
et de secrétariat.

Maurice MATTHEY Alfred OtYMPÏ Pierre PORRET
Agriculteur Commerçant, conseiller général Médecin , député au Grand Conseil, conseiller général

Né en 1920 , établi à La Sagne , très attaché à son village , Né en 1910, marié et père de famille , Alfred Olympl , après avoir Né - au Locle en 1911, Pierre Porret y passe toute sa jeunesse.
Maurice Matthey a fait  partie , pendant un certain temps, du suivi les Ecoles primaires et le...Progymnase à La Chaux-de- n poursuit ses études au Gymnase de La Chaux-de-Fonds puis
Conseil général. Il s'occupe dans la mesure du possible de Fonds, continua ses études à Bâle où il obtint un diplôme aux Universités de Neuchâtel, Heidelberg et Genève où il obtint
sociétés locales et s'intéresse à tout ce qui concerne l'agriculture, commercial. Il collabora pendant 10 ans à l'entreprise familiale le diplôme de médecin en 1936. Il s'établit en 1940 à La Chaux-

la population rurale, les relations ville-campagne. puis f i t  un stage de perfectionnement à Berne, pour devenir de-Fonds. Marié et père de famille , son activité professionnelle
ensuite directeur commercial j d'une maison de notre ville. est consacrée à la lutte contre la tuberculose. Il s'intéresse aux

Conseiller général dès mai 1964. pr oblèmes sociaux quels qu'ils soient. Député dès 1957, Conseil-
ler général dès mai 1964.

^g. ,_.,. ,..„ , .   ̂ ..t iirji _u__ ,

Denyse RAMSEYER Pierre ULRICH Jean UMMEL
Ménagère Ingénieur, député au Grand Conseil , conseiller général Agriculteur

Née en 1920 à Saint-Aubin, Denyse Ramseyer y a suivi les Né en 1923 à La Chaux-de-Fonds , marié, Pierre Ulrich a, lui N é au Valanvron en 1908, marié et père de f amil le .  Jean Ummel
premières années de scolarité , puis à Sion, à l'école secondaire aussi suivi toutes ses écoles en notre ville , y compris le Gym- s-est entièrement consacré à l'agriculture , tout, comme ses ancê-
et commerciale. Après un séjour à l'étranger, elle entre à nase, puis à l'Ecole polytechni que féd érale où il obtient, en très venus s'établir dans notre 'région il y a fort  longtemps. Il
l'école de nurses à Genève dont elle obtient le diplôme en 1947, le diplôme d'ingénieur-mécanicien. Il entre ensuite dans assume depuis plusieurs années et avec beaucoup de comp étence
1940. C'est en qualité de nurse qu'elle exerce son activité pro- l'industrie de la radio , puis passe à la métallurgie (Grande- la prés idence de la Société d'agriculture du district de La
fessionnelle à Genève, Neuchâtel , Berne et Lausanne, dans des Bretagne) pour revenir à La Chaux-de-Fonds faire bénéficier Chaux-de-Fonds. Il est donc particulièrement au courant des
établissements hospitaliers, et une crèche en qualité de sous- de son expérience une importante maison de la place. Député problèmes agricoles , sans pour autant négliger ceux qui se
directrice, Epouse de M. Roger Ramseyer, avocat ,- mère de 2 au Grand Conseil dès 1957, conseiller général dès 1956. p résentent dans les agglomérations urbaines et sur le plan deenfants , Denyse Ramseyer est domiciliée à La Chaux-de-Fonds. ia politique cantonale.

Pour une députation représentative des dif f érent s  milieux et prof essions,
Pour la déf ense des libertés démocratiques f ondamentales,
Pour des f inances saines et des allégements f iscaux (voir la loi d'impôt adoptée au cours de la législature qui s'achève),
Pour des réalisations à la mesure des nécessités et des moyens du Canton,

POUR UNE POLITIQUE CLAIRVOYANTE, DYNAMIQUE ET PROFITABLE A L'ENSEMBLE DE LA POPULATION

Parti Progressiste National, La Chaux-de-Fonds
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Rayon d'articles de voyage (1er étage) |f i |||| || gfrj| ' '
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PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET ... . " , 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.— ;

j g <a#

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

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

LES FLEURS \J J" * g
a TOUJOURS ADMIRÉES

Avenue Léopold-Robert 57-59 Téléphone 240 61

" ¦ 
. ¦ / . - ¦ ¦
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Le charme de votre féminité... m?. ] ^^^^^J^W^ Wk
Pour mettre en pleine valeur les traits &f * L"é̂ w _H*kl * _f l_spersonnels de votre beauté , il est essentiel de ^S^-yf ^ ?s Z1*'̂ ^ !̂ wl_fconnaître votre peau et votre type. /"Jf7, £ ___f_- _*____> IUne esthéticienne Revlon sera chez nous f?i"' ''̂ iT__|__ls -f_M__# I ' H__
du 13 avril au 15 avrU h i 
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-; :—: "XS% <J» t *,Jconseils de beauté *w 
^^^^ m '(so ins de là peau , make-up, manieur e) fffV "̂ Éll̂  Jlf

Sans frais pour vous, la conseillère Revlon 'MA |N ^_f SFvous donnera de précieuses indications. '% f s^ w l '-Office à l'expérience mondiale de Revlon , JT *• telle vous permettra de donner un éclat «̂  ̂ _E*T _) _»personnel à votre beauté. j?*̂  f j ^ r s)  _/
Prière de prendre rendez-vous. _, "̂' 
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, Suce. M. Droz-Strohmeier
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| BUFFET DE LA GARE CFF |
LA CHAUX-DE-FONDS g
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| TOUS LES MARDIS |
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;POT AU FEU !
a î
I RÉSERVEZ VOS TABLES S. V. P. H
| _

I TÉL. (039) 312 21 J. NOIRJEAN B
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PERNADOR S.A.
Fabrique de boites or
SAINT-IMIER

i

cherche personnel à former comme

tourneurs
i Faire offres ou se présenter Rue du

Vallon 26, tél. (039) 415 48.

Fabrique de boites de montres

engagerait
personnel
masculin et
féminin :,

ftùi..â..,,:'T:. A . &£ ; .isola i - '- ,.'ii- ni/
=.:?Stllss«;- ¦-:; . ' - ¦ . - .- - • ¦¦ •. 
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pour travaux propres et faciles. For-
mation rapide.

Faire offres sous chiffre AN 7935,
au bureau de L'Impartial.

A vendre, pour cause de double emploi,
à prix avantageux

piano à queue <Bechstein>
instrument intéressant, bois brun.
Téléphoner au (038) 5 99 29, de préférence
en début de matinée.

L'Etat
et les prêts
L'Etat doit, parlote, faire face rapidement à
des obligations Impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, Il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? Il peut en aller de même pour vous.
SI vous avez besoin d'argent rapidement, ne
voua faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève T.él. 31 62 00

Y __B̂ piteBH|̂ ^BBL *____SK~sll_w

PÂQUES 1965
Vendredi-Saint, 16 avril Dép. 7 h. 30

BALE
Visite du port et arrêt au zoo |

Prix de la course Fr. 13.—

Vendredi-Saint, 16 avril Dép. 8 h.
VALLÉE DE LA LOUE

BESANÇON
Prix de la course Fr. 17.—

Dim. 18 avril Dép. 6 h. 30 Fr. 36.—

Colmar
La belle ville alsacienne

Voyage et repas de midi soigné

Dimanche 18 avril Départ 14 h. |
' Tour des lacs de

Neuchâtel et Morat ;
Prix de la course Fr. 14:—

Lundi 19 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

A remettre, au centre de Neuchâtel

BAR A CAFÉ
Agence romande Immobilière, Place Pury
1, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 17 26.

CHAMBRE
meublée, chauffée, est demandée
pour le 15 avril.

Téléphone (039) 2 77 55.
Maison Adrien Mauron, transports.

.—— mi ———g_H.IIII I I I

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Une importante séance du Conseil général
SAINT-IMIER

(ni) — L© Conseil général a siégé à
nouveau. Malgré les nombreux objets
portés à l'ordre du Jour, ce dernier fut
rapidement épuisé. Les débats furent
présidés par M. Marc Boillat. 35 con-
seillers généraux étaient présents sur
41 et 4 conseillers municipaux, ainsi que
le maire.

M. Jean-Jacques Boillat , nommé se-
crétaire du Conseil général , a été rem-
placé à la commission de vérification
des comptes par M. Charles Spack , an-
cien laitier.

La construction du collège
primaire

Les travaux préparatoires sont ter-
minés. Il s'agit maintenant de suivre
et d'arrêter les propositions en vue de
la réalisation de l'intéressant projet , qui
a bénéficié d'une dérogation du gou-
vernement, quant à la hauteur. Il est
vrai que la toiture de l'agrandissement
ne dépassera pas celle de la maison qui
va être démolie entre les deux collèges
de la rue Agassiz.

C'est une commission de sept mem-
bres qui a été décidée. Elle sera formée
de MM. Marcel Kàlin , chef du dicas-
tère des écoles, Paul-Arnold Merkt , pré-
sident de la commission de l'Ecole pri-
maire, William Daetwyler, directeur de
cette école, Charles Guenin. chef du
dicastère des finances, Charles Jomd et
Roger Rubin , conseillers généraux, Her-
mann Beveler, chef des travaux pu-
blics.

Achat d'un véhicule
Ce véhicule est destiné surtout aux

déplacements de la direction et des ca-
dres des services techniques ; au trans-
port aussi de quelque matériel pas trop
encombrant ni trop lourd. Une machine
appelée à rendre service et qui répondra
aux besoins auxquels elle est destinée.
Au vote l'achat est décidé. Le coût de
la machine, par 5600 fr. sera payé par
prélèvement de la somme nécessaire sur
le « Fonds de renouvellement des véhi-
cules » des Services techniques.

Crédits extraordinaires
On connaît l'étroitesse et les dangers

de l'entrée ouest de la rue de Tivoli.
Une amélioration est d'ailleurs prévue
dans le cadre du plan de zone. Les In-
génieurs Tièche et Allemand procèdent
à l'étude et à l'établissement des plans
nécessaires.

Aujourd'hui le propriétaire du bâti -
ment No 7 de ladite rue , est d'accord
de démolir sa maison. Il la recons-
truira plus en retrait . La réalisation de
son projet permettra l'élargissement de
la rue, l'ouverture du trottoir avec la
limite de construction. Il en résultera
pour l'intéressé un surcroît de dépenses
et des charges accrues. C'est pourquoi
il demande une indemnité à la commu-
ne. Il s'agit d'en fixer le montant. Fi-
nalement , les parties sont tombées d'ac-
cord pour un montant de 30,000 fr. En
compensation du terrain nécessaire que
le propriétaire cédera à la commune,
celle-ci supportera les frais de démoli-
tion, fixés à 2000 francs au maxi-
mum. Le Conseil général a voté ces
deux crédits.

Le collège secondaire
«Sous les Crêts»

Les travaux effectués, ceux qui res-
tent encore à faire, se montent à Fr.
2,806,000.—. C'est là le coût provisoire.
Le crédit extraordinaire accordé par l'é-
lecteur en 1960, est de 2,610,000 fr. -

Le Conseil municipal a présenté le
rapport priant le législatif de recom-
mander au corps électoral l'octroi du
crédit complémentaire. Le Conseil gé-
néral a décidé de reprendre cet objet
une fois le compte de construction défi -
nitif établi.

LE DIMANCHE DES RAMEAUX
(ni) — Beaucoup de monde, dans les

différents de cultes, en ce dimanche des
Rameaux.

A la collégiale, le matin, c'est en
présence d'une foule attentive et re-
cueillie que les catéchumènes, conduits
par les pasteurs Wenger et Nicole, et
le Conseil de paroisse, firent leur entrée
dans la paroisse.

Le Choeur paroissial, dirigé avec ta-
lent par Mlle Jaqueline Jacot , apporta
son précieux concours au culte.

ACCIDENT AUX PONTINS : UN MORT
(ni ) — Dans la^ nuit de vendredi ;

à samedi, vers une heure, environ;:
un grave accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale
Saint-lmier - Les Pontins, dans le
virage du « fortin ».

A cette heure-là de la nuit, M.
Charles Schmocker, né en 1920, des-
cendait la montagne sur un moto-
cycle, lorsqu'il fit une chute, dans
le contour, chute dans les causes
ne sont pas encore connues.

H fut projeté sur le milieu de la
chaussée où il fut découvert par des
amis, avec lesquels il avait passé
la soirée à Cernier. Le malheureux
fut immédiatement transporté au
moyen de l'auto-ambulance à l'hô-
pital de district à Saint-lmier.

Bien que gravement atteint, M.-
Schmocker n'était pas par trop agi-
té dans la jourmée de samedi et
son état étaifc 'àuSsi satisfaisant que
possible. Peu- avant 20 heures, pour-
tant, son état s'aggrava assez rapi-
dement et l'infortuné motocycliste
devait décéder des1 suites de l'acci-
dent. . ?

La mort de M. Charles Schmocker
a d'autant plus frappé et peiné la
population de Saint-lmier que le
défunt était connu comme un ci-
toyen paisible, un ouvrier sérieux,
qui assurait en dehors de son travail
régulier en fabrique , le service de
conciergerie de la halle de gymnas-
tique et rendait service en toutes
circonstances.

Beauté naturelle et beauté technique
[ ; PAYS NEUCHAT ELOIS -1 ^ • j

A mon sens, à moins d'être un su-
per Jean-Jacques Rousseau, la nature
vierge, nue, intacte, est invivable. Seul
au centre d'un désert, au coeur d'une
forête vierge, perdu dans une steppe ou
une toundra, privé de toute présence
humaine, ne pouvant percevoir aucune
trace de présence humaine, un homme
modèle courant ne peut pas tenir long-
temps sans s'ennuyer à périr et som-
brer dans une farouche neurasthénie.
Les navigateurs solitaires m'ont tou-
jours paru être des hommes spéciaux ,
exceptionnels. Les ermites ont mauvai-
se presse, car ils sombrent facilement
dans diverses aberrations psychologi-
ques, et actuellement la vie contem-
plative se pratique, dans nos pays du
moins, uniquement en communauté. La
solitude absolue et prolongée dans un
autre sauvage, au milieu de rochers ro-
mantiques couverts de souches griffues
et d'arbres tordus, avec un arrière fond
de montagnes chaotiques doit prêter à
toutes sortes de visions qui, rapide-
ment, deviennent peu catholiques. Qui
ne connaît les ennuis du ' bon St-An-
toine au désert ?

Qui ne connaît d'autre part la joie
d'un promeneur , d'un excursionniste ,
qui parcourt une région inconnue et
qui , sans être égaré , voit soudain une
trace de pas dans le sable, une sente
humaine clans une forêt , une piste usée
sur les rochers, un foyer abandonné ,
un tas de pierres sèches, des rameaux
cassés ou plantés par un autre hu-
main ? Ce sentiment que j'ai éprouvé
dans les dunes ou les landes du Nord
de l'Allemagne, ou en hau te montagne,
a, je pense, été ressenti par de nom-
breuses autres personnes. Etre seul au
monde, être seul dans un grand pays,
est un sentiment accablant , inhumain.
Il ne faut pas aublier d'autre part que
l'homme a été pendant longtemps par-
tie intégrante de la nature, et ce n'est
que peu à peu que l'humanité, par ses
créations techniques, s'est mise à ex-

ploiter et à transformer la nature, sans
jamais réussir à se libérer complète-
ment d'elle. Le problème n'est donc pas
de recréer une impossible nature sans
hommes, mais d'intégrer le mieux pos-
sible l'homme et ses activités dans la
nature.

Il est certain que la technique hu-
maine est très souvent créatrice de
beauté. Les ponts, dans ce domaine
sont un exemple parfait. Il semble dif-
ficile de faire des vilains ponts, qu'ils
soient en bois, en maçonnerie, en béton ,
en fer, sur piles ou suspendus, très
souvent les ponts ajoutent quelque-
chose au paysage. L'exemple du « pont »
du Gard est classique. C'est une
magnifique oeuvre h u m a i n e  inté-
grée dans un magnifique paysage, le
pon t complète le paysage en l'humani-
sant, et le paysage donne un cadre
splendide au pont. En moins grandiose,
le viaduc de Boudry joue le même rôle,
et il est très acceptable dans le pay-
sage. Qui ne connaît des ponts célè-
bres qui sont certainement beaux : de
l'immense pont de Golden Gâte au pe-
tit pont du Diable, en passant par de
nombreux ponts et viaducs de nos rou-
tes et chemin de ter alpins. On sait
enfin qu 'autrefois les Chinois construi-
saient parfois de très beaux ponts dans
de très beaux paysages, et ne se sou-
ciaient qu 'après de faire passer une
rivière dessous... Les grands barrages
ont souvent belle et fière allure, et les
routes qui sont construites en vertu de
nécessités techniques imposées par le
terrain apportent souvent quelque chose
au paysage. L'entassement des lourds
lacets de la route sur le flanc sud du
Gothard n'est pas une chose laide. On
pourrai t certainement trouver d'autres
exemples que certains ponts, certains
barrages, certaines routes. On peut mê-
me aller plus loin : une horrible beauté
peut naître de certains ensembles tech-
niques : lorsque l'on rentre du lac, dans
la petite aube, les installations de cri-

blage dé sable peuvent avoir une cer-
taine allure ; il en va de même des
plantations de grues à l'horizon des
grands ports. Les grandes enjambées
des pylônes, avec la courbe en chai-
nette de leurs fils, peuvent également
avoir une valeur esthétique. Mais que
dire des tranchées rectllignes en forêt,
des réservoirs à ¦ hydrocarbures, de silos
plantés n'importe où , des plaies vives
ouvertes au flanc des montagnes par
carrières et gravières ? Certes, un pein-
tre pourra extraire de ces horreurs
quelque beauté, mais la grande majo-
rité des hommes ne sera pas assez
douée pour cela, et vivra dans un ca-
dre choquant et déplaisant.

On pourrait faire les mêmes remar-
ques au sujet de l'habitation humaine
qui peut aussi bien enrichir qu 'enlaidir
un paysage. Dans ce domaine aussi il
y a de grandes réussites et de grandes
erreurs.

Nous autres, Neuchàtelois de 1965,
nous sommes maintenant directement
concernés par l'industrialisation d'une
très belle partie du bas — restreint —de notre canton. Ce sont les voies de
communication qui ' nous valent ce
grand — selon les uns — ce triste —
selon les autres — privilège. Il ne
s'agit pas ici de prendre position pour
ou , contre cette industrialisation. On
peut simplement constater que plusieurs
kilomètres carrés du canton vont être
profondément transformés, et que des
sites naturels vont devenir des sites
industriels. Cela mérite compensation,
et la seule manière de compenser est
de sauvegarder et conserver ce qui res-
te, et ceci sur la plus grande échelle
possible, car ailleurs que dans la région
de l'entre deux lacs la nature s'en va
aussi, et il est souhaitable que notre
pays reste vivable et que ses habitants
ne doivent pas à grands frais chercher
bien loin une nature disparu e chez
nous. A. A. QUARTIER.

L'avion suisse reste introuvable dans le Doubs
(cp) — Un avion de tourisme

suisse qui avait disparu a motivé
dans la journée d'hier la mise sur
pied d'un dispositif de recherche
dans le département du Doubs. La
région surveillée se situait à l'est
d'une ligne joignant les communes
de Montbéliard , Pierrefontaine-Ies-
Varans et Leviet.

Un détachement du 30e dragon
s'était joint aux gendarmes, ainsi
qu'aux forestiers, pour mener une
battue, interrompue à la tombée de
la nuit- qui n 'a, malheureusement ,
donné aucun résultat.

Conflit chez Peugeot
AFP. — Un grave conflit vient de

surgir aux usines d'automobiles
v ;_cugcot », à Moiitbéliaid, entre la

direction et les représentants des
organisation s syndicales. Il a pour
origine un allongement de la durée
hebdomadaire du travail qui, de 40
heures, est passée à 43 h.45 au dé-
but d'avril, et que la direction se
propose de porter à 46 h. 15 aui
mois de mai.

Un vif mécontentement s'est ma-
nifesté parmi le personnel dès le
G avril, et s'est traduit par des dé-
brayages allant de 30 minutes à une
heure, et intéressant un millier
d'ouvriers de divers ateliers.

Le 7 avril , deux mille ouvriers
débrayaient de trois quarts d'heure
à deux heures, réclamant le retour
aux 40 heures et une prime com-
pensatrice égale à 3 h. 45, sur la
base de Fr. 2,50 l'heure.

Six étudiants portugais
ont été emprisonnés

Reuter. — Six étudiants de l'Uni -
versité de Lisbonne, accusés d'aeti.
vités subversives et d'être membres
du parti communiste portugais, illé-
gal , ont été condamnés par un tri-
bunal à des peines de prison de 12
à 17 mois.

Intoxication alimentaire
1 mort, 6 malades

AFP. — Un jeune homme de 19
ans est mort et six personnes ont
été hospitalisées et sont dan s un
état comateux, à la suite d'une in-
toxication alimentaire qui s'est pro-
duite en Bretagne.

Tornades aux Etats-Unis
NOMBREUSES

VICTIMES
AFP. — Des tornades ont dévasté,

samedi, plusieurs Etats du Middle-
west américain, tuant quatre per-
sonnes, en blessant des centaines eit
provoquant de graves _égâts qui
sont venus s'ajouter à ceux causés
par les récentes inondations.

A Conway (Arkansas), quatre
personnes ont péri sous les décom-
bres de leurs demeures et une cen-
taine ont été blessées dont certaines
gravement.

Dans les Etats du Kansas et du
Missouri, une douzaine de person-
nes ont été blessés.

!i_i]ag|_EïHE_ia_aw^ SB5S^_II_SlIl!i9

Quand la pénurie d'enseignants s'accompagne de
celle de locaux scolaires - L'exemple de Bienne

Il n'y a pas seulement pénurie d'en-
seignants dans toute la Suisse roman-
de, mais aussi de locaux dans les uni-
versités, gymnases, écoles moyennes. A
Bienne, par exemple, déjà en 1947, les
responsables du gymnase adressaient
aux autorités une liste des locaux né-
cessaires. En 1955, le Conseil de ville
décidait la construction d'un nouveau
bâtiment pour les deux divisions du
Gymnase allemand et du Gymnase fran-
çais. Cette décision claire et nette , lit-
on dans la presse locale, se fondait sur
les travaux d'une commission de 15
membres qui a consacré plus de deux
ans à l'étude du problème. En 1955, il
y avait 253 élèves ; en 1964 : 544.

Mais rien n 'a été construit. Des ba-
raques encombrent toutes les cours ;
douze classes y sont logées, tant bien
que mal . C'est un va et vient continuel

de professeurs et d'élèves, n fut un
temps où l'on faisait état des projets
et maquettes d'architectes. Mais l'au-
torité compétente cantonale se serait
opposée aux plans proposés par la ville
de Bienne, arguant que les façades en
étaient orientées dans la mauvaise di-
rection. Il semble que la nouvelle cons-
truction aurait dû plus ou moins être
rattachée aux travaux de comblement
et d'aménagement des rives du lac, un
autre ' projet qui semblait définitif , et
que d'aucuns parlent déjà de remettre
en question.

Plus de la moitié des gymnaslens sont
externes, c'est-à-dire domiciliés dans
des communes autres que Bienne. La
plupart , surtout les Jurassiens, doivent
venir à Bienne en train . Et la corres-
pondance entre les horaires de che-
min de fer et l'horaire des cours est
si défavorable que les élèves arrivent
chaque matin avec près d'un quart
d'heure de retard et doivent repartir
l'après-midi dix minutes avant les au-
tres. Que l'on s'imagine en outre les
difficultés de ces externes à l'heure des
repas où il s'agit de courir les restau-
rants en quête d'une place libre 1

BUREAU DE VOTE
(cg) — Pour les votations fédérales

et cantonales du 16 mai 1965, le bureau
de vote sera présidé par M. P. Montan-
don, conseiller municipal. Le bureau
sera formé comme suit : MM. Obermeyer
Joseph, Raboud Augustin, Râtzo Al-
phonse, Rebetez André, Rebeveys Ro-
main, Renggli Henri, Rickli Joseph,
Rihs Oscar. Suppléants : MM. Prêtre
Georges et Nobs Hermann.

VISITE PREFECTORALE
(cg ) — Le préfet du district *de Mou-

tier, M- Bindit , a procédé à l'inspection
de l'administration municipale. Tout
a été trouvé parfaitement en ordre et
des félicitations furent adressées par
les autorités au secrétaire-caissier, M.
Vuilleumier.

GOUDRONNAGE
(cg ) — La commission des travaux

publics se propose de faire goudronner la
rue du Clos Fiola. Un des propriétaires
a déjà donné son consentement et céde-
ra le terrain gratuitement à la munici-
palité. Avant de commencer ces tra-
vaux, nous devons attendre la répon-
se du deuxième propriétaire. D'autre
part , la commission des travaux publics
devra s'occuper de la mise en état de
plusieurs chemins qui ont été défoncés

MALLERAY

Fracture de la j ambe
(mx) — Le jeune André Cattin ,

âgé de 1. ans, domicilié à Cornol,
qui sciait du bois a eu la j ambe prise
dans une courroie de tr ansmission
>de la scie mécanique. Souffrant .
Id'une fracture;ouverte,.il^

a été hos- 1
,pitalisé..,V wrwoT^ ^"4  ̂ \

TAVANNES
UNE CHAMPIONNE SUISSE

(ad) — Mlle Rose-Marie Giger a par-
ticipé au championnat des jeunes de la
coiffure où elle est sortie championne
suisse. Nos félicitations.

NOUVEAUX DIPLOMES
(ad) — Mlle Annelise Liithy vient

d'obtenir un diplôme de branches com-
merciales à l'Ecole Benedict de Bienne,
et M. Jean-Claude Zaugger. son diplô-
me de technicien en électrotechnique
au Technicum de Bienne. Nos félici-
tations.

PORRENTRUY

L'œuvre de la Sœur
visitante

(mr) — Sous la> présidence de M. Ar-
thur Renfer, l'assemblée ordinaire des
délégués a acepté les comptes présen-
tés par Mme Huguenin-Langel, caissiè-
re, comptes qui accusent une diminu-
tion de fortune de 512 fr. 05 ; les re-
cettes de l'exercice s'élèvent à 10,106 fr.
80 et les dépenses à 8388 fr . 65 ; état de
la fortune au 31.12.64 : 20,396 fr. 70.

Soeur Marthe a fait 1728 visites, soit
971 à Corgémont, 335 à Sonceboz-Som-
beval et 422 à Cortébert ; en outre, elle
s'est occupée de 33 personnes décédées et
a veillé des malades 16 fois. Elle a éga-
lement effectué la collecte du Dispen-
saire antituberculeux dans les trois vil-
lages. M. Renfer , président , remercia
Soeur Marthe pour son inlassable acti -
vité et son dévouement, rappelant que
cet automne, il y aura 10 ans qu'elle
oeuvre dans la région.

M. Renfer a indiqué que Mme Gigon,
sage-femme, à Sonceboz est toujours
disposée à rendre service en l'absence
de Soeur Marthe.

Le comité se présente comme suit :
président : M. Arthur Renfer- ; secré-
taire : M. Erwin Marti ; caissière : Mme
Huguenin-Langel ; vérificateurs des
comptes : MM. Chevalier et Weingart.

A l'Office communal
de compensation

(mr) — Pour l'exercice 1964, les coti-
sations AVS, AI, APG se sont élevées
à 76,961 fr. 94,' tandis que la caisse a
versé 259,244 fr . .70 ; les rentes ordinal-,
res -s 'inscrivent par . 165.189- ,fr . (AVS),
les fentes extraordinaires, par 41,553 fr.
(AVS) , les rentes ordinaires et extra-
ordinaires AI, par 24,363 fr.

LA NEUVEVILLE
UN NOUVEAU CHEF DE SECTION

(z) — La direction militaire du can-
ton de Berne vient de nommer en qua-
lité de chef de section pour la commune
M. Fernand Prêtre, employé de bureau.
Nos félicitations.

CORGÉMONT

DELÉMONT

ATS — L'assemblée municipale du
budget s'est réunie vendredi der-
nier. Elle a augmenté de 100.000 fr.
le cautionnement de la commune
municipale de Delémont pour des
crédits de construction , (le caution-
nement sera ainsi de 600.000 francs) .
Elle a ensuite voté plusieurs crédits
pour le financement de travaux
d'urbanisme et routiers. Enfin, elle
a accepté le budget 1965, qui, avec
une somme de 4.962.611 francs aux
dépenses et un montant de 4.851,629
francs aux recettes, prévoit un excé-
dent de dépenses de 110.782 francs.

Un cyclbmotoriste
est accroché

par une voiture
(mx) — Dimanche matin, à 10 h.

30, un automobiliste genevois des-
cendait le Cras des Moulins,. à De-
lémont. Il voulait se diriger Vers la
gare , mais, par suite d'une ¦'¦mésen-
tente, il accrocha un cyclomotoriste,
M. Gûidb Baratelli , domicilie à De-
velier, âgé d'une soixantaine d'an-
nées, qui rentrait chez lui. Celui-
ci avait le droit de priorité. L'infor-
tuné tomba lourdement sur la chaus-
sée. Il fut relevé avec des plaies à
la tête et aux j ambes. Il a été hos-
pitalisé. Il y a pour 1000 francs de
dégâts matériels.

Le budget de Delémont
est déficitaire

PROCHAIN BUREAU DE VOTE
(cg) —i Pour les votations des 14, 15

et 16 mai, le bureau de vote sera pré-
sidé par M. André Richon , conseiller
municipal. Il comprendra MM. Alfred
Marti, Roger Mathys, Georges Meyer ,
René Michel, Gilbert Mohny, Marcel
Molliet , Samuel Monbaron , André Mon-
ney, Bernard Monta von. Les suppléants
sont : MM. Marcel Moser, Irmin Mosi-
mann, René Mottaz.

Mme MERLETTE NE SERA PAS
DERANGEE

(cg) — Une merlette a eu la singu-
lière idée de nicher dans le sapin dres-
sé au .centre du village avant le der-
nier Noël. Dégarni de ses bougies, l'ar-
bre encore bien vert avait été laissé sur
place. Comme on s'apprêtait à l'enlever,
on s'aperçut de la présence de l'oiseau
couvant. Décision a été prise d'attendre
que les petits puissent voler de leurs
propres ailes. En attendant que l'on ne
s'étonne pas de la présence d'un sapin
séchant peu à peu...

BEVILARD

LA VIE rU RASSIENNE » LA VIE )UR^
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J9_T_t_| MW+fWMMt%M )̂ Parce que, maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
_i %MmMm mJ^MM%3m m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , ¦ ' ' ¦ : j»&———,

'J . , _=___ad;̂ y filtre extérieur

Brunette Double Filtre - double plaisir I
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Brunette Double Filtres WÊÊiïion sélective-le plein
arôme des purs tabacs Maryland-plaisir de fumer parfait.
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33
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capable serait engagé tout de suite, au pour date à
convenir, par

CARROSSERIE DU SUCCÈS
La Chaux-de-Fonds

' 147 b, avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 3 37 17

Nous demandons pour le 20 avril
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.

I ' 
L'Entreprise de ferblanterie et de
couverture G. GILARDI, Hôtel-de-
Ville 38 a, demande pour tout de j
suite i

un ouvrier
et un " "

manœuvre-couvreur
Bons gages.

MANŒUVRE
robuste et sérieux serait engagé
tout de suite.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez Transports von
Bergen & Cie, 112, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds.

A louer & La Chaux-
de-Fonds

un
garage
S'adresser à Otto
Rieder; chez famille
G. Calame, Combe-
Grieurin 5, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre

VESPA
125

belle occasion.
Téléphoner dès 19 h.
au (039) S 49 97.

Italien, 26 ans, par-
lant français, cher-
che place de

chauffeur
'permis catégorie A,
comme commission-
naire dans laiterie,
magasin ou autres.
Faire offres à Vitto-
rio Manca , Hôtel Je
la Poste, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 22 03.

A VENDRE

de particulier, mo-
dèles 1953 et 1961. —
Téléphoner au (039)
2 39 13.

Jeune Tessinois, 21
ans, cherche pour le
1er mai place de

chauffeur
catégorie A, ou ma- ..
gasinier. *Faire offres sous
chiffre P 10 553 N, à
Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

TRAVAIL
& domicile serait

- sorti à jeune dame
habile et conscien-
cieuse à La Chaux-
de-Fonds. — Faire
offres sous chiffre
T S 7979, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

COUPLE cherche ap-
_ partement de 3 ou

3 Vi pièces avec con-
fort dans le quartier
ouest de la ville. —
Offres sous chiffre
HR 8019, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE d'occa-
sion et revisé un po-
tager combiné élec-
tricité et bois. Con-
viendrait pour cha-
let ou maison de
campagne. — S'a-
dresser à M. Louis

J Stettler, Grenier 37.
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Des tortures au procès Ait Ahmed
Un avocat genevois critique les procédés d'Alger

AFP. — Me Serge Balland, avocat
suisse de M. Ait Ahmed, qui vient
d'être condamné à mort à Alger
(voir première page), qui est rentré
hier d'Alger, a très vivement criti-
qué la manière dont le procès de
son client avait été conduit , et a
annoncé son intention de saisir la
commission internationale des ju-
ristes, à Genève, de la « pagaille »
qui aurait, selon lui, régné au cours
des audiences de la Cour criminelle
révolutionnaire d'Alger.

« Je m'attendais, déclara-t-il, à
une procédure exceptionnelle, diffé-
rente de la nôtre, puisqu'il s'agis-
sait d'une juridiction d'exception.
Mais, j'ai assisté à une chose qui
dépasse l'imagination. »

Me Serge Balland a indiqué que
le collège de la défense, qui se trou-
ve encore à Alger, s'employerait à
demander la grâce. ,

Revenant sur les motifs qui ont
amené la défense à se retirer des
débats, l'avocat suisse a ajouté: «Le
huis-clos a été violé de façon pa-
tente, les dossiers remis à la dé-
fense privés des pièces à décharge,
les interrogatoires des accusés ré-
duits à une ou deux minutes. »

« On, a également usé de la tor-
ture, sauf pour mon client, et le
supplice de la baignoire a été uti-

lisé », a encore affirmé Me Balland.
« J'ai admiré le courage des avo-
cats algériens », a déclaré l'avocat
suisse, qui a en outre indiqué que,
vu l'atmosphère générale dans la-

quelle s'était déroulé le procès, les
avocats avaient sur désir formel
de leurs clients, refusé de prendre
la parole dans les conditions qui
étaient faites à la défense.

Locarno : le sculpteur Jean Arp
mécène et bourgeois d'honneur

ATS — Dans l'après-midi de sa-
medi a été officiellement inauguré
à Locarno le nouveau musée d'art
moderne, qui a trouvé un siège idéal ,
dans les salles du Castello dei Vîs-
conti et dont la constitution a été
possible grâce à la donation de 46
sculp tures et reliefs de la part du
célèbre sculpteur Jean Arp.

A la cérémonie étaient présents le
chef du département cantonal tes-
sinois de l'éducation publique, M.
Cioccari, et plus de 500 nvités venus
de toute l'Europe.

A 16 heures, la manifestation a
commencé par la présentation en
«première mondiale» d'un f i lm sur
la vie et les oeuvres de Jean Arp,
f i lm qui a été suivi par l'exécution
de «L'Arpiade» , de Wladimir Vogel.

Dans les salles du Castello dei
Vîsconti, le maire de Locarno, M.
Speziali, a inauguré le musée dont
les 3 salles ont été ordonnées par le
sculpteur tessinois, Remo Rossi.

Bourgeois d'honneur
Au cours de sa séance de vendre-

di, le Conseil communal de Locarno

a acclamé à l'unanimité Jean Arp, et
sa femme, bourgeois d'honneur de
Locarno, ville dans laquelle l'artiste
réside depuis plusieurs années.
C'est la première fois que la ville
de Locarno accueille un bourgeois
d'honneur.

Une des nombreuses1 sculptures de
l'Alsacien Jean Arp «Germination».
Celle-ci ne se trouve pas à Locarno

mais au Musée d'Yverdon !

EN SUISSE ALEMANIQUE
Conflit à Schwyz

dans une infirmerie
ATS. — Le Dr Richard Schindler ,

médecin chef de l'infirmerie de
Schwyz, qui exerce ses fonctions en
dehors d'autres, a adressé une lettre
de onze pages au président de la
société de l'infirmerie et à tous les
députés du Grand Conseil schwyzois
contenant des reproches à l'égard
du comité de cette société. Le pré-
sident de celle-ci, le conseiller d'E-
tat Aloïs Yberg, directeur du Dé-
partement de justice et police, ré-
pondit à ces reproches par une
plainte pour atteinte à l'honneur
auprès des autorités judiciaires de
Schwyz et par une déclaration faite
au Grand Conseil selon laquelle les
affirmations du médecin chef sont
inexactes. Le Tribunal de district
de Schwyz aura le dernier mot dans
cette affaire.

Un enfant tué
ATS. — Une fillette de i ans,

Yvonne Maechler, de Wilen-Kalt-
brunn, surgissant d'une chemin se-
condaire, s'est précipitée, samedi
après-midi , sous les roues d'une voi-
ture. Bien que son conducteur . eut
aussitôt freiné, la malheureuse pe-
tite fut happée par le véhicule, pro-
jetée sur la chaussée et mortelle-
ment blessée.

Au-dessus de Klpten
La foudre endommage

un avion de ligne
ATS. — Un avion Comet-4, des

Olympic Airways, a atterri à Zu-
rich-Kloten sans son appareil de
radar. En effe t, peu avant d'avoir
survolé l'installation de radio de
Trasadlngen, l'appareil de radar fut
pulvérisé par la foudre, qui effraya
les passagers par une violente déto-
nation. Néanmoins, l'avion a atterri
à Kloten sans avoir provoqué dé
sensation.Chronique horlogère

Chez les industriels de
la montre Rbskopf

(ATS) — L'Association d'industriels
suisses de la montre Roskopf a tenu
sa 26e assemblée générale à Bad At-
tisholz (Soleure), sous la présidence
de M. H. Schmid. Dans son rapport
présidentiel, celui-ci rapella tout d'a-
bord les mesures prises par l'asso-
ciation en faveur de ses membres
dans de nombreux domaines, dont
celui de la comptabilité industrielle.
U évoqua ensuite les négociations
douanières qui se déroulent actuelle-
ment au sein du GATT, les relations
horlogères américano-suisses et enfin
les effets de l'arrêté fédéral sur la
main-d'œuvre étrangère.

Après avoir pris connaissance de
la démission de deux membres du
comité, MM. Roland Choffat (Tra-
melan) et Hans Gribi (Longeaù),
l'assemblée générale confirma les
mandats de membres du comité de
MM. Hans Schmid (Evllard), prési-
dent, Walter Bannwart (Bettlach ),
Ernst Lauper (Melano) , Guldo Marti
(Breitenbach ), Franz Schlup (Lon-
geaù) et Max Thommen (Tecknau),
pour une nouvelle période de 3 ans.

Elle élut enfin trois nouveaux
membres du comité : MM. Hans Ba-
der (Bettlach ), Ernst Schneider
(Granges) et Edie Triebold (Mum-
pf) .

EN SUISSE ROMANDE
Pas de nouvelles

de l'avion disparu
ATS. — Samedi matin, des pilotes

partis de l'aérodrome de Sion sur-
volèrent à nouveau tout un secteur
des Alpes pour tenter de retrouver
des traces du bi-moteur disparu
depuis deux jours alors qu'il reliait
le Tessin à Genève. Les pilotes de
glaciers participèrent aux recher-
ches. De son côté, l'aérodrome mi-
litaire envoya un hélicoptère dans
la région du Simplon où l'appareil
aurait été aperçu. On fouilla systé-
matiquement la région mais sans
résultat. Les recherches sont d'au-

tant plus difficiles que les Indica-
tions de personnes disant avoir
aperçu le bi-moteur sont contra-
dictoires.

A Genève
2e Incendie criminel dans

un même Immeuble
ATS. — Samedi matin, à la rue

des Deux-Ponts, à Genève, un in-
cendie a éclaté dans un immeuble,
dû à une main criminelle. C'est la
seconde fois en l'espace de 15 jours i
qu'un incendiaire opère dans ledit
immeuble.

Asphyxiée
par son fourneau

ATS. — Une habitante d'Arbon,
Mme Elisabeth Mueller, âgée de 84
ans, est morte asphyxiée dans son
appartement par un échappement
de gaz de son fourneau.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

Car Wilhelm HANSfcN

ATS — D'après les résultats de
l'enquête générale sur les salaires
et traitements effectuée chaque
année par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail, les gains horaires moyens
des ouvriers ont augmenté de 7,9 %>
d'octobre 1963 à octobre 1964, contre
8,2% un an auparavant. La pro-
gression annuelle s'élève à 8 '/o
pour les ouvriers adultes, 7,8 "/o
pour les ouvrières adultes, 8,8 »/o
pour les jeunes ouvriers et 8,4 %>
pour les jeunes ouvrières.

Les traitements moyens des em-
ployés accusent un accroissement
un peu plus faible, puisque leurs
gains mensuels ont été relevés de
7 «/o d'une aimée à l'autre (+ 6,2 °/o
l'année précédente) , à savoir de
¦7 ?/o pour le .personnel masculin et
de 7,1% pour le personnel féminin.

Evolution des salaires

Samedi, le père du mésoscaphe,
M. J. Piccard s'est envolé de Coin-
trin pour les USA, où il doit prendre
contact avec des universités en vue
de construire un nouveau mésosca-
phe qui servirait à étudier le Gulf
Stream en laissant le sous-marin dé-
river au fil du courant pendant trois
semaines environ. Cela permettrait
de recueillir de précieux renseigne-
ments sur ce courant chaud qui in-
fluence grandement les climats du
globe. Le nouveau mésoscaphe serait
éventuellement construit en Suisse !

(Photopress)

BB est reparti pour
tes Etats-Unis

' PHIL
LA FUSÉE
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ATS -—¦ Les partenaires sociaux
ont tenu.jeudi, à Berne,* sous la pré-
sidence du conseiller fédéral Schaff-
ner, la réunion qui avait été prévue
depuis un certain temps déjà, à l'ef-
fet d'examiner les revendications
paysannes en matière de prix.

Les représentants de l'agriculture
et de l'Union centrale ?'dès produc-
teurs suisses de 'Iai| ont justifié de
manière ckconstanciée leùrë requê-
tes tendant .à améliorer encore le
revenu paysan par un relèvement
des prix. Quant aux autres parte-
naires sociaux, salariés aussi bien
qu'employeurs, ils ont examiné avec
le plus grand soin les demandes pré-
sentées et abouti notamment à la
conclusion qu'il fallait poursuivre
l'étude sérieuse de ces problèmes,
du point de vue également statisti-
que.

Aussi a-t-on décidé d'instituer un
comité présidé par le professeur
Boehler (Zollikon ) et chargé de pro-
céder sans tarder, à l'intention de
la conférence plénière, à l'étude sta-
tistique du revenu agricole eu égard
aussi au revenu des autres catégo-
ries professionnelles. Dès qu'elle con-
naîtra les conclusions du comité, la
conférence plénière se réunira de-
rechef afin dé se prononcer sur ces
revendications à l'intention du Con-
seil fédéral.

7 ¦ i

Les agriculteurs
auront-ils

gain de cause ?
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H 24 ® » marque déposés *

Traction avant — traction avant de BMC!
\

Pour son ,4tfsf7/? 7700, BMC n'a pas seulement choisi la des solutions différentes dans la traction avant - la trac- Moteur transversal e/so cv * suspension compound révolution-
traction avant afin d'éviter aux occupants la gêne du tion avant BMC dont le groupe propulseur repose directe- naire Hydroiastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *
tunnel à cardan mais bien aussi parce que le centre de ment sur l'essieu avant, conférant ainsi à \'Austin 1100 boîte à Cesses * pratiquement aucun entretien * coffre à bagages
gravité extrêmement bas demande impérativement être une sûreté incomparable dans les virages. ^uStinîioots,?"

165 
* 5 * confortables * fr. 7.580.-

complété par la traction avant. Ce centre de gravité assure Tout cela, combiné avec la suspension compound Hy- exécution pius'puissante «speedweii», seulement fr. aiso.-
à la voiture un aplomb pour ainsi dire inébranlable; la drolastic® et les nombreux autres avantages décisifs,
traction avant la tire dans les virages au lieu de la pousser fait de r Austin 1100 Hydroiastic® une voiture litéralement ÉÊJ& *""" " "" Pr0dU" BM° lOl ES?î aaMo„rriha

™u
pgë r la SulS3s!

hors des tournants. Et puis, \'Austin 1100 présente aussi sans pareille ! xiRruïtonï mSJSiïm&ËJw' ïïSSiïSSSS600,8021 ZlJrioh'
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Étonnante fiction. ..
' ¦ . v .

SHERLOCK HOLMES
et sa légende

ses admirateurs lui écrivent tou-
jours , à Sherlock Holmes I Des cen-
taines de lettres chaque année,
adressées à son « home * du 221 B
Baker Street, à Londres.

On n'aurait pas idée d'écrire au
commissaire Maigret, à Hercule
Poirot, à Arsène Lupin ou à l'ex-
traordinaire inspecteur Rason du
« Service des affaires classées * de
Scotland Yard. On sait bien que
ce ne sont là que personnages de
romans.

Avec Sherlock Holmes, c'est di f fé-
rent. Son créateur, Conan Doyle,
mit en lui de tels dons prodigieux
que le public f init par croire qu'il
ne pouvait pas ne pas exister. Et
que Conan Doyle n'avait pu l'ima-
giner de toutes pièces,, mais qu'il
n'a été que le chroniqueur de ses
exploits célèbres.

Or, rien ne permettant d'affir-
mer qu'il soit mort (au sixième vo-
lume, fatigué du détective aux éter-
nelles pipes d'écume de mer et de
son fi dèle conf ident «le .cher *docteur Watson, Conan Doyle avait
bien essayé de liquider Sherlock
Holmes, de lui faire enfin perdre
la partie en le préctpitant au f in
fond des chutes de Relchenbach
dans l'Oberland bernois ; ce fut  un
tollé général, tant et si bien que,
à la demande du public, Sherlock
Holmes ressuscita dans le roman
suivant) , c'est donc, comme aurait
dit La Police, qu'il est toujours vi-
vant.

Des chercheurs, spécialistes de
l'œuvre de Conan Doyle — une
œuvre considérable, si l'on songe,
en plus des innombrables récits et
nouvelles parus dans des magazi-
nes oubliés, aux romans historiques
et d'anticipation scientifique — ont
eu beau f ixer à janvier 1854 le
mois et l'année de naissance de
Sherlock Holmes, ce qui lui donne-
rait aujourd'hui plus de cent dix
ans, la force de sa légende est telle
que beaucoup de ses admirateurs se
refusent à envisager qu'il ne soit
plus de ce monde (Conan Doyle
lui-même mourut en juillet 1930) .

Un précurseur de la police
scientifique

Si bien qu'ils lui écrivent toujours ,
et à Baker Street encore : adresse
fictive, car il n'y a jamais eu de

Sherlock Holmes avait le génie des
travestis. Il est ici déguisé en

prêtre italien.

221 B dans cette rue (le facteur
remet les lettres, qui viennent de
partout — Amérique, Norvège, Ita-
lie, Pologne, Australien et même
URSS — au voisin du « home » ima-
ginaire du détective, lequel les
transmet à la « Société des amis
de Sherlock Holmes *) . L'examen de
cet abondant courrier laisse à pen-
ser que les Américains sont les
épistoliers les plus assidus (il existe
aux Etats-Unis un important club
entièrement consacré au détective
créé par Conan Doyle : « The Ba-
ker Street Irregulars *) . De Was-
hington, une dame écrit à Holmes :
« Dans un mouvement d'humeur
dépensière, mon mari a récemment
acheté deux jaquettes de sport, et
celle en tweed brun vient de mys-
térieusement disparaître. Je ne crois
pas qu'on l'ait volée et il n'y a
pas de fantômes chez nous. Pou-
vez-vous nous aider ?* Du Texas un
enthousiaste demande : « Comment
fa ire pour devenir un grand détec-
tive comme vous ? Quel tabac me
conseillez-vous de fumer ? Où trou-'

ver un chapeau pareil au vôtre ?
Quel âge avez-vous ? *

Sherlock Holmes reste aujour-
d'hui, ainsi, un personnage univer-
sellement populaire. Ce détective
infaillible , au visage mince, ner-
veux, avec un nez accusé, des traits
aigus, des yeux gris et pénétrants,
avec ses épaules anguleuses et sa
démarche saccadée, sa voix haute
et discordante, a survécu à tous ses
innombrables imitateurs modernes,
qu'Us fussent héros bagarreurs de
la « Série noire * ou psychologue et
fouineurs des âmes et des cœurs
genre Maigret. Pourtant, littéraire-
ment en tout cas, un roman de
Simenon ou de ce grand oublié
qu'est Pierre Véry, ou encore, pour
prendre un cas précis, le « Prémé-
ditation * de Francis lies, est très
supérieur à n'importe quel volume
de la série des Sherlock Holmes.
Alors, à quoi attribuer l'immortali-
té du détective ?

Lorsque, en 1887, parurent dans
une revue jadis f ameuse, le
« Strand Magazine », les premières
histoires de Conan Doyle, elles con-
nurent immédiatement un extraor-
dinaire succès, car leur héros,
Sherlock Holmes justement, réveil-
lait dans le cœur des lecteurs un
vieil intérêt, alors toif ibê en som-
nolence, pour la littérature policiè-
re (que d'aucuns, signalons-le en
passant, font remonter & Edgar
Poe avec «Le double assassinat de
la rue Morgue », et dont d'autres
voient l'origine chez Hérodote, voire
au-delà même du meurtre d'Abel,
pu isque quand £âam et Eve eurent
dérobé la pomme, la Bible consigna
lé récit du premi er interrogatoire) .
Il est de fait  quéiConan Doyle, mo-
deste '' médecin1 dé Campagne qui se
miî 4 écrire par . délassement, at-
teignit dès/lors une gloire à laquelle
il ne sqngéalt pas. Le goût de l'a-
venture, de la recherche judiciaire,
de la documentation sûre l'avait
poussé à écrire « Le Chien des Bas-
kerville *, « Etude en rouge *, «La
marque des quatre * : mais, quand
il voulut s'arrêter en faisant dispa-
raître Sherlock Holmes, le public
protesta si violemment qu'il dut
continuer...

Ce qui f i t  cependant , bien davan-
tage encore, la réputation mondiale
de Sherlock Holmes est qu'il a été,

entre les mains de son créateur, le
précurseur de la police scientifi-
que moderne. Il fu t  le premier, à
préconiser l'usage du plâtre, pour
préserver les traces de pas et autres
empreintes fragiles ; le premier aus-
si à imaginer l'examen des pous-
sières sur les vêtements et les cha-
peaux pour identifier la localité
d'où provenait un individu déter-
miné et quelles étalent ses occu-
pations habituelles ; et le premier
encore à Inventer les différenciations
précises entre diverses cendres de
tabac. Les plus grands chefs de
police du monde ont publiquement
reconnu tout ce que la technique
policière moderne doit à Conan
Doyle.

II continue de nous fasciner
Trente-cinq ans après la mort de

son créateur, Sherlock Holmes pour-
suit une carrière mondiale. Tou-
jours réédité, il est maintenant une
célébrité au même titre que Don
Quichotte ou Tartuffe. Il continue
de nous ¦ f asciner. Pourtant, que
sait-on. dé àul ? Peu de choses, en
vérité, poùn un héros de légende.

En Grande-Bretagne, la « Société
des amis de Sherlock Holmes * s'ef-
force  de résoudre des énigmes qui
subsistent : par exemple, quelle
était la date du second mariage
du docteur Watson ? Quelle fu t  la
formation universitaire du détecti-
ve ? La vie privée de Sherlock Hol-
mes — qui est le sujet d'un excellent
livre dû à la plume • de l'écrivain
Vincent Starrett — fourmille de
problèmes amusants. Sherlock Hol-
mes, très réservé de nature, ne
parlai t pas volontiers de lui ; ses
distractions favorites, la boxe et
l'escrime, lui valurent peu d'amis.
On s'est toujours demandé qui fu -

rent ses parents : des chroniquers
audacieux ont insinué qu'il était
enfant illégitime. '

Sherlock Holmes, d'autre part , est
l'un des plus célèbres célibataires
de l'histoire. Ses admirateurs cher-
chent depuis longtemps , mais en
vain : le détective n'eut ni amies,
ni maîtresse, pas la moindre liai-
son. Il est vrai que Conan Doyle
n'avait aucun talent pour décrire
une scène d'amour ; ses femmes
étaient de bois. Et puis, Sherlock
Holmes, le maître de l'investigation
criminelle, n'eut-il pas été ridicule
en amoureux ? Cela n'empêche pas,
d'ailleurs, une compagnie américai-
ne de prendre aujourd'hui le célè-
bre détective pour héros d'une co-
médie musicale intitulée « Baker
Street * (en 1953, à Londres, le théâ-
tre Sadlers Wells en avait déjà fait
le personnage d'un ballet appelé
«Le grand détective *) .

Qu'en aurait dit Conan Doyle ?
Il aurait sans doute approuv é, puis-
qu'il aimait à répéter , parvenu au
soir de la vie :
J'ai rempli mon dessein, en somme
Si j'amuse eh philosophant
L'enfant, qui n'est qu'un petit homme
L'homme, qui'n'est qu'un grand enfant.

Mais U est non moins certain que
ce scientifique n'avait pas prév u
que son héros lui survivrait si long-
temps. Il est vrai qu'il n'a jamais
eu son égal pour déjouer la fuite
d'une grimace jaun e entre les buis-
sons de lilas ou de rhododendrons,
les anges des ténèbres épiant leurs
victimes à l'abri d'un tronc, les ser-
pent s des Indes prêts à supprimer
de belles héritières, ou pour résou-
dre le mystère des hurlements si-
nistres du chien des Baskerville.

P. FELLOWS.

'

...et tragique réalité
La brigade des «stup» veut
couper la route de la drogue

Morphine, cocaïne, marijuana, les
stupéfiants gardent dans le monde sur
les âmes faibles, leurs charmes empoi-
sonnés. Ils comptent parmi les plus
graves fléaux qui puissent -ravager la
santé humaine : un toxicomane , est
plus malaisé à guérir qu'un alcoolique,
car il est sans volonté devant la redou-
table drogue, pourvoyeuse d'illusions.
C'est donc aux gangs qui fournissent les
stupéfiants qu'il faut d'abord s'atta-
quer.

Une retentissante affaire a éclaté à
Aubagne, près de Marseille ; cinq tra-
fiquants ont été arrêtés qui avaient su
pendant des années, donner admira-
blement le change à leur voisinage.
Une villa isolée possédait un équipe-
ment ultra moderne pour transformer
la morphine-base; en produit qui était
livré aux Etats-Unis. La valeur mar-
chande dépassait, un demi-milliard
d'anciens francs, ce qui représentait à
la revente plusieurs milliards d'anciens
francs.

Marseille ne sert en effet que de pla-
que tournante au trafio de la drogue :

le principal marché, ce sont les Etats-
Unis, où les toxicomanes se comptent
par dizaines de mille. C'est un vice
des bas quartiers, mais également ré-
pendu dans le milieu des étudiants. Les
prix très élevés que payent les Amé-
ricains encouragent un énorme trafio
que tentent de démanteler les spé-
cialistes internationaux de la lutte con-
tre les stupéfiants.

En France, la police a réussi à ré-
duire considérablement le nombre des
drogués qui constituaient une partie
de la faune de Saint-Germaln-des-
Frés. Four toute la France, on évalue
les Intoxiqués à 2000 personnes envi-
ron ; les jeunes n'usent guère que des
cigarettes de marijuana, d'ailleurs
beaucoup plus répandues en Angleter-
re et aux Etats-Unis.

Il existe encore assurément quelques
fumeries d'opium clandestines ; mais
ce sont souvent d'anciens coloniaux qui
reçoivent leurs amis, toxicomanes com-
me eux, dans une pièce de leur ap-
partement transformée en fumerie.

Tout se passe dans la clandestinité et
sans le moindre scandale. La police n'a
guère de prise sur ce genre d'activités.

Couper la routé de l'opium
L'objectif No 1 de la brigade des

« stup », c'est aujourd'hui de couper
la route de la drogue qui vient du
Moyen-Orient pour aboutir à New
York en passant généralement par Gê-
nes ou Marseille.

Beyrouth, cette belle ville cosmopo-
lite, où se mêle harmonieusement Ara-
bes et Européens, est une des capita-
les de la drogueT leTpavot, qui donne
l'opium est : largement . cultivé au Li-
ban et en Syrie. Pour faire parvenir
la précieuse marchandise aux gangs
Italiens et français, tous les moyens
sont bons. Mais les passeurs sont' sur-
tout des marins qui « planquent » la
drogue dans des Cachettes à bord du
navire auquel ils appartiennent. Des
cachettes, il n'y - a .que l'embarras du
choix ; canots dé sauvetage, bouées,
tuyauteries, casiers, machinerie, il est
pratiquement Impossible de découvrir
la poudre blanche dans un paquebot

ou un cargo à moins de bénéficier de
renseignements d'indicateurs. On a ré-
cemment saisi de l'opium venu du
Moyen-Orient à l'intérieur de peaux
de chèvres. A l'arrivée, là marchandise
clandestine est parfois glissée dans des
sacs en plastique et Immergée. Un
complice vient en barque et sait où il
va trouver aveo précision, la cargaison
interdite.

Les traf iquants ne sont pas
des philanthropes

Le monde des trafiquants de drogue
est le théâtre de continuels règlements
de comptes, dont beaucoup sont très
discrets. Il faut dire que ces pour-
voyeurs de la déchéance et de la folie
ne sont pas précisément des philanthro-
pes. Presque toujours, la drogue qu'ils
vendent est truquée. Ainsi, la cocaïne
est mélangée à du bicarbonate de sou-
de, à de l'acide borique, à du bisul-
fite. L'héroïne reçoit 10 à 20% de lac-
tose. Les intoxiqués achètent ce qu'on
leur offre, et naturellement les gangs
de la drogue qui triplent ou quadru-
plent le poids des stupéfiants aveo des

produits bon marché font d'extraor-
dinaires bénéfices.

Le chanvre indien ou haschich pro-
cure de moindres bénéfices. Le tra-
fic est souvent organisé par des Nord-
Africains. Aveo des feuilles de chan-
vre indien broyées, on obtient une
poudre qu'on mélange au tabac. Cette
résine procure une ivresse rapide et
intense. C'est ainsi que l'on fabrique
la fameuse cigarette de marijuana.

Aux Etats-Unis où la jeunesse es-
tudiantine goûte la marijuana, on a
lancé une sérieuse répression en uti-
lisant des services spécialisés de po-
lice qui emploient des jeunes femmes
déguisées en étudiantes.

La repression, organisée sur le plan
International du trafio de la drogue,
a donné de bons résultats, mais on ne
pourra conjurer ses ravages, que lors-
que les pays producteurs mêmes dei
pavots ou de chanvre indien, consen-
tiront à sévir sérieusement. Au Pé-
rou, existent de vastes superficies
plantées de coca dont quelques gran-
des familles tirent des bénéfices con-
sidérables.

(Allpress.)
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Frey ne possède pas seulement les L'homme sportif trouve un grand Pour les jeunes-gens^ nous voyons Notre confection pour enfants est
vêtements pour tout homme, choix, du veston sport très grand ! Leurs goûts personnels particulièrement appréciée

mais — ce qui est encore plus ¦ élégant jusqu'à la simple veste de seront satisfaits grâce aux articles grâce à l'importance que nous ,
important — pour toutes • loisirs. que nos acheteurs ont sélectionnés attribuons à sa qualité,

conformations. pour eux dans le monde entier.
VETEMENTS VETEMENTS VETEMENTS VETEMENTS •
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Beau lieu - 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) 941 01

[¦ 
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TRANCHE DE PORC I
100 gr. depuis Fr. 1.20 j;|
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La Caisse cantonale de compensation , à Neuchâtel, i
nous communique :

La Commission cantonale de recours pour l'AVS, la
Commission de surveillance en matière d'allocations
familiales, la Commission cantonale de l'assurance inva-
lidité, l'administration de la Caisse, quelques représen-
tants 'de ses agences communales AVS, ainsi que des
services de l'Etat et d'organisation professionnelles, ont
été invités, le vendredi 2 avril 1965, par le Conseil d'Etat ,
à commémorer les 25 ans d'activité de la Caisse canto-
nale de compensation.

Cette manifestation a débuté par une visite de l'abbaye
de Bevaix, suivie du banquet officiel servi à l'Hôtel
Pattus, a Saint-Aubin.

\
Le Conseiller d'Etat Fritz Bourquin, chef du Départe-
ment de l'industrie, salua les 47 participants et releva le

• développement de cette institution sociale dans ses 1
différentes activités. f
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Sauf un fusil*
vous pouvez acheter
presque tout
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Dloleri, Poids plume, Àquaperle, Rous respectons le style personne l _ 5; 5g> Nouveau à la Chaux-de-Fonds :
Tërylène, 2 plus 1, etc., etc. des jeunes-gens tout en tenant Le célèbre tir Frey, apprécjé

Manteaux de pluie, manteaux de compte des répercussions produi- de tous les garçons, effectué sur un
pluie et encore plus de manteaux tes sur le portefeuille des parents. stand spécial avec fusil à air

de pluie. comprimé. De nombreux prix
V êTEMENTS V ê TEMENTS récompensent lés bons résultats.

j JETTJ CS^&Sé  ̂
Renseignements au magasin.

47, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

I î
Stockage
de mazout

: , IGESA, Intercommunale Gaz-Energie S.A., informe les
j consommateurs utilisant annuellement 200 tonnes ou
t plus d'huile de chauffage qu'un contrat d'entreposage
] peut être conclu avec elle.

;. Si les conditions légales sont remplies, le stockage
pourra faire l'objet d'un financement de la Confédéra-
tion et d'une restitution partielle de la taxe Carbura.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès
de

I G E S A ,
; •••  ."' Collège 30

LA CHAUX-DE-FONDS
i ' TéL (039) 2 41 31 §
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: Meubles MÉTROPOLE !
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: GRAND CHOIX DE SALONS '.
a H

modernes et classiques • , 
^depuis Fr. 210.-, 320.-, 465.-, 520.-, 630.-, 870.-, 950.-

¦ 1140.- à 2370.- . ¦
_ ' _

Nombreux modèles de tables de salons
* depuis Fr. 38.-, 45.-, 70.- 105.- à 420.- ¦
¦ ¦
_ Belles facilités de paiement. Livraison francoa ¦

î Meubles MÉTROP OLE :
B SERMET & HURNI , ¦

B Avenue Léopold-Robert 100 ¦
Q La Chaux-de-Fonds g
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|J A PAQUES 1

|] OFFREZ NOS ARTICLES I
i FABRIQUÉS PAR NOTRE CHEF 11
|] CONFISEUR-CHOCOLATIER : J
i OEUFS EN NOUGAT - BOITES DE PRALINES S
Il LAPINS EN - CHOCOLAT ou BISCUIT j
'J OEUFS GARNIS OU NON ' 1
I AVEC NOS PRALINÉS FINS « MAISON » J

| N'OUBLIEZ PAS NOTRE SPÉCIALITÉ : J
j | LES GRILLAGES FEUILLETÉS 1

Réparations • confiez
, , • v i vos réparations à

de machines a laver ainsi
1 : que les services

R. Vuilliomenet de graissage

f Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 5314 votre machine

Agence officielle , vente et a !aver

réparation, machines à laver a 'a maison

Candy-automatic spécialisée
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I LE PRINTEMPS H

II FOURRURE CLAIRE *

El Tours de cou vison m
El de 2 peaux Fr. 195- Il

AI *— La Chaux-de-Fonds W
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Voyages accompagnés en chemin de
fer de Zurich à Vienne et retour en
avion dès Vienne à Vienne

MOSCOU - KIEV
10 Jours, classe économique
Fête du travail :
départ 27 avril
Visites d'usines t
départ 23 juillet
Révolution d'octobre :
départ 2 novembre Fr. 890.—

MOSCOU - LENINGRAD • KIEV
18 Jours, et. économ. Fr. 1105.—
13 Jours, ol. touriste Fr. 1235.-
Départs : 6 Juillet, 3 et 31 août.

MOSCOU - LENINGRAD -
NOVGOROD - KIEV
17 jours, ol, économ. Fr. 1235.-
17 jours, cl. touriste Fr. 1435.-
Départs : 16 juillet et 13 août

MOSCOU - TACHKENT -
SAMARCANDE - BOUKHARA -
TBILISSI - KIEV
20 jours, ol. touriste Fr. 2245.-
Départ : 3 août j
"Nombreux autres itinéraires au dé-

- part de Moscou. Voyages d'affaires.
Séjours de repos et de cure. Voyages
avec votre propre voiture.
Programmes détaillés, renseigne-
ments et inscriptions :

ASUCO
Lausanne,. Ancienne-Douane 2

tél. (021) 23 75 68
Genève, Montbrillant 12

tél. (022) 33 46 10

VOYAGES LAVANCHY S.A.
Lausanne, rue de Bourg 15

tél. (021) 22 81 45
Vevey, rue du Simplon 18

tél.- (021) 51 50 44
Morges, Place Saint-Louis 7 !

tél. (021) 71 21 91
ou votre agence de voyages habi- '
ruelle

^_ J

NOLMEAU

Vraiment ; 
J

élégant
cet emballage du nouveau sèche-
cheveux portatif SOLIS. Réglage de
la chaleur avec commutateur à 5
touches, casque souple spécial,
bandoulière pour emploi mobile —
confort et indépendance pendant le
séchage des cheveux, p - .p

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

non
Sr% _% M: I _*• _ : ̂  ̂

|i ultra •#
&4 Il
W est le nom du dernier-né '
|g| de la célèbre famille Hamol %$
Mi. âW_
?/i^ .. w
^% _%
W l'antisolaire w
é&k pour les épidermes i%
" particulièrement sensibles 
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| ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

8 Pour cause de fin de bail, M. Paul LIECHTI, agriculteur
ù et camionneur, La Sombaille 1, La Chaux-de-Fonds, fera
h vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile,

le MERCREDI 14 AVRIL 1965, dès 13 h., le matériel
' agricole et le bétail ci-après :
; i MATÉRIEL : 1 souffleuse avec moteur 6 % HP, 1 appa-

reil électrique Kolber, 2 chars à pont , 1 char à échelle,
piquets, fil avec enrouleurs, 1 chaudière à lessive, 1
fourneau Couvinoise tous combustibles, 1 table de
cuisine avec deux rallonges, 5 tabourets, 1 table avec
tiroir , 1 lit couche, boilles, baquet couloir, 17 tuyaux à
purin 0 62 mm., 1 faucheuse à moteur pour un cheval,
ainsi que tout le petit matériel pour exploitation agri-
cole.
BÉTAIL : 6 vaches dont 4 portantes, 1 à terme, 2 génis-
ses de deux ans, 2 génisses de 13 et 15 mois.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose

. et de brucellose, avec certificats vétérinaires verts.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues. .

„..' .,. Le greffier du tribunal :
André Boand

I

CC! j  V aliment complet
y LLlA pour les chats

 ̂
assure santé

» et poil brillant.
fLj»< 12 repas tout prêts
|pi|P ' dans le paquet jaune.
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Hôtel Saint Pierre j|
Place Battant |
Besançon

Restaurant moderne - Ses spéciali-
tés - Sa cave - Son bar - Ses prix
Rens. : Voyages et Transports S.Â. j ;
Se recommande : Binello Yves, prop. |

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à R. Poftet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 3 40 01.



130.000 kilomètres AUTOUR DE LA TERRE
Les pérégrinations d'une marionnette

Quatre-vingt-dix centimètres de
haut, un visage qui attire la sympa-
thie, de grands yeux au regard émer-
veillé, tour à tour timide, étonné ou
espiègle : c'est Alexandre, le plus
petit journaliste globe-trotter du
monde. Il a donné son nom à une
expédition et a parcouru avec elle,
depuis août 1961, plus de 90.000 km.
à travers quatre continents, huit dé-
serts et 26 pays.

Qu'il se trouve sous les feux de
la télévision, en panne de voiture
dans un désert d'Australie, avec des
amis nomades au coeur de l'Inde, ou
au bord d'un volcan en éruption,
Alexandre garde son calme et son
inaltérable sourire. Il est temps de
dire que ce petit bonhomme infati-
gable est une marionnette, une ma-
rionnette partie à la découverte de
toutes ses amies, les autres marion-
nettes et poupées du monde, dans

A Kola Bhara, dans le nord de la Malalsie, Alexandre rend visite au marionnettiste Dalang qui lui présente des
silhouette» de personnages du Ramayana. ¦¦ , ; .,*

Une expédition de 130.000 km. autour
de la terre. Alexandre, qui est aussi
comédien et poète, est le personnage
principal du film tourné aveo l'ap-
pui de l'Unesco par ses compagnons
de voyage : Philippe Genty, 25 ans,
son animateur et le responsable de
l'expédition, Michiko Tagawa, 30 ans,
marionnettiste de Tokyo, et Yves
Brunier, 23 ans, photographe et ca-
méraman.

Ils ont entrepris ce périple à tra-
vers le monde afin de récolter une
documentation aussi complète que
possible sur un art traditionnel dont
les origines sont encore plus an-
ciennes que celles du théâtre : l'art
des marionnettes. Parallèlement à
cette recherche systématique, l'expé-
dition présente sur son passage un
spectacle international de marion-
nettes : « Les Farfadets ».

Depuis le départ de Paris, plus de
600 photos ont été prises et 5200 mè-
tres de pellicule en couleurs tournés
sur les rencontres d'Alexandre avec

A Tokyo , Alexandre photographie la cérémonie du thé chez les poupées de la
troupe traditionnelle Tokeda. (Photos P. Gentyi

ses confrères, les marionnettes d'O-
rient et d'Occident. L'expédition a
donné plus de 450 représentations et
40 émissions de télévision.

Par Philippe GENTY

Alexandre à Moscou
Le 13 août 1961; c'est le départ

de Paris ; mais la grande aventure
commence aux portes de la Russie.
L'expédition « Alexandre * est invi-
tée à présenter son spectacle de-
vant la' télévision, à l'Exposition
fr ançaise qui a lieu dans la capi-
tale soviétique.

Là, Alexandre est reçu au célèbre
théâtre de poupées d'Obratzov où
deux cents personnes fabriquent et

animent des L décors et des poupées
aux mécanismes compliqués».. Parf ois
trois manipulateurs sont - nécessai-
res pour contrôler une seule: poup ée.
L'expédition « Alexandre * quitte
l'URSS f in  octobre 1961, traverse la
Roumanie et la Bulgarie, puis abor-
de l'Asie par la Turquie.

2500 km. de déserts
En Iran, c'est en franchissant

une succession Impressionnante de
déserts qu'une nuit la voiture con-
duite par Philippe se jette dans
le lit d'une rivière à sec ; après plu-
sieurs heures d'efforts, on la tire
de là. L'attache de la direction est
causée : à l'aide de fil de fer, les
membres de l'expédition font une li-
gature de fortune. Sur 300 km., Ils
sont contraints de rouler au pas,
réparant plus de trente fois la liga-
ture que chaque secousse de la piste
arrache. Ce n'est qu'après deux
jours et deux nuits sans eau ni
vivre qu'ils atteignent Téhéran.

La mort du démon
à dix têtes

Au Pakis tan, l'expédition remonte
la, route des caravanes qui longe
l'ïndus, et entre en Inde au début
de 1962. Trois mois de recherches
permett ent à Alexandre de rencon-
trer, dans de petits villages per-
dus, les marionnettes les plus fan -
tastiques et les plus diverses de
form e, de manipulation et de cos-
tume. Certaines d'entre elles, des
silhouettes finement découpées
dans de la peau de bu f f l e , ont deux
mètres de haut. Le soir, du centre
du village, leurs ombres colorées re-
tracent sur un écran de soie la fas-
cinante mythologie du Ramayana,
au rythme des tambours et des f lû-
tes. Aidé par le roi des smges, le
dieu Rama livre une lutte sans mer-
ci au démon à dix têtes Rwvana ;

Xèùr combat ' commence au coucher
* du soleil pour seé&yrâner au lever
;du 'jour. , . .-. .*„ « j

\y Vîlep aux poupées
De Calcutta, Alexandre s'embai-?

que pour la Thaïlande, parcourt le
Laos, fait une courte halte à Hong
Kong et, séduit par les cha/rmes du
Japon, reste plus de cinq mois dans
ce pays surnommé « l'île aux pou-
pées >. Parmi les nombreuses trou-
pes de marionnettes classiques et
modernes, il fait la connaissance
des célèbres poupées traditionnelles
du Bunraku. Chacune d'entre elles
est contrôlée par trois manipulateurs
vêtus de noir, qui sont visibles du
pubyc, et, tels des ombres, donnent
l'impression de suivre plutôt que
de diriger leur marionnette.

Pendant le séjour à Tokyo, Michi-
ko Tagawa, marionnettiste d'une
troupe traditionnelle, se joint à
l'expédition et enrichit le i spectacle
d'un nouveau programme d'inspira-
tion japonaise.

Kangourou dangereux !
Du Japon, l'expédition rej oint par

bateau la Malalsie, puis l'Australie.
Là, au cours d'un voyage de plus de
5000 km., un des véhicules reste deux
jours enlisé dans les sables... En
pleine nuit, Michiko Tagawa, dé-
fonce l'avant de sa voiture en heur-
tant un immense kangourou que le
choc ne semble pas avoir incom-
modé, et Alexandre se donne en
spectacle devant un public d'abori-
gènes... Le périple australien se
termine à Sydney d'où l'expédition
s'embarque pour l'Amérique du Sud.

Le spectacle le plus haut
du monde

Après dix-sept j ours de bateau ,
sans escale, l'équipe débarque au
Pérou et entreprend l'ascension de
la Cordillère des Andes. Les voitures
grimpen t difficilement : 3000, puis
4000 mètres d'altitude... A La Paz ,
en Bolivie , Alexandre donne son
spectacle le plus haut du monde.

C'est en traversan t l'Equateur, à
3000 mètres d'altitude , que, le 20
décembre 1963, le drame éclate. La
voiture conduite par Michiko Taga-
iva dérape sur la piste et e f fec tue
une série de tonneaux au flanc de
la montagne avant de s'écraser 250
mètres plus bas . Michiko est éjecté
de la voiture avant le choc final et ,
malgré plusieurs fractures , a la
vie sauve. Tout le matériel qui n'a

La grande aventure commence en URSS , Alexandre est invité à pr ésenter son
spectacle à la télévision: Ici, il est .photographié en compagnie de Philippe sur

la Place rouge.

pas été détruit dans l'accident est
pillé.

Grâce à la solidarité et au dévoue-
ment des Français de Guayaquil ,
Michiko est hospitalisé da/ns la meil-
leure clinique du pays, tandis que
Philippe rentre à Paris pour tenter
de sauver l'expédition. En quelques
jours, des amis montent au Théâ-
tre de France, sous le patronage de
Madeleine Renaud et de Jean-Louis
Barrawlt, une exposition de la col-
lection de marionnettes réunie au
cours du voyage . L'appel a réussi :
lorsque Philippe repart après un
séjour éclair, il emporte avec lui
les moyens de poursuivre l'expédi-
tion.

Nouveau départ
En Equateur, un long travail de

patience commence : une à une, il
faut reconstituer chaque marionnet-
te, tandis que Michiko, avec beau-
coup de courage et de volonté, re-
couvre lentement l'usage de son bras
et de sa jambe. Après trois mois,
c'est enfin le nouveau départ, et à
Panama, l'étape suivante, Yves Bru-
nier vient de Paris rejoindre l'é-
quipe. .. . .

En Amérique centrale, Alexandre
ne fera pas de rencontres intéres-
santes. A Costa Rica, le volcan Ira-
zu est en éruption et déverse cer-
tains jours sur la capitale, San Jo-
sé, et sur ses environs 40.000 tonnes
de cendres.

A chaque étape de son voyage, l' expédition présente son spectacle : « Les
Farf adets ». Ce sont Alexandre et ses compagnons. Ici , Michiko Tagawa , Philippe

Genty, au centre, et Yves Bruniey, dans l'exercice de leur art.

Tandis que l'expédition remonte
vers le nord, en passant par le Ni-
caragua, le Honduras et El Salva-
dor , une nouvelle épreuve vient s'a-
battre sur l'équipe. Michiko, malgré
tous ses efforts , ne peut continuer à
manipuler les marionnettes. La ra-
diographie révèle que son bras frac-
turé au cours de l'accident ne s'est
pas ressoudé ; il faudra l'opérer à
nouveau et pratiquer une greffe
osseuse.

La série noire continue. Le jour
de leur arrivée au Guatemala, tou t
le matériel de l'équipe — caméras,
appareils photographiques, effets
personnels — est volé dans la voi-
ture. Les autorités guatémaltèques
s'émeuvent : devant les mésaventu-
res de l'expédition, le Colonel Pe-
ralta, Président de la République,

offre à Michiko de faire opérer son
bras par les meilleurs spécialistes
et, afin que l'équipe puisse pour-
suivre sa mission, met à sa dispo-
sition un matériel complet de prise
de vue, une jeep et un chauffeur.
C'est ainsi que Philippe et Yves peu-
vent partir filmer, aux confins du
Guatemala, des danses masquées et
des cérémonies religieuses très pit-
toresques.

Entre temps, devant l'importan-
ce accordée à l'affaire par la police
et la presse, les voleurs pris de pa-
nique remettent la plus grande par-
tie du matériel volé à un prêtre
qui le rapporte à l'Ambassade de
France.

C'est à regret que l'expédition quit-
te le Guatemala où elle laisse de
nombreux amis. Michiko, qui vient
d'être opéré, rejoindra Philippe et
Yves à Mexico après un mois . de
convalescence.

Depuis un. mois, Alexandre a déj à
rencontré au Mexique de nombreux
confrères : ce sont surtout des pou-
pées à gaîne employées comme
moyen d'éducation dans les écoles.

LES PROJETS
L'expédition est pàrtié - dans le

sud-est du Mexique, puis est re-
montée vers le nord filmer, à Patz-
cuaro, des spectacles de marion-
nettes exécutés par des Indiens. Le
16 janvier elle est entrée aux
Etats-Unis où elle séjournera cinq

mois, avant de gagner le Canada
au mois de juin, et de s'embarquer
pour l'Europe au début d'août 1965.

A Paris, de nombreuses tâches
attendent les membres de l'équipe,
dont les plus importantes sont : le
montage de plus de six mille mè-
tres de pellicule en couleurs, l'or-
ganisation d'une exposition itiné-
nérante des marionnettes récoltées
au cours du voyage, ainsi qu'une
tournée de quatre mois à travers
les provinces françaises pour pré-
senter le film de l'expédition et
son spectacle animé par l'infatiga-
ble Alexandre et ses quatre compa-
gnons de route : Monsieur Blop,
Biaise le Pélican , le, Samouraï , et
Synopsis, pantin tranquille.

(INFORMATIONS UNESCO)
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MEUBLES MÉTROPOLE

Grand choix en
salles à manger

modèles modernes et classiques
depuis Fr. 640 —, 755.—, à Fr. 3150.—

TABLES à rallonges depuis Fr. 195.—

CHAISES depuis Fr. 26.—

•Belles facilités de paiement. Livraison franco.

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHATJX-DE-FONDS

JL^g_ Aujourd'hui VELOSOLEX
JJM ILU domine le marché

Le nouveau
VELOSOLEX S 3300 _________

Vente et service Vélosolex : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-J.
Gasser, rue des Bassets 62 a - LE LOCLE : P. Mojon, rue
Daniel-JeanRichard 39 - et chez votre marchand de cycles

¦ é& é& é& é& é& é& é& <&ë <&&Chef fabrication
1 sur les traitements de surfaces , connaissant bien tous

les dépôts (cuivre, nickel, chrome, chrome dur, traite-
ments de l'aluminium), avec plusieurs années de prati-

; que, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LP 7997, au bureau de L'Impartial.

A vendre

1 TOUR SV 102
Poupée à engrenages, mandrin, 40 pince;
W 20, motorisation moteur 0,75 CV, inver
seur ;
1 bloc-tiroirs . . , . •¦
Le tout à l'état de neuf. Prix Fr. 2 500.—
Case postale 106, Saint-lmier, ou tél . (039;
412 25. 

Â vendre
layette complète pour bébé jusqu'à 18 mois
ainsi .que vêtements de fillettes de tous
genres de 1 à 3 ans, 1 cygne à balançoire,
le tout en parfait état.

Téléphoner (039) 2 91 04.

Abonnez-vous à « L'Impartial »



LES MATCHS
DU WEEK-END

Match international
Albanie-Suisse 0-2

Championnat de LNA
Chiasso-Lugano, renvoyé.

Championnat de LNB
Baden-Briihl 1-1
Berne-Soleure 3-0
Cantonal-Schaffhouse 1-1
Le Locle-Aarau 3-2
Porrentruy-U.G.S. 1-1
Thoune-Moutier 1-1
Winterthour-Young Fellows 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Y. Fellows 19 10 5 4 36-23 25
2.U.G.S. 18 10 4 4 42-25 24
3. Cantonal 19 11 2 6 38-24 24
4. Thoune 19 8 7 4 ; 44-39 23
5. Bruhl 19 9 4 6 35-31 22
6. Aarau 19 9 3 7 46-35 21
7. Winter th . 18 8 3 7 27-24 19
8. Porrentruy 19 6 7 6 29-34 19
9. Soleure 19 7 2 10 28-34 16

10. Le Locle 17 6 3 8 28-33 15
11. Moutier 19 5 5 9 27-38 15
12.Schaffh. 18 4 5 9 22-45 13
13. Baden 18 4 4 10 29-38 12
14. Berne 19 5 2 12 24-32 12

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Forward - Fri-
bourg 1-0 ; Martigny - Malley 2-2 ;
Rarogne - Stade Lausanne 0-0 ;
Renens - Chênois 1-0 ; Versoix -
Etoile Carouge 2-0 ; Xamax -
Yverdon 3-0.

Groupe central : Breitenbach -
Fontainemelon 0-1 ; Berthoud -
Olten 2-0 ; Concordia - Gerlafin-
gen 5-2 ; Emmenbrucke - Aile 2-0 ;
Langenthal - Wohlen 3-2 ; Miner-
va - Delémont 5-1.

Groupe oriental : Blue Stars -
Police 1-0 ; Bodio - Wettingen 1-1 ;
Dietikon - Zoug 0-2 ; Locarno -
Red Star 0-0 ; Turgi - St-Gall
2.-2.; Vaduz - Rorschach 3-1.

. . '.;.'"
En France

Première division (28e journée ) :
Angers - Lille 1-1 ; Toulouse - Bor-
deaux 1-1 ; Rennes - Nantes 4-0 ;
Lens - Stade Français 5-2 ; Valen-
ciennes - St-Etienne 2-0 ; Sedan -
Monaco 2-1 ; Sochaux - Toulon
2-0 ; Nîmes - Rouen 2r0 ; Lyon -
Strasbourg 2-1. — Classement : 1.
Nantes, Strasbourg et Bordeaux 33
points ; 4. Valenciennes et Lyon 31.

SECONDE DIVISION
(26e journée ) : Limoges - Cher-

bourg 0-0 ; Forbach - Béziers 0-0 ;
Montpellier - Boulogne 3-1 ; Red
Star - Nice 2-2 ; Aix - Racing 2-0 ;
Grenoble - Marseille 1-0 ; Reims -
Besançon 5-1 ; Cannes - Metz 2-1.
Classement : 1. Nice 26-39 ; 2. Can-
nes 25-35 ; 3. Red Star 26-35 ; 4.
Boulogne 26-32 ; 5. Limoges 26-31.

Au Portugal
Première division (matchs en re-

tard) : Setubal - Belenenses ' 2-1 ;
Torrense - FC. Porto 2-1. — Clas-
sement : 1. Benfica 39 p. ; 2. FC.
Porto 33 ; 3. Academica 32 ; 4. CUF
31 ; 5. Sporting et Setubal 30.

En Itali e
Première division (28e journée ) :

Bologna - Mantova 4,-1 ; Cagliari -
Fiorentina 1-1 ; Genoa - AS Roma
0-0 ; Lanerossi - Internazionale 1-1;
Lazio - Juventus 0-2 ; Messina -
Atalanta 1-0 ; AC Milan - Foggia
1-0 ; Torino - Sampdoria 0-1 ; Va-
rese - Catania 3-0. — Classement :
1. Milan 44 p. ; 2. Internazionale
43 ; 3. Juventus 36 ; 4. Torino 34 ;
5. Fiorentina 33.

En Allemagne
Bundesliga (27e journée ) : Ha-

novre 96 - SC Karlsruhe 4-2 ; Bo-
russia ¦ Neunkirchen - Eintracht
Francfort 4-0 ; FC Nuremberg -
SV Meiderich 1-1 ; VfB Stuttgart -
FC Kaiserslautern 1-0 ; Borussia
Dortmund - SV Hambourg 2-0 ; FC
Cologne - Schalke 04 2-1 ; Werder
Brème - Munich 1860 3-2 ; BSC
Hertha Berlin, - Eintracht Bruns-
wick 0-3. — Classement : 1. Werder
Brème 36 p. ; 2. FC Cologne 35 ; 3.
Borussia Dortmund 33 ; 4. Munich
1860 31 ; 5. FC Nuremberg 31.

En Espagne
Première division (29e journée ) :

3aragosse - Barcelone 2-0 ; Oviedo -
La Corogne 0-0 ; Cordoue - Levan-
te 3-0 ; Espanol Barcelone - Séville
0-2 ; Bétis Séville - Las Palmas
2-0 ; Real Madrid - Atletico Bil-
bao 1-0 ; Valence - Atletico Madrid
3-1 ; Elche - Murcie 2-0. — Classe-
ment : 1. Real Madrid 45 ; 2. Atle-
tico Madrid 43 ; 3. Saragosse 38 ;
4. Valence 36 ; 5. Cordoue 35.

Sport-Toto
2 2 X  1 2 1  X X 2  X l l l

DANS LE CADRE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Ce succès mérité, mais laborieux, laisse espérer une qualification

UN BUT UE QUENTIN ET UN PENALTY DE KUHN
Cette victoire, obtenue sur un but de Quentin et un penalty transformé
par le Zurichois Kuhn, est méritée, même si elle fut obtenue de façon
assez heureuse. Les Albanais furent, en effet, nettement dominés sur le
plan tactique, domaine où ils ont bien dix ans de retard sur les Suisses.
Ils possèdent quelques excellentes individualités, mais la cohésion fait
souvent défaut. Les Suisses sont parvenus à surmonter deux handicaps :
tout d'abord le terrain très dur, où le contrôle de la balle était difficile.
Ensuite, la blessure d'Elsener, touché à la main dès la 3e minute, qui dut
effectuer tous ses dégagements au pied, ce qui les rendit très imprécis
(neuf fois sur dix, la balle fut albanaise sur les dégagements d'Elsener).
En revanche, la température très agréable fut un atout favorable pour

les joueurs helvétiques.

Les Suisses pl us of f ens if s
que prév u...

Dans l'équipe suisse, le remplace-
ment d'Armbruster, fiévreux , par
Quentin, donna une orientation plus
offensive que celle pré vue par Al-
fredo Font, même si Durr, Kuhn et
Hosp se bornèrent la plupart du
temps à accomplir des besognes dé-
fensives . Le grand mérite des Suisses
est d'avoir réussi à endiguer les vio-
lents assauts libanais durant les
vingt premières minutes de la ren-
contre. Soutenus par un pu blic f a -
natique, les Albanais se ruèrent en
e f f e t  à l'attaque des buts suisses dès
le début. Mais il le firent en vain et

évidence que Grobéty, dont la mé-
forme a été confirmée. Schneiter
et Tacchella se sont fort  bien com-
plété et ils sont pour beaucoup dans
la résistance victorieuse opposée par
la Suisse aux assauts albanais du
début de la rencontre. En ligne in-
termédiaire, Kuhn a comme d'habi-

leur enthousiasme ne tarda pas à
baisser, surtout lorsque Delliallisi ,
touché à la 18e minute dans un choc
avec Stierli, dut quitter le terrain
pour se faire soigner. Dès ce moment,
la machine albanaise f u t  déréglée et
elle ne devait jamais retrouver son
rythme du début. Le premier but
suisse, à la 32e minute, fu t  d'ail-
leurs encore plus déterminant à cet
égard que l'absence d'une dizaine de
minutes de Delliallisi.

Dans les buts helvétiques, Élse-
ner a fait  un bon match, si l'on ex-
cepte ses dégagements malheureux.
Eh défense , Stierli f u t  l'homme de ld
situation. Il fut  beaucoup pl us en

Malgré une blessure; Elsener effectua
de très bons arrêts.

Les équipes
Aux ordres de l'arbitre italien

Sbardella, les équipes se pré-
sentaient dans les compositions
suivantes :
9 SUISSE : Elsener ; Grobéty,
Tacchella, Schneiter, Stierli ;
Durr, Hosp, Kuhn ; Daina,
Quentin, Schindelholz.

ALBANIE : Janku ; Dellialli-
si, Hallili, Frasheri"; Mena, Shi-
laku ; Uorfi, Bushati, Ahaxhiu,
Pano, Jhacka.

Classement du groupe
A la suite du match Albanie -

Suisse, le classement du grou-
pe 5 est le suivant :
1. Hollande 4 2 1 1 5 - 3 5 1

i ! 2. Irlande 4 2 1 1 4-3 5 î
" 3. Suisse 3 2 0 1 4-2 4 »
! 4. Albanie 3 0 0 3 0-6 0 }¦ JI

tude accompli un gros travail mais
il a perdu beaucoup de balles. Durr
a brillé par sa technique mais ses
montées offensives furent rares.
C'est toutefois sur l'une d'elles, ef-
fectuée avec la collaboration de
Schindelholz, que f u t  obtenu le pe-
nalty qui devait amener le second
but suisse.

En attaque, les quatre avants ont
eu le mérite de ne jamais baisser
les bras et d'attaquer constamment
les adversaires en possession du bal-
lon. C'est ainsi que Daina parvint

Le Valaisan Quentin, auteur du but
décisif.

à amener le premier but. Hosp, en
retrait, a été le moins en vue dans
un rôle qui, il est vrai, était ingrat.

Du côté albanais, l'absence de
Jashari a été durement ressentie
car son remplaçant, Jhacka fu t  as-
sez faible (il manqua du reste deux
occasions très favorables aux 10e
et 25e mnutes) . Les meilleurs alba-
nais furent l'inter Pano, que Kuhn
et Schneiter eurent souvent de la
peine à maîtriser, et le demi Shila-
ku.

A Tirana, Suisse bat Albanie, 2-0

Journée de malchance pour les Neuchàtelois

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Sandoz, Ramseier ; Cometti, Schwab ;
Pigueron, Burri, Goelz, Savary, Keller. — SCHAFFHOUSE : Bruetsch ;
Ruegg, Kehl, Flury ; Zehnder, Schmidt ; Grammel, Widmer, Zryd, Beyeler,
Ludwig. — ARBITRE : M. Clématide, Zollikofen. — 1700 spectateurs. —

BUT : 43e Zryd.

Stérilité de l'attaque
Habituellement, la défense cantonalienne
peut être portée responsable lorsque
l'équipe perd. Aujourd'hui, nous pensons
le contraire.. Ce sont les attaquants qui
ont manqué de vigueur et de clair-
voyance. Et pourtant, Schaffhouse ne
venait à Neuchâtel que dans l'espoir
de gagner un seul point. La victoire est
donc davantage qu'un succès. Il faut
tout d'abord savoir que les Schaffhou-
sois avaient transformé leur système de
jeu. Ils avaient abandonné leur WM
pour revenir au verrou traditionnel. Du-
rant la première mi-temps, ce dévelop-
pement des défenseurs fit merveille puis-
que pas une seule fois le gardien
Bruetsch ne fut inquiété. Donc si l'on
ajoute la qualité défensive des Schaf-
fhousbis au manque de réussite des Can-
tonaliens, on aura vite fait de compren-
dre que les visiteurs méritèrent de s'im-
poser.

Leur unique but fut réussi sur une
contre-attaque bien construite par Wid-
mer et conclue par Zryd à la 43e minu-
te. Ce fut le but, inattendu et presqu '
inespéré. Tous les joueurs se trouvaient
dans le camp schaffhousqis lorsque le
gardien relança l'attaque.' Trop lents,
les Neuchàtelois laissèrent filer Widmer.

Ce fut en quelque sorte la seule attaque
véritablement solide. De l'autre côté, la
stérilité faisait son oeuvre en faisant
se promener le ballon d'un joueur à
l'autre sans que Bruetsch ne s'inquiète.

Depuis plusieurs dimanche, Cantonal
gagne de justesse, en profitant souvent
de l'effondrement de l'adversaire. Hier
à la Maladière, nous avons attendu vai-
nement que Schaffhouse! se fatigue.
Rien ! Plusieurs joueurs furent victimes
de crampes. Mais ce fut nettement in-
suffisant pour permettre aux Cantona-
liens de remonter le courant. Us produi-
sirent un effort extraordinaire dans le
dernier quart-d'heurë, mais là encore,
la malchance fut de la partie. A huit
minute de la fin , un tir de Sandoz fut
renvoyé par la latte... à l'intérieur du
but. Personne ne vit le ballon frapper
de l'autre côté de la ligne de sciure. Et
pourtant ! Puis ce furent une demi-
douzaine de coups de coin sans résultat.
Cantonal a eu hier une faiblesse, toute
l'équipe doit être associée à ce faux pas.
Mais peut-être pourrait-on reconsidérer
la composition de l'équipe afin de ré-
veiller des Savary, Pigueron et autres
Burri qui semblent trop se plaire dans
le jeu compliqué. On ne modifie pas une
équipe qui gagne ! Mais hier, Cantonal
a perdu, alors... R. J.

L'arrière neuchàtelois Sandoz (No 3) est venu jusque sous les buts du gardien
de Schaffhouse.  (Photo Schneider)

Cantonal-Schaffhouse. 0-1

Alfredo Ford devait donc se passer
d'Armbruster, victime d'une poussée de
fièvre et remplacé par le Sédunois
Quentin, n n'en avait pas pour autant
modifié son système de jeu en 4-3-3.
Après la présentation des équipes et les
hymnes nationaux, la partie débutait de-
vant 30.000 spectateurs (le stade était
comble). Le soleil était de la partie mais
le vent venait profois gêner les évolu-
tions des joueurs.

Les Albanais engageaient et ils se
ruaient à l'assaut des buts helvétiques,
qu'ils assiégeaient véritablement pen-
dant les trois premières minutes. Non
sans peine, la défense suisse parvenait à
s'en tirer sans mal. De r autre côté, le
gardien Janku effectuait sa première in-
tervention à la 4e minute. Puis Elsener,
victime d'une attaque irrégulière de Pano,
devait se faire soigner pour une blessure
à la main, mais il pouvait reprendre son
poste. L'arbitre devait alors intervenir à
plusieurs reprises pour calmer les es-
prits.

Des deux côtés, on se rendait compte
que le premier but marqué pourrait être
décisif. Aussi forçait-on l'allure, mais de
façon assez désordonnée toutefois. A ce
jeu, les Albanais se montraient les plus
dangereux, tirant notamment deux cor-
ners consécutifs qui semaient la pertur-
bation dans l'arrière-défense helvétique.
En face, la Suisse obtenait également un
corner qui ne donnait pas de résultat.

Quentin marque
Sur une contre-attaque de Schindel-

holz, le gardien Janku était en danger
pour la première fois de la partie à la
18e minute, mais il pouvait éviter le pire.
Son arrière Delliallisi, touché à une
jambe, devait se faire soigner pendant
une dizaine de minutes. Les Suisses en
profitaient pour se faire un peu plus
menaçants. Leur attaque, où Quentin
manquait de chance lors de plusieurs
de ses actions, étaient toutefois placées
sous le signe de l'inefficacité. A la demi-
heure, on notait une faute contre Quen-
tin suivie d'un coup franc qui ne don-
nait rien et c'était le premier but, à la
32e minute : Sur un centre de Daina,
Janku manquait son interception et
Quentin reprenait et ouvrait le score.

Ce but encourageait les Suisses qui
prenaient dès lors l'initiative des opé-
rations et commençaient à se jouer assez
facilement de la défense albanaise. On
notait toutefois un fort tir de Shilaki
que Elsener parvenait à boxer de sa
main blessée. De l'autre côté, Janku de-
vait également intervenir sur un coup
de tête de Daina et la première mi-
temps se terminait sur le score de 1-0.

La reprise
Face à une équipe albanaise qui com-

mençait à être rongée par le décourage
ment, les Suisses se montraient plus à
leur aise dès le début de la seconde
mi-temps. Dans l'ensemble cependant,
le match n'était que d'une qualité mé-
diocre et émaillé de coups défendus qui
obligeaient l'arbitre à sévir de tous les
côtés. Grobéty et Frasheri devaient tour
à tour recevoir des soins puis, à la 53e
minute, on notait une série de trois tirs
albanais, le premier (Pano) passant par
dessus, le second étant bloqué par Else-
ner' et le troisième intercepté par Gro-

béty, qui pouvait donner en retrait à
son gardien.

Dès la demi-heure, les Suisses se re-
pliaient de plus en plus en défense, ce
qui permettait aux Albanais d'inquiéter
Elsener, notamment à la 64e minute, par
Ahaxhid puis par Jhacka. De l'autre côté,
Janku devait intervenir sur un coup de
tête de Daina. Au fil des minutes, la
rencontre sombrait dans la monotonie.

Le. public quitte le stade
Le public, se rendant compte que ses

protégés ne parviendraient pas à égaliser
faute d'arguments offensifs suffisants,
commença d'ailleurs à quitter le stade
à dix -minutes de la fin. Ceux qui par-
tirent ainsi eurent tort puisqu'ils man-
quèrent le second but suisse. A la der-
nière minute, sur une action amorcée
par Durr (sans doute le plus beau mou-
vement suisse de toute la rencontre),
Schindelholz fut bousculé dans la sur-
face de réparation . L'arbitre n'hésita pas
à sanctionner la faute d'un penalty sur
lequel Kuhn ne laissa aucime chance à
Janku, permettant ainsi à la Suisse de
s'imposer par 2-0, comme la Hollande
l'avait fait l'an passé.

Le déroulement du match
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A Londres, au stade de Wembley,
en présence de 100.000 spectateurs, l'An-
gleterre et l'Ecosse ont fait match nul
2-2. Grâce à ce résultat , l'Angleterre s'est
assurée le titre de champion britanni-
que.

La Coupe d'Amérique
du Sud

A Buenos Aires, le club argentin In-
dependiente, vainqueur de la Coupe
d'Amérique du Sud des clubs champions
en 1964, a difficilement triomphé de son
rivial uruguayen Penarol par 1-0 dans
le match aller de la finale de l'édition
1965 de la Coupe des champions.

Dans le Jura
2e ligue : Courtemaîche-Longeau, 3-0;;

Boujean 34- Mâche, 0-2 ; Reconvilier-
Madretsch, 1-6 ; USBB-Tramelan, 3-2 ;;
Ceneri-Tavannes, 2-1.

3e ligue : USBB-Lyss, 1-0 ; Dotzigen-
Madretsch, 2-0 ; Munchenbuchsee-
Schupfen, 2-2 ; Buren- Aegerten, 9-0 :;
La Neuveville-Moutier, 2-1 ; Bienne-
Tramelan, 2-1 ; Mâche-Court, 3-3 ; De-
lémont-Les Genevez , 3-1 ; Glovelier -
Saignelégier-Soyhières, 1-2 ; Courren-
dlin-Bassecourt, 0-0.

Angleterre - Ecosse



Servette - La Chaux-de-Fonds, 1-3 (0-1)
Les Montagnards récidivent leur succès d'il y a un mois

SERVETTE : Farner (Scanella) ; Maffiolo, Kaiserauer, Mocellin ;
Schnyder, Desbaillets ; Nemeth, Bosson, Desbiolles, Vonlanthen,
Kwicinsky. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Voisard,
Quattropani, Deforel ; Morand, Mauron.; Brossard (Tholen - An-
tenen) , Bertschi, Jeandupeux (Berger), Trivellin. — ARBITRE :
M. Coutaz, de Genève. — BUTS : 4e Trivellin ; 46e Kaiserauer ;

49e Mauron ; 89e Trivellin.

Nemeth (maillot sombre) dispute la balle à Deforel. (Photopress)

En l'absence de Skiba :;1 Antenen ¦¦¦- ,-
Pour cette partie amicale disputée

sur les bords du Léman, le F.C. La

., Chaux-de-Fonds s'est, déplacé sans
son chef Henri Skiba, hospitalisé.
Pour le remplacer un Homme s'iiri-
posait : Charly Antenen. Le brave
Kiki n'eut pas la vie facile pour ce

samedi après-midi , car il devait se
passer des services de Vuilleumier,
Berger, Brossard , tous trois blessés
ainsi que lui-même, à la suite d'un
début d'élongation. Dans son esprit
il envisageait la présence de quel-
ques jeunes. Leur emploi f u t  impos- -,
sible aussi dut-il aligner, ses blessés
et il vint dans les dix dernières mi-
nutes suppléer le brave Tholen qui
joua tout d'abord une partie auec
l'équipe réserve avant de remplacer
Brossard - Victime de crampes, ce qui
se comprend , Tholen ne put terminer
les opérations. Tout cela n'entrava
pas le moral des Montagnards qui
surent trouver la confiance et l'ar-
deur susceptible de faire échec au f i -
naliste de la coupe qui se passait de
ses deux internationaux Daina et
Schindelholz.. Jusqu 'à la mi-temps
les Montagnards menèrent le je u à
la surprise des supporters servet-
tiens. En deuxième période la fa t i -
gue aidant, les visiteurs baissèrent
pied ce qui relança les actions loca-
les. Mais la vigilance du brave Eich-
mann solidement protégé par Quat-
tropani f i t  échec à toutes les infil-
trations adverses. Finalement tout
comme en championnat il y a 1 mois
La Chaux-de-Fonds quitta le Parc
des Sports des Charmilles en vain-
queur, grâce à trois buts marqués
par Trivellin (2) et Mauron. Servette
sauva l'honneur par Kaiserauer.

Cette semaine encore :
Bienne et Chiasso ,

Cette partie favorable aux cou-
leurs chaux-de-fonnière laisse bien
augurer des deux prochains matchs
qui seront joués cette semaine en-
core à La Charrière. En e f f e t , mer-
credi en nocturne (coup d'envoi à
20 h. 15) Bienjne sera l'hôte de La
Chaux-de-Fonds et 3 jours pl us tard
(samedi 17) ce sera Chiasso qui se
présentera au Parc -des Sports . Sou-
haitons que les blessés seront réta-
blis, et qu'une structure .solide fera
échec à l'apêtit des vaillants Bien-
nois eê? Chiassesi. Dès aujourd'hui
Henri Skiba sera de retour et qu'il.
va, avec, la coriscience qui le carac-
térise, relancer ses hommes à l'as-
saut du championnats

' ''' ' •  P. G.

Young Fellows, le nouveau leader
Le championnat suisse de football en Ligue nationale B

Une très grande surprise a été
enregistrée dimanche à Neuchâtel
où Cantonal s'est laissé surprendre
par Schaffhouse. On lira plus loin
les raisons de cette défaite. Ce faux-
pas des Neuchàtelois fait l'affaire
de Young Fellows qui, en battant
son vieux rival, Winterthour, s'est
installé au commandement avec le
ferme espoir d'y demeurer ! UGS
tenu en échec par Porrentruy se
trouve à un point du leader à éga-
lité avec les Cantonaliens, Thoune
et Bruhl étant prêts à jouer les
outsiders. Thoune recevait Moutier
et les Jurassiens ont confirmé leur
retour de forme en emportant un
des deux points de l'enjeu. Une
belle performance en terre oberlan-
daise. Au Locle, très bonne presta-
tion des hommes de Kernen, ces
derniers ayant battu le coriace

Aarau. Au bas du tableau, Baden,
tenu en échec par Bruhl, se voit
rejoint par Berne, ces deux équipes
partagent désormais la dernière
place, car les joueurs de la Ville
fédérale ont remporté deux points

très précieux contre Soleure. La
lutte dans ce groupe est aussi vive
en tête qu'au bas du tableau et
elle nous prornet encore de belles
émotions sportives.

PIC.

Bagarre entre Suisses et Espagnols
Dimanche sur le terrain de football des Charmettes, à Neuchâtel

Une nouvelle bagarre a éclaté di-
manche matin entre des joueurs
suisses et des étrangers. C'est la
troisième fois en deux saisons que
semblables événements se produi-
sent dans la région neuchâteloise.

Le match opposait les équipes du
Landeron et d'Espagnol, pour le
championnat de 4e ligue. A dix mi-
nutes de la fin, le résultat était
nul 1-1. Puis soudain, sans raison
apparente, un défenseur de l'équipe
d'Espagnol frappa un attaquant du
Landeron. Ce dernier resta étendu
sur le sol. Mais tandis qu'un de ses
coéquipiers se précipitait pour rele-
ver le malheureux joueur, une cin-
quantaine de spectateurs envahi-
rent le terrain. En moins d'une mi-
nute, la bagarre était générale en-
tre joueurs et spectateurs. Un juge
de touche frappa l'arbitre au moyen

du manche de son drapeau, un
joueur portant maillot d'Espagnol
gifla une femme qui se trouvait en
bordure du terrain. L'arbitre se pré-
cipita au vestiaire tandis que plu-
sieurs antagonistes s'écroulaient
parce que trop violemment frappés.
En cinq minutes, la bagarre s'arrê-
tait, mais on compte des blessés. La
police a dressé procès-verbal.

Il semble que cette fois la coupe
déborde. C'est la troisième fois que
des joueurs appartenant à des for-
mations composées essentiellement
d'étrangers déclenchent des bagar-
res de ce genre dans notre région.
II est temps de prendre des sanc-
tions. Certains arbitres n'osent plus
siffler les fautes commises par cer-
tains joueurs faisant partie d'équi-
pes comme Espagnol. Lorsqu'un
drame se sera produit, il sera trop
tard pour se lamenter. C'est main-
tenant qu'il faut agir en procédant
à une enquête sérieuse et démunie
d'animosité. Car nous rappelons que
prochainement auront lieu les fina-
les de groupe dans lesquelles seront
précisément aux prises quelques-
unes de ces formations composées
d'étrangers. Devra-t-on désormais,
en Suisse, faire appel à la police
pour surveiller des matchs de 4e
ligue. Souhaitons seulement que les
responsables sauront agir avant
d'être obligés d'avouer cet échec.

René JELMI.

Breitenbach - Fontainemelon, 0-1
Championnat de 1ère ligue

MARQUEUR : 18e Gimmi, 0-1. —
Terrain très gras, légère pluie, 400
personnes. — BREITENBACH : Ber-
nard ; Borer I, Borer II ; Borer III,
Christ, Gaffer ; Haener, Humair,
Schmiedlin, Zingg, Corbat. — FON-
TAINEMELON : Weyermann ; Boi-
chat, Edèlmann ; Wenger J., Auder-

set, Veuve ; Andreanelli, Meia, Si-
meoni, Gimmi, Wenger L. — ARBI-
TRE : M. Zurcher, de Wettingen-

Le déplacement des Neuchàtelois
a été marqué par un exploit, celui
d'avoir battu une équipe primaire
dont la hargne et la brutalité sont
les seuls atouts. Il ne nous a jamais
été donné de voir jouer une équipe
aussi durement et si méchamment.
Pour comble, l'arbitrage de M. Zur-
cher fut partial ! Le jeu a ainsi
rapidement dégénéré en un combat
pénible où, finalement, la techni-
que des hommes de Mandry a pré-
valu. Il en est heureux pour les
amateurs de bon football. Ce nou-
veau succès des joueurs du Val-de-
Ruz doit leur peméttre de très bien
terminer ce championnat et surtout
comble d'aise leurs supporters.

^ — _ H. D.

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Ile ligue : Boudry I-Hauterive I 2-3;

Colombier I-Audax I, 2-0 ; Le Locle II-
St-Imier I, 7-1 ; La Chaux-de-Fonds
II-Couvet I, 4-1 ; Fleurier I-Etoile I
0-1.

Me Ugue : Comète I-Xamax III, 1-2;
Serrières I-Buttes I, 2-2 ; Saint-Biaise
I-Auvernier I, 5-2 ; Fleurier II-Cor-
celles I, 0-5 ; Blue-Stars I-Cortaillod I,
2-5 ; Floria I-Sonvilier I, 7-0 ; • Le
Parc I-La Sagne I, 6-0 ; Superga I-
Ticino I, 0-5.

IVe ligue : Colombier II-Gorgier I,
0-3 (forfait) ; Cortaillod II-St-Blaise
II, 6-0 ; Châtelard I-Boudry II, 0-2 ;
Serrières IIA-Hauterive II 1-8 ; Co-
mète II-Cressier I, 0-2 ; Espagnol I-
Le Landeron I, 1-1 (arrêté) ; Marin I-
Audax II, 1-0 ; Buttes n-Couvet II,
0-3 ; Métiers I-Noiraigue IB, 3-0 (for-
fait) ; Saint-Sulpice I-Travers I, 1-6 ;
L'Areuse IA-L'Areuse IB, 0-1 ; Chaux-
de-Fonds III-Le Locle IIIA, 2-2 ; Fon-
tainemelon HI-Ticino II, 2-3 ; Le Locle
IIIB-Dombresson I, 1-3 ; Geneveys-sur-
Coffranes II-La Sagne II, 1-4 ; Le
Parc IIA-Floria IIB, 2-3 ; Le Parc IIB-
Etoile TLA, 1-0 ; Sonvilier II-Floria IIA,
2-2 ; Superga II-Etoile IIB, 4-1.

Juniors A : Etoile-Cortaillod, 3-0 ;
Cantonal-Xam&x, 1-1 ; Couvet-Travers,

4-0 ; Serrières-Comète, 3-2 ; Colombier -
Fleurier, 2-5 ; Blue-Stars-Saint-Sulpi-
ce, 1-1.

Juniors B : Béroche-Xarnax, 6-1 ;
Cantonal B-Auterive, 2-8 ; Corcelles-
St-Blaise, 8-1 ; St-Imier-Comète A, 0-4;
La Sagne-Cantonal A, 1-8 ; Etoile A-
Le Locle, 0-6 ; Boudry B-Audax, 0-5 ;
Le Landeron-Marin, 0-0 ; Couvet-But-
tes, 0-10 ; Cortaillod-Boudry A, 0-4 ;
Comète B-Châtelard, 6-1 ; La Chaux-
de-Fonds-Etoile B, 3-5 ; Ticino-Floria ,
5-1.

Juniors C : Hauterive-Saint-Imier A,
3-5 ; Le Locle-La Chaux-de-Fonds A,
0-1 ; Cantonal A-Xamax A, 9-0 ; Xa-
max B-Auvernier, 0-3 (forfait) ; Bou-
dry-Comète, 0-4 ; Chàtelard-Cantonal
B, 0-14 ; Fontainemelon-La Chaux-de-
Fonds B, 2-5 ; Etoile A-Floria, 0-1 ;
Etoile B-Saint-Imier B, 0-7.

Vétérans : Fontainemelon-Cantonal,
1-3 ; Le Locle-Boudry, 1-2 ; St-Imier-
Etoile 2-2.

Interrégionaux A : La Chaux-de-Fds-
St-Imier, 6-1 ; Cantonal-Konis, 4-3 ;
Xamax-Young-Boys, 3-1 ; Bienne-Ber-
ne, 2-5 ; Gerlaflngen-Derendingen, 2-0.

Intercantonaux B : Etoile-Fribourg,
3-5 ; Le Locle-Cantanal, 2-1.

XAMAX - YVERDON 3 - O
Xamax : Albano ; T. Tribolet , Merlo,

Gruber ; L. Tribolet , Rohrer ; Serment,
Facchinetti, Amez-Droz, Rickens, Bal-
laman (Voser). Yverdon : Mercier ;
Stauffer, Zurcher, Chevalley ; Chassot,
Mottaz ; Freymond, Resin, Dubey, Can-
daux, Contayon. Buts : 65e et 67e Ser-
ment, 78e Amez-Droz.

Yverdon n 'a pas fait de cadeau aux
Xamaxiens. Ces derniers ont dû se
battre jusqu'à la. moitié de la seconde
mi-temps pour conserver leur avance
acquise en deux minutes par Serment.

En effet , c'est aux , 65 et 67e minutes
que le blond ailier des Xamaxiens est
enfin parvenu à faire pencher la balan-
ce en faveur de son équipe. Jusque-là,
les Yverdonnois luttèrent sans cesse
sur toutes les balles. Ils forcèrent mê-
me souvent la cadence alors que chez
les Neuchàtelois, Rickens éprouvait de
très grandes difficultés à battre le rap-
pel de ses troupes. Finalement , et grâce
au jeu ' de Rickens , les Xamaxiens pu-
rent venir à bout' d'Yverdon.

R. J.

Brkljaca est parti pour la Yougoslavie
Lundi dans la journée,

l'excellent joueur Miros-
lav Brkljaca a quitté La
Chaux-de-Fonds définitive-
ment pour regagner sa
cité natale de Split en
Yougoslavie. Cette nou-
velle va surprendre ses
nombreux supporters et
amis. Cette décision a été
dictée par l'état de sa
blessure survenue en date
du 22 novembre, lors du
match de championnat
contre Young Boys à La
Charrière. L'on se sou-
vient qu'au cours d'un
choc avec un adversaire,
l'arrière central du F. C.
La Chaux-de-Fonds avait
quitté le terrain à l'issue
de la rencontre, en boi-
tant. Il semblait que sa
forte constitution aurait
rapidement le dessus,
mais il n 'en fut rien, et
depuis, il n'a plus reparu
sur .un terrain.

Son drame
f ut  aussi celui

de son club
Au matin du 23 novem-

bre, tout fut tenté pour
le remettre rapidement
sur pied, car le F. C. La
Chaux-de-Fonds avait un
urgent besoin de lui, non
seulement pour le cham-
pionnat, la Coupe, mais
surtout pour la Coupe
Européenne des clubs
champions. En effet, le
9 décembre, Benfica at-
tendait à Lisbonne le
champion suisse pour le
matcn retour du 4 novembre qui l'on s'en souvient s'était terminé sur un
nul. Il est bon de se rappeler la part prépondérante qu 'avait pris Brkljaca
en ce match et aussi contre le champion de France Saint-Etienne qui fut
éliminé dans le tour préliminaire. C'est de l'Hôpital communal qu 'il suivit
le match retour, tristement. Ce renoncement fut un drame incontestable
pour un homme qui entendait jouer un rôle prépondérant dans le football
helvétique, mais aussi pour le F. C. La Chaux-de-Fonds qui s'en alla à la
dérive. Perdant trop largement à Lisbonne et se faisant surtout éliminer tant
en Coupe suisse (Le Locle) qu 'en championnat. M. Vogt, le président de
notre grand club local, avait engagé Brkljaca d'entente avec son comité en
vue de maintenir très haut le renom de son club. Il faut reconnaître que
son choix fut le bon. Malheureusement, l'adversité attendait, le 22 no-
vembre... ,

" ¦ ¦ ' . - .. - '¦ -. ¦ - .. - .¦¦ r .l ci . . ¦ . , -

Brakljaca porta les couleurs montagnardes
dix-neuf f ois

Au cours de la saison 1964-65, Brkljaca porta le maillot chaux-de-fonnier
19 fois. C'est-à-dire : 4 fois en parties amicales ; 1 fois en Coupe suisse ;
1 fois en Coupe Alpha ; 10 fois en championnat ; 3 fois en Coupe Européenne.

Bonne chance Miros
En parfaite entente avec les dirigeants montagnards, le contrat passé

pour une durée d'un an a été dénoncé à la fin du mois de mars. Ainsi
Brkljaca pourra s'en aller à Split se soigner dans une ambiance familiale et
il espère pourvoir reprendre la compétition au début de la saison prochaine
avec un club autrichien, très probablement. Le. public de La Charrière se
souviendra de ce solide et sympathique joueur qui, par sa courtoisie' et son
fair play avait conquis très rapidement ses adversaires et les spectateurs.
Nous lui souhaitons un bon retour en Yougoslavie et un complet et prompt
rétablissement. Bonne chance Miros pour votre avenir et c'est avec plaisir
que nous vous reverrons peut-être un jour en Suisse.

P. G.
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nous téléphoner ou nous envoyer dûment rempli, le coupon ci-dessous
(sous enveloppe affranchie de 5 et). Plus vite vous le ferez, plus vite vous
aurez chez vous la télévision dispensatrice de Joie et de divertissementl sass!!S!M__«88„̂
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phone; prise pour haut-parleur supplémentaire ; connexion «impédance» appro- |p \ïïm^ÊÊÊÊmÊSÊmmmmÈÊÊmSSSSS^^Ê- 
 ̂ ' \Èpriée, avec réglage de volume pour écouteur magnétique (60 Ohms); voltages 110, /.'< - ;1

130, 220, 240 V courant alternatif et 220 V courant continu. \ , , . , " ' '
' "'

Boîtier en bois de luxe avec portes à glissières pouvant être fermées 89 x 98,5 x 43 Si- • ' ' ûh ||i
+ 3,5 cm. ' 

M|!. ' ' ' - ' . ft ||

A l'abonnement par mois Fr.48.- ; ¦ . :^ ; .̂ p
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Les appareils de TV BELL-1TT sont soumis au «TOTAL CONTROL»: soit m M
7 contrôles extrêmement sévères... outre les inspections de routine et ' "' B H K H
les tests standard classiques! Ces 7 contrôles extraordinaires ont été
exécutés par 7 super-contrôleurs, totalement indépendants, et qui ont i
pour tâche de refuser Impitoyablement tout ce qui n'est pas 100% au »
polntl «TOTAL CONTROL» vous apporte ainsi la certitude d'un fonction- . . ¦ . ¦. . ¦ 8 ï 

'
nement 7 fois meilleur et confirme la qualité irréprochable des récep-
teurs de TV BELL-ITT.
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Rouler confortablement. Actionner confortablement n'importe quelle corn- {9P£5«Bl"flHHPBg D'une contenance de 538 !, il est l'un des plus grands de la catégorie
¦mande. Etre assis confortablement. Confort du conducteur et confort des WéÊmMi WS$L I 100° cm3- C'est fou tout ce clu'on Peut Y mettre! Mais ce n'est pas tout: au
passagers: mais c'est tout cela, le confort Viva, le confort Vauxhall , le con- W m : |à Wgà | lieu d'une boîte à gants minuscule, la Viva vous offre un vaste rayon très
fort G M! Nous avons équipé la Viva de la même façon que nos grosses [J M §j^|

lk WJ | pratique sous le tableau de bord. Tout ce dont vous avez besoin en 
roulant

voitures. De l'allume-cigarette au lave-glace, de l'avertisseur lumineux aux I Ml 1& fj i est à portée de' main! ' . ¦.-• -.- - ¦ - ¦ ,.-
épais tapis doublés , tout y est. Evviva la Viva. Tout cela pour une voiture de f&$vOBàJ| I Confortablement installé dans une Viva, vous voyagez en première classe
5,38 CV-impôt seulement (mais attention : 51 CV au frein !) et qui consomme B__ï_iÈ_^__iJ___| à moitié prix. Une course d'essai suffira à vous en convaincre. A quand le

• moins de 7 litres aux.100 km.: Ahurissant! ¦¦¦ '¦- ¦
¦¦ - •¦ • ' ¦ ;  „ Ir^CMîTDAr I plaisir de votre visite?

v: ,. ..Ne pas se sentir à l'étroit .Ne pas être oblip'de.rentrer la tête dans les - '|.Vj|_IIML_ nlAL|- ¦-.¦;* - .;: » ¦ - ,v-. ~&- - -
r.- - '- -épaules. Pouvoir-re.muer.Tes jambes et écartarJes genoux -sans se conte*-. ¦ I l\/|/°V!Yl̂r_0 ï '..y -,i " y. 'v'::  ̂ ¦-.<-¦ • ¦

¦ : : - .<¦ ¦ ¦
* :¦¦¦- > . - i ' : ¦-. y.-. -..¦.? \>

s;- sionner. Maî GelacomptevsapristUX© ;vrai confort, le .confort Viva,. c'est- ça[- | IVIL? l.UnO | Vous trouverez ^adresse de votre distributeurVauxhall dans l'annuaire du " .
?-r tk|â 4'^pe  ̂jgp̂ |ĝ 0^|̂ td^̂ P MÎ ^̂ -îëîiIsSBS^̂  
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oft^

^
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W ^SW I-̂ I i<Ol ï I  V i f U  Championne de la catégorie 1000 cm3

fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,,

chromes d'autos, etc.)
* dissout (es dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise
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HÔTEL DE L'AIGLE. - COUVET

v y FÊTES DE PÂQUES *̂
¦ MENUS SPÉCIAUX 1
B Un coup de téléphone au fl

WL vous renseignera ÈÈ!

T^k 
DE 

GRENOUILLES j Ê f

Jean Aeby, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32
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jjjjp'' —¦
r H. SANDOZ & CO '

BEZZOLA & KOCHER successeurs

! engagen t immédiatement ou pour époque à convenir :

REMONTEURS
de finissages

CONTROLEUSES
Vibro

PERSONNEL
féminin pour travaux propres et faciles
Prière de faire offres ou se présenter :

k 53, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds A

*M^̂ ». ¦ «™»̂ —__¦_ —_—_»

• '

Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD-Tél. (038) 6 42 52
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AGENT EXCLUSIF :

Bateaux polyestère « POLYFORM-ROPRAZ » voile et moteur

Moteurs « WEST-BEND », « JOHNSON » 3 à 90 CV

2 ans de garantie, service après vente

BELLE OCCASION - A vendre

FIAT 500
Jardinière
année 1961. Prix intéressant.

S'adresser au Garage du Collège, tél. (0390
2 40 45.

Nous cherchons

OUVRIERS
pour polissage et meulage de boites. On
mettrait au courant.

S'adresser à MM. A. Leuenberger Se Fils,
Commerce 17 a.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
i



Chronique de l'aviation

C'est en février 1960 que Douglas,
le producteur des célèbres avions
DC, chargea un groupe d'ingénieurs
d'établir les plans d'un avion à
réaction pour courtes distances
ayant un rayon d'action d'environ
1800. km. Le numéro :, d'ordre:. 2080
fut attribué à ce programme alors
que l'avion recevait la désignation
DC-9.

UN SYSTÈME D'APPROCHE

PERFECTIONNÉ

Les ingénieurs et les techniciens
de Douglas dessinèrent un avion
incorporant tous les systèmes et
éléments de construction qui s'é-
taient révélés sans défaut dans les
modèles précédents ou qui résul-
taient des toutes dernières connais-
sances techniques. C'est ainsi qu'il
est prévu d'équiper le DC-9 d'un
système d'approche permettant des

atterrissages presque par n'importe
quel temps. La réduction des frais
d'exploitation et d'entretien, ainsi
que le meilleur rendement écono-
mique sont recherchés par une sim-
plification étendue des Installations
permettant une utilisation optimum
de l'avion. Plus de 200.000 dollars
par semaine furent dépensés pour
les études préliminaires, les essais
aérodynamiques, les dessins, les
analyses des marchés et les divers
plans d'exécution. Ceci avant mê-
me que la construction proprement
dite ait commencé.

LE CHOIX

DU PROPULSEUR

Le propulseur fut l'objet d'une '
attention particulière.

Finalement, le choix se porta
sur les turboréacteurs à double

flux Pratt & Whîtrtey JT8D-5. Ce
type de moteur aura, .plus d'un mil-
lion d'heures de service au moment
où il sera utilisé -rsuç les DC-9 car
les Boeing' 727 sont déjà équipés de
propulseurs semblables. L'intervalle
entre les revisloïisi potfïfa ;ètre en
conséquence plus' grand; ce qui
d'emblée accroîtra le rendement de
l'avion. La mise en valeur des ex-
périences faites jusqu'à maintenant
a encore été poussée plus loin. Bien
que le JT8D-5 ait une poussée de
6350 kilos, le DC-9 n'aura besoin,
pour décoller avec un poids maxi-
mum d'environ 40 tonnes, que d'une
poussée de 5445 kilos par moteur.
Malgré cela, la longueur de piste
nécessaire au décollage ne dépas-
sera pas 2400 mètres. Le fait de ne
pas avoir à utiliser . les moteurs à
leur plein- régime donne, d'une part ,
une réserve de puissance bienvenue
et permet, d'autre part, de prolon-

ger la durée d'utilisation des mo-
teurs.

LONGUES ÉTUDES

PRÉLIMINAIRES'

La période relativement longue de
préparation a eu, également, d'au-
tres avantages. C'est ainsi, pour
citer un exemple du soin avec le-
quel les études ont été menées que
d'importantes parties de l'avion, qui
doivent être fréquemment contrô-
lées, seront installées à hauteur
d'homme. Les inspections pourront
être ainsi faites plus facilement,
d'où un gain de temps appréciable.
Enfin , les compagnies d'aviation des
deux côtés de l'Atlantique nord
ayant eu connaissance des projets
de Douglas depuis quatre ans, des
consultations ont eu lieu entre elles
et le constructeur de sorte que de
nombreuses suggestions des intéres-

sés ont pu être prises en considé-
ration. Plusieurs compagnies ont
déjà commandé le DC-9, dont les
Trans-Canada Air Lines, les Delta
Airlines et les Bonanza Airlines.
Swissair est la première en Europe
à prendre une décision semblable.

' D'autres sociétés européennes pa-
raissent s'mtéresser, elles aussi, au
DC-9.

PREMIÈRES LIVRAISONS

EN 1966

La construction du nouvel avion
a commencé en juillet 1963 dans
les usines de Douglas à Long Beach
en Californie. Quelque 60.000 heures
de travail y sont consacrées chaque
semaine. Le certificat de naviga-
bilité des autorités américaines
devrait être remis à la fin de 1965,
de sorte que les premières unités
pourraient être livrées au mois de
février 1966. Le fait que le DC-9 est
construit sur la même ligne de
production que le DC-8 est un
avantage, car un grand nombre de
pièces sont les mêmes pour les deux
appareils. L'intégration du travail
permet de réduire à 37 semaines la
durée de construction de l'avion.

CARACTÉRISTIQUES

h
' ..
".' TECHNIQUES

Le DC-9 est un bimoteur à réac-
tion dont les ailes ont une flèche
de 24 degrés. L'envergure est de
26,60 m., la longueur du fuselage de
31,40 m. et la hauteur de l'empen-
nage de 8,35 m. Le poids maximum
autorisé au décollage est de 40,8
tonnes et la vitesse ascensionnelle
de 760 m. à la minute. Là vitesse
de croisière est de 900 kmh. Une
piste de 2370 m. suffit, au niveau
de la mer, pour un décollage à
pleine charge, alors que l'atterris-
sage, avec un poids maximum au-
torisé de 36,7 tonnes, peut se faire
sur une distance beaucoup plus
courte . 83 passagers trouveront pla-
ce dans la cabine à une classe seu-
lement. Us embarqueront et débar-
queront par deux escaliers intégrés.
Le DC-9 est conçu pour être con-
duit par deux pilotes. Une version
à fuselage plus long et ayant une
cabine comprenant 15 places sup-
plémentaires sera livrable à partir
de 1968. Elle sera équipée c'.es mê-
mes moteurs Pratt & Whitney
JT8-D5.

•
(Photos Swissair )
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
|f confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduitlemêmevéhiculesurSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste.service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407 Change utile: 3,5 -41. Poids total: 12,6 L
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis aveo cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou seml-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou seml- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700,4000,4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. et5000mm.Chargeutile:7-8t
608 Charge utile:4-51 Poids total: 141.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,5 1 1518
3 1 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total :5,9 t. Cercle de braquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou seml- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous formé de châssis à de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile:5-6t 7,5-81. Poids total: 161.
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,51 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou seml- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dan3 empattements de 3000,3600,
duite avancée ou seml- les empattements suivants: 4200,4500,4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200,3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 91.
3200,3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 6-71. Poids total: 191
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Mercedes-Benz Automobil AG «**«C K_ » :  _ .»_„_
Zuerich/Berh /T\
Nombreuses agences (>^^_) *dans tout le pays ^C__̂  -
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OFFREZ
nos délicieuses liqueurs dans de jolis flacons

nos différents spiritueux et apéritifs
Au magasin

G. SANDOZ
vous serez bien conseillés suivant .vos goûts

Rne du Marché 2 Tél. (039) 3 23 75
SENJ 5 % Livraisons à domicile

«qqByflpr*"--»;
/ x Aspiro-Cireuse

- /sfësBfcs 1 Moover

^Il«__ll_r : {ÛD 'rii

même les taches les V»_H___Fplus rebelles, aspire les ^J_ |P^
impuretés délogées et, ^^gg^
avec ses trois disques garantie de qualité
rotatifs, elle accorde irréprochable
à tous les sols la plus
radieuse propreté.
Fr.398.-

Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGÉES NUSSLÊ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 . Tél. (039) 2 45 31
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Mise en
soumission

IGESA, Intercommunale Gaz-Energie S.A., met en sou-
mission le transport d'environ 3 000 tonnes/an de mazout
extra léger, pour le ravitaillement des immeubles com-
munaux des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Le remplissage des camions aura lieu à l'usine électri-
que, rue Numa-Droz 174, a La Chaux-de-Fonds.

Rayon de. livraison : villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Les offres, indiquant le prix du transport par m3, franco
soute, pour, le rayon des deux villes sont à adresser a

I G E S A
Collège 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 4131

m mM:/$ POUSSMBS
! 1 irïï5_U«r*̂ tt' \ Shaver Starcross
i' _l \W%w * "** y J* nouvelle souche bovans rouge,
'' w lWw-^3^y_  ̂

Shaver croisée, New-Hampshire
| j ^V-̂ âf̂ *̂  de 2 % > 3> 4, 5 et 6 mois en
i l  »_\jr-^^—. ponte. Santé garantie.
! ! •w^p*'̂  ̂ A vendre chaque semaine.
; i Livraisons à domicile.

j S. MATTHEY, parc avicole, X1H-CANTONS
! Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 4168

_a

Entreprise de la place engagerait
en qualité de

veilleurs
de nuit

personnes de toute moralité et pou-
vant fournir de sérieuses références.

Pourrait également convenir à re-
traités.

Salaire intéressant. Entrée immé-
diate.

Faire offres sous chiffre DL- 7653,
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL > I



Le Locle - Aarau 3-2

Le Loclois Dubois aux prises avec Lehner (maillot rayé). (Photo Schneider)

Le Locle : De Blaireville ; Dubois,
"V'eya et Dietlin ; Jàeger et Huguenin ;
Maring. Hotz, Thimm, Richard et Bos-
set. Aarau : Huber (Merz) ; Stehren-
berger et Rothen ; Bàni (Keiler), Kun-
zle et Keiser ; Fuchs, Leingruber, Meier,
Gloor et Lenherr. Arbitre : M. Wytten-
bach, de Biersfelden ; 1200 spectateurs.

Acquise de justesse au f score, cette
victoire des Loclois est plus que méri-
tée et elle aurait pu être beaucoup
plus nette. Très supérieurs au milieu
du terrain et dans l'organisation du
jeu , les hommes de Kernen manquent
encore un peu de compétition, mais
ils connaissent d'excellents moments au
cours desquels ils trouvent un rythme
remarquable. Certes, on est encore loin
du compte, mais tarés souvent le jeu
pratiqué fut supérieur techniquement à
celui de l'adversaire. Aarau pourtant
n'est pas un adversaire à dédaigner, ses
attaques en force et son jeu direct ne
vont pas sans inquiéter sérieusement la
défense opposée. Ce fut le cas hier de
nombreuses fois. Malheureusement, les
Argoviens abusent du faul, pas mé-
chamment, mais suffisamment pour
fausser le déroulement d'une partie.

Le match s'est joué sous un ciel cou-
vert , mais sans pluie, sur un terrain
en bon état, légèrement glissant. Après
deux corners obtenus par les visiteurs,
tout au début , les Loclois priren t le
commandement et organisèrent quel-
ques belles descentes. A la 6e minute
déjà , un bolide de Thimm fut renvoyé
par le gardien et Maring en profita
pour ouvrir le score. Le jeu fut alors
partagé durant rm quart d'heure et, à
la 22e minute, après un faul inutile de
Dubois, Lenherr ne manqua pas l'oc-

casion d'égaliser. Quelques minutes plus
tard, sur faul à 18 mètres, Thimm ex-
pédie sur le mur adverse, reprend et
envoie sur le montant ! A la 33e minu-
te, De Blaireville dévie en corner un
beau tir de Leingruber. Depuis ce mo-
ment, les fauls des Argoviens vont se
multiplier en défense et, à la 41e mi-
nute, l'arbitre accorde aux Loclois un
penalty que Maring- transforme de bel-
le façon.

A la reprise, les locaux manifestent
l'intention de conserver leur avantage
et attaquent sans répit . A la 10e mi-
nute, Hôte sert Thimm sur la droite,
ce dernier centre et Bosset reprend
dans la foulée et marque un but ma-
gnifique. Peu après, sur un centre de
Bosset, Maring reprend et Merz doit
sauver en corner.

Nette domination locloise. Un puis-
sant tir de Thimm est également dévié
en corner. En face, De Blaireville re-
lâche dangereusement deux balles. Le
jeu est devenu assez heurté et de nom-
breux fauls sont sanctiomiés. Hotz re-
prend un centre de Bosset , mais son
envoi file au-dessus. Les Loclois croient
maintenant que la victoire leur est
acquise et ils se relâchent quelque peu.
C'est un peu vite, car à la 28e minu-
te, Puchs trompe facilement la défense
locloise et marque sans bavure. Aarau
force maintenant l'allure et les locaux
connaissent quelques minutes difficiles.
Mais ils finissent par se reprendre. A
la 36e minute, Maring manque une
occasion en or et , peu après, Thimm
expédie trop haut un coup franc à 18
mètres ! A quelques minutes de la fin,
un tir de Meier est renvoyé par la latte
et le score ne sera plus modifié.

R. A.

Enfin un grand exploit de van Looy
A 8 km. de l'arrivée de Paris - Roubaix
il lâche un peloton de neuf hommes

Le Belge Rik van Looy, déjà vain-
queur à deux reprises (1961 et 1962) a
remporté la 63e édition de Paris - Rou-
baix . Lâchant ses neuf compagnons d'é-
chappée à huit kilomètres du but, U a
terminé seul avec l'05" d'avance sur
son coéquipier Edouard Sels et l'U" sur
Vannitsen, van Schil , Huysmans (trois
Belges) , l'Anglais Simpson et l'Italien
Adorni. Vainqueur pour la troisième fois ,
van Looy a ainsi égalé le record du
Français Octave Lapize (1901, 1910, 19111
et le. 'Belge Gaston Rebry (1931, 1934,
1935> qui avaient réussi le triplé.

Sa moyenne, malgré un fin de cour-
se époustouflante, ne ressort toutefois

Van Looy

qu 'à 41 km. 417. Cela est dû à un début
de course relativement lent : 40 km. 500
dans la première heure et 36 km. dans
la seconde. Le rythme s'éleva par la
suite et notamment en fin de course.
Ainsi , 49 km. 500 furent couverts au
cours de la cinquième heure. Les 54
derniers kilomètres ont été couverts
par van Looy en 1 h. 23'32". Voici le
classement :

1. Rik van Looy (Be) les 267 km. 500
en 6 h. 23'32" (moyenne 41,847 ) : 2.
Edouard Sels (Be) 6 h. 24'37" ; 3, Willy
Vannitsen (Be) 6 h. 24'43" ; 4. van
Schil (Be) ; 5. Huysmans (Be) ; 6.
Adorni (It) ; 7. Simpson (GB) ; 8. Her-
mans (Be) tous même temps ; 9. Noël
Foré (Be) 6 h. 26*055" : 10. van Coinigs-
loo (Be» 6 h. 25'45" et le peloton.

Plusieurs succès suisses en Autriche
Les grandes épreuves automobiles

Plusieurs succès suisses ont été enre-
gistrés dans le cadre des courses inter-
nationales organisées sur la piste de
l'aérodrome d'Aspen, près de Vienne,
dont voici les résultats :

Formule trois : 1. Kurt Ahrens (Al)
sur Brabham, les 25 tours, soit 65 km.
en 32'21"17 ; 2. Heinz Melkus (Al-E) sur
Wartburg 32'36"16 ; 3. Hansdieter Dé-
crient (Al) sur Brabham 32'37" ; 4. Wal-
ter Wuest (S) sur Lotus, à un tour ; 5.
Willy Franz (S) sur Brabham.

Sport. — De plus de 2000 cmc. : 1.
Charles Voegele (S) sur McLaren-Elva
23'44"26 (vainqueur de la catégorie) ; 2.
Peter Ettmueller (S) sur Ferrari 23'
49"22 ; 3. Sergio BeBttola (It) sur Fer-
rari 24'02" ; 4. Heini Walter (S) sur
Ferrari 24'51".

1600 à 2000 cmc. : 1. Hans Herrmann
(Al ) sur Fiat-Abarth 24'01"56 ; 2. Harry
Zweifel (S) sur Lotus-Ferrari 24'28" ; 3.
Nossek (Aut) sur Porsche 24'35" ; 4.
Schaffhauser (S) sur Lotus-Ferrari, à un
tour.

Jusqu 'à 1600 cmc. : 1. Dieter Quester
(Aut) sur Porsche 24'19"59 ; 2. Klaus
Steinmetz (Al) sur Elva-Climax 24'20"58 ;
3. Werner Ruefenacht (S) sur Abarth , à
deux tours ; 4. Heinrich Buess (S) sur
Lotus.

Grand tourisme. — De plus de 2000
cmc. : 1. Guenther Philipp (Aut) sur
Ferrari 25'35" ; 2. Siegfried Zwimpfer (S)
sur Chevrolet , à un tour.

1600 à 2000 cmc. : 1. Jochen Rindt
(Aut ) sur Simca-Abarth 24'18"8 ; 2. Hans
Herrmann (Al ) sur Simca-Abarth 24'
18"8.

Jusqu 'à 1600 cmc. : 1. Karl Foitek (S)
sur Lotus-Elan 25'03"80 ; 2. Rolf Markl
(Aut ) sur Lotus 25'07" ; 3. Charles Voe-
gele (S) sur Alfa-Roméo 25'18".

Un champion
du monde battu

MOTOCYCLISME

L'élite des spécialistes des side-cars
s'est mesurée à Mallory Park. Cette
épreuve a été marquée par la défaite
du champion du monde , l'Allemand
Deubel , devant le Britannique Vin-
cent et le Suisse Scheidegger. Voici
le classement :

1. Trevor Vincent (GB) sur BSA,
20'09"6 ; 2. Fritz SCHEIDEGGER (S)
sur BMW , 20'13"6 ; 3. Max Deubel
(Al ) sur BMW , 20'58"8.

A Valentiniers, le Jurassien Fer-
nand L'Hoste a terminé victorieuse-
ment une course sur route sur 120
km. Il a passé la ligne d'arrivée en
solitaire (2 h. 59*17") avec l'20" d'à.
vance sur les Français Bitter et
Cancelier. André Echenard a pris
la 13e place à 4'10".

Le Jurassien L'Hosî®
vainqueur

L'ANGLAIS JEFF SMITH VAINQUEUR
Le Grand Prix de Suisse de motocross à Wohlen

Le Grand Prix de Suisse des 500
cmc. seconde épreuve comptant pour
le championnat du monde de moto-
cross de la catégorie, s'est disputé à
Wohlen en présence de 20 000 specta-
teurs. La victoire est revenue à , l'An-
glais Jeff Smith devant le Suédois Sten
Lundin. Le Suisse Pierre-André Rapin
a été victime d'une chute dans la se-
conde manche et a dû abandonner. Le
meilleur représentant helvétique a été
Hans-Peter Fischer, qui s'est classé
neuvième. Voici les résultats :

Classement final : 1. Jeff Smith (GB)
sur BSA, 3 p., temps total des deux
manches, 101'20"2 ; 2. Sten Lundin (SU)
sur Métisse, 3 p., 101'26"1 : 3. Per-Olof
Persson (SU) sur N. H. Sweden, 9 p.,
4. Jerry Scott (GB) sur BSA , 10 p. ; 5.
V. E. Eastwood (GB) sur BSA, 12 p.

Classement provisoire du champion-

nat du monde après deux épreuves : L
Lundin (SU), 14 p.;  2. Smith (GB) , 8
p. ; 3. Johansson (SU), 6 p.

Un Chaux-de-Fonnier
vainqueur

Dans la catégorie juniors, on relè-
vera la magnifique victoire du Chaux-
de-Fonnier Daniel Vermeille. Après
Jacques Langel et Georges Schneider ,
c'est un nom nouveau qui s'ajoute aux
sportifs méritants de notre ville. Ré-
sultats :

Courses nationales 500 cmc. juniors :
1. Daniel Vermeille (La Chaux-de-Ffls)
sur BSA, 29'20"7 ; 2. Herbert Bûcher
(Marly-le-Grand) sur BSA, 29'34"4 ;
3. Orlando Calonder (Dietikon) sur
BSA, 29'35"2.

Sur le parcours des championnats suisses cyclistes amateurs

Dimanche matin, par un temps exé-
crable, 23 hommes ont pris le départ de
la troisième épreuve des courses "locales
mises sur pied par le Vélo-Club des
Francs-Coureurs. Cette course emprun-
tait le parcours des futurs championnats
suisses amateurs (La Chaux-de-Fonds -
Vallée de La Sagne - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds) et elle fut dominée dès
le départ par Sedran des Francs-Cou
reurs , soit le vainqueur des deux pre-
mières épreuves du championnat. Sur
ce parcours très sélectif , rendu particu-
lièrement pénible par la pluie et le froid ,
les hommes ont souffert et c'est avec
raison que les organisateurs ont inter
rompu l'épreuve un tour avant sa con-
clusion. Il était inutile de demander aux
hommes restant en course d'accomplir
leur calvaire jusqu'au bout au risque de
mettre leur santé en danger. On applau-
dira cette sage mesure.

Comme dit plus haut, Sedran attaqua
après quelques kilomètres et une sélec-
tion se fit immédiatement, on avait en
tête Sedran, Kormayer, Rieder et Sidler ,
ces hommes menant la course à vive
allure. Mais Sedran ne s'attarda pas avec
ses rivaux et il tenta seul la belle (façon
de parler, par ce temps!) aventure...
Bien lui en prit car 11 creusa rapidement
un écart définitif. Il termina avec une
large avance sur son suivant immédiat,
mais aussi avec un visible soulagement ;
il était littéralement frigorifié ! Derrière
le vainqueur on trouve le junior Sidler
qui confirme ainsi son magnifique com-
portement dans le Tour des Quatre can-
tons , puis le volontaire Olgiatti , tous trois
des Francs-Coureurs. Kormayer, de la
Pédale locloise, a été contraint à l'aban-
don à la suite d'ennuis mécaniques et a
été ainsi privé d'une place d'honneur.
Henrioud et Neuenschwander, encore

cadets l'an passé, ont confirmé leur
classe tandis que les deux vétérans Jean-
neret, du Locle, et Canton, de Colombier,
surprenaient par leur résistance.

Les organisateurs ont tiré de précieux
enseignements sur le parcours choisi
pour les championnats suisses amateurs,
Cette course ne sera pas une simple
promenade... N'est-ce pas Sedran ?

Résultats
Amateurs, 92 km., juniors , 69 km.

23 coureurs au départ, dix ont terminé.
Classement : 1. Sedran H., V. C. Francs-

Coureurs, La Chaux-de-Fonds ; 2. Sidler
R., V. C. Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Olgiatti J.-P., Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Kormayer A., Pé-
dale Locloise ; 5. Rieder E., Vignoble
Colombier ; 6. Neuenschwander F., V. C,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds ; 7.
Oliva P., V. C. Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds ; 8. Henrioud C. A., V. C.
Vignoble Colombier ; 9. Steiner W., V. C.
Vignoble Colombier ; 10. Huguenin M.,
V. C. Edelweiss, Le Locle.

Classement général Challenge Hugue-
nin , Médaille A. D. C. : 1. Sedran H-,
V. C. Francs-Coureurs, 120 pts ; 2. Kor-
mayer A., Pédale Locloise, 106 ; 3. Sidler
R., V. C. Francs-Coureurs, 92 ; 4. Oliva
P., V. C. Francs-Coureurs, 82 ; 5. Ol-
giatti J.-P., V. C. Francs-Coureurs, 73.

Challenge V. C. Vignoble, Challenge
Hôtel du Cheval Blanc : 1. Rieder E.,
1 ex. Steiner W., 3. Giger G., 4. Dona-
bédian J.-C, 5. Henrioud C.-A.. 6. Re-
nevey B. (1er Cadet) , tous du V. C.
Vignoble.

Grâce à l'apport des polices de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et de la
Cantonale, l'organisation fut parfaite.

A. W.

1 Ç CYCLISME "}

Balmer,
La Chaux-de-Fonds

se distingue à Genève
Disputé dans la campagne genevoise

sur une distance de 120 km., le Prix de la
Pédale des Eaux-Vives pour amateurs
s'est terminé par la victoire au sprint
du Bâlois Karl Arnold. Voici le clas-
sement :

1. Karl Arnold (Riehen) les 120 km.
en 2 h. 55'20" ; 2. Jean-Pierre Eicher
(Genève) ; 3. Claude Deppen (Lausan-
ne) ; 4. Alain Linder (Genève) ; S. Jean-
Marie Balvier (La Chaux-de-Fonds) ;
6. Roland Hiltbrunner (Orbe) tous même
temps ; 7. André Pernet (Bulle) 2 h. 57'
25" : 8. Pierre Lambelet (Genève) ; 9.
Marcel Dubouloz (Genève) même temps ;
10. Joseph Luzi (Fribourg) 2 h. 58'50".

Victoire zurichoise
au Tour du lac Léman

Le baiser au vainqueur

La 73e édition du Tour du Lac, ren-
due très difficile par une pluie presque
constante, s'est terminé, sur la piste de
Frontenex à Genève, par la victoire du
Zurichois Hans Stadelmann, vainqueur
au sprint de Heinz Heinemann et de
Peter Abt. Sur les 75 inscrits, 68 con-
currents seulement avaient pris le dé-
part. On notait notamment les forfaits
du champion suisse Hans Luethi et de
l'Allemand Unterkircher, vainqueur di-
manche dernier au Tour des Quatre
Cantons. Voici le classement :

1. Hans Stadelmann (Duebendorf) les
174 km. en 4 h. 44'02" : 2. Heinz Heine-
mann (Zurich) ; 3. Peter Abt (Bâle) ;
4. Paul Zollinger (Schlieren) ; 5. KaKrl
Brand (Seedorf) ; 6. Ermanno Maggini
(Lugano) ; 7. Kurt Baumgartner (Sion) ;
8. Richard Binggeli (Genève) ; 9. Wer-
ner Rezzonico 'Zurich) ; 10. Gilbert
Fatton (Lausanne) ; 11. Antonio Maggi-
ni (Lugano) ; 12. Ruedi Zollinger
(Schlieren) ; 13. Oskar Ryner (Aristau)
tous même temps.

Accident mortel
au Mans

Au cours de la première journée des
essais préliminaires des 24 heures du
Mans, le pilote américain « Lucky » Cass-
ner a été victime d'u accident près de
Mulsanne. En effet , vers 11 heures, alors
qu'une légère pluie rendait le circuit
glissant, la Maserati de Cassner, à la
suite d'un freinage brusque, dérapa une
centaine de mètres avant d'aborder la
virage de Mulsanne et, quittait la piste.
La Maserati était littéralement pulvé-
risée. Quant au pilote, il a été immédia-
tement transporté à la clinique du Mans.
Lucky Cassner devait décéder des suites
de ses blessures dans le courant de
l'après-midi.

Un Suisse brillant
Le Britannique John Surtees, sur une

Ferrari 4 litres , a réussi le meilleur
temps de ces journées. Il a couvert les
13 km. 461 du circuit en 3'35"1 (moyenne
223 km. 228) , battant officieusement l'an-
cien record. Derrière Surtees , le Suisse
Tommy Spychiger (Ferrari ) a obtenu un
excellent temps en 3'43"8 (216 km. 530) .

ATHLETISME

pour l'Américain
Matson

Au cours d'une réunion univer-
sitaire organisée à Collège Sta-
tion, dans le Texas, en pré-
sence de 3000 spectateurs,
l'Américain Randy Matson a
battu le record du monde du
lancement du poids avec un
jet de 20 ,70 m. Le précédent
record , établi le 25 juillet 1964,
à Los Angeles, par son compa-
triote Dallas Long, était de
20,68 m. Le record est tombé
lors du dernier jet d'une série
unique (20,14 m., 18,96 m., 19,89
m., 20 ,37 m., 20.36 m. et 20 ,70
m.) . Les spécialistes américains
voient en ce géant texan de
114 kg. le plus grand lanceur

de tous les temps.

Le poids à 20,70 m.

C BOXE ")

Le Panaméen Ismael Laguna a rem-
porté le t i t re de champion du monde
des poids légers en battant largement,
aux points le détenteur du titre , le
Portoricain Carlos Ortiz . à l'issue d'un
combat en quinze  rounds disputé à Pa-
nama devant 15 000 spectateurs en-
thousiastes.

Le championnat du monde
des p oids léaers



Nous cherchons

jeune homme
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\L* TRANSPORTS S.A.

Léopold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03
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Blanche, Cressier (NE), tél. (038)
7 7186.
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Maréchal, av. Léopold-Robert 84, La
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bureau de L'Impartial.

r ^Boîtes de montres
Huguenin S. A.
2400 - Le Locle
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* former sur 1'

ACHEVAGE
Pour renseignements et offres
s'adresser au chef du personnel.
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S.A.
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de fabrication

pour son département boites et
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;:î horloger
complet
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gnés.

; Travail intéressant pour personnes
capables de travailler de façon In-
dépendante.

Se présenter rue Numa-Droz 141.L 
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HABILE SECRÉTAIRE
I _ ' i ___ __ !> de langue française.

' Bonnet eohditions de salaire et de travail.
Caisse de retraite intéressante.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre î
M. B. 7921 au bureau de L'Impartial.
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— Vous paraissez aussi Insignifiante que
n'Importe qui, tout en os et en regard, dit-U
d'un ton acerbe.

— Au moins je ressemble à quelqu'un. Pas
à une poupée de luxe.

Il j eta rageusement les épreuves.
— Qu'y a-t-il ? D'où vient ce changement ?

Je ne comprends pas. Vous avez eu certaine-
ment des mauvais moments, j'en conviens,
mais c'eist fini. Et vous avez été très bien
soignée dans cette clinique luxueuse, d'après
ce que m'a dit Denise. Vous n'avez donc
aucune raison d'arborer cette expression «je
suis seule au monde, hélas ! »

— Croyez-vous ?
— Bébé chéri... (H m'enlaça doucement.)

Vous n'êtes pas seule. Je suis là. Je vous
adore, ne le savez-vous pas ?

— Je ne sala plus rien. Je cherche mon
chemin à tâtons à travers un épais brouillard.

— Quelle stupidité ! (H me leva le menton
et sourit.) Vous ne prenez tout de même pas
à cœur la diatribe de David ? Vous ne pouvez
croire réellement que c'est votre argent qui
m'attire ? Vous n'êtoes pas la seule héritière
parmi mes relations. Je vous aime vraiment.
Ne pouvez-vous faire entrer cela dans votre
tête ? Je vous ai désirée la première fois que
je vous al vue.

— Vous m'avez désirée ? A quel point et
pour combien de temps ? Désirer n'est pas
aimer, Gaston, j "ai au moins appris cela. Bien
des gens désirent posséder des richesses.

— Et les aiment aussi. David n'aimait-il pas
ce qu'il possédait ?

— Je le suppose, mais Je ne suis pas une
chose qu'on puisse juste posséder'.

— Vous ne savez pas ce que vous dites, ma
chérie. Je peux vous promettre que vous serez
entièrement satisfaite d'être possédée par moi,
dit-il avec assurance. Pourquoi ne pas essayer
pour vous rendre compte ?

Ses caresses, son charme et la douce musi-
calité de sa voix m'étaient dangereusement
familiers, au point d'endormir presque mes
facultés. Mais quand ses lèvres se posèrent sur
les miennes, je réagis enfin . Je savais que
j'avais dépassé le stade d'être satisfaite par
de légères et tentratrices « bises de papillon ».
Elles manquaient trop de cœur.

CHAPITRE XII

« Quel est ce jeune dieu grec tout doré »
demanda Rodolphe avec curiosité.

Gaston et Suzy étaient descendus à la crique
pendant que j'attendais Rodolphe. Il était
arrivé a 3 heures et demie et avait accepté
avec empressement ma suggestion de prendre
un bain avant l'heure du thé. Nous descen-
dîmes à la crique par l'escalier creusé dans le
roc. Je savais que j'aurais à le reprendre un
j our et ce fut plus facile avec lui, à qui cela
ne rappelait aucun souvenir.

Il insista pour me précéder, au cas où Je
glisserais. Je ne le quittai pas des yeux car je
ne tenais pas à apercevoir les rochers. Je me
demandai avec inconséquence pourquoi il por-
tait des cheveux si courts. Malgré sa j eunesse
— il ne devait pas avoir trente ans — ses
oheveux commençaient à se clairsemer sur
son front. Comme son père il serait sans doute
presque chauve à soixante ans.

Je détestais les chauves. Les cheveux noirs
de David étaient presque aussi épais que les
miens. Etant enfant j'aimais y passer mes
doigts. Parfois, j'avais fait de même dans
l'épaisse chevelure de Biaise, mais il y avait
des années de cela. Je ne me voyais pas osant
y toucher maintenant.

— Qui est-ce ? demanda de nouveau Ro-
dolphe. Il ressemble à Apollon en personne.

Je risquai un regard vers la mer. Gaston

venait de franchir le ressac sur sa planche et
apprenait à Suzy à s'en servir.

— C'est Gaston Loire, le cousin de ma belle-
mère.

— Ce nom me dit queflque chose...
— Il est célèbre comme photographe. C'est

lui qui a fait connaître au public « Mademoi-
selle Phelim», lui expliquai-je.

— Ah oui I naturellement. J'ai dû voir son
nom sur la publicité. Mais vous ne m'aviez pas
dit qu'il était presque parent avec vous.

— Ah non ?
— En fait, vous ne m _vez jamais parlé de

lui. Dois-je en tirer une conclusion ? dit-il d'un
ton de reproche.

— Non, pas de conclusion, Je vous assure.
— Vous le connaissez bien ? Séjourne-t-il

Ici ?
— Oui.
Il Jeta un nouveau coup d'œil sur les deux

silhouettes s'agi/tant dans les vagues.
— J'espère qu'il ne poussera pas Suzy à

prendre de trop grands risques. Elle n'est pas
très bonne nageuse.

Je fu3 heureuse de percevoir le son anxieux
de sa voix et je pensai qu'il tenait plus à Suzy
qu'il ne voulait se l'avouer.

— Vous la connaissez depuis longtemps,
n'est-ce pas ?

— Je lai toujours connue. C'est mon père
qui l'a mise au monde. Comment s'est-elle
comportée avec vous ? (A suivre/
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Progrès 13a
achète

argent comptan t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, be rceaux ,
studios, chambres à
coucher, sal les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tel (039) 2 38 51



Je cherche à demi-journées

OUVRIÈRE
habile pour travail facile.

S'adresser & M. G. Mort, Cernfl-Antoine 18,
tél. (039) 2 43 35.

i—;—* P~~—^—
, . Fabrique d'horlogerie offre places

,...., stables _ ¦ . ,

ouvrières [I
pour mise au courant du remontage et
différentes parties d'horlogerie. Even-
tuellement à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre MD 8086, an
bureau de L'Impartial.

offre place stable en fabrique à

régleuse
connaissant le réglage Breguet, poux
un poste de contrôle, mise en mar-
che et rhabillages.
Entrée tout de suite ou date a con-
venir.

S'adresser au département de fabri-
cation, Montbrillant 3.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

du Jura neuchàtelois
engagerait un • .. JJ..,

j MÉCANICIEN
au courant des moyens modernes de
fabrication des ébauches et capable
d'assumer les fonctions de#

chef de groupe
Entrée a convenir.

Personnes pouvant fournir de sérieuses
références et désireuses de se créer
une situation sont priées de faire offres
sous chiffre JF 8061, au bureau de
L'Impartial.

pour travail en fabrique

visiteuse
ayant bonne vue pour visitage nlckelage
Travail intéressant et varié

remonteur
de finissages
habitué à la qualité soignée.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance chercha

collaborateur
pour son département fabrication.

Mise en chantier des commandes,
planning, styling, écots, comptabili-
té industrielle.

Place avec responsabilités. ,

Offres avec curriculum vitae soUs
chiffre FR 7357, au bureau de L'Im-
partial.

AERO WATCH
Neuchâtel
Chaussée de la Boine 20 't

engage pour entrée tout de suite
ou date a convenir :

HORLOGER
complet
RETOUCHEUR
(euse)
REMONTEUSE
finissages
Nous désirons un personnel conscien-
cieux pour travail soigné et pou- -
vant assumer des responsabilités.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 U 36.

IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial > 24 '

Georges DE JEAN

Editions du Dauphin

Es se trouvèrent ainsi face à face. Au pre-
mier moment, elle esquissa un léger recul ;
puis se reprit vite :

— C'est toi Marcel. Comment vas-tu ?
D lui adressa un regard sévère.
— Je vous prie de ne pas me tutoyer.
Elle eut ce rire insolent qui lui avait toujou rs

déplu :
— Tu n'es pas entré dans un monastère,

J'espère ? Aurais-tu oublié les bonnes heures
passées ensemble ?

— Je n'ai surtout pas oublié votre scélé-
ratesse. Comment avez-vous pu descendre si
bas ?

Malgré lui, sa voix perdait de sa fermeté.
Cette femme exerçait sur lui une influence
étrange.

— Je ne sais pas ce que tu veux dire , reprit-
elle et tu ferais bien de t'expliquer ; mais je
n'ai pas l'habitude de parler sur un trottoir ;
ce n'est pas mon genre. Où allons-nous ?

— Je n'ai plus rien à vous dire , articula
sèchement Marcel .

Elle ne parut pas le moins du monde offen-
sée.

— Très bien , Monsieur veut faire des em-
barras. A ton aise. Dommage parce que j ' avais
des choses intéressantes à te dire .

Et elle tourna le dos.
Son attitude imprévue avait douché Marcel.

Avait-il raison de la laisser partir ? Nerval
approuverait-il une telle conduite ? Ne lui
avait-il pas dit une fois ?

« Quand il s'agit du service, mon petit, on
n'a pas d'amour-propre. Le devoir avant tout.>

Cette pensée j eta le, jeune homme sur les
traces de _. coquette qu'il eut vite rattrapée.
Peut-être un autre motif le faisait-il agir
ainsi .Un motif dont il eut, sans doute, rougi ;
c'est pourquoi 11 ne chercha pas à approfondir
ses sentiments.

A présent, ils étaient attablés, côte à côte,
à l'intérieur d'un des cafés du boulevard.
Marcel n'avait pas voulu s'installer à la ter-
rasse.

— Ce n'est d'ailleurs pas prudent pour vous,
avait-il dit , vous êtes recherchée.

Cela sembla comique à la Jeune femme.
— Tu plaisantes, mon cher. Lord Heldon ne

déposera jamais de plainte contre mol. Et
puis, Je ne suis pour rien dans le vol des
documents.

— Votre frère, non plus, déclara Marcel .
Elle daigna sourire :
— Je n'ai pas de frère ; j e t'ai présenté

Arthur comme tel parce qu'autrement tu
aurais été Jaloux. Que peut-on me reprocher ?
Arthur pouvait me faire gagner un peu d'ar-
gent ; je n 'ai pas refusé. Il s'agissait de rendre
les documents à Lord Heldon. Quel mal y
avait-il à cela ? Reconnais que, sans moi, vous
ne les auriez pas récupérés. Grâce à moi , vous
les avez repris et sans frais, ce qui m'a valu
la haine d'Arthur , car 11 a cru que j'étais de
mèche avec vous.

Selon une habitude, qui lui était familière,
elle posa sa main sur celle du Jeune homme
et il ne dégagea pas la sienne.

— Tu vols que tu n'as aucune raison de
m'en vouloir , Marcel. Tu n'es guère gentil avec
moi ; mais je ne t'en garde pas rancune. Je
pourrais même te rendre un Immense service,
car je connais ton tourment. Je sais que tu es
amoureux et pourquoi tu cherches à détruire
cet amour.

— Que voulez-vous dire ? s'écrla-t-iL effrayé
de la prescience de cette femme. Lisait-elle en
lui comme Mme'Sylvana ?
. — Viens chez moi, dit-elle, câlinement et je
te dirai tout.

Û. secoua la tête avec une énergie qui
Pétonna lui-même :

— Non, je n'irai pas. C'est impossible. Tout
est fini.

Un nuage passa sur le front de Victoria.
Cette réponse et ce refus de la tutoyer la bles-
saient. Il ne pouvait en douter.

— Soit, dans ce cas, Je me tairai.
Elle se leva, pensant qu'il la rejoindrait,

comme la première fois.
— Si tu changes d'avis, dit-elle, avant de

s'éloigner, je suis à l'hôtel Scribe.
Elle fila sans tourner la tête ; mais lui ne

bougeait pas, perdu dans une méditation pro-
fonde.

— Qu'avait-elle à lui dire encore ? De quel
Immense service voulait-elle parler ? et sur-
tout , comment avait-elle surpris son secret ?

Cependant Lord Heldon était de plus en
plus inquiet en voyant Iris demeurer indiffé-
rente à tout ce qui l'entourait. Elle ne se
plaignit pas ; mais mangeait comme un oiseau.
Rien ne pouvait la distraire . Elle ne désirait
pas sortir et passait des journées entières
dans sa chambre, perdue dans . une sombre
rêverie et n 'éprouvant même pas le besoin de
lire.

Pourtant, après un séjour d'une semaine à
Cannes, elle voulut revenir à Paris. Son désir
fut exaucé le lendemain.

Lord Heldon songeait aux paroles du docteur
et des craintes inavouées l'assaillaient. S'il
perdait Iris, il n'aurait pas de descendant ;
plus personne ne resterait pour garder son
souvenir. Son unique fils ne portait pas son
nom, Ignorait même, pensait-il, les liens qui
les unissaient. Etait-ce le châtiment de sa
faute ? car il avait abandonné Sylvia , la j eune
fille qui avait eu confiance en lui, et qui
n'avait, d'ailleurs j amais fait valoir se» droits.

Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? se disait-il.
Je l'aurais épousée. En vérité, c'est la seule
femme que j'aie aimée.

H confia un Jour à son frère, le tourment
qui l'agitait. Richard ignorait qu'autrefois, la
mère de Marcel et le Lord s'étaient aimés. A
cette époque, officier aux Indes, 11 n'avait eu
avec son frère , que de brèves relations par
correspondance. Tout Juste savait-il que Mme
Rivière avait été l'amie de Lady Heldon.

Pourtant, aux premiers mots prononcés par
le savant concernant la santé d'Iris, Richard
s'exclama :

— Tu n'as donc pas remarqué qu'elle aime
ton ancien collaborateur qui n'est pas sensible
à cette passion ? Toute la cause de son dépé-
rissement est là.

— Elle aime Rivière, s'écria Lord Heldon ;
c'est curieux, elle ne m'en a jamai s rien dit.

— SI ce jeune homme avait partagé ce
sentiment, elle t'en aurait certainement fait
part. Quand elle a compris qu'elle ne pouvait
garder aucun espoir, elle s'est repliée sur elle-
même. Il y a certaines blessures qu'on préfère
ne pas montrer. A mol, non plus, elle n'a pas
fait de confidences. Seule, Mary, qui lui est si
dévouée, a réussi à connaître son secret. Elle
m'en a fait part , espérant que je pourrais
quelque chose pour sa cousine. Hélas 1 je suis
impuissant.

— Mais pourquoi, Marcel n'est-il pas touché
de cet attachement si sincère ? demanda Lord
Heldon. Est-il retenu par d'autres liens ?

Richard hocha la tête.
— Je ne le pense pas. Rivière est sincère,

lui aussi. L'amour d'Iris le touche profondé-
ment ; mais il croit de son devoir de l'écarter.
C'est un mystère que je cherche vainement à
sonder.

Lord Heldon se raccrocha aussitôt à un
espoir qui lui venait à l'esprit.

— Marcel craint, peut-être, que je le re-
pousse, en raison de sa situation très modeste ;
mais je l'estime assez pour l'accueillir comme
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Nous engageons i

jeune fille
destinée au comptage sur appareil spl-
romatlc ; formation éventuelle en fabri-
que j

poseur ou poseuse rie cadrans
horloger remonteur

remontages soignés petites pièces et
calibres automatiques.

Tous ces postes sont stables et bien
rémunérés.

.- - : . ';
Faire offres a notre service du person-
nel.
Téléphone (039) 5 23 42

1 :

1 '

Personnel
féminin
serait engagé tout de suite en qualité
d'auxiliaire de reliure
chez

HAEFELI & CO.
38, Boulevard des Eplatures
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 38 33

-

Semaine de 5 Jours. Vacanceà horlo-
gères, Réfectoire. Service de bus du
centre de la ville à la porte de l'usine



HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche

fille de salle
pour le 1er mai.

Balance 15 Tél. (039) 3 43 53

BEAU SITE - LA CHAUX-DE-FONDS

MERCRED1 14 AVRIL 20 h. 30
LA CHORALE DU

PAYS NOIR
de Charleroi (Belgique)

donnera un grand

CONCERT
de chants classiques et populaires

De retour de Vienne, Prague, Varsovie, Moscou
cette chorale de 40 personnes honore La Chaux-de-Fonds de sa présence

UN CONCERT A NE PAS MANQUER
\

Entrée unique Fr. ».—, taxe comprise

gendre. Ne pourrais-tu le lui faire compren-
dre ?

La physionomie de Richard demeurait grave
et perplexe.

— Il y a autre chose que j'ignore. Le mal-
heur est que Rivière ne veut se confier à
personne. Il m'a simplement donné sa parole
que son secret ne mettait en cause ni son
honorabilité, ni la nôtre.

— Et tu penses que si ce secret n'existait
pas, il accepterait la main d'Iris ?

— J'en suis convaincu. J'ai l'impression qu'il
l'aime, lui aussi. Il est libre et, quand je lui ai
demandé s'il avait jamai s éprouvé pour Iris
un sentiment plus tendre que la sympathie,
il a gardé le silence, car il n'aime pas mentir.

— C'est un noble caractère, reconnut Lord
Heldon. Il faut faire l'impossible pour connaî-
tre ce secret. La vie d'Iris en dépend.

Richard réfléchit un Instant ; puis déclara :
— Je ne vois qu 'une personne qui puisse

peut-être intervenir utilement : sa mère. Je
sais qu'il lui voue un véritable culte et elle
l'adore. Elle connaît probablement le tourment
de son fils.

i— Je vais la voir de ce pas, dit Lord Heldon .

Mme Rivière logeait chez son amie et elle
allait sorti r quand la servante de celle-ci lui
annonça un visiteur et lui remit la carte du
savant.

Instinctivement la maman de Marcel jeta
un coup d'ceil dans une glace , bien qu 'elle eût
renoncé à plaire. D'un geste rapide , elle ôta
le chapeau qu 'elle venait de mettre.

— Faites entrer , dit-elle, en déposant son
sac à main sur un guéridon .

— J'espère ne pas vous déranger . Sylvia,
permettez-moi de vous donner ce nom quand
nous sommes seuls , ne serait-ce que pour vous
prouver que je ne l' ai pas oublié.

Sans répondre , elle l'invita à s'asseoir et

montra, par son attitude qu 'elle était prête à
l'écouter attentivement.

— Je viens, dit-il, accomplir, auprès de vous
une mission délicate. Au fait , il n 'y a jamais
eu entre nous, depuis votre départ de Londres,
d'explication franche. Je ne m'y serais pas
refusé ! mais vous n'avez jamais paru le
désirer.

Mme Rivière eut un geste désabusé :
— Pourquoi reparler du passé ? dit-elle.
Le ton ferme de Lord Heldon l'étonna :
— H est nécessaire que j ' en parle , car je

vous dois des excuses. Au moment où j'ai
renoncé à vous, j'étais sous l'ipfluence de
révélations que j'ai cru sincères ; ce qui explir-
que sans la j ustifier tout à fait , mon attitude
d'alors. Certaines femmes peuvent être terri-
blement dangereuses, Sylvia, quand elles sont
mues par un sentiment de haine et de cupi-
dité et surtout, par les deux...

«Il m'est vraiment très pénible de juger
sévèrement une morte ; mais la vérité m'oblige
à dir e que Lady Heldon a joué un rôle bien
funeste dans notre vie à tous deux. J'ai honte
de reconnaître que mon amour n 'était pas
assez fort pour chasser des accusations per-
fides ; mais vous n 'étiez plus auprès de moi
et l'autre s'est montrée si enveloppante, si
animée d'une forte passion , admirablement
feinte, que je lui ai cédé. Le dégoût me monte
aux lèvres à ce souvenir , car ce que j e ne puis
lui pardonner , c 'est de vous avoir salie à mes
yeux , de vous avoir représentée comme une
créature vénale , de vous avoir affublée de
tous les défauts qui étaient , en réalité, les
siens.

« Oui, elle a eu l'audace, l'effronterie de
me dire que vous lui aviez déclaré que , seul ,
le désir de faire un brillant mariage vous
retenait auprès de moi , et, comme je lui
objectais que vous étiez partie librement , elle
a eu la perfidie de répondre :

— C'est une manœuvre de sa part , elle me
l'a dit. Elle est persuadée que vous la rappel-
lerez ou la rejoindrez en France. Elle est

décidée alors à vous poser ses conditions.
1 Je fus assez lâche et assez aveugle pour
croire à ces infamies et c'est pourquoi, je ne
vous ai écrit que pour vous annoncer mon
mariage. De votre côté, vous êtes demeurée
digne, irréprochable. Cela aurait dû m'ouvrir
les yeux ; mais je subissais l'empreinte de
cette femme. J'ai compris, après mon mariage,
toute la noirceur de son âme. Son but atteint,
elle n'a plus dissimulé ses véritables senti-
ments. Elle s'est montrée alors sous son véri-
table jour. Dieu m'en a enfin délivrée ; mais
le mal était fait. Une enquête discrète m'a
révélé que vous vous étiez mariée à votre- tour.
Tout espoir de réparation m'était interdit. Me
pardonnerez-vous j amais ?

Un triste sourire passa sur les lèvres de
Mme Rivière.

— J'ai pardonné sans savoir que vous aviez
de- telles excuses, dit-elle ; aujourd'hui , je vous
plains.

— Ah ! Sylvia, s'écria-t-il, que de bonheur
perdu par ma faute , mais, du moins, dans la
mesure du possible , je réparerai. Marcel aura
une part de mon héritage et je la .lui donnerai
de mon vivant. Hélas ! je paie , en ce moment,
le tort que je vous ai causé. La santé d'Iris
m'inspire les plus vives inquiétudes. Je viens
d' apprendre, par mon frère , qu 'elle souffre
d'un amour sans espoir.

—; Ah ! vous savez , ne put s'empêcher de
dire Mme Rivière.

— Oui , mon amie .Jusqu 'à présen t , je n 'avais
rien remarqué. Iris ne s'est pas ouverte à moi ,
contrairement à son habitude.

— Pauvre petite , murmura Mme Rivière.
Elle n 'est pas seule à souffrir hélas ! Marcel
est profondément atteint lui aussi. Un instant,
il m'a fai t peur. Heureusement, notre ami
Nerval l'a remonté , lui a redonné le courage
de vivre.

Lord Heldon porta la main à son front . Il
semblait s'interroger.

— Mais pourquoi ne veut-il pas d'Iris ?
Pourquoi ?

Du coup, Mme Rivière sursauta. Une vive
indignation l'étreignait.

— Pourquoi ? vous demandez pourquoi ?
c'est vous qui le demandez ? Je sais que les
savants sont distraits ; mais à ce point, vrai-
ment c'est inconcevable !

— Que voulez-vous dire ? questlonna-t-il,
effaré.

Le visage de Mme Rivière se durcit immé-
diatement.

— Dois-je conclure que vous n'avez jamais
cru que Marcel était votre fils pour croire ce
mariage possible ? Je vous remercie de votre
confiance. Malgré vous, les accusations portées
contre moi ont porté des traces, puisque vous
paraissez convaincu qu 'un amour partagé entre
Iris et mon fils ne serait pas coupable et
contre nature.

Brusquement, le visage du savant s'éclaira :
une joie subite l'envahissait.

— J'ai compris, dit-il ; vous avez cru ; mais
c'est faux, je vous en donnerai les preuves.

Et prenant les mains de son amie dans les
siennes, il les couvri t de baisers.

— Je n'ai jamais douté de votre parole ,
Sylvia. Je suis sûr que Marcel est mon fils. Il
me ressemble, ou plutôt il ressemble au jeune
homme que j'ai été à son âge. Je vous mon-
trerai des photos qui vous convaincraient, si
vous-même aviez le moindre doute. Or, 11 peut
épouser Iris saris crainte et sans remords.

— Parce qu 'il ne porte pas le même nom
qu 'elle , voulez-vous dire ? Vous divaguez.

— Non , je ne divague pas Sylvia et , jamais ,
je n'ai été si heureux. Oui , Marcel peut épou-
ser Iris, dès demain, car Iris n 'est pas ma fille
et je puis le prouver.

— Je ne comprends pas , dit Mme Rivière ;
pourtan t Iris est née après votre mariage et
Lady Heldon n'avait pas d' enfant quand elle
s'est mariée. Voulez-vous dire ?...

Elle n'acheva pas.
(A suivre)
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du Suchard... c'est si bon \ '̂^̂^̂^ ^^̂^̂^̂ Ê
MILKA, le chocolat au lait %1£ |P  ̂ Bli§^^_^_F r» # i _ 9

de renommée mondiale \ W  ̂ ËÎIS^fcllH  ̂-"¦ Sim*" *̂ ^^^^^^^Sssssssssss^Avec bons Avanti % - ^  ̂ .- g^^®3___3^iMM«iSî ^
^^^^^pp*̂  DE LUXE, le chocolat double crème extra-clair

;¦- *g5P*̂  , . . • •.¦ ¦

ÊTRE CHEZ VOUS .
Une possibilité offerte à chacun
selon son goût et ses moyens.

NOUS CONSTRUISONS
en 4 mois, pour Fr. 135 000.—

maisons familiales préfabriquées en
usine à l'exception des fondations.
L'habitation comprend 4 pièces, oui-
sine, bains, hall et en annexe chauf-
ferie, lessiverie, garage. Possibilité
de 5 pièces. Projets et tous rensei-
gnements sans engagements.
Ecrire sous chiffre P 50 078-28, a
Publicitas, 3500 Bienne.

l\ &m #% _^% 3 ( ecettûut/ 'f t e  f n S c e \

M f__J_ ^rf^ if__l % v1̂  /P/V^ * J0 *7^ J

R iTh A _TMfl MÈmÊCJS 0 I Ct i i I »SSÊMmW I 1 i 1 ^kW ¦ ¦ ¦ ¦ 
j ^

Chaleur + eau chaude à discrétion

combinaison t
chaudière/boiler |

EN 
Demandez notre documentation détaillée _l

J Idéal-Standard S.A., Dullike n SO, Tél. 062/510 21 P̂  ~^

PROBLEMES D'AUJOURD'HUI
SOLUTION RADICALE

• -'V.
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"WftlĤ îE VftÎF A OUEST LUMIÈRE
^̂  ^̂ ^̂  -̂̂ ~- ¦•- ¦ Léopold-Robert 114

nrunMCTDATinMC  ̂  ̂
„~~~~~~~r~~~̂

UlllVlUi.01 HAIiUi-5 comment vous — „ J^»pl Merci de votre visite
m^ii3HQ mh4 iRh5n  obtenez un lavage £o j ÉË! !̂  ^_f «f*" avec quelle
mardi 13 de .10 h.à 8 h.30 douceur encore ^m^̂ ~ Immmmm  ̂facilité inouïe 

Inscrivez-vous
m6

HM ' " jamais atteint >: f '̂ Tttf vous à l'avance pour
jeud i 15 de 9 h.à18 h.30 , J , ,  , . \ #« f |I||| nnuva» mnacepr ---«-+_, ¦ Wn linn_avec la machine à laver > ; * ĵizj y flff 1 ' pouvez repasser apporter 

du 
linge

(ouvert de 12 h. à 14 h. _ ___ OTI_ ^w^* | | . avec la machine à laver
pendant la démonstration) Dy3WH _ f|| à repasser Tél. 2 31 31

100% automatique j- f̂ _ssiffis i B» _ _*_ _ * ILS
WVA 5 [ i f \J BUWUTI

o\Np c%> cf p̂ d _ D o%> o%) d _o c%> d̂ p cf _3 o%> _£p d_3 c%>

| OFFREZ . J
§ les articles '3 Pâques |
§ produits du _ jfiseur, ils §
<g> seront toujours appréciés ! «g
/p Choix incomparable en <£>

jp, OEUFS - LAPINS - ele. O
TO ' en chocolat fin, nougat bu massepain *o

Ç? Voyex nos devantures ££

a, RUE NEUVE 7 Téléphone (039) 312 32 Q

Q! Pendant les fêtes de Pâques n

y? la confiserie - tea-room restera ouvert tous les jours <tf
a. y compris le lundi et jeudi Q.

n - Service rapide à domicile _£ I
c%> d_ D c%) _\to O%3 d^p o%) crxto d _o d _D cfrp _?£ c%s c^ô <

C j
)

fPr/yi lPÂ BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE
, sJ 'lAAfylAAAJ,*, (présentation du passeport ou de la carte d'identité)

i , ? , 
¦ ¦ 

j 
¦ ¦ . - . , .

' Vmaxiet... BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
* * PORTE-MONNAIE DU VOYAGEUR

CHÈQUES DE VOYAGE
A - j  fc

yy  T--—«V'y T f f— ÉÉ e* avant de partir, n'oubliez pas de mettre vos valeurs en sûreté

iif ___^y^
dans un

! j £ f f  ̂Ma^̂ ff COMPARTIMENT DE COFFRE-FORT

flrJÏB mm m BSKÛUES SUISSES /-§\
/il LW _I \ 50' avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds \ _̂^[~/
fJll__M \ Tél. 2 45 21 / 3 45 21 \Qy

(f ——»———^^— —;. 

(j lfi'JWK^KMHII 
Le» Fabriques

ff /_ % PK_T ^e Balanciers Réunies S.A.

S—!®--»»'— ! 
Usine de mécanique . - ; . . n

_|___E___§ 2610 Saint-lmier

cherchent pour entrée Immédiate ou à convenir pour
leur atelier de fabrication : i

faiseur d'étampes
(étampes de découpage)

. ..mécaniciens
(montage de machines de petit volume

et fabrication de prototype) \

! : Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
intéresserait sont priés . d'adresser leurs offres à i
Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S. A.,
département R. Sieber, 2610 Saint-lmier, tél. (039)
411 76, samedi excepté. • ¦ . ¦ i

_- _]

. ' ''l . ¦ ¦  : ¦. '- ¦ . - -1

Nous cherchons - une :

employée
dé buî êati

qualifiée. '' ¦ °4s-!p..:- . .

Connaissance du français et de l'alle-
mand indispensable.

j Nous offrons une place bien rétribuée,
activité indépendante très variée dans

' une atmosphère agréable.

Prière d'adresser offres détaillées au
Magasin de musique SYMPHONIA
31, rue Centrale, 2500 Bienne, tél. (032)
37121 -«SJ-î;.! - n.-o

_ ._JL ,«_
offre place stable à

employé
de fabrication

capable- de diriger le bureau de fabri-
cation et de traiter avec les fournis-

! seurs. •*

Connaissant les fournitures et l'habille-
ment de la montre ainsi que la calcu-
lation des prix de revient.

Faire offres au département fabrication
Montbriliant 3. \

A vendre

DOMAINE
de 24 hectares, % eh prés, % en pâturages, % en forSt.
Situé sur la commune de La Ferrière (BE). Eventuel-
lement à louer . Libre de bail , printemps 1966.

Faire offres sous chiffre RL 7904, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de forets
S, OEHL

¦¦.,r;..,:y,.,;...,-.;;,;%;,. ,,,.,. Gojirtils 6 - ^
2035 VCORCELLES)NE
cherche pour la surveûlance de son parc de machines H
automatiques

UN MÉCANICIEN
n-bLtUK Ut MAlinlN_0

Place stable pour personne capable et ayant de l'ini-
tiative. * .

Faire offres ou se présenter à la direction de l'entreprise. ?
Téléphone (038) 8 48 22 '¦

-

AIGUISAGES
COUTELLERIE KAELIN

N. Defago, suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74
Vendredi-Saint - 16 avril Dép. 8 h.

BELFORT
< par Montbéliard, retour par Délie,
\ . .> Porrentruy

Prix de la course Fr. 17.—

Dimanche 18 avril Dép. 7 h. 30
LES MOSSES - LE SÉPEY

LEYSIN |
Les bords du Léman j

Prix de la course Fr. 22.— \
Dimanche 18 avril Dép. 9 h.

LES CLÉES |
Belle course et menu soigné comp.

Fr. 28— j

Lundi 19 avril • Dép. 14 h. -
SOUBEY - SAINT-URSANNE

Prix de la course Fr. 10.—

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

Ml  ¦¦¦ '¦" ¦'¦¦¦ ¦»«.».H). ^WL,H.«U«LII I ,.I» —i—i ..i--—.

Tailleur-retoucheur
cherche emploi.

Faire offres sous chiffre HB 8084, au
bureau de L'Impartial.

Employé (e)
au courant des langues principales ':
à même de travailler d'une façon
indépendante et sous dictée

employé (e) de fabrication
ôrdré(e) et méthodique

sont demandés.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées sous chiffre LC 8026; au
bureau de L'Impartial.

\t - >

| j Coupe Hardy, sculptée
I ! moderne sont à votre disposition
|| de la coiffure masculine
I au couteau, les spécialistes
! \ au Salon

Weber-Doepp
| ! coiffures pour messieurs

\ Téléphone (039) 2 3515 5, rue de l'Hôfel-de-Ville i

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

/
" A VENDRE

pour cause de double
emploi pour 3800 fr.,

SHCA 1000
de luxe 1963, pneus
neufs, divers acces-
soires. — Téléphone
(038) 5 00 44, Agen-
cé Triumph, Neu-
châtel.

ENTREPÔT
environ 55 m2, à lou-
er au centre de la
ville pour tout de
suite ou date à con-
venir. S'adresser à
la . Droguerie Grazia-'
ho, av. Léopold-Ro-
bert " .75, tél. (039)

_ 2 32 93.

A vendre cause de
décès

Fiat 2100
1959 .

50 000 km.

Prix intéressant.

Téléphoner au (039)
6 36 09. >

Timbres
suisses sont achetés
en lot, par pièces du
même type. Payés de
60 à 90 % cote Zum-
stein.

Renseignements à
Georges Calame-
Chautems, Grise-
Pierre 5, Neuchâtel,
tél. (038) 4 13 40 (soir)

Meubles
A vendre d'occasion
1 chambre à coucher
comprenant lits ju-
meaux et literie de
très bonne qualité, 1
armoire 3 portes, 1
commode et 1 mi-
roir ; 1 salle à man-
ger comprenant 1
buffet avec vitrine et
bar, 1 table et 6 chai-
ses. Ces meubles
sont en noyer et à
l'état de neuf.
Téléphoner au (039)
2 6148.

A vendre
2 soufflets de forge

anciens.

Tél. (039) 214 09.

Cartes É visite
Imp. Courvoisisï S.A.
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• 3 générations de clients satisfaits • Des milliers de références du monde entlerl jffl

I Maintenant, Jusqu'à 36 mois de crédit chez Pîister 1 I
Le CREDIT-SERVICE de Pfister-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de # _ B»_ TIC nnnTEPTinu ennui B H

M meubles, depuis des dizaines d'années, d'effectuer leurs emplettes aux conditions sociales , „„ . I ?. . _ « _ HI
II les plus avantageuses. de Pfister-Ameublements, appréciée des g»

milliers de fols, sans aucun frais, vous offre '
^

H Hr_
~^=» FIANCES: pour l'achat de votre mobilier, vous avez Intérêt à venir ta P'»8 """S6 8écurltél I

III ,H,  ̂ diectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus " ' — - - -" — -  ---- -  
|||

appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intéres- • CREDIT SANS RISQUE, étroitement | |
; ,.\j sants dans la branchel adapté à vos possibilités. Un acompte |||¦ - ':\ , minimum suffit. |§||

UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de 600 ensembles-modèles dans tous « PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre I i
les styles et gammes de prix! Vous pourrez, avec, les plus récents et les plus beaux financement, par conséquent discrétion
modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue. -

I î 
d'argentl # AJOURNEMENT DES MENSUALITES en |||

$ Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces cas de maladie ou d aocident . :
d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituels! Y compris: LITERIE de * SUPPRESS,0N DU SOLDE en cas

1*'» qualité et ACCESSOIRES MENAGERS, Jusqu'à 100 pièces etc. à des prix forfaitaires, d'invalidité totale ou de décès. | gjj

i dès Fr. 1690.-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.-, 4950-. Tous ces mobiliers dans une • OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL
J QUALITE PFISTER EPROUVEE, livrés franco domicile et entièrement installés par un . également sans versement comptant - ! i

>..<A personnel expérimenté! aucune traite - auoun effet - aucun t , -
H'- : renseignement auprès du propriétaire t j

¦ Kl" S3",0*5; aTÎ ,0Ut ."** "ne ViSi,S Ch6S • _____ST™R CO..PLHT 1
PflSter- AmeUblementS! au, moyen du même acompte minimum: mm

: ; . Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, lumi- , |
le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. — Entrée libre! Prix avanta- naires ainsi que meubles complémen-
geux dans nos départements spéciaux de meubles d'occasion à l'état de taires et accessoires ménagers jusqu'à s &

III 953 neuf, de tapis d'Orient et à la machine. plus de 100 pièces. Profitez-en! WÊk

pour l'obtention gratuite et dans engagomont de: A * fr l̂ X TT Î ' ' _^r " "' '"- 
' ¦ • " -"* '¦'.. ' '**- Hf^HK ¦

i, M ™» D catalogue en couleurs SB Jk M [f *—i |J  ̂ \ fm3r"|ftT!rlff*lBffl "S f*^T ?̂̂ f̂?!î_TSulJKill?l̂ _^SJi!jTl3!IiB
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• C I N É MA S  ® j
*B_I BsS-B EE_E_I 20 h- 30
;:ï Tout le charme qui a fait le triomphe de « SISSI f

et le succès de « L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC »
| CHRISTELLE ET L'EMPEREUR

Une romance impériale au pays des Tziganes J"
y Des mélodies inoubliables. Un spectacle merveilleux
m Pour tous les âges

Bl_h7T_r7___7_RTT_l AUe ore 20-30
¦3_l_UJ_BU___Ua_i_ PARLATO ITALIANO

S ' Dominique Boschero - Georges Rivière¦ Lucille Saint-Simon - Aldo Laudl

I
in un film violente e sensuale

LA DONNACCIA
I

(La Garce)
Ce soir seulement version originale sous-titrée

Blfl^^fl^^fl !_

____ ! 

à 15 h. et 20 h. 30

¦ 
Le « Bon Film » prolonge

Le chef-d'œuvre du cinéma japonais
_ Un film de Kaneto Shindo
H L'ILE NUE
_ A Genève des salles combles, pendant six semaines, par un
| public ému et émerveillé - Version intégrale. Cinémascope

ByHSBG-B B wffliïfflb ?.» h. 30
f 1 Un retentissant film policier

LA CELLULE DE LA MORT
l '¦:] Une histoire vraie... et pourtant elle est incroyable !
'
t TERRY MOORE - DEBRA PAGET

S Parlé français 18 ans

iQ] sE__im B __BEJ 1 2° h. 30
_ La plus célèbre opérette viennoise
¦ LA VEUVE JOYEUSE j
¦ Musique de FRANZ LEHAR

Avec Peter Alexander et Geneviève Cluny
B En couleurs Parlé français 16 ans 

dGIE___ _̂-__-_E-i 2n h 3n
''. ' JEAN GABIN
f$j dans un film de Jean Delannoy

d'après le roman de Georges Simenon
| MAIGRET ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE

Dialogues de Michel Audiard [
m Un excellent film policier

¦lEJ—_J3——B—i—C—»— IM riès 12 ans¦ 2e SEMAINE

¦ 
Des aventures palpitantes, des bagarres , du suspense

et du rire

I
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
Comment rester sourd à pareil appel ?

; m Tourné en Espagne En couleurs, sur grand écran

Allez-vous
déménager?

Vous changez d'appartement, ou vous vous
installez dans votre villa. Demandez suffi-
samment à l'avance votre raccordement télé-
phonique (les délais sont parfois très longs)
et n'oubliez pas de vous faire inscrire sur la
liste des abonnés. Faites changer votre
adresse sur tous vos papiers et avisez la poste,
vos compagnies d'assurances, votre journal,
vos associés ou votre employeur, sans oublier
naturellement vos amis.

Si vous avez de nouveaux meubles, adap-
tez votre contrat d'assurance-mobilier. Pen-
sez aux enfants qui vont s'ébattre dans le
logement neuf: vous pourriez vous assurer
contre le bris de glaces et assurer vos en-
fants et votre personnel de maison contre les
accidents, la maladie ou les conséquences de
la responsabilité civile.

Des questions auxquelles il faut trouver
réponse le plus tôt possible, en consultant
votre agent d'assurance. ./

Un homme prévoyant
en vaut deux

" -
¦

AsA
les compagnies suisses d'assurances

Nous sommes une entreprise industrielle située sur la
! rive gauche du lac de Zurich, ayant un programme très

varié, et cherchons pour entrée le plus tôt possible
i- un(e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Occasion très avantageuse pour se perfectionner dans
;• la langue'allemande. *•i

Veuillez faire vos offres de services, en joignant lés ;
pièces usuelles, à la Maison Wanner S.A., 8810 Horgetl
( Zurich).

^fc_M^_——^^»^l"l i —i __Be_MW^^°»»^ti|»UMI.M^»^»'_»i_B3_ y

f ~ \
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L ' A C H A T  D'UN B I J O U
DEMANDE RÉFLEXION !

CONSULTEZ UN JOAILLIER
PROFESSIONNEL QUI SAURA
VOUS CONSEILLER JUDICIEU-
SEMENT DEVANT UN CHOIX
INCOMPARABLE ET VARIÉ.

M I E U X  E N C O R E :

VOUS DONNE L'OCCASION
D'ACHETER

AU PRIX DE FABRIQUE.

Fabrication et bureau de vente :

Numa-Droz 141 Tél. 2 22 25

<__„ _-____»__ J
i L'Impartial > est lu partout et par tous
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Intertherm SA
1211 Genève 6
Chemin Frank-Thomas 17
Tél. 022/36 33 80
Foire Suisse, Bâle - halle 11, stand 4266
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LUNDI 12 AVRIL
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (37). 13.05 Le catalogue
des nouveautés 13.30 Œuvres d'Igor
Stravinsky. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Un compositeur et ses in-
terprètes . 16.50 Le billet ' de Henri Zié-
gler . 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La. Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Impromptu musical.
20.00 Messieurs les Croque-Morte, une
pièce populaire de René Roulet.. 21.05
Vol 555. 22.10 Découverte de la littéra-
ture. 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de la science . 23.00 Jésus, ora-
torio . 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (37).
20.25 L'art lyrique . 21.20 Enrichissez
votre aiscotneque. ,_ .uu îvuui-u-iuaguai-
ne du soir. 22.30 Hymne • national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En-
semble champêtre. 13.15 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique de
danse. 15.05 Sonate. 15.20 Notre visite
aux malades . 16.00 Informations. 16.05
Disques. 17.05 Lecture. 17.15 Quatuor..
17.30 Pour les enfants. 18.00 Divertisse-
ment. 19.0.0 Actualités. 19.20 Communi-
qués . 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé (Ire
partie) . 20.45 Notre boite aux lettres ,
21.00 Concert demandé (2e partie) .
21.20 Abraham Lincoln et J.-P. Ken-
nedy. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger . 22.30 Piano.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre. 13.00 Journal.
Disques. 16.00 Journal. Œuvres de Dvo-
rak . 17.00 Mélodies de Cologne . 17.30
Thé dansant . 18.00 Disques. 18.15 Le
micro en voyage. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Musique champêtre . 19.10

Communiqués . 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 La tribune des voix.
20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Christ
au Jardin des Oliviers, oratorio. 22.00
Lectures française. 22.15 Mélodies et
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Peti t Bar. 23.00 Ultimes notes .

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot 19.25 Robinson . 20.00 Telé-
journal . Téléspot. 20.20 L'antenne. 20.35
Cavalleria rusticana, opéra. 21.40 A l'é-
cole de Paris . 22.10 Correspondance par-
ticulière; 22.25 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Magazine féminin . 17.40 Portraits
d'enfants. 18.00 Informations. 20.00 Tê-
léjournal. Météo. 20.15 Evénements pas-
sés et futurs . 21.00 Sans filet, ni dou-
ble plancher . 21.45 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 22.00 Documentaire.
22.45 Informations.

MARDI 13 AVRIL
SOTTENS 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8,25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse , 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

LUNDI 12 AVRIL
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

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

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu 'à 21.00 , ensuite le tél. No U.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS
D I V E R S

Sandoz S. A.
Pour la première fois, le chiffre d'af-

faire du groupe Sandoz a franchi le
cap du milliard. Il a attein t en 1964,
1077 millions de francs. Il est en aug-
mentation de 18 % par rapport à 1963.
H englobe les ventes de la Schweize-
rische Ferment = Aktieh - Gesellschaft,
M. B. H. et de l'Alpine Chemische AG.
société dans laquelle Sandoz détient
des participations majoritaires depuis
fin 1963. Les Etats-Unis constituent le
marché le plus important de la mai-
son, suivie par la France et l'Italie.
L'Europe , qui contribue à la moitié
pratiquement, du chiffre d'affaires n'a
pas pu maintenir l'intégralité de sa
quote-part. L'accroissement des ventes
dans les pays de l'AELE a été plus
marqué que dans ceux de la CEE.
Quan t aux conséquences de la taxe de
15 % à l'importation instaurée par la
Grande-Bretagne, elle devrai t surtout
se faire sentir au cours du présent
exercice. Quant au commerce avec les
pays de l'Est , il marque un nouveau
recul.

Le chiffre d'affaires de 1.077.000.000
de francs (910 millions en 1963) se
décompose ainsi : matières colorantes
366 millions (310) ; produits pharma-
ceutiques 525 (431) millions, et pro-
duits chimiques 186 (169) millions.

En 1964, les frais de recherches du
groupe Sandoz se sont montés à 74
millions, soit 9 millions de plus que
l'année précédente.

Dans son rapport , le Conseil d'ad-
ministration relève que le recrutement
de la main-d'oeuvre pose de graves
soucis pour l'avenir. Il estime qu 'en
tant que groupe international, Sandoz
ne peut rester en arrière de ses con-
currents sur le plan de la recherche et
de la capacité de production, car le
terrain une fois perdu à l'exportation
ne peut plus être regagné. Il faut donc
décentraliser davantage encore les ser-
vices de recherches et de fabrication à
l'étranger. C'est pourquoi les mesures
relatives à la limitation de la main-
d'oeuvre constituent une menace. En
effet , par exemple, sur le plan de la
recherche, un chercheur, diplômé d'u-
niversité et hautement spécialisé, ne
saurait, travailler rationnellement sans
l'aide de personnel de laboratoire.

La pénurie de main-d'oeuvre en
Suisse a déjà contraint Sandoz en 1963
à transférer des fabrications à ses fi-
liales à l'étranger et à confier -..& ,. ces
dernières des marchés qui, jusqu'alors,
étaient approvisionnés par la 'Suisse.

Georg Fischer S. A.
Schaff house

Le Conseil d'administration de Georg
Fischer S. A., Schaffhouse, proposera à
l'assemblée générale, de verser , sur le
bénéfice net de l'exercice 1964 de
10.038.218 francs (l'année précédente
9.754.741 francs) un dividende brut de
50 francs pour les actions au porteur
et de 10 francs pour les actions 'no-
minatives', sur le capital-actions aug-
menté de 80 millions de francs. Les
actions émises en 1964 ont droit pour
l'exercice 1964 à la moitié du dividende.
Il sera en outre proposé de verser à la
réserve légale une somme de 500.000
francs (400.000 fr. ) et à la réserve spé-
ciale un montant de 700.000 francs
(800.000 fr. ) , .et à la Fondation à des
buts de secours un million de francs,
à la Fondation Homberger et à la Fon-
dation spécialisée sur .les . métaux une
somme de 50.000 francs A chacune.

«Globe Air» en 1984
En 1964. la compagnie d' aviation «Glo-

be Air» s'est occupée presque exclusi-
vement du transport de touristes suis-
ses se rendant à l'étranger . Les premiers
vols à longue distance , à la demande
d'agences suisses de voyage, ont été or-
ganisés à destination de Ceylan et de
l'Extrême-Orient. L'escadrille a été com-
plètement reconvertie en avions turbo-
propulseurs.

Le projet de la société pour une na-
vigation aérienne indépendante à l'inté-
rieur de la Suisse s'est heur.té à des op-
positions surtout politiques et n'a pu
être encore réalisé. Mais « Globe Air »
a encore renforcé ses positions» en 1964
et se trouve maintenant en tête des
compagnies suisses dans le domaine du
trafic aérien sur commande (voyages or-
ganisés, par exemple, par opposition au
trafic de ligne normal) .

Le nombre des passagers transportés
a passé de 71,921 en 1963 à 98,933 en
1964, celui des heures de vol de 5493 à
6493, celui des kilomètres de vol de 2.08
à 2,80 millions. Ce trafic a été assuré
par trois avions -Handley Page « Dart
Herald » à 50 places et par un Bristol
« Britannia » à. 100 places. Le personnel
de la compagnie s'est élevé à 107 per-
sonnes.

Les recettes d'exploitation ont été de
9,1 millions de francs (6 millions) , le
bénéfice net étant de 224,000 francs
(129,000 fr.) après les amortissements.
Le total du bilan a passé de 11,16 à
20,35 millions de francs. Le capital de
base a été porté de 4 à 7 millions. Le
dividende sera maintenu à 4cv> . "

« Globe Air » vient de-^renforcer son
escadrille par la mise, en service \ d'un.;:
second « Britannia ». sfe^f^sÛftaifeteA^pw

Les taux des avances pour
la construction de logements

En réponse au conseiller national
Grass (rad. gr) qui trouvait exagéré
un taux de 4 et demi pour-cent lors-
qu 'il s'agit de : financer la' construction
de logements à caractère social , le
Conseil fédéral relève qu'au cours du
4e trimestre de 1964, la Confédération
a mis à disposition du marché des ca-
pitaux 280 millions de francs environ.
80 millions provenaient d'un rembour-
sement partiel de l'emprunt 3 % % de
1944 et 200 millions d'un rembourse-
ment anticipé de dettes de la Confé-
dération envers le. fonds- de compensa-
tion de l'AVS. Ce dernier montant a
été attribué aux deux centrales de let-
tres de , gage et. le taux d'intérêt net
a été fixe à 4,45 %. Les banques hy-
pothécaires ont obtenu- ces fonds aux
taux de . 4,51 . et 4,55 %.

Pour - des raisons de principe, les
prêts du fonds de compensation sont
accordés aux taux usuels du marché.
Dans le cas dont il s'agit, ces taux ont
été fixés à la limite inférieure des
conditions du marché. Une dérogation
à la pratique suivie jusqu 'ici ne se jus-
tifierait pas. - même s'il- s'agit de prêts
pour la construction de logements à
caractère social '.et général.

Par ailleurs, il y a lieu de relever
que des opérations d'allégement ap-
partenant à l'ordre de grandeur dont
il est question ici ne peuvent influen-
cer révolution du taux hypothécaire.
De surcroit , plus de 100 banques ont
participé à l'opération. -

En conséquence, le Conseil fédéral
n 'est pas en mesure de recommander
au Conseil d'administration du fonds
de compensation de l'AVS de revoir.
les conditions qu 'il a fixées pour cette
opération. Il usera toutefois le plus
possible de son influencé pour que le
taux de l'intérêt ne compromette pas
la construction de logements.

m LIVRE...
GO!

par Roger Le Sage
(Editions Presses Pocket , Paris)
Les amateurs de sensations fortes

apprécieront ce . petit livre qui relate
certains hauts faits de parachutistes
lors de la guerre -d'Indochine. Le géné-
ral Massu ' a préfacé ces pages dures et
pittoresques. ?., " '

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 9 AVRIL

LE LOCLE
Promesses de mariage

Brugg^r Willy-Edouard , technicien sur
auto, Bernois et Jeahnin Rutn-Emenet-
te, Neuchâteloise.

Mariages
Dubois Charles-Emile, journalier agri-

cole et Wasser née Çjértsch Marie-Loui-
se, Bernoise. — Di|eommun-dit-Verron
Roland-William, mécanicien, Neuchàte-
lois et-'Hùbter GertrUdé,:Bâloise et " Ber-
noise. — Ciaali • Jean-Pierre,: '' gérant,
Neuchàtelois et Brulhar't Josiane, Fri-'̂ 6wri^isî ^-;̂ ^ '*̂ ^Umti^- 'iî ^-s-.^x -.'>m

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

(Minimum - de 25 millimètres)
'•. W.' ; Chèques... postaux 23-325,
li:[ .',. . . -. ..La Clïâux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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SÉCURITÉ que peut tenue de route est d'une
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14 Aimez-vous voir une voiture se pencher de côté dans les virages, étendre
ses pneus gémir et crisser? Sûrement pas! Pas plus que nous.

FléchîSSGrïlGïl t C esl pour ce,a que les ,n9énieurs NSU ont conçu la prometteuse PRINZ
1000 L de manière qu'elle reste bien droite dans les courbes même prisés

OSIIS IGS "P" vitesse. En service normal, les pneus de la Prinz ne hurlent pas. Ceci
, ~ est important car les gémissements de pneus sont synonymes d'usure de ,

VifciÇ|QS ¦ la gomme. Les automobilistes Prinz roulent bien droits — dans les virages
- " aussi !

Une trajectoire exacte dans les tournants signifie: sécurité. Une bonne
tenue de route et un comportement régulier dans lés virages sont déci-
sifs pour votre sécurité. Pensez-y avant d'acheter votre nouvelle voiture.
Mais la NSU-PRINZ 1000 L ne possède pas seulement des qualités rou-
tières supérieures. Elle est économiqe (6,5-8 litres aux 100 km), solide,
compacte, moderne, facile à conduire et à parquer. Elle est assez spa-
cieuse pour 5 personnes. C'est sûrement la voiture qu'il vous faut. Es-
sayez-la donc, sans engagement, chez le distributeur NSU le plus proche.
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• 43 CV 135 km/h 6,5-8 1/100 km Fr. y compris phares ovales à larges cônes, aveo

accélération de 0 à 80 km en 11,5 sec. • ' œf\ gZf\ feux de croisement asymétriques, 2 (eux de '_ . _J2_ _B _J "" recul , banc arrière relevable pour découvrir
" une grande surface de chargement, pare-

Vilebrequin 4 cylindres à 5 paliers + Fr- z00-- chocs continus avec becs caoutchouc devant
pour frems à disques e, derr]è_ e(c

NSU PRINZ SPORT, Coupé: 30 CV + 130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.-
NSU PRINZ 4: 30 CV + 120 km/h + 5,7 1/100 km fr. 5950.-

Importateur général officiel:
' KÀMPFEN & CIE, Muhlebachstr. 8 & 10, 8032 Zurich 8, tél. 051/34 04 38

En exposition chez l'agent officiel PRINZ:

La Chaux-de-Fonds: E. Pandolfo, Charrière la Neuchâtel: S. Hauser, Fbg. du Lac 39
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PRÊTS

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel .

Tél. (038) 5 12 07

Machines 1 écrira ^
si è calculer

à louer
chez REYMOND
av. L.-Robert 110

L La Chaux-de-Fonds: .
Vim i BIMHWM—^

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

j • Vous qui reprendrez le volant après ces longs mois
; d'hiver , vous devrez certainement vous réadapter à¦ , votre voiture. !

Votre véhicule a donc également besoin d'une réadapta-
tion ; c'est pourquoi nous vous offrons

du 1er au 15 avril 1965
pour la modique somme de Fr. 12— , un contrôle com-
plet de votre véhicule.
Nous vous remettrons alors un procès-verbal de l'état
de ce dernier. Vous serez ainsi certain que votre voiture
répondra aux prescriptions de la police, de la sécurité
et du simple bon sens.
Moins d'ennuis et plus de plaisir , tel sera le résultat
de votre visite chez nous. i
« Toujours mieux à votre service » est notre devise.

Garage du Stand
R. Ackermann

I 

Agence Rover et Land-Rover
Téléphone (039) 5 29 41 ii
2400 Le Locle ^

PÂQUES au restaurant SAINT-HONORÉ, Neuchâtel
™c__ S
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NT MENUS SPÉCIAUX I KESTAURANT FRANçAIS AU sous-ïo-1

LUNDI DE PAQUES "̂ 
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1 MADAME NELLY HUGUENIN DAUM : |

I MONSIEUR ET MADAME PHILIPPE HUGUENIN ET LEUR FILLE ; !
;i AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES ; î

.« profondément émus de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
durant ces jours de douloureuse séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés toute leur reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel de la Maison Huguenin _ Fils, à la
société de chant L'Union Chorale pour l'hommage rendu à leur cher
disparu, ainsi qu'aux contemporains 1891. ;

r
Monsieur et Madame Guido Cerutti-Del-Boca ; >•

Madame et Monsieur Jacques Kneuss-Cerutti et leurs enfants Carol et
Didier ,

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

Monsieur

Guido-AIdo Cerutti
leur très cher et regretté fils , frère, beau-frère , petits-fils , oncle , neveu,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , vendredi, à Genève,
dans sa 25e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 13 avril, à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : BOIS • NOIR 21.
Un office de Requiem sera célébré en l'église de Notre-Dame de la Paix

mardi 13 avril, à 8 heures. 1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

WI_ll«»Wa»^W»_S8«W»»»WWll«HIW^̂  WIIM_l__ r_W_l!_BCTM»B_l_l_»

C'est dans le calme et la confiance que sera
notre force.

Madame Jeanne Grânlcher ;
Monsieur Edgar _ippenmeyer j
Madame et Monsieur Jean-Paul Ruesch et leurs enfants, Claude-Alain
| et Martine ;

Mademoiselle Berthe Maire,
ainsi | que les familles parentes et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz GRÂNICHER
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, onole, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
leur tendre affection, dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 12 avril 1965.
Culte an Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 3.

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

, .._. _____.—__—» ______ _¦— iiiumiin
II 'est  bon d'attendre sn silence le s5
secours de l'Eternel. . §

.. . „ , ,, _jl. ¦ ¦ Lament. III , v. -26. |Monsieur René Matthey-: §
Monsieur François Matthey et sa fiancée, |

I 
Mademoiselle Monique Matthey ; |

Madame et Monsieur Eric Proellochs-Matthey ; ' -_
Monsieur Serge.M^ttïiey et sa fiancée,

t Mademoiselle Gritïy Raidis ;
Mademoiselle Yolande Matthey ; •

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Emile
Diirrenmatt ;

Madame Vve Robert Matthey, à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

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

Madame

René MATTHEY
née Madeleine DÛRRENMATT

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, soeur, belle-sœur,
belle-fille, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
samedi, dans sa 53e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, lundi 12 avril, à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : AVENUE LÉOPOLD • ROBERT 83.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de'lettre de faire-part. '¦'¦':
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Va avec cette force que tu as. Juges 6, v. 14.
Ma grâce te suffit. Il Corinthiens 12, v. 9.

Madame Octave. Imhof-Gagnebin :
Mademoiselle Lucie Imhof ;

Madame Vve Albert Kramer-Imhof , ses enfants et petits-enfants, à Moràt ;
S Madame et Monsieur Arthur Imhof-Charlier et leurs enfants, à Genève ;

Madame Vve Berthe Imhof-Zumbrunnen, ses enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Walther Imhof-Perret , à Genève et Etoy;
Mademoiselle Jeanne Gagnebin, à La Neuveville ; ' . _

Madame Vve Bertha Gagnebin , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Gagnebin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Octave IMHOF
leur cher et regretté époux, papa , frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dimanche soir , dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le U avril 1965. , ; ,;
L'incinération aura lieu mardi 13 avril, a 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 30. ' " : ' ' ~"*„
Prière de ne pas faire de visites. ,>g

Domicile mortuaire : RUE DAVID-PIERRE-BOURQUIN 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.

Madame Henri Bouille-Vuille et
sa fille Josianne ;

Monsieur et Madame Zenon
Bouillc-Montini, à Bienne,

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

|

Monsieur I

Henri BOUILLE
que Dieu a repris à Lui, samedi

î soir, dans sa 65e année, après
quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril Û
1965. I

La cérémonie funèbre aura lieu |
au Crématoire, mardi 13 avril, à
15 heures.

Le corps repose au Pavillon du I
cimetière. |

Domicile mortuaire : I
RUE DU PROGRÈS 13. |

Le présent avis tient lieu de |
lettre de faire-part. 1
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I Repose en paix cher papa. ï
k Monsieur Daniel Schmocker ; |;
1 Mademoiselle Franclne Schmocker ; t
i Mademoiselle Catherine Schmocker ;
-i

I .  Madame Vve Henri Etienne, à Satnt-Imier ;
1 Monsieur et Madame Emile Schmocker et leur fille Laurette, à Lausanne ;

I Madame Elisabeth Schmocker , à Saint-lmier ;
| Monsieur. Fabien Millier , à Saint-lmier ;

| Madame Vve Marguerite André et ses enfants, à Bagnols s/Cèze (France) ; ¦

J ainsi que les familles Etienne, Gobet, Richard, Ruedln , Meyrat , Schnegg,
| parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
I connaissances du décès de ' ¦ ;. .

Monsieur

Charles Schmocker
leur bien-aimé papa , frère , beau-fils, beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé subitement a Lui , dans sa 45e année.

i L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mardi 13 avril 1965, à 13 heures.
Culte au domicile, à 12 h. 45. jj
Messe de Requiem, à 8 heures. j :
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : i

BEAU - SITE 3.
1 SAINT - IMIER , le 10 avril 1965. \
I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. n
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LA SOCIÉTÉ SPORTIVE DES

SOURDS NEUCHATELOIS a le
pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de son membre

Monsieur

Charles SCHMOKER
Le Comité.

L'Europe

Le problème sera-t-il repris dans
une nouvelle réunion déj à prévue
et qui aura lieu en 1966 à Lis-
bonne ?

Ou bien chacun ira-t-il de l'a-
vant sans se préoccuper de l'opi-
nion du voisin ?

En fa i t , et comme Vont souligné
les commentateurs, il apparaît dif-
f ic i le  d'attendre encore un an. D'a-
bord ce nouveau délai retarderait
trop la réalisation. Les capitaux in-
vestis,, les études entreprises, les né-
cessités techniques imposent une so-
lution rapide. Or il est douteux que
même dans un an on puisse choi-
sir un procédé de télévision , en
cotileurs au détriment d'un autre,
alors que les positions sont prises
et les intérêts engagés. Au surplus
il apparaît de plus en plus que ce
ne sont pas les milieux directe-
ment intéressés mais bien les gou-
vernements qui donneront le f e u
vert...

Le seul facteur modérateur qui
pourrait influer éventuellement sur
un renvoi est qu'avant d'installer
les récepteurs en couleur il faudra
raisonnablement épuiser les possi-
bilités du marché touchant les ré-
cepteurs ordinaires de noir et blanc.
Il en existe encore pas mal. Et
d' autre part, qui pourrait nier que
reculant devant la dépense, bien
des téléspectateurs préféreront se
contenter, du poste ., traalitionnel qui
leur rend encore, service et les sè^
tisfait pleinement...

En revanche il est bien certain
que si les jeux sont fa i ts , et si
la scission se maintient, les- résul-
tats seront finalement déplorables.
Un système unique eût contribué à
limiter les frais, -simplifier les ins-
tallations, éviter le chaos et à con-
crétiser l'unité de l'Europe. Même
vis-à-vis du Moyen-Orient et de

l'Asie une telle décisiion avait son
importance.

Quant au téléspectateurs suisse,
qui, dit-on paiera son poste 20 ou
30 pour cent plus cher, une ques-
tion se pose. Quel système devra-
t-il choisir ? S'il utilise le Qam, au-
quel son pays a adhéré officielle-
ment, pourra-t-il recevoir égale -
ment les émissions fran çaises ? Si
ce n'était pas le cas, la Suisse ro-
mande serait prétéritée ... Si le pos-
sesseur du petit écran p référait  le
Secam, est-ce la Suisse allemande
qui se verrait privée des images en
couleur venant d'Outre-Rhin ? En-
core des problèmes. Encore des ba-
tailles autour des zones de ré-
ception. Encore un désaccord per-
sistant et fâcheux.

La solution boiteuse intervenue à
Vienne n'est certes pas de celles qui
doivent nous réjouir.

Espérons qu'on n'en restera p as
là.

Paul BOURQUIN.

La Suisse romande, a-vec toutes ses
caractéristiques, a cependant , sur le
plan agricole, des problèmes qui lui
sont propres. C'est sans doute ce qui
a engagé la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande à
organiser cet échange de vues à Lau-
sanne qui a permis de mieux définir
la place et le rôle des organisations
agricoles romandes au sein de l'agri-
culture suisse et ses rapports avec l'U-
nion suisse des paysans. On assiste de-
puis un certain temps à une meilleure
compréhension des besoins particuliers
de l'agriculture, romande. Il se fait un
effort de coordination sur le plan pro-
fessionnel pour assurer à l'agriculture
une efficacité plus grande.* En présence
de révolution rapide de l'agricul ture tant
du point de vue économique que so-
cial et technique , il est très important
que les responsabilités , les missions des
différentes organisations agricoles sur le
plan cantonal , régional et fédéral soient
repensée en fonction de l'avenir. Sans

doute, l'organisation de base de l'agri-
culture est à l'échelon cantonal, mais
on ne saurait négliger la coordination
romande et les rapports avec l'agricul-
ture suisse. Or aujourd'hui la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande est le lieu de rencontre des
organisations cantonales.

Cette fédération dont le secrétariat est
dirigé par M. J.-J. Sauer a créé des
commissions de formation profession-
nelle agricole, de politique agraire, des
affaires économiques et d'information.
Ainsi que l'a relevé M. Clavadetscher ,
directeur de la division de l'agriculture
à Berne, la rapide croissance de notre
économie pose de sérieux problèmes à
l'agriculture. Il importe que ces pro-
blèmes soient étudiés à fond, à la lu-
mière de la science, par des hommes
formés pour le faire et Investis de la
confiance des milieux paysans. H est
souhaitable qu 'une étroite collaboration
soit assurée avec l'Union suisse des pay-
sans.

L'organisation de l'agriculture romande

1 POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
j Avenue Léopold-Robert 70
i TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
B Cercueils Formalités Transports
il Prix modérés
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LA CHAUX-DE-

FONDS
a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Fritz GRÂNICHER
; ! Vénéré vétéran entré au Club le
; j 7 février 1919.
; | Il gardera de lui le meilleur .
i souvenir. v

Profondément émue de l'affec-
tueuse sympathie qui lui a été
témoignée durant ces jours de
(lnuloureu.se séparation, la famille
de

MONSIEUR

Arthur ROCHAT
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa vive recon-
naissance.

Un merci tout spécial au corps
de Musique « LES ARMES-RÉU-
NIES » et à son si dévoué pré-
sident , Monsieur Georges Jaggi,
au Comité de Fondation et de
l'Amicale, à la Direction et au
personnel de la fabrique « VÉ-
NUS » ; au personnel de l'hôpital
et à Monsieur le pasteur Clerc.

Les messages de condoléances,
les envois de fleurs et les hom-
mages rendus à son cher , disparu
lui ont été d'un précieux ré-
confort.

La Chaux-de-Fonds, avril 1965.



En Inde

70 noyés
Reuter. — Lors d'un pèlerinage

effectué dans l'Etat indien d'Uttar
Pradesh en l'honneur de la divinité
Vichnou, sur le fleuve Sarju, 70 pè-
lerins qui procédaient à des ablu-
tions rituelles sont tombés dans le
fleuve au moment où le pont sur
lequel ils se trouvaient s'est effon-
dré. 27 personnes sur une centaine
ont pu être sauvées.

Johnny ép ouse Sy lvie
Quand les «yé-yé» poussent la romance

Ce matin, à dix heures, Jean-Phi-
lippe Smet, alias Johnny Halliday,
met la bague au doigt (ravissant)
de Sylvie Vartan. Le grand prêtre
et la grande prêtresse du «yé-yé»
français unissent leurs destinées. Les
«fans» de l'un ou de l'autre se f e -
ront une raison.

Les vedettes se sont donné bien
du mal pour cacher l'événement aux
yeux du monde (!) .  Halliday a ob-
tenu de ses supérieurs un congé mi-
litaire de douze jours à seule f in  de
se présenter devant le maire d'une
petite commune de l'Oise, Loconville
(où Sylvie vient d'acquérir un vieux
manoir) .

Conscient de la sensation qu'allait
provoquer le mariage du siècle, le

procureur de la République avait
accordé une dispense pour que les
bans ne soient pas publiés . Vaine
précaution : des indiscrétions, fa ta-
le rançon de la gloire, se sont pro-
duites, qui ont laissé filtrer la gran-
de nouvelle.

Si le tempérament du bouillant
Johnny ne s'est pas assagi par l'exer-
cice de la vie militaire, et celui de
sa fiancée par l'accession à la ma-
jorité , le rush provoqué aujourd'hui
par l'entrée dans la vie bourgeoise
du plus célèbre couple du music hall
risque de percer d'éclairs l'aube de
son ciel conj iigal. Car l'un et l'au-
tre ne répugnent pas aux esclan-
dres... On se souvient, en e f f e t , que
Johnny provoqua plusieurs bagarres

et que Sylvie, pour sa part, refusa
de chanter prétextant que la so-
norisation était indigne d'une ar-
tiste...

Une nouvelle pag e de l'histoire du
«yé-yé» se tourne donc aujourd'hui ;
les journaux spécialisés du Coeur
ne manqueront certes pas de le fai-
re savoir . Quant au nouveau couple,
il peut partir tranquille en voyage
de noces, il a l'agrément de ses im-
présarios, de la presse, de la radio,
de la télévision, du gouvernement et
de l'armée. Et ', nous allions l'oublier,
celui des mélomanes.

(Impar)

î ' i'4 Comme nous le relatons en pre- 4
4, mière et en neuvième page, le 4
4, procès des opposants au régime 4
4, de M. Ben Bella a pris fin. ^4, Le chef de la révolution kabyle 4/
4, a été condamné à mort ainsi que ^4/ plusieurs de ses co- accusés. 4,
4, Il risque fort d'être exécuté 4,
4, pour avoir cru aux promesses de 4/
4, M. Ben Bella lorsque celui-ci prit 4,
4, le pouvoir. ^4, II convient, en effet , de relever f
4 que les formes normales du droit 4,
4 telles qu'on les entend en Occident 

^4 n'ont pas été observées. A tel point 4
4 que les avocats de ' la défense ont 4/
4 estimé de leur devoir de quitter 4,
4 les débats, sauf les maîtres du 4,
4 barreau algérien, qui furent requis 4
4 d'office. £4 Ce n'est pas la première fois 4
$ que la révolution dévore ses en- 4
$ fants, pour reprendre une formule 4
$ qui n'a pas cessé d'être vraie de- 4
4, puis la Révolution française. 4/
4, Il faut aussi noter que ce n'est 4,
4, pas un simple résistant de la pre- ^ï mière heure que M. Ben Bella a j ;
4/ décidé d'abattre, avec d'autres op- 

^4, posants à son régime. En effet, 4
4 Aït Ahmed reçut une formation in- 4
4 tellectuelle qui en fit le délégué rê- 

^
^ 

vé du FLN aussi bien à l'ONU que 
^

^ 
lors des grandes conférences inter- 4,

4 nationales. 4,
^ 

Il fut emprisonné en France en 
^

^ 
même temps que M. Ben Bella et 

4
f ,  d'autres chefs du FLN. Puis il 4,
4, participa à toutes les négociations 4
4, qui aboutirent à l'indépendance de 4
4, l'Algérie. * 4
4, On ne comprend pas exactement 4
4. pourquoi M. Ben Bella a décidé 4
4 de faire condamner à mort son 4
4 ancien compagnon d'armes, même 4
4 après que celui-ci \ eut décidé de 4
4 passer à la dissidence. 4
4 II est clair pour tout Occidental, ^4 que ce procès n'est qu'une paro- ^4 die de justice. L'actuel chef de 4/
4 l'Algérie désire-t-il se montrer ^4 grand seigneur en faisant usage ^
^ 

de son droit de grâce ? Veut-il 4
4, montrer sa force, ce qui peut être 4
4, utile en pays musulman ? On ne 4,
4, le sait pas encore. Mais ce procès 4
4, laisse une impression pénible. 4,
4 î
4 P. CEREZ 4
? 4,

UN EVENEMENT
p ar j our

Progrès considérables
Négociations germano - israéliennes

AFP. — « Des progrès considéra-
bles ont été réalisés dans les négo-
ciations germano-israéliennes, hier,
au cours d'une séance qui a duré
trois heures, et qui a porté sur un
grand nombre de questions », a
indiqué hier soir une source auto-
risée israélienne.

« Des éclaircissements et des so-
lutions ont été trouvés à de nom-
breux points en discussion. Les deux
délégations devront soumettre l'ac-
cord intervenu à îeurs gouverne-

ments respectifs pour approbation
définitive », a ajouté cette source.

Les négociations se poursuivront
encore pendant quelques jours.

Les observateurs étaient optimis-
tes et s'attendaient qu'un accord
général serait conclu portant notam-
ment sur le problème des obliga-
tions allemandes vis-à-vis d'Israël.

Onze morts
Accident au Maroc

AFP. — Un accident de la circu-
lation a coûté la vie à onze per-
sonnes, samedi soir, sur la route
Marrakech - Casablanca.

Un « micro - bus » transportant
une famille de travailleurs maro-
cains venant de Belgique a été
broyé par un autocar. Des débris
du véhicule on retira onze morts
et deux blessés grièvement atteints.

LINDA OARNELL
Mort d'une grande actrice

Nous avons relaté samedi le grave
accident dont a été victime l'actrice
américaine Linda Darnell. Elle vient
de décéder des suites de ses brûlu-
res, à l'âge de 43 ans. Elle était tom-
bée aujourd'hui dans un relatif ou-
bli, son type de beauté ne corres-
pondant plus aux canons de la beau-
té hollywoodienne. Mais nombreux
sont ceux qui se souviennent de ses
créations à l'écran, de «Hôtel pour
femmes» à «Arènes sanglantes» jus-
qu'au célèbre «Ambre» — réalisé par
Otto Preminger — que la TV a
projeté récemment. (Photopress)

Huit décès après
une transfusion de sang
AFP — Huit personnes sont mortes

à l'hôpital de Bahia Blanca, en Ar-
gentine, après avoir subi des trans-
fusions de sang contenant du citrate
de sodium altéré.

/

Le « trésor personnel » de Fidel Castro
C
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AFP. — Les services de sécurité

et la police du nord de l'Italie sont
en état d'alerte depuis une dizaine
de jours pour surveiller l'éventuelle
entrée en territoire italien du «tré-
sor personnel» de Fidel Castro.

En effet, Interpol aurait fait sa-
voir qu'une forte quantité d'objets
en or, argent, ébène et ivoire, ainsi^que des tapis précieux, des tableaux
de grande valeur et autres objets,
évalués globalement à plus d'un
million et demi de francs, devraient
arriver en Italie clandestinement,
venant de Rotterdam, et seraient
destinés \ à des collectionneurs et à
des boutiques d'art de Milan et de
Rome.

Une autre partie de ce trésor
serait destinée au marché de Zurich.

Le précieux matériel qui devrait
être vendu en 'Europe fut saisi par
les « barbudos » aux ennemis poli-
tiques de Fidel Castro, qui en aurait
fait un patrimoine personnel.

A la fih du mois dernier un cargo
cubain, le « Aracoelo Iglesias », est
entré dans le port de Rotterdam
avec une cargaison officielle de ta-
bac de Cuba. Mais il aurait eu à
bord également le « trésor person-
nel » de Fidel Castro.

Les autorités douanières néerlan-
daises précisent qu'une partie de
ces objets précieux a quitté les
rays-Bas au début du mois. Us ont

transite par Rotterdam avec des
documents parfaitement en règle
délivrés par les autorités cubaines.
Au moment de l'arrivée du cargo
« Aracoelo Iglesias », le mouvement
anti-castriste « Cuba libre » avait
affirmé dans un communiqué que
ces objets précieux appartenaient
à des anti-castristes et que M. Fi-
del Castro se les était appropriés,
affirmation qui avait été démentie
par l'ambassade de Cuba à La Haye.

VERS UNE MEDIATION AFRO - ASIATIQUE
DANS LE CONFLIT INDONÉSIE- MALAISE

Reuter — Le Premier ministre de
la Fédération de Grande _Ialaisie, le
Tunku Abdoul Rahman, a lancé, nier ,
un appel au peuple indonésien et a
annoncé que la Fédération était prèle
à admettre une médiation afro-asia-
tique clans le conflit divisan t les deu.-i
pays.

En tant que peuples de la même
race, de la même religion, de la
même culture, a déclaré le Tunku,
nous devrions collaborer et non pas
lutter entre nous. En tant que Mu-
sulmans, nous devrions suivre les
principes de notre religion et ne pas
nous battre. Le Tunku a ajouté que
les communistes avaient usé de leur
influence pour amener le président
Soekarno à « écraser notre nation el

notre peuple, parce que nous nous
opposons à l'idéologie des commu-
nistes, à leur intolérance et à leur
inhumanité et à leur athéisme ». Le
peuple de l'Indonésie devrait se ren-
dre compte de l'inutilité de la poli-
tique de « confrontation », suivie par
le président Soekarno.

Ciel en général peu nuageux et bise
modérée. Température en plaine
comprise entre 10 et 14 degrés l'après-
midi. Vent modéré du nosd-ouest en
montagne.

Prévisions météorologiques

AFP. — Un syndicaliste cypriote-
turc de gauche, M. Dervish Kava-
zoglu , a été tué hier sur la route
Nicosie - Laranca par des francs-
tireurs cypriotes-turcs.

Membre du parti communiste lo-
cal « Akel », Kavazoglu résidait dans
un quartier cypriote-grec de Nico-
sie. Favorable à la réconciliation
entre les deux communautés, il s'é-
tait fait connaître par ses prises
de position contre les dirigeants
actuels de la communauté turque.

Il a été tué en même temps qu'un
Cypriote-grec en compagnie de qui
il voyageait.

« La belle Otero »
est morte à Nice

AFP — La « belle Otero » vient de
mourir à Nice à l'âge de 97 ans. Elle
avait été l'une des reines du Paris de
1900 qtd défrayèrent la chronique
galante de la « belle époque ». Celle
qui avait laissé des millions sur les
tables du Casino de Monte-Carlo est
morte presque dans l'indigence, dans
une modeste chambre d'un immeuble
au milieu de bibelots sans grande
valeur, derniers témoignages de son
passé fastueux.

Un syndicaliste
cypriote-turc
tué à Nicosie

Le fisc yankee lui confisque ses bijoux
Gina Lollobrigïda n'avait pas payé ses impôts !

AFP — Les agents du fisc cav
lifornien ont saisi les bijoux de
Gina Lollobrigïda, samedi, à son
hôtel d'Hollywood, parce qu'elle
devait plus de 13.000 dollars
d'impôts depuis six ans.

«Je me sens nue» sans ces
bijoux a-t-elle déclaré aux jour-
nalistes en se plaignant de n'a-
voir pas été prévenue de la dé-
cision du Service des contribu-
tions. «Ils ont pris ma cassette
à bijoux dans le co f f re - for t  de
l'hôtel sans m'avertir. Je ne sa-
vais pas que je  devais des im-

pôts , en Californie. Même la ma-
f ia  donne au moins un avertis-
sement», a-t-elle ajouté.

Gina Lollobrigïda qui prépare
à Hollywood un f i lm télévisé
avec Bob Hope devait partir
pour Rome lundi matin. Elle a
dû repousser son départ à lundi
soir afin de pouvoir prendre
contact avec sa banque, payer
le fisc par chèque et récupérer
ses bijoux qui, assure-t-elle, va-
lent beaucoup plus que son ar-
riéré d'impôts.

9 SAIGON. — Six voyageurs ont
été tués et deux grièvement blessés,
lorsqu'un autocar a sauté sur une
mine vietcong.

M. Zorine

Les Soviétiques voudraient aller
plus loin et conclure avec la Fran-
ce un traité d'amitié s'inspirant de
celui de 1944, qui n'est plus en vi-
gueur. Il ne s'agirait pas, cette fois,
d'une alliance pour tenir l'Allema-
gne en respect, mais d'un accord
de coopération obligeant les deux
pays à se concerter sur les grandes
affaires internationales.

Cette nouvelle orientation de la
France , qui se produit au moment
où les liens entre Paris et Washing-
ton se sont relâchés et où l'Allian-
ce atlantiQue n'est plus Que l' ombre

d'elle-même, est vivement critiquée
dans certains milieux politiques
français. Le gouvernement se dé-
fend de vouloir procéder à un ren-
versement des alliances, mais tout
le monde n'en est pas convaincu.

James DONNADIEU.

En Grèce

Reuter. — Un peloton a exécuté,
samedi à l'aube, une femme de 42
ans, condamnée à mort pour avoir
empoisonné sa mère, son frère, un
voisin et le fils d'un cousin âgé de
5 ans.

Ses victimes, qui sont mortes en-
tre mai et août 1962, avaient reçu
des aliments, du café et des pâtis-
series turques contenant des insec-
ticides utilisés dans l'agriculture.

La mort par fusillade est la mé-
thode normale appliquée en Grèce
pour les exécutions.

Une femme fusillée

20 ANS APRES...
_ AUSCHWITZ. — Les cérémo-

nies du 20e anniversaire de la libé-
ration du camp de la mort d'Au-
schwitz par l'armée soviétique ont
eu lieu hier, en présence notam-
ment du premier ministre polonais,
M. Cyrankiewiecz, qui fut lui-même
détenu dans le camp.
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Aujourd 'hui...


