
L'OFFENSIVE GOUVERNEMENTALE CONTRE LE VIETCONG
Il n'y a p as eu d essai de coup d Etat en Bulgarie
Excellentes relations entre Londres et Prague

L'offensive gouvernementale
Une dizaine d'appareils de

l'aéronavale américaine, volant
par paires, ont effectué une sé-
rie de raids la nuit dernière au-
delà du 17e parallèle, bombar-
dant des convois de camions.

L'utilité de ces bombarde-
ments aériens au Nord-Vietnam
doit être examinée à la lumière
des dernières déclarations de
M. MacNamara. Le secrétaire
américain à la défense a décla-
ré que des infiltrations d'hom-
mes et de matériel se sont ac-
crues de façon importante au
cours des derniers mois. Ce qui
semblerait indiquer que les bom-
bardements effectués par l'avia-
tion américaine au-delà du 17e
parallèle ont manqué leur but
qui était précisément de faire
cesser ces infiltrations.

En effet, comme on sait, le
Vietcong a massé d'importantes
forces au sud de la grande base
américaine de Da Nang et déjà
certains parlent d'un nouveau
Dien Bien PhU.

Contre cette menace, le com-
mandement américain n'entend
pas pour le moment se servir
des unités de « marines » affec-
tées à la défense de la base de
Da Nang.

A défaut des « marines », le
commandement américain comp-
te sur les troupes gouvernemen-
tales sud-vietnamiennes pour dé-
loger les forces du Vietcong qui
ont commencé à se concentrer
au sud de Da Nang.

Les dépêches relatent encore
que pour la première fois, un
bref combat s'est déroulé entre
« marines » US et maquisards
vietcongs. Un Américain a été
blessé (voir notre photo) et éva-
cué en hélicoptère en même
temps que deux de ses camara-
des, victimes — dit-on — d'un
« coup de chaleur ».

Un groupe de cinquante « ma-
rines » est tombé dans l'embus-
cade tendue par les hommes du
Vietcong alors qu'il était en pa-

trouille à six kilomètres environ
au-delà du périmètre de défense
de la base de Da Nang.

L'attaque a eu lieu non loin
du village de Binh Thai qui se
trouve au sud-ouest de la colline
327 occupée par les « marines ».

On apprend aussi que la ma-
rine américaine a reçu 3250 de-
mandes d'engagements volontai-
res pour servir au Sud-Vietnam.

D'autre part, le « New York
Times » propose dans un édito-
rial sur le Vietnam que l'esca-
lade soit suivie d'une « descala-
de ».

Si la diminution des bombar-
dements américains sur le Nord
entraîne une diminution des
répliques, il y aurait un grand
pas en avant dans la voie des
« discussions sans conditions »
proposées par le président L.-B.
Johnson.

« Bien sûr, il se peut qu'il n'y
ait aucune réaction en ce sens.
S'il en était ainsi, les bombarde-
ments reprendraient ».

(UPI, Impar.)

i/ n'y a p as eu
Aucune tentative de coup

d'Etat n'a eu lieu en Bulgarie,
aff irme l'agence télégraphique
bulgare, gui publie une mise au
point.

L'agence télégraphique bulga-
re annonce qu'en f a i t, il s'agis-
sait de l'arrestation de certaines
p ersonnes qui ont violé les lois
du pays et contre lesquelles une
instruction a été ouverte.

Parmi ces personnes, précise-t-
elle, f igurent Tzolo Kreustev,
f onctionnaire au ministère bul-
gare des aff aires  étrangères, et
le général Tzvetko Anev, com-
mandant militaire de Sof ia.

Toutes les autres inf ormations
et commentaires, conclut le com-
muniqué, ont un caractère d'in-
vention et de propagande mal
intentionnée contre la Bulgarie,
ses dirigeants et son gouverne-
ment.

Personne n'a été exécuté et
personne ne s'est enf ui à l'étran-
ger, aff irme en outre l'agence
télégraphique bulgare dans une
mise au point qui vient d'être
p ubliée.

(AFP , Impar.)

Excellentes relations
Depuis la dernière guerre

mondiale, un ministre britanni-
que des affaires étrangères n'a-
vait jamais fait de visite offi-
cielle à Prague. Cette lacune
est comblée avec le voyage de
M. Michael Stewart, reçu hier
par son collègue tchécoslovaque.

Un quotidien de la place a
écrit, à cette occasion : « Le pro-
blème est que la Grande-Breta-
gne, contrairement à la France,
a freiné le développement des
relations est-ouest ces derniers
mois, à son corps défendant,
semble-t-il (...)

» Dans les années 50, ce pays
avait joué un rôle d'avant-garde
à l'Ouest pour en finir avec la
guerre froide. Il est dans l'inté-
rêt de la paix européenne, com-
me dans l'intérêt de la Grande-
Bretagne, que cette politique se
poursuive à l'avenir ».

Notons que la Grande-Breta-
gne est le principal partenaire
commercial de la Tchécoslova-
quie parmi les pays occidentaux.

En 1964, la Tchécoslovaquie a
acheté à la Grande-Bretagne
pour 419 millions de couronnes
de marchandises diverses — 362
millions en 1963 — et lui a ven-
du pour 663 millions de couron-
nes de marchandises, contre 601
millions en 1963.

M. Stewart restera quatre
jours sur les bords de l'Elbe.

(UPI, Impar.)

L'Europe politique
renvoyée aux

calendes grecques

A BONN: E. KISTLER

De notre corresp ondant p articulier :
Le gouvernement fédéral semble

se faire maintenant à l'idée que
la relance des pourparlers sur l'u-
nion politique de l'Europe n'est pas
pour demain. Il a même admis
mercredi qu'il n'y avait plus de
chance de réunir les chefs de gou-
vernement ou d'Etat de la CEE

«.Eh oui, M. Erhard , l'Europe /...»

avant l'automne. Mais comme le
chancelier Erhard a axé sa cam-
pagne électorale sur la réalisation
de progrès dans ce domaine, il est
obligé, s'il ne veut pas se déjuger ,
de ne pas paraître avoir abandon-
né tout espoir.

A la vérité, il pourra toujours se
présenter aux électeurs qui, le 19
septembre seront appelés aux urnes,
comme l'homme qui a tout mis en
œuvre pour doter la communauté
économique des prolongements poli-
tiques qui lui sont indispensables
si. les Etats qui la composent veu-
lent encore exercer un droit de
contrôle sur cette admirable mais
aujourd 'hui redoutable machine que
dirige la Commission Hallstein. H
est douteux cependant que la gran-
de masse lui saura gré de ses
efforts puisque jusqu'ici ils n'ont
débouché sur rien de positif .

Certes, les Hollandais ne font
plus de la participation de la
Grande-Bretagne un préalable à la
reprise des discussions interrom-
pues en avril 1962 par le rej et du
plan Pouchet. Mais les difficultés
les plus sérieuses viennent à pré-
sent de la Pranc'e.

SiS JS? " EUROPE

Moscou
débloque

Le gouvernement soviétique a
décidé de débloquer et de met-
tre en vente plusieurs millions
de tonnes de blé qui vont être
mises à la disposition du pu-
blic.

Officiellement, ce débloquage
a été décidé pour permettre aux
Soviétiques de célébrer plus
largement les fêtes du 1er Mai.
Mais il se trouve que cette an-
née, Pâques orthodoxe tombe
le 25 avril et cela permettra aux
Russes de confectionner le gâ-
teau traditionnel de Pâques de
« koulitch ».

(UPI, Impar.)

Le temps des miracles...
Bien que le discours du prési-

dent des Etats-Unis à Baltimore
ait introduit un certain change-
ment dans le ton de la politique
off iciel le , il est évident qu'il n'é-
tait pas destiné à apporter un re-
virement marqué dans la conduite
de la guerre au Vietnam, et l'o f -
f re  du président d'entamer des
« discussions inconditionnelles i>
n'avait manifestement pas pour
but d'amener un cessez-le-feu.

Ce discours tenait compte du
reproche adressé au gouverne-
ment d' exercer une politique pu-
rement militaire et de n'o f f r i r  à
l'âne que des coups de bâtons,
mais pas de carottes, et, en con-
séquence, aucune perspective sé-
duisante en cas de paix en Asie
du Sud-Est.

Il y a un an, semblable décla-
ration du président aurait pu mo-
difier le cours des événements ,
maintenant il est trop tard. L'ad-
versaire est persuadé qu'il est sur
le point de gagner la guerre au
Vietnam du Sud , alors que le pré-
sident s'est engagé , non seule-

ment à prévenir une défaite mi-
litaire, mais encore à arracher la
victoire.

Quoique les rapports signalent
une certaine amélioration du mo-
ral des combattants au Vietnam
du Sud , on ne doit pas sousesti-
mer l'envergure et la nature de la
tâche qui attend les Américains.
Le président s'est engagé à trans-
former un gouvernement à moitié
vaincu et démoralisé , en une puis-
sance victorieuse. Le gouverne-
ment américain a donc, au cours
des deux ou trois derniers mois,
transformé son appui apporté au
gouvernement du Vietnam du Sud ,
en une guerre de plus en plus
américaine.

Les Etats-Unis agissent en se
basant sur la théorie qu'un bom-
bardement mesuré arrêtera les in-
filtrations et permettra à Saigon
de gagner la guerre. Jusqu 'ici , ils
ont eu pour e f f e t  de durcir la vo-
lonté du Vietcong de poursuivre
la lutte. Ainsi, parmi ceux qui
sont persuadés qu'il est de l'in-
térêt vital des Etats-Unis d'obte-

par Walter LIPPMANN

nir une victoire militaire au Viet-
nam du Sud , il est des gens qui
envisagent avec insistance l'enga-
gement d'une vaste armée améri-
caine dans une nouvelle guerre de
Corée, menée à terre.

Le gouvernement est actuelle-
ment sur une voie qui pourrait
mener à un tel développement. Il
le ferait à contre-cœur et sans
conviction : U mènerait une es-
calade lente, bombardant un peu
pl us, et envoyant au front un
nombre de plus en plus grand de
soldats américains.

Si cette politique ne réussit pas ,
Si Saigon n'obtient p as la vic-
toire, il est fort probable que
Saigon entamera des négociations
avec le Vietcong. Il semble que
ce soit ce à quoi l'on s'attend à
Pékin , à Hanoï et Moscou, ainsi
qu'au quartier général rebelle.

sous le titre Dtb IV. 'KA bixd

/PASSANT
J'avoue n'avoir reçu aucune émission

d'êtres doués d'une intelligence supé-
rieure, appartenant à un monde haute-
ment civilisé extra terrestre.. .

Il est vrai que mon radar ne dépasse'
pas les limites de la place Neuve.

Tandis que celui de l'Agence Tass
elle, possède des antennes sensibles, ca-
pables de recueillir des messages trans-
mis à une distance de quelques millions
ou milliards d'années lumière. Ce qui
prouve que des gens d'avant-garde ont
parfois de sérieuses accointances aveo
le passé. Un passé qui remonte même
très loin !

Les astronomes, qui ont pour tâche de
sonder le coeur des étoiles, se sont mon-
trés sceptiques quand à l'origine de la
radio-source CTA 102. Ils reconnaissent
que le ciel est peuplé d'énigmes. Mais
ils hésitent à le voir peuplé d'êtres d'in-
telligence supérieure désireux d'entrer
en relation avec la terre. Comme on les
comprend ! En effet. Quel être simple-
ment doué de bon sens sacrifierait ses
sources d'énergie à tenter de se lier
avec des mauvais coucheurs aussi avé-
rés et caractérisés que les Terriens ?
Et qui souhaiterait nouer connaissance
avec des gaillards jonglant journelle-
ment avec des bombes atomiques ?

II y a quelques millions d'années, peut -
être.

A ce moment-là la terre était peut-
être le Paradis.

mais si message il y a, la communi-
cation arrive trop tard...

Tout a changé ! Et certains astres
sont devenus des désastres.

Inutile donc d'insister.
Laissons tomber le mystère de la

Voie Lactée.
Et retournons à nos moutons.

Le père Piquerez.

Pour la première - fois depuis leur dé-
barquement au Sud-Vietnam, les « ma-
rines » américains sont entrés pn con-
tact avec les communistes du Vietcong,
non loin de Binh-Tahi, à environ 15
kilomètres au sud de la base aérienne
de Da-Nang. Un soldat américain a
été blessé lors des combats : il a reçu
les premiers soins sur place, comme le
montre notre bélino. (Photopress.)
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Où sont les limites de la discipline ?

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Depuis des mois, la surchauffe
tient la vedette. Après des mesu-
res partielles prises par l'économie
priv ée pour lutter contre cet état
de fait , l'Etat a enf in , décidé d'in-
tervenir. Pour l'avoir fait  tardive-
ment, il n'y a pas mis davantage
de nuances et l'aspect monolythi-
que des mesures décrétées par lui
commence à être la source de dif -
ficultés dans plus d' un secteur éco-
nomique.

Il fa ut le relever, à un moment
où l'on parle volontiers d'évolu-
tion économique dans la discip line,
Cette notion pose un problème ex-
trêmement complexe et compor-
tent non pa s une, mais de nom-
breuses solutions. Il revêt en e f f e t
des aspects si divers que l'on ne
saurait lui appliquer un remède
unique. Une chose est certaine : il
est extrêmement malaisé de définir
le mot discipline. Pour les uns, elle
consiste à marcher en rang, mais
chacun son pas ; pour d'autres, le
gauche-droite-gauche va de soi ; il
en est enfin auxquels il ne déplai-
rait pas de ressusciter à l'intention
de l'économie suisse le fameux pas
de l'oie de la Prusse impériale. De-
vant cette diversité de points de
vue, on devine les diffi cultés de
l'entreprise consistant à tracer ex-
actement la limite au-delà de la-
quelle la discipline devient brima-
de. Sans doute peut-on se fonder
sur nos droits constitutionnels ou
sur nos traditions helvétiques de
liberté individuelle (bien oubliées,
hélas 1) . Mais il ne manque pas non
plus de gens qui repoussent sys-
tématiquement toute règle imposée
par l'Etat et, singulièrement, «tout
ce qui vient de Berne » ; d'autres
enfin voudraient multip lier les in-
terventions du Prince dans la vie
économique au-delà de toute né-
cessité. On conçoit qu'il ne soit
pas facile de tracer la just e limite— celle dictée par la raison — à
la discipline imposée eti | Matière
économique dans le cadre de la
lutte contre l'inf lation y .. ' . . . ': .. . , .,

On peut en prendr e', pour exem.-
p lè le projet d'êiëndré 'lés corn^ê^
tences de la Banque nationale. Les
milieux bancaires ont exprimé les
doutes les plus sérieux quant à
l'opportunité d'une telle extension.
On p ourrait penser qu'ils prêchent
pour leur paroisse et cherchent

simplement à éviter toute entrave
à leurs opérations. La réalité n'est
pas si simple. Sans vouloir faire de
MM.  les banquiers des petits saints
prêts à immoler leurs profits sur
l'autel de l'intérêt commun, for ce
est de constater qu'en matière de
lutte contre la surexpansion, ils ont
les premiers été — en plein accord
avec la Banque nationale — à pren-
dre de leur plein gré des mesures
tendant à limiter l'expansion du
crédit et l'invasion des capitaux
étrangers. Ils sont dès lors fon dés
à aff irmer 'qu e la voie des *gen-
tlemen's agreements » est la mieux
adaptée à nos nécessités, quitte à
conférer la f arce obligatoire à ces
accords, chaque fois que les cir-
constances l'exigent. Ils n'élève-
raient d'ailleurs pas d'obj ection
majeure contre une extension des
compétences de l'institut d'émis-
sion s'il ne s'agissait que d'une
mesure temporaire, répondant à
des circonstances passagères .

Dans le rapport qu'il a récem-
ment présenté à l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la Banque
nationale, M. Walter Schwegler ,
président de la direction générale

de cet institut , soutient évidem-
ment le point de vue contraire. Il
est orfèvre. Mais il prend peut-
être ses désirs ' pour des réalités
quand il prétend parler au nom d'u-
ne majorité de l' opinion et des mi-
lieux économiques. Qu'il me per-
mette de l'assurer que l'opinion ne
se passionne point pour un pro-
blème auquel elle n'entend rien et
que les milieux économiques se mé-
fient en général de ce bloc enfa-
riné qui ressemble étrangement à
une intervention accrue des pou- ,
voirs publics dans la vie économi-
que. Ils songent en e f f e t  à l'exem-
ple de mains pays où l'institut d'é-
mission dispose de moyens d'ac-
tion sur la conjoncture bien plus
étendus que notre Banque nationale
et où il est devenu l'instrument do-
cile du pouvoir dont ce dernier se
sert à des fins de haute po litique
souvent fort éloignées de l'intérêt
supérieur de l'économie. On le dé-
sire d'autant moins en Suisse que
notre pouvoir multicêphale n'inspi-
re actuellement pas une confiance
telle qu'on puisse lui donner sans
contrainte des prérogatives plus
étendues. M. d'A.

La BOURSE
cette semaine
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Aux Etats-Unis , un nouveau re-
cord a été atteint par le Dow Jo-
nes. En effet , malgré des prises de
bénéfices journalières , la cote a
progressé rapidement, soutenue par
des acheteurs ayant retrouvé con-
fiance , encouragés qu 'ils ont été
par les excellents résultats du pre-
mier trimestre 1965. Et si, à l'ap-
proche des fêtes .de Pâques , une
certaine prudence s'est manifestée,
les premières séances de cette se-
maine ont permis de reprendre le
mouvement, mais il est vrai , d'une
manière plus timorée.

Les difficultés au Vietnam , mal-
gré l'attitude décidée du gouverne-
ment, et les négociations au sujet
du nouveau contrat de travail dans
l'industrie de l'acier sont les cau-
ses principales justifiant la retenue
des investisseurs.

Parmi les vedettes , citons les
cours record d'IBM et General Mo-
tors s'appuyant sur les brillants
résultats des trois premiers mois de
l'année. Pour la dernière nommée,
il est toujours question d'un éven-
tuel split et même d'une augmen-
tation de dividende. Les rumeurs
d'une division d'actions circulent
également pour les deux chimiques
du Pont de Nemours et Union
Carbide Corp,

En France, la réduction du taux
d'escompte semble avoir eu une
influence heureuse sur un marché
que le tassement guettait après la
vive reprise du début du mois. Ce-
pendant, l'ouverture de la semaine
n'a pas confirmé les bonnes dis-
positions précédentes en raison des
conflits sociaux qui paralysent deux
grandes entreprises nationales de
l'industrie automobile ; ceci d'au-
tant plus que le personnel de la
métallurgie du centre de la Fran-
ce à décidé des mouvements de
solidarité,:

•: En--Suisse, la tendance-s'est éga-
lement améliorée sans que l'on
puisse dire que ce revirement soit
durable, cette reprise ayant plutôt
un caractère technique.

Ce regain d'intérêt s'est d'abord
manifesté sur CIBA et ses droits
pour s'étendre aux autres chimi-
ques et ensuite au reste de la cote.
Malheureusement, il semble que les
positions actuelles ne seront pas
tenues, car après une attitude ré-
servée mardi , la bourse a été mer-
credi sous l'influence de ventes qui
n'ont pu être absorbées qu'avec
certaines difficultés.

J.-P. MACHEREL.
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ALLEMAGNE : Le rapport d'exer-
cice de la Badische Anilin enregistre
une nette augmentation du chiffre
d'affaires et du bénéfice pour 1964.
Le chiffre d'affaires global s'est ac-
cru de 18 % et a atteint 3755 mil-
liards de DM. Le bénéfice de la so-
ciété, avant déduction des impôts,
est de 502 millions de DM. Il est
de 21 % supérieur à celui de 1963.
La société propose de distribuer
pour 1964 un dividende de 20 %
(contre 18% en 1963) sur le capital
social de 800 millions de DM. Les
investissements étaient de 491 mil-
lions de DM pour 1964, contre 327
millions en 1963, et seront de 700
millions de DM pour 1965. Ils sont
destinés à l'usine de Ludwigshafen
et à celle de bandes magnétiques en
construction à Willstaett (près de
Kehl).

Le développement favorable s'est
étendu aux premiers mois de l'an-
née en cours et le chiffre d'affaires
de janvier-mars est supérieur d'en-
viron 10 % à celui de la même pé-
riode de 1964. La société attend pour
1965 un nouvel accroissement des
ventes. (....',

ETATS-UNIS : Au cours du pre-
mier trimestre de 1965, les conces-
sionnaires General Motors ont vendu
1.364.825 voitures particulières et vé-
hicules commerciaux contre 1.164.974
pour la même période de 1964. Pour
cette même période, en vendant
1.194.499 voitures particulières tous
ïés précédents records ont été bat-
tus.

GRANDE-BRETAGNE : Le dividen-
de intérimaire de la British Motor
Corp. est fixé à 4i/ 2% contre 7i/ 2%
par .action pour l'exercice précédent.

. fendant. . les 28 premières . semaines
de l'exercice en cours, la production
s'est élevée à 462.217 véhicules con-¦ 'tré ' '456.367"pendant la période- cor-
respondante de l'exercice 1963-64,
mais les bénéfices bruts sont tom-
bés à 11.600.000 ̂ £ contre 13.300.000 £
et les bénéfices après déduction à
6.800.000 £ contre 8.800,000 £.

ITALIE : Pour Olivetti, le bilan au
SI décembre 1964 présente un béné-
fice net de 71.705.000 lire (et non
pas un déficit comme annoncé pré-
cédemment) , après affectation aux
fonds des amortissements ordinaires
de 4216 millions et aux amortisse-
ments extraordinaires de 5.326 mil-
lions de lires.

La proposition de ne distribuer
aucun dividende est maintenue.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 21 22

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 660 650 d
La Neuch Ass. 1250 d 1270
Gardy act. 265 d 265 d
Gardy b. de Jce 860 860 d
Câbles Cortaill. 10400d 10400d
Chaux, Ciments 590 d 600 d
E. Dubied & Cie 3300 d 3250 d
Suchard «A» 1450 d 1525
Suchard «B» 9100 d 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding — 255 d
Cim. Portland 5575 5600
Hoff.-Roche b. . 58000 57700
.Durand-Hug. 4400 o 4000 d
Geigy. nom. 3920 3880

Genève
Am. Eur. Secur. 114% 113
Atel. Charmilles 1050 1025
Electrolux 171 d 172
Grand Passage 650 610
Bque Parl-P.-B 293 293
Méridion. Elec 14.60 d 14.60
Physique port. 575 —
Physique nom. — 525
Sécheron port. 425 420
Sécheron nom 385 d 385
Astra 2.20 2%
S. K. F. 345 349

Lausanne
Créd. F Vdois 840 840'
Cie Vd. Electr 695 d 695 d
Sté Rde Electr 520 d 520
Bras Beaureg — —
Suchard «A» 1500 1500 d
Suchard «B» 9300 o 9200 o
At Méc Vevey 700 d 705
Câbl Cossonay 3775 3725
Innovation 540 540
Tannerie Vevey 1375 1325 d
Zyma S. A. 1850 1850 o

Cours du 21
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 452
Banque Leu 1940
O. B. S. 3110
S. B. S. 2340
Crédit Suisse 2645
Bque Nationale 585
Bque Populaire 1525
Bque Com Bâle 380 d
Conti Linoléum 1110
Electrowatt 1750
Holderbk port. 525
Holderbk nom. 450
Interhandel 4900
Motor Columb. 1310
SAEG I 84 d
Indelec 1010 d
Metaliwerte 1700
Italo-Suisse 272
Helvétia Incend 1550 d
Nationale Ass. 4700 d
Réassurances 2050
Winterth. Ace. 765
Zurich Accid. 4875
Aar-Tessin 1030
Saurer 1400
Aluminium 5700
Bailly 1500 d
Brown Bov. CBJ. 1900
Ciba 5420
Simplon 605 d
Fischer 1530
Jelmoli 1350
Hero Conserves 6250
Landis & Gyr 1830 d
Lino Giublasco 570 d
Lonza 1480
Globus 680
Mach. Oerlikon 770
Nestlé port. 3050
Nestlé nom. 1960
Ssuidoz 5860
Suchard *B» 9100
Sulzer 2950
Ursina 4575

22 Cours du 21
Zurich
(Actions étrangères)

460 Aluminium Ltd 123
1900 d Amer. Tel., Tel. 300
3090 Baltim. & Ohio 154
2305 Canadian Pacif 261
2625 Cons. Nat. Gas 341 d

581 d Dow Chemical 335
1515 Du Pont ' 1039

375 d Eastman Kodak 669
1095 d Ford Motor 252
1730 Gen. Electric 443
505 General Foods 367
460 General Motors 471

4855 Goodyear 229 Vi
13C0 d I. B. M. —

81 Internat. Nickel 384
1005 Internat. Paper 142
1705 d Int. Tel. & Tel 252%
273 Kenhecott 447

1550 d Montgomery 158
4775 Nation Distill. 135%
2030 Pac Gas. Elec 160'A
755 Pennsylv. RR. 197 Vi

4800 Stand. OU N. J. 336
1035 Union Carbide 567
1375 d O. S. Steel 236
5650 Woolworth 130%
1520 d Anglo American 164 d
1890 Cia It.-Arg. El 14%
5350 Machines Bull 100

605 d Hidrandina 15%
1520 Orange Free St 77
1340 Péchiney 173
6275 N. V. Philip's 176%
1820 d Royal Dutch 170%
595 Allumett. Suéd. —

1400 UnUever N V 157
4325 West Rand 59%
790 A E G  472

3040 Badische Anilin, 625
1940 Degussa 596
5825 Demag 408 d
9200 FarbenJ Bayer 643
345 Farbw Hoechst 578

4525 Mannesmann 229%
Siem. & Halske 548
Thyssen-Hiitte 231

Cours, du 21
New-York ;

22 Abbott Labotat. 46%
Addressogràph 53
Air Réduction 61»/»
Allied Cheihlcal 56V»
Alum. of Amer. 71%

121 Amerada Petr. . 79%
299 Amer. Cyanam. 76V,
153 d Am. Elec. Pbw. 44%
260% Am. Hom. Prod. 71»/.
339 d Americ. M.&F. 18V»
334 Americ. Motors 13%

1030 Americ. Smelt. 56»/.
670 ¦ Amer. Tel., Tel. 68<V»
251 Amer. Tobacco 37%
444 Ampex Corp. IT1/»
365 Anaconda Co. 63
465 Armour Co. 45V»
230 Atchison Topek. 33%

2060 Baltim & Ohio 35V»
382 Beckmann tnst 82
142 Bell & Ho well 34%
252% Bendix Aviation 47»/»
449 Bethlehem St 38 Vi
156% Boeing 73'/»
136% Borden Co. 88
161 Bristol-Myers 77%
196% Burroughs Corp. 37%
343 Campbell Soup 35V»
568 Canadian Pacif 60
232 Carter Products 20V»
130% Celanese Corp 89%
166 CeiTO Corp. 41»/»

14% Chrysler Corp. 54V»
97 Cities Service 77
15Vi Coca-Cola 79%
78% Colgate-Palmol 52V»

173 Commonw Ed 56%
177% Consol Edison 46V»
174% Cons. Electron 36V»
— Continental OU 70
158 d Control Data 56V»
60 Corn Products 52 Vi

470 d Corning Glass 212%
623 Créole Petrol. 42 %
595 d Douglas Aircr . 40%
403 Dow ChemicaJ 77'/»
645 Du Pont 237
578 Eastman Kodak 154%
228 Firestone " 48%
536 Ford Motors 57%
218 Gen. Dynamics 44»/»

22 Cours du 21 22

New-York (suite)
46% Gen. Electric 102V, 103
53 General Foods 84V» 84s/,
61V» General Motors 107»/, 1075/i
56 General Tel. 39% 39Vi
72% Gen. The, Rub. 21% 21%
78V» omette Co 34 34%
77'/» Goodrich Co 64V» 63»/<
44v» Goodyear 52v» 53'/.
70V» Gulf OU Corp. 53»/» 54V.
18V» Heinz 45 44%
13% Hewl.-Packard 25% 26V.
57 Vi Homest. Mining 50 ' 50
68V» Honeywell Inc. 69% 69»/.
38% Int. Bus. Mach. 476% 479%
17% Internat. Nickel 88»/, 88
63V» Internat. Paper 32% 33'/<
45'/» Internat. Tel. 58 58 &
33% Johns-Manvule 62% 62 %

34%b Jon. & Laughl. 71% 71»/»
82% Kennec. Copp. 103V, 103 Va
34V» Korvette Inc. 46% 47»/«
47% Litton Industr. 86% 87%
38V» Lockheed Aircr. 43% 44»/»
73V» Loriliard 45V» 45»/a
88% Louislana Land 52V» 53V»
77V» Magma Copper 46% 46%
37»/, Mead Johnson 23Vi 22»/,
35% Merck & Co 55% 57 Vi
60»/» Mining 63% 63-%
19 Monsan. Chem 92»/ 8 92%
90% Montgomery 36 36'/»
41% Motorola Inc. 125 126
56 National Cash 80V» 80»/»
78V» National Dairy 89% 90%
79% National Distill. 31 Vi 32
52V» National Lead. 76V» 76V»
56% North Am. Avia. 52V, 52»/»
46% Olin Mathieson 49 49%
36»/, Pac. Gas & El. 37»/, 37'/»
71 Pan Am. W. Air 30»/» 30V4
57% Parke Davis 34V, 34%
52% Pennsylvan. RR 44V» 45%

213% Pfizer & Co. 58% 59»/»
42'/, Phelps Dodge 72 72V»
39'/» Philip Morris 89% 90
77V, PhiUips Petrol 54 55

238 Polaroid Corp. 64»/, 65
154% Proct. & Gamble 71 Vi 71

48»/» Rad. Corp. Am. 34»/» 34%
58»/» Republic Steel 44'/» 43%
44»/, Revlon Inc. 43% 44

Cours du 21 22

New-York (suite). ¦

Reynolds Met. 43 42%
Reynolds Tobac. 43 43%
Rich.-Merrell 7l% 72V,
Richfield OU 63 64
Rohm, Haas Col74% 173%
Royal Dutch 42«/8 43Vs
Searle (G. D.), 62% 62%
Sears, Roebuck 66»/, 67
SheU OU Co 58»/» 58%
Sinclair OU 53% 55»/»
Smith Kl. Fr. 85% 85
Socony Mobil 86'/» 86%
South. Pac. RR 38% 38»/,
Sperry Rand 13% 13%
Stand. Oil Cal. 70 70
Stand. OU N. J. 78V» 80
Sterling Drug 34'/, 35
Swift & Co 54 53%
Texaco Inc. 77% 79%
Texas Instrum. 103 106V,
Thompson Ram. 32 32V»
Union Carbide 130% 131%
Union Pacif . RR 40V, 41 v»
United Aircraft 76% 77 Vi
U. S. Rubber 66% 66 Vi
U. S. Steel 53-% 53»/»
Upjohn Co 67v» 67 Vi
Wamer-Lamb. 36 % 36»/,
Western Airlin. 33 33
Westing. Elec. 51% 51V»
Woolworth 30»/, 30%
Xerox Corp. 13114 1357/,
Youngst. Sheet 45% 45V,
Zenith Radio 83% 83%

Cours du 31 33

New-York (suite),

lnd. Dow Jones
Industries 910.71 915.06
Chemins de fer 111.76 21159
Services publics 162.50 162.69
Vol. (milliers) 5590 5990
Moody's 373.90 374.70
Stand & Poors 93.50 94.04

Billets étrangers: « Dem. Offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.75 122.—
Livres italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 108.25 110.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.70 17.—

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 41.— 43.—
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \_ .-;_.' ITTHSl
UNION DE BANQUES SUISSES W

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.

AMCA $ 90.85 369 % 371 Vi
CANAC $c 184.80 695 705
DENAC Fr. s. 89.75 84 86
ESPAC Fr. s. 125.50 118% 120%
EURIT Fr. s. 156.50 146% 148%
FONSA Pr. s. 406.50 391 394
PRANCIT Fr. s. 115.25 110% 112%
GERMAC Fr s. 110.25 105 107
ITAC Fr. S. 187.— 177 179
SAFIT Fr. s. 184.75 171% 173%
SIMA Fr. s. 1350.— 1S35 1C45

Le résultat net de la Royal Dutch en
1964 a été de 629 millions de florins, con-
tre 580 millions en 1963. La majeure
partie de ces revenus provenaient des
dividendes provenant des sociétés du
groupe Royal Dutch - SheU, dans le-
quel la R. D. a une participation de
60%. -

On propose de fixer le dividende total
en espèces pour 1964 à 6,25 fr. pour cha-
que action ordinaire de 20 fl. émise au
31 décembre 1964.

Le volume d'affaires réalisé par les
sociétés du groupe s'est de nouveau ac-
cru. Mais tandis que les ventes de pé-
trole, brut et de produits pétroUers ont
augmenté de 10%, les bénéfices se sont

' accrus d'un pourcentage légèrement in-
férieur à ;5%. . ' '.

En Europe ; et au Japon , l'année 1964
a été caractérisée fcàr/uhe chute sen-
sible des produits,dé foyt tonnages, soit :
les carburante, "-fëif--huiles comestibles et
les flùels lourde. La moitié du commer-
ce en dentos de l'Amérique du Nord, qui
constitue .les trois-quEtrts des affaires
du groùrj'e, s'effectue dans quatre pays
d'Europe, ce qui? montre clairement à
quel point le reVehu total des ventes
se trouve affecté par les mouvements
des prix dans des pays clés.

Rapport annuel
de la Royal Dutch (1964)

UNION SUISSE DES PAYSANS 1

Le comité de l'Union suisse des pay-
sans s'est réuni récemment et constate
que l'agriculture supporte depuis des
mois et sans compensation correspon-
dante des augmentations de prix des
agents de production et une hausse du
taux de l'intérêt. Elle constate égale-
ment que les améliorations du revenu
décidées l'automne dernier et estimées
de 43 à 47 millions de francs par les
autorités fédérales n'ont été réalisées
que pour une moitié à peine de ce mon-
tant. L'agriculture demande au Con-
seU fédéral qu'U donne suite sans délai
à ses requêtes.

En améliorant ses structures '.' et en
augmentant sa productivité de 5% en
moyenne,'l'agriculture fournit depuis des
années des eirorts considérables qui, en
bonne partie, ont profité au consomma-
teur. C'est un fait incontesté que de-
puis 1948 l'indice des prix des agents de
production s'est accru de 47% alors que
l'indice des produits agricoles n'aug-
mentait que de 17%. L'une des consé-
quences de cette évolution est l'exode
rural. Le comité estime qu'il est temps
de mettre fin à la prolifération des
commissions chargées d'examiner l'op-
portunité d'adapter le revenu agricole j
U faut prendre des décisions en se ba-
sant sur les données statistiques qui
sont à disposition. La paysannerie de-
mande un traitement équitable dans
l'intérêt du maintien d'une l'agriculture
productive et dans l'intérêt de l'ensem-
ble de l'économie.

Ajustement des prix
urgent

(80 valeurs suisses, -pondéré) f i n  1958 =» 100
22 avril 21 avril 20 avril 31 mars

Industrie . . . 223,0 224,8 , 227;9 223,8
Finance et assurances . . .  172,1 173,5 175,0 172,1
INDICE GÉNÉRAL . . . .  203,7 205,3 207,8 204,2

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.



- IB -même celles qui n'en méritent pas le nom. La Kadett ne craint ni Pour une Kadett , y compris le plaisir de conduire et tout le confort,Wm les bosses, ni les nids-de-poule; elle absorbe en douceur les chocs vous ne payez que Fr. 6800.-* (avantageuses facilités de paiement).'
WÈ 'eS P'US durS' Car la Kadett est robuste - Ses ressorts sont à toute Et quand vous l'avez , elle ne coûte presque plus rien. L'entretien est

f|Il§ # ' T? épreuve, ses amortisseurs infatigables. Sa suspension est conçue pour minime: 7 litres d'essence normale aux 100 km, vidange tous lesménager voiture et passagers. ' 5000 km seulement , jamais de graissage. Jamais. ' «Prix indicatif¦ W0'? -̂ flfcs Surlesgrandes routes , vous pouvez foncer: en ISseconcles la Kadett
fPllf 'fil passe de 0 à 80 km/h. Son moteur est sûr (47 CV , course réduite). Il Opei, la voiture de conir_ar.ee - Un produàîde la General Motors•:' tourne silencieusement même à 120 km/h et ne s'échauffe pas , même
ŴA' ĵk 

SUr 
'
es ra idillonS à 42%. Les Vi rages? A la COrde et avec beaucoup de Moc|èles: Kadett - Kadett L, Kadett CarAVan. Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de

m m Plaisir > 9râce à la direction à crémaillère précise et la tenue de route «rt poû ad  ̂ %lc^c^e°l̂ e
j f̂e ' ' impeccable de la Kadett. Opel dans l'annuaire du télép hone, Imm édiatement avant la liste des abonnés.

^̂ P ^n v
'"e > vous vous faufilez partout (il est si sportif , le changement **, J

 ̂ m
Wg '̂ 'W$ C'e vitesses au plancher; 4 vitesses toutes synchronisées). Et puis, mrfmT ag t̂, d&JÈ M®èk.̂ hM®WÈ Jf§ vous faites face à toutes les situations - devant , derrière , à gauche , /"\ I ifPlk Jp̂ n ¦&§  HIIHII , ]
mmp' ¦% à droite: vous avez la visibilité panoramique à 92%. V_/Dôl W TOL̂ MĴ fl _̂TO^C  ̂ftj Bj



Un tour
„ EN VILLE 
J' aimerais poser aujourd'hui

ur^e petite question à qui voudra
bien répondre , mais dont la
foncti on première est d'être
l'expression d'une humide ai-
greur.

En temps normal — où sont
les printemps d'antan — la mise
à ban officielle des champs en-
tre en vigueur le premier mai.
J' aimerais beaucoup savoir st,
cette année, cette interdiction
frapper a également les skieurs
éventu els ?

L'ironie n'est qu'apparente et
si cette interrogation ne me
prive pas de sommeil, elle ne
m'empêche pas non plus de rê-
ver aux crocus qui étouf fent
sous l'hermine.

Mais quoi ? Le plus sain cour-
roux et ses ef f luves embuées
n'ont même pas l'heur de < la >
faire fondre , aussi ai-je décidé ,
si les choses sont toujours dans
lé même état samedi prochain,
d'endosser le harnachement du
parfait sportif et de me payer ,
pour une fois au moins, le plaisir
de traverser prés et cultures , un
premier mal, sans avoir le sen-
timent de faire du mal. t

Pierre.

Devant le Tribunal correctionnel
L'étrange thérapeutique d'un chagrin d'amour

En face d'une violente déception
sentimentale, les réactions sont in-
nombrables : du repliement total sur
soi-même qui peut aller jusqu 'au
suicide, à l'abandon total et plus loin
la débauche, il existe, toute une gam-
me de réactions humaines, les unes
tragiques, les autres curieuses et mê-
me étranges 1

Etrange en effet celle de Colette
M., originaire du canton de Fribourg,
actuellement chauffeur de taxi à
Neuchâtel. Fiancée à Là Chaux-de-
Fonds alors qu 'elle avait une vingtai-
ne d'années elle fut abandonnée par
son fiancé (que le Tribunal Jugera
lors de la même audience pour une
affaire d'attentat à la pudeur d'une
mineure).

Son chagrin d'amour l'amena, dans
un moment de totale aberration, à
commettre des délits : alors qu'elle
était employée du kiosque de la Ga-
re elle commit des abus de confiance,
de fin décembre 1963 à mi-mai 1964,
à un rythme accéléré pour une som-
me estimée finalement à 9500 fr. par
prélèvements quotidiens progressifs
de quelques francs à 50, 60 et même
80 fr. Son horaire de travail lui per-
mettait, pendant la journée, de con-
duire un véhicule pour le compte
d'un patron d'entreprise de taxis.

Rongée par sa déception senti-
mentale, Colette M. se mit alors, pour
échapper à son tourment, à faire
éperdument des courses de taxi dans
le canton et même au dehors, courses
qu'elle payait à son patron comme
si elle les aValt faites avec un client 1
Pour s'étourdir , oublier ! Ainsi une
bonne partie de l'argent détourné au
kiosque servit à régler ces notes éle-
vées de taxi... à acheter quelques ef-
fets d'habillement et un modeste
mobilier de studio.

Auparavant, au printemps 1963, el-
le avait commis un petit abus de
confiance (une somme de 20-fr.iet 90,

francs de timbres-poste) au préjudi-
ce d'une fabrique de bracelets de la
place où elle était employée comme
aide de bureau.

- ! Le Tribunal
Le Tribunal correctionnel sié-

! geaît dans la composition sui-¦ vante : président M. P.-A. Ro- !
gnon, jurés Mme Perret et M: M . \
Itten, gref f ier  M. Canonica. Mi- '

; ; nistère public : M. Jean Colomb
< procureur général pour la secon-
] de af fair e . Me Jacques Cornu,

substitut, pour les deux autres.
*^»»»^^ «̂  >»^»p»-%'p%^p*

Simple dans les faits, plus délica-
te dans les mobiles, telle est, com-
me l'a définie l'accusateur public à
l'audience, cette affaire qui volt com-
paraître au banc des accusés Colette
M., aujourd'hui repentante, et qui ne
parvient pas à expliquer sôri égare-
ment. Considérant la situation dans
laquelle elle s'était mise en abusant
de la confiance dé son employeur
(administrateur du kiosque de la ga-
re), elle décida subitement de cesser
ses actes délictueux en donnant son
congé le jour même de son vingt-
deuxième anniversaire, prenant du
même coup une série de bonnes ré-
solutions.

Au terme de son réquisitoire, le
substitut du procureur, qui mit fer-
mement en gardé l'accusée afin
qu 'elle applique les bonnes résolu-
tions prises, demanda une peine de
huit mois de prison assortie d'un
sursis de trois ans.

L'avocat de la défense, Me Pierre
s Aubert, mettant l'accent surtout sur
le fait que le montant des sommes
détournées par sa cliente n'a Jamais
pu être déterminé ;par liés' ; Inven-

taires successifs, d'autant moins
qu 'avant l'engagement de Colette M.
ces Inventaires laissaient apparaître
des déficits plus ou moins impor-
tants et que, d'autre part, durant
son activité au kiosque dix autres
vendeuses- y travaillèrent I Y .a-t-il
eu, parallèlement aux abus de èon-
fiance de Colette M., d'autres délits
commis au kiosque et dont l'auteur
n'a jamais" été identifié ?

Estimant excessive la peine requi-
se, l'avocat demanda au Tribunal de
se montrer plus clément en tenant
compte de la franchise de l'accusée,
de son repentir sincère, de son dé-
sir de réparer le dommage causé et
du fait qu'elle n'a jamais eu affaire
à la justice.

Le tribunal- condamna Colette M.
à 6 mois, d'emprisonnement, dont à
déduire la prison préventive de 24
jours, et lui accorda un sursis de
3 ans, mettant enfin à sa charge les
frais de la procédure se montant à
400 francs. ,

Le porcher amoureux
trompait son patron

pour plaire à sa belle !
Félix-François F., 43 ans, .porcher

habile, père de famille, s'éprit un
jour d'une femme dont "il "fit" la. con-
naissance dans un ^groupement de
Confédérés de La ChauJc-de-Fonds.

Pour paraître à Son., avantage, F.
n'eut point recours, car; il en eût été
bien incapable, aux procédés tradi-
tionnels auxquels ont recours ceux
qui ont été gâtés par la nature dans
le domaine du physique, du charme
ou de l'éloqueecé. " Il" abusa de la
confiance du patron de la porcherie
du Bois-du-Couvent au service de
qui il travaillait, faisant preuve de
qualités, professionnelles"" exception-
nelles, il revendit i pour -sÉrî ' pfopre

compte des fourrages, des porcs
qu'il prétendait morts, du combus-
tible, falsifia les comptes pour dis-
simuler ses actes coupables. Avec
les 7000 francs qu'il s'appropria de
cette manière, il combla sa belle,
son époux, leurs enfants, de cadeaux,
de sorties dominicales avec dîners à
la clé, se faisant passer pour pro-
priétaire de maison au Locle, etc.,
etc. Bref , il joua l'homme riche et
généreux pour plaire à sa séductri-
ce avec laquelle par ailleurs — il
l'a juré hier matin devant le Tri-
bunal — il n'eut aucune relation in-
time. Amour platonique conclut le
procureur général ! L'accusateur pu-
blic estima qu'une peine de 15 mois
de prison sanctionnait équitablement
le comportement naïf mais coupable
du prévenu.

L'avocat-stagiaire M. R. Châtelain,
chargé de la défense de F. parvint à
réduire la peine requise.

Le Tribunal, en effet, infligea à F.
12 mois de prison, ce qui lui per-
mit de bénéficier du sursis (fixé à
5 ans), peine de laquelle sera dé-
duite la prison préventive (30 jours).
Le sursis est conditionné à la ré-
paration du dommage dans un dé-
lai de trois ans. F. paiera en outre
450 francs de frais judiciaires.

Ses trois tours du monde
ne lui ont pas appris

grand chose !
Après avoir abandonné sa fiancée

(Colette M., jugée lors de la même
audience) Gérald B., 21 ans, s'en-
gagea dans la marine. De retour à
La Chaux-de-Fonds, il fit la con-
naissance d'une écollère âgée de
15 ans et demi avec qui il entretint,
pendant trois mois, des relations
intimes à l'insu des parents de la
jeune fille et de ses propres pa-
rents. ^

1 M J'" ---- '-¦- f-S -.. . P '. - -
Il se présente à l'audience sans

défenseur. Interrogé, il affirme
avoir ignoré, non pas l'âge de la
jeune fille car elle le lui avait dit
en consentant à se donner totale-
ment à son ami, mais le caractère
illicite de ses actes I

Cet adolescent qui a fait trois
fois le tour du monde sur les mers,
a connu la vie aventureuse des ports
marchands, ne savait pas que la
morale d'abord, le code pénal en-
suite, sanctionnent l'attentat à la
pudeur des enfants mineurs I Une
telle ignorance, une telle incons-
cience plongent le tribunal dans le
plus grand étonnement. H faut une
certaine dose d'Irresponsabilité pour
avoir des rapports sexuels avec une
écolière de 15 ans sans se poser
quelques questions que ne manque-
rait pas de se poser tout homme
normalement équilibré.

Le prévenu désire épouser la
jeune fille quand l'autorisation lui
en sera donnée afin de légitimer
la naissance de l'enfant conçu pen-
dant les relations répétées d'octo-
bre passé à janvier de cette année.

Le représentant du ministère pu-
blic ne se fait pas faute de repro-
cher à l'accusé son manque total
de sens des responsabilités à l'égard
d'autrui (si Colette M. a sombré
dans le plus noir chagrin, allant
même jusqu 'à commettre des abus
de confiance au kiosque de la gare,
c'est par la seule faute de B. en qui
elle avait mis toute son affection) .
En l'absence d'un défenseur du pré-
venu, le substitut du procureur énu-
mérera objectivement les éléments
à la charge et à la décharge de
l'accusé, demandant au tribunal
d'en tenir équitablement compte
dans son. jugement. ; •

Après de brèves délibérations, le
tribunal rendit la sentence suivan-
te : B. est condamné à 7 mois de
prison , avec sursis pendant 3 ans,
et au paiement des frais s'e montant
à 150 francs. G. Mt.

PASSEZ VOTR E SOIRÉE EN BELGI Q UE

Duska Slfnios et Zarko Prebil dans le mandarin merveilleux. (Photo TV suisse)

Poursuivant la présentation de soirées
consacrées à des pays étrangers, la TV
romande consacre cette fois son pro-
gramme à la Belgique. Celui-ci s'ouvri-
ra, à 20 h. 35, par une émission de Sé-
lina Sasson consacrée à des « Curiosi-
tés - et anecdotes » dont le « Tambour de
Waterloo »"« lie Liège de Simëon » et
«La Geuze ».

Dès 21 h . 05, on pourra assister à une
pièce de René de Obaldia , «L' air du
large » ; l'histoire savoureuse, poétique,
échevelée, d'un , jeune couple dont les
préoccupations intellectuelles sont par-
ticulièrement ' divergentes. Basile, un
chercheur scientifique , a épousé Evely-
ne, un peu sophistiquée et de 20 ans sa
cadette. Sans appartement, le couple
a planté sa tente clans le salon très pa-
risien de la mère d'Evelyne et la « chau-
de ambiance de ce foyer » rapprochera
ou éloignera" alternativement les héros,
selon l'humeur du jour . Dans des décors
de Georgette Lanc et une- • réalisation
de la RTB, J.-P. Loriot est Basile et
France Rousselle Evelyne .

Sous le titre « L'enchantement du bal-
let », à 22 h., on verra « Le mandarin
merveilleux » de Bêla Bartok dans le-
quel l'amour et le désir seront victorieux
de la mort à laquelle était voué un
homme riche mis à mal par des bri-
gands. ¦¦¦' ¦ • • • " '¦' '

En deuxième partie , les mêmes inter-
prètes incarneront « Roméo et Juliette »
de Serge Prokofief. Le lyrisme de l'au-
teur est exempt de toute fadeur , de
toute fausse sentimentalité ; il se con-
crétise sur les visions évoquant l'amour
et lé triste destin des deux héros en
des- images expressives et dépouillées.

La chorégraphie de ces deux ballets
est due à Maurice Béjart , directeur ar-
tistique du « Ballet du XXe siècle».

Enfin , pour présenter cette soirée, la
TV romande a fait appel à une spea-
kerine belge, Ariette Vincent, dont le
charme n'est plus un secret que pour
quelques heures.

D'un œil et d'une oreille
Début de soirée prom etteur ; la con-

versation, au bout de dix minutes, est
déjà anodine ; regard vide et. f i xe , dans
un visage qui n'en f ini t  pas de s'éclai-
rer et de s'assombrir.
. '¦ Premier * siletlbe ' embarrassé. — Pas
fameux , ces Télcspots.! ¦ « Oui.! » Et
on repart, dans Un dïscoUf s animé par
deux moitiés d 'hommes.

Le géniey de Le Corbusier se déf ini t ,
à coup de qualificatifs , ampoulés — ils
évitent de réfléchir — sur une musi-
que de Broadibay chantée en .allemand
et le fu tur , hôpital de. Venise . se peu-
ple de rondeurs américaines:

L'évocation des horreurs Vietnamien-
nes est ponctuée de « Ah ! Ah ! » admi-
ratifs ; on ne sait plus très bien si on
parle d'élections ou si c'est le fa i t ,  de
« Continents sans visas ». Un oeil et
une oreille pour la boite à images, le
resté voilé à : une-- èà'févërsitiimi- ' qu'une
stupide bienséance empêche d'abréger.
El tonjàurs 'lé -petit '- s i f f lement , le déf i -
lement des images, les commentaires
bien sentis... l'interlocuteur., qui s'exta-
sie sur les mérites de I f a . télévision...

Il est des soirées dont on se pardon-
ne dif f ici lement la nullité ! D' un pro-
gramme TV et dès propos d'un ami
on ne se -souvient -que- da l'ennui.

CHOISISSEZ !

VENDREDI 23 AVRIL

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
18.06 Le Magazine. " 
18.20 Tétéspot.
19.25 Police des Plaines.
1955 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Soirée belge.
21.05 L'Air du Large.
22.00 Le Mandarin merveilleux.
22.45 Téléjoumal.

France
9.30 Télévision scolaire,

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualtés.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire. ' :
18.25 Images et rites du Congo.
18.55 Magazine féminin.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton. . . , . - ¦  .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Magazine hebdomadaire.
21.20 Music4\all de France.
23.00 15e Championnat d'Europe de

Judo.

* MUSIC-HALL DE FRANCE. —
¦¥: Une émission de Michèle Arnaud
-fc réalisée par Alexandre Tarta , avec
¦% Jacques Debronkart, Dominique
#. Grange, Pierre Vassiliu, Roger
« Pierre et Jean -Marc Thibault , et
T[ Maurice BiraUd dans le jeu de
* Jean Chouquet . (TV française, 21
* h. -20.)

£W,VP,VXVVVP."VXVS?P .NNX\.\VS\NVP̂ "V%\;
V y
't MUSIQUE ET MASCOTTES. — ^2 Une émission de variétés avec Ri- 2
', cet Barrier , Nana Mouskouri , l'or- ^
^ 

chestre de Luc " Hoffmann ' et' Tes i
l Ballets modernes de Paris. (TV ',
y suisse allemande, 22 h.) 

^
£ QUI A TUÉ WODE WALKER. — $
$ Un film policier de la série « Amos 2
^ 

Burke » . (TV allemande, 21 h.) ',
'$ L'HOMME AU COMPLET BLANC. ''/
l — Un classique du cinéma an- £
$ glais. avec Ale'c 'Guîness. :,(TV aile- î
'/. mande II, 20 h.) . / i
i \Y >M_Kre«s»NiKS»a«»»»ssK!js___oa5^^

Qui décorera l'hôpital?
(cp) — Le vaste et moderne hôpi-

tal de la ville est en vole d'achève-
ment. Il sera vraisemblablement en
activité dans une année. Il sera le
troisième de Suisse romande.

Il s'agit bien sûr d'un bâtiment
austère , mais il n 'est pas opportun
pour autant de négliger toute déco-
ration.

Procédant ¦ méthodiquement , les
maîtres de* l'ouvrage ont ouvert un
concours restreint entre quatre
peintres et quatre "sculpteurs , ceci
pour quatre, projets de décoration ,
deux de peinture , deux de sculpture.

Un cahier dès charges très rigou-
reux a été établi. Les projets seront
exposés en juin.

Les concurrents sont MM. Schwob,
Froidevaux , Baratelli et Nicoidski
pour • la- peinture , Conde-Affolter ,
Schneider , Liegme et Perrin (ju n. ) ,
pour la sculpture.

mgip^ -————.—-— — 
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«Eclaireurs, toujours prêts !>
L'appel a été lancé hier soir par le

chef du district, Abraham Droz.
Coups de clairons, cris de rallie-

ment des brigades, alignement stoï-
que dans la neige et le brouillard, le
grand rassemblement commence
avec la participation des éclaireurs
et louveteaux de la Rochelle, de St-
Hubert, de la Redoute, de Saint-
Pierre et du Vieux-Castel, soit au to-
tal plus de 400 scouts.

La cérémonie est brève , sobre.
C'est une prise de conscience à la
fois civique et religieuse, marquée
par deux allocutions, l'une de M. An-
dré Sandoz, président du Conseil
communal et l'autre du pasteur Ro-
sat.

Chacun écoute , recueilli , les mes-
sages de circonstance. On entonne
quelques mélodies scouts puis, après
la récitation de la loi et de la pro-
messe, deux nouveaux chefs de la
brigade du Vieux-Castel sont ac-
cueillis solennellement.

Ce soir, les chefs se réuniront et se
rendront au cimetière pour fleurir
les tombes des scouts disparus.

D. D.

Grand rassemblement
scout pour

la Saint-Georges

M» "̂  w.w
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LE P P N LE PLUS DYNAMIQUE DES PARTIS NATIONAUX
Parti Progressiste National, La Chaux-de-Fonds
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plaisent à ceux et 
à celles qui re-

W/^CÏ O d 11 _C3k O O fl"! CI V\ (Ti _Ok f cherchent un mobilier original. L'exé-
l«UO OOIIUd Cl a iSai iyC!  ¦¦¦ cution frès S0ignée, l'élégance des

lignes, l'exclusivité des modèles en
gj . . ...j -i.» .r-,- —^r-, -, ̂ ŷ CT—-.,,,̂ ^,—..u IL... .. JW<i.i.j_ -i J I p, font la renommée.

[ j  ĵp li G R A N D  C H O I X  A P A R T I R  D E . F r.

7 '̂:';tV /'¦¦ ''/ ¦'' ¦¦ 'l --^f ¦ ¦ ¦' ¦/:' '-:¦ :¦. 'r \ ' "'lïSy^^'i;̂ ''!}' ! J '  V * PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
N- / ! * . _ j i3 NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

ouï
votre voiture d'occasion sera livrée

avec une garantie sur toute la partie mécanique

1 VW 1500 S 1964 11 000 km. grise
1 VW 1200 1963 41000 Um. grise
1 VW 1200 1961 56 000 km. blanche toit ouvrant
1 VW 1200 1961 60 000 km. blanche ;
1 VW 1200 1958 65 000 km. jaune
1 VW 1200 1958 70 000 km. verte toit ouvrant

Prix modestes '
Echange et grandes facilités de paiement possibles

Essais sans engagement

Tél. (039) 31408
Grand Garage du Jura S.A.

117, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
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AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage
dans votre région :

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

Comptoir du Piano Service dans toute la Suisse
L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant, au Comptoir du
piano, secrétariat général , 6, avenue des Tilleuls,
Genève, tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor- i
deur de votre région

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : ... ; 

M__n.^^_____n_.______M__M______ ..iiiii.M^^ _̂^___________^H___HB.ii.iM^___HR_n*tn7?3r_r_-

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

¦™̂ ^«»S^M''"l'*W'»WHMl_ _̂____ll__««iBB»M____e__gB«8________ I

SECRÉTARIAT
STÉNOGRAPHIE - méthode Aimé Paris

| 1 leçon par semaine de 1 h. ou 1 h. H - Prix de base : Fr. 8.— pour 4 leçons
de 1 heure
Degré débutant et classe d'entrainement.

DACTYLOGRAPHIE - machines à écrire à disposition
Le cours complet pour débutants de 8 leçons de 1 h. Vi : Fr. 36.—

COMPTABILITÉ
4 leçons de 2 heures : Fr. 16.—

ÉCOLE CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds
Super marché Migros, 1er étage
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h.
à 22 h. - Tél. (039) 2 07 54

mmm Cours : 
CS « Pour les cours de langues : indiquez : débutai.!, moyen ou
f— g avancé.
Sï a Nom : . . . .ae _s 
C_3 .o Prénom : *. . „ . . .
3S J e/o : , 
Œ T Rue : ^̂  3 
"pf ¦— Localité i 
H~ u, Téléphone : 
~~i % Pour les jeunes en-dessous de 16 ans, âge : 

m-» .o Signature : 
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Certaine de la qualité
j'achète toujours un

i . . . .. .

BOUILLI
1er choix ,

chez

l̂ ^,r"7
1V > ;-:„̂  \iT''̂ \!i  ̂

'' - ¦" '  

• - •  ¦ . ¦¦. , ¦¦: ' ¦; ¦ ' - - : r - r. -: d̂ M-"/;' ;-- -. - - . -- v

Le seul risque que vous courez, c'est de
ne plus jamais vouloir changer !
Noblesse oblige et, en toute honnêteté, nous devons vous avertir: la voiture que nous vons proposons ici, la Daimler V8
Saloon, 2 %!?, n'est pas une voiture commune. Elle est même tout, sauf cela. C'est le modèle que la première marque
automobile du monde a réalisé pour répondre à la demande d'une clientèle plus large, que ses limousines d'apparat no
sauraient intéresser. H n'empêche que cela reste une Daimler. Intégralement Cela signifie que pour le prix de Fr. 23 500.—,
qui fait de la Daimler V8 Saloon 2 %h la plus avantageuse des limousines de cette catégorie de cylindrée, vous devenez 7
propriétaire d'une voiture construite selon les critères en vertu desquels le «D» de notre monogramme.est pour l'élite des
grands de ce monde la plus haute référence automobile.

IT. 23 500.— seulement ! ... et 13 CV impôts, seulement !

Voilà ce que vous coûteront un confort et un aménagement de grand luxe, une finition comme il ne s'en fait plus nulle
part ailleurs, un changement de vitesses qui cumule les avantages de l'automatisme — pas d'embrayage — et ceux d'une
boîte à commande manuelle (autrement dit, un changement qui vous permet de rétrograder sans passage à vide, aussi

« sûrement qu'avec une boîte non automatique) et enfin, ce moteur Daimler à 8 cylindres en V, à l'appétit si raisonnable,
d'une souplesse remarquable, d'une puissance spécifique qui ne craint aucune comparaison et dont le fonctionnement reste
toujours parfaitement silencieux, même à haute vitesse. Car la Daimler 2 V21. peut aller très vite si vous le désirez.
Voilà pourquoi vous risquez, commedes milliers de «connoisseurs» distingués l'ont fait depuis que notre V8 Saloon est
sortie, de rejoindre vous aussi dans leur fidélité à Daimler les têtes couronnées dont nous sommes depuis des décennies les
fournisseurs attitrés. .'.Car vous n'avez pas de raison de payer plus cher le confort et la qualité suprêmes.
C'est cela Daimler, depuis qu'il y a des voitures qui roulent et cela le restera par tradition, tant qu'il y aura des voitures
qui rouleront.

m̂atiBSSBmWÊÊK&ÊÊËÊÊÈÈli m̂&m»*.. ¦ .. ¦ ' 1 . - . 1  ¦ ¦ . '¦;¦ ¦ ¦ ¦ ¦

D AI M L ER
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>- 
¦" Importateur exclusif pour la Suisse et agent pour Genève: Garage Place Claparède S.A., Genève,- Marcel Fleury, Adm.

, Garage du Palace S.A., Lausanne; Garage Métropole S.A., La Chaux-de-Fonds; Grand Garage Touring, Zurich:
Ed. & ïï.-.Oppenheim; West-Ring Garage G.m.b.H., Bâle; Grand Garage Galliker, Lucerne; Garage Balmer Frères,
Moutier (Bek

j Meubles MÉTROPOLE 1

B ¦!¦
* .:.' ' .- ' " * _ ""' * _ *' ** ^** , ,. ;.|

: GpD CHOIX DE SALONS ]
modernes et classiques

depuis Fr. 210.-, 320.-, 465.-, 520.-, 630.-, 870.-, 950.- B
¦ 1140.-à  2370.- ¦

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

: Meubles MÉTROPOLE :
¦ SERMET & HURNI ¦
¦ Avenue Léopold-Robert 100 ¦
¦ La Chaux-de-Fonds g

I..................J
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Un gâteau , L
Proportions pour un gâteau au fromage d'en- WÈ$&étf& ilÉill^'* $^*V

O "t 1 TT*ATf) Cl fT"0 • viron 28 cm. de diamètre, ou pour 10 ramequinst Wm , s$ffP^ EINéS BH V ->v,<Çl Li J- JL U lll Ct P-, C? 9 500 g de pâte à gâteau ou de p âte feuilletée. WÊ&** ^''̂ ^mÉÊÉ IKrIIIV"J 100 g de gruyère et 100 g d'emmental râpés, ^WÊÊÈ̂  mÊf ' '̂ fcH iiiLlif; 1 cuillerée à soupe de farine, 3œufs ,* /» y oghourt, MSÊÊi Wm '$ ' ' =

COIÏÏÏÏl© ilS SOÏlij bOnS — et eCOnO— Abaissez votre p âte; beurrez et enfarinée ta plaque **̂ *k ^O Hlr« 4 « n«n  "1 _-> <-« n.Aj .An . .- _-.,, -p-» « ~_ ^ -, * à gâteau ou les moules que vous foncerez ensuite Jf .miques - les gâteaux au fromage , Jec la p âte.p iqaez.la Havec une jonTchette, u f - mm
aChetéS CheZ le TDOUlanger OU Mélangez le fromage avec la farine et garnissez > . ' } -j» HJfa; . ' ' f_ . , x _ , , _ . _ la p laque ou les moules, puis, ensemble, œufs dé- WÈÊÊÊÊÊÊWÊAr. - y
laltS a la malSOni U Omme IlS battus, yoghourt, lait, sel, poivre et versez le tout 

^
#

sont appétissants ces petits *" le f rçmage' Faites cuireàme bome chalear 35^*̂ v* 
w,r_r u "*w""'" ,'u vrfVN * jj/« « ___ v t.» moyenne. , ^^^WjMwyii

ramequinS Chauds et OdOrant S l Un raffinement: Avant de mettre au four , i
A-^rP P nn P cj o 1 o A p -trû-p-hp n t pqf Trn parsemez le fromage de morceaux de jambon, de \ fAVe O Ulie bcU-dUS v e r t e, C 6b b  UIl champignons émincés ou de rondelles de tomates.
repas qui fait touj our s plaisir » 1 

les produits laitiers offrent la saveur du naturel



Questions d'actualité
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

| Période aise» curieuse que eéU*
| qu'on vit actuellement ! Tandis
jî que le» candidat» au Grand Con-
i seil battent la campagne, les éco-
| tiers, eux ont repris le chemin des
i classes et, pour la plupart, fait  la
i connaissance de nouvelles maitres-
\ ses et de nouveaux maîtres.

j Voilà qui provoque pas mal de
discussions dans les ménages. Qui
sera élu ? Comment juger le nou-

t vel instituteur ?
Bien sûr, tout cela va se tasser.

Et, dans quelques semaines, on
n'en parlera plus. Par contre, un

\ problème qui subsiste, c'est bien
celui que pose le collège de Cer-
nier qui, construit en 1856 et ré-

! nové en 1893, ne répond manifès-
l tentent plus aux exigences actuel-
\ les.

Au moment où. l'application de
| la réforme scolaire est en bonne

voie au Val-de-Ruz il importe que
l'on mette les bouchées doubles.
On sait que les autorités commu-

i nales du chef-lieu, oii le Grand
' Conseil a déjà examiné le problè-

me de façon positive, songent sé-
rieusement à la construction d'un
nouveau collège.

En e f f e t , il n'y a pas que les
; écoliers de Cernier qui s'y
\ rendent mais, depuis 1875, il

abrite également des classe»
secondaires. Or, l'ouverture de*

* nouvelles classes qu'impose la ré-
forme scolaire rend absolument

'¦ nécessaire une nouvelle construc-
tion. Peut-être pourra-t- on se con-
tenter — il le fau dra bien, d'ail-
leurs I — de solutions transitoires
pendant quelques années mais, à
la longue, la situation finira par
devenir intenable.

i

Dans cette attente, on assistera
j sans doute à la pose de Voléodue

qui ravitaillera la raffinerie de
Cressier. De ces deux pr oblèmes à

i
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Fétude c'est encore celui d* Votéo- &
duc, vraisemblablement, qui sera 4
résolu te plu» vite.

Précisons que, pour ta part, le 4
Val-de-Ruz ne s'est jamais ému $
de la chose et c'est pourquoi le f
nouveau tracé proposé ne suggère $
aucune modification quant à la $
traversée de-notre district. En e f -  4
fe t , près de la Vue-des-Alpes, le ?
nouveau tracé rejoindrait le pre- $
mier et, passant au nord de Fon- $
tainemelon et de Cernier, pren- $
drait une direction sud-est jusqu 'à $
la lisière de la forêt qui borde $
Grand-Savagnier. De là, par la $
chaîne de Chaumont, il se dirige- $
rait à l'est jusqu'au nord du villa- $
ge d'Enges pour se rendre à Cres- $
sier. %Au Val-de-Ruz, convaincu par 4,
les explications des services spécia- 4
lises du canton, on ne s'est pas 4
laissé émouvoir par tout le bruit 4
fait  autour de cet oléoduc. A-t-on 4
eu raison ? A-t-on eu tort ? Notre 4
district puise aussi son eau dans 4
une nappe phréatique et il aurait 4
pu tempêter. Il s'y est refusé par- 4
ce qu'il a confiance en ses auto- 4
rites. Et je  pense qu 'il a eu par- $
faitement raison. ï

Tout au plus, à propos d' eau, . f
s'est-on inquiété à juste titre des $
débordements du Seyon dans la 4,
région de la Rincieure, cela spé- $
étalement à la fonte des neige*. \A oui incomba le cii.mnK rfn cet- '/.
te rivière ? La question posée au $
Grand Conseil a permis de cons- $
tater que cette entreprise devait 4
faire l'objet d'e f for t s  communs en- 4
tre la commune de Savagnier et le 4,
canton. Au Château, a-t-on décla- ,4
ré, on attendait que la localité $précitée parte de l'avant... 4

Malentendu, sans doute ! Espê- 4
ron* que, sous la pression des évé- 4
nements, on empoignera le taureau 4
par les cornes. A. D. 4
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ET LE TCS PROTESTE !

j La Boîte aux lettres |
1 DE NOS LECTEURS II - I

Les automobilistes sont mécontents

Nous avons reçu copie d'une lettre
adressée' au Conseil d'Etat par la- Sec*
tion du Jura Neuchâtelois du TCS,
pour protester contre l'état des rou-
tes dans le haut du canton et contre
la manière dont les travaux de réfec-
tion du réseau sont conduits.

« Depuis fort longtemps, nous rece-
vons des membres ' de notre section
TCS Jura neuchâtelois — qui compte
aujourd'hui plus de 7000 membres — des
plaintes amères touchant l'amélioration
des routes cantonales.

La presque totalité des travaux d'a-
mélioration et de réfection du réseau
neuchâtelois est réservée au district de
Neuchâtel et à la route de la rive nord
du lac.

Sur les dizaines de millions qui ont
été dépensés au cours de ces dernières
années, une très faible part a été con-
sacrée à l'amélioration des routes des
« districts du Haut ». Depuis des an-
nées, il n'a été exécuté dans ces def-
niers qu 'un ouvrage de quelque impor-
tance, l'aménagement du carrefour du
bas du Reymond qui a duré deux lon-
gues années, et encore l'a-t-11 été d'une
façon que tous les automobilistes ne
peuvent que critiquer : au fond de la
cuvette que constitue le croisement de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, du Reymond
et du Boulevard de la Liberté, on s'est
borné à poser deux stops successifs à
quelques mètres de distance l'un de
l'autre pour contraindre les non-priori-'
taires venant de la rue de l'Hôtel-
de-Ville à respecter les deux chaussées
parallèles à sens unique qui constituent
la jonction de la route du Reymond et
du Boulevard de la Liberté.

L'autorité cantonale avait tout d'abord
prévu à ce carrefour extrêmement fré-
quenté que la rue de l'Hôtel-de-Ville
enjamberait , grâce à un pont en bé-
ton, les deux artères à sens unique.

Il semble que l'autorité cantonale ait
préféré utiliser les sommes nécessaires
à la réalisation de ce projet , pour l'a-
ménagement du carrefour d'Areuse
beaucoup moins dangereux.

Tous les usagers de nos districts se
plaignent amèrement de ce que la route
du Reymond, beaucoup trop étroite, qui
est gondolée depuis des années par le
gel, soit recouverte de pavés par en-
droits , d'asphalte par ailleurs, de béton
au passage à niveau , et que les trous,
les nids de poules et les tranchées qui
s'y forment chaque année, soient com-
blés sommairement au printemps avec
un peu d'asphalte.

p
On en peut dire autant de la route

du Crêt-du-Locle qui relie La Chaux-
de-Ponds et Le Locle, surtout à proxi-
mité du pont du chemin de fer . Les
trous sont si profonds et la chaussée
st mal rhabillée que les automobilistes
y font des sauts de cabri en raison des
dénivellations qui y existent depuis tou-
jours , siy-tout au printemps, et que l'on
se contente de réduir e, eux aussi — mal

d'ailleurs, — avec du gravier enrobé d'as-
•phalte; . &., ••• "¦

H en est de même du Chemin blano
dont la vole est étroite, dangereuse,
sans trottoir, et de diverses , voies qui,
à plus grande distance, desservent les
districts du Jura neuchâtelois, en par-
ticulier le tournant de la Motte qui a
été si mal conçu qu 'il a fallu y limiter
l'allure des véhicules à 60- kilomètres
heure, et le tournant extrêmement dan-
gereux de Valangin à la 'bifurcation de
la route des Cadolles où passent plu-
sieurs milliers de véhicules par Jour et
dont la rénovation a été promise en ur-
gence depuis des années...

Bref , les trois voies d'accès à La
Chaux-de-Ponds et la route de La
Chaux-de-Fonds au Locle sont, depuis
des années, dans un état qui ne peut
que rebuter les usagers de la route en
raison des très graves dangers qu'elles
leur font courir. .

Nous tenons à vous faire connaître
les doléances des 7000 automobilistes
de nos districts rattachés â la section
Jura neuchâtelois du TCS en vous
priant de reconsidérer les projets que
l'Etat de Neuchâtel a étudiés et qu'il
est sur le point de mettre à exécution
et en ordonnant l'urgence pour la ré-
fection des routes des districts men-
tionnées ci-dessus.

En vous remerciant des décisions que
vous voudrez bien prendre en ce seiis,
nous vous prions d'agréer , Monsieur le
Président et Messieurs, l'assurance de
notre considération distinguée. »

Le président, le secrétaire.

Un conseil local d'entraide vient, d'être créé
LE LOCLE

5 ! Les problèmes sociaux sont d'ac-
tualité.

L'évolution du monde moderne
exige un adaptation constante des
moyens de secours aux personnes
âgées, à l'enfance malheureuse, aux
indigents, aux déficients, aux han-
dicapés.

Dans le domaine social, la société
actuelle ne peut plus se contenter
des méthodes empiriques du passé.
Il lui faut innover, coordonner,
organiser. Car la population aug-
mente sans cesse. Les naissances
oscillent en Suisse autour de 9500
par mois, soit près de 115.000 par
an. Dans cinq ans, notre pays
comptera 6,7 millions d'habitants !

Jt>̂ *»̂ >%ppapp»
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1 Le bureau du « Conseil local d'en- f
f traide » est constitué comme suit t I
j  président : M. R. Reymond, con- S

! 

seller communal. Vice-président ! i
M. H. Eisenring, conseiller com- ?
munal. Secrétaire : Mme P. Cart. I
Assesseurs i Mlle Ischy et M. Noir- i
Jean. J

Chaque canton, chaque ville, doi-
vent être en mesure de faire face
à cette progression démographique
dont les incidences sur le plan
social sont certaines.

Sous ce rapport, il est intéres-
sant de signaler qu'un groupement
social semblable à ceux qui existent
déjà à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, s'est constitué dernièrement
au Locle. Il s'agit du CONSEIL LO-
CAL D'ENTRAIDE dont le président
est M- R - Reymond, conseiller com-
munal, directeur des services so-
ciaux de la commune.

En quoi consiste ce groupement ?
Quels sont ses buts ?

Le Conseil est neutre en matière
religieuse et politique. Il a été créé
afin d'assurer une meilleure coordi-
nation entre les œuvres locloises
existantes qui sont au nombre d'une
quarantaine. (366 dans tout le can-
ton.) 21 d'entre elles ont déj à
accepté de faire partie du Conseil.
Chacune reste absolument autono-
me et continue d'exercer son acti-
vité selon ses propres statuts.

Le groupement a pour objectif
essentiel de favoriser l'information
sociale par l'échange de renseigne-
ments. Il n'est pas un service de
placement, mais il conseille, coor -

• dqnne les effort? qui sont faits
dans- le domaine social.

Lors des séances qui auront lieu
une fois par trimestre, des exposés
suivis d'entretiens et de discussions,
permettront aux dirigeants des di-
verses œuvres locales de confronter
leurs observations, leurs méthodes,
leurs expériences. De cette manière,
un lien sera créé entre les œuvres
et chacun sera mieux informé sur
les activités de bienfaisance.

Les cas personnels ne seront pas
discutés en séance plénière. Les
problèmes nécessitant une étude
spéciale pourront être renvoyés à
une commission de 11 à 15 membres
comprenant d'office les membres
du bureau. Les délégués sont tenus
d'observer la discrétion la plus
absolue (secret de fonction) au su-
j et des renseignements fournis, des
discussions en général, et des déci-
sions prises dans les assemblées
trimestrielles.

On le voit , le CONSEIL LOCAL
D'ENTRAIDE a pris les choses très
au sérieux. Nul doute que, dans ces
conditions, les œuvres locloises
pourront toujo urs mieux accomplir
leur mission à l'égard des déshéri-
tés.

D. D.

On en parle
•/WKWWO! Cl U JLJ \J C / iA «as»*»»
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C'était hier la rentrée des fy
4, classes et près de mille cinq cents %
% élèves se sont rendus dans les col- $
% lèges primaires de la ville, répar- $
$ tis dans cinquante-sept classes. 4/
fy Parmi eux, deux cents tout petits , %
$ environ, entraient à l'école o f f i -  $
$ dette pour la première 'fois. Quel $
4y grand jour que celui-là et comme $
% on s'en souvient longtemps. Les $
4 uns y vont crânement, forts  déjà %
4 de l'expérience d'un grand frère  4
4 ou d'une, grande soeur, d'autres $
4 sont plus timides et semblent se 4/
4 demander dans quelle aventure ils 4
4 sont entraînés, les plus sensibles %
4 ont de la frayeur plein les yeux $
4 et n-'ont jamais serré si fort  la 4
4 main de leur maman, pour tous %
4 c'est le début des choses sérieuses, %
4 la première privation de liberté , 4,
4 l'apprentissage de la discipline, le 4
4 commencement d'une longue car - 4
4 rière d'écolier qui va durer au mi- 4
( nimum neuf ans l 4
f Certes, on a pris ses précautions 4
( et déjà , à la petite école ou à la 4
£ maison, on a « bûché » son alpha- }
% bel et on a fait  connaissance avec $
$ les premiers chi f fres  et avec les 4/
fy signes plus et moins. De ce côté- $
% là, on est tranquille. L'angoisse, 4
4, c'est cette première maîtresse ! Se- f
% ra-t-élle souriante ou sévère, pa- %
4 f iente ou nerveuse, sera-t-elle gen- $
4 tille et comprendra-t^elle tout, $
4 comme maman ? Il  faudra bien $
4 une semaine ou deux .' avant de $
4 bien se connaître, ce sera long ! 4/
4 Courage les petits amis-et allez- 4,
4 y sans crainte ! Elles sont toutes 4/
4 gentilles et si vous les écoutes sa- 4,

gement , vous serez bien vite ré- y,
compensés. Et si vous avez pleuré , $
ce premier matin de classe , ne le 4f
regrettez pas. C'est arrivé à beau- $
coup d' autres avant vous. Celui 4/qui vous dédie quelques lignes a $
pleuré lui aussi , c'était il y a long- $
temps, dans un petit village d'où- 4
tre-Doubs, et pourtant la maîtresse $
était douce et charmante. Je re- 4
vois encore son sourire af fectueux 4,
et je  me souviens un tout petit 4
peu de l'histoire qu 'elle nous conta 4,
pour faire  sécher nos larmes. Com- 4
me elle savait y fai re, la brave 4
femme I 4.

Ae. |
4
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LA PÉNURIE DU CORPS ENSEIGNANT ET LE CONSEIL D'ÉTAT
Après la dernière session du Grand Conseil

n *
Hier, nous avons énuméré les cau-

ses de la pénurie du corps ensei-
gnant secondaire et lés différentes
mesures prises par le Département
de l'Instruction publique pour faire
face à cette situation difficile.

Toutes ces mesures, selon M. Clot-
tu, chef du Département de l'Ins-
truction publique, ont été décrétées
en fonction de l'étude très poussée
des statistiques, établies par ce dé-
partement et qui concernent non
seulement le manque.de professeurs
mais également l'accroissement du
nombre d'élèves et les besoins en
classes d'école. Le, Département can-
tonal de l'Instruction publique neu-
châtelois est le seul à posséder un
service de statistiques.

Il est donc faux de prétendre,
comme l'a fait un député popiste
lors de la dernière session parle-
mentaire de la législature, que les
responsables de l'instruction n'ont
établi aucune étude d'avenir I

MESURES COMPLÉMENTAIRES

En complément des mesures énu-
mérées et déjà prises, le départe-
ment compétent a décidé de promul-
guer les mesures suivantes :

% Renforcement du service de
recrutement du département,
0 D'entente aveo l'université t

création de postes mi-recherche,
mi-enseignement qui permettraient
à des étudiants finissant leurs étu-
des de conserver le contact avec la
recherche tout en se consacrant à
l'enseignement, ce qui n'est guère
possible actuellement.

% Reconsidération des équiva-
lences de titres, de telle sorte que
l'on puisse admettre, pour le degré
secondaire inférieur,, des porteurs
de titres Confédérés ou étrangers
qui devaient passer jusqu'ici des
examens complémentaires. .

% Renforcement éventuel des
subsides accordés aux étudiants pré-
parant le Régi. -.7, „

% Revalorisation des traite-
ments, problème fondamental. Dans

¦on cri d'alarme, la commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds dé-
clarait que le département de l'ins-
truction publique n'avait pas donné
suite à ses propositions, il s'agis-
sait de la revalorisation des traite-
ments.

Or, cette réadaptation ne dépend
ni du chef dudit département, ni du
Conseil d'Etat, mais bien du Grand
Conseil et du peuple I Si donc sur
ce point, déclara M. Clottu, nous
n'avons rien fait c'est uniquement
parce • que pratiquement nous ne
pouvions rien faire. Il n'était guère
possible d'envisager cette revalorisa-
tion après la révision des salaires
de 1962. Quoi qu'il en soit, le Conseil
d'Etat de la nouvelle législation 1965-
69, devra s'atteler à ce problème.

CONCLUSIONS
Le conseiller d'Etat Gaston Clottu

conclut de la manière suivante :
« Nous passons par des années dif-

ficiles, mais en raison des mesures
déjà prises, de celles, complémen-
taires, qui vont être promulguées,
par le fait des années de forte na-
talité dont les répercussions se font
sentir à l'université, nous aurons
d'ici deux ou trois ans de jeunes
maîtres issus des années de forte
natalité et pourrons réaliser la sou-
dure tant attendue ».

CONFÉRENCE DE PRESSE
EN MAI

Le Département de l'Instruction
publique a prévu, d'entente avec la
commission scolaire locale, une con-
férence de presse qui se déroulera
à La Chaux-de-Ponds au courant du
mois de mai. Elle aura un caractère
d'information plus large et aura
trait également à la pénurie du
corps enseignant primaire (sur le
point d'être résorbée) et rappellera
l'état actuel de l'application de la
réforme scolaire dans le cadre géné-
ral des problèmes qui se posent sur
le plan de l'instruction publique.

G. Mi

* « L'Impartial » d'hier jeudi.

LE POUVOIR INSONORISANT
DE CERTAINS ARBRES

(g) — Les Américains viennent,
paraît-Il, de découvrir le pouvoir In-
sonorisant de certains arbres tels
que les érables. Cette découverte! a
fait l'objet à Couvet d'une suggestion
qu'on étudie actuellement. On envi-
sage en effet de planter des érables
près de l'hôpital pour isoler l'éta-
blissement des bruits de la circula-
tion.

Boissons de table (TfimmlSlf\ r\
aux lus de fruits : // | F - -%\ \ !z
ananas, çjrapefruit , | MPttU n "
abricot, limonades à IIÀW ' 'SrYft Ol'arôme de citron, If HLêMW W oframboise, orange Hp*̂ Ĥ _F3If

source de f joie i il

Eaux Minérales HJ
Yverdon-los-Balas M P̂MIIIHMMWfBi

La fabrication des machines à tri-
coter, favorisée par le lancement de
nouvelles machines automatiques, a
poursuivi son activité dans de bonnes
conditions.

La faveur dont jouissent les articles
de tricot ne semble pas devoir dimi-
nuer. L'extension ultérieure demeure
toutefois liée aux possibilités d'engage-
ment de la main-d'oeuvre et aux con-
ditions qui en découlent, tant en ce qui
concerne les salaires que les frais de
production en général.

L'exportation pourrait être influencée,
évidemment, par les signes de ralentis-
sement que manifeste l'extension éco-
nomique dans bien des pays.

Les mêmes aléas se font sentir dans
la fabrication des machines-outils à la-
quelle le récent transfert dans de nou-
veaux locaux d'une importante entre-
prise, ne lui a pas encore permis d'at-
teindre un plein rendement. L'orienta-
tion du département décolletage vers
la fabrication de pièces pour les ma-
chines à tricoter s'est poursuivie en dé-
pit de la concurrence étrangère, sou-
tenue par des discriminations douaniè-
res. La fourniture de pièces pour l'ar-
mement suisse n'en a pas été négligée
pour autant»,

La fabrication des machines
à tricoter en 1964
vue par la BCN
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" AVRIL 1assurer I avenir de votre canton, celui ¦ i ;
de votre famille, le vôtre I ^MB^̂ M̂ BB^MM^

I

jrogm«MB| Vous voulez un gouvernement composé d'hommes sûrs, aux vues I
raisonnables, un gouvernement fort et dynamique ! : ^
Vous voulez un parlement efficace, représentatif de toutes les couches p m.
de la population, de toutes les activités économiques 1 • | j

Faites confiance au parti radical, un grand parti
national, qui joue un rôle éminent dans la vie politique

mwamim de notre pays tout entier.
¦¦¦ H Faites confiance au parti radical, qui, depuis 1848,

a fait ses preuves dans notre canton.

Faites confiance aux femmes et aux hommes dyna-
miques, expérimentés et raisonnables qui ; sauront
vous représenter au gouvernement et au parlement.

I BU IfflTC 1 LA LISTE ROUGE N«1 (Grand Conseil) H
i II I E £ LA LISTE ROUGE N» 11 (Conseil d'Etat) H
Pour assurer l'avenir en tenant compte des réalités, '

VOTEZ ROUGE M¦ 
HI rnin I.«r> mu
__fii __a__\ n ¦¦_¦¦____!¦¦ ¦____ _¦ B _ k i _ _ _ i  n w ma ____ '
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I Association patriotique radicale neuchâteloise : K i

ANDRÉ ROUGEMONT M9

•
.

¦ ¦ ' • ' "¦ ¦ ' 5 '  ¦ ¦ ' '

__ ; , p 

a m ni ii Bi H ti ia B B i a i i

RENTRÉE
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CLASSES
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1Q 80 un^̂ ^m^ x̂

20.80 
^̂ ^̂36-39

^J^% QQ Molière en cuir brun ou 
noir

&mĴ* semelle caoutchouc

30-35 tjys^r* -̂ -i

20.80 :î m*
0r

:
36-39 ^aa

"
,Bi^^

4*J^> QQ Molière en cuir brun ou 
noir

4ba^3_t semelle caoutchouc

27-29 HUG^A

17.80 
jfe^»̂

19 80 <éS>̂^
Modèle en cuir bleu

PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
et BASKET-BALL

GRAND CHOIX EN STOCK

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES
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Horloger complet
cherche à domicile décottages-visitages,
huilages, 8%"* - 11%'", en bonne qualité

Offres sous chiffre RH 8859, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de bureau

sténodactylo - aide-
comptable cherche
travail à mi-temps
ou selon entente ;
remplacement éven-
tuel.
Ecrire sous chiffre
XG 8874, au bureau
de L'Impartial.

DEMANDE D'EMPLOI

serveuse
connaissant les deux services, libre à par-
tir du 10 mai, désire trouver place au
Tessin ou en Suisse romande.

Paire offres sous chiffre LG 8726, au
bureau de L'Impartial.

t ^

Quel chef d'entreprise désirerait
assurer & son

service de publicité
la collaboration d'une jeune, homme
de 28 ans, marié, souhaitant chan-
gement de situation ? ;

V

Ecrire sous chiffre RX 8854, au
bureau de L'Impartial.

J
_» v

Employé
de

commerce
! dynamique et consciencieux, 47 ans,

bilingue, ayant de la pratique dans
l'organisation, expédition, achat,
vente et voyages, cherche change-
ment de situation.

Faire offres sous chiffre RX 8846,
au bureau de L'Impartial.

TERMINEUR
cherche 600 à 800 pièces par mois, de 5'"
à 8 %'". Prendrait aussi rhabillages et/ou
achevage avec mises en marche.
Offres sous chiffre WL 8881, au bureau
de L'Impartial.

Dame cherche

TRAVAIL A DOMICILE
et ferait éventuellement petit apprentis-
sage.

. Faire offres sous chiffre PO 8877, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur
de poids lourds

cherche place pour tout de suite
Téléphone (039) 8 34 17.

V 4

/ \
Jeune fille, connaissant la dactylo-
graphie, cherche place comme

aide de bureau
Faire offres sous , chiffre LT 8909,
au bureau de L'Impartial.

\ '

Jeune

employé de bureau
diplômé, cherche place pour début mai,
de préférence à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre EO 8944, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
chambre à 2 lits et
garage pour petite
voiture. - S'adresser
Jean Schaeffer, rue
du Parc V

' Machines _ écrire '
el * calculer

i louer
chez REYMOND
«. L-Robert 110
La Ch-iu-do-Fonds

Jeune

monteur-
électricien
cherche pour mi-juin
ou date à convenir
place en qualité de
monteur de service
à La Chaux-de-Fonds.
Heinz Brugger, Gum-
menweg 14,
2540 Grenchen (SO).

Loulou
Blanc

NAIN, 3 mois
à vendre
Fr. 120.—
Tél. (039)

8 11 10

Hôte! du Cerf - Les Breuleux
Relais gastronomique ¦ Le seul restaurant detoute la région réputée pour sa f ameuse

FRITURE DE CARPES
et son f ormidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIER — BONS «4 HEURES »

Sur demande et à partir de 12 personnes
nous cuisons volontiers un jambon ]

Entrecôtes Maison
DIMANCHE A MIDI

I 

Asperges de Cavaillon et jambon chaud
Réservez votre table s. v. p. Tél. (039) 4 71 03
Ouvert tous les jours — P. Juillerat , p ropr.

; " POUft VOTRE
• ' '.'¦ '¦¦' ' AA
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TAPIS
UfcHMUfJWrl

MET
INTÉRIEUR

possède ©n

exclusivité

pour vous *

merveilleuse

collection

BE LCOLOR
le professionnel

n'est pas plus cher

et vous conseille
* en connaisseur

Rue Numa-Droz 27 Téléphone (039) 227 26



mmmMmmmmm A T T E N T I O N  mmmmamsmmm
H O T E L  D E  P A R  I S .

LA CHAUX-DE-FONDS [
VENDREDI 23 AVRIL, de 9 h. h 18 h. 30 :

; SAMEDI 24 AVRIL, de 9 h. à 17 h, j
1 sans interruption - !

i MISE EN VENTE I
J d'une grande quantité de tapis

H dédouanés sur Suisse et vendus sur place m
Splendide collection de tapis persan et chinois

, i BEL0TJTCH à partir de Er. 150.—
- "' ' ' :'' KARADJA à partir de Fr. 50.—y : j CHIRAZ à partir de Fr. 150.—
|,' '! ainsi que grands MEYREVANS et AFGHANS, etc.
I i garantis d'origine, faits à la main j

MEYREVAN env. 2x3 m., garanti, '.FAIT MAIN, Fr. 800.—

j Voici quelques prix :
| 1 TAPIS FOUR STUDIO, différants coloris, à partir de Fr. 50.—
• ! ENTOURAGES 3 PlâCES, à partir de Fr. 80.—
[< . .i DESCENTES DE LIT à partir de Fr. 15 —

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MÊME TRÈS USAGÉS
; | Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie

selon leurs qualités j' ; ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose — J. Vessel, Genève

( BASKETBALL )

Suisse-Belgique f éminin
H y a trois ans à Bruxelles, l'équipe

suisse féminine n'avait perdu que de
13 points (37-50) face a l'équipe belge.
Sans un léger passage a vide de 6 mi-
nutes, elle aurait même -pu causer une
surprise. Dimanche prochain, à la Fest-
halle, nos joueuses, en progrès depuis
qu'elles disputent une compétition sur
le plan national, donneront certaine-
ment du fil à retordre aux Belges.

Sous l'experte direction de l'entraî-
neur René Hofmann, nos joueuses se
sont bien préparées et l'on peut atten-
dre de notre sélection un fort bon
match.

Six joueuses bernoises
sélectionnées

L'équipe suisse a fort belle allure. Elle
est composée de douze joueuses qui, se-
maine après semaine, ressortent du lot
dans le championnat suisse. C'est ainsi
que les sélectionneurs ont retenu six
joueuses de Berne (trois de Femina :
Doris Laederach, Hélène Kiener, Agnès
Combay et trois de City : Edith et Re-
nata Kalff , Suzanne Erlacher) , quatre
Romandes (Jacqueline Krippner et
Jacqueline Sordoillet de Chêne-Genève,
Marianne Belli du Stade-Français, Elia-
ne Golay de Fribourg) et deux Tessl-
noisea (Emilia Passera et Elene Gianoli
de Mendrisio).

Ê DIVERS )

Championnat d'Bhirope
de karting

Le cas ne s'était encore Jamais pré-
senté : une jeune fille de dix-neuf ans,
Susanna Raganelli a été sélectionnée
dans l'équipe nationale italienne qui
défendra les couleurs de son pays lors
du championnat d'Europe de karting qui
se disputera dimanche prochain 25 avril
à Vevey. Rappelons que douze pays
s'affronteront dans ce championnat
d'Europe, l'Autriche étant venue m ex-
treml se joindre à l'Allemagne l'Angle-
terre, la Belgique, le Danemark, l'Ecos-
se, la France, l'Italie, la Hollande, Mo-
naco, la Suède et la Suisse. Notre équipe
nationale, sélectionnée dimanche der-
nier à Magadino, sera formée des Tes-
sinois Eduardo Rossi et Renato Lor-
delli (champion suisse 1964, catégorie
« Compétition », du Lausannois Romain
Ciocca (champion suisse catégorie
« Sport » et du Zurichois Rolf Cari-
giet.

Eric Haenni vers le titre ?
Les championnats d'Europe de judo

Eric Haenni, de Delémont, sera favori
dans sa catégorie.

Dix-neuf nations, dont la Suisse,
sont engagées pour les championnats
d'Europe, qui auront lieu vendredi et
samedi, à Madrid. Pour la première
fois, sept titres seront attribués : plu-
me, légers, moyens, iril-lourds, lourds,
toutes catégories et par équipes. Les
principales nations engagées sont :
l'URSS championne ' d'Europe par équi-
pes, la Hollande, la Grande-Bretagne,
la Belgique, l'Italie, la Yougoslavie, l'Al-
lemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est,
la France et la Suisse.

L'an dernier à Berlin-Est, où douze
titres avaient été attribués (Juniors,
amateurs, et open) , la France avait
remporté quatre médailles d'or, deux
médailles d'argent, sept de bronze, de-
vant l'URSS (4-2-0) , la Hollande (2-
5-2) , l'Allemagne de l'Est, (1-0-7) , et
l'Angleterre (1-0-4). La Suisse avait
terminé au neuvième rang grâce à la
médaille de bronze du Jurassien Eric
Haenni en poids légers. Par équipes,
le classement avait été le suivant : 1.
URSS ; 2. Hollande ; 3. France et Al-
lemagne de l'Est ; la Suisse avait été
éliminée au premier tour par l'URSS
(6-0) .

En vedette : Geesink
Le Hollandais Anton Geesink, cham-

pion du monde depuis 1961 à Paris et
champion olympique à Tokyo, sera la

vedette de cette compétition européen-
ne. H sera le leader de l'équipe hol-
landaise qui comprend entre autres
Ruska, Klein, les frères Snyders, Lins-
kens, Kuypers et Gouwelluw, qui ont
tous déjà participé à des championnats
européens. L'URSS alignera ses cham-
pions d"Europe- 1964, Bondarenko (moy-..
ens), le géant Kiknàdze (lourds) , Bo-
bolubov (open légers) , ainsi que les éx-
champions Stepanov et Chlkiladze.

Parmi les autres judokas Inscrits, Jl
faut relever les noms des Britanniques
Glass, Rees, Swenney, Peek, des Belges
Segers et Dewandeler, des Allemands de
l'Ouest Glahn, Hoffmann (médaille
d'argent à Tokyo) et Hermann, dés
Français Bourreau, Grossain, Lefeerre,
DessaJlly et Norts, l'Allemand de l'Est
Niemann et le Suisse Eric Haenni,
médaille d'argent à Tokyo. Le Juras-
sien sera le leader de l'équipe helvétique
forte de six hommes.

Ç CYCLISME 
~
Y

Van Looy vainqueur
La «Flèche enghiennolse», disputé à

Enghien (Belgique) sur 185 km., à été
remportée par Rik van Looy qui a bat-
tu de trois longueurs son compagnon
d'échappée Gustave van Vaerenbergh.
Voici le classement : 1. Rik van Looy
(Be) les 185 km. en 4 h. 31' ; 2. van Vae-
renbergh (Be) même temps ; 3. de Brau-
wer (Be) à 17" ; 4. Sorgeloos (Be) à 2'
32"; 5. Sels (Be) ; 6. Théo Verschueren
(Be) ; 7. Gilbert Maes (Be) ; 8. Hael-
terman (Be) ; 9. Vercauter (Be) ; 10.
Gustave Desmet (Be) tous même tempsl

f FOOTBALL "
)

Le Tournoi de New York
La Fiorentina a remporté, devant 13

mille spectateurs, le tournoi de Pâques
de New York en battant l'Eintracht
Francfort par 1-0 (mi-temps 0-0). Dans
le second match de la dernière journée,
Aris Saloniques et les New York Ukrai-
nians ont fait match nul 0-0. Voici le
classement final : 1. Fiorentina 5 p. ; 2.
Eintracht Francfort 4 ; 3. Aris Saloni-
ques 2 ; 4. New York Ukrainiens L,

Samedi course de côte à Delémont
Début de l'Omnium cycliste neuchâtelois et jurassien

doté du Challenge « L'Impartial » par équipes

C'est en effet cette semaine que
débute cette intéressante compéti-
tion. Elle se déroulera sur la côte
de la Haute Borne et sera précédée
d'un circuit de 10 km. Les meilleurs
coureurs de notre contrée seront au
départ à l'exception de Galli et
Blanc accidentés.

L'épreuve est organisée par le Vé-

Fernand L'Hoste grand favori.

lo-Club Olympia. Les dossards se-
ront remis aux coureurs au Nouveau
Collège, de 13 à 14 h. 30, le départ
étant prévu pour 15 h.

Les f avoris
EJn plus des coureurs de Delémont,

connaissant particulièrement bien la
côte de la Haute Borne et surtout
de l'indépendant Fernand L'Hoste,
qui tout récemment s'est signalé en
France par sa belle victoire, il fau-
dra compter avec les Kormayer, Se-
dran, Crelier , etc., tous capables
d'un exploit.

Précisons que le classement géné-
ral par équipes de l'Omnium est do-
té du challenge « L'Impartial ».

Une belle épreuve sportive à l'in-
tention des amateurs de la « petite
reine ».

PIC.

Voir autres informations
sportives en p. 18

\ _ : VIE J U R A S S I E N N E— . . 

à La Chaux-de- Fonds
organisé en collaboration avec l'UCJG

et patronné par «L'IMPARTIAL»

Encore un jour pour faire parvenir votre inscription au
Bureau de « L'Impartial ». Celle-ci doit être faite sur les formules
spéciales.

Première convocation
Dans lé but de préparer le Tournoi, une réunion des capi-

taines ou dirigeants d'équipes est prévue pour LUNDI 26 AVRIL
A 19 HEURES 30 A BEAU-SITE.

L'équipe organisatrice, placée sous la présidence de M. Gro-
béty, sera à même de fournir tous les renseignements sur le
déroulement du tournoi.

A l'heure actuelle, seize équipes sont inscrites.
PIC.

1

Tournoi de football des jeunes

[ PAY S NEUCHATELOIS

RESULTATS FAVORABLES
APRES UN FORAGE

(g) — Les forages entrepris dans
la région des Verrières pour trouver
des nappes souterraines d'eau pota-
ble semblent prometteurs. Ces fora-
ges seront poursuivis jusqu 'à 200 m.
de profondeur.

LES VERRIÈRES

MOUTIER

(mx) — Trois jeunes Parisiens ont
passé les vacances de Pâques à
Gstaad. Ils étaient, hier matin, sur
le chemin, du retour lorsque leur
voiture dérapa sur la route mouil-
lée, à l'entrée des gorges de Court.
Après avoir fait un tête-à-queue, le
véhicule s'emboutit contre une bar-
rière. L'un des trois occupants fut
légèrement blessé alors que la voi-
ture était complètement démolie.
Ainsi, les jeunes Parisiens ont dû
rentrer chez eux en train.

i

Ils ont dû regagner
Paris en train

Franches-Montagnes

VILAINE COUPURE
(y) — Le jeune Alain Iutzl, âgé de

11 ans, fils d'Arthur, est tombé con-
tre une porte vitrée qui a volé en
éclats. Il souffre d'une longue et
profonde coupure du coude au poi-
gnet gauche.

DISTINCTION
(y) — Le garde-chasse et garde-

pêche des Franches-Montagnes, M.
Linand Grosjean de Saignelégier a
reçu les deux galons-Insignes à dou-
ze grades pour plus de 16 ans d'actl- .
vite au service du canton. Cette dis-
tinction lui a été remise par le con-
seiller d'Etat Buri, directeur' du Dé-
partement cantonal de l'agriculture .
et des forêts.

MANIFESTATIONS ESTIVALES
(y) — Le comité des Sociétés réu-

nies a tenu sa séance de printemps
pour établir le calendrier des mani-
festations prévues au chef-lieu du-
rant l'été : 19 et 20 juin : soirée et
tournoi du Football-Club ; 27 juin-:
pique-nique de la Fédération Juras-
sienne des costumes ; 3-4 juillet :
festival j urassien des accordéonistes;
15 août : inauguration du terrain de
football ; 28 août (éventuellement 4
septembre) : journée musicale de la

' fanfare ; 26 septembre : tir de clôr
ture ; 23. septembre : «Jeunesse 65»
pair le TPR.

Lé délégué du Conseil communal,
TMe Aubry.,-a, -fait .appel aux sociétés
locales pour qu'elles prennent une
part active à l'organisation de la
Fête patriotique du 1er août, en par-
ticipant au cortège et en présentant
des productions.

SAIGNELÉGIER

Issue fatale
(fx) — La semaine dernière était

conduit à l'hôpital de St-Imier M.
Joseph Strambini, qui avait fait une
chute dans sa cuisine et s'était cas-
sé le col du fémur. Malgré une in-
tervention chirurgicale, M. Stram-
bini, âgé de 84 ans, vient de décé-
der. Après une vie toute consacrée
à l'horlogerie et à la paysannerie,
le défunt passait une tranquille re-
traite chez son fils. Les époux
Strambini avaient eu la joie de fê-
ter leurs noces d'or l'an dernier.

Nos condoléances.

LES GENEVEZ

Un camion se renverse
sur la chaussée

(y) — Hier soir, vers 18 h. 30, un
camion d'une entreprise de fourrage-
rie de Vevey roulait de Muriaux en
direction de Saignelégier. En croi-
sant une voiture, le conducteur dut
appuyer sur la gauche. Les roues du
lourd véhicule glissèrent sur le ter-
rain, détrempé et longèrent la ban-
quette sur quelques mètres. Elles
heurtèrent alors un muret. Le poids
lourd se renversa alors sur la chaus-
sée. Par chance, le conducteur ne fut
pas blessé. Le camion est sérieuse-
ment endommagé.

LE BÉMONT
CERTIFICAT PEDAGOGIQUE

D'INITIATION MUSICALE
"(y) — Mme Marie-Thérèse Flû-

.ckiger-Brahier, institutrice, a passé
avec succès la première '' partie de
l'examen pour l'obtention du cer-
tificat pédagogique d'éducation mu-
sicale de l'Ecole jurassienne de mu-
sique de Delémont.

MURIAUX

COLLISION

Hier vers 13 h. 30, une camionnette
neuchâteloise circulait entre Saint-
Brais et La Roche, en suivant de très
près une voiture bâloise. Celle-ci freina
brusquement, et, pour éviter le choc,
le conducteur de la camionnette obli-
qua à gauche. Au même instant, un
camion arrivait en sens inverse ; la
collision fut inévitable ; le camion, dé-
vié de sa course par le choc, s'arrêtait
dans un mur de pierres sèches, alors
que la camionnette aboutissait dans un
champ.

Le conducteur de la camionnette, M.
P. Scherly, de Neuchâtel, a été le
plus gravement atteint, mais a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin. Il y aurait
pour plusieurs milliers de francs de
dégâts aux deux véhicules.

SAINT-BRAIS

SAINT-IMIER
Des truites pour l'orphelinat

C'est dimanche 25 avril qu'aura lieu
le concours de pêche de la Société des
pêcheurs riverains de la Suze, sur la
parcours Cormoret-Corgémont.

La totalité des truites pêchées sera
destinée à améliorer l'ordinaire de l'or-
phelinat de Saint-Imier.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BREULEUX. — Vendredi, samedi,
20 h. 30, dimanche, 15 h. : « L'eau
sauvage », drame de Jacques Bron
donné par la Fanfare.

CORMORET. — Samedi après-midi et
dimanche matin, au stand, tir de
l'Association des tireurs du district
de Courtelary ARDC.

LA FERRIÈRE. — Samstag, Hôtel du
Cheval Blanc, 20.30 Uhr, Konzert
und Theater , « S'Hôrrohr » gegeben
vom Mânnerchor Frohsinn, La Per-
rière.

Vallon de Saint-Imier
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Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
TéJ. (039) 2 94 55

É a S
sS ** BBfc  ̂ «f!. ' • n Ça >̂ m  ̂âbw" " jtî B_ v̂* " ^
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup —
ils roulent en Taunus 17IVI

On les reconnaît à leur Taunus 17 M, Quant aux performances et aux qualités coup et demande peu. Il vous entraîne
ceux qui, dans leur profession, se don- routières de la 17 M, elles dépassent les sans effort à 145 km/h; il est protégé, à
nent à fond. A bon droit, ils exigent beau- exigences les plus sévères de son con- longue durée, contre le gel, et il se con-
coup de leur .voiture- et la Taunus 17 M ducteur. Avec sa voie extra-large , la nou- ,¦ tente d'une vidange tous les 10000 km.
le leur apporte: velle 17M semble «aplanir» les routes Etes-vous de ceux qui produisent beau-
Tout l'espace désirable pour 6 adultes; les plus mauvaises, et elle se moque des coup et exigent beaucoup? La Taunus
des sièges aux garnitures élégantes; un virages. Et l'on peut compter sur ses freins 17 M est faite pour vous!
intérieur richement équipé, agréablement (à disque à l'avant, à tambour à l'arrière)! p „ Q^KA-climatisé, grâce à une circulation d'air Sa boîte à quatre vitesses est entière- rii»_»6.3Ui (2 portes, 9/78 CV)

• frais (l'air vicié est évacué par des ouïes ment synchronisée. Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes,
latérales) ; un immense coffre éclairé Quatre cylindres en V: c'est la formule 9/78 CV; 17M Stationwagon 5 portes,
(650 litres). idéale pour un moteur qui donne beau- 9/78 CV

H1TAUNUS17M
. «Moteur en V, 1,7 litre 9 freinsàdîsqueà l'avant g voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussboumei-, Lo Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Dimanche 25 avril j ;
Samedi 1er mai - Dimanche 2 mai

BÂLE
Foire suisse

Dép. 7 h. (Prix spécial) Pr. 13.—
Possibilité d'aller au IOO

(Aucune obligation de faire timbrer
son billet à la Foire)

i 

Dim. 25 avril Dép. 14 h. Pr. 14 —

Vallée de la Loue
(en fleurs)

Pontarlier - Mouthier - La Loue
Ornans - Le Valdahon

______________________¦________¦______¦ m —_______¦

IMMEUBLE,
TERRAINS
A VENDRE

1. A Rochefort
Parcelles d'environ 1 000 à 2 000 m2 à Pr.
4.— et 6.— le m2. Magnifique vue sur
Neuchâtel, le lac et les Alpes. Accessibles
par un chemin de campagne. Altitude :
environ à 800 m. Possibilité de construire
une maison de week-end, de vacances ou
familiale. Le terrain est boisé au nord par
une bande de 10 à 15 m. à Fr. 6.— le m2.
2. A MontézlUon
770 m. d'altitude. Très joli terrain à bâtir.
Légèrement en pente. Parcelle à disposition
de 1500 à 2 500 m2 à raison de Fr. 11.— -
13.— le m2. Vue sur le lac et les Alpes.
Services à proximité. Au nord, une partie
est boisée.
3. A Chambrelien
Quatre parcelles de 600 à 700 m2 pour
maison familiale. Plans de construction
pour maison familiales de 4-5 pièces plus
garage sanctionnés . Vue sur le lac et les
Alpes. Services à proximité. Prix Fr. 21.—
le m2. Prix de construction par immeuble
Pr. 80 000.— à Fr. 85 000.—.
4. A Serroue/Peseux
Situation tranquille. Vue. Chemin d'accès.
Terrain plat ou légèrement en pente. 1 0QD
k 2 500 m à Fr. 12.— en une ou deux par-
celles. Conduite d'eau sur place.
5. Vfllars-Burquin (VD), 800 m. d'altitude
à 10 minutes du lac et des champs de ski,
beau '

èîlALET
3 chambres, bain, grande terrasse , grand
garage, grande-cave, -'1000 m2 de terrain.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Fr. 79 000.—

ENTR'AIDE IMMOBILIÈRE, tél. (038)
5 52 74.

pour son atelier de remontage moderne

personnel
féminin
suisse, ayant bonne vue ;

régleuse
pour visitages de mise en marche ;

horloger-
décotteur
Prière de. se présenter, rue du Parc 119,
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j | Meubles de qualité garantis j p

Des milliers de clients satisfaits i l
Facilités spéciales en cas de maladie, ||s

Remise totale de votre dette en cas de 77
I décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc) jp|

' ; sans supplément de prix agi
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i VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS 1
1 G R A N D S  M A G A S I N S  1
1 OUVERTS TOUS LES JOURS (lundi et 1
H samedi y com pris ) \ p

| GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO |
i FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN GAS D 'ACHAT 1

| Ï1HÛUELY AMEUBLEMENIS I
- I Route de Rioz Nos 10 à 16 DIII I C \
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CHAQUE MORCEAU , ¦ r.. . . Potage Bâlois Consommé aux pâtes
VOUS DONNERA SATISFACTION fêSIStâllI âUX . CHOCS 6t Filets de poissons frits Roi de veau ,

; Sauce Tartare Haricots au beurre
à^^ Q lo r'hàlôl ir Pommes nature _ _  Pommes Maître d'hôt*l

Bouilli à partir de -.©5  ̂100 gr. .3 13 CRaieUT Salade 2.30 2.30 ï
Poulet grillé au lard _ j

RagOÛt de porc 1- les 100 gr. Opale, déCOratiOnS SS™V aux^oSle,
___»» _oat_ ¦» 0 en Haricots

T #̂ 4^1 . „_ Q f loi irC ' 
- • •  2.50 Pommes mignonneftes

Tranches de veau L /U les 100 gr. A l leur £> 2 50•• ¦- ¦:•¦¦=-... - u> Oaufs farcis ¦-¦»* »»

n41, L, Jr A , . CJO I inn ' 
Salade de dents-de-llon Truite froide en geléeRôti hache préparé "¦WVf les 100 gr. 1.50 2.50

' y r '-VH:| r ' • ¦̂ |<"' -¦' •.,'.. ' p-,..̂ 7, ,.,.,.;.;,¦•..,;.,.,.C:.:_ , / ' .¦ .,

Extrême-Orient
Monde fascinant, aux mille visages jalonnant la route ;

• de l'or, de la soie et des épices. Le grand temple
du soleil â Konarak; le marché flottant de Bangkok ;
l'incomparable baie de Hong Kong; la statue colos-
sale du Bouddha de Kamakura... ce ne sont là que
quelques images furtives, prises au hasard parmi
toutes les merveilles qui font le charme de cet
Orient mystérieux" et fabuleux. Ces images de rêve,
vous les découvrirez, en vous envolant à bord d'un
rapide et confortable Jet Coronado de Swissair qui,
au départ de Genève, vous emmènera en quelques
heures seulement à- Karachi, Bombay, Calcutta,
Bangkok, Hong Kong, Manille et Tokio. Pour tous :

i renseignements et réservations, consultez votre
agence de voyages habituelle; pour l'envoi de vos

• marchandises, votre transitaire, ou

SWISSAIR 4*
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70 

^

,';; .. -AMA . Horaire au départ de Genève (heures locafes)
sous réserve dô modifications éventuelles.
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Genève dép. 14.45 14.45 11.40
vlaZurich

ME SA LU
Karachi arr. 03.20 03.15 03.20
Bombay arr. 06.15 06.15 
Calcutta arr. —— 07.45
Bangkok arr. 12.25 12.25 12.20
Hong Kong arr. 17.40 a) 17.40 a)
Manille arr. 17.10 
Tokio arr. 22.45 22.10 22.10

a) dès |e 31 octobre — 1 heure plus tôt

Offre de repris A

20. -Fr.
pour votre ancien

ustensile de rasage, ;

vous sont remboursés
maintenant

lors de l'achat d'un
rasoir électrique
Sunbeam 555 I

chez 

RADIO-TÉLÉVISION
Avenue Léopold-Robert 76

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour, :
de repos nécessaire; non a une meilleurepforma- ,.
tion de vos enfants,; non,pà;Vos.pr.opresdéslfsjusti-.. '.
fiés? Uniquement parce que' votre pseûl :salaire> .'- '-' .i
s'émiette Immédiatement en petites sommes, Ichet:: j. .1
là? Cet état de choses peut changer. SI vbtisavez. 

¦
"*' .¦;.

une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons •
vous consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement â votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
LSwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom D/707
Rue 
Localité .̂ jGt 
W^B̂ ^^^^M^^MH^BBH__-_____________H.__________-___J

A vendre à Saint-Aubin, au bord
du lac (terrain concessionné)

chalet de week-end
de 4 chambres, cuisine, eau, électri-
cité, etc.

Faire offres sous chiffre GL 8872,
au bureau de L'Impartial.
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(Le slip assort i 6.95) •

.̂ *^̂  SELF-SERVICE - L-Robert 58
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 ̂

Table fermier, 81.- Lit double ma^Tà^so^s
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.̂ K PRIOR I
50 cm3

AVEC PLAQUES JAUNES

moteur SACHS, 5 vitesses , 
^ î ^ ^ \̂ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ \  '¦

gravit des côtes de 38 %, VxJ^^ET "̂ A-A^S*? , |

^ 
réservoir 13 

I., consomma- ~ 
K̂ LIHïI

tion 2,5 litres aux 100 km. fj" L_t * î t f i  !S TÎD I

Tenue de route unique - Amortisseurs hydrauliques

AGENC E RÉGIO NALE

J.-J. GASSER
Garage et station-service AV 1A

Rue des Bassets 62 a (route de Biaufond) La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 86 40/42 , j

Ŝ_»!&_Mm.«i«_^̂ ^̂

Â 1,enfe
pour cause de fermeture définitive
du Café de La Bonne Fontaine :
tables, chaises, bancs, radio tourne-
disques, 1 caisse enregistreuse « Na-
tional » révisée en parfait état, 3
services, 1 fourneau « Ciney » en
parfait état, tapis de tables, rideaux , -'
lustres, machine à café « Wçga », I
verrerie , vaisselle, batterie de cuisi-
ne, buffet de cuisine blanc avec vi-
trine, buffet de service, 3 lits com-
plets crin animal, armoire à glace,
lavabo, 3 glaces, 1 canapé, machine
à trancher la viande, 1 vélo en bon ¦
état. * ' • \

S'adresser directement à Mme Ber-
the Pandel, Café de La Bonne Fon-
taine, rue du Locle 97 , La Chaux-de- !
Fonds, tél. (039) 2 22 59.

Hôtel du Cheval Blanc
WPM T'5,,p-.p, 

¦¦ .- ¦ .- .-.rr-

La Perrière

Samstag 24. Aprll 20.30 TThr
Samstag 1. Mal 20.30 Uhr
Sonntag 2. Mal 14.00 Uhr

KONZERT UND THEATER
S'HdROHR

gegeben vom M&nnerchor Frohsinn
La Perrière

Nach der Vorstelmng
gemiitliche Unterhaltung

mit Landlèrkapelle

i nBHHBBBHBH
l?p'p f-. ?¦.p .sqtMOO .ratai. G |

I Vacherin fribourgeois S

7 j Fromage de Bagnes |

li Laiterie KERNEN I
j i  j  Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 Py

Studebaker 14 HP
consommation 12 litres, parfait état,
est à vendre Fr. 600.—.
Téléphoner aux heures des repas
au (039) 2 50 75.

y Discrets jul¦ j T>"0 T?TQ RaP' de5 |§i
JL XV. JtL*1 X Kj Sans caution

BANQUE EXEL M

H -̂«̂ 0^5f***̂ i Avenue !
il J t ây / ^W I Léopold-Robert 

88 
|' j

I Û\ Jzt*̂ _ \ la  Chaux-de-Fonds I y
7 j "̂̂ -^ -̂̂ ^̂  Té| (039) 31612

On cherche

jeune homme
de bonne volonté , comme commissionnaire
et pour aider au laboratoire:
Offres à A. Burgener , Backerei , 3818 Grin-
delwald , tél. (0S6) 3 2276.



à Verbier
¦ . p* 1500 - 3023 m.

on skie
jusqu'au 16 mai

Mont-Gelé - Lac des Vaux
Attelas - Tortin • Les Ruinettes

ENNEIGEMENT PARFAIT
Les téléférlques fonctionnent

tous les jour s 8847

l - - ¦- ¦¦ ..__,

Après six jours de recherches
Les huit scouts sont sauvés

Cet hélicoptère est chargé de ramener les éclaireurs perdus, dans la plaine. Le
sauvetage aura lieu dès que les conditions atmosphériques seront

satisfaisantes. (Photopress)

UPI — Depuis six jours on les re-
cherchait : Ils étaient bien au chaud,
dans un refuge de montagne en at-
tendant que le temps s'arrange. «Ils»
ce sont huit scouts — deux filles et
six garçons âgés de 15 à 20 ans. Ils
étaient partis passer le week-end de
Pâques sur les pentes du Mont Bris-
ten, haut de 3076 mètres. Us devaient
gagner le refuge d'Etzll et, de là,
faire une randonnée à ski jusqu'au
col de Chruezli, dans le cadre du
programme de préparation militaire.

Comme ils a'étalent pas de retour
lundi soir, l'alerte fut donnée ; mais
c'est hier matin seulement qu'une
colonne de secours a pu se mettre
en marche pour les retrouver. Ces
derniers jours, en effet, les tour-

mentes de neige et le danger d'ava-
lanches interdisaient aux sauveteurs
de pénétrer dans le massif du Bris-
ten.

Pius Condrau , chef du service de
sauvetage en montagne de Sedrun
avait tenté hier une reconnaissance
et était rentré en disant que les
conditions atmosphériques étalent
les pires que l'on puisse imaginer.
Avec quatre autres alpinistes et un
chien d'avalanche, il avait été lâché
par nn hélicoptère au col de Chruez-
li. Les cinq hommes avaient conti-
nué à skis ; mais à 170 mètres en-
dessous du col, les avalanches et
les tourmentes de neige les avaient
obligés à faire demi-tour.

« Aller plus loin aurait été un sui-
cide » a-t-il déclaré à son retour. Je
n'ai jamais rien vu de tel. La tem-
pête faisait rage autour de nous.
Le vent soufflait à plus de cent ki-
lomètres à l'heure. Par-dessus le
marché, il neigeait et il y avait du
brouillard. La couche de neige fraî-
che atteignait deux mètres. A droite
et à gauche, c'étaient les avalanches.
« Nous avons fait de, notre mieux,
mais il était impossible d'aller plus
loin ».

Hier matin, le temps, bien qu'en-
core très mauvais, a permis une
nouvelle tentative. En prenant de
grands risques, le pilote de l'héli-
coptère a réussi à amener à pied
d'œuvre les sauveteurs qui se sont
alors dirigés vers le refuge d'Etzli en
s'arrêtant tous les quelques mètres
pour faire exploser lies cartouches
de dynamite dans le but de provo-
quer des avalanches artificielles et
de stabiliser le terrain.

A 12 h. 40, les sauveteurs annon-
çaient par radio qu'ils avaient at-
teint le refuge d'Etzli et qu'ils
avaient trouvé les huits scouts sains
et saufs. H y a encore un épais
brouillard autour du refuge et les
sauveteurs ont décidé de rester aveo
les scouts en attendant que les con-
ditions atmosphériques se prêtent
à l'évacuation des lieux.

Pour l'heure, la colonne de se-
cours et les, éclaireurs sont occupés
à préparer une place d'atterrissage
pour l'hélicoptère. Un jeune homme meurt mystérieusement

(yd) - Un jeune homme de 21 ans
M. Jean-Claude Rouiller, habitant
Troistorrents, a été trouvé inanimé
dans sa voiture, grièvement blessé
par la balle d'ime arme à feu qu'il
avait sans doute manipulée. On le
transport» à l'hôpital de Monthey,
inais il devait y décéder quelques

heures après son admission. Une
enquête est en cours pour détermi-
ner les raisons de ce drame.

Course folle de quatre wagons
en gare Je Berne: gros dégâts

ATS — La direction du 1er arron-
dissement des CFF, a Lausanne,
communique :

Hier à 17 h. 02, une collision s'est
produite en gare de Berne. Au cours
d'une manœuvre à la station de
Thoerishaus, quatre wagons de mar-
chandises ont dérivé en direction
de Berne, la voie étant légèrement
en pente à cet endroit. Alertées im-
médiatement, la station de Bumpliz-
Snd et la gare de Berne-Weiermans-
haos tentèrent d'arrêter les wagons ;
mais les mesures prises furent ino-
pérantes. En raison de la vitesse
croissante du convoi, à l'entrée de
la gare de .Berne, à la hauteur du
dépôt, les wagons entrèrent en col-
lision avec une locomotive que l'on
tentait d'évacuer d'urgence, afin de
libérer la voie. Les quatre véhicules
déraillèrent, obstruant entre autres
les voies principales Berne • Fri-

bourg. Les trains durent être détour-
nés par le tunnel de Donnerbuehl.
Il n'y a pas eu d'accident de person-
ne, mais les dégâts matériels sont
assez importants.

_______&____r
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Petzi, Riki
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

L'accord d'immigration italo-suisse
est entré officiellement en vigueur hier

ATS. — Le chef du Département politique fédéral, M. F.-T. Wahlen,
et M. Italo Papini, chargé d'affaires d'Italie, ont procédé hier, à Berne,
à l'échange des instruments de ratification de l'accord entre la Suisse et
l'Italie concernant l'émigration des travailleurs italiens en Suisse ainsi
que du protocole final y relatif , signés à Rome lé 10 août 1964. L'accord
et le protocole final sont donc entrés officiellement en vigueur hier.

A p cette occasion, le Département fédéral de justice et police et le
Département fédéral de l'économie publique communiquent que les ins-
tructions au sujet de l'application de l'accord seront envoyées aux cantons
ces prochains jours.

Quatorze cols sont fermés
ATS — L'ACS et le TCS an-

noncent que les cols et routes
suivants sont fermés : Albula,
Bernina, Fluela, Furka, Grim-
sel, Grand Saint-Bernard , Klau-
sen, Oberalp, San Bernardino,
Saint-Gothavd , Splugen , Susten,
Umbrail et Weissenstein.

Des pneus à neige ou des chaî-
nes sont nécessaires pour le
Jaun (Bellegarde) , le j ulier, Len-
zerheide, Pillon , Simplon, Mar-
chairuz, pour lès tronçons de
routes Neu - St-Johann - Wild-

haus - Gams, Goeschenen - An-
dermatt, Coire - Arosa et Klos-
ters - Davos.

Des pneus à neige sont re-
commandés pour les Masses et
pour les routes Arth - Rothen-
turm - P f a e f f i k o n , Le Sepey -
Leysin et Grafenort - Engelorg .

Tous les autres cols et routes
alpestes sont ouverts et pratica-
bles normalement, ainsi que les
voies d'accès au tunnel du
Grand Saint-Bernard.

ATS. — Hier après-midi un avion
de sport s'est écrasé . à l'aéroport
de Cointrin ' peu après le décollage.

fH« y avait deux occupants à bord»
le* moniteur et son plève. Sérieuse'- ;
nient blessé, le moniteur a été con- .
duit à la policlinique, quant à l'élè-
ve il n'aurait subi qu'une-;commo-
tion.

Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues.

Chute d'un avion-école
à Cointrin

EN VALAIS

(yd) — Un violent incendie s'est
déclaré dans une maison d'habita-
tion appartenant à MM. Arnold et
Joseph Emery, au-dessus du village
d'Icogne, au lieu-dit Prazreculaas. Des
ouvriers suisses alémaniques occu-
paient l'étage supérieur de ce bâti-
ment situé assez loin de l'agglomé-
ration. Bien qu'intervenant rapide-
ment, les pompiers des environs ne
purent se rendre maîtres du sinistre.
La famille de M. Albert Oggier, ar-
chitecte à Sion, occupait l'étage in-
férieur ; au moment du sinistre, les
enfants regardaient la télévision. On
réussit de justesse k les éloigner ,
car le bâtiment flambait bientôt
comme une torche. En voulant sau-
ver' quelques objets de valeur, M.

Oggier se blessa légèrement. De nom-
breux meubles ont été la proie dès
flammes et les dégâts seraient de
l'ordre d'une centaine de mille frs.
L'Incendie serait dû à un fourneau
que les ouvriers, absents au moment
du sinistre, auraient laissé allumé.

Un bambin tué sous
une benne

(yd) — Alors qu'il s'amusait avec
un camarade sur le chantier die
Riesbach, près du village d'Eisten,
dans le Haut-Valais, le petit Daniel
Burgener, 7 ans, a été écrasé sous
une benne basculante d'un téléphé-
rique de chantier. Les deux enfants
jouaient près de la station de dé-
part au moment de l'aCcident. On
ignore dans quelles circonstances la
benne s'est renversée, mais l'enfant
a été tué sur le coup.

Gros incendie
au-dessus d'Icogne

ATS — La «Vie du raih, organe
des cheminots d'Outre-Jura (tirage
250.000 exemplaires) , publie un long
article illustré de magnifiques pho-
tos, intitulé «Lo Suisse, plaque tour-
nante ferroviaire de l'Europe*. Sans
richesses naturelles, écrit-elle, la
Suisse est devenue un des plus riches
pays de l'Europe. Bien que dotée du
relief le plus dif f ici le , elle s'est ré-
vélée la véritable plaque tournante
des chemins de f e r  dans notre conti-
nent.

Après avoir fai t  l'historique des
tunnels transalpins, la «Vie du rail»
relève que le transit assure 23 pour-
cent des recettes des chemins de f e r
fédéraux. Ce transit passe surtout
P(tr le Gothard. L'essor économique,
du Marché commun, qui a joué tout
particulièrement en faveur de l'Ita-
lie, le favorise directement. Actuel-
lement, la Suisse absorbe, selon le
journal, 75 pour cent des transports
par rail entre l'Italie, la Suisse et les
pays du Nord.

Voir autres informations
suisses en p. 31.

LA SUISSE •Vj;
Plaque tournante |

f erroviaire de l 'Europe

ATS — Sur le chantier d'un Im-
meuble à Moillebeau, à Genève, un
ouvrier était en train de réparer le
sommet de l'Installation d'un monte-
charge quand ayant perdu l'équili-
bre, pour une raison que l'enquête
établira , 11 tomba du 10e étage jus-
qu'au 4e, sur le toit du monte-char-
ge. Le malheureux ouvrier a été tué
sur le coup. Il s'agit de M. Georges
Python, Fribourgeois, âgé de 39 ans,
demeurant à Vernier.

Un cycliste tué
ATS — M. Aloïs Meier , 45 ans, em-

ployé de station à Felsenau, dans le
canton d'Argovie, rentrant chez lui
à vélo , à été happé par une auto et
projeté violemment sur la chaussée,
Transporté à l'hôpital de Leuggern,
le malheureux a succombé à des
blessures Internes.

Genève : chute
mortelle d'un ouvrier



A bas l'uniformité et... vive le détail. C'est dans le détail que réside la nouvelle, la véritable élégance ESCO que nous lançons. »
Il est des détails que vous ne découvrirez qu'en regardant nos vitrines de tout près. Chaque complet respire l'amour du détail. y
Chaque détail reflète la maîtrise artisanale. L'effet d'ensemble? Chacun de nos modèles s'harmonise parfaitement aux tendan-
ces internationales actuelles. Chaque complet est d'un prix réellement avantageux. N'est-ce pas là aussi un précieux détail?
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La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62
Gérant: Ch. Monnier

Fermé la lundi matin
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Fr.328.-àFr.540 -

Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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___
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LAROUSSE
3 VOLUMES EN COULEURS:
(remplacera le « Larousse Univer-
sel » en 2 volumes)
Prix de souscription du premier to-
me à paraître en automne 1965 :
Fr. 121.75 payable jusqu 'au 15 avril
1965. Après cette date : Pr. 128.55. i
Dépliant illustré à disposition et
souscription à la j

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40
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MEUBLES MÉTROPOLE :
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Grand choix en
chambres à coucher

modernes et classiques

depuis Fr. 1175.-, 1340.-, 1465.- à 2750.-

BEAU CHOIX en chambres d'enfants et studios

Belles facilités de paiement. Livraison franco :

MEUBLES MÉTROPOLE
' , -t

SERMET Se HURNI J$
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds
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= les industries nouvelles ne veulent pas venir s'y établir
= les grands établissements ne veulent pas assurer le financement
- des emprunts

17 ¦ y ¦ ¦ •

= le droit de superficie empêche le développement économique

= celle du Conseil d'Etat avec 4 noms
= celle du Grand Conseil avec 4 noms
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ACTIF LUCIDE EFFICACE I

A vendre
1 DKW 1000 S 1961 39 000 km. jaune
1 DKW 1000 S 1961 moteur neuf verte (garant. 6 mois)
1 DKW 1000 S 1961 moteur neuf jaune (garant. 6 mois)
1 DKW 1000 1958 moteur neuf noire (garant. 6 mois)
1 DKW Junior 1962 moteur neuf verte
1 DKW Junior 1962 49 000 km. grise
1 DKW Junior 1962 65 000 km. beige
1 DKW Junior 1961 revisée bleue
1 DKW F11 luxe

Prix modestes

Toutes nos voitures sont livrées avec une garantie sur
toute la partie mécanique

Echange et grandes facilités de paiement possibles

Essais sans engagement

Tél. (039) 31408
Grand Garage du Jura S.A.

117, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
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 ̂CHAUX-DE-FONDS

Winkler & Grossniklaus
Rue Numa-Droz 132

ainsi que chez les revendeurs de la branche

— v

Cuisine Populaire
; Collège 11 Tél. 31038

| Samedi 24 avril
1
| 
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NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.75

I j Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50
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Droguerie Perroco
cherche pour le 1er mai chambre meublée
aveo confort pour une Jeune droguiste.
Faire offres à Droguerie Perroco, tél. (039)
311 68.

Bonnes

visiteuses de pierres
ayant de l'expérience cherchent travail a
domicile.
Paire offres sous chiffre BS 8796, au
bureau de L'Impartial.
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Restaurant de Pertuis
Samedi 24 avril, dès 20 h.

Orchestre TROIS ETOILE

Famille Ernest Studer
Tél. (038) 7 14 95

R I D E A U X

PRIX CHOC Fr. 130.-
Tissus plusieurs coloris

Voilage terylène
Confectionné et posé

Marché 2 et 4 Tél. (039) 2 95 70
... 

HERMES TTLELELLCL 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine a écrire HERMES-
MEDIA, modèle de l'armée
suisse, d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du toucher , puissance
de la frappe, écriture parfaite ,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel
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là Ĵ l̂ l WjÊÈ ' i | ' <-le sujet est servi par une admirable mise en
m%7W il  ̂ IU scène. Certaines scènes évoquent des souve-
lAfc !l Nous avons ie Privilège de vous présenter ' 
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fl nirs enfouis dans ,es mémoires, les obsessions

^™jWWPy en GRANDE PREMIÈRE VISION le film 
SÉrf de Freud : elleS SOnt Parfaitement intégrées à

Tél. 2 93 93 attendu, réalisé par JOHN HUSTON 
BT̂ ^I Li l'ensemble. C'est donc un beau, un grand film
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que nous donne Huston, mais aussi une œuvre

F

imm 8mm sa ss mstb. IlL ^̂^ HĤ :' difficile qui demande aux spectateurs leur intel-

WÈ. "jlB ^F' Landry' c'ui donne 8 points sur 10 à ce film)
Désirs inavoués Ë| m

John HUSTON et son remarquable Interprète Montgomery CLIFT nous montrent de FREUD un personnage qui rejoint celui que nous n'osions proclamer
Les acteurs : Montgomery CLIFT, Susannah YORK, Larry PARKS, Eric PORTMAN, Fernand LEDOUX, etc. Version française - 18 ans
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Des années d'avance!

Schulthess Electronic 64
La machine à laver automatique à somme Introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes aveo les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
H-'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie.
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con- ;
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme ie
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS

Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Ad Schulthess & Cie S A Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 4450 pectus pour: Electronic64/d'autres machines

'' 3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 automatiques à laver le linge/séchoir à linge/
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22 machine automatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 5641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 !____!!_ . 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 339 71 Adresse 
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'.:_ . p ¦ . . A Ip Foire da Baie ! halle 11, stand .4232. 

. LE PRINTEMPS

FOURRURE CLAIRE

l Tours de cou vison Je
•I de 2 peaux Fr. 195- B

Ml *>S La Chaux-de-Fonds w

|fc ,—-r .̂ .. _w» SZ ï '̂"''AJL ĝL
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«LES TRANSFORMA BLES»
Le coin de la décoration

Nous avons déj à vu la mode des
cotonnades imprimées dans la dé-
coration, nous nous sentons attirés
vers le moderne ou vers l'ancien,
et il faut  souvent trancher — vo-
lontairement ou non — entre le
pratique, le fonctionnel et le style.

Ainsi, dans nos petits apparte-
ments modernes, dans nos maisons
de week-end exiguës, y a-t-il en-
core place pour la chambre d'amis ?
Si l'on .dispose d'un nianibre, de piè-
ces suff isant ,. hpnnêtèmejit̂  

hési-
tons-nous longtemps entre le plai-
sir de créer un second petit salon,
une pièce de rangement, pensant
des visites : « qu'elles viennent ,
qu'elles mangent et s'en retournent

chez elles pour dormir, ou à l'hô-
tel... »

Mais des décorateurs astucieux
veillaient, et comme rien n'est ja-
mais tout à fait  nouveau dans ce
bas-monde, ils se sont inspirés du
Ut à tiroirs de nos ancêtres pour
créer le canapé transformable : élé-
gant canapé le jour qui trouve pla-
ce dans le salon le plus élégant;
lit; double la nuit, à tête de lit;
su^reanfortjfble,. ni§f £tlasr et /"es- ;.
so¥is;. Notez les deux portés à ' gïis-y
sièf ès munies de làrnpés de cf ië- '
vet. Et dans lé co f f re  ainsi décou-
vert trouvent place la radio, les
livres — et pendant le jour, les
coussins.

Ce canapé est recouvert d'un ve-
lours coton traité, c'est-à-dire qu'il
n'est pas sensible aux taches et si
il s'en produisait, il serait facile- de
les enlever avec un peu de mousse
nettoyante, nettoyage garanti sans
auréole. '

Pour accentuer la, note de distinc-
tion de %e ediri de. salon qui peut
d'ailf eiirs-être èomplété de fau-
teuils; assortis, d'unçypanetière, Ré-
gence,;A'une ^vitrine, je ne sais en-

. ebre, ; au gré \, de,..yQprg .imagination,
de votre portèmonnaie, le décora-
teur a choisi des rideaux de co-
tonnade aux motifs stylisés.^" ¦ 

: » CAROLINE.

TERRE DES HOMMES
E N T R E  F E M M E S

Nous en avons parlé dans nos pages,
la radio, la télévision ont fait de pres-
sants appels suivis d'un résultat es-
compté, aussi ne voulons-nous pas re-
venir sur le fonds du problème.

Mais, entre nous, Mesdames, nous ne
pouvons après quelques échos, un geste,
tourner la page et n'y plus penser :

— Ce petit lié poings et chevilles à
un arbre et qui déclare : «et.puis mes
mains ont fondu au soleil, il ne reste
plus que les os des poignets...»

— Cette petite Najette paralysée, des
muscles de la colonne dorso-lombaire
venue dans une clinique à Genève, grâce
à Terre ' des hommes... ':

— Djera Mahe, malingre, chétif , bos-
su, qui se plaint de la faim parce qu'il!
ne mange qu'une fois par jour en pé-
riode normale, et deux fois en période
de carême parce que les parents ' j eû-
nent et qu'il y a ainsi davantage à ré-
partir entre lui et ses 16 frères et
soeurs...

Et ils ne sont pas trois cas seulement,
mais des milliers, pour lesquels il a fallu
faire des démarches, ne pas se laisser
rebuter par toutes les papasseries, les
visas, les autorisations, pour lesquels 11
faudrait encore faire des démarches !
Et à ma grande honte, encore sous le
poids des émissions, j'ai entendu dans
les transports publics, en rentrant chez
moi, des propos à vous sortir les griffes ::
« Que d'histoires pour des étrangers si
éloignés, alors qu'il y a de la misère ca-
chée chez nous ! »

Je ne peux mieux trouver que les pa-
roles de ce confrère :

— Dites-moi franchement, avez-vous
déjà trouvé dans la rue, chez nous, un
enfant enveloppé dans un journal dont
personne ni aucune institution sociale
ne voulait se charger ? Connaissez-vous
des enfants affamés, menacés de mort
imminente, ne trouvant place nulle
part ? Nourriture nulle part ?

Et là, nous avons beau aimer la paix»
jouer l'autruche, nous reposer sur notre
quiétude, notre confort, la révolution
de charité amorcée à la veille de Pâ-
ques ébranlera notre édifice, s'immis-
oant chez nous par la presse, la télé-
vision, la radio...

MYRIAM.

Les réserves de secours?
provisionsUne mesure de p révoy ance

II vous souvient de l'hiver très ri-
goureux que nous avons supporté en
janvier 63. Malgré le Rhin gelé et
les ravages du froid en Europe, nous
avons quand même pu manger à
notre faim. Il y a moins de 120 ans,
c'eût été la disette et la famine.
Mais quand un pays a de l'argent, il
ne se gêne pas pour acheter du poi-
reau en Egypte ou des carottes en
Afrique du Sud. Ne l'oublions pas,
si nos magasins sont si richement
approvisionnés, nous le devons, pour
une très grosse part, aux Importa-
tions qui nous viennent de 28 pays
différents.

En effet, la Suisse ne produit pour
son ravitaillement que le 15 % des
huiles et des graisses, le 14 % du
sucre, le 51 % des céréales, le 64 %
des fruits, le 73 % des légumes et le

Le programme longue-durée des provisions
Denrées Comment les conserver durée de conservation

sucre dans des sacs de papier ou dans¦ des bocaux de verre, au sec et à
l'abri de l'humidité et de la va- illimitée
peur (le durcissement du sucre
cristallisé n'entraîne pas une di-
minution de la qualité)

riz dans des sacs de papier ou de
toile que l'on tient au frais et au renouveler au bout
sec ; attention à la lumière et aux d'une année,
mites

graisse dans l'emballage d'origine ou dans
des pots de grès ; tenir les pia- renouveler tous les six
ques de graisse au frais, à l'abri m°is
de la lumière et de l'humidité

huile en bouteilles enveloppées de pa- renouveler tous les six
pier noir ou en bidons ; à tenir mols
au frais et à l'abri de la lumière

- _. i M .__, , n„„„ J ,„_ I „I_,„ „,, renouveler tous les sispâtes dans 1 emballage d origine ou mois ies pâtes alimentai.
alimentaires dans une boite a provisions ; tenir res avec oeufs et Une fois

les pâtes au frais et au sec ; at- par armée les pâtes sans
tention à la lumière «t aux mites oeufs

62 % des oeufs. Tout le reste nous
vient de l'étranger au rythme im-
pressionnant de 22 wagons de mar-
chandises passant toutes les heures
la frontière. Ceci, bien entendu, est
une image, car le plus gros de nos
importations passe par le Rhin et
par Bâle.

Qu'adviendrait-il si, à la suite de
crises politiques dans les pays voi-
sins ou des situations coréennes
ou cubaines, ce fantastique mouve-
ment venait à s'interrompre ? Se-
rions-nous privés, du jour au lende-
main, des denrées qui remplissent
notre panier à provisions ? '

La Suisse, dans sa prévoyance de
fourmi laborieuse, a songé à cette
désagréable éventualité. Les impor-
tateurs sont obligés de maintenir et
de renouveler des stocks obligatoires
qui, toutes frontières fermées, nous
permettraient de « tenir le coup » 18
mois environ. Mais on ne saurait ,
d'un moment à l'autre, organiser une
distribution équitable de ces réser-
ves — et de ce qui pourrait nous
parvenir, malgré tout, du dehors —

sans suspendre la vente des denrées
alimentaires sujettes à un rationne
ment. Ce blocage devrait être main-
tenu pendant 4 à 8 semaines envi-
ron. C'est pourquoi il est indispen-
sable que chaque ménagère puisse,
pendant ce temps, se tirer d'affaire
elle-même.

Ces réserves — 2 kg. de sucre, 1 kg.
de riz, 1 kg. de pâtes alimentaires,
1 kg. de graisse, 1 bouteille d'huile,
par personne — n'ont pas, bien
entendu, un caractère sacré. Elles
peuvent rendre de très grands ser-
vices aux familles qui, au fur et à
mesure de leur consommation, ont
toute la latitude pour les renouveler.

Bref , on demande aux familles
suisses d'être aussi prévoyantes que
les autorités et les grands magasins
d'alimentation.

Joëlle vous conseille
Un repas végétarien par semaine

Si ce terme de végétarien vous gêne, choisissons et raisonnons des
menus sans viande dont la première condition de réussite est la variété.
Arrangez-vous pour que le repas soit toujours complet, c'est-à-dire qu'il
comporte un féculent , un légume ou une crudité et un dessert sucré.

Vous n'êtes pas encore convaincue ? Ou est-ce trop demander à
votre gourmandise ? Ne demandons-nous pas bien davantage à tout
notre organisme saturé d'aliments trop riches ?

Une connaissance, à qui je parlais de ces restaurants dits végéta-
riens, me répondit :

— Je n'aime pas aller dans les restaurants végétariens, parce que
les gens sont tristes.

Que faut-il déduire de cet aveu ? D'abord, ces gens ne sont pas
tristes, ils sont simplement tranquilles, ce sont des désintoxiqués qui
ne sont sous l'influence d'aucun produit donneur de fausse énergie.
S'il se trouve des gens tristes dans ces innocentes salles de restaurants,
ce sont probablement des malades qui en sont arrivés au régime végé-
tarien, qui les a sûrement sauvés ou essaient de le faire.

Est-ce peut-être aussi un moyen de devenir moins matérialistes ? De
manger pour vivre et non pas de vivre uniquement pour manger ? Et
ne croyez pas qu'il s'agit là d'un oreiller de paresse en matière de
cuisine. Pour remplacer la viande défaillante , que d'imagination, de fan-
taisie U faut dans la préparation, l'arrangement des plats !
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Système D ;
^ Pour économiser votre lotion

ou votre tonique, imbibez d'eau le
morceau d'ouate dont vous vous
servez. Pressez-le et versez le li-
quide dessus. L'ouate étant déjà
imprégnée d'eau n'absorbera pas
tout le produit.

i -H- Si votre nez est vraiment trop
grand , poudrez-le d'une poudre un
peu plus foncée que celle que vous
employez pour le reste du visage.

if- Un moustique vous a piquée ?
Frottez l'endroit avec un oignon
cru fraîchement coupé. La déman-
geaison disparaîtra vite.

-«• Ne mettez pas des oeillets et
des roses dans le même vase, les

' flëiirs" se '' fîêtrirdiiént plus vite que
séparées dans deux vases.

-îf Si vous faites une tache à vos
vêtements, enlevez-la si possible
tout de suite : de l'eau froide ou
tiède dans la plupart des cas, de
la terre de Saumières sur les taches
de graisse, de l'eau vinaigrée pour
les taches de sang.

¦»• Mettez tous les restes de sa-
von dans une petite boîte. Quand
vous en aurez assez, vous les dis-
soudrez dans de l'eau chaude et
vous aurez du savon liquide.

¦H- A moins que vous ne colliez au
fur et à mesure les bouts de sa-
von qui restent à la nouvelle sa-
vonnette... avec de l'eau de Colo-
gne.

•8- Roulez citrons ou oranges sur
la table, comme un rouleau à pâte,
avant d'en extraire le jus. Ou trem-
pez-les dans de l'eau chaude. Vous
obtiendrez plus de jus.

¦8- La peau a besoin d'être hydra-
tée. C'est pourquoi il faut aussi se
laver le visage à l'eau et au savon,
de temps en tenips (seules quelques
peaux spécialement délicates ne
supportent pas du tout le savon).
Il existe pour ces cas des produits
hydratants « revenescents ».

H- Vous avez jauni du linge au re-
passage. Mouillez l'endroit avec de
l'eau froide, mettez un peu de sel
fin dessus et laissez sécher au so-
leil... si vous avez bien choisi vo-
tre . joui- !

# Si du cirage a durci dans vo-
tre boîte, ne le jetez pas, mais amo-
lissez en mélangeant quelques gout-
tes de lait.



Burruni rencontre, ce soir, Kingpetch
Avant un championnat du monde de boxe

« C'est un démon qui hante mes nuits et que je dois anéantir. » Cette
laconique déclaration illustre parfaitement l'état d'esprit qui anime Salva-
tore Burruni, appelé vendredi soir sur le ring du Palais des Sports de
Rome à disputer le « combat de sa vie », celui qui l'opposera pour Te titre
mondial des poids mouche au Thaïlandais Pone Kingpetch. Pour l'Italien ,
champion d'Europe de la catégorie, ce. combat, en effet , représente le
couronnement de sa carrière et en même temps la réalisation d'un projet

qu 'il poursuivait depuis au moins cinq ans.

Salvatore Burruni
Agé de 30 ans (il est né un 11

avril) , devint champion d'Europe le
29 juin 1961, à Alghero — sa ville
natale — en Sardaigne, en battant
aux points le Finlandais Risto Luuk-
konen. Un an plus tôt, à Bangkok,
Pone Kingpetch s'était emparé, de
son côté, du titre mondial aux dé-
pens de l'Argentin Pascual Perez. Le
petit boxeur sarde s'attacha alors à
démontrer qu'il était de loin le meil-
leur poids mouche et ne tarda pas à
figurer en seconde position dans les
classements mondiaux. Quatre-vingt
combats (76 victoires dont 23 avant
la limite, 1 match nul et 3 défaites),
tel est le palmarès qu 'a établi Salva-
tore Burruni, passé professionnel en
1957 après avoir été champion d'Ita-
lie amateur en 1955 et 1956.

i
H ne tarda pas. à lancer un pre-

main une balance portative qu 'il
installa dans sa chambre d'hôtel.
Il visita ensuite le Palais des Sports
et fit des réserves sur le ring : il
n'avait que trois cordes alors que le
règlement technique de la W.B.A.
parle de quatre cordes. Il fit une
démarche afin que le ring soit doté
de cette quatrième corde. Il souleva
ensuite la question relative aux cou-
tures du tapis qui , dit-il, ne doivent

mier défi à Kingpetch (en 1962) mais
la défaite que subit le Thaïlandais
contre le Japonais Mashito Harada
retarda la conclusion du champion-
nat du monde. Kingptech reprit son
titre qu'il abandonna de nouveau à
un autre Japonais, Hiroyuki Ebihara,
au mois de septembre 1963. Nouveau
retard et nouveau retour de King-
petch, qui reprit sa couronne au
mois de janvier 1964. Depuis, King-
petch . s'attacha à retarder la con-
clusion des pourparlers avec l'orga-
nisateur Italien Rino Tommasi, qui,
finalement, parvint à obtenir l'ac-
cord du champion du monde en lui
offrant une bourse Importante — la
plus important j amais accordée à
un boxeur étranger — soit 50.000
dollars.

Pone Kingpetch
Flanqué de deux de ses frères, il

arriva à Rome le 30 mars. Il de-

manda d abord au matchmaker ro-
pas se trouver à l'extérieur mais au-
dessous de la toile. Là encore, il ob-
tint satisfaction. En ce qui concerne
son entraînement, il se montra très
discret, évitant de s'employer en pré-
sence de curieux.

Salvatore Burruni n'est nullement
Impressionné par ce boxeur énigma-
tique II sait que le Thaïlandais pos-
sède une droite dangereuse. Sans
faire preuve d'un optimisme exagéré,
Burruni , qui s'est entraîné à Alghe-
ro pendant près de deux mois, abor-
dera ce combat avec confiance.
L'Italien n'est pas un puncheur. H
sait principalement saper la résis-
tance de ses adversaires par de rapi-
des séries des deux mains et il pos-
sède un excellent jeu de jambes.

f% -S» Il "SB " i Ai

En vue du match de football Suisse - Albanie

Le Chaux-de-Fonnier Georges Vuilleumier (maillot blanc) a été sélectionné en
vue de ce match de la Coupe du monde.

Conformément au règlement, l'ASF
a fait parvenir à la FIFA la liste
des 22 joueurs retenus pour '-le
match de Coupe du monde contre
l'Albanie (2 mai à Genève). Cette
liste est la suivante :

Kurt Armbruster (Lausanne), Vin-
cenzo Brenna (Lugano) , André Dai-
na (Servette), Richard Durr (Lausan-
ne) , Karl Elsener (Granges), Hans-
ruedi Fuhrer (Young Boys) , André
Grobéty (Lausanne) , Charles Her-
tig (Lausanne), Robert Hosp (Lau-
sanne) , Hanspeter Janser (Grass-
hoppers), Robert Kaiserauer (Ser-
vette ), Koebi Kuhn (Zurich), Wer-
ner Leimgruber (Zurich), Raymond
Maffiolo (Servette) , Mario Prosperi
(Lugano), René-P. Quentin (Sion) ,
Jean-Claude Schindelholz (Servette),
Heinz Schneiter (Lausanne), Xavier
Stierli (Zurich ), Ely Tacchella (Lau-
sanne) , GEORGES VUILLEUMIER
(LA CHAUX-DE-FONDS), Rolf Wu-
thrich (F.-C. Nuremberg).

Pas de surprise dans cette sélec-
tion où les Lausannois (six) et les
Servettiens (quatre) sont comme

prévu en majorité. Vincènzo Brenna
a obtenu jeudi la nationalité suisse,
ce qui a permis de l'inclure dans
cette liste des 22 où l'on ne trouve
que l'un des trois Suisses de l'étran-
ger, Rolf Wuthrich (l'accord du F.-C.
Nuremberg n'a d'ailleurs pas été dé-
finitivement obtenu). Cette liste se-
ra réduite k quinze noms dimanche
soir. Elle comprend tous les joueurs
des équipes victorieuses de l'Albanie
à Tirana et de l'Irlande à Lausanne.

Coupe des Villes de Foire
Après tirage au sort, le match d'ap-

pui comptant pour les quarts de finale
de la Coupe des villes de foire entre
Ferencvaros et l'Atletico de Bilbao aura
lieu à Budapest. La date proposée est
le 12 mai (ou éventuellement le 19).

SA IQDM IQRR pnMPRnMiçrAloUN itJÛD bUMrnuMIoL
L'accident du Suisse Siffert

Le Sunday Mirror International
Trophy Race, disputé lundi après-
midi sur le circuit de Goodwood,
pouvait permettre à notre compa-
triote Joseph Siffert d'ajouter à
son palmarès une belle performance
avant le début du championnat du
monde des conducteurs. Avec un
peu plus de chance qu'à Syracuse
et grâce à l'absence des Ferrari ,
l'une des trois ou quatre premières
places était à sa portée.

Siffert fut victime de la piste
mouillée alors qu'il attaquait peut-
être un peu trop vite la chicane
précédant les tribunes ? Après un
dérapage qu'il ne put corriger à
temps, il heurta de front le petit
mur de protection de la chicane
(qui gagnerait à être bordé de bot-
tes de paille). La voiture fut com-
plètement démolie (notre photo).

Joseph Siffert , en traitement au
Royal West Sussex Hospital, à Chi-
chester, souffre d'une fracture de
la jambe droite, de douleurs dor-
sales et rénales sur lesquelles les
médecins ne se sont pas encore
prononcés mais qui semblent sans
danger, de plusieurs coupures au vi-

sage. Rien de particulièrement gra-
ve et pourtant assez de mal pour
compromettre sa saison.
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2,17 m. en hauteur
A Los Angeles, l'Américain Ed Caru-

thers (âgé de 20 ans) a franchi 2 m. 17
au saut en hauteur ce qui constitue la
meilleure perform ance mondiale de l'an-
née ainsi que la seconde meilleure per-
formance américaine de tous les temps.

La Semaine de ski des Alpes vaudoises

La Semaine internationale des
Alpes vaudoises s'est poursuivie par
le slalom géant , disputé au col des
Mosses. Cette seconde épreuve s'est
déroulée sur une piste recouverte
de neige fraîche et en parfait état.
Toutefois , les concurrents ont été
handicapés par la mauvaise visibi-
lité en raison des chutes de neige
et par le brouillard qui recouvrait
le parcours dans sa partie initiale.
Chez les messieurs, le Vaudois Willy
Favre s'est imposé devant ses com-
patriotes Kurt Schnyder et Peter
Rohr. Du côté féminin, un triplé
autrichien a été enregistré grâce à
Brigitte Seiwald, Heidi Zimmermann
et Christl Ditfurth.  Du côté mascu-

lin, on notait l'absence des Fran-
çais Périllat et Stamos, qui ont été
rappelés à Chamonix par les res-
ponsables de l'équipe tricolore pour
le Mémorial Charles Bozon.

La dernière épreuve d'e cette
compétition , un second slalom
géant , aura lieu samedi en fin de
matinée aux Diablerets.

Résultats
Voici les résultats de ce slalom

géan t (2300 m., 400 m. de dénivella-
tion, 55 portes) :

DAMES : 1. Brigitte Seiwad (Aut)
2 17"61; 2. Heidi Zimmermann (Aut)
2'19"15 ;3. Christl Ditfurth (Aut)
2'20"96 ; 4. Madeleine Felli (S)

2'23"78 ; 5. MARLYSE BLUM (LA
CHAUX-DE-FONDS) 2'24"82 ; 6.
Marie-Paule Fellay (S) 2'24"90 ; 7.
Agnès Coquoz (S) 2'24"92 ; 8. Lotti
Burgener (S) 2'29"50.

MESSIEURS : 1. Willy Favre (S)
2'10"73 ; 2. Kurt Schnyder (S) 2'10"
88 ; 3. Peter Rohr (S) 2'11"23 ; 4.
Ludwig Leitrter (Al) 2'1I"53 ; 5.
Pierre Rossat-Mignot (Fr) 2'I1"7I ;
6. Alain Penz (Fr) 2'11"91 ; 7. Wer-
ner Bleiner (Aut) 2'12"58 ; 8. Jean-
Pierre Augert (Fr) 2'13"27 ; 9. Mi-
chel Daetwyler (S) 2'13"77; 10. Her-
bert Huber (Aut) 2'14"19 ; 11. Klaus
Mayr (Al ) 2,14"88; 12. Harry Schmid
(S) 2'15"91. i

Décès d'un boxeur
L'ancien champion du monde
des poids plume Johnny Dun-
dee est décédé dans un hôpital
d'East Orange (New Jersey)
des suites d'une pneumonie. Il
était né le 22 novembre 1893,
à Shaikai (Italie). Après avoir
été champion du monde des
mi-légers entre 1921 et 1924,
Dundee , de son vrai nom Jo-
seph Corrara, s'assura le titre
mondial des poids plume en
1923, en battant le Français
Eugène Criqui, aux points en
quinze rounds, le 26 juillet, à
New York. Dundee, qui avait
débuté en 1910, abandonna le

ring en 1932.

Course cycliste Paris- Bruxelles

Le parcours .de l'épreuve. Cette classique mettra une nou-
velle fois en présence toutes les ve-
dettes du cyclisme. Avec son arrivée
en Belgique il ne fait aucun doute
que, les coureurs belges tiendront
à s'imposer. Dès lors on peut s'at-
tendre à un nouvau succès de van
Looy, qui , dimanche dernier, avait
donné carte blanche à son lieutenant
Sels (vainement d'ailleurs). Les
étrangers parviendront-ils à faire
échec à la coalition belge ? C'est peu
probable car l'entente est plus diffi-
cile à réaliser étant donné les diffé-
rentes marques en présence.

Vers uo succès de van Looy ?

______B*__fi_v^^^

Dans la soirée de jeudi les
' trois marcheurs sédunois M M .
Jean Cagna, Freddy Moren et
Michel Follonier qui avaient
promis de rentrer à pied en Va-
lais si leur équipe devait rem-
porter la Coupe de Suisse de
football sont arrivés à Sion.

Un chaleureux accueil leur f u t
réservé au terme de cette mar-
che qui, vu leur manque d'en-
traînement, les avait passab le-
ment marqués. Leur itinéraire
les conduisit le premier soir jus-
qu'à Thoune puis à Kandersteg
où ils passèrent leur seconde
nuit. La neige de ces derniers
jours les ayant empêchés de
franchir les alpes à pied , les
trois hommes durent relier par
le train Kandersteg à la station
valaisanne de Goppenstein. Tout
au long de la vallée du Rhône,
ils furent  l'objet d'incessants
encouragements de la p art de
leurs compatriotes.

Ils sont arrivés
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MONTRES

S. A. !

offre places stables & :

1 employé(e)
de fabrication

pour son département boites et
cadrans :

1 horloger complet
; pour décottages et rhabillages soi-

gnés.

Travail Intéressant pour personnes
capables de travailler de façon in-

! dépendante.

Se présenter rue Numa-Droz 141. i. ,1
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! j vos visites ! Très belle table assortie , comprise dans le prix. . . g 7 ;
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. -s Plus de 1000 meubles divers pour comp léter votre intérieur. Visitez notre magnifique exposition de mobiliers sur 6 étages. 200 charÂbrè*ïîï ( \
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LIMMWIM UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE —¦ j gj

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour le 1er mai

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au (039 .
2 32 97.
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Une voiture aussi puissante, aussi confortable
que la nouvelle Cresta , à ce prix-là, on n'avait
encore jamais vu ça.
6 cylindres, 130 CV, rapport poids/puissance 9,5 kg/
CV, O-IOO km/h en 12,4 sec; freins à disque AV;
6 places, sièges cuir naturel. Livrable également
avec moteur 2651 cm3,115 CV (13,5 CV-impôt).
Examinez-la, comparez-la, essayez-la. L'adresse de
votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'annuaire
du téléphone, avant la liste des abonnés.

[GENERAL
| MOTORS

Une marque de confiance General Motors.
Montage Suisse.

¦Prix indicatif. Vauxlmll Velox 10950.- fr.*
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É ,Ville de La Chaux-de-Fonds

i La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au \.
concours un poste d' .. : i l

employée de bureau
au secrétariat dés écoles secondaires, section préprofes- ¦

1 ! sionneile. - ' p

I Exigences : certificat de fin d'apprentissage.
!| Traitement : classe XI de l'échelle des traitements com-
! munaux. f

Entrée en fonction : aussitôt que possible.

I

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum .
vitae doivent être adressées à M. André Dubois, sous- |
directeur de l'enseignement secondaire préprofession- il
nel , 115, rue du Temple-Allemand, La Chaux-de-Fonds, jjj
jusqu 'au limdi 26 avril 1965. Ij

La Commission scolaire à

^MM_WMB____IM^^^MMW_gWM*_iWBBM_MMM__W_BW__a_BM^
t -̂g.J_a_., Ûi.:.'_ __!P.«_g»_3g»»_.'«JJI_PBJ_. ¦IIHMil M HH ini» lll _im__ M_i

t ~>
Nous engageons

1 monteur en appareils
électroniques

éventuellement
RADIO ÉLECTRICIEN

avec pratique.

Faire offres à Télectronic S.A., rue
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 87 27.

__

Fabrique des branches annexes cher-
che

employé (e) de bureau
connaissant cadrans et boites.

Ecrire sous chiffre MD 8684, au
bureau de L'Impartial.

, : 
¦
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1 ¦- . . I .
engagerait pour tout de suite

¦ avec mise en marche, en atelier¦¦: v 
¦

.- . :¦ ' .. ¦ •

1 ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à OGIVAL
. S.A., Crêtets 81.

___,_M,v_j..-m_,_.¦_ ,-..I_.I_ P_,II.„»Î I__ __.^,̂

Jeune fille ou dame
est demandée pour faire les chambres el
comme aide de maison.

Semaine de 5 jours. Bon salaire. Entrée
tout de suite ou à convenir.

S'adresser au Foyer Tissot, Le Locle, ou
téléphoner au (039) 5 18 13.

ÉTUDE de la ville engagerait

dame
secrétaire

ou

aide-comptable
à la demi-journée.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre

1 GF 8633, au bureau de L'Impartial.

pf^^iî Fi iir°in_ !ro

connaissant les deux services sont
demandées.

S'adresser à la Channe Valaisanne,
avenue Léopold-Robert 17, tél. (039) !

3 10 64.

/ \
LAITERIE CENTRALE

' DE SAINT lMIER

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

Nous offrons : conditions de salaire '
intéressantes, fermeture du magasin
le dimanche ; chambres meublées
indépendantes mises à disposition à
des conditions avantageuses.

Entrée en fonctions : au plus tôt.

Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres avec copies de cer-
tificats, références et photo à Laite-
rie Centrale, Docteur-Schwab 17,

! 2610 Saint-Imier.

S> J

Nous cherchons }

.

bien au courant des formalités
d'exportation dans l'horlogerie, fac
turation, éventuellement salaires,
AVS, etc.

Entrée aussitôt que possible. 1

Faire offres à Montre DOLMY S.A.,
Crêtets 87, La Chaux-de-Fonds.
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¦¦ r| • •' ¦ I cherché' 7 ;

couturière-
essayeuse

¦ 
i "' pour son atelier de ' .

: retouches, confection
dames. ,.

Place stable, bien rétribuée. Semaine
de- 5 jours par rotations. '¦',

Se présenter au 5e étage de 9 h.
à 11 h. ou dé 16 h. à 18 H.
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SI vous aimez la vente... ¦,
Si vous êtes dynamique... " ' '

Si vous cherchez un emploi stable...
adressez-nous votre offre .'

Nous cherchons

un vendeur de
radio et télévision

j -  Vous aurez l'occasion de vous créer une situation .. - .-
confortable dans une branche actuellement en plein ¦ y ' ¦

développement .

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, références sont à faire sous chiffre 10 061-12, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.
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OUVRIERS Jgï
pour travaux de précision (Nous met
tons au courant )

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

pour travail Intéressant et propre.

Se présenter à la Fabrique, rue du
' Fremier-AoÙt 41.

Atelier de mécanique MONWITT .
G. Monbaron-VViltwer , 2608 Cour telary ¦ • ¦

H !t-itjffiig_j :  ôhérohë pour entrée Immédiate ou dste JE
:-. . • .- ... . ' , . . a convenir un.,.: , m

MEGANICIEN
capable de s'occuper du réglage et de là ,
surveillance de petites machines pour
fabrication de pièces de séries, ainsi
qu' ,. ;•» . . . , 7j

OUVRIERS ET OUVRIERES
- v. ¦• ¦''  pour travaux sur pièces de séries.

Se présenter ou faire offres à l'usine.
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Nous cherchons.-pour.notre 7

SERVICE DE FORMATION OU PERSONNEL

une collaboratrice
Cette candidate s'occupera , avant tout, du
personnel de vente.

Nous demandons :

bonne culture générale, formation com-
merciale approfondie, dans pédagogi-
ques, entregent et caractère dynami-
que.

Nous offrons : —:—-' — *¦--•---¦-— •--¦-•— 

place intéressante avec possibilité de
développement à , candidate capable
d'entraîner et d'enthousiasmer un nom-
breux personnel de vente.

Prière de faire offres manuscrites détaillées • . .
à la direction du personnel des ,

. . .  . .«,. ;., - r ¦ M \ -y 
f - .

¦ GRANDS MAGASINS H SLimovalnij
; LAUSANNE - .- -, -¦ : - - , - ¦-. - SA -

i cherche "--—.;...;. 7 ,,.;' ;• '. y -

\ aîdeSMariteur
possédant des connaissances en électricité ou mécanique:'Préférence sera
donnée à candidat ayant de l'intérêt par les appareils ménagers en général
et aimant le contact avec la clientèle ; permis de conduire désiré ; 

mécanicien-
électricien

pour son atelier de réparations (-appareils .électro-ménagers et autres).

A personnes capables, nous offrons : places stables,
salaires intéressants, travail varié, semaine de cinq
jours, avantages sociaux d'une grande .entreprise . !

\ Adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel , case postale
228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 7 41 41. .
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T||[ BW Département
Il M de l'intérieur

%Jr MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis au service
de la protection civile

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation. "" - .., . _
Traitement : classes" 13 -, 9, plus allocations
légales.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1965.
Cahier des charges : à disposition de l'Offi-
ce du personnel .
Les offres de services (lettres manuscrites )
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du ¦ personnel ; Château de
Neuchâtel ,: jusqu'au 30 avril 1965.

r ~ \̂

(? oc
¦ B ¦

Q_

Mn_nh

.dSBUZRIfe
!̂tt»WWS"

connaissant les travaux sur pressa

est demandé. ~ 

Faire offres, ou se présenter chez
Fabrique de chiffres applique-or
Fluckiger & Huguenin , Chapelle f i a ,
La Chaux-de-Fonds.

Hôtel de Ville , La Brévine , cherche "'
pour entrée immédiate ou date à I
convenir ;

une sommelière I
(débutante acceptée). Très gros j

, gage assuré, congés réguliers. 7
Faire offres â A. Huguenin , Hôtel |¦¦!
de Ville, La Brévine, tél. (039) S
6 5105.

r \

HORLOGER
EMBOITEUR-POSEUR DE CADRANS [

QUALIFIÉ
serait engagé pour pièces soignées.
S'adresser à Louis A. Leuba S.A.,
13, Chanpoulct , Genève, tél. (022)
32 52 65,

V=_« y__, ' ' , '
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cherche

EMPLOYÉE
. . .  '- ' .. . . .. -

à titre de téléphoniste et de personne de réception.
Ce poste comporte accessoirement 'des travaux de
bureau.

Notions des langues étrangères- - souhaitées , mais pas
indispensables.

Faire offres ou se présenter à Fabrique JUVENIA ,
rue1 de . la Paix- IOI.7 .:..- -  '_ -.-, •-- '--r

f "' : "\
CERCLE TESSINOIS DE NEUCHATEL

(rue des Moulins 21)

- Ensuite de démission honorable , le poste de

TENANCIER
est mis au concours avec entrée en fonction le

5 juillet 1965

Les personnes qui s'intéressent à ce poste devront
' faire parvenir leur . postulation . jusqu'au 8 mai 1965,

dernier délai. . . "' ". . ' . .  ¦ . . :

Pour consulter le cahier des charges, prière de prendre
rendez-vous chez le président du Cercle , tél. (038)
5 20 71. .
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* ï¦ cherche pour -entrée immédiate ou date .à convenir

1 "

; ouvrières !
qualifiées ou débutantes ' pour parties de pivotage. ™¦1 ' i

:¦ ' Prière de se présenter directement à la direction de
notre succursale « Villeret >> (anc. Meyrat SA.) Tél . (039) i j

1 4 13 39. . m
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Hiwf h'-m Découvrez
lljB.i' • [ - illN&ii dans notre collection de style
ff If- [f j ^JI les meubles attestant
R^HfilIHffi^^^S ^e vo<Te personnalité
! Iljlii •li llp^^^Q En connaisseurs , nous harmoniserons
ipï i 

^l'̂ j^lp l'expression de vos secrets désirs en
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assortissent ces meubles à nos rideaux

j|p|g7 ¦ ¦ -; ja «Haute Couture», à nos papiers peints
fcl'- 'JF1_I de style et nous réaliserons l'intérieur

É| ' ' ' ' . > M L'ENSEMBLIER DE VOTRE INTÉRIEUR
» '%I|S 1 B RUE DE L'H0PITAL 8 - NEUCHATEL
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i La fierté de votre cave:
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VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque'occasion ,- une bouteille avec des plats plus généreux , un - . , .  et d' autres tout aussi renommés , sont
des Vins de l'Echanson: Pour l'apéritif , Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot ., en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle , un Féchy ou Noir étranger; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson »,
un Saint-Saphorin ; avec du poisson , Pommard , un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert , le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madrigal » de Samos ou un mousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus , L'Echanson S.A., Rolle r '
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cherche pour tout de suite ou à conve
nir

employé (e) de bure au
Préférence sera donnée à personne de
langue maternelle française.

Place stable et bien rétribuée, travail
intéressant et varié, semaine de 5 jours.

Faire offres à

A'ôyagcs ¦ MART I ¦ Reisen
BIENNE , Quai du Bas 43
Téléphone (032) 2 63 53

IV —J

Fabrique d'horlogerie de la place cher- !
che à s'adjoindre collaboration

horloger complet
jeune et dynamique , aimant les respon- f
sabilités, pour décottages, rhabillages J
ainsi que visitage final .

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre LN 8940 , au ¦
bureau de L'Impartial.
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Fabrique d'horlogerie offre places
. stables à
| '¦ f ;' ' . 

¦

ouvrières
pour mise au courant du remontage et
différentes parties d'horlogerie.
Eventuellement demi-Journées .

Offres sous chiffre GR 8943, au bureau
de LTmpartial . j
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: QUEL JEUNE HOMME AMBITIEUX ET CAPABLE H
serait disposé à entrer dans fabrique de montres à |*
La Chaux-de-Fonds pour devenir i

après avoir fait ses preuves comme chef de département j
de fabrication ?

SI vous avez une solide formation commerciale, du
goût, de l'ordre, un esprit clair et que vous n 'avez l
pas peur des responsabilités , faites vos offres manus- j'jj
crites avec curriculum vitae dactylographié à ¦• '{
MONTRES CONSUL S.A., 2301 LA CHAUX-DE-FONDS. A

SECRÉTAIRE
21 ans, possédant bonne culture gé-
nérale , connaissance de l'anglais.
cherche emploi pour le 3 mai.

\ Faire offres sous chiffre 3286-12, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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A VENDRE EN GRUYÈRE à envi-
ron 10 km. de Bulle

maison de campagne
• Immeuble avec confort partiel com-

prenant 5 chambres, cuisine et gran-
de remise pouvant servir de garage,
atelier, etc. Joli jardin aménage,
eau de source. Situation tranquille
et ensoleillée. Prix de vente Fr
40 000.—, pour traiter Fr. 25 000.—
suffisent .
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Agence Michel Clément, im-
meuble Saint-Denis 14, 1630 Bulle,
tél. (029) 2 75 80.

HOTEL DES PONTINS
sur Saint-Imier

Samedi 24 avril, dès 20 h.

DANSE
Orchestre CEUX DE CHASSERAL

Se recommande : Fam. Aeschlimann
V —_. = =^ L'IMPARTIAL est lu partout et par tou

Samedi à Grand Pont
| à Serre 90 et

à Place du Marché, Le Locle

Poulets grillés, * ç.ç.
à la britchonne *TaOw

dans tous nos magasins

Beaujolais Village 1961
les 2 bout. W .^rlJ

Salades de couche A CE
la tête V/iwO'

VOTRE DESSERT POUR DIMANCHE

Roulades caramel _ .._.U

Carrés mille-feuilles 1 -OU
i

• ! et encore meilleur marché grâce à la ristourne



Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à
convenir :

jeune aide de bureau
pour travaux de classement, expédition, téléphone et
correspondance ;

jeune employée de bureau
consciencieuses et précises dans leur travail.
Faire offres sous chiffre tJG 8552, au bureau de L'Im-
partial.
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Importante fabrique d'horlogerie
de la place

engage

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle
française

ainsi qu'une

téléphoniste-
réceptionniste

de présentation agréable.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 10 618 N, à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70
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ffiSp8HB$fi9SJ Les Fabriques

» ___ÎH I de Ba,anc'ers Réunies S.A.
ï |̂ î j| ri1___i
Wg&gàgl J Usine de mécaniqueajyj
I TffSHlHfi^ 2610 Salnt-Imler

cherchent pour , entrée immédiate ou? li convenir
.pour . leur atelier, de fabriçatioii f ~ ?.; , - ' ¦- ¦- . -¦- .- - . . - -' . . ;'. -ni - : v JÇ_ '- - ' - fin

faiseur ÏÏ'ëtàmpes
(étampes de découpage)

mécaniciens
(montage de machines de petit volume

et fabrication de prototype)
¦ 
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Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
- intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à
Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S_A.,
départenaent R. Sieber, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41178, samedi excepté.

. . . . >

Nous engageons immédiatement ou
poux date à convenir

dame
ou
demoiselle
pour travaux faciles d'atelier. On
mettrait au courant.
Prière de s'adresser à la Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, Montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

Autos

GARAGE DU MIDI S.A.
SAINT-IMIER • Tél. (039) 411 25

vous offre une dizaine de

belles occasions
PEUGEOT 404 1961 - 1963 .

• DKW JUNIOR 1962 - 1964
Voitures expertisées , en excellent

état de marche. Prix intéressant

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

engage

STÉNODACTYLO
Nous demandons :

parfaite maîtrise du français, bonnes
connaissances de l'anglais ; capacité de
travailler de manière indépendante.

Nous offrons : place stable, travail varié ; salaire en
rapport avec les prestations.

Faire offres manuscrites détaillées, aveo curriculum
vitae, copies de certificats, références et prétentions
de salaire.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou a convenir

employé (e)
de langue française, ayant de bonnes connaissances en
italien, pour notre département réception-facturation-
correspondance. Préférence sera donnée à candidaUe)
diplômé(e) d'une école de commece ou en possession

- d'un certificat d'apprentissage.

Salaire intéressant. Semaine de 5 Jours. Caisse de
retraite.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et mention des prétentions sous chiffré P 10 598 N, à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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—HNO uvEAU immi Wllliliyilii
I ,7.. Restaurant de L'HIPPOCAMPE I
I S [ Bar- Dancing Chez GÉGÈNE | I

sÊ tf*1  ̂
Bevaix (NE) - Route nationale B

y1 *tmuiM Cuisine soignée - Terrasse
^SP  ̂ Vue panoramique - Grand parking

Tél. (038) 6 64 93

POUR ALLONGER
Ef ÉLARGIR
t ou te s  chaussures,
notre grande installa-
tion de 26 appareils
garanti un travail
impeccable. " ; " .
Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d"Echal-
lens 96, 1000 Lausan-
ne. G. Borel

Personne
capable

et de confiance, sa-
chant repasser , cher-
chée 2 après-midi
par semaine dans
ménage soigné, pour
seconder jeune em-
ployée de maison. —
Ecrire sous chiffre
P 10630 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRE indépen-
dante à louer. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8857

A LOUER tout de
suite studio meublé,
indépendant, quar-
tier début av. Léo-
pold-Robert, part à
la cuisine et salle de
bain. Prix Fr. 130.—
par mois. — Tél.
(039) 2 02 03.

A LOUER chambre
à 2 lits. — Tél. (039)
3 15 94.

PIANO à vendre en
parfait état. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8638

POUSSETTE à ven-
dre, belle occasion.
— Tél. (039) 2 25 04.
A VENDRE machi-
ne à laver semi-au-
tomatique, en par-
fait état. _ Tél.
après 18 heures au
(039) 2 67 49.

A VENDRE belle
robe de mariée, tail-
le 36-38. — Tél. (039)
2 91 37.

A VENDRE robe de
mariée, courte, tail-
le 38-40, valeur Fr.
250.—, cédée à moi-
tié-prix. — Tél. (039)
2 20 42.

ON CHERCHE à
acheter habits pour
jeune fille de 14 à
16 ans. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 8873

Employée de maison
sachant cuire et tenir un ménage
soigné de 3 personnes serait engagée
pour le 1er juillet prochain ou date
à convenir. Bons gages. Place stable.
Chambré confortable avec eau cou-
rante et radio. Discrétion assurée.

Faire offres ou se présenter a Mme
Henri Bloch, Vêtements Excelsior,
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 72 72.
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

et demain samedi
sur la

Place du Marché

il sera vendu i

Belles palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4 - la livre
Beaux poulets >:
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

Commis-
sionnaire
Jeune garçon est de-
mandé entre les heu-
res d'école.
Se présenter a la
Librairie Luthy, av.
Léopold-Robert 48.

Avantageux !
OPEL RECORD

1961-1964
TAUNUS 17 M

1961-19B3
FIAT 2300 1961
MG 1100 1964
CITROEN ID 19

1960-1964
CITROEN 2 PS

1959-1964
CITROEN AMI 6

1962-1964
SIMCA Ariane 1960
SIMCA MARLY 1960
DKW 1957-1961
RENAULT R4L 1963
SIMCA 1000 1965
diverses voitures de
sport
MG B 1800 1963
MG B 1800 3000 km.
MG A 1600 Mk II-

1962
PORSCHE 1600 1958
FLORIDE S 1962
ALFA GT 1600 1954

Facilités de paiement

GARAGE SEELAND
BIENNE

,' Tél. (032) 2 75 39

Meubles
neufs, ayant légères
retouches, à vendre
avec gros rabais :

1 armoire à deux
portes, rayon et pen-
derie, 165 fr.

1 divan une place
avec protège-mate-
las et matelas crin-
laine, 125 fr.
1 table de salle à
manger, dessus
noyer, 2 rallonges,
180 fr. ; 1 entourage
de divan avec cof-
fre a literie, 185 fr. ;
50 chaises de salle à
manger, 19 fr. pièce ;
1 commode trois ti-
roirs, 135 fr. ; 1 sa-
ion composé d'un
canapé-couche avec
coffre à literie et 2
fauteuils recouverts
d'un tissu rouge,
l'ensemble 450 fr. ;
1 superbe chambre
à coucher : 1 ar-
moire 3 portes, 2
lits jumeaux, une
coiffeuse avec gran-
de glace, 2 tables de
chevet, 2 sommiers
tête mobile, 2 protè-
ge-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans) + 1 cou-
vre-lit satin, la
chambre complète,
1600 fr. ; 1 magnifi-
que tapis haute lai-
ne, dessins afghans,
240 x 340 cm., 250 fr.

W. Kurth
RENENS • •

Renens-Croisée
Tél. (021) 3436 43

PRETS JUSQU'A
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|| Il DISCRETION
^BF ABSOLUE '

«REMBOURSEMENTS
MENSUELS. . .' ,

Banque
Courvoisier | Cie

Neuchâtel .
Tél. (038) 512 07

A VENDRE
tout de suite 1 ga-
rage neuf préfabri-
qué, 4 mètres 80 x
2 mètres 70, char-
pente bois et éternit.
Prix départ 890 fr.

1 maisonnette neu-
ve 3 mètres 20 x 2
mètres 20 ; convient
pour petit chalet,
poulailler , pour jar-
din ou entrepreneur ,
Fabriquée en lames
rainées crêtées 24
millimètres. Prix dé-
part 920 fr. Sur dé-
sir rendu montés à
domicile. — S'adres-
ser à M. Donzé, Les
Bois, tél. (039) 8 12 55

Je prends des

chevaux
pour le dressage, la
course et l'attelage
ou simplement en
pension. Belle écu-
rie et grande prai-
rie offrant les meil-
leures conditions
d'entraînement.
Pour tout renseigne-
ment, s'adresser à
Drag. Christian Wu-
thrich, Les Convers,
tél. (038) 716 05.

A LOUER pour le
1er mai, ou date a
convenir

chambre
meublée
tout confort, complè-
tement indépendante
à Villeret (Jb).
Ta (039) 4 0254.—
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PVÔTRE 1
| COUVERTURE M
ï DE GUANACO H

DOUBLÉE DE ™

CACHEMERE I
Fr. 950.- i

SI  / Lausanne fl
f V^l La Chaux-de-Fonds jH
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CHATTE
tigrée serait, .donnée
contre bons soins. *L-
Tél. (039) 2 80 94. -

ECHANGE
A échanger apparte-
ment de 3 pièces
contre un de deux
pièces tout confort.
— Ecrire sous chif-
fre M P 8729, au bu-
reau de L'Impartial.

ECHANGE
Appartement de 3
petites pièces, loyer
modeste, à échanger
contre 1 de 3 grandes
pièces ou éventuelle-
ment 4 pièces. —
Faire offres sous
chiffre D R 8734, au
bureau de L'Impar-
tial.

ECHANGE
pour fin octobre, ap-
partement de 3%
pièces à échanger
contre 2 pièces, quar-
tier nord-ouest. Ecri-
re sous chiffre M D
8760, au bureau de
L'Impartial.

ECHANGE
A échanger apparte-
ment 5 pièces, mi-
confort , au centre,
contre un 3-Vâ piè-
ces mi-confort ou
confort . Tél. dès 19 n.
au (039) 2 85 48.

GARAGE
est cherché, quartier
Hôtel-de-Ville. Tél.
(039) 3 42 19 (aux
heures des repas).
___B_BBH____________ 9.____________ B

S!ÉsMÉ_^ai__g___SB_____l
FEMME de ménage
est demandée pour
deux matinées par
semaine. — Se pré-
senter Allées 3.

FEMME de ménage
est demandée pour
quelques heures par
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartal. 8830

JE CHERCHE une
chambre pour une
employée de bureau.
'—Tél.p (039) 2 36 87.

hHHj .. lifiS B3B

Urgent
BAR A CAFÉ à remettre, pour cause de
maladie. Exceptionnel.
Ecrire sous chiffre P 5900 E, à Publicitas,
1401 Yverdon. •

a MIKRON HAESLER
Nous cherchons
pour date à con-
venir ou immé-

i diate

TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
ayant expérience
dans la construc-
tion de schémas
pour commandes
électriques com-
plexes, de machi-
nes automatiques

! à postes multi-
ples, telles quo
machines trans-

i: fert.
¦ MIKRON

HAESLER S.A.
Fabrique de ma-

{ chines transfert

2017 Boudry (NE)
Tél. (039) 6 46 52

MARIAGE
Daine cinquantaine,
très activé, présen-
tant bien, cherche
pour rompre solitu-
de compagnon ai- .
mant la nature. (Ma-
riage éventuel).
Ecrire sous chiffre
OS 8752, an bureau
de L'Impartial.

MOTO
500 om3, d'occasion,
en bon état, est de-
mandée à acheter.

Tél. (039) 8 62 07.

A vendre

canot T
pneumatique
avec moteur 4 CV.
Tél. (039) 610 78.

Egaré
jeune chienne, longs
poils beiges, hauteur
35 cm., répondant
au nom de « Stopi ».
Récompense.
Tél. (039) 8 22 20.

Perdu
lundi soir, vers 20 h.,
aux alentours de la
gare, un

bracelet
doré. Récompense.
Tél. (039) 3 28 34, M.
Theurillat, Sempach
15. 

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne L

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83



Sion attend Lausanne...
Après l'exploit valaisan en Coupe, le championnat reprend ses droits

Après le magnifique résultat de
Sion , à Berne, en fi nale de la Cou-
pe de Suisse, l'équipe valaisanne
reçoit , en match de championnat
le leader Lausanne ! Ce sera le
match vedette de cette journée.
Forts de leur succès bernois, les
Valaisans partiront favoris. Si l'ar-
rière-défense sédunoise joue avec
la même détermination que lors de
la finale de la Coupe de Suisse, la
tâche des attaquants vaudois se-

ra rude. Est-ce à dire que l'on va
vers un nouveau succès valaisan ?
Lausanne fera-t-il mieux que La
Chaux-de-Fonds et Servette ? Il est
pour l 'instant hasardeux de faire
un pronostic , bien que les hommes
de Rappan n'ignorent pas les ré-
cents succès de Sion. Un succès
des joueurs de Mantula donnerait
un regain d'intérêt à la lutte pour
la première place.

Servette reçoit Granges
Devant son public, le battu de

Berne ne se permettra certainement
pas un nouveau faux -pas. Un désir
de vengeance animera le team de
l'entraîneur Leduc, désir qui pour-
rait bien être fatal aux Soieurois !
Ces derniers toutefois n'étant pa \s
à l'abri de la relégation feront
l'impossible pour mettre un point à
leur actif. Nous pensons néanmoins
que les Grenats ne se laisseront
pas surprendre car — en cas de
défaite de Lausanne à Sion —; ils
ne seraient plus qu'à deux points
du leader !

Bâle attend
La Chaux-de-Fonds

Ce choc permettra de. vérifier si
l'amélioration constatée contre
Chiasso, à la Charrière, durant Pâ-
ques n'était pas que passagère. L'en-
traîneur Skiba reconduira vraisem-
blablement l'équipe victorieuse for-
mée comme suit : Eichmann ; Egli ,
Berger, Quattropani , Deforel ; Mau-
ron, Antenen ; Vuilleumier, Berts-
chi, Clerc, Brossard . Trivellin et
Morand demeurant à disposition en
cas de blessure. Si les Montagnards
attaquent ce match avec la même
volonté aff ichée lors de leur der-
nière sortie, la tâche des Balais sera
rude. Sobotka, qui connaît particu-
lièrement bien les Chaux-de-Fon-
niers — et pour cause — parvien -
dra-t-il à déjouer les intentions des
Montagnards ? Cela dépendra à
première vue de la perform ance de
sa ligne d'attaque et d'un certain
Frigerio ! Equipe probable : Gun-
thard ; Furi, Mazzola , Stocker ;
Hauser, Gabrieli ; Crava, Odermatt,
Frigerio, Ognianovio , Baumann.

Avec le» relégablës
Les autres rencontrés de ligue

nationale s'annoncent encore plus
animées car elles 'mettront aux pri-
ses des clubs menacés de relégation.
Bienne, lanterne rouge, reçoit son
adversaire le plus redoutable ,
Young-Boys 1 Quand on sait la pas-
sion déchaînée généralement par
ce derby, on peut prévoir que la
lutte sera chaude. Les Seelandais
parviendro nt-ils à mettre un capi -
tal bienvenu à leur actif à cette
occasion ? Ce serait dans tous les
cas souhaitable si Bienne entend

Les Genevois Châtelain (à gauche) et Merlin (au centre) tenteront de
battre Moutier et de conserver ainsi à UGS sa place de leader de LNB.

tirer son épingle du jeu ! Young-
Boys, à l'abri de tout souci, pré-
sentera petit-être une équipe mo-
difiée et rajeunie, dans ce cas un
succès biennois paraît possible, pour
autant que les joueurs soient dans
un jour meilleur que lors de leur
venue à La Chaux-de-Fonds^

Rencontres diff iciles
pour les Tessinois

Chiasso, avant-dernier, attend
Lucerne et entend à cette occasion
empocher les , deux points. L'équipe
de Wechselberger, au dehors, est
moins redoutable que sur son ter-
rain et les espoirs tessinois pa-
raissent justifiés.

Bellinzone, par contre, aura une
tâche plus ardue face aux Grass-
hoppers bien que le match se dé-
roule enHerre tessinoise. Les Saute-
relles zurichoises sont redoutables
et entendent terminer parmi les
premiers du classement étant don-
née la carence de Zurich. Rencon-
tre par conséquent très ouverte.

Zurich opposé , sur les bords de
la Limmat, à Lugano va au-devant
d'une tâche lourde car Lugano est
l'équipe de ce second tour. Des
deux côtés la défense sera l'arme
favorite.

Quand les vedettes
ne sont pas celles
qu'on prévoyait !

Le point de vue de Squibfas

C'est magnifique de gagner la Coupe
de Suisse ! Mais APRÈS cette victoire ?
Le tenant va participer, la saison pro-
chaine, à la Coupe des vainqueurs de
Coupe. Où ça ? A Sion ? La dernière
fois que je me suis rendu au chef-lien
valaisan, le très aimable président du
club m'avait expliqué que l'on ne modi-
fiait plus les installations existantes
parce que d'ici deux ou trois ans un
stade serait créé ailleurs, ce terrain de-
vant être abandonné à des constructions
électriques. Fort bien:! mais pour l'heUf
re ? Certes on ne prevoy_i.it peut-être
pas, même au sein du club, que la pre-
mière équipe se hisserait si vite au pi-
nacle ? On pensait qu'il faudrait en-
core plusieurs saisons avant que le Va-
lais joue les tout premiers rôles en
football. C'était compter sans l'énergie
et la compétence de Mantula. J'avais
suivi avec plaisir ce garçon lorsqu'il
était étudiant à l'université de Genève.
Bûcheur aux études comme il l'est sur
le terrain, il donnait autant satisfaction
à ses professeurs qu'à son entraîneur.
Servette n'aurait jamais dû le laisser
partir. Il est des « caractères » auxquels
on ne renonce pas quand on sait qu'ils
iront renforcer un' adversaire.

Que vont maintenant faire les diri-
geants du F.-C. Sion ? Passe encore
pour le terrain, bien que ses dimen-
sions soient restreintes et son sol ru-
gueux. Mais les installations, les tri-
bunes, les pelouses ? Elles ne vont pas
jaillir de terre en un été. Songera-t-on
à aller jouer à la Pontaise, au Wank-
dorf bénéfique ? La municipalité et les
sportifs sédunois s'y opposeront tout
comme les Chaux-de-Fonniers l'avaient
fait, en son temps. Alors que dira l'ad-
versaire étranger en débarquant sur les
lieux ? Et surtout où logera-t-on la
foule qui va accourir pour ces sensation-
nelles rencontres internationales ? Ima-
ginez que le sort désigne le vainqueur
de la Coupe d'Italie. Vous vous rendez
compte des cohortes transalpines et
helvétiques qui convergeront sur Sion ?
Une fois de plus des clubs modestes
mais bien dirigés, bien entraînés, sonit
pris de court quand leur bel effort les
conduit au succès. Granges l'avait pres-
senti qui s'était mis à construire. Si
on n'était pas pressé ! Ouais !...

AILLEURS, COMME CHEZ NOUS !
Ce n'est d'ailleurs pas uniquement le

cas pour le football. En hockey sur gla-
ce, on assiste aux mêmes hésitations.
Imaginez qu'un Kloten , maintenant que
ce club est épaulé par Swissair, accède
au triomphe ? Va pour la patinoire,
mais où placerait-on les spectateurs
avides d'acclamer les évolutions des
champions ? Et si le H.-C. Chaux-de-
Fonds poursuivait sa splendide marche
ascendante ?

U y a désormais rupture entre les
progrès sportifs de quelques clubs et les
moyens matérels limités dont ils dis-
posent , parce que la localité qu'ils ho-
norent n'a pas prévu leur victoire.

Le problème n'est pas propre à lai
Suisse. Dans d'autres proportions iii
existe en Angleterre où les installations!
des clubs sont encore ce qu 'elles étaient
avant la guerre. Or le public a presque
doublé. Là aussi, où la caser ? En vé-
rité, que va faire le glorieux F.-C. Sion
pour être digne, face à l'étranger, de
la Coupe qu'il vient de gagner 7

SQUIRBS.

LE DERBY NEUCHATELOIS EN VEDETTE

Devant Sion, le Lausannois Durr ( ci-dessus) ne pourra sans doute
pas se payer le luxe de manquer un penalty 1

EM LKÎUE NATIONALE B _

Incontestablement le match Le Locle-
Cantonal . retiendra l'attention des spor-
tifs de notre contrée. Les Neuchâtelois
du Bas tiennent à garder intactes leurs
clïances pour l'ascension et ne peuvent
se permettre un nouveau faux pas
(Schaffhouse) . De leur côté les hom-
mes de l'entraîneur Kernen ont un
grand besoin de points car ils ne sont
pas encore hors du danger de reléga-
tion. Ce derby sera acharné et, si les
Cantonaliens partent favoris, ils devront
batailler ferme durant toute la rencon-
tre pour battre une équipe tenant éga-
lement à faire oublier son match con-
tre UGS. Les équipes :

LE LOCLE : De Blairville ; Dubois,
Jager , Veya ; Huguenin, Diethlin ;
Hotz, Henry, Thimm, Richard, Bosset.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet,
Sandoz , Ramseier ; Cometti, Schwab |
Péguiron, Savary, Goelz, Burri, Keller.

Moutier vaut UGS
Au vu de la dernière sortie d'UGS,

on peut affirmer que Moutier partira
favori . Une remarque toutefois, UGS
a-t-il vraiment montré son vrai visage
contre Le Locle ? Certes l'équipe ge-
nevoise a triomphé, mais elle le fit sans
panache. Moutier a affiché lors de ses
dernières rencontres un esprit « vain-
queur' » étonnant, c'est pourquoi cette
équipe partira favorite. Elle s'alignera
dans la formation suivante' : Schorro ;
Steinmann, Fankhaus'er, Studer ; Joray ,
Eyen ; Kammer , Voelin, Roth, von
Burg, Spring.

Porrentruy à Winterthour
Le déplacement de l'équipe ajoulote

s'annonce périlleux car Winterthour est
fort sur son terrain. Les deux équipes
séparées par deux points au classe-
ment se valent sur le papier et la for-
me du jour peut être déterminante. Nous
attacherons pourtan t plus d'importance
à l'avantage du terrain. Equipe de Por-
rentruy : Woehrlé ; Mazimann , Leonar-
di, Laroche ; Lesniak , Hoppler ; Roth ,
Silvant. Lièvre, Cremona, Mischler.

Quatre rencontres
et autant cie f avoris !

Egalement au programme de ce di-
manche, quatre matchs paraissent moins
intéressants car les forces en présence
sont mal équilibrées. Thoune, toujours
prétendant au titre, reçoit Baden ,
avant-dernier et ne lui laissera aucune
chance. Berne, par contre, dernier du
classement, parait en mesure de récolter
un ou deux points contre Aarau, le
match se déroulant dans la ville fédé-
rale . Soleure . difficile à battre sur son
terrain , ne se laissera pas intimider par
Bruhl , et les Young-Fellows mainti en-
dront leur deuxième place du classement
en battant à Zurich , le fantasque
Schaffhouse.

Décidément ce championnat de ligue
B est aussi passionnant en tête qu'au

bas du classement. A sept Journées de
la fin on compte encore cinq préten-
dants (Bruhl, 5e, n'est qu'à, quatre points
du leader) et autant de relégablës, Le
Locle 10e n'étant également qu'à cinq
pointa dn dernier.

André WILLENER.

LA CHAUX-DE-FONDS reçoit SOLEURE
Les champions suisses en action à l'Ancien Stand

L'équipe de La Chaux-de-Fonds, championne suisse interclubs. De gauche à droite, E. Lehmann, J.-C.
Lehmann, Blaser, Rihs, Haslebacher, Y. Lab et Ph. Lab.

Samedi soir, dans la salle de l'Ancien Stan d, les haltérophiles de La Chaux-de-Fonds recevront ,
au cours d'un meeting interclubs, l'équipe de Soleure. Cette formation compte dans ses rangs le cham-
pion suisse Hans Kohler et elle est capable de réussir un exploit !

Chez les Chaux-de-Fonniers, la présence des champions suisses Haslebacher , Ph. Lab et E. Leh-
mann donnera un attrait supplémentaire à cette compétition. Les organisateurs comptent à cette occa-
sion une ou deux qualifications d'athlètes pour les Championnats d'Europe à Sofia, les minima devant
être obtenus avant la date limite du 2 mai.

Du beau sport en perspective. PIC.

!1 "¦"Wii.' i Ji m -X- , . .  ¦MM^M«W-MMHMMW__B_M__MBiWWMMBBMEWaaMWMM «——.. I L  ¦ ¦ ¦¦ ¦ m—¦ —p.-.— -,—-—¦ i-. i. ,«  n n . i ._j __ _̂_________— —W^M»

* Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 82

roman par
Theresa Charles
(Editions du Trévise)

— Ne discute pas ! répliqua-t-ll d'un ton
autoritaire. Ce sont mes conditions et tu en
auras assez quand il sera 1 heiure. Double
espace pour les lettres , papier à en-tête et
surtout contrôle soigneusement les chiffres,
c'est impoprtamt. .

Il sortit et j e ne le revis plus de la journée.
C'était à prévoir. Il me tenait à l'écart et je
n'y pouvais rien.

Je m'installai devant la machine à écrire ,
bien déterminée à lui prouver que j e n'avais
pas seulement l'intention de jouer à la secré-
taire. Après une ou deux fausses frappes et une
certaine tendance à mettre le carbone du
mauvais côté , j' abbrapai le rythme voulu. Je
tapais lentement , mais avec assez d'efficacité.
J'étais très satisfaite de moi lorsque j' eus fini ,
mais Biaise ne fit aucun commentai le ma-

tin suivant.
Petit à petit, cela devint une routine : les

matinées au bureau, une courte sieste après
déjeuner ; ensuite bains et excursions avec
Suzy et Gaston. Suzy, qui était absolument
Incapable de garder un secret, m'apprit que
Gaston avait entrepris de minutieuses recher-
ches pour retrouver « le testament disparu »
et qu'elle y participait.

J'en étais mécontente, mais j e ne voulus pas
f.aire d'histoires à ce sujet. J'étais convaincue,
qu 'un deuxième testament ne serait j amais
découvert. En tout cas, le doute empêchait
Gaston de me presser à prendre une décision
pensai-je cyniquement. Il vaudrait être certain
que ma part n'était pas diminuée avant d'es-
sayer de me forcer à l'épouser. Je ne serais
pas une proie intéressante si j e ne touchais
qu'un tiers dans une affaire loin d'être pros-
père.

Ce ne fut pas avant le vendredi matin que
la routine varia quelque '¦'•" . Nous .avions, ce
jour-là, à répondre à un< quantité exception-
nelle de lettres, y compris un grand nombre
de plaintes concernant l'inefficacité de l'en-
grais Phelim pour les roses. A ces lettres
Biaise répondait en s'excusant d'une « mal-
heureuse erreur dans la formule » et en an-
nonçant l'envoi d'un paquet gratuit du « nou-
vel engrais amélioré ». Je détestai ces lettres
de mécontentement qui critiquaient la décision
de David. Je sentais que Biaise était comme

moi.
A 17 heures nous étions toujours au travail

et il me dit à l'improviste :
— Que dirais-tu d'une pose-café ?
— Oh oui ! dis-j e avec enthousiasme. Je vais

en préparer deux tasses.
Quand je revins avec le plateau, il me gra-

tifia d'un de ses rares sourires.
— Tu t'es bien comportée cette semaine,

concéda-t-il. La semaine prochaine nous abor-
derons les finances et nous verrons ce que
nous pourrons te payer.

— Oh non ! Je ne veux pas être payée,
objectai-je . J'aime travailler ici. Et après tout
j e suis intéressée dans l'affaire .

— Sans doute, mais il nous faut adopter
certaines mesures. Je vois que Denise est de
nouveau débitrice.

— C'est vrai ? Quel malheur ! Les dépe'nses
ie la maison sont trop élevées, n'est-ce pas ?¦ l'ai demandé à Mariette d'être plus économe,
nais elle ne le prend pas très bien, dis-je en
faisant une grimace Elle fulmine parce, que le
.nédecin a ordonné à Denise un régime sé-
vère... un régime sans sel. Mariette prétend
qu 'elle ne peut pas cuisiner sans sel.

— Veux-tu que je lui en parle moi-même ?
— Oui , je t'en prie. Nous ne pouvons conti-

nuer ainsi. Et nous n 'avons pas besoin d'une
jonne, d'une femme de chambre et de Ma-
riette, tu ne croîs pas ?

— Je ne le pense pas, mais c'est plutôt à toi

de le savoir.
— Le pire, c'est que j e n'en sais rien.

J'ignore tout du budget d'une maison et De-
nise ne m'est pas d'un grand secours. Ni elle
ni Mariette ne veulent aller à rencontre de ce
qu'exigeait David. Qui pale les dépenses de la
maison ?

— Denise tire les chèques et maintenant .son
compte est débiteur. Elle m'a remis la lettre
du directeur de la banque. Pourtant j 'ai versé
sa part normale à son compte, mais il apparaît
que cette somme ne couvre pas toutes les
dépenses.

— Oh ! mais il le faut pourtant. Et, natu-
rellement, Denise et moi devrons partager. Ds
combien pouvons-nous disposer ? C'est à toi
de nous le dire.

— Ce n'est pas si simple quand les revenus
dépendent des bénéfices, dit-il d'un ton sec.
L'année dernière les bénéfices nets étaient
d'environ cent mille francs (dix millions d'an-
ciens francs). Cette année nous aurons de la
chance si nous arrivons à la moitié.

— Eh bien, il nous faudra simplement veil-
ler à ne pas dépenser plus que nous n'en-
caisserons. Le coût de ces échantillons gratuits
doit être assez élevé, n'est-ce pas ?

— C'est moi qui en assume les frais.
— C'est vrai ? Mais... tu n'y es pas obligé.
— Non, mais je suis quand même à blâmer

de n'avoir pas su mieux surveiller la marche
de l'afifaire. (A suivrej

LA
MAISON
SUR
LE ROC

Toujours prêt à photographier !
Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
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V ' - . . triut à définiment. Le reconnaissez-vous, le sympathique écolier que vous avez vu au cours des émissions publicitaires, à la télévision ? Quelle-S1°
UD le menu; ai^ahurr lors- r» 1 «JA1 belle photo il aurait pu faire! Toute la classe, y compris le maître, l'air ahuri! Si seulement il avait eu son appareil Kodak Instamatic!

que vous vous trouvez sur la TîKtàmfltip rhnisir? graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise * allK, olMr . ja jj gnC) qUei qUe sojt cejuj jes jours automatique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous
amie surgit soudain , fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut,
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulez photographier. Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques a9B _̂__n__E_n____________M______________aH_
le Tour de Suisse et que vous point reste certain: la photo- est partout lemême. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles: Fr. 36.-à 569.-.
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1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez !
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§ Le seul ouvrier siégeant au Conseil National H
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ïoyages organisés - Saison 1965
CFF A Gare de la \

JrSÈ S Chaux-de-Fonds [

9 mal
Surprise - Journée des Mères (dîner comp.) Pr. 42.—

23 mai
Alsace - Haut-Kbnlgsburg - Colmar Pr. 37.—

27 mai
Surprise gastronomique (dîner compris) Pr. 38.—

13 juin
Champex - Grand-Saint-Bernard -

col et tunnel Fr. 40.—
20 juin

Sohynige-Flatte Pr. 31.—
27 juin

Surprise à travers le Jura (diner compris) Fr. 36.—
14 juillet

TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
Grand voyage surprise Pr. 37.—*
15 juillet !

Klausen Pr. 37.—
16 juillet

Gruyère - Moléson Pr. 30.—
19/20 juillet
Zermatt - Gornergrat (2 jours) Fr. 118.—

21 juillet
TRAIN SPÉCIAL aveo wagon-restauran t
Tour du Loetschberg

Saas-Fée Pr. 41.—*
Griment! - Barrage de Moiry Pr. 40.—*
Surprise Pr. 41.—*
22 juillet

TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
Lugano (petit tour du lac en bateau) Pr. 42.—*
Locarno - Ile de Brissago Pr. 42.—*
22 juillet !
Centovalli ¦ Locarno ' Pr. 38.—
23 juillet !

Col du Pillon - Glacier des Diablerets Fr. 48.—
26 juillet

Tour du MOB - Lac Léman Pr. 28.—
27 juillet

Surprise avec diner Fr. 38.—
28 juillet

TRAIN SPÉCIAL aveo wagon-restaurant
Lucerne - Engelberg Fr. 34.—*
Lucerne ¦ Pilate Fr. 39.—*
Voyage surprise Fr. 39.—*
29 juillet

TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
Grande Dixence Fr. 37.—* fj
Voyage surprise Fr. 39.—*
Vallée d'Abondance - Evian ,. Fr. 37.—*
30 Juillet , . , , .. , , . , ., . , w . . , H l .

Voyage gastronomique
Fin des vacances (dîner compris) Fr. 39.—

28/29 août
Bùrgenstock - Lac des Quatre Cantons -

Klausen (1 jour et demi) Fr. 109.— i j
29 août

Grand-Saint-Bernard Fr. 37.—
12 septembre

TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
Ile de Maînau Fr. 38.—*

25/28 septembre

avec soirée familière au « Zermatter-
hof » (1 jour et demi)
ZERMATT - GORNERGRAT Fr. 108.—

10 octobre
TRAIN SPÉCIAL - Jungfraujoch Fr. 58.—

17 octobre , . . ' , ¦ <  j
Voyage surprise jj

Fin de. saison (dîner compris) Fr. 40.— i j

* petit déjeuner compris

Ce programme annuel est à votre disposition : au :,i
bureau de renseignements de la gare de La Chaux-de-
Fonds, aux guichets des gares voisines et agences de il
vo"ages !i

t ^

Durs d'oreilles!
Désirez-voùs profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-

| rance-invalidité ?

jj PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
| ces désirs.

jj Venez chaque troisième samedi du mois à sa
;j consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
jj G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la Gare,.

Prenez rendez-vous par téléphone, (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
samedi 24 avril 1965, de 10 heures à 16 heures

V J
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Jeune

employé de
commerce
de Suisse allemande
possédant un certi-
ficat d'école de com-
merce, cherche place
pour perfectionner
ses connaissances en
français.
Entrée 1er juin 1965.
Paire offres sous
chiffre RZ 8756, au
bureau de L'Impar-
tial.
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ÉCOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence
Qu'est-ce que la semi-liberté?
présentée par M. Jean Caviezel, éducateur, de Genève

- Lundi 26 avril 1985, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 28

Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre
de l'Ecole des Parents ; non membre Fr. 1.50

. ! 
I
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JEUNE HOMME SÉRIEUX
\ sont cherchés pour travaux d'atelier simples.

j Ambiance de travail agréable. Caisse de retraite.

j Entrée Immédiate ou à convenir.

j S'adresser au bureau de la Fabrique Philippe Cornu,
I 107, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

\ \  __¦__—— i

A VENDRE une

trancheuse
à viande

électrique convenant
à boucherie ou épice-
rie.
Ecrire sous chiffre
MM 8742, au bureau
de L'Impartial.
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, Té.,osa/s 7914 «rfgfffe  ̂ BIENNE, Place du Marché-Neuf • Exposition sur 8 étages

Voyages gratis a la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau 
1îlH ==i ll < «-« '.Centre du meuble el du tapis» du Jura et du Seeland

DELÉMONT, Rue des Moulins 12 0 H. weibel, TOI. 066/2 3210 ifilfsl̂  iî"î ' E devant rimmeuble et environs - TéL 032/3 68 62
Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8 h à 17 h. " -J5y!"!3H_!ï—- Essence gratuite/billet CFF/taxI en ville pour achats dès Fr. 500.-- 
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Grâce à RUF-INTROMAT les écritures sont passées
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. beaucoup plus rapidement. Ce qui prend le plus de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, temps, comme on l'a constaté, c'est de changer les
dans votre cas , les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre fiches de compte. RUF-INTROMAT 54- entièrement
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles automatique - est équipée de deux guide -formules
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous Perme"ant d introduire même trois formules à la fois,
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report ' - 

SOn , PO'dsJa fiche de. compte se fixe d'elle-
. , ,  ., .,, , j û ? - - » . _ _J i ¦ ¦ i même exactement a I endroit voulu. Il suffit de aisser

automatique des soldes. Nos conseillers vous^oume tront des propositions tenant compte des besoins de ,omber ,a formu|e dans |e |de e{ |g su|te des o é
votre entreprise. Qu il vous faille 100 comptes aujourd nui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est j.qns s'effectue comme par enchantement sans trac-
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. t j on d'un levier ou de pression sur une touche. A choix:
Consultez RUF! interligne ou éjection automatique des formules après
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle, l'écriture.

_________«________________________¦

R1LJ1 I 1 COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE Visitez à la Foire de Bâle notre î k
î̂ P̂  Si 

Pont 
Bessières 3, tél. 021 227077 stand No 8555, halle 25, 2e étage. JSSÉliÉà

A vendre, pour cause de santé, auto

Borgward
Isabella TS, en parfait état. Bas prix.

Téléphone (039) 2 90 27.
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M GROTRIAN STEINWEG

l_r

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

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

lUlU ^& Co ' Musu |iie
™ *^ %  ̂ Neuchâtel
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Sur les chemins du monde

Le « Versaiiïes portu gais », te palais de Queluz.

La fontaine de Neptune , l'un des plus beaux ornements des
jardins de Queluz.

SI le touriste visitant Paris ne
manque pas d'aller admirer la capi-
tale française du sommet de la Tour
Eiffel ou du haut de Notre-Dame...
si celui, fraîchement débarqué à
Vienne, s'empresse d'aller passer
une journée au Prater et d'aller
se faire tourner la tête sur la cé-
lèbre Grande Roue... celui qui sé-
journe à Lisbonne se doit de consa-
crer, ne serait-ce qu'une journée, à
la délicieuse promenade qui le con-
duira à Sintra.

Que l'on s'y rende par la routé ou
par le chemin de fer, l'enchantement
est le même à travers la verte et
souriante campagne portugaiiie.

LE VERSAILLES PORTUGAIS
A mi-chemin entre Lisbonne et

Sintra, le palais de Queluz dresse
sa silhouette majestueuse au milieu
des jardins dans le style de Le Nô-
tre, aux bosquets artistiquement
taillés d'où jaillissent de nombreu-
ses statues. Le parc est agrémenté
par de nombreuses fontaines et piè-
ces d'eau du plus bel effet qui ne
sont pas sans nous rappeler Versail-
les. Les allées, elles, sont bordées de

Le chemin de ronde du Castelo dos Mouros, taillé à même le roc.

parterres de fleurs soigneusement
entretenus dont le parfum délicat
charme agréablement l'odorat le
plus subtil.

Le palais, datant de la seconde
moitié du 18e siècle, mérite entiè-
rement son appellation de « Versail-
les portugais ». Le visiteur est frap-
pé par le spectacll grandiose de ses
vastes salles d'apparat , par ses sa-
lons coquets, vestiges d'une époque
aujourd'hui révolue. Le Palais de
Queluz abrite encore les hôtes de
marque de la République Portugaise.
C'est en effet dans ce cadre enchan-
teur qu'en 1957 résida Sa Maj esté
la Reine Elisabeth d'Angleterre lors
de son séjour au Portugal.

LES TRÉSORS DE SINTRA
Laissant derrière nous Queluz, son

majestueux palais et ses merveilleux
jardins, nous poursuivons notre rou-
te à travers la verte campagne por-
tugaise et, bientôt, nous atteignons
Sintra. Cette petite ville, de plus de
sept mille âmes, est dominée par
les pentes escarpées de la Sierra de
Sintra, chaîne volcanique de onze
kilomètres qui va se perdre dans

l'Océan, et dont le point culminant
atteint 529 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer.

La ville elle-même s'enorgueillit
de nombreux monuments et édifices
historiques, dont le plus important,
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l'ancien palais royal, offre un inté-,
rêt tout particulier avec ses deux
hautes cheminées coniques, sembla-
bles à deux gigantesques pains de
sucre. . .;'« ._ j .

Devant le palais, ,sur la place prin-
cipale, fourmillent ̂ calèches et .taxis..
Cochers-, et ch'àïïïîéirits,' .'toujours à

-y .y tA  ' "¦¦¦¦' • '. , p

A gauche : Sœur Anne, ne vois-tu rien venir... A droite : le palais de la Pena, véritable cocktail
architectural.

l'affût du client, tentent, mais en
vain, de nous convaincre d'avoir re-
cours à leurs services pour monter
au Castelo de Pena — le château de
la Pena, perché, tel un nid d'aigle,
au sommet d'un rocher à 500 mètres
d'altitude. La route, nous disent-ils,
est longue et monte fortement sur
six kilomètres. Jamais vous n'y par-
viendrez à pied ! Nous leur servons
alors un argument de poids qui,
pour un instant, semble les impres-
sionner. Venant de Suisse, lé pays
des montagnes, où la marche est un
des sports nationaux, et où nous
avons déjà gravi des sommets dé-
passant les trois milles, cette petite
excursion n'est pas faite pour nous
effrayer , loin de là ! Et, malgré
l'insistance, des automédons qui , le
premier moment de stupeur passé,
tentent à nouveau de nous convain-
cre, nous décidons de partir sur nos

Jambes pour cette délicieuse prome-
nade qui, croyez-nous, en vaut la
peine.

LES JARDINS
DE LA PENA

La route, quittant la ville, s'enfon-
ce rapidement en lacets sinueux à
travers une forêt boisée d'une multi-
tude de plantes tropicales. Les es-
sences variées qui nous enveloppent,
mêlées à la fraîche senteur de l'air
matinal, sont le meilleur stimulant
auquel on puisse rêver. Après une
courte marche parmi cette végéta-
tion luxuriante, nous atteignons l'en-
trée des fameux Jardins de la Pena
baptisés, non sans raison, «Le Glo-

; rieux Eden » par le célèbre poète
("anglais Byron.
M :-1

Il est absolument inutile de vou-
loir décrire par des mots la beauté
altière de l'allée des camélias, la vue
apaisante des étangs aux eaux ver-
dâtres sur lesquels les nénuphars
étendent leurs larges ailes, l'exotis-
me qui se dégage autour de nous.
Ces beautés naturelles ne se décri-
vent pas, elles se contemplent.

Soudain, à un détour du chemin,
droit devant nous, les formes tour-
mentées du château de la Pena s'é-
lancent au ciel. Ce château, semblant
surgir d'un album des contes de
Perrault avec ses tourelles, ses ar- ,
cades, son haut donjon crénelé flan-
qué d'échauguettes, fait songer à
« Soeur Anne ne vois-tu rien venir »...

Edifié entre 1840 et 1850, sur un
caprice du roi consort Ferdinand de
Cobourg, qui en fit sa résidence
d'été, il révèle un capricieux mélan-
ge de tous les styles Imaginables.

Les minarets arables voisinent avec
les tours gothiques et les coupoles
Renaissance, tandis que le Baroque
l'emporte de haute lutte sur le style
Manuélin.

UNE VUE UNIQUE
On pourrait penser que de cet in-

vraisemblable cocktail architectural
naîtrait une véritable horreur. Il
n'en est rien, loin de là, et c'est à
ce mélange, peut-être pas toujours
du meilleur goût, qu'il doit cepen-
dant son charme et son pittoresque.
Du haut de la tour principale, l'oeil
embrasse un panorama inoubliable,
s'étirant jusqu'au Cabo da Roca, le
point le plus septentrional de l'Eu-
rope, l'endroit où finit la Terre j, et
où commence l'Océan. «

Délaissant le palais de la Pena,
nous nous .hasardons, par un étroit
sentier courant parmi d'énormes
blocs de roches noires, jusqu 'aux
ruines du Castelo dos Mouros , le
château des Maures, datant du 7e
siècle.

Une promenade le long du chemin
de ronde, creusé à même le roc, of-
fre une vue impressionnante et plon-
geante sur Sintra et ses environs.
On se rend alors compte combien
les éventuels assiégeants de la forte-
resse, c'est le cas de le dire, de-
vaient s'user inutilement les ongles
sur ces rochers abrupts avant d'at-
teindre les remparts.

Sur le chemin du retour, un der-
nier regard nous donne encore une
vue unique, dans ce site majestueux,
de deux châteaux... deux époques...
deux styles. ... . . .  •.

G. A.
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m : «¦«»«« _4*fc_ ll 1%.Av£f \ y ^yy -yyy :y : \myy 'yyy ryyy

H wUIIIVir1» .'¦ yyyAr rA

:«k ^̂ P , - • ¦* ~ ¦- -- - -. —.— -
¦*£_!$_»«_. ^^ w____ IW_

'¦" ' MMtei • :- É§_& s_M__§ls fe 58 «aél

' 8S^SS|_iPr ^ :_ _ *Pw$S||p|| r :'';-.v

f9H_^_______M__B__9MS8i_S____8__l___^_____ '
i|k

ffiÉgflltk MÊËÊÊi

w_m Ht f̂ïrthfirt j iri- %
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ĤmUmf  ̂ chocolat KEaKlHt follement aime
I . -— : — '

BfBWjBWBB]  ̂ ' ï KB̂ MBBjP̂ j| ŜiBff
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; 'j TOUT NOUVEAU - L'univers des plaisirs inconnus
Revues artistiques... Variétés... Strip-tease

I LES PLAISIRS DANS LE MONDE
fr

B
Une description brutale , satirique et audacieuse

des spectacles nocturnes dans le monde

H^g^'par^^w^lfw^g 20 h. 30
"tr i  4aJ__B_Mia«_Mi3B_8_i Parlé français
1 Succès incroyable ! Prolongation ' 2e SEMAINE

« JAMES BOND 007 » de nouveau en action dans

B GOLDFINGER
_ Technicolor , Parlé français

Avec Sean Connery - Gert Frôbe - Honor Blackman

SI;_7'"9WTH â&7^ RS' i_!T''_!75'H 15 h - séance privéewmmmiamia ^Uj UMaif ïxm 2o h. 30
9 

Dans le cadre de notre rétrospective « western »¦
ROBERT MITCHUM - MARILYN MONROË

g LA RIVIÈRE SANS RETOUR
Cinémascope-Technicolor Un spectacle de choc

î| Un film d'Otto Preminger

HaBGBEBB_i_B5 El 2n ;i 3°
I

Un EDGAR WALLACE choc i
LE REQUIN HARPONNE SCOTLAND YARD

Atmosphère et suspense. Du tout bon policier
Pour la première fois à La Chaux-de-Ponds

| Parlé français 18 ans

g S sTâOBJBSfÉJE. BSH 3 20 h- 30
Un film qui vous tiendra en haleine I

B LA COLLINE DE L'ENFER

9 
Une bataille d'une violence sans pareille

déferle sur l'écran
a Parlé français Dès 16 ans I

B|£__iRjggffl|jfS||flfflpfff'}% 20 h. 30
PROLONGATION 2e SEMAINE

7 Le triomphe de JEAN-PAUL BELMONDO
WEEK-END A ZUYDCOOTE

¦ Cinémascope-Couleurs Un film de Henri Vemeùil
fj Avec Catherine Spaak - François Périer - Pierre Mondy

¦PfanviwRKfii'jn 20 h. so
Mlli^̂ ._____aBM_nfwTTl» ta IB ans révolus

Toute l'organisation internationale de la -traite des blanches

¦ 
dévoilée dans

LA PROSTITUTION

B
Etchika Choureau, Evelyne Dassas, Robert Dalban , Alain
Lionel - Un film bouleversant de vérité, d'après les archives

gg de l'Interpol , tourné à Paris , Anvers, Rotterdam, etc., etc.

j Cherche fabricant qui sortirait régulièrement séries
de travaux en ;

diamantage or et métal
,S««HBS I 

¦ 
••. sur boites de montres ainsi que décoration d'ar ticles -^. bijouterie. Exécution rapide. - "

Raymond Berger , Crêtets 98, La Chaux-dcFonds, tél.
(039) 2 77 92.

NEUCHATEL
à louer maison de 11
chambres bien située
Jardin, confor t, ma-
zout, vue. Pourrait
convenir pour petite
industrie ou privé. —
Offres sous chiffre
P 2566 N, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A sortir mensuellement 500 à 1 000
pièces automatiques et autom-calen-
drier, calibres 7 ?_, '" et 11 %'" ETA,
en montres complètes, contrôle
CTM.

Ecrire sous chiffre UP 8853, au
•bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er mai 1965, à , i
y \ l'avenue Léopold-Robert , à La M
m Chaux-de-Fonds, magnifique ;.;!
H APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
pj AU 4c ' ÉTAGE
|';. ' avec tout confort. Loyer mensuel
;. p |  Fr. 380.— charges comprises. . j
y  Prière de s'adresser au concier- tt
\y ge, tél. (039) 2 57 33, ou à la gé- i
|| rance, tél. (0»1) 25 28 88. |

L'épicerie BESSON
Philippe-Henri-Mathey 8

sera fermée
samedi après-midi dès 13 heures

pour cause de mariage

STARINA WATCH
Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

un horloger
complet

visiteur-décotteur ;

une personne '
; pour le nettoyage et entretien des ;

bureaux seulement le samedi.

l̂ ^̂ ^ =g: p " B________^^^î Ĥ paiM_.
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Hôtel Ïouring-Jura
Les Pargots - LES BRENETS

Relais gastronomique

Le chef vous prop ose

ses spécialités russes
Cuisses de grenouilles
Filets de perches frais

Prière de retenir votre table

Téléphone (039) 6119 1 S. Bosquet-Marecha!
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VENDREDI 23 AVRIL
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (.461. 13.05 La ronde des
menus plaisirs. 13.35 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash.' 14.00 Musique d'Es-
pagne. 14.15 Emission radioscolaire.
14.45 Les grands festivals de musique
de chambre. 15.15 Symphonie N° 4 en
mi mineur. . 16.00 Miroir-flash. 16,05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 ' Hori-
zons féminins. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Les éléments de la musique vivante.
18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
La Symphonie pastorale, roman. 20.30
Spécial 20. 20.55 Les Jardins du Pa-
radis. 22.10 La Ménestrandie. 22.30 In-
formations. 22.35 Actualités du jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables
(46) . 20.25 Romans perdus et retrou-
vés. 20.55 Musique aux Champs-Elysées.
22.15 A l'échelle de la planète. 22.30
Musique de chambre contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12,30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec... 13.30 Accordéon. 14,00
Emission féminine.. 14.30 Disques. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05
Conseils du médecin . 16.15 Disques
pour les malades. 17.00 Piano. 17.30
Pour les enfants . 18.00 Disques. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions . Echo du temps. 20.00 Orchestre.
20.30 A travers les pays de l'Est. 21.30
Danse . 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani . 13.00
Journal . Pour les sportifs. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Orchestre de Beromunster.
15.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé
dansant. 16.30 Solistes. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Can...zoni. 18.30 Disques.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Con-
cert. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 Albert ,
radiodrame. 20.50 Orchestre Radiosa.
21.20 Pages du compositeur genevois
B. Reichel . 21.50 Saints et hérétiques,
croyants et mécréants de la littératu-
re italiennee. 22.05 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot . 19.25 L'enfant de la jungle.
20.00 Téléjournal . Téléspot . 20.20 L'an-
tenne. 20.35 Quitte ou double. 21.20 Les
Coulisses de l'exploit. 22.00 Jouets et
musique. 22.25 Teléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
L'Egypte moderne . 21.00 Film policier.
21,45 Téléjournal . Météo. 22.00 Nouvel-
les de Bonn. 22.15 Tournoi européen
de football juniors . 22.35 Invectives
sous les murs de la Ville, pièce. 23,35
Informations.

SAMEDI 24 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 7.50 FBHR Vol spécial ( Nice) .
8.25 -Miroir-première. 8.30 Route li-
bre ! 10.00 PBHR Vol spécial (Bastia) .
12.00 Le rendez-vous de midi . Miroir-
flash. :

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.20
Chronique de jardinage. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Pour vos repas du dimanche. 8.40 In-
termède musical . 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.15 'Disques. 9.55 Aujourd'hui à New
York. 10.00 Notre diplomatie. 10.15 Dis-
ques , ll.oo Emission d'ensemble. 12,00
Piano.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanaeh
sonore . 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Ra-
diotivù i>; 10.15 Carrousel . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

JEUDI 22 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Benoit Claude-Henri , fils de Michel-
Henri, agriculteur, et de Ruth-Eveline,
née Meylan , Neuchâtelois. — Walther
Evelyne-Fabienne, fille de Fritz-Emile,
mécanicien, et de Odette-Marie-Lucile,
née Maitre, Bernoise. — Kuhn François,
fils de Hans, commis postal , et de Rôs-
li-Ottilia , née De Bortoli , Argovien. —
Martin Caroline-Galicia-Gisèle, fille de
Charles-Albert, horloger outilleur, et de
Gizella-Rozalia , née Kôrôssy, Neuchâ-
teloise. — Cattin Jean-Daniél-Henri,
fils de René-Albert, agriculteur, et de
Anne - Marie - Henriette, née Rebetez ,
Bernois. — Liecht i Mary-Claude, fille
de Eric-Emile, comptable, et de Suzan-
ne-Eva née Gerber , Neuchâteloise et
Bernoise. — Kohli Marie-Elisabeth , fille
de Charles-André, contremaître laitier ,
et de Lina, née Fahrni. Bernoise. —
Alunno-Fegatelli Antonello - Salvatore,
fils de Candido-Antonio-Benedetto, aide
boulanger, et de Rosina, née Barone, de
nation alité italienne. — Arehifct.i. Gian-
battista, fils de Salvatore, ouvrier, et de
Luisa, 'née Aini. de nationalité italien-
ne. — Arnoux Stéphane-Claude, fils de
Maurice-Francis, électricien , et de Isa-
line-Thérèse, née Jacot, Bernois. — Ma-
rtel Moreno-Pasquale, fils de Celes-
tino, mécanicien, et de Norina née Pa-
ron, de nationalité italienne. — Benoit
Viviane, fille de Jacc|ues-André, agricul-
teur, et de Josiane-Hélène, née Du-
mont, Neuchâteloise. — Santschi Jean-
Michel , fils de Jean-Louis, agriculteur,
et de Nelly-Madeleine, née Tissot , Ber-
nois. — Germano Marco, fils de Do-
menico, chauffeur, et de ' Teresa-Rita-
Maria-Paola, née Alunni-Fegatelli, de
nationalité italienne. — Perny Corinne-
Hélène, fille de Charles-Edmond, maga-
sinier, et de Yvette-Liliane, née Hof-
mann. — Tarditi Jean-Claude, fils de
Jean-Louis, manoeuvre, et de Germana,
née Mora, de nationalité Italienne. —
Parel Pascal-Laurent, fils de Roland-
Paul-Edouard, agriculteur, et de Gilber-
te-Hélène, née Sauser, Neuchâtelois. —
Cramatte Christine-Marcelle, fille de
Justin-Julien-Joseph, commis ' de gare,
et de Anne-Marie née Arrigo, Bernoise.

Promesses de mariage
Schàfer Jean-Claude-Michel, menui-

sier , Bernois et Liechti Claudine-Mar-
celle, Bernoise.

Décès
Incin. Junod Georges, époux de Laure-

Emma, née Marchand , né le 14 juillet
1877. Vaudois. -

Communiqués
(Cstte rufaric/ iie n 'émnne pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Les Brenets : match au loto.
Samedi 24 avril, 20 h . 30, Hôtel de la

Couronne, la Société Fédérale de Gym-
nastique organise un match au loto.
Au cinéma Plaza , de vendredi à lundi ,

« Le requin harponne Scotland Yard ».
Dans un bateau amarré sur la Ta-

mise, on trouve le cadavre d'un incon-
nu tué par un harpon à requin . Scot-
land Yard mène l'enquête par l'inter-
médiaire d'un jeune et brillant inspec-
teur de la police fluviale.

Ce n 'est qu'après d'innombrables
péripéties que l'inspecteur Wade réussit
à démasquer le « requin ».

Le plus fort et ,1e plus spectaculaire
des « Edgar Wallace » . De mardi
a jeudi : «L' enfer des hommes».
Audie Murphy, . vedette de ce film est
le soldat américain le plus décoré de ia
guerre mondiale. Son héroïsme lui a
valu 29 décorations. . C'est avec infini-
ment de vérité qu 'Audie Murphy joue
ici son propre rôle. En cinémascope et
technicolor.

ËTAT CIVIL

màSBbj Umfff f̂ ^
VENDREDI 23 AVRIL

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

Parel , Léopold-kobert SI. <
Ensuite, cas urdents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez ¦ qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Baïonnette au canon.
CINE LUNA : Les lies de l 'Enfer.
CINE LUX : Ailes France.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3.11^4.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—

;

6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mpis », 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 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
< Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

-rr. '- r - : ^- -  .~c-;.". .p * :C-.->̂ n _»i;r. :.*...? -_**T7.-KW_ _>_ - t«MffI33FHR__!________. • '- - - . . - - ¦p ;.,.-U.' 1 .',, ; .¦_.,.—. .. ,...,,-..;.'¦' ¦ . .. ' , ....^ ". ,. .. rr . . _..;

:,r. y. ¦ '- ¦ n& Soatr,yyr- _®ra0R-v E_ M___IEA L ^__58__F__K*». ' BWM. wHffiffi rak . J ï̂H à Ira c liant __ ,!__ . } *ry -r- 'rr
«fc >8ft J*I B__f jrogwaig wâ2 - -«_» w__B . • sBSfepfr. >r . - 3w ifiS__ç ' ¦̂ _wn a la ont. .UGl© I3r ¦̂¦"»

Kl Sw tB .99. In . 9EI >BE ffl_____i____ . Kflf Wu __-^____________M__________S

m n _S_E fiSF V» __£_. _ B__*___H_S_ 
-..._ n,,. ^E_5 KîM __S__ÇJ8 P*_T\ _H_9_F__8_v HHBB _ë_r : p̂  -

&Smfr...3 Siège double et roue de secours , 125 ccm GT jsÉ lP Rollan c;A «P' -. QI^_, C.:,-™!-. O , • . 
50 ccm
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Galerie 54
Saint-Imier

EXPOSITION

Georges
Froidevaux

Peintures récentes
OUVERTURE

du 24 avril au 9 mai 1965

Jours ouvrables, sauf lundi et mardi
de 19 h. 30 à 21 h. 30

samedi et dimanche de 15 h. à 21 h.

® 

Caisse neuchâteloise
de prêts sur gages S. A.

Les nantissements non renouvelés , du No 9446 au No
,9971, date du 31 octobre 1964, ainsi que tous les numéros
antérieurs en souffrance à la Caisse seront, vendus par
voie d'enchères publiques, le mardi 27 avril 1965, dès
14 heures, au siège de la Caisse, 4 , rue des Granges
(derrière l'Hôtel de Ville) à La Chaux-de-Fonds.

.Sauf retraits : 1 montre bracelet Oméga , joa illerie avec
brillants, 1 montre bracelet Cym a or , argenterie , orfè-
vrerie , bijoux , montres , radios , tourne-disques, électro-
phoncs, caméras, appareils photo , projecteurs ciné,
diapos, jumelles, machines à coudre , machines à écrire ,
instruments de musique, cal. à coulisse, micros , tentes
de camping, appareils ménagers, etc.

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 27 avril
et, le mercredi 28 avril. - -

Greffe du Tribunal
- - La Chaux-de-Fonds

Pour ne plus payer
partout en même
temps

confie?; le
REMBOURSEMENT

DE VOS

dettes
à assistant social

privé.
Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de LTmpartial.

i

Superbes

occasions :
les machines à laver
que nous reprenons
actuellement sont cé-
dées à des prix très
bas.

CJJOSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

UN LIVRE...
L'ENCYCLOPÉDIE EN COULEURS

/ par M. Font-Alba
Bibliothèque Marabout Université,

Editions Marabout, Verviers
Savant minéralogiste renommé die

Barcelone, le professeur Font-Alba ex-
pose dans ce livre abondamment illus-
tré en couleurs tout ce qui a trait à la
cristallographie et à la minéralogie. Le
lecteur est émerveillé par la complexité
du monde des minéraux et sa diversité.
Ce volume sera très utile aux étudiants
et au grand public qui s'intéresse à cet-
te discipline. A. C.

Le parcage
des automobiles
sur les trottoirs

Répondant à une question écrite, Schur-
mann, cons. soieurois, Concernant la su-
bordination du parcage des véhicules sur
les trottoirs à l'autorisation des autorités
de police cantonales et communales, le
Conseil fédéral déclare entre autres que
la nouvelle ordonnance sur la signalisa-
tion routière permet . de créer avec des
moyens assez simples une situation juri-
dique qui soit claire aussi bien pour les
automobilistes que pour lés piétons. Cer-
tes, il serait possible d'interdire, dans
l'ordonnance, le parcage sur les trottoirs
et de n'admettre des exceptions que dans
la mesure où des signaux, des marques
ou une permission de l'autori té compé-
tente en accorderaient expressément la
faculté. Une telle solution entraînerait
des difficultés supplémentaires d'exécu-
tion. Pour résoudre le problème, il faut
s'en remettre à la police, qui contrôlera
plus étroitement le parcage sur les trot-
toirs, ainsi qu'aux autorités locales, qui
feront apposer des marques, lorsque cela
s'impose dans des situations peu claires.

PÊCHE A LA TORTUE
x DANS LES CARAÏBES

. Parmi les reportages publiés cette se-
maine par l'hebdomadaire romand Ra-
dio-TV « L'Afrique à l'heure de la TV »,
montre les e f for t s  fa i ts  par la Nigeria
à Ibadan pour introduire le nouveau
moyen d'information qu'est la télévi-
sion. Pierre I v a n o f f ,  quant à lui, dé-
crit une campagne de pê che à la tor-
tue de mer dans les Caraïbes, au
large du Yucatan. Au lendemain des
fê tes  pascales, Albert Zbinden présente
le f i l m  de Pasolini intitulé p« L'Evangile
selon Saint Matthieu », et -enfin Ray-
mond Vouillamoz donne un portrait de
BB , sous le titre : « Une simplicité de
bon aloi ».

Dans le cadre de l'actualité , .on lira
la chronique de Benjamin Romieux
consacrée à Badoèng, alors que Lelio
Rigassi fa i t  le tableau des compéti-
tions cyclistes de la saison à venir.

L'analyse des programmes de la TV
romande et .française , les commentaires
des émissions et le courrier des télé-
spectateurs , ainsi que la présentation
des productions radiophoniques complè-
tent ce magazine, 'dans lequel on re-
trouvera également les chroniques ré-
gulières telles que ; mode, . critiqu'e des
disques , leçons d'anglais, feuilleton et
horoscope.

D I V E R S
. ____________
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Nous demandons i

1 aide-livreur I
1 chauffeur-livreur
(avec ou sans permis P. L.)

Se présenter à Picard S.A., vins,
p

Le Locle ¦ Col-des-Roches, tél. (039)

5 35 12.

\ *
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cherche

employée
de bureau

pour différents travaux dans le cadre de son service des
salaires et comptabilité ; préférence serait donnée à
personne ayant des notions de comptabilité.

Faire offres détaillées h Voumard Machines Co. S.A.,
158, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

«4#_*2 ïy ; ̂ ^̂ B̂ ̂  -': :" : M
S L'Impartial > est lu partout et par tous

„„_ ,,. „ 1 , i. 

SÉCURITAS S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT I
PERMANENTS et ;, -

GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. — Faire offres à

! Sécuritas S.A., Tunnel 1, Lausanne.
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cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir 1

UN HORLOGER
RHABILLEUR

I
! pour son service de rhabillage et d'entretien.

I 

Horloger complet serait mis au courant.

Faire offres à la direction technique de Manufacture
des montres DOXA S.A., 2400 LE LOCLE.

-
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Important commerce de fers et
métaux0 cherche pour tout de suite
ou à convenir

pP p .  p- -;  ̂ "''i ,' .. V

AhflSINlrH

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds, rue du Marché 8-10,
tél. (039) 3 10 58.

pour pièces d'horlogerie est demandée.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,

Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.

p. ; 
- .- - 
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...

'

Acheveurs (ses)
connaissant la mise en marche

remonteuses
de mécanismes

calendriers

régleuses
pour point d'attache

pour travail très soigné, sont de-
mandés tout de suite ; éventuelle-
ment à domicile.

Ecrire sous chiffre AX 8675, au
bureau de L'Impartial.

Coopérative horlogère à Lausanne
cherche

; CENTREUSES A DOMICILE
seulement 2 calibres : IIV2 '" et 6:!i'"-8.

ATTENTION Découpez cette annonce, elle pourra
vous intéresser plus tard, car notre
offre est valable ¦

TOUTE L'ANNÉE

Avenue Ruchonnet 2 —' Téléphone (021) 22 12 41 ;
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Demoiselle
de réception

est cherchée par médecin-dentiste

Faire offres détaillées sous chiffre
GF 8692, au bureau de L'Impartial.

1
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Madame Boni et ses enfants , Madame Frossard et la famille remercient
vivement tous ceux qui les ont entourés de leur affection lors du départ
pour ces Pftques célestes de leur chère parente

MADEMOISELLE ODILE FROSSARD

La Chaux-de-Fonds, avril 1965.
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MADAME GILBERT MOYSE-MISCHLER
MADAME LUCIENNE MOYSE
MONSIEUR ET MADAME JULES MISCHLER-KERNEN

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.
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MADAME JEANNE GRXNICHER
MONSIEUR EDGAR HIPPENMEYER
MADAME ET MONSIEUR JEAN-PAUL RUESCH
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
très touchés par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de deuil, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
La Chaux-de-Fonds, avril 196S. ,'

Lors du prochain vol cosmique américain

UPI. — Quelque 50 délégués re-
présentant 18 pays ont assisté hier
à Houston à l'ouverture de la con-
férence de deux jours organisée par
la NASA sur les expériences biochi-
miques dans I'espaefe.

Au cours de cette conférence, les
assistants seront mis au courant de
différents projets et de nombreu-
ses idées élaborés par les spécia-
listes en vue des futurs vols cos-
miques. Les médecins qui se spé-
cialisent dans les questions de bio-
chimie spatiale ont suggéré d'utili-
ser sur une échelle commerciale les
communications par relais-satellites

pour se consulter entre eux et pour
tenir des conférences « globales ».

Au cours de la journée inaugu-
rale, M. Charles W. Matthews, di-
recteur du programme « Gtemini »,
a présenté aux assistants un docu-
ment prévoyant des «activités extra -
véhiculaires» pour les deux astro-
nautes américains James McDivitt
et Edward White qui doivent effec-
tuer un vol cosmique de 92 heures
à la fin mai ou au début juin.

Oes « activités extra-véhiculaires »
signifient que les astronautes ou-
vriront au moins la porte de leur
capsule durant le vol et regarderont

à l'extérieur, prenant sans doute
quelques photos. On ne pense ce-
pendant pas que les astronautes
américains puissent quitter leur ca-
bine en vol comme l'a fait le So-
viétique Leonov le 18 mars dernier,
et Se hasarder à l'extérieur avant
la fin de l'année en cours, où sera
probablement lancé dans l'espace
« Gemini 6 » avec à bord Walter
Schirra et Homas P. Stafford.

Après un essai de deux années
les cinémas volants condamnés
ATS — La compagnie aérienne

américaine *Tr,ans World Airlines» ,
avait , la première , il y  a deux ans,
introduit la projection de f i lms  à
bord de ses longs courriers entre les
côtes orientales et occidentales des
Etats- Unis, et sur la ligne transat-
lantique.

L'IATA, Association internationa-
le des transports aériens ayant déci-
dé de ne pas installer de projecteurs
de cinéma à bord de ses appareils ,
et ayant ordonné à la TWA de sus-
pendre , dans un délai utile , les pro-
jections de f i lms  à bord des avions
transatlantiques, les lignes améri-
caines ont elles aussi comm encé à
examiner la question de la suspen-
sion des projections.

Actuellement, quatre compagnies
aériennes américaines offrent  ce di-
vertissement à leurs passagers , sur
les Ipngs courriers. Les frais d'ins-
tallation d'un système de projeo-

tion cinématographique et de loua-
ge de f i lms s'élèvent à plusieurs cen-
taines de milliers de dollars et les
quatre compagnies n'étaient guère
enclines à renoncer à ces projections.
L'expérience a cependant montré
qu'elles n'ont pas attiré de nouveaux
clients, mais que les compagnies se
volaient mutuellement la clientèle.

La TWA a déclaré qu'elle était dis-
posée à suspendre les projections
cinématographiques , dès que les au-
tres lignes en feront autant.

Le feu menace
toujours le Tessin

ATS. — La situation sur le front
des incendies qui ¦ ]ravagent les fo-
rêts de Locarno ejt riu val Maggia
se présente ainsi ta Lg „. , j|| |

Le vent est tombé et ' lies pompiers
ont pu localiser lest nombreux foyers.
Dans la zone locarnaise de la vallée
des Croates, le feu a été localisé en
raison surtout du. terrain qui pré-
sente un fond humide. Dans la
vallée d'Avegno, presque toutes les
écuries de la région d'Avegno, de
Monteggia et de Forcole ont été
détruites. Le feu a aussi anéanti
11 maisons d'e vacances et habita-
tions normales. Toute la nuit, les
pompiers de Maggia et de Cevio ont
lutté contre l'incendie qui menaçait
le village d'Avegno.

Des Individus suspects
arrêtés à Genève

ATS — La police genevoise vient
d'arrêter à Genève et dans la cam-
pagne quatre suspects qui étaient
l'objet d'une surveillance depuis un
certain temps déjà. Ces individus
seraient porteurs de faux papiers.
L'un d'eux avait sur lui un pistolet.
Cette affaire aurait des ramifica-
tions à l'extérieur, à Lausanne no-
tamment où d'autres hommes et
femmes auraient également été ar-
rêtés.

Europe

Et pourtant, au lendemain de sa
rencontre à Rambouillet en janvier
dernier avec le général de Gaulle,
le chancelier avait affirmé que son
hôte lui avait donné l'assurance
que la France ne s'opposerait pas
à la convocation ce printemps d'une
conférence des ministres des Affai-
res étrangères, laquelle devrait pré-
céder un sommet à Six. Que s'est-il
passé dans l'intervalle ?

En son absence de Bonn — 11
poursuit en ce moment une cure en
Bavière, tout comme son ministre
des Affaires étrangères d'ailleurs —
les milieux officiels ne se montrent
guère loquaces sur la teneur des
deux lettres que lui et M. Ade-
nauer, avec lequel 11 a agi de con-
cert , ont fait parvenir au début
d'avril au gênerai de Gaulle, de
même que sur les réponses que ce
dernier leur a fait tenir à la veille
de la trêve pascale.

Il apparaît néanmoins qu'ils sont
déçus de la position adoptée à cet
égard par le chef de l'Etat fran-
çais qui , dans ses deux missives,
s'est borné à rappeler l'attitude de
son gouvernement. A savoir que le
moment n 'est pas encore venu pour
entamer de nouvelles négociations
sur l'union politique , que certaines
questions doivent être clarifiées
avant de se retrouver autour du
tapis vert , et que parmi celles-ci
figure en priorité l'adoption par les
Six d'une politique de défense com-
mune. Le règlement des problèmes
agricoles encore en suspens est
moins urgent.

Tandis que la France souhaite
que notre vieux continent prenne,
ses distances envers l'oncle Sam,
la République fédérale désire qu'il
lui reste étroitement associé. L'is-
sue du scrutin de septembre ne
dépendra pas de ce choix entre
Paris et Washington. Mais les nua.-
ges qui assombrissent les rapports
franco - allemands l'influenceront
sensiblement. C'est d'ailleurs bien
pourquoi M. Willy Brandt a aussi-
tôt pris les devants en annonçant
que s'il succédait à M. Erhard, 11
veillerait à renforcer l'amitié entre
les deux anciens ennemis hérédi-
taires.

Eric KISTLER.

Des miracles
Dans le débat qui divise les

Américains sur ce problème em-
brouillé et d i f f ic i le , il fau t  se ren-
dre compte que la questioii brû-
lante de la discussion, entre le
parti de la guerre et celui de la
paix , n'est pas de savoir à quel
titre les Etats-Unis combattent ,
mais de savoir si ce miracle mi-
litaire est possible .

Le président s'e f forcera  de réa-
liser ce tour de force.  S'il n'y
réussit pas , un grand problème res-
tera à résoudre, qui affecte la
paix du monde et les intérêts des
Etats-Unis. Pour ce faire , il aura
besoin, non seulement d'une opi-
nion américaine informée , mais
d' une opinion gardant, son sang-
froid , qui ne soit pas déséquili-
brée par les fièvres de la guerre.

Walter LIPPMANN.
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MONSIEUR EDOUARD PERRET-GENTIL
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil, remercient du fond du cœur ceux qui, par leur présence
leurs messages ou leur envoi de fleurs , les ont entourés dans leur dure
épreuve.
La Chaux-de-Fonds, avril 1965.

Blé argentin contre
pétrole soviétique

UPI — L'Union soviétique et l'Ar-
gentine ont conclu un accord de
principe.; (i'un échange ¦¦ commercial
portant, ..suc, _ ,du blé argentin contre
du pétrole soviétique.

D'après ce principe, l'Argentine
achèterait 700 000 mètres cubes de
gazoil soviétique en échange de quoi
l'URSS achètera 750 000 tonnes de
blé argentin.

L'Argentine vendra son blé aux
environs de 54 dollars la tonne, et
l'URSS son gazoil au prix de 21 dol-
lars le mètre cube.

Nul n'est contraint de visiter l'Espagne
Une diplomate britannique l'affirme péremptoirement

UPI. — Au cours d'une interview télévisée — qui sera projetée en
France, ce soir, à 20 h. 30 — Mme Elrene White, sous-secrétaire britan-
nique aux colonies, a parlé du tourisme britannique à l'étranger. Récem-
ment, au cours d'une visite à Gibraltar, elle avait déclaré qu'elle n'avait
pas l'intention de se rendre en Espagne comme touriste et cette remarque
avait fait l'objet de critiques en Grande-Bretagne. Dans son interview
télévisée, elle a défendu son point de vue, disant que le fait de visiter
l'Espagne ou de ne pas la visiter était une affaire* purement privée et qui
ne concernait que les intéressés. . \

AFP — Un certain nombre de do-
cuments concernant les activités,
sous le régime nazi , de M. Karl Via-
Ion, secrétaire d'Etat au ministère
fédéral allemand de la coopération '
économique, sont à l'étude à la
chancellerie fédérale. On précise of-
ficiellement que ces documents ont
été envoyés au chancelier Ludwig
Erhard, il y a quelque temps, par
M. Simon Wiesenthal, directeur du
Centre de documentation juif , à
Vienne. Ces documents, qui pro-
viennent des archives soviétiques,
incrimineraient M. Vialon. Il s'agi-
rait notamment de photocopies d'or-
donnances signées par le secrétaire
d'Etat alors qu'il était membre du
« commissariat du Reich » hitlérien
dans les pays baltes.

Le Parquet de Coblence étudie
également des documents transmis
par l'Allemagne orientale, incrimi-
nant le secrétaire d'Etat.

La chasse aux nazis

Désormais les Parisiens qui se rendront au théâtre n'auront plus de soucis à,
se faire pour garer leur voiture. Ils pourront, en louant leurs places , retenir
une place de parking pour leur véhicule ceci , moyennant un petit supplément.

(Interpresse)

Tout est prévu !

TRACTS SUR MADRID
Reuter. — Les milieux officiels

annoncent jeudi que parmi les per-
sonnes arrêtées mercredi soir sous
l'inculpation d'avoir distribué de la
propagande communiste se trouve
M. Angel Valera Una, communiste
pro-chinois. Les mêmes milieux pré-
cisent que des tracts ont été lancés
par des individus à bord d'auto-
mobiles invitant le public à prendre
part à une manifestation du 1er
mai au Parc Municipal de Madrid.

ATS — Le pilote des glaciers
bien connu Fernand Martignoni,
principal collaborateur d'Her-
mann Geiger à l'aérodrome de
Sion, vient de recevoir l'insigne
or des «Vieilles Tiges». On sait
que cette distinction française
est destinée à honorer les pilotes
faisant figure de pionniers dans
certains secteurs de l'aviation.
Martignoni a reçu cet insigne
sur son lit d 'hôpital où il est
immobilisé depuis de longues
semaines déjà , à la suite d'une
chute avec son hélicoptère dans ',
la vallée des Dranses. <

i

Le pilote des glaciers
Martignoni

a été décoré

A Pontarlier,
le Jeune maire prohibe

le vin
(cp) — Le jeune maire de Pontar-

lier (27 ans) , élu 11 y a un mois, vient
de faire preuve d'autorité en suppri-
mant la tradition des vins d'honneur
lors des réceptions officielles à l'Hô-
tel-de-Ville. «Nous allons faire des
économies, nous engager dans là
voie de l'austérité».

C'est ainsi qu 'une trentaine d'étu-
diants de Villingen ont fait les frais
de ces dispositions. Reçus par le mai-
re, ils furent seulement abreuvés de
phrases éloquentes sur le thème de
l'amitié franco-allemande retrouvée,
alors qu 'ils s'attendaient à faire con-
naissance avec un apéritif fabriqué
à Pontarlier.
• Cette mesure a été diversement
commentée.

Lénine aurait 95 ans
AFP — Une réunion solennelle

consacrée au- 95e anniversaire de la
naissance de Lénine s'est ouverte
hier sous la présidence de M. Léo*
nide Brejnev, premier secrétaire du
Comité.central du parti communiste
de l'URSS, dans le Grand Palais des
congrès au Kremlin. A cette occasion,
M. Piotr Nilovitch Demitchev, secré-
taire et membre suppléant du Prae-
sidium du Comité central, a pronon-
cé un discours consacré à la vie, et à
l'oeuvre du «fondateur du premier
Etat socialiste au monde».
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^ 
Le président de l'Etat tunisien, M. ^2 Bourguiba, continue à prendre des 

^4 risques qui sont dans son caractère !j
^ 

et qui, du même coup, sont assez 
^y facilement en opposition avec les 4

î, vues de M. Nasser. 4
'y II a confirmé que les informations ^4 concernant une rencontre tuniso ¦ 

^
^ israélienne ne reposent sur aucune 

^y source sérieuse de renseignements. 4

^ 
M. Bourguiba a rappelé que ses y

ï, propositions, en vue de régler ce ^
^ 

problème sont inchangées — elles se 
^y. réfèrent à une application stricte de ^2 toutes les résolutions de l'O. N. U., ï

^ y compris celle de la partition qui 
^

^ permettrait de restituer une partie 
^

^ 
importante des territoires actuelle- J;

2 ment occupés par l'Etat d'Israël aux 
^i Arahes. 
^y A ce sujet le journal « Combat » ji

2 écrit : A
/  y
i « Le président Bourguiba est plus 4
4 que jamais décidé à « dégeler » le ',y problème palestinien. Il né lui a pas 

^
^ 

paru opportun d'attendre l'établisse- 
^

^ 
ment de relations diplomatiques en- 

^
^ 

tre Israël et la R. F. A. 
C'est prévu 4

^ 
pour dimanche et cela ne manquera j!

fy pas d'entraîner des réactions dans 2
2 le monde arabe. » $
4 Dans son effort pour trouver une £
^ 

base d'accord politique durable au £
^ 

Proche-Orient et une solution de 4
k nature à faire sortir les Arahes ré- ^
^ 

fugiés de Palestine de l'état où ils 
^y se trouvent, le président Bourguiba 
^

^ n'a pu raisonner qu'à long terme, £
^ 

et sans doute plus dans le but d'en- _ !
2 gager un dialogue plutôt que dans ^j< celui de discuter survies points pré- 

^y cis, il est vraisemblable en effe t que 
^

^ 
le président Bourguiba « recevra des j!

^ 
coups des deux côtés ». ^y  yy II est exceptionnel qu'un chef d'E- ^

^ 
tat arabe s'engage aussi loin dans 

^
^ 

la voie de la conciliation. ^
4 C'est la main tendue. L'Etat d'Is- ^
^ 

raël acceptera-t-il cette médiation ? 
^

^ 
Et 

qu'en penseront les autres pays 'y

^ 
arabes ? 

Il demeure que la propo- 
^< sition du président Bourguiba est i

4 de nature à ramener le calme dans ^
^ 

une région assez explosive. 
^

i P. GEREZ. ^
.̂ <>NlNC«lNC« _̂«vis^ ô^^^ v̂o< v̂^ x̂\\ v̂x^ ŵcvXNx »̂_'

Inquiétude dans le monde concernant la
position française vis-à-vis de l'OTASE

Dans les milieux officiels de Bonn,
on se déclare « gravement préoccu-
pé» par la décision de la France
de n'envoyer qu'un observateur à
la prochaine conférence de l'OTASE.
On estime en effet que la France
pourrait boycotter de la même ma-
nière les conférences de l'OTAN ou
de la CEE s'il lui apparaissait
qu'elle risque de se trouver isolée
dans un vote. On pense ' aussi que
par la pratique du boycottage, la
France cherche à empêcher que des
décisions soient prises.

Ces critiques ne s'expriment na-
turellement qu'en privé. Toutefois
M. Kuehlmann-Stumm, qui préside
le groupe des démocrates libres au
Bundestag, a accusé publiquement
le président de Gaulle, dans une
interview publiée hier, de créer « de
nouvelles tensions au sein de la
communauté occidentale » en fai-
sant des ouvertures à l'Europe com-
muniste sans consulter au préala-
ble ses alliés.

Dans un commentaire sur la dé-

cision du gouvernement français de
n 'envoyer qu'un observateur à la
prochaine réunion à Londres du
Conseil de l'OTASE, le « Guardian »
(libéral) , note que l'on a démenti
à l'Elysée, que la France envisageait
de se retirer de cet organisme :

«Un tel retrait, écrit l'organe
libéral, serait accueilli avec regret
non pas pour les raisons normale-
ment invoquées, mais parce que
l'OTASE serait privée des conseils
réalistes à propos du Vietnam que
seule la France, de tous les mem-
bres occidentaux , est en mesure de
donner. »

D'autre part, M. Henri Cabot-
Lodge, envoyé spécial du président
Johnson, chargé d'une mission d'in-
formation en Extrême-Orient, s'est
entretenu avec M. Mauro Mendez,
ministre philippin des affaires
étrangères.

Après cet entretien , M. Mendez
a déclaré : « Nous avons l'un et
l'autre exprimé nos regrets devant
l'attitude de la France (envers

l'OTASE) . Elle ne parait pas s'ac-
corder avec la nôtre. J'espère que
cela ne présage pas le retrait de
la France de l'OTAN, bien que cer-
tains interprètent son attitude de
cette façon. »

EPURATION DES CADRES AU SOUDAN
AFP — Les élections générales des-

tinées à désigner les membres de
l'assemblée constituante se poursui-
vent dans les cinq provinces du nord
du Soudan. Si, dans l'ensemble, elles
se déroulent dans le calme, la ville
de Kachem-El-Ghirba, dans la pro-
vince de Kassala, à 400 km. à l'est
de Khartoum, a été le théâtre de ba-
garres dont le bilan définitif est de
15 morts. Ces bagarres ont été dé-
clenchées par des bandes armées de
partisans du parti démocratique po-
pulaire qui a décidé de «s'opposer
par tous les moyens au déroulement
des opérations électorales».

. D'autre part la décision du gouver-
ment d'interdire aux anciens mem-
bres du Conseil suprême des forces
armées et aux anciens ministres de
poser leur candidature a été jugée
inacceptable par la commission char-

gée de contrôler les élections qui a
fait savoir, que «seule une loi pou-
vait priver les anciens politiciens de
la dictature militaire de leurs droits
civiques». C'est pourquoi le Conseil
des ministres acceptant cette déci-
sion vient de préparer une loi spé-
cial «épurant» les cadres de la politi-
que soudanaise.

Disparition du Noir qui
désirait adhérer au KKK

UPI — Paul Bellesen, le Noir de
Nampa (Idaho) qui avait fait sen-
sation en demandant son adhésion
au Ku Klux Klan, a dispatu de son
domicile. Un avis, de recherche a été
diffusé par la police.

Mrs Bellesen a déclare que son ma-
ri paraissait soucieux et qu'il n'a-
vait que deux dollars sur lui en quit-
tant la maison mardi matin. Elle a
précisé que c'était pour la première
fois en neuf ans de mariage que son

mari quittait la maison sans lui dire
où il allait et combien de temps du-
rerait son absence.

Paul Bellesen avait demandé par
lettre son admission au Ku Klux
Klan. Lorsque le «grand sorcier» du
Klan, James Venable, apprît que le
demandeur était noir, il fit annuler
son adhésion et renvoyer les 15 dol-
lars de la cotisation. Il menaça mê-
me de porter plainte pour «usage
frauduleux du service postal» !

Rabat ne rompra pas avec Bonn
si l'Allemagne reconnaît Israël

UPI. — Dans une interview accor-
dée à un journal ouest-allemand le
ministre marocain des affaires
étrangères laisse entendre que son
pays pourrait ne pas rompre ses re-
lations diplomatiques avec Bonn si
l'Allemagne fédérale reconnaissait
Israël.

Dans cette interview, M. Moham-
med Benhima a déclaré notamment :

«Nous n'avons pas le droit de juger
les sentiments d'un pays pour un
autre».

Dans son interview le ministre
marocain a notamment exprimé sa
satisfaction des résultats des conver-
sations entre M. Gerstenmaier et les
dirigeants marocains. «Us ont servi à
resserrer nos relations... à ouvrir plus
large les portes entre nos deux pays»
a-t-il dit notamment.

Sur le plan économique M. Ben-
hima a déclaré : «Notre intérêt dans
le Marché commun est capital» en
ajoutant que l'association du Maroc
avec la CEE est un des objectifs prin-
cipaux de la politique chérifienne ac-
tuelle. (On note à ce sujet que Bonn
pourrait bloquer l'association du Ma-
roc au Marché commun) .

Revenant au problème israélien le
ministre marocain a dit encore :
«Nous avons toujours considéré que
le peuple juif a été créé par Dieu et
que c'est un grand peuple qui mérite
notr e respect. Lorsque la juiverie a

été persécutée pendant des siècles
en Europe elle a toujours trouvé un
refuge dans l'empire marocain-
mais nous ne devons pas confondre
religion et sionisme».

Nombreuses visites officielles actuellement au Maroc
Le président de la Diète fédérale

allemande («Bundestag») , Eugen
Gerstenmeier, qui se trouve actuelle-
ment en tournée au Maroc, a été re-
çu en audience à Rabat, la capitale,
par le roi Hassan II du Maroc. No-
tre photo montre l'accueil réservé
par le souverain au politicien alle-
mand.

D'autre part , M. Gérald Goetting,
vice-président du Conseil d'Etat de
l'Allemagne de l'Est, est arrivé hier
matin à Rabat venant du Caire.

Aucune information n'a été don-
née sur les raisons de ce voyage.

M. Goetting a été accueilli par les
représentants de la délégation com-
merciale de la RDA au Maroc et par
des diplomates des républiques so-
cialistes.

M. Tran van Tuyen , vice-premier
ministre du Sud-Vietnam est arrivé
également hier matin au Maroc, à
Casablanca, venant de Dakar , à la
tête d'une délégation de huit person-
nes.

Il effectue une mission de bonne
volonté en Afrique pour expliquer
aux différents pays qu'il traverse
le j  int de vue de son gouvernement

sur la situation actuelle du Vietnam, mais on ignore encore s'il sera reçu
Il restera quelques j ours au Maroc, par le roi Hassan II.

Les Cypriotes turcs rejettent
l'offre du président Makarios

UPI. — Un porte-parole cypriote
turc a rejeté hier soir l'offre du
président Makarios de supprimer
les postes armés et les points for-
tifiés cypriotes grecs dans certaines
régions de Chypre .

n a déclaré qu'une telle mesure,
prise dans des secteurs sans im-
portance stratégique n'apporterait
aucun soulagement réel à la com-
munauté turque et qu'elle était uni-
quement destinée à masquer l'am-
pleur du traitement Inhumain ré-
servé par les Cypriotes grecs aux
Cypriotes turcs.

Par ailleurs, deux officiers grecs,
arrivés depuis peu de Grèce et qui
avaient été arrêtés par les Cypriotes
turcs alors qu'ils se promenaient
dans le quartier turc de Nicosie ont
été relâchés hier.

Le porte-parole cypriote turc a
déclaré que ce fait était une autre
preuve de ce que la Grèce envoyait
des officiers à Chypre, en accord
avec le gouvernement cypriote, pour
les faire engager sous des pseudo-
nymes dans la prétendue « Garde
nationale cypriote ».

Espion allemand au
profit de l'URSS

UPI — Willi Salomon, Allemand
de l'Ouest, accusé d'espionnage en
faveur de l'Union soviétique a été
condamné hier à huit mois de prison
par un tribunal de Sarrebruck.

Willi Salomon avait communiqué
aux Soviétiques depuis 1959, des ,
renseignements sur les bases améri-
caines de missiles. Sa femme qui
était accusée de complicité, a témoi-
gné contre lui et a été acquittée.

Paris : entretien
Zorine - Pompidou

AFP — Le nouvel ambassadeur de
l'URSS M. Valerian Zorine a eu un
entretien de 40 minutes avec M.
Georges Pompidou , premier ministre.

A sa sortie de l'Hôtel Matignon, M.
Zorine a déclaré à la presse «ce fut
une rencontre très agréable. A la
veille de l'arrivée de notre ministre
des affaires étrangères, M. André
Gromyko, la situation me semble fa-
vorable. J'espère que cette visite con-
tribuera à l'amélioration et au déve-
loppement des relations franco-so-
viétiques dans l'intérêt, d'abord , des
deux pays et, aussi, du renforcement
de la paix en Europe et, même, dans
le monde entier».

USA : des grenades
contre les Noirs

AFP. — La police a lancé des gre-
nades fumigènes et lacrymogènes
pour disperser 350 manifestants
noirs, hier à. Demopolis (Floride).

Quatorze manifestants — des très
jeunes gens et quatre femmes —
ont été soignés pour brûlures cau-
sées par les gaz lacrymogènes.

Cette manifestation avait été In-
terdite par la police qui a utilisé
les gaz quand les Noirs ont refusé
de se disperser. Cinq leaders ont
été arrêtés pour manifestation illé-
gale sur la voie publique. Le chef
de la police de Demopolis — où les
cafés, les snack-bars et un cinéma
ont été ouverts aux Noirs dimanche
dernier — affirme qu'il avait ac-
cordé son autorisation chaque fols
que les Noirs avaient demandé à
manifester, mais qu'aucune requête
n'avait été déposée cette fois-ci.
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Prévisions météorologiques
Le ciel restera en général très

nuageux malgré quelques éclaircies
temporaires. Quelques averses se
produiront encore sur le Jura et le
long des Alpes. En plaine, la tem-
pérature s'élèvera jusque vers 10 à
15 degrés durant l'après-midi. En
montagne, la limite de 0 degré se
trouve vers 1200 mètres.

UPI — L'agence «Algérie presse
service» a commenté hier la déclara-
tion du général de Gaulle devant le
Conseil des ministres français , relati-
ve à la continuation au-delà des trois
premières années qui ont suivi les
accords d'Evian , «de la politique de
coopération voulue par les deux gou-
vernements».

«...la leçon à retenir de ce Con-
seil des ministres, écrit notamment
l'APS, est que la France tient à pour-
suivre sa politique de coopération
avec l'Algérie et que l'année en cours
ne sera nullement une année d'é-
chéance.

Rapports algero-français
«Une reconduction Justifiée»

¦ NEW YORK. — M. Willy
Brandt , maire de Berlin-Ouest a
quitté hier à 15 h. GMT New York
pour Londres. Il vient de terminer
la visite qu'il a effectuée aux Etats-
Unis.

Q NEW YORK. — Le Conseil de
Sécurité se réunira mercredi à
14 h. 30 gmt. pour discuter la situa-
tion en Rhodésie du Sud, dont il a
été saisi par 31 pays africains. Le
Conseil Sera présidé par M. Abdel
Monem Rifai (Jordanie).

UPI — Le Dr Ralph Bunche, sous-
secrétaire général des Nations-Unies,
a déclaré à Los Angeles devant un
auditoire d'étudiants, que l'ex-pré-
sident Truman «a fait  montre d'une
ignorance effarante» en attaquant le
pasteur Martin Luther King et en
critiquant la marche Selma - Mont-
gomery. Il a ajouté qu'il espérait que
M. Truman serait «ennuyé» par la
lettre d'approbation que lui a fait
parvenir le shérif f  de Selma.

Enquête judiciaire
contre des juristes

de l'Allemagne nazie
DPA — Après des années de re-

cherches, le Parquet de Francfort a
décidé l'ouverture d'une enquête ju-
diciaire contre 16 j uristes éminents
de l'Allemagne nazie. Ces derniers
sont accusés d'avoir participé aux
meurtres massifs commis dans le
cadre de la campagne d'euthanasie.
Parmi ces juristes figure l'ancien se-
crétaire d'Etat au ministère de la
justi ce du Reich , Franz Schlegelber-
ger, de Flensbourg.

L'« ignorance » de
l'ex-président Truman


