
De Gaulle est pour
l'indépendance

A PARIS:  J. DONMDIEU

De notre correspondant particulier :
Dans son allocution radiotélévisée

de demain, le général de Gaulle aurait
l'intention d'insister sur une idée qui
lui est chère : l'indépendance de la
France. Indépendance intérieure , né-
cessitant un président de la Répu-
blique aux pouvoirs encore renfor-
cés. Indépendance extérieure, consis-
tant à poursuivre l'actuelle politique,
qui tend à tenir la balance égale
entre l'Est et l'Ouest.

Le chef de l'Etat a voulu s'adres-
ser aux Français en ce moment, car
c'est l'époque du ¦ concret. Deux
« Conventions » ont siégé pendant le
v/eek-end : celle des institutions ré-
publicaines, qui groupe une cinquan-
taine d'organisations à vocation so-
cialiste ; celle des libéraux, qui a
l'ambition de réunir les formations
centristes. De leur côté , les républi-
cains populaires tiendront leur con-
grès pour l'Ascension et les socia-
listes pour la Pentecôte.

Le général répondra demain à cer-
taines critiques qui lui ont été adres-
sées ou qui pourront lui être faites.
Il tâche, en même temps, d'élargir
le cadre du gaullisme. M. Pompidou
déclarait récemment à des parlemen-
taires que les partis qui soutien-
draient le candidat officiel à la pré-
sidence — de Gaulle ou l'homme
choisi par lui — pourraient entrer
au gouvernement.

En attendant, l'opposition s'efforce
de se regrouper. La convention libé-
rale avait principalement pour but de
désigner un candidat à la présidence
de la République. M. Cornu, qui
n'avait aucune chance, à saisi l'occa-
sion d'un accident de cheval pour se
retirer. Le général de la Tour, qui
n'en avait guère plus, ne s'est pas
mis en avant. C'est M. Marcilhacy,
sénateur non inscrit, mais, qui se
situe politiquement au centre-gauche,
qui a été désigné. Ce n'est pas une
figure de premier plan, et il lui sera
difficile de mettre d'accord tous les
centristes, qui sont si divers.

Quant à la convention des institu-
tions républicaines, il lui sera éga-
lement malaisé de regrouper toutes
les forces de gauche à vocation so-
cialiste. C'est cependant sur elles que
M. Defferre pourrait surtout s'ap-
puyer. Il a d'ailleurs participé à la
séance d'hier. Il serait partisan de
former une fédération des gauches,
comprenant les socialistes, les dissi-
dents socialistes, les radicaux et une
fraction des républicains populaires.

&i«?" De Gaulle

Le Vietnam, premier sujet de controverse mondiale
La Tunisie p ourrait être exclue du monde arabe
Les élections congolaises sont à nouveau retardées
Selon New-Dehli, le Pakistan a mobilisé ses troup es

Le Vietnam
Le Vietnam reste, bien enten-

du, au premier plan de l'actuali-
té. C'est ainsi que M. Dean
Rusk, qui parlait devant la so-
ciété américaine de droit inter-
national , s'est attaché à démon-
trer que le soutien apporté au
Vietcong par le Nord-Vietnam
était illégal parce qu'il contre-
venait à la fois à la Charte des
Nations-Unies et aux accords de
Genève de 1954 et de 1962. Au
contraire, le Sud-Vietnam exer-
ce son droit d'autodéfense et
peut demander assistance.

De son côté, M. Patrick Gor-
don Walker, envoyé spécial du
gouvernement britannique vient
de faire un premier bilan de son
voyage en Extrême-Orient. Ses
propos, après toute une série
d'entretiens avec les principaux
responsables, sont très évasifs.
Il ne semble même pas qu'une
conférence sur le Cambodge
pourrait servir de point de ren-
contre entre les antagonistes de
l'Indochine.

Autre son de cloche, M. Chou
En-laï vient de dire : « Plus les
Etats-Unis donneront d'exten-
sion à la guerre du Vietnam,
plus leur défaite sera rapide et
totale »•

D'UN COTE, LES AMERI-
CAINS CONTINUENT A DE-
FENDRE LES POSITIONS OC-
C .DENTALES. DE L'AUTRE,
LES CHINOIS EXIGE QUE
SEULS LES AFRO-ASIATI-
QUES PUISSENT REGLER
LEURS DIFFERENDS. C'EST
AUSSI EXIGER QUE LES
CHINOIS PUISSENT AVOIR
LES MAINS LIBRES POUR
IMPOSER LEUR VOLONTE.

(UPI, AFP, Impar)

La Tunisie
Les déclarations qu'a f aites

récemment le président Bour-
guiba sur un règlement pacif i-
que du conf lit arabo-israélien
continuent de f aire couler beau-
coup d'encre.

Le journal égyptien «Al
Goumhouria », vient d'écrire que
«la  réunion des délégués arabes
qui se tiendra merc redi prochain
au Caire pourrait recommander
l'exclusion de la Tunisie des
f utures conf é rences arabes au
sommet en raison des déclara-
tions du président Bourguiba
sur la Palestine ».

L'article en question ajoute
que M. Bourguiba pourrai t « évi-
ter cette situation embarrassan-
te en décidant lui-même » de ne
plus participer à ces conf éren-
ces.

Des manif estations hostiles à
la Tunisie se sont déroulées hier
au Caire.

D'autre part , l'annonce de l'é-
tablissement de relations diplo-
matiques entre Israël et l'Alle-
magne f édérale n'aura pas lieu
avant la f in  de la semaine.

(AFP, UPI , Impa r)

Les élections
Les élections législatives qui

devaient avoir lieu dimanche à
Léopoldville ont été à nouveau
reportées. La nouvelle échéance
est fixée au 28 avril.

Ce communiqué du ministère
de l'Intérieur signale que la
campagne électorale est ouverte.
Cependant, les candidats doi-
vent se soumettre à diverses res-
trictions. C'est ainsi qu'une au-
torisation doit être demandée au
bourgmestre de la capitale avant
chaque réunion publique.

On craint en effet que ces ma-
nifestations publiques ne dégé-
nèrent rapidement.

On apprend d'autre part que
l'ancien commandant en chef de
la gendarmerie katangaise, le
général Norbert Moke, a été ar-
rêté à Elisabethville. Il séjour-
nait dans la capitale katangaise
pour des raisons privées.

Enfin, l'abbé Fulbert Youlou,
est sorti de son mutisme. C'est
la première fois depuis qu'il a
trouvé refuge à Léopoldville. Il
accuse les dirigeants du Congo-
Brazza d'assassinats.

(AFP, UPI, Impar)

Selon
Un porte-parole indien — se

basant sur un rapport secret —
a déclaré hier que le gouverne-
ment pakistanais avait ordonné
la mobilisation générale.

D'après cette source, les f or-
cesr pakistanaises ont attaqué
avant-hier un point situé à une
cinquantaine de kilomètres à
l'est de Kanjarkot, puis se sont
retirées derrière la ligne inter-
nationale.

Le porte-parole a ref usé de
donner quelque indication que ce
soit sur les pertes subies.

Le ministère pakistanais de la
déf ense a démenti la nouvelle
de source indienne selon laquel-
le des f orces pakistanaises au-
raient engagé le combat. « Cette
nouvelle est dénuée de f onde-
ment, l'Inde dramatise la situa-
tion sans nécessité », a-t-il af f i r -
mé. (AFP , UPI , Impar)

Les élections
neuchâteloises

On ne s'attendait guère à des
surprises. Et pourtant il y en a eu.

En effet, alors qu'on prévoyait au
Conseil d'Etat une simple recon-
duction de la formule habituelle, le
successeur prévu pour M. Edmond
Guinand n'a pas doublé le cap des
faveurs populaires. De peu vraiment.

Deux sièges et trois candidats res-
tent en ballottage. Il faudra retour-
ner aux urnes samedi et dimanche.

Au Grand Conseil on enregistre
une avance de la gauche et surtout
de l'extrême gauche. Le POP ren-
force ses effectifs.

1961 avait marqué un léger glis-
sement vers le centre droit.

1965 marque «n retour du pen-
dule.

On a aussi moins voté.
47 % en 1961, 46 % en 1965.

(Voir en pages 5 et 7)

E REFRO D SSEME NT FRANCO -ALLEMAND
Notre excellent correspondant

de Bonn, Eric Kistler, a noté, au
courant des épisodes marquants
de la vie politique germanique, les
f aits et les circonstances qui ont
contribué au refroidissement fra n-
co-allemand.

Refroidissement assurément re-
grettable , pour les deux, pays et
surtout pour l'Europe. Mais refroi-
dissement sensible que personne ne
songe à nier...

Que l'on est loin, hélas ! du
temps où le président de Gaulle et
le Dr Adenauer jouaient , comme on
dit , les Burgraves , et où, dans une
euphorie sincère, s'accomplissait
une réconciliation considérée com-
me un gage précieux d'entente el
de paix. A ce moment à Paris et
Bonn on proclamait que «La Fran-
ce et l'Allemagne sont appelées à
vivre d'accord et à travailler côte
à côte ».

Depuis , bien des choses ont
changé.

Au chancelier Adenauer a suc
cédé le chancelier Erhard. Des di

vergences de vues ou des malen-
tendus ont surgi. De part et d'au-
tre certains intérêts ou arrière-
pensées les ont envenimés. Des
erreurs ont été commises, volontai-
rement ou involontairement. Si
bien que la détérioration des re-
lations entre les deux pays a pro-
voqué récemment àe la part des
dirigeants allemands une demande
loyale d'explication qui tendrait d
établir ce que la France peut re-
pro cher à l'Allemagne et pourquoi
le général de Gaulle traite aujour-
d'hui sans ménagement un allié
en qui il semblait avoir, hier en-
core, la plus absolue confiance. De-
mande d'explication , semble-t-il,
d'autant plus fondée qu'à Bruxel-
les, en décembre dernier , l'Allema-
gne avait obligeamment cédé sur
les prix agricoles pour faire plai-
sir à de Gaulle, qui avait reconnu
l'e f for t  accompli et promis d'en te-
nir compte dans l'avenir le plus
immédiat...

Or, depuis , les relations nom
fait que s'envenimer.

par Paul BUUKQU 1N

Ainsi le général , dans une de ses
conférences à l'Elysée , a renvoyé
la réunification allemande aux ca-
lendes grecques. D 'autre part il
s'est rapproché de Moscou avec qui
il se tient actuellement en fl ir t  ou-
vert. Enfin il a remis à une date
indéterminée la rencontre des six
ministres des Affaires  étrangères
de la Communauté européenne, à
laquelle le chancelier Erhard , atta-
chait à tort ou à raison une im-
port ance particulière. On ajoute à
cela que partout dans les pays
arabes, où l'e f for t  économique alle-
mand paraît compro mis par l'in-
cident d'Israël , PariS t a fait com-
pre ndre que les firmes françaises
po urraient aisément remplacer les
entreprises d 'Outre-Rhin jugées in-
désirables.

.̂ TP.S23 Franco-allemand

A&ASSÀNT
II parait que les mesures prises par

le Conseil fédéral contre la surchauffe
commencent à porter leurs fruits...

Ainsi 11 y a un an à peine lorsque la
Confédération, ou les cantons, procé-
daient à la construction d'un tronçon de
route nationale, c'est tout juste si l'on
trouvait un entrepreneur disposé à as-
sumer les travaux. Et naturellement
tout dépendait de son bon plaisir ou de
sa bonne volonté. Auj ourd'hui, lorsqu'on
met des travaux semblables en adjudi-
cation, dix entreprises différentes sou-
missionnent...

Ce qui permet tout de même de poser
des conditions et d'exécuter à des prix
compétitifs...

Si j'en crois le « Sou du Contribua-
ble » ce ne sera certes pas trop.

En effet le dernier numéro de cette
publication démontre que s'il y eut ja -
mais affaire plus mal étudiée, où les
devis furent dépassés et les prix sur-
faits, tant en ce qui concerne l'acqui-
sition des terrains que le perfection-
nisme déployé, c'est bien celle-là. A côté
de la « taupinière » des « Mirages » les
frais pour les routes nationales appa-
raissent une pyramide ! Et les budgets
fantaisistes du Département militaire
sont largement dépassés par les budgets
illusionnistes des routes !

Ne soyons cependant pas trop cruels.
M. Tschudi dépendait essentiellement

des cantons, ce qui est bien dans ce
domaine la plus belle originalité du
siècle. En fait dans le seul canton de
Zurich des terrains qui se vendaient
80 fr. le mètre carré avant le projet de
construction ont été payés 300 fr. le
mètre carré et ceux qui valaient 4 fr.
50, 45 fr. Avec toute la gamme imagi-
nable entre ces deux points d'orgue. A
peu près partout ce fut la même chose
puisque pour l'autoroute Genève-Lau-
sanne les frais d'acquisition de terrains
se sont accrus de 86 pour-cent par rap-
port au devis du proj et général-

Dans des conditions pareilles on se
demande pourquoi au moment où on
lance des initiatives ou des référen-
dums pour un oui ou pour un non, on
n'en lancerait pas un qui confierait à
la Confédération seule, le soin de tracer
et d'exécuter les autoroutes ? Même s'il
fallait remanier la constitution ce ne
serait pas de trop.

Hélas ! qui osera ?
Et qui démentira le propos pessimis-

te de Balzac : « La démocratie est un
appareil de géant qui est trop souvent
manié par des nains. »

Le père Piquerez.

Dans le village, on simplifie, ce qui
n'empêche pas cette jolie électrice des
Entre-Deux-Monts de voter avec le

sourire (La Sagne) .

i



Le Rassemblement cantonal
de la Jeunesse protestante

Le fl ir t  ! d' accord... mais jusqu 'à quel poi nt ? (Photo Impartial)

Dimanche ! Enfin le grand jour est
arrivé, le jour du rassemblement
auquel la jeunesse protestante neu-
châteloise s'est préparée depuis plu-
sieurs semaines. On est impatient !
Non seulement parce que l'on y ren-
contrera des copains venus d'autres
localités et que l'on pique-niquera
dans la chaude ambiance propre à
ces rencontres de jeunes, mais aussi
parce que l'on y dicutera d'un pro-
blème passionnant...

Rarement le coquet village de Bou-
dry a connu une telle concentration
de jeunes : plus de 500, de toutes les
paroisses du canton. La journée, pla-
cée sous le signe de « Jeunesse et
amour », a débuté par un culte au
Temple, présidé par le pasteur Eu-
gène Porret, culte au cours duquel
Mlle Christiane Loup a été installée
dans ses nouvelles fonctions d'agente
de jeunesse.

Trois points de vue
Si les responsables ont choisi pour

thème de ce rassemblement le pro-
blème de l'amour et du mariage, ce
n'est pas sans raisons. En effet, dans
un monde où les valeurs fondamen-
tales tendent à disparaître, la jeu-
nesse chrétienne, souvent désorientée,
doit être conseillée, enseignée et aver-
tie. Non d'une manière « moralisan-
te » et négative, mais dans un langage
accessible et moderne.

Le but a été pleinement atteint.
Preuves en sont les discussions ani-
mées qui ont suivi les exposés du
Dr E. H. Simond, de Me André
Brandt, président de la commission
de jeunesse et du pasteur Ph. Zeis-
sig. Trois orateurs, trois aspects du
problème : le point de vue du mé-
decin, du juriste, du théologien. Des
entretiens très « terre à terre », plu-
tôt que des discours dans l'azur...
En conséquence, un grand profit pour
chacun.

Franchise, réalisme, sérieux
Dans les groupes de discussion —

une vingtaine répartis dans différen-
tes salles du village — les jeunes ont
eu l'occasion de donner librement
leur opinion. En allant d'un groupe
à l'autre, on est étonné de voir avec
quelle franchise et quel sérieux, les
questions sexuelles sont abordées.
Voici trois questions sur lesquelles
ont porté les discussions :

1. — Qu'est-ce que le flirt et quel
peut être son apport positif ?

2. — J'ai le droit _. l'amour, comme
le droit de vivre ?

3. — Qu'est-ce que les fiançailles ?
La question délicate et fort con-

troversée des relations sexuelles
avant le mariage a été examinée avec
réalisme. Nombre d'expériences mal-
heureuses et parfois même tragiques
ont été citées : filles-mères mineures,
avortèments, mariages « forcés » où
l'amour est absent, divorces de j eu-
nes époux quelques mois après leur
mariage, blessures morales et psy-
chologiques dues à l'égoïsme, à la
lâcheté ou à l'inconscience...

Une journée utile, incontestable-
ment, et dont les j eunes rassemblés
à Boudry se souviendront avec pro-
fit.

D. D.

LA CHAUX-DE-FONDS
Embardée

(g) — Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds qui regagnait nui-
tamment son domicile, a perdu la
maîtrise de son véhicule, dimanche
matin peu avant 3 heures, alors qu'il
roulait dans la rue de l'Hôtel-de-
Ville. La voiture, après avoir heurté
un mur, traversa la chaussée et vint
s'écraser contre les poutrelles en fer
d'un chantier de construction. Le
conducteur — qui n'a pas été blessé
— a été soumis à une prise de sang.
La machine est hors d'usage.

Un tour
EN VI LLE 

Il y a plusieurs manières
« d'encaisser > une contraven-
tion.

Cela dépend du caractère de
l'automobiliste f a u t i f ,  de son
tempérament, de son éducation
et de l'humeur du moment.

Vous pouvez en avoir la
preuve en vous plaçant à proxi-
mité des places de stationne-
ment limité, ou mieux, à cer-
tains endroits scabreux, situés
le long de l'avenue Léopold-
Robert. Là précisément où est
placé le fameux signal N' 322
« Interdiction de s'arrêter as-
sortie d'exception ». Signal-piè-
ge par excellence , surtout pour
les automobilistes français I

Il y a le conudcteur irras-
cible , tempêtant et gesticulant
à la vue du « billet doux »
coincé entre le pare-brise et
l'essuie-glace. On sent qu'il va
faire  un malheur... Chose cu-
rieuse , dès qu 'apparaît l'agent
verbalisateur, il se calme su-
bitement , devient doux comme
un mouton,..

A l'opposé , il y a l'automo-
biliste flegmatique , impertur-
bable qui accuse le coup sans
broncher (apparemment !) Il
jette un rapide coup d'œil à
la convocation, la met dans sa
poche et s'en va. Entre ces deux
extrêmes, il y a toute la gam-
me des petits contrevenants,
surpris, contrariés, sceptiques
« discutailleurs », hautains, ou
humbles comme des collégiens
tricheurs pris en flagrant dé-
lit.

De toute façon , peu importe
l'attitude que l'on prend , puis-
qu 'on définitive , on est obligé
de passer à la caisse !

Daniel.

CHOISISSEZ !
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LUNDI 26 AVRIL

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin des nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.
19.40 Cinématomobile.
1955 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot,
20.20 Carrefour.
20.35 Si tous les amoureux du monde.
22,05 L'art et son secret.
22.30 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 "Chantiers mathématiques.
18.25 1970-75-80.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Douce France.
21.20 Le magazine des explorateurs.
21.50 Le film yougoslave d'hier et

d'aujourd'hui.
22.30 Tribune.
22.50 Actualités.

•*¦ CINEMATOMOBILE. — Ce soir,
-5f l'automobile et les inventeurs. 1912,
¦X- la voiture, moyen de transport, se
#. vulgarise. 1916, un inventeur de
jt San Francisco sort la première
Tf voiture amphibie ; 1922, dans le
S Bois de Boulogne défilent les nou-
* velles voitures « jeune ménage » et
* le nouveau modèle « lune de miel »,¦X- avec lit , fauteuil , et confort mo-
-fc derne... ; 1928, c'est la découverte
* de la voiture à réaction . (TV ro-
* mande, 19 h. 40.)
¦5fr LE FILM YOUGOSLAVE D'HIER
* ET D'AUJOURD'HUI Arien Pa-
jt pazian , le réalisateur de cette émis-
7T sion veut faire mieux connaître aux
* téléspectateurs le cinéma d'hier et
* d'aujourd'hui. Une table ronde réu-
"* nira des cinéastes yougoslaves et¦& français dont Minica , le spécia-¦_ liste des dessins animés, Bronso
J£ Bauer. et Jean Mitry. On assistera
* enfin à la projection d'extraits de
* films yougoslaves anciens (1905 -¦& 1933) ainsi que des films récents
•X- (TV française.)

Si tous les amoureux
du monde

Ce film de Grégoire Brainin, c est
plus qu'un divertissement, c'est toute
l'histoire, authentique, de son auteur et
de sa femme qui rêvaient de faire du
cinéma et qui y sont parvenus en ven-
dant des livres à, la sauvette, des livres
qui contaient... la même histoire.

Un jour , dans un restaurant, Grégoire
vend son ouvrage au visagiste Fernand
Aubry qui lui conseille d'aller voir Pey-
net. C'est ainsi que « Si tous les amou-
reux du monde... » a trouvé ses deux
parrains célèbres. Aujourd'hui le film
est terminé et la grande première a eu
lieu le 6 février dernier , jour de la
Saint-Valentin, patron des amoureux.

(TV romande, 20 h. 35.)

\ GRAND CONCERT D'OPÉRAS \
$ avec Maria von Dongen, soprano, ^
^ 

et Enric Ben-Schachar, baryton et 
^£ l'orchestre de la ville de Winter- 6

h thour sous la direction d'A. Bru- 
^£ ner. (TV suisse allemande, 21 h. 05.) g

't GOYESCAS : ballet d'après des v.
b tableaux de Goya. (TV allemande, ï
2 22 h. 45.) V,
ï TON DESTIN ENTRE MES ?
^ MAINS : film américain avec B. 

^
^ 

Lancaster , Tony Curtis, Suzan Har- 4
$ rison, etc., pour adultes seulement. 2
^ 

(TV allemande II, 21 h.) t
» ''..vVVVVAXVW>VtVW^^KKVmX»V>MXY<CVWIXt£>KYCMî _ .

Le retable d'Issenheim
René Huygue dans son émission «L'art

et son secret » parlera ce soir de l'oeu-
vre, probablement la plus marquante du
Moyen Age allemand : le retable d'Is-
senheim, de Mathias Grùnewald. Exé-
cuté vers 1510, pour les Antonites d'Is-
senheim, ce très célèbre polyptique se
trouve actuellement au musée cle Col-
mar.

Elle Faure, dans, son « Histoire de
l'Art », définit le peintre allemand dans
un texte d'une grande poésie : « Ma-
thias Griinewald est le grand drama-
turge de cette école anarchique et mé-
ticuleuse, une d'esprit et pourtant faite
de pièces et de morceaux. H pend à la
croix , par ses deux bras presque arra-
chés, l'horrible corps du Christ, broie
ses deux pieds avec un clou, le meur-
trit , l'écorche, le souille. Il sait donner
à sa couleur l'accent du drame, émou-
voir, déchirer, terrifier par elle. Il est
aussi tragique que trivial , il est cruel ,
sinistre, enivré de force et d'horreur...»

HAUT LES MAINS !
Ceux qui , hier à midi, ont pris leur

caf é devant la TV ont été gâtés : ¦ la
Landsgemeinde de Stans leur a proposé
son fastueux déroulement. Certes, il ne
s'agit pas d'un spec tacle de variétés ; il
pouvait donc paraître ennuyeux et il
l'était passablement. Ceci- ne l'empê-
chait pas de conserver tout de même,
pour les téléspectateurs attentifs et sé-
rieux, un certain intérêt, celui de mon-
trer comment, s'exerce la démocratie di-
recte, droit si rare désormais (Y' en a
point comme nous !)

C'est sans doute pour quoi la surprise
a été moindre quand est apparu le pla-
card — quelques minutes plus tard , au
cours de la nouvelle émission «Sports ,
variétés fantaisies » — «La Suisse est le
seul pays au monde, etc.». On était ha-
bitué , acclimaté et il s'en fallait d'un rien
qu 'on lève la main, comme à Stans.
Il est vrai qu'en l'occurrence, u s agissait
d'un humour assez bien venu.

Revenons à des choses sérieuses et plus
particulièrement à 'l'émission consacrée
à Agassiz , l'un des plus grands savants
que la Suisse ait compté , et dont la bi-
bliothèque de La Chaux-de-Fonds a
fai t  revivre le souvenir et l'oeuvre.

C'est le réalisateur Y van Butler qui a
entrepris de faire mieux connaître aux
téléspectateurs cet ' homme étonnant.
Pour ce faire , il s'est rendue sur les tra-
ces du naturaliste , , o Môtiers , à Neu-
châtel , avant de retrouver les vestiges
d'un travail presque ahurissant sous la
conduite de Claude Garino qui a ordon-
né cette remarquable reconstitution .

On est prompt à s'extasier lorsqu'un
événement nous concerne de très près,
mais il faut reconnaître que la TV a
rendu justice avec à-propos à l'une des
plus remarquable expositions de ces der-
nières années.. .:. - . - P. K .

PAYS NEUCHAT EfeQ 1S « PAY S NEUGMATE . QiS « PAY S NEUCHATEL Q .S

(g) — Samedi soir, un automo-
biliste de Neuchâtel, M, T. Malisan,
25 ans, qui descendait da route des
gorges du Seyon, entre Valangin et
Neuchâtel,-' a perdu la maîtrise de
sa machine dans le dernier virage
avant Neuchâtel. L'auto termina sa
course brutalement . ontre un ta-
lus. Le conducteur , éjecté de son
siège, a été secouru immédiatement
et transporté à l'hôpital des Cadol-
les. Il souffre d'une; commotion et
d'un doigt fracturé.

Un conducteur éjecté
de; son siège

NEUCHATEL

La Bibliothèque Peptalozzi a inauguré
ses nouveaux locaux, dont nous annon-
cions l'occupation par les jeunes lec-
teurs le mois dernier.

Mme B. Junier , présidente, reçut les
nombreux invités et rappela ce que fut
l'activité de cette bibliothèque gratuite
pour les jeunes, depuis sa fondation en
1941. Après quoi M. Ph. Mayor , con-
seiller communal, et M. G. Clottu, con-
seiller d'Etat,, firent également part de
leur satisfaction et de leur intérêt en
constatant le développement assuré par
un comité des plus actif. M. C. Bron,
professeur à; l'Ecole normale, fit passer
deux bandes enregistrées qui permi-
rent d'entendre, entre autres, un en-
tretien avec des enfants qui fut fort
apprécié.

Mme André Sandoz et M. F. Donzé ,
directeur dé la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, représentaient la Mé-
tropole horlogère à cette manifesta-
tion qui se termina par un vin d'honneur
offert par l'Etat et- par la Commune.

La Bibliothèque Pestalozzi
inaugure ses nouveaux
| locaux

(g) V— On a appris avec chagrin
hier , dans les milieux judiciaires du
canton, la mort survenue à l'hôpi-
tal des Cadolles, après une longue
maladie, de M. Roger Calame, pré-
sident du Tribunal du district de
Boudry. Le défunt, âgé de 46 ans,
était fort connu et apprécié. Il lais-
se dans l'affliction une veuve et deux
enfants.

Mort d'un magistrat
1 neuchâtelois

Vallée des Ponts
PETIT-MARTEL

55 ans de vie
commune

(sd) — Le 30 avril, M. et Mme
Léon Perrenoud-Robert de Petit-
Martel , fêteront le 55e anniversaire
de leur mariage entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants.

Les jubilaires qui forment le cou-
ple le plus âgé de la pa roisse des
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz
ont élevé leur famille à Joratel et
Brot-Dessus en travaillant à la cam-
pagne sur deux domaines qu'ils ont
tenu successivement. Nos félicita-
tions.

Témoins de l'évolution rapide de
notre siècle, M.  et Mme Perrenoud
ont vu les premiers avions sillonner
le ciel de la vallée, la première bi-
cyclette en circulation dans la com-
mune et la première automobile.

Bon pied bon oeil, M. et Mme Perre-
noud-Robert, avec 55 ans de vie
commune, forment le couple le plus
âgé de la paroisse des Ponts-de-

Martel et Brot-Plamboz.
Nos félicitations. (Photo sd)

. ¦¦ ¦ ' . if «M - «£¦• r'i - I .f

LES PONTS-DE-MARTEL
CHOEUR MIXTE

(sd) — Présidée par M. Eric Benoit,
l'assemblée a tout d'abord procédé à
la confirmation des membres du comi-
té dans leurs charges réparties de la
manière suivante :

Présidence, M. Eric Benoit ; vice-pré-
sidence, M. Maurice-Edmond Perret ;
caisse, M. Henri Ducommun ; secrétaire-
convocatrice , Mlle Edmée Robert.

Pour cause de départ de la localité de
Mme Gisèle Jeannot-Landry (secré-
taire-verbaux) fidèle choriste et jeune
actrice de valeur qui sera regrettée de
chacun, les autres responsabilités ont été
répartie de la manière suivante au sein
du comité : secrétaire-verbaux, Mlle
Yvette Lenhardt ; archives, M. André
Vuille ; assesseur, M. Noldy Thiébaud.

Boissons ds tabla ÎmmmmÊf  ̂ Qaux jus de fruits : Il /£__r3| ft <-\ananas, grapefruit , // HVW ft Ĵ
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Derniers devoirs
(ae) — Les derniers devoirs seront

rendus ce jour à M. Fritz Vermot,
décédé à l'âge de 68 ans. Le défunt
était particulièrement bien connu
dans les milieux cantonaux du cy-
clisme, il était président d'honneur
et membre fondateur du Vélo-Club
Edelweiss de notre ville. Homme dé-
voué, de caractère agréable, M. Ver-
mot comptait de nombreux amis que
la nouvelle de sa mort a beaucoup
peines. Nos sincères condoléances.

L'Echo de l'Union en fête
(ae) — Pour marquer le quatre-

vingtième anniversaire de sa fonda-
tion, la société de chant «L'Echo de
l'Union», présidée par M. Henri Ma-
tile et dirigée par M. André Zim-
merli, a réuni ses membres samedi
pour un souper de fête. Au cours de
la soirée qui s'est déroulée à l'Hô-
tel Fédéral , au Col-des-Roches, trois
chanteurs ont été récompensés pour
leur fidélité à la société. Ce sont MM.
Pierre Kammer et Marcel Stalder (25
ans) et Louis Vermot (15 ans) . Nos
félicitations à ces jubilaires et nos
meilleurs voeux à l'«Echo de l'Union».

LE LOCLE



Hélio Courvoisier S.A., rue Jardiniè-
re 149 a, cherche pour l'un de ses
collaborateurs

appartement
3-4 chambres, pour tout de suite ou
époque à convenir.

Offres au téléphone (039) 3 34 45.
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et se gare! 5
C'est naturellement une Austin 850 qui, favorisée par
son encombrement réduit se faufile aisément dans
tout vide de parking. Maintenant, elle est aussi équi-
pée de la suspension révolutionnaire Hydrolastic®!
Pas d'amortisseurs ! Pas d'entretien ! Cette suspen-
sion et la conception raffinée déjà éprouvée des
millions de fois font de Y Austin 850 la voiture idéale
pour la circulation dense des villes et les longs
voyages de vacances.
Moteur transversal de 4,3/37 CV, traction avant BMC, extrê-
mement économique et sûr, intérieur très spacieux , 4 places
confortables.

Austin 850
Hydrolastic®

Austin 850 HydrolastiCi», dès fr. 5200.-; pour automobilistes
sportifs: Austin Cooper avec moteur de 998 ce. Station-Wagon
Austin 850 Countryman.fr. 6150.-
Représentation générale: Emil Frey AG, Motorfahr- /y $̂\
zeuge, Badenerstrasse 600,8021, Zurich, téléphone (pPflp
051 54 55 00 y ŷ
Austin - un produit BMC * Plus de 250 agents et djj Ê̂
stations service BMC en Suisse. fraSH
® = marque déposée "3É&Ï"

A 41

La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile -
Bevaix : Ofto Szabo, G ige de Bevaix - Dombresson :
Garage A. Javef & Fils - Neuchâtel : Garage Comtesse ,
Rje des Parcs 40 - Saint-Biaise : D. Colla, Garage

Cireuse JL
Shampoo ' L-^H
Hoover f̂ ë*JÊff lmk) >

y . ' y y il "; y |

m, wÈk
- «shampoone» ZÏgWOÊÊU)
les tapis et redonne %^__B--4__P^vie, couleur, fraîcheur ^^^^^
|J™,̂ fJt»« ;_ garantie de qualitéEn outre . nettoie irréprochabl eencaustique et fait r
briller tous les sols.
Fr. 298.-
Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

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

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.— !
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—-
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes ' 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275 —
COMBINÉ, 3-corps 560 —

-- --- - s-; ¦ ¦- . . .-„-.. : p '
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AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E

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

Une mauvaise circulation
du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement
et d'usure du cœur, ainsi qu 'une mauvaise
circulation du sang, se manifestent de
plus en plus fréquemment à notre époque
agitée. Une cure de Circulan, ce médica-
ment d'ancienne renommée, mais de concep-
tion moderne, composé de plantes médi-
cinales choisies en raison de leur effet
salutaire sur la circulation et le cœur , com-
bat efficacement les troubles circulatoires,
une trop haute pression artérielle, l'artério-
sclérose et les maladies découlant de ces
affections : sanç à la tête, étourdissements,
palpitations fréquentes, papillotements et
bourdonnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique , les hémorroïdes
C-'esf  p trwqt^rt __

powrhomme^

chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, V2 litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55
votre cure de printemps

ssss&sLoX' A • A n̂ Sffiffiri™ Ks. ^^rttiHS f̂fi wp____(iiŷ *^.»j7l*̂ Wfc .. <.
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SUPER MAROCAINE! N̂

A i  
w&

M/ Villll L I
si fraîche . , , -.,, ~
et douce. j Vt î// ¦ 'L a I

SUPER MAROCAINE FILTRE _^B___i
avec «Ventil-Zone» breveté &\œ J&

MAROCAINE FILTRE WÊÊÊ i :
BEAUTY PREPARATIONS
New York - London - Paris ¦ ¦. .

§§|p|Pp' 
 ̂ y Le premier pas vers la beauté est un teint

"̂ ., -" .S clair, sans défaut , une peau saine, sans
'̂ P '$ÊÊ impureté , un épidémie d'une faîcheur

**l_Pp% ' »!§*$ Pour vous aider h mievix vous soigner , à" j ||jpf mieux vous maquiller Mlle JOUFFROY,
N . M « conseillère esthétique », sera à votre

I 
, disposition

du mardi 27 au vendredi 30 avril

¦f avfumerîe -Dûment
"WW ^J  ̂ Suce. M. DROZ-STROHMEIER

avenue Léopold-Robert 53
;< ; La Chaux-de-Fonds

y $ 'MTiiï ' ¦ i' -f ' dépositaire agréé des produits DOROTHY¦. ^ T*?> ': y ^  ¦" - GRAY.
i- y i y y i y y y  ' ¦'¦ :

'"XxW Cette consultation individuelle vous sera
très précieuse, car un teint frais, naturel

m-- x i>t,. ,. et Jeune, dépend de la manière dontyy -XX "'" ' ' : vous aurez soigné votre peau.
iyyyyy  '"^yy -XX .X ' Nhésitez pas à profiter de ce traitement

et de ce « diagnostic » gratuits.

I"—  ̂/"-"v B—» ^"*\"T~ | I V/' *—» I— _ J%. X y  Veuillez prendre rendez-vous par téléphoneUUKOTHY GRAY (039) 244 55
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Nous demandons

1 aide-livreur
1 chauffeur-livreur
(avec ou sans permis P. L.)

Se présenter à Picard S.A., vins,
Le Locle ¦ Col-des-Roches, tél . (039)
5 35 12.
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Bureau d'horlogerie à La Chaux-de-
; Fonds cherche pour son départe-

ment exportation-facturation

EMPLOYÉ (E)
à même de travailler de façon Indé-
pendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

, ¦ '
..

Faire offres sous chiffre JN 8795,
au bureau de L'Impartial.

r - i

Importante entreprise de la branche pétrolière cherche
pour entrée immédiate ou à convenir '•:

secrétaire de direction
et

secrétaire
Seules les offres reçues de candidates de nationalité
suisse seront prises en considération. Nous exigeons en
outre des connaissances parfaites de la sténodactylo-
graphie anglaise. '

Nous offrons à candidates capables :
. . —¦ place stable \ ::\ :'- ' ¦¦' J— salaire intéressant

— avantages sociaux
— semaine de cinq jours.

Faire offres en anglais avec curriculum vitae. et photo-
graphie récente sous chiffre A 250 321-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.
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.6$. Fabriques ¦¦ - . :-¦.
"dé Balanciers Réunies S.A.

Usine dé mécanique

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir
pour leur atelier de- fabrication :

faiseur d'étampes
(étampes de découpage)

mécaniciens
(montage de machines de petit volume

et fabrication de prototype)

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
Intéresserait sont priés d'adresser leurs offres a
Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber, 2610 Saint-lmier, tél. (039)
4 1176, samedi excepté.

¦
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Jeune fille, connaissant la dactylo-
graphie, cherche place comme

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

k. ! i

r i\
Importante fabrique d'horlogerie du
Jura neuchâtelois cherche pour sui-
vre un de ses départements de vente

un (e)
employé (e)
Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances en horlo-
gerie et capable de correspondre
en langue anglaise.
Faire offres manuscrites avec photo
sous chiffre P 10 653 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

V 

, On cherche pour tout de suite ou
a convenir

VENDEUSE -
S E R V E U S E

Faire offres ou se présenter à Confi-
serie Minerva, Léopold-Robert 66,
tél. (039) 3 16 65.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 84

roman par
Thereset Charles

' (Edi tions du Trévise) ,

— Si Elsie doit se marier, tout va bien, dis-je
avec soulagement.

Ce n'aurait pas été sans ' répugnance que
J ' aurais remercié Ëlsie car je la préférais de
beaucoup à la silencieuse Henriette!

— Ne te fais donc pas de souci, mon bébé ,
me réprimanda Mariette. Si Monsieur Gaston
devient le maître .ici , il . n 'acceptera pas tes
économies, de bouts dé chandelle.

— Le maître ¦ ici ? dis-je faiblement . Je
croyais ..que tu le ¦ détestais, Mariette ?

Elle sourit malicieusement.
— J'avais été sans doute un peu vite. Il

parait que c 'est toi qu 'il aime , pas la veuve
de Monsieur David. Il défend t'es droits , qu 'on
dirait . IL. nous pose tout le temps des- questions
sur ce deuxième testament.

".'.ï- Pas possible.! . ' -v A .
•.-.- .V . - ."¦•. mu* X - * f

— Si on savait quelque chose on le dirait ,
pour sûr, mais on l'a jamais vu. Peut-être bien
qu 'elle l'a trouvé et l'a brûlé ?

— Mais non, voyons ! Je ne crois pas à
l'existence de ce deuxième testament. Et le
premier me convient tout à fait .

Je quittai la cuisine , tout en me demandant
si ma démarche aurait un résultat. J'étais
vexée du changement d'attitude de Mariette .
Comment diable Gaston avait-M pu l'obtenir ?
A son âge elle n'était certainement pas sus-
ceptible de succomber à son charme. Il était
à présumer qu 'il l'avait convaincue de son
dévouement pour moi et pour mes intérêts.
Il était terriblement enjôleur au point que ,
même maintenant , je croyais parfois en lui.
Puis il laissait échapper un mot qui me cho-
quait et me faisait me rappeler le jugement
de Biaise.

Cela se produisit justement alors que nous
étions descendus à la crique pour nous bai-
gner. Gaston, à ma grande surprise , n 'avait
pas trop critiqué ma décision de prendre la
place de Christine Pendel.ly. J'en découvris la
raison tandis que nous prenions un bain de
soleil , étendus sur le sable.

— Avez-vous déj à obtenu un résultat ? de-
manda-t-il soudain.

— Un résultat ? répétai-je. Quel genre de
résultat ?

— Ma chérie , vous n 'allez pas me dire que
vous vous dormez tout ce .mal pour rien ?

C'est vraiment une bonne idée que vous avez
eue- de- surveiller sur place les activités du
vieux monstre. Avez-vous eu la possibilité de
prendre connaissance des livres de comptes ?

Ainsi;., c'est ce à quoi il pensait ? Il croyait
que je ne m'étais introduite au bureau que
pour espionner ? J'aurais dû me douter que son
esprit ne pouvait enfanter qu 'une idée pareille.
. — Pas encore, dis-je pour ne pas me com-
promettre. Nous examinerons les fin ances
lundi.

— U vous faudra ouvrir l'œil . Ne croyez pas
tout ce qu 'il vous dira . Essayez d'exhumer ses
comptes personnels, me recommanda Gaston.
Il est bien capable d'avoir deux sortes de
comptabilités... une pour l'inspecteur des con-
tributions , l'autre à son usage privé.

— Vous croyez ?
— C'est évident. C'est airtsi qu 'agissent de

nos . jours la plupart des firmes privées. Les
livres qu 'il montrera laisseront apparaître une
perte ou un tout petit bénéfice. Ses comptes
secrets . doivent révéler le montant de ses
bénéfices occultes... et c'est ce qu 'il importe
de connaître.

Je m'efforçai de dissimuler la violente indi-
gnation qui s'empara de moi. Je le laissai
poursuivre , mais tout ce qu 'il dit me rendit
malade . Je savais qu 'il se trompait abomina-
blement sur le compte de Biaise. Il ne pouvait
en être autrement.

— Je parie que David n'a jamais obtenu

exactement ce qui lui revenait. Ce vieux dé-
mon astucieux était trop fort pour lui, conti-
nua Gaston d'Un ton convaincu. Je rirai bien
si vous réussissez à le confondre. Il ne se
méfie certainement pas de vous et vous devez
en profiter.

— Vous n'accordez pas beaucoup de con-
fiance à la nature humaine, n 'est-ce pas ?

— Tous ceux qui le font s'en repentent tôt
'ou tard, répliqua-t-il cyniquement . Chacun
pour soi dans ce vieux monde impitoyable.

S'il ne m'avait pas écœurée en lançant cette
perfide attaque contre Biaise , peut-être aurais-
je accédé à son désir de m'emmener avec Suzy
à Falmouth l'après-midi. Denise avait besoin
de différents produits pharmaceutiques et
Gaston s'offrit à les y conduire. Quant à moi ,
j ' avais plus qu 'assez de sa présence pour le
"moment et je refusai de me joindr e à eux.

J'aurais donc pu être à l'Exposition florale
avec Biaise. J'aurais pu être avec Gaston et
Suzy à Falmouth. Au lieu de cela j'éta is oc-
cupée à garnir des vases clans le jardin d'hiver
lorsque Henriette vint m'y retrouver. Notre
destin dépend parfois de fils bien ténus.

— Une dame vous demande , Mademoiselle.
Elle dit que son nom ne vous dirait rien , mais
c'est très important, dit Henriette raide
comme- un piquet.

— Oui ? Vient-elle pour vendre une mar-
chandise quelconque ? dis-je avec ennui. -

(A suivre)
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Important commerce de meubles cherche

employé de
commerce

pour s'occuper principalement des travaux de bureau et
de la vente.

Nous demandons :
Jeune personnalité de bonne formation générale, active,
débrouillarde, sens des affaires.

Nous offrons :
place stable et intéressante, toutes assurances sociales,
gros fixe plus commissions sur les ventes.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , photo ,
copies de certificats sous chiffre MD 8898, au bureau -•
de L'Impartial.
Discrétion garantie.

k. ! J

Cherchons

jeune homme
pour divers travaux de manutention.

Faire offres écrites aux Etablissements
Moynet S.A., outils et fournitures d'horlo-
gerie, Parc 12, La Chaux-de-Fonds.



SONT ELUS
1 CLOTTU Gaston 22.221 voix
2 GROSJEAN Carlos 21.811 voix
3 BARRELET Jean-Louis 21.720 voix

SONT EN BALLO TTAGE

PERRET André 20.971 manque 23 voix
BOURQUIN Fritz 17.397 manque 3.597 voix
SCHLEPPY Rémy 15.307 manque 5.687 voix
STEIGER Jean 5.033 manque 15.961 voix

Bulletins valables
41 987

Majorité absolue
20 994

Participation
46 pour-cent

Carlos Grosjean remporte un beau succès et
est élu en compagnie de MM. Clottu et Bar-
relet. - André Perret (PPN) et les candidats de
la gauche restent en ballottage. Un deuxième
tour de scrutin aura lieu samedi et dimanche

prochains pour l'attribution des deux
derniers sièges.
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Neuchâtel 1798 1600 2157 — 291 150 3357 3260 3366 2887 2366 3198 401
Serrières 181 120 306 — 14 11 292 281 297 366 306 272 47
Vauseyon 126 95 186 — 29 18 211 215 233 255 226 206 35
La Coudre 120 119 253 - 35 15 231 223 228 278 261 224 38

, Monruz 63 32 156 — 28 1 95 89 101 178 159 86 44
Hauterive 169 87 94 — 8 16 256 251 260 131 106 248 15
Saint-Biaise 254 286 170 — 12 18 497 517 548 246 190 516 19
Marin-Epagnier 122 127 84 — 10 13 248 243 257 109 92 241 16
Thielle-Wavre 17 21 6 — 2 — 36 40 41 7 6 41 3
Cornaux 61 43 46 — 2 1 101 102 106 54 45 98 3
Cressier 127 99 77 — 7 12 229 218 237 126 84 217 8
Enges 49 2 4 — 9 1 42 42 44 7 4 40 14
Landeron-Combes 205 220 139 — 10 9 397 425 436 182 149 415 16
Lignières 101 44 43 — 1 2 131 128 124 60 47 132 2

- 
Total 3393 2895 3731 — 458 267 6123 6034 6278 4886 4041 5934 661

^——^—¦—¦¦—¦¦¦»¦gmm- ________ ^—w.———- »

Boudry 212 217 179 — — 13 400 405 429 218 188 414 27
Cortaillod 246 175 290 — — 7 401 409 421 296 275 404 23
Colombier 312 260 175 — — 14 535 541 554 217 181 544 13
Auvernier , 142 149 98 ' — — 4 260 265 269 126 109 267 25
Peseux 557 347 511 — — 41 858 852 875 635 549 838 66
Corcelles-Cormondr. 315 325 238 — — 26 600 617 600 . 338 264 577 25
Bôle 92 107 83 — — 2 187 177 185 107 89 185 6
Rochefort 77 68 48 — ¦ — — 140 145 137 61 47 138 11
Brot-Dessous 47 2 21 — — — 37 36 39 30 27 36 5
Bevaix 143 209 15 — — ¦ 5 279 319 317 130 111 313 15
Gorgier 95 72 68 — — 9 153 156 154 83 75 153 5
St-Aubin-Sauges 114 16o 146 — — 9 253 254 270 170 134 258 16
Fresens 7 33 2 — — — 40 38 38 8 5 39 1
Montalchez 18 14 2 ' — — — 33 30 34 1 — 32 "—
Vaumarcus-Veméaz ' 36 -M 3 

: —_ ' __ _ - .,__ 52 53 54 4 2 54 1_j
Total 2413 2149 1959 — — 130 4228 4297 4376 2424 2057 4253 244

Môtiers 120 34 73 __ _ 5 195 200 184 94 78 189 13
Couvet 264 137 352 — — 10 383 365 370 377 344 367 31
Travers 124 114 188 — — — 237 231 236 191 179 228 14
Noiraigue 116 n - 65 — — — 115 115 108 69 66 110 6
Boveresse 44 17 23 — — — 66 59 66 28 23 63 2
Fleuner 384 133 397 — — 27 512 506 519 453 406 477 52Buttes 158 17 108 — — 3 171 169 166 112 108 161 13
La Cote-aux-Fees u§ 66 n _ - _ 1 176 161 m 35 18 161 3Saint-Sulpice g3 9 77 _ . _ 4 104 , 104 .102 74 72 . 104 4Les Verrières . ..- 207 70 94 _ _ 3 247 261 260 111 99 251 12Les Bayards 90 52 21 — — — 131 132 131 23 20 133 5

Total 1715 710 1409 H~ Z~ 54 2338 2303 3313 1567 1413 2244 155

Cernier 143 125 136 — — 18 239 255 249 177 145 231 27
Chézard-St-Martin 110 108 141 __ _ 10 221 223 212 141 134 215 15
Dombresson 148 144 76 _ _ 7 253 254 263 118 - 94 254 17
Villiers 33 27 3 — — — 48 54 53 12 10 55 3
Le Paquier 16 27 5 — — 3 34 41 38 11 7 40 2
Savagnier 37 125 49 __ . _ _ 151 154 157 60 48 159 7
Penin-Vilars-Saules 35 22 12 — — — 52 55 55 14 12 51 2
Fontaines 53 47 50 — — — 81 90 91 61 48 86 BEngollon | 10 ie _ _ _ _ _ is 24 25 — — 25 —Fontainemelon 76 129 145 _ _ 5 174 i89 177 172 i42 174 23
Les Hauts-Geneveys 37 39 73 _ _ _ 69 69 66 60 58 67 28Boudevilliers 96 70 21 — — 1 145 151 133 31 32 130 10Valangin 59 40 46 

__ ._ _ 81 86 85 55 51 83 7Coffrane 28 71 20 — — 1 83 87 89 29 19 87 8Geneveys-sur-Coffrane 175 45 122 _ _ 13 207 211 212 120 114 211 17Montmollin 55 14 18 — — — 60 63 58 26 21 57 4
Total llll 1049 917 — 

~
59 1916 2006 1963 1093 935 foSS 176

Le Locle _ _ 1759 1455 770 135 1654 1568 - 1590 1957 1852 1472 769
Les Brenets _ _ 180 224 16 8 229 233 241 192 181 231 19
Cerneux-Péquignot — — 19 121 7 — 119 117 121 19 16 120 10
La Brévine - - 25 167 ¦ 

6 1 152 163 165 34 30 164 4
Le Bémont _ _ _ 42 _ _ 39 37 37 3 2 38 —La Chaux-du-Milieu _ _ 17 117 5 2 105 113 114 21 17 114 -9Les Ponts-de-Martel _ _ 125 280 35 12 276 274 293 145 137 275 '42
Brot-Plamboz _ _ 3 62 1 — 55 58 62 4 4 61 —

Total -~ — 2128 2468 840 158 2539 2563 2623 3375 3339 3475 853

La Chaux-de-Fonds 1922 663 ~ 4042 1607 2993 363 4309 4330 4386 4964 4535 3871 2920
Les Planchettes 29 10 7 20 3 — 54 58 58 7 7 58 4
La Sagne 68 120 64 33 14 15 213 220 224 81 80 211 20

Total 2019 793 4113 1660 3010 378 4576 4608 4668 5053 4623 4140 3944

Neuchâtel 3393 2895 3721 ~ 458 267 6123 6034 6273 4886 4041 5934 661
Boudry 2413 2149 1959 — — 13° 4228 4297 4376 2424 2057 4253 244' Val-de-Travers 1715 710 1409 — — 54 2338 2303 2313 1567 1413 2244 155
Val-de-Ruz Hll 1049 917 — — 59 1916 2006 1963 1093 935 1925 176
Le Locle — — 2 *23 2468 840 158 2539 2563 2623 2375 2239 2475 853
La Chaux-de-Fonds 2019 793 4113 1660 3010 378 4576 4608 4668 5052 4622 4140 2944

Total général 10551 7596~Î4247 4128 4308 1044 21720 21811 23321 17397 15307 30971 5033
WÊÊmi *ÊmÊWiÊ *mww *w**mWWWÊÊiammÈËÊÊ̂ miœai*xmB^na^ ^̂ smsiaaE2 *ea^^^mmsmammmmmm îw *m ^em^m ^mmÊmmWmmW *mmmmmÊmHKmWÊBIKÊÊllmWÊHÊ *wW^ÊBnm

Election du conseil d'Etat
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Et vàici des listés rouges , bleues; jaunes , grises, vertes !
L'électeur est littéralement assailli à l' entrée du local de vote.

•- ¦ ¦ (Les Forges , La Chaux-de-Fonds) ¦ ... .. .
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Son premier vote , quelle émotion ! Elle venait de recevoir sa
carte d'électrice. Un bel exemple pour tant d' autres... qui ne

savent même plus où se trouve leur carte ! (Le Locle)

Le bureau de votation, quelques minutes avant l'ouverture du
scrutin. M. Léon Guinand , président , (en train d'écrire) a,
comme d'habitude, rondement mené les choses, avec l'aide de
ses collaborateurs, dont deux charmantes dames. (Les Brenets)
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Remontages de coqs
sont cherchés à domicile.

Faire offres sous chiffre CV 9077, au
bureau de L'Impartial.

A vendre 2 superbes

peintures sur catelles
Valeur Fr. 350.— et Fr. 500.—.
Ecrire sous chiffre AO 9078, au bureau
de L'Impartial.

/ t.

connaissant les deux services sont
demandées.

i

S'adresser à la Channe Valaisanne,
avenue Léopold-Kobert 17, tél. (039)
310 64.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

Pierres chassées
Ouvrière qualifiée est demandée.

S'adresser à G. von Gunten, suce, de von
Gunten & Cie, avenue Léopold-Robert 11.

fiB@ITH?r'T f̂lÉÉH f &M T la cisarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquit
mm le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME , à son GOUJ

\ WÊÈ i etJ la SA TI$FA CTION qu elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie
offrez-vous une L&M— world-famousforflavour and taste. Vous découvrira

uw f ™&^̂  insoupçonné. Paquet mou Kings
ize 
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VENTE AUX
ENCHÈRES
du 25 mai au 1er juin 1965

? 

La salle gothique
du château de
Tauffers au Tyrol

MEUBLES, TABLEAUX et OBJETS
DIVERS d'une succession bâloise

MEUBLES FRANÇAIS, en partie
estampillés. GOBELINS

LA COLLECTION D'ARMES de M. B.
à Saint-Gall

? 
Automates de
Jaquet-Droz

? 
80 pendules,
cartels et horloges

? 

Gravures Suisse .
estampes
anciennes

COLLECTION L. MARX, 2e partie ,
estampes du 18e siècle

Porcelaines

? 

Suisses,
Françaises
et Allemandes
du 18e siècle

ARGENTERIE, OBJETS HISTORIQUES
TABATIÈRES )
TAPIS. BRONZES DORÉS. GRILLES
EN FER FORGÉ

TABLEAUX DE MAITRES ANCIENS
ET MODERNES, *»jfe autres : Anto-
nello da Messina,\Raffael, Veronese,
yVouvermann, Dujdrdin, Utrillo, Vla-
minck, etc.

EXPOSITION : du 13 au 23 mai, tous
les jours de 10 h. à 22 h.

Grand catalogue Illustré

Le coupé sport élégant de Bertone

PRINZ SPORT
Gagnante du «ruban bleu» et de mé-
dailles d'or pour la beauté de sa ligne!
On vous remarquera — -
vous et votre PRINZ SPORT I
Facile à conduire
facile â parquer
idéal en ville

• Représentatif
• Racé
• Economique

30 CV - 130 km/h - 5-6 1/100 km

î »Jw«{̂ ^>m -..si
I BS | .— VH

Chez le distributeur officiel PRINZ
La Chaux-de-Fonds :

E. Pandolfo, Charrière 1 a
Neuchâtel :

S. Hauser, Faubourg du Lac 39

Bord du lac
On cherche à acheter (éventuellement à
louer) petite parcelle de terrain au bord
du lac de Neuchâtel, préférence région
Cudrefin-Portalban.
Ecrire en donnant tous renseignements
(situation, prix, etc.) sous chiffre JL 8798,
au bureau de L'Impartial.

QUI
donnerait des leçons
d'allemand à jeune
débutant ? — Offres
sous chiffre JL 9018
au bureau de L'Im-
partial.

ECHANGE
logement de 31,. piè-
ces mi-confort, con-
tre un de 2V2 à 3
pièces avec confort.
— Tél. (039) 2 69 43.

FEMME de ménage
est cherchée pour 2
à 3 matinées par se-
maine, selon conve-
nance. Mme O. Heus,
tél. (039) 2 49 43 ou
3 38 60.

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

CHAMBRE meublée
confort, à louer à
personne sérieuse. -
Tél. (039) 2 78 06.

BELLE CHAMBRE
meublée est à louer.
— S'adresser Place
d'Armes 2, 2e étage
à droite.

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

GRANDE ANTENNE
de télévision pour
France et Allemagne
est à vendre, très
bas prix. - Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 50 75.

BELLE OCCASION
A vendre cuisinière
électrique «Le Rêve»
à l'état de neuf , .3
plaques, 1 four ; cé-
dée à bas prix. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8961

A VENDRE pour
cause de départ mo-
bilier complet . —
S'adresser rue du
Nord 60, ler étage,
à gauche.

A VENDRE pousset-
te blanche démonta-
ble. Tél. (039) 3 32 29.

A VENDRE 2 lits,
tapis et meubles. —
S'adresser chez Mme
F.-E. Geiger, av. Léo-
pold-Robert 25, 2e
étage.

A VENDRE table,
aspirateur, couche 2
places, matelas et
duvet, 2 grandes seil-
les. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 9075

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

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

Lisez l'Impartial



Au Grand Conseil
Glissement à gauche

Les élections de 1965 au Grand
Conseil neuchâtelois marquent in-
contestablement un glissement vers
la gauche. C'est un retour du pen-
dule qui avait marqué en 1961 une
légère avance du centre et de ïa
droite, les socialistes étant au sur-
plus éprouvés par la scission de la
Nouvelle Gauche. Aujourd'hui les po-
sitions de la gauche sont rétablies
et même améliorées. Les socialistes
se retrouveront 42 (gain 2) dans les
través du Parlement. Mais les .plus
gros gains sont réalisés par le POP,
qui non seulement récupère une au-
tre partie de la Nouvelle gauche mais
s'adjuge un gain total de 4 sièges :
3 dans la Métropole horlogère, 1 au
Locle. Qui donc disait que la mort
d'André Corswant allait décapiter le
parti ou tout au moins diminuer sa
combativité ? Au contraire, sous
l'impulsion d'anciens et de nouveaux
chefs le POP s'adjuge aujourd'hui
10 sièges au Grand Conseil. Son
avance est un avertissement que les
milieux politiques neuchâtelois ne
sauraient ni sousestimer ni négliger.

Quant aux p artis nationaux ils
font bien sûr, les frais de la journée.
Radicaux 31, pertes 3. Libéraux 22,
pertes 2. PPN 10, perte 1. En tout,
la majorité bourgeoise perd 6 sièges.
Elle possédait 69 sièges contre 46 à
la gauche et extrême gauche en 1961.
En 1965 elle n'en compte plus que 63
contre 52 aux socialistes et popistes.
Pour autant que des divergences ne
se manifestent pas comme on l'a vu
souvent entre les deux fractions, les
partis nationaux devront veiller au
grain.

Bien entendu l'équilibre politique
du canton n'est ni rompu, ni menacé.

Mais certaines tendances se ma-
nifestent , les unes occasionnelles, les
autres permanentes dont il faudra
tenir compte.

Sonder les causes de mécontente-
ment, de désintéressement ou d'abs-
tentiomiisme d'une partie du corps
électoral serait peut-être utile. Plus
nécessaire encore d'y remédier.
Quant à la démagogie elle est de tous
les pays et de tous les temps. Ce
n'est pas demain qu'elle disparaîtra.
Quoiqu 'il en soit le double échec au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil
constitue un événement qui ne pas-
sera pas inaperçu en Suisse. Il sera
sans doute largement commenté.
Nous y reviendrons en temps et Ueu.

P. B.

Surprise pour 1 élection
au Conseil d'Etat

Trois conseillers d'Etat s eulement sont élus.
Trois candidats en ballottage. - Il a manqué

23 voix à M. Perret pour être élu.
Les élections au Conseil d'Etat de

1965 auront causé une surprise de
taille. Alors que nombre de pronos-
tiqueurs prévoyaient pour le gouver-
nement cantonal les résultats tradi-
tionnels, soit l'élection des quatre
candidats des partis nationaux et le
ballottage éventuel pour l'attribution
du siège restant , seuls trois candi-
dats de la liste conjointe ont doublé
le cap. Ce sont MM. Clottu, libéral ,
Carlos Grosjean, radical , J.-L. Bar-
relet , radical. Il a manqué 23 voix
seulement à M. André Perret , PPN ,
pour être élu.

Selon le résultat actuel des urnes ,
c'est M. Clottu qui arrive en tête
avec 22.221 su f f rages  suivi par M.
Carlos Grosjean (21.811) et M. J.-L.
Barrelet (21.720). M. André Perret ,
non élu , a recueilli 20.971 voix. Une
dif férence de 549 voix a peine sépare
les deux derniers candidats.

En revanche, M. Frits Bourquin,
Conseiller d'Etat sortant (socialiste)
obtient 17.397 voix , son colistier, M.
Schlcippy 15.307. Le candidat du POP,
M. Steiger , a obtenu 5033 voix.

Comme M. Perret , ces trois can-
didats sont en ballottage. Cependant ,
si nos renseignements sont exacts, le
POP renoncerait à présenter une nou-
velle candidature , ce qui limiterait à
trois et non à quatre le nombre des
candidats au second tour.

Car, selon les informations qu 'on
nous transmet de source of f ic ie l le ,
c'est devant une nouvelle consultation
populaire que s 'achemine le corps
électoral neuchâtelois.

En e f f e t .
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Radicaux 30 (—4)
Libéraux 22 (—2)
Socialistes 42 (+2)
PPN 11
POP 10 (+4)

Députés 115

District de Boudry
18 députés

7 radicaux (+1)
6 libéraux (-1)

5 socialistes (+1)

Sont élus :>_
Radicaux ,

1. Pierre Hauser 2482
2. Jean Henrioud 2472
3. Edouard Lauener 2445
4. Frédéric Kunz 2396
5. Maurice Challandes 2385
6. André Rougemont 2383
7. Claude Weber 2316

Libéraux
1. Jean-François Aubert 2262
2. Jean-Louis Perret 2212
3. Emile Humbert-Droz 2139
4. Paulette Henriod 2135
5. Fred Wyss 2067
6. André Udriet 2062

Socialistes
1. Robert Comtesse 3008 iSTigo' .va
2. Roger Pierrehumlj ert 2007 / 1
3. Thérèse Scuri 1997
4. Jean-Pierre Hutter 1993
5. Michel Rousson 1955

Viennent ensuite :
RADICAUX: 1. Eric Enggist 2296 ;

2. Alfred Minder 2276 ; 3. Jean
Wenger 2202.

LIBERAUX : 1. Jean-Louis Béguin
2030 ; 2. Charles Javet 2022 ; 3.
Yves-Biaise Vuillemin 2011 ; 4. An-
dré Antonletti 2006 ; 5. Claude Du-
bois 1983.

SOCIALISTES : 1. René Nussbaum
1948 ; 2. Claude Gattollia . 1915 ; 3.
Francis Sigrist 1910 ; 4. Louis Plan-
cherel 1895 ; 5. Roger Leuba 1877.

District
du Val-de-Travers

10 députés
4 radicaux (-1)

2 libéraux
4 socialistes
Sont élus :

Radicaux
1. Jean-Louis Barbezat 1721
2. Jean Ruffieux 1668
3. Willy Lambelet 1663
4. Pierre-André Martin 1645

Libéraux
1. Jean-Philippe Vuilteumier 819
2. Louis Mauier 775

Socialistes
1. Armand Fluckiger 1479
2. Abraham Adam 1379
3. Herbert Zurbuchen 1353
4. André Dupont 1352

Viennent ensuite :
RADICAUX : 1. Claude Emery

1578 ; 2. Roger Thiébaud 1507 ; 3.
Jean Beck 1383 ; 4. Emilia Hainard
1334.

LIBERAUX : 1. Jean-Claude Bar-
bezat 630 ; 2. Pierre Jacopin 599 ;
3. Marcel Giroud 582 ; 4. Berthe
Montandon 564.

SOCIALISTES : 1. Georges Vau-
cher 1349 ; 2. Maurice Tuller 1301 ;
3. Emmy Graber 1291.

District du Val-de-Ruz
7 députés
3 radicaita; ,

2 libéraux (-1)
2 socialistes (+1)

Sont élus :
Radicaux

1. Jean-Louis Luginbuhl 1107
2. Max Haller 949
3. Félix Bernasconi fils 921

Libéraux
1. Alexandre Cuche 1040
2. Robert Houriet 1025

Socialistes
1. Aimé Jaquet 912
2. Maurice Villard 899

Viennent ensuite :
RADICAUX : 1. Andr.é Mougin

917 ; 2. Fritz Imhof 844 ; 3. Otto
Wâlti 814 ; 4. René Sieber 773.

LIBERAUX : 1. Philippe Amez-
Droz 1015 ; 2. Francis Chiffelle 925 ;
3.yj ?atal Hirchi 913 ; 4„ Fritz-Ami
Aubert 842 ; 5. Marie-Louise Jacot-
Bosson 812.

SOCIALISTES: 1. Jean-Daniel Jo-
mini 885 ; 2. Maryvonne Joris 845 ;
3. Pierre Elzingre 839.

District du Locle
14 députés
6 PPN (-1)

6 socialistes
2 POP (+1)
Sont élus :

Socialistes
1. René Felber 2308
2. Ernest Schulze 2223 |
3. Henri Eisenring 2186
4. Adolf Hatt 2168
5. Sadi Lecoultre 2164
6. Raymond Béguin 2101

P. P. N.
1. Jacques Blze 2563
2. Jean-Pierre Renk 2524
3. Robert Reymond 2496
4. Claude Simon-Vermot 2442
5. Jean-Jacques Mercier 2416
6. Charles Borel 2399

P. O. P.
1. Frédéric Blaser 980
2. Aloïs Brigadoi 852

Viennent ensuite :
SOCIALLISTES: 1. Willy Humbert

2076 ; 2. Josine Gagnebin 2039 ; 3.
Mathilde Margot 1983.

PPN : 1. Charles-Henri Choffat
2390 ; 2. René Calame 2376 ; 3.
Charles Maire 2297 ; 4. Eugénie
Ischy 2234.

POP : 1. Jean Blaser 848 ; 2. Lau-
rent Donzé 837 ; 3. Charles Hugue-
nin 828 ; 4. Jean-Marie Aeschli-
mann 826 ; 5. Marcel Quartier 821 ;
6. Charles Friolet 818 ; 7. Micheline
Huguenin 812.

Faible participation au scrutin (46 pour-cent). - Nette avance de la
gauche et de l'extrême-gauche (socialistes, gain 2; POP, gain 4) au

détriment des partis bourgeois.

District
de La Chaux-de-Fonds

32 députés
5 radicaux (-2)

2 libéraux
12 socialistes
5 PPN (+1) ^
8 POP (+3) *
Sont élus :

Radicaux
1. Favre-Bulle Adrien 2338
2. Favre Maurice 2185
3. Moser Robert 2140
4. Buhler Jean 1968
5. Genilloud Louis 1965

Libéraux
1. Jeanneret François 1026
2. Nydegger Henri 924

Socialistes
1. Sandoz André 4315
2. Aubert Pierre 4378
3. Schleppy Rémy 4236
4. Hirsch Pierre 4225
5. Donzé Fernand 4197
6. Schweizer Raymonde 4135
7. Kramer Jacques 4109
8. Tissot André 4045
9. Robert Claude 4043
10. Spira Raymond 4042 ,
11. Junod Julien 4021
12. Perret Henri 4016

P. P. N.
1. Béguin Jacques 1972
2. Porret Pierre 1823
3. Jaggi Jean-Claude 1797
4. Ulrich Pierre 1758
5. Olympi Alfred 174 . .

P. O.P.
1. Dubois Jean-Pierre 3468
2. Steiger Jean 3211
3. Cçrswant Marcelle 3194
4. Roulet Charles 3162
5. Greub Marguerite 3082

6. Vuilleumier Maurice 2999
7. Broillet Etienne 2953
8. Blant René 2952

Viennent ensuite :
RADICAUX : 1. Bartschi Paul 1959 ;

2. Reist Huguebte 1932 ; 3. Gavillet
Paul 1922 ; 4. Gnaegi Simone 1771.

LIBERAUX : 1. Matilo Georges
861 ; 2. Nussbaumer Edgar 782.

SOCIALISTES : 1. Malcotti Willy
4001 ; 2. Ramseyer Suzy 3993 ; 3. Per-
renoud Albert 3980 ; 4. Vuillemin De-
nis-Gilles 3967 ; 5. Neier André 3966 ;
6. Miéville Marcelle 3918 ; 7. Petithu-
guenin Gérald 3905.

PPN : 1. Ummel Jean 1696 ; 2.
Jacot Madeleine 1676 ; 3. Ramseyer
Denise 1617 ; 4. Matthey Maurice
1614.

POP : 1. Lengacher Henri 2930 ;
2. Froidevaux Denis 2918 ; 3. Dubois
André 2908 ; 4. Beuret Hélène 2904 ;
5- Huguenin Gabrielle 2896 ; 6. Rou-
let Geneviève 2880; 7. Gysin Yolan-
de 2877.

Coups d'oeil
Un coup d'ceil indiscret vous dévoile
le manège d'un couple dans l'isoloir,
un autre coup- d'ceil, en dernière
page, vous permettra de découvrir
les résultats complets du district de

Neuchâtel. (Photo Impartial)

preuve de confiance et de popularité
qui ne saurait que l'encourager dans
la carrière politique et ses nouvelles
fonctions.

Quant à l'échec relatif de M. André
Perret, à qui il n'a manqué que quel-
ques voix pour être élu, il se conso-
lera aisément de cette occasionnelle
mésaventure et défaveur populaire.
Il semble que ce soit surtout à La
Chaux-de-Fonds qu'un déchet des voix
doive être imputé. En e f f e t , alors
que MM. Clottu, Grosjean et Barre-
let enregistrent respectivement 4668,
4608 et 4576 suf frages , M. Perret n'en
recueille que 4140.

Enfin, on regrettera particulière-
ment que M. Fritz Bourquin (socia-
liste) et chef du Département de
l'industrie, où il a multiplié les preu-
ves de sa compétence et de son dé-
vouement n'ait pas été élu. Mais sans
doute rej oindra-t-il dès dimanche
prochain le collège gouvernemental.

Pronostic ?
A vrai dire, dans les circonstances

actuelles, nous éviterons de formuler
quelque pronostic que ce soit tou-
chant la suite des événements. Nous
ignorons, en e f f e t , à l'heure où nous
écrivons, quelles sont les dispositions
prises par les partis, excepté toute-
fois  le désistement déjà proclamé du
P. O. P. qui, du reste, ne se faisait
aucune illusion. La surprise qui s'est
produite causera évidemment dans
le Landerneau politique une sensa-
tion assez vive. Elle est surtout dés-
agréable pour le P. P. N. qui ne
s'attendait pas à enregistrer un mé-
compte pareil.

Vérification du scrutin
2etourdescrutin
samedi et dimanche

prochains
Le Conseil d'Etat communique :
A la suite du résultat des élec-

tions pour le renouvellement du gou-
vernement cantonal, le Conseil d'E-
tat a décidé, en raison du faible
écart qui sépare la majorité abso-
lue du premier des « viennent en-
suite », de faire procéder à une vé-
rification générale du scrutin.

Cette opération de contrôle à la-
quelle sera appelé à participer un
représentant de chaque commune,
aura lieu dès mardi matin 27 avril.

Le second tour de scrutin est
d'ores et déjà fixé aux samedi et
dimanche ler et 2 mai 1965.

Ce que disent les chiffres
Les chi f f res  soulignent le beau suc-

cès remporté par M. Clottu, chef du
Département de l'instruction publi-
que, et ses colistiers MM.  Barrelet
et Grosjean. Ce dernier, qui entre
pour la première fo i s  au gouverne-
ment avec un nombre de su f f rages
remarquable, ne manquera pas d'in-
terpréter son élection comme une
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vanille-chocolat

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

Extrait du livre : «L'auto Recherchez plutôt due à la hausse crois- œ
ne s'achète pas au kilo» une voiture qui offre santé du standard S

les qualités et les devie et les construc- ï
avantages des véhl- teurs en tiennent

• cules à usages mul- de plus en plus
tiples. Leur faveur est compte.

. . /

La réponse de quantité -et pour supplémentaire et, le pement complet de
Renault: l'artisan dont l'actl- dimanche, d'un banc camping.

vite exige des trans- confortable pour le La Renault 4 vous
La Renault 41965 est ports volumineux. pique-nique. offre lé confort sur
une vraie voiture Les sièges arrière La grande porte les plus mauvais
à usages multiples. peuvent être rabattus arrière permet aisé- chemins. Sur les rou-
Elle est faite pour la ou enlevés. Vous ment de charger les tes, elle est rapide -
grande famille - disposez ainsi d'un colis les plus en- 110 km/h. pt, surtout,
avec des bagages en volume de charge combrants ou l'équl- elle est économique.
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• ' . Renseignements auprès des Crédit assuré par Renault

Jean-Louis Staempfli
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AGENT EXCLUSIF i
Bateaux "polyesters « POLYFORM-ROPRAZ » voile et moteur

Moteurs « WEST-BEND », « JOHNSON » 3 à 90 CV
2 ans de garantie, service après vente

Cours de danses modernes
- . '< -

LA CHAUX-DE-FONDS : vendredi soir

dames t Fr. 16.- pour 8 leçons de 2 heures

messieurs : Fr. 32.- pour 8 leçons de 2 heures

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
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Enchères publiques de
bétail et matériel agricole

Pour cause de fin de bail et cessation de cultures, M. |
Marcel OBERSON, agriculteur, Les Grandes-Crosettes
32, La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le VENDREDI 30 AVRIL 1965,
le matériel agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL : 1 tracteur Meili DC3 avec barre de coupe,
relevage et charrue portée,. 4 chars à pont dont 2 à
pneus, 1 camion à pneus avec cadre pour petit bétail ,
1 faucheuse à moteur Bûcher, 1 râteau-fane, 1 tourneuse,
1 râteau à cheval, 1 bossette à purin neuve sur pneus
pour tracteur , 1500 litres, 1 charrette à lait, 2 glisses à
bras, 1 hâche-paille, 1 moteur à benzine, 1 scie à ruban, \
colliers de cheval, couverture, bâche, bidons à lait , i
2 grands râteaux, clochettes, chamomx, 1 batterie élec- ij
trique avec isolateurs et fil , cordes, chaînes, 1 grande
table de cuisine, ainsi que tout le petit matériel dont le
détail est supprimé.
Il sera également vendu une certaine quantité de foin.
BÉTAIL : 1 vache prête, 5 génisses de 1 année à 2 ans,¦ 3 veaux-génisses de l'hiver.
Troupeau reconnu officiellement indemne du tuber-
culose et de brucellose, avec certificats vétérinaires
verts. '• •>
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VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Le greffier du tribunal :
1 . André Boand

__ __„ 
I

LA SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour début juin au plus tard
ou date à convenir tin

employé le bureau
pour son service commandes, factura-
tions, prix, etc.

S'adresser à nos bureaux, Président- ;
Wilson 5, tél . (039) 2 17 97.
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I L E  
TERTRE, Fabrique de cadrans - ¦< . -'

Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds '
Téléphone (039) 2 21 29

engage :

FACEHEURS (EUSES)
VISITEUSE

JEUNE FILLE ' .
] pour être formée sur travail propre et
j agréable. . . .. .
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G. Froidevaux expose à St-lmier
Samedi après-midi , a la Galerie 54

à Saint-lmier , Georges Froidevaux c
présenté sa nouvelle exposition , le
première depuis celle qui lui avait
été consacrée, en 1961, — à l'occasion
du cinquantième anniversaire du
peintre — au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds.

L'homme est parcimonieux et il
nous a avoué ne pas avoir pris lui-
même l 'initiative de cet accrochag e,
mais bien avoir cédé à l'insistance
d'amis. C'est sans doute pécher par
discrétion. Ce petit « travers » a ce-
pendant son charme ; il ménage des
surprises aux amateurs de peinture
et celles qu 'o f f r e  la galerie de Saint-
lmier valent bien le déplacement.

La discrétion . — la gentillesse aussi ,
alliée à toutes les qualités d'un hom-
me qui a su garder simple et vivace
sa faculté de création — se mue,
lorsqu 'elle est traduite par le pinceau ,
;n finesse , en douceur , en voluptueux
iélire de couleurs et de formes.

Rien dans cette œuvre ne veut être
choquant et ici encore, elle est très
pure. Les audaces, et il y en a, ne se
justifient pas en elles-mêmes, mais
bien dans leur signification , leur por
tée et disons-le, leur éloquence. Tout
n'est certes pas d 'un égal bonheur,
mais est-il possible de juger froide-
ment une œuvre af fect ive  avant tout?
Le spectateur de cette étrange comé-
die du monde est dif féremment sen-
sible ' aux ef f e t s  de cette démarche :
tel goûtera le raffinement , la déli-
catesse d 'un ton, tel autre vibrera
devant une violence apparente d'un
langage qu 'il fau t quelque temps à
déchiffrer.

Si on trouve dans cette exposition
quelques exemples de ce que les
« classificateurs » pourraient intituler
« nouvelle figuration» , c 'est-à-dire ,
en termes clairs, des interprétations
libres de sujets concrets et recon-
naissables , la majorité des peintures
franchissent allègrement les limites
de l'objet pour atteindre un niveau
où l'artiste , af franchi  du signe con-

ventionnel, se livre à l'expression
pure mais recherchée de sa vision.

Parmi les toiles très récentes, cer-
taines sont d'une veine remarquable;
d'autres sont sans doute plus hermé-
tiques et cependant , on ne peu t s 'em-
pêcher de les trouver belles, ce qui,
en définitive, consiste tout de même
à les trahir un peu.

On parlera sans doute beaucoup de
cette exposition , elle est de celles qui
déchaînent les commentaires , preuve
évidente de leur vigueur.

P. K.

A Bienne, un forum sur
la question jurassienne

ATS. — Le service de presse pro-
testant relate que les responsables
de la Maison Farel, à Bienne, ainsi
que le groupe local de la Nouvelle
société helvétique ont organisé le
21 avril une soirée d'information
et de- dialogue consacrée à la ques-
tion jurassienne. Les orateurs
étaient le Dr C. Schild , de Bienne,
MM. A. Gobât , maître secondaire ,
à Tavannes, Th. Krummenacher,
pasteur , à Moutier , Me A. Cattin ,
président de la députa tion Juras-
sienne , Saignelégier , et G. Schuerch ,
directeur des finances de la ville
de Berne. Les débats étaient animés
par M. Th. Chopard , Berne, prési-
dent de la Nouvelle société helvéti-
que. Aucun porte-parole du mouve-
ment séparatiste n'a pris la parole.

Après que M. Schild eut présenté
un historique de la question juras-
sienne, M. Gobât apporta quelques
précisions sur le point de vue de
l'anti-séparatisme. Puis, le pasteur
Krummenacher , parlant en son nom
personnel, exprima la pensée de
« ceux qui n'ont pas pris position ».
Sans organisation , ni programme
défini , ceux-ci , estime M. Krumme-
nacher , représentent de larges mi-
lieux de la population. Partisans
d'une solution moyenne, ils se sen-
tent assez proches des thèses de la
députation jurassienne. Pour eux la
séparation aurait des conséquences
aussi funestes que celles qui sont
nées du rattachement. Des deux
côtés les positions se sont cristalli-
sées en fonction des mythes, il pa-
rait nécessaire de développer une
bonne information pour enrayer le
virus de la haine. La question ju -
rassienne n 'est que l'expression ac-
cusée d'un malaise helvétique la-
tent. Le pays tout entier est me-
nacé si l'on ne parvient pas à le
résoudre. Il faut donc se mettre

bien vite à l'œuvre avec des moyens
et peut-être des personnes nouvelles.

Me Cattin a présenté ensuite les
propositions bien connues de la dé-
putation jurassienne, tandis que M.
G. Schuerch , député au Grand Con-
seil bernois , s'exprimant en tant
que simple citoyen de l'ancien can-
ton , s'est fait le défenseur d'une
solution de fédéralisme à l'échelon
cantonal , telle qu'on la trouve déjà
à l'état embryonnaire sur le plan,
administratif.

i L A  VIE IURA SSIENNE « LA VIE TURASS IENN E « LA VIE j URA SSIENN ET ¦

FIN D'APPRENTISSAGE
(ad ) — Mlle Huguebte Guerne, ap-

prentie au salon Stoll à Tramelan,
vient de passer avec plein succès ses
examens de coiffeuse.

UN PEU DE STATISTIQUE
SCOLAIRE

(ad ) — Pour la rentrée de la nou-
velle année scolaire, une soixantaine
d'enfants, pour la première fois , ont
franchi le seuil de l'école, et parmi eux ,
ont comptait 11 étrangers, tous Ita-
liens. L'école primaire a un effectif
actuel de 379 élèves, répartis en 14
classes, dont une classe auxiliaire. Le
corps enseignant compte neuf institu-
trices et cinq instituteurs, alors qu 'à
l'école secondaire, il y a trois maîtres-
ses secondaires et deux maîtres.

TAVANNES

COURTELARY

L'assemblée annuelle du GTJ s'est
tenue sous la présidence de M. Jacques
Muller. Le rapport annuel qu'il présenta
fut approuvé, ainsi que le procès-verbal
de la dernière assemblée et les comp-
tes.

Puis on procéda à la nomination d'un
nouveau comité, lequel devra diriger
le Groupe pendant la nouvelle période.
Il fut constitué de la façon suivante :
Présidente : Mlle Béatrice Littmann ;
Vice-Président : M. Ivan Hirschy ; Se-
crétaire : M. Francis Blanc ; Caissière:
Mlle Michèle Wild ; Membre-adjoint :
M. Denis Racle.

GROUPE THEATRAL
DES JEUNES

BIENNE

ATS — Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a nommé Me Rolf
Haenssler, avocat, président du Tri-
bunal à Bienne en remplacement de
M. Vinzenz von Steiger, nommé pro-
cureur du canton de Berne. Me
Haenssler, qui est actuellement gref-
fier du Tribunal du district de Nidau ,
et préposé aux poursuites, est âgé
de 3. ans. Il assumera la présidence
du Tribunal III et le poste de juge
d'instruction II.

Un nouveau président
du tribunal
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...puisqu'il est aujourd'hui possible favoriser la carie. Pour cette bonne
de sucrer le café, le thé et les t raison, elle choisit V Assugrine

gâteaux tout comme les mets les plus «aa*»»»"» * ' ' - - < >  surf ine qui a fait ses preuves; de
divins avec l'Assugrine aussi bien t4Ŝ ^^^n^mHm> M&^ _^ saveur délicieuse et discrète , ou la

qu'avec le sucre. Avec une différence , V. nouvelle Assugrine extra-douce ,
mais de tai l le :  Sans apport de édulcorant de choix , puissant , pour

calori es et sans glucides ! Et c 'est . ¦¦ xx-JÈtf à Mt ^r tous ceux qui savent apprécier
pourquoi vous pouvez actuellement ^f^T .y™^-. ¦<$:„ »¦!¦« »».i» ... ce qui est sucré.

savourer tout ce qui est doux sans *#i!g0ÊÊêSh Toujours en forme grâce à T Assugrine
souci pour votre ligne , la conscience -̂ fÇ. ^ 

Cubes, poudre , gouttes - en vente
tranqui l le .  », ' dans les épiceries , pharmacies ,

La ménagère moderne sait qu 'un ' . - "lilteÉ! drogueries ct maisons de produits
e.xcès cle calories est m a u v a i s  pour . diététiques. Hermès EdulcorantsSA-

la santé et que les glucides peuvent ' . ::..:! :. première depuis plus de 60 ans!

Fiduciaire
André Kûbler-Huot

COMPTABILITES - DÉCLARATIONS D'IMPOTS

GÉRANCE D'IMMEUBLE S - ASSURANCES

MULTICOPIES - ADRESSAGE

Bureaux , Av. Léo pold-Robert 88, Tél. 3 20 16
Privé 
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, les magasins du centre de la
ville de Bienne ont été mis à rude
épreuve. Quinze d'entre eux ont été
mis à mal par des cambrioleurs.

Dans 7 cas, les malfaiteurs ont pu
pénétrer dans la place et, dérober
l'argent qu'ils recherchaient : envi-
ron 4000 fr. en tout. Et, dans 8
autres cas, tls n'ont pu parvenir à
leur fins.

Les patrouilles de police n'avaient
rien remarqué d'anormal, preuve
que l'on a affaire à une bande ex-
périmentée. Quant aux dégâts ma-
tériels provoqués, ils s'élèvent à
plus de 2000 francs.

C'est vraisemblablement entre 24
heures et 5 h. 30 que les cambrio-
leurs ont opéré et, sans doute, bé-
néficiaient-ils de l'aide de guetteurs
pour les couvrir pendant qu 'ils frac-
turaient portes, fenêtres et caisses...

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

15 cambriolages
en une nuit !

(NI) — Ils se sont rendus fort nom-
breux à la Collégiale dimanche matm
les membres de la paroisse réformée
évangélique de St-lmier, pour- témoi-
gner leur recomîaissance au pasteur
Gérald Soguel, dont c'était les adieux
à ceux qu'il a fidèlement servis pendant
dix années.

Cette foule de fidèles a tenu à ap-
porter , avant son départ pour La
Chaux-de-Fonds, son témoignage de re-
connaissance.

Car le travail du pasteur Soguel
s'est étendu à toutes les activités de la
paroisse protestante et, en dehors de
celles-ci aussi, puisqu'il fut membre
dévoué de plusieurs commissions mu-
nicipales.

Le pasteur Soguel a adressé un é-
mouvant adieu à l'assistance recueil-
lie et attentive.

Dans son allocution, M. Fred Pfister
traduisit fort bien les sentiments de
gratitude de la paroisse à l'adresse de
M. Soguel.

Les adieux
du pasteur Soguel

LES 150 CHEFS DES CADETS
JURASSIENS SE RÉUNISSENT
Quelque 150 instructeurs et chefs ca-

dets se sont réunis à Court. Une course
d'orientation de nuit a occupé la premiè-
re partie du programme.

C'est également au culte du 25 avril
que les responsables des autres mouve-
ments des Unions chrétiennes ont pris
pour une nouvelle année, l'engagement
de poursuivre leur travail parmi la jeu-
nesse au service de Jésus-Christ.

COURT



Incontestablement votre meilleur investissement automobile
Un ensemble de caractéristiques et de
prestations qu'aucune autre voiture ne 
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( le gril infrarouge: J
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la cuisinière MSië/ftgaz que vous attendiez !
Comme Vous avez eu raison da choisir la cuisinière multigaz MENA-LUX/ARTHUR MARTIN à flamme
pilote) Dès aujourd'hui, voue aurez un Immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter
votre travail. Vous pouvez utiliser tous les genres de gaz: de ville, naturel, butane, propane, etc....
Enfin, vous apprécierez le parfait équipement de votre cuisinière à gaz: brûleurs à flamme pilote, four à
hublot avec éclairage Intérieur, dispositif de sécurité du four, minuteur stop-gaz, gril infrarouge,
tournebroche adaptable, tiroir à ustensiles, eto.... Quelle facilité ! C'est vraiment une cuisinière mer-
veilleuse I
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Grâce au tournebroche Le minuteur «stop-gaz» contrôle La table est étanche et le four est î| JBSB̂ ^̂ tFc ^^^gj : ; i
adaptable (à moteur électrique) automatiquement la durée de démontable. Les brûleurs \^- É^MMir /
vous préparerez de beaux cuisson. Plus de plats pas assez s'enlèvent et se démontent \ ^^^^ŷ£Sb ̂ *MAs /

poulets dorés et croustillants. ou trop cuits! facilement. Un coup de chiffo n st _P,_^*_W??fs<_i_Vffi f̂iWlf^loul est propre ! JEBLAJ &JI@ |̂ £^C!Ĵ H

Renselgnements et vente par les services du gaz et les magasins spécialisés. MENA-LUX S.A., MORAT
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STARINA WATCH
Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à jj
convenir : s

un horloger
complet

visiteur-décotteur ;

une personne
pour le nettoyage et entretien des
bureaux seulement le samedi.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

S FFI S V aliment complet
H TLILIA pour les chats
[JH A assure santé
H m et poil brillant.
K ttkà%( 12 repas tout prêts
jjj apllr c1ans le Pacluet iaune-
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THEATRE SAINT-LOUIS k
LA CHAUX-DE-FONDS @

• 
Samedi ler mai, à 20 h. 30 @
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A Prxi des places : Fr. 4.- à 6.- (taxe comprise) |j$

Bons de réduction de Fr. 2- dans les magasins Migros £fe

A Location : Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58 g§

J 
et à l'entrée, tél. (039) 3 30 15 
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Beaulieu - Brot-Dessoys
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

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

Téléphone (038) 9 41 01

C 

AUJOURD'HUI ™|

100 g. 50 Ct. Ë



La Foire suisse a ouvert ses portes à Bâle

Attraction No 1 de cette année, la maison en matière plastique. (Photopress)

Samedi, dès les premières heures
de la matinée, la 49e Foire suisse
d'échantillons a connu une affluen-
ce record. Année après année le suc-
cès de cette manifestation nationale
et internationale devient plus grand.
La j ournée de la presse a été très
fréquentée et les journalistes ont pu
remarquer immédiatement le nou-
veau bâtiment du Rosental qui est
pour la première fois complètement
occupé : sa construction et son amé-
nagement ont été menés à chef
cette année.

162.500 METRES CARRES !
Telle est la surface à disposition

des 2600 exposants. Une rapide visite
des stands — dont celui de l'hor-
logerie a particulièrement retenu no-
tre attention étant donné sa ma-
gnificence — nous a comblé. En ef-
fet , plusieurs nouveautés sont ins-
tallées dans les différentes halles de
la Foire. U y en a vraiment pour
tous les goûts, que ce soit pour les
amateurs de meubles, les appareils
manuels pour bricoleurs, les machi-
nes de ménage, les textiles, la chaus-
sure , les articles en céramique en.
passant par la métallurgie, la car-
rosserie et surtout "cette nouveauté :
la matière plastique dont on voit
la première maison construite en
Suisse par l'architecte Dahinden, le
visiteur est comblé. L'exposition va
vers un très grand succès et les re-
cords d'affluence y seront sans dou-
te battus.

LA JOURNEE DE LA PRESSE
Au cours de cette journée plusieurs

orateurs ont pris la parole avant que
ne soit servi le banquet. Voici un
bref résumé de la partie oratoire :

Allocution de
M. Hermann Hauswicht, directeur

de la Foire Suisse d'Echantillons
Il m'est particulièrement agréable

d'adresser un cordial salut de bien-
venue à Mesdames et Messieurs les
représentants de la presse suisse et
étrangère qui , depuis toujour s , ont mon-
tré un vif intérêt pour notre manifes-
tation . Nous remercions aussi les re-
porters de la radio, de la télévision,
du ciné-journal qui , année après année,
cherchent par des informations ima-

gées et attrayantes à donner une idée
de la richesse et de la ' diversité de no-
tre manifestation.

Allocution de M. René Langel,
président central de

l'Association de la presse suisse
M. le Directeur, l'essor exceptionnel

de la grande entreprise dont votre pré-
sident et vous-même assurez le destin
avec autorité et compétence mérite
hommage. Les chiffres et les graphiques
de votre réussite sont aussi ceux de no-
tre économie toute entière.

Un pouls que, chaque printemps,
on ausculte de par tout, comme pour
bien assurer que le métabolisme de ce
grand corps qu 'est la Suisse ne souffre
d'aucun déséquilibre ; . pour se réjouir
aussi et surtout d'une santé sans cesse
réaffirmée, sans cesse mieux épanouie.
Bilan exaltant car il se dégage du plus
haut commun dénominateur de la bien-
facture, de la qualité, de l'originalité,
du bon goût.

Allocution de M. René Mossu,
président de l'Association de

la presse étrangère en Suisse
Votre entreprise ne se contente pai

d'être l'agent de liaison de l'offre et de
la demande en mettant en présence
le fabricant et l'acheteur suisse. Elle
sait aussi, au-delà de son objectif na-
tional, -servir la compréhension humai-
ne' et se. préparer un : avenir européen ;
ses cent nii. e .yisiteui's étrangers, apr
pelés a devenir ses clients, ne guettent-
ils pas l'heure où notre vieux continent,
enfin conscient de ses responsabilités,
réalisera son unification par l'écroule-
ment des barrières douanières et la vé-
ritable libéralisation des échanges par
la condamnation définitive des taxes
compensatoires ?

Allocution de M. Cari G. Keel , Bàle,
président de l'Union suisse de la

presse technique et professionnelle
L'histoire de la presse suisse nous

apprend avec clarté que la presse quo-
tidienne et professionnelle est, elle
aussi , consciente du rôle q'elle a à
remplir comme fondement, lien et sou-
tient de la politique, de l'évolution cul-
turelle et de l'économie. L'harmonie
fructueuse qui depuis 49 ans a régné
entre la Foire et la Presse repose sur
le fai t que l'identité d'importance, l'i-
dentité de but et la confiance récipro-
que se sont manifestées dès le début.

Allocution de M. Alfred Schaller,
conseiler d'Etat et président

de a Foire Suisse d'Echantillons
Une aussi large participation à notre

Journée de la Presse, tant de la part

du monde de la presse proprement dite
que de celle des sphères des moyens
d'information de masse que représen-
tent le film, la radio et la télévision
nous procure le plus vif plaisir. La fré-
quentation de cette manifestation mar-
quante qui coïncide avec l'ouverture de
la Poire constitue, pour nous aussi , en
quelque sorte un baromètre de la puis-
sance d'attraction qu 'exerce la Foire
Suisse d'Echantillons bien près main-
tenant d'entrer dans son deuxième de-
mi-siècle d'existence.

A. W.

Deux scootéristes fauchés
Tessin: course folle d'une voiture

(ATS) — Hier vers 14 h. 45, une
voiture de sport dans laquelle se
trouvaient deux jeunes gens de Giu-
biasco, est sortie de la route à un'
virage, près du passage à niveau
de Maggia. Après avoir heurté un
pylône de la ligne, la voiture est

revenue sur la route happant un
scooter transportant deux person-
nes qui ont été projetées à des di-
zaines de mètres et tuées sur le
coup. U s'agit de MM. Arrigo Ce-
rini, 48 ans, marié et père de deux
enfants et Riccardo Bonetti , 42 ans,
célibataire, habitant tous deux Giu-
maglio, près de Maggia.

La voiture poursuivant sa course
folle , emporta trois bornes, avant de
stopper à une centaine de mètres.
Les deux jeunes gens sont sortis in-
demnes de l'accident, mais ont ris-
qué d'être lynchés par la foule. La
police les a protégés et a constaté
que la voiture était conduite par
celui qui n'avait pas encore son per-
mis de conduire.

ATS — Vendredi soir, M. Charles
Bornet, maçon, âgé de 42 ans, habi-
tant Montreux, circulait à motocy-
clette à la rue du Lac. U s'est jeté
contre une voiture autrichienne et a
été si grièvement blessé qu'il est dé-
cédé durant son transport à l'Hôpital
cantonal de Lausanne.

ATS — Samedi peu avant midi, M.
Costantino Bianchini, 70 ans, céliba-
taire, a été happé, à Gordevio (Tes-
sin) , par un camion faisant marche
arrière et tué sur le coup.

Accidents mortels

Accident mortel à Essertines
(cp) — Samedi, à 18 h. 55, un très

grave accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale,
à Essertines, au-dessus d'Yverdon.

Une voiture française qui roulait
à vive allure en direction d'Yverdon
a été déportée et est entrée en col-
lision de plein fouet avec une voi-
tnre roulant en sens inverse et te-
nant régulièrement sa droite. Le
conducteur de ce dernier véhicule,
M. Ernest Stoller, âgé de 37 ans,
et domicilié à Perlet (VD), fut tué

sur le coup. Il était père d'une fil-
lette de 4 ans.

Quant au conducteur de l'auto
française, M. André Wespy, domi-
cilié à Giers (Isère), il souffre d'une
fracture du bassin. Il a été hospi-
talisé, ainsi que son épouse, légère-
ment blessée.

Les deux voitures sont hors d'usa-
ge. Ajoutons que plusieurs témoins
ont constaté que l'automobiliste
d'Outre-Jura roulait à une vitesse
excessive.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

GREINER ELECTRONIC
MUBA Stand 804, Halle 3

Nouveautés Foii'e de Bâle
1965

PRÉVENIR C'EST GUÉRIR !
Une grande partie du prix de re-

vient du montage d'une montre est
calculé par les pièces ne passant
pas le cap du contrôle final et qui
demandent une revision par un
spécialiste.

Depuis de nombreuses années,
GREINER ELECTRONIC s'est pen-
ché sur cette question et a le plai-
sir de présenter à cette 49e Poire
de Bâle une série de machines uni-
ques en leur genre et qui permet-
tent de préparer les sous-ensemblesi
dans une qualité limitant considé-
rablement les . ennuis ultérieurs ou
éliminant automatiquement les cau-
ses d'échec.

A. Système réglant
Pour la première fois au monde,

GREINER présente le BALANCE-O-
TEST, machine permettant le con-
trôle automatique des équilibres de
balanciers de montres. La machine
donne directement une valeur chif-
frée de la grandeur du balourd
avec une possibilité de classement.

B. Magnétisme
Une fourniture est-elle magnéti-

que ou non ? Un outil est-il magné-
tique ou non ? GREINER donne
avec son MAGN-O-TEST la possi-
bilité dé; .le savoir immédiatement
et de déterminer à quel niveau les
pièces sont aimantées.

C. Nettoyage
La propreté est la « bête noire »

de tous les fabricants d'horlogerie.
Un tigeron gras, une pierre sale
constituent une raison suffisante
pour que l'huile disparaisse et que
la montre s'arrête .

La reprise d'un stock, la répara-
tion des mouvements utilisés posent
également de gros problèmes de
nettoyage.

G R E I N E R  vous propose son
ULTRASON U, qui sous un encom-
brement des plus réduits, vous pro-
cure toutes les garanties d'un net-
toyage parfait sans risque d'erreur
ni de fausse manipulation. Plus
qu 'un nouvel appareil l'ULTRA-
SON U vous garantit une méthode
rationnelle et unique de nettoyage.
Une mise en service très simple,
un automatisme absolu des réglages
électroniques, un liquide de rinçage
physiquement et chimiquement tou-
jours pur , tels sont quelques avan-
tages parmi tant d'autres, procurés
par cet appareil unique au monde.

D. Contrôle qualité
L'« antimagnétisme . devient un

critère défini par une norme offi-
cielle.

Vos montres correspondent-elles
à cette norme ?

GREINER ELECTRONIC met à
votre disposition un nouvel instru-
ment de mesure , le MAGN-O-NORM
qui vous permettra non seulement
le contrôle de vos montres, mais
également le choix des fournitures
pour satisfaire sans ennuis à ce
nouveau critère technique.

E. ADJUSTOMATIC
L'ADJUSTOMATIC est entré dans

les mœurs, mais dans certains cas
bien précis, pour lui conserver son
caractère hautement productif , il
nécessite une alimentation automa-
tique indispensable à une rentabi-
lité maximum.

GREINER vous présente cet en-
semble sous une forme définitive et
complète. L'utilisation de l'ADJUS-
TOMATIC devient pratiquement
gratuit , et de plus, les pièces mau-
vaises sont éliminées automatique-
ment. 9048

ATS — Repondant à l'initiative de
dirigeants de groupements protes-
tants, un très nombreux public où
l'on remarquait la présence de repré-
sentants de diverses Eglises, s'est
porté samedi à midi au jardin des
Bastions pour prendre part à la ma-
nifestation silencieuse de protesta-
tion contre les actes répétés de van-
dalisme dont est l'objet le monument
des Réformateurs.

Le Consistoire de l'Eglise nationale
protestante a voté samedi une réso-
lution dans laquelle il exprime son
indignation, rappelle les démarches
faites et renouvelées par son Conseil
exécutif et regrette l'inefficacité des
mesures prises jusqu'ici pour la pro-
tection d'un monument propriété de
la ville de Genève. Il se fait l'inter-
prète non seulement des fidèles de
l'Eglise, mais de la population de Ge-
nève dans son ensemble et des ré-
formes du monde entier pour exiger
la mise en place immédiate d'une
protection suffisante et la surveil-
lance de ce monument.

Genève : protestation
silencieuse devant

la statue
des Réformateurs

Samedi soir, à 23 h. 15, des pa-
trouilles de la brigade motorisée
genevoise, ont arrêté, dans le quar-
tier des Grottes, Michel Veuthey,
âgé de 26 ans. Ce dangereux cam-
brioleur valaisan s'était évadé le
8 avril dernier d'un fourgon cellu-
laire, lors d'un transport de police,
sur le pont de Riddes, en Valais.
Le repris de justice a opposé une
violente résistance mais les poli-
ciers, armés de mitraillettes, ont
utilisé leurs connaissances en judo
et Veuthey fut mis hors d'état de
nuire. U n'est pas le temps d'utili-
ser les deux couteaux qu 'il avait
dans ses poches.

Il était accompagné d'un autre
Valaisan qui a été emmené égale-
ment à l'hôtel de police. Veuthey
était recherché à Genève depuis
son évasion, car on savait qu'il con-
naissait très bien cette ville.

Michel Veuthey, chauffeur valai-
san,- a été longuement interrogé
dimanche. U conteste avoir commis
des délits à Genève et a reconnu
avoir logé chez des particuliers.
Comme il était expulsé de Genève,
il a été inculpé de rupture de ban
et écroué à la prison de St-Antoine.

Genève : arrestation
mouvementée

de Michel Veuthey

' PHIL
LA FUSÉE



WK^Ê 
de la maison MAX FACTOR

I w d'Hollywood vous démontre
F ' J| le réel emploi du make-up

JEf_Sj____iL • ' "¦

Frank Morton et ses ¦ 
J
""̂ w J^

| 
 ̂
%

assistantes vous initieront j ' - m yttlJB fc'Bï^^^^Sl I ,".!f !

Venez essayer la dernière 1 *' to amÊiïïQf --
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Machines diverses
; 1 balancier-presse à frapper Oster-

walder, force 80 t., vis de 90 mm.,
Fr. 1000.—. 1 meule à moteur (frai-
seuse transformée) à chariot, mo-
teur triphasé, renverseur, boite ther-

| mique, avec 4 meules, Pr. 100.—.
i 1 perceuse à main gros modèle, 110

V., Pr. 60.—. 1 polisseuse à aviver
Marelli, sur socle, 2800 tours, ancien
modèle, Pr. 75.—. 1 lapideuse Marelli
sur table, moteur triphasé, coffret
thermique et renverseur, 2800 tours,
Pr. 150.—. 1 appareil à souder les
lames de scies à ruban, Pr. 50.—.
1 marteau pneumatique à air com-
primé Volkart, avec 4 burins, sans
tuyau, Pr. 50— .1 fraiseuse-graveuse
à moteur, sur support, avec axe

;- flexible, Pr. 200.—.

Atelier? Volet S.A., av. Huttins 6,
1008 Prilly-Lausanne, tél. 021/24 57 54

.
.
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engagerait pour tout de suite

ACHEVEUR
avec mise en marche, en atelier

ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier.

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

I Bl
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

i EMPLOYÉE
] à titre de téléphoniste et de personne dé réception.
| Ce poste comporte accessoirement des travaux de

bureau .

| Notions des langues étrangères souhaitées, mais pas
i indispensables.
I Faire offres ou se présenter à Fabrique JUVENIA,
! rue de la Paix 101.

I _J '
I En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

Nous cherchons

employée de bureau
ayant notions de comptabilité

jeune fille
OU DAME
pour emballages (4 heures par Jour)

mécanicien de précision
ouvrier d'usine

pour travaux faciles

Personnel suisse uniquement.

Faire offres ou se présenter à la Fabri-
que Marc Sandoz, Stavay-Mollondin 25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 315 02.

Importante fabrique cherche

une employée de bureau
qualifiée

capable et consciencieuse, sachant prendre des respon-
sabilités et aimant les chiffres. Conditions de travail
agréables.

Prière de faire offres sous chiffre 10 063-12, à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

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

COFINANCE SA, service prompt et discret

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

AIGUISAGES
COUTELLERIE KAELIN

N. Defago, suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 221 74

A LOUER
DANS IMMEUBLE NEUF

situé dans le quartier des Eplatures
pour le 31 août 1965 et le 30 septem-
bre 1965

beaux appartements
de 3 _ pièces de Pr. 353.— à Fr. !
373.— charges comprises
de 4 % pièces de Fr. 408.— à Pr.
458.— charges comprises .

S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert, Régimmob, Chs-Nai-
ne 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 11 76. j

Abonnï&vfliis a. < L'IMPARTÏÂ't' >

se W &*. \ ^*fiF Mm
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le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-
En vente à la

MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde U Tél. (039) 2 97 41
WÊamamÊËÊÊÊmÊËmiÊÊÊÊmmmmMam



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des matchs
disputés durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle-La Chaux-de-Fonds 1-1
Bellinzone-Grasshoppers 0-2
Chiasso-Lucerne 2-1
Bienne-Young Boys 0-4
Servette-Granges 4-0
Sion-Lausanne 1-0
Zurich-Lugano 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 20 12 4 4 46-22 28
2. Servette 20 12 2 6 45-23 26
3. Ch.-de-F. 20 11 2 7 42-26 24
4. Grasshopp. 20 9 6 5 42-33 24
5. Lucerne 20 8 7 5 29-28 23
6. Lugano 19 6 10 3 22-20 22
7. Y. Boys 19 9 3 7 39-32 21
8. Sion 20 8 4 8 31-23 20
9. Bâle 20 8 3 9 35-45 19

10. Granges 19 4 7 8 22-30 15
11. Zurich 20 5 5 10 25-30 15
12. Chiasso 19 5 4 10 16-36 14
13. Bellinzone 20 4 6 10 15-34 14
14. Bienne 20 3 5 12 23-50 11

Ligue nationale B
Berne-Aarau 0-4
Le Locle-Cantonal 2-2
Moutier-U.G.S. 1-3
Soleure-Brlihl 4-1
Thoune-Baden 1-2
Winterthour-Porrentruy 2-3
Young Fellows-Schaffhouse 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.U.G.S. 20 12 4 4 48-27 28
2. Y. Fellows 20 11 5 4 40-25 27
3. Cantonal 20 11 3 6 40-26 25
4. Aarau 20 10 3 7 50-35 23
5. Thoune 20 8 7 5 45-41 23
6 .Briihl 20 9 4 7 36-35 22
7.Winterth . 20 9 3 8 32-27 21
8. Porrentruy 20 7 7 6 32-36 21
9. Soleure 20 8 2 10 32-35 18

10. Le Locle 19 6 4 9 31-28 16
11. Moutier 20 5 5 10 28-41 15
12. Baden 19 5 4 10 31-39 14
13. Schaffh. 20 4 5 -11 24-52 13
14J3erne .20 _5 2 13 24-36 12

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - La Chaux-de-
Fonds 4-2 ; Bellinzone - Grasshop-
pers 2-1 ; Bienne - Young Boys 0-0 ;
Chiasso - Lucerne 0-0 ; Servette -
Granges 0-4 ; Sion - Lausanne 3-4 ;
Zurich - Lugano, renvoyé.

Groupe B : Berne - Aarau 4-2 ;
Moutier - UGS, renvoyé ; Soleure -
Briihl, renvoyé ; Winterthour -
Porrentruy, renvoyé ; Young Fel-
lows - Schaffhouse 3-0.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Chénois - Yver-
don 1-2 ; Forward - Vevey 3-0 ;
Fribourg - Xamax 1-1 ; Mar tigny -
Versoix 1-0 ; Malley - Stade Lau-
sanne 0-1.

Groupe central : Aile - Minerva
2-2 ; Breitenbach - Gerlafingen
8-1 ; Berthoud - Langenthal 1-3 ;
Delémont - Nordsern 1-1 ; Emmen-
brucke - Wohlen 0-2 ; Olten -
Concordia 0-1.

Groupe oriental : Dietikon - Red
Star 0-0 ; Rorschach - Locarno
0-0 ; St-Gall - Bodio 5-0 ; Vaduz -
Turgi 2-0 ; Wettingen - Widnau
6-0 ; Zoug - Blue Stars 1-1.

Le tournoi de l'UEFA
A Essen, l'Allemagne de l'Est a

remporté le tournoi international
pour juniors de l'UEFA en battant
en finale l'Angleterre, détentrice du
trophée, par 3-2 (mi-temps 0-0).
Autres finales :

Pour la troisième place ( à Dus-
seldorf) : Tchécoslovaquie bat Ita-
lie 4-1 (3-1). — Pour la 5e place
( à Gelsenkirchen) : Allemagne de
l'Ouest bat Hongrie 2-1 (1-0) . —
Pour la 7e place (à Duisbourg) :
Eire bat Hollande 2-1 (1-1).

En Italie
Première division (29e journée ) :

Atalanta Bergame - Genoa 0-2 ;
Bologna 2-2 ; Mantova - Catania
Fiorentina - Lanerossi 4-1 ; Foggia-
1-0 ; AC Milan - Juventus 1-0 ;
AS Roma - Messina 0-1 ; Sampdo-
ria - Internazionale 0-1 ; Varèse -
Cagliari 0-2 ; Torino - Lazio 2-0,
Classement : 1. AC Milan 46 p. ; 2.
Internazionale 45 ; 3. Juventus et
Torino 36 ; 5. Fiorentina 35.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X 2 2  1 1 1  X 2 X  2 1 2 2

SION, EN BATTANT LAUSANNE, FAIT LE JEU OE SERVEÏÏE !
UGS est seul en tête de la Ligue nationale B

Le championnat suisse de football à six journées de la fin

Le leader vaudois trébuche en Valais

Lausanne a perdu a Sion et, ayant des matchs plus difficiles que Servette :
devant se rendre à Bâle, à Berne et à La Chaux-de-Fonds, a peut-être
perdu , dimanche, à Sion, le titre de champion suisse. Voici Hosp tirant

entre les jambes de Perroud . (ASL )

Tous les records de recette ont
été battus à Sion avec la venue de
Lausanne, leader du championnat.
Lors du coup de sifflet, donné par
M. Huber, de Thoune, on note 11.700
spectateurs ! Sur sa lancée de Ber-
ne, Sion attaque dès l'envoi et à la
deuxième minute, Quentin marque...
Ce sera le seul but de ce match où,
une nouvelle fois, la tactique de
Mantula a fait merveille. Tous les

assauts lausannois se brisèrent sur
la défense et même M. Rappan se
révéla impuissant à percer le mui
mis au point par l'entraîn'eur sédu-
nois. Si le point perdu fait le dé-
sespoir des supporters lausannois
voyant ainsi l'avance de leur équipe
fondre, comme neige au soleil...
(valaisan !) , les Genevois, battus en
Coupe par le même Sion, applau-
dissent cette fois-ci le succès des

Valaisans. Servette n'a laissé aucu-
ne chance à Granges, aux Char-
milles, et marque sa volonté de lut-
ter jusqu'au bout pour le titrt. A
Bâle, les Chaux-de-Fonniers se sont
magnifiquement comportés et ne se
sont faits rejoindre que sur penalty
à cinq minutes de la fin. Il reste
donc une petite chance au cham-
pion 1964... Chiasso, en battant Lu-
cerne, rejoint son rival Bellinzone,
tandis que Bienne, battu par les
Young Boys, voit sa situation em-
pirer. Sur les bords de la Limmat,
Zurich est parvenu à tenir en échec
Lugano, ce qui constitue une sur-
prise, car les Tessinois sont tou-
jours imbattus au second tour. En-
fin, le dernier match de ligue A
entre Grasshoppers et Bellinzone
s'est soldé par la victoire du club
zurichois, malgré le déplacement au
Tessin ! Le championnat a pris di-
manche un nouvel intérêt, rien
n'est décidé pour le titre et au bas
du tableau, à la suite du succès de
Chiasso, quatre clubs sont menacés
de subir le sort (vraisemblablement)
réservé aux Biennois !

Surprenant
le championnat de Ligue nationale B

La journée de dimanche a été
fertile en surprises, la plus grande
nous venant de Winterthour où
Porrentruy s'est signalé par un ma-
gnifique succès. A Berne, les Argo-
viens se sont également imposés

alors qu'on attendait généralement
un succès du club de la Ville fédé-
rale, toujours menacé de relégation.
Enfin, à Thoune, le néo-promu,
Baden, a signé une belle victoire.
Ce succès permet à Baden de pas-
ser devant Schaffhouse au classe-
ment. Les Rhénans ont été battus
par Toung Fellows et sont classés
avant-dernier, devant Berne. Succès
conforme de Soleure devant Bruhl ,
l'équipe saint-galloise étant en dé-
placement. Au Locle, Cantonal est
parvenu à sauver un point, le gain
du match étant à la portée des
hommes de Kernen, tandis que
Moutier, malgré ses efforts, n'est
pas parvenu à tenir devant le lea-
der UGS. B reste donc trois can-
didats à l'ascension, Cantonal, UGS
et Young Fellows, tandis que quatre
clubs sont en danger de relégation,
soit Moutier, Schaffhouse, Baden et
Berne. , PIC.

La Coupe du monde
0 A Karlsruhe, environ 45.000 specta-

teurs ont assisté à la victoire de l'Al-
lemagne par 5-0 (mi-temps 3-0) sur la
modeste équipe de Chypre, dans le cadre
du tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 2).

0 Le premier match du tour préli-
minaire de la Coupe du monde 1966 dans
le groupe 6 (Autriche - Allemagne de
l'Est - Hongrie) s'est soldé par un
match nul heureux pour l'Autriche con-
tre l'Allemagne de l'Est, à Vienne, 1-1.

9 A Bratislava : Tchécoslovaquie -
Portugal 0-1 (0-1).

Coupe d'Espagne
16es de finale, match aller : Osasuna -

Oviedo 3-1 ; Majorque - Séville 1-0 ;
Saragosse - Real Union 5-1 ; Ponteve-
dra - Elche 0-0 ; Muroie - Calvo Sotelo
3-1 ; Burgos - Cordoue 1-0 ; Mestalla -
Real Madrid 2-1 ; Gijon - Espanol 3-1 ;
Baracaldo - Levante 3-1 ; Huelva -
Atletico Bilbao 1-0 ; Barcelone - San-
tander 4-1 ; La Corogne - Grenade 2-1:;
Atletico Madrid - Onteniente 1-0.

t.es mçffltwteffi&FQS ""-rfusffes
d'un point: faute d'arbitrage
Bâle - La Chaux - de - Fonds, 1-1  (O-O)

BALE : Gunthardt ; Furi, Michaud, Stocker ; Kiepfer, Gabrieli ;
Pfirter, Odermatt, Frigerio, Hauser, Moscatelli. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Egli, Quattropanl , Berger, Deforel ; Ante-
nen, Mauron ; Vuilleumier, Bertschi, Clerc, Brossard. — ARBI-
TRE : M. Hardmeier, de Thalwil. — Sportplatz Landhof. — Spec-
tateur : 3600. — BUTS : 62e Brossard ; 84e Michaud (penalty).

Comme en Angleterre ?
Il est un adage anglais qui dit :

une équipe qui gagne ne doit pas
être changée. Eh bien Henri Skïba
après l'excellente prestation de son
team, il y a 8 jours contre Chiasso, a
réconduit les 11 joueurs victorieux.
Dès l'engagement l'on revit un très
bon La Chaux-de-Fonds face  à une
équipe locale solide et bien soutenue
par un public enthousiaste malgré
le temps maussade qui rendit la
pelouse glissante sans gêner le dé-
roulement des opérations. Sous l'im-
pulsion du tandem Odermatt - Kiep-
f e r , Bâle enleva les 30 premières mi-
nutes avec un brio particulier.

A Baie la première
mi-temps

Eichmann f u t  alerté sans arrêt
et la chance (?) était avec lui. Qu'on
en juge ! A la 10e minute Hauser
seul devant lui ajusta une bombe qui
s'en alla... à côté ! A la 14e ce même
Hauser à nouveau seul, vit son tir
boxé par le gardien ! A la 18e Fri-
gerio qui avait dribblé deux adver-
saires tira en force dans l'angle gau-
che, la balle f rappa  l'intérieur des
poteaux pour revenir en jeu. A la
24e minute Hauser dribbla tout le
monde, sauf Eichmann qui lui plon-
gea dans les jambes pour dégager le
cuir de la main ! Ce festival rhénan
connut une rupture par Brossard
à la 27e minute, instant où très bien
lancé par Bertschi, il tira dans les
bras de Gunthardt. Dans le quart
d'heure qui précéda la mi-temps les
chances s 'égalisèrent.

Une deuxième période
payante

Encore un quart d'heure de poli-
tesse entre les deux antagonistes et
Bâle allait connaître une amère dé-
ception à la 62e minute ! En e f f e t
alors que les Montagnards atta-

quaient par la droite, Vuillemier
perdit le cuir stupidement, dans un
e f fo r t  remarquable, il en reprit la
possession pour le lancer sur Gunt-
hardt. Le gardien bâlois plongea et
sous son nez Bertschi lui ravit le
ballon qu'il glissa malicieusement
à Brossard seul devant la cage, aussi
sa reprise s'en alla au fond des filets .

Ce but stimule les Meuqueux qui
harcelèrent à leur tour le but qui se
trouve au nord du terrain et qui fut
l'objet dans les 45 premières minu-
tes d'une pression valeureuse des
hommes de l'entraîneur Sobotka.

Bravo M. Hardmeier ?
Alors qu'il restait 6 minutes à

jouer les Chaux-de-Fonniers allaient

Voici une phase de ce match, de g. à dr. Kiefer, Clerc, Bertschi, Michaud
et le gardien Gunthardt. (ASL)

faire connaissance intimement av$c
l'arbitre, M.  Hardmeier de Thalwil '
'Sur r përè 'ëê b&îôisè 'Antenërt s'inter-
posa en dégageant la balle. Un gros
coup de s i f f l e t  se f i t  entendre, il
venait de l'homme en noir qui dicta
le rond fatidique des 11 mètres. Tou- ~
te l'équipe lésée entoura le directeur
de jeu pour connaître la raison de
sa décision. Antenen a commis une
faute de la main ! Incroyable mais
vrai l'acte serait sanctionné. C'est
Gabrieli qui tira le coup de répara-
tion en plein sur la gauche ce qui
n'empêcha pas Eichmann d'écarter
le danger. Alors qu'il était congra-
tulé par ses camarades, il vit l'ar-
bitre qui désignait une nouvelle fois
le rond des «11» ! Pourquoi ? Il avait
vu Eichmann bouger ! Cette fois  ce
f u t  Michaud qui s'élança et son tir
f i t  mouche.

Indiscutablement les Chaux-de-
Fonniers étaient frustrés de la vic-
toire finale par la faute d'un homme
tendancieux et partial. Inutile de
préciser que les dernières minutes
s'écoulèrent dans une ambiance de
nervosité et sous un concert de s i f -
f le ts  de la part du public.

Dans 15 jours
à Lugano

Le prochain match de champion-
nat de La Chaux-de-Fonds se dispu-
tera dans 15 jours à Lugano. Entre-
temps deux matchs amicaux sont
au programme. Samedi prochain
pour la Coupe romande Cantonal
recevra les Montagnards qui à leur
tour attendront à La Charrière le
mercredi 5 mai une sélection de la
ville d'Alger. Ces rencontres ont été
fixées en raison de la partie interna-
tionale Suisse - Albanie, comptant
pour la coupe du monde, qui se dis-
putera le dimanche 2 mai à Genève.

P. G.

En France
lre division (30e journée ) : Toulon -

Monaco 0-6 ; Valenciennes - Lille 3-0 ;
Rennes - Stade Français 2-0 ; Sedan -
Nantes 2-2 ; Lyon - Nîmes 0-3 ; So-
chaux - St-Etienne 3-2 ; Lens - Bor-
deaux 3-2 ; Toulouse - Strasbourg 3-1.
Classement : 1. Nantes, 36 ; 2. Stras-
bourg et Bordeaux 35 ; 4. Valenciennes,
34 ; 5. Rennes et Lyon, 32.

2e division (27e journée) : Racing -
Cherbourg 3-3 ; Boulogne - Cannes 1-1 ;
Rer Star - Montpellier 2-1 ; Limoges -
Grenoble 3-1 ; Metz - Aix 0-1 ; Nice -
Besançon 0-3 ; Béziers - Reims 0-1 ;
Marseille - Forbach 3-0. — Classement:
1. Nice, 39 ; 2. Red Star, 37 ; 3. Cannes,
36; 4. Limoges et Boulogne, 33.



Victoire chanceuse des Genevois
Moutier-UGS, 1-3 (1- 1)

Le gardien d'UGS , Thiébaud , est battu sur un tir de Voelin. f Photo Murival)

Stade de Chalière ; terrain glissant ; pluie intermittente, -r 1500 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Darny, de Tàuffelen . — Moutier : Schorro ; Stein-
mann, Frankhauser, Joray, Studer ; Juillerat, Kammer ; Voelin , von Burg,
Roth, Spring. — UGS : Thiébaud ; Griess, Martin, Fuhrer, Collu ; Châ-
telain, Durer ; Roth, Anker, Robbiani, Merlin. — BUTS : 8e Voelin ; 16e
Duret, penalty ; 69e Anker ; 75e Keller. — NOTES : Keller remplace Merlin

à la 32e minutes. Robbiani écope d'un avertissement.

Uranla , par sa position au classe-
ment, et Moutier par son spectaculaire
redressement, sont deux des meilleures
formations de ce deuxième tour. Leur
confrontation directe a bien déçu les
spectateurs jurassiens, tant par la qua-
lité du jeu que par l'antisportivité de
certains éléments genevois.

La rencontre avait pourtant bien dé-
buté pour Moutier qui prit rapidement
l'avantage grâce à un magnifique but
de Voelin. Il fallut un penalty discuta-
ble pour que les visiteurs égalisent. Par
la suite, le jeu fut assez partagé, avec
un léger avantage aux Violets.

Dès la reprise, les Prévôtois prirent la

direction des opérations et durant vingt
minutes assiégèrent les buts des Gene-
vois qui paraissaient vouloir assurer le
match nul . A trois reprises, Thiébaud
sauva magnifiquement son camp. Sur
une conttre-attaque, l'irascible Anker
donna l'avantage à son équipe. Quelque
peu décontenancés, les Jurassiens en-
caissèrent un troisième but quelques
minutes plus tard. Frankhauser eut beau

. passer au centre de la ligne d'attaque,
c'en était fait des chances de son équipe.

Il a manqué à Moutier ce qui a fait
la force des Genevois, c'est-à-dire l'effi-
cacité et la réussite. Toute la formation
jurassienne a lutté avec volonté, mais

la défense qui avait brillé les diman-
ches précédents a commis trop de graves
ererurs. La ligne d'attaque qui construit
bien J usqu 'aux 16 mètres a manqué de
punch. Il lui manque un centre-avant
efficace. -

Urania a surtout prévalu par le mé-
tier et la routine de ses joueurs. Dans
les buts, Thiébaud a fait des prouesses.
Devant lui , tous les compartiments de
l'équipe sont bien équilibrés et les atta-
quants ne manquent pas les occasions
qui leur sont offertes.

A. M.

Geesink pas plus chanceux qu'Haenni
Les championnats d'Europe de j udo

Apres avoir suivi le déroulement du
championnat par équipes, les 10.000
spectateurs présents au Palais des Sports
de Madrid ont pu assister au champion-
nat d'Europe open . Les judoka s sovié-
tiques ont dominé cette première com-
pétition individuelle. En effet , ils ont
remporté quatre des six titres, les deux
autres allant à l'Allemagne de l'Ouest
et à la Hollande.

Deux Suisses étalent en lice dans la
catégorie des poids welters. Le Jurassien
Eric Haenni, médaille d'argent des poids
légers à Tokyo, a été éliminé au tour
éliminatoire par le Britannique Jacks.
De son côté, le Genevois Emile Fu-
meaux s'est incliné en huitièmes de fi-
nale devant le Soviétique Kouspine, qui
devait par la suite enlever le titre. La
vedette de ces championnats européens,
le Hollandais Anton Geesink, a déçu ses
supporters madrilènes. En effet , le
champion du monde se blessa à la cuisse
au cours de son quatrième combat par
équipes et dans la compétition indivi-
duelle il abandonna lors du match l'op-
posant au Français Lemoine pour la
troisième place de la catégorie des poids
lourds. Geesink ne se présenta égale-
ment pas face au Français Noris pour
la 3e place de la catégorie « toutes ca-
tégories » .

Résultats
Poids légers :' 1. Ulouchine (URSS) ;

2. Sysline (URSS) ; 3. Linskens (Ho) ;
4. Jaremorak (Pol). — Poids' welters :
1. Kouspine (URSSS) ; 2. Jacks (GB) ;
3. Lesturgeon (Fr) ; 4. Vachun (Teh). —
Poids moyens : 1. Poglajen (Ho) ; 2
Clément (Fr) ; 3. Bue (Fr) . — Poids
mi-lourds : 1. Ioudine (URSS) ; 2. Gou-
weleeuw (Ho) ; 3. Nitz (Al-E) ; 4,
Sweeney (GB). — Poids lourds: 1. Tchik-
viladze (URSS) ; 2. Monczyk (Al-E) ;
3. Lemoine (Fr) . — Toutes catégories :
1. Meier (Al ) ; 2. Hoare (GB) ; 3. Noris
(Fr).

Lourd handicap pour Haenni
Ces championnats se sont poursuivis

par la compétition réservée aux ama-
teurs. Les judokas soviétiques se son t
à nouveau mis en évidence en enlevant
trois des six titres mis en jeu : Stepa-
nov (légers) , Kibrosachvili (mi-lourds)
et Sausine (toutes catégories). Les au-
tres titres sont revenus au Français
Bourreau (welters) , à l'Allemand de
l'Ouest Hoffman (moyens) et à l'Alle-
mand de l'Est Niemann (lourds).

Les représentan ts suisses n'ont guère
été plus chanceux que lors de la pre-
mière journée. En effet , aucun d'entre
eux n 'est parvenu à franchir victorieu-
sement le cap des 16es de finale . En
poids welters , le médaillé olympique
Eric Haenni a dû s'incliner devant
l'Italien Çarmeni. Ainsi, le fait de com-
battre dans la catégorie supérieure s'est
révélé un handicap sérieux pour le Ju-
rassien. Toujours en poids welters, le
Genevois. Emile Fumeau a été battu par
l'Anglais Jacks . En poids moyens, le
Bâlois Marcel Gubler et le Jurassien
Joseph Kohler ont été éliminés respec-
tivement par l'Espagnol Nacenta et le
Français Grossaii . Enfin , chez les poids
mi-lourds. Eric Gubler n'a pas réussi
à triompher du Portugais Costa-Lopez.

Passionnant mateh a trois
En meeting haltérophile à La Chaux-de-Fonds

On attendait beaucoup de cette
première sortie des Chaux-de-Fon-
niers depuis que ceux-ci se sont at-
tribués le titre de champion suisse
interclubs. Au vu des performances
on peu t être un peu déçu ! Certes ,
La Chaux-de-Fonds a battu Soleure ,
mais au sein de cette formation , le
champion suisse Hans Kohler a été
crédité d'un zéro au développé (!)  et
a ainsi , dès les premiers tirages ,
compromis définitivement les chan-
ces de son équipe. Est-ce à ce fai t
que nous devons dès lors attribuer
le faible niveau atteint par les Mon-
tagnards ? Nous ne. le pensons pas.

Philippe Lab craque...
Si certains des membres de l'équipe

de La Chaux-de-Fonds ont des excuses
valables — c'est le cas pour les frè-
res Lehmann, Blaser (école de re-
crues) et Haslebacher blessés — Phi-
lippe Lab a déçu ses plus chauds
partisans. Philippe a une nouvelle fo i s
réussi le plus. haut total de la soirée
en points Muttoni ,' mais il est resté
bien en dessous de ses possibilités.
Il est dommage qu 'un athlète de
cette valeur ne veuille pas consacrer
le minimum de temps à sa prépara-
tion. On peut comprendre un relâ-
chement après les sacrifices consen-
tis avant Tokyo... mais les Jeux n'ont
pas eu lieu hier ! A Philippe de nous
montrer très prochainement son vrai
visage.

Edy Lehmann, de La Chaux-de-Fonds, en plein effort

Les équipes lors de la présentation. (Photos Schneider)

Hans Kohler imprudent
Chez les Soleurois, on attendait

mieux du champion suisse Hans
Kohler. Ce dernier a commis une
erreur en voulant partir trop haut
au développé et manqua ses trois
essais. L'équipe visiteuse a des
moyens plus limités que celle des
Chaux-de-Fonniers et sa prestation
était dès lors attendue. C'est donc à
une grande surprise que l'on aurait
assisté au cas où Soleure avait rem-
porté ce match.

Passionnant !
C'est le mot qui convient au match

à trois que se sont livrés les trois

mi-lourds , Freiburghaus (Genève),
Guarin (Lausanne) et Schenk (So-
leure) dans le cadre de la sélection
du représentant suisse de la catégorie
appelé à défendre les couleurs du
pays contre la France. Si finalement
le meilleur s'est imposé (Guarin),
les trois hommes se sont donnés à
fond.  En excellente condition, ils ont
conquis le nombreux public par leurs
performances. Schenk a été rapide-
ment éliminé , mais Freiburghau s
(38 ans !) a résisté jusqu 'au bout à
Guarin. Le Genevois a livré un de
ses meilleurs matchs samedi soir et
doit être associé au succès de son
vainqueur lausannois.

Résultats
La Chaux-de-Fonds : Légers : Emile

Haslebacher , développé 100 kg. ; arra-
ché 85 kg. ; jeté 100 kg. ; total 285 kg. ;
points Muttoni 201,563. Yvan Lab, 85 ;
80 ; 105 ; 270 ; 190,954. Moyens : Philippe
Lab 115 ; 97,5 ; 130 ; 342,5 ; 225 ,861.
Plumes : Jean-Claude Rihs, 65 ; 70 ; 90 ;
225 ; 172,912. Mi-lourds : Fredy Blaser,
90 ; 80 ; 100 ; 270 ; 167,845. Lourds-lé-
gers : Jean-Claude Lehmann, 110 ; 100 ;
120 ; 330 ; 196,389. Edy Lehmann, 112,5 ;
90 ; 130 ; 332,5 ; 197,877. Total pour
l'équipe 1185,5446 points Muttoni .

Soleure : Moyens : Hans Kohler , 0 ;
105 ; 130 ; 235 ; 154,970. Joseph Karlen ,
97,5 ; 87,5 ; 112,5 ; 297,5 ; 196,186. René
Schenk, 80 ; 80 ; 107,5 ; 267,5 ; 176,402.
Mi-lourds : Arnold Michel , 97,5 ; 90 ;
112,5 ; 300 ; 186,495. Willy Karlen 87,5 ;
85 ; 112,5 ; 285 ; 177.170. Kurt Schenk.115 ; 100 : 125 ; 340 ; 211,361. Total de
l'équipe. 1142,584 points Muttoni .

Hors match : Mi-lourds : Michel Gua-rin, 117.5 ; 105 ; 137,5 ; 360 ; 223,794.Georges Freiburghaus, 112,5 ; 102 5 ; 135;
350 ; 217,577. André WILLENER.

Le LocSe-Cantonal, 2-2
(mi-temps, 1-1)

LE LOCLE : Comçon ; Pontello, Veya, Diethhn, Huguenm ; Kernen,, Henry ;
Maring, Hotz, Jaeg/er, Bosset. — CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Sandoz,
Ramseier ; Comettî, Schwab ; BuTriy Gbelz, Pigueron> Savary, Keller. —

? ARBITRE r M. DâVid, de Lausanne. — Ï0O0 Spectatëui'sV ' ' :*' ê

Le Loclois Hotz (maillot rayé) aux prises avec Comettî. (Photo Schneider)

Disputé sur un terrain en bon état ,
mais glissant, le derby neuchâtelois
de ligue nationale B n'a pas attiré
la grande foule. Il est vrai que la
pluie qui n'a pas cessé de tomber
durant tout le match doit avoir re-
tenu un certain nombre de specta-
teurs. On notait chez les Loclois la
rentrée de l'entraîneur Kernen, alors
que l'Allemand Thimm, blessé, était
absent. Le gardien De Blaireville et
l'arrière Dubois étaient également
remplacés respectivement par Coin -
çon et Pontello que l'on n'avait plus
revu depuis bien longtemps.

Il n'était pas difficile pour les lo-
caux de fournir une meilleure pres-
tation que la semaine précédente
contre Urania et, dans l'ensemble,
malgré un certain manque d'homo-
généité presque inévitable, Le Locle
a été à la hauteur de sa tâche. Nette
amélioration donc qui est d'ailleurs
la bienvenue.

Durant la première mi-temps, le jeu
a été assez partagé, les locaux obte-
nant six corners contre quatre à
Cantonal . Le premier but de la partie
a été signé par Maring à la 8e mi-
nute, sur passe de Kernen. Egalisa-
tion à la 38e minute, par Pigueron,
reprenant de la tête un centre de
Savary. Score juste au repos.

A la reprise, les Loclois ont pris
nettement le comandement des
opérations, prenant l'avantage k la
marque par Henry, à la 6e minute,
sur passe de Jaeger. Continuant sur
leur lancée, les hommes de Kernen
dominèrent encore largement durant
plus d'un quart d'heure, face à un
Cantonal désorganisé qui n'arrivait
pas à se reprendre. Malheureusement
pour eux, les locaux ne purent aug-
menter le score malgré de nom-
breuses occasions. A la demi-heure,
M. David sanctionna sévèrement une
intervention de Veya sur Goelz , en
accordant à Cantonal un penalty. Sa-
vary put ainsi de façon heureuse re-
mettre les équipes à égalité et le
résultat ne fut plus modifié.

M. P.

Dans le Jura
2e ligue : Mâche-USBB, 0-1 ; Ta-

vannes-Tramelan, 4-2 ; Madretsch -
Grunstern, 1-1 ; Courtemaîche - Bou-
jean 34, 1-2 ; Reconvilier-Ceneri, 1-1.

3e ligue : Madretsch-Poste Bienne,
2-0 ; Lyss-Schupfen, 6-1 ; Dotzigen-
Tauffelen, 3-1 ; Màche-La Neuveville,
3-1 ; Aurore-Court, 5-1 : Bienne-Ni-
dau, 4-1 ; Develier-Les Genevez, 4-2 ;
Bassecourt-Soyhières, 3-0.

Intercantonaux B : Xamax - Stade
Lausanne, 2-4.

DoubSé suisse
à Lausanne

A Lausanne, les deux confronta-
tions Suisse-Luxembourg (masculine
et féminine) se sont terminées par
un double succès helvétique. Chez
les messieurs, les Suisses se sont
imposés par 3-0 (15-13, 15-9, 15-13) et
du côté féminin la Suisse a gagné
par 3-1 (15-9, 15-9, 6-15, 17-15).

Ç VOLLEYBALL J

C BASK ETBALL

Les Suissesses battues
A Berne, en match international fé-

minin, la Belgique a battu la Suisse
par 67-44 (mi-temps 34-29) . Les Belges
prirent un départ très rapide , menant
après 3 minutes par 10-2. Mais, les Suis-
sesses se reprirent et comblèrent pro-
gressivement leur retard pour prendre
l'avantage 22-20. Toutefois, la Belgique
combla à son tour son retard et attei-
gnit le repos avec une avance de cinq
points (34-29) . En seconde mi-temps ,
la condition physique supérieure des
Belges avantagea ces dernières qui dis-
tancèrent nettement les Suissesses.

Ile ligue : Couvet I-Colombier I, 1-1 ;
Hauterive I-Xamax II, 3-0 ; Boudry I-
La Chaux-de-Fonds II, 3-1.

Ille ligue : Corcelles I-Xamax III,
5-0 ; Auvernier I-Fleurier II, 3-2 ; Ser-
rières I-Blue-Stars I, 6-1 ; Cantonal JI-
Cortaillod I, 0-3 (forfait) ; Buttes I-
Comète I, 4-1 ; Fontainemelon II-Su-
perga I, 5-3 (arrêté) ; Geneveys-sur-
Coffrane I-Ticino I, 0-3.

IVe ligue : Auvernier n-Saint-Blai-
se II, 0-8 ; Boudry Il-rCortaillod II,
0-5 ; Gorgier I-Béroche IA, 2-4 ; Bé-
roche IB-Colombier II, 1-17 ; Serrières
IIA-Le Landeron I, 0-1 ; Marin I-
Hauterive II, 2-1 ; Comète II-Audax
II, 2-2 ; Cressier I-Ëspagnol I, 1-4 ;
Travers I-L'Areuse IA, 0-2 ; L'Areuse
IB-Buttes II, 3-0 ; Saint-Sulpice I-
Môtiers X, 5-2 ; Noiraigue IA-Couvet
II, 5-0 ; Dombresson I-Fontainemelon
III, 7-1 ; Ticino II-La Sagne II, 2-0 ;
Corcelles II-Geneveys^sur-Coffrane II,
7-0 ; Sonvilier II-Le j Parc IIB, 3-1 ;

Juniors A : . Xamax-Coi .aillod, 1-2 ;
Boudry-Sérfières, 6-0 j; Saint-Sulpice-
Auvernier, 1-2 ; Blue-Stars-Colombier,
2-1.

Juniors B : Corcelles-Cantonal B,
5-1 ; Hautérive-Xamax, 5-0 ; Saint-
Biaise-La Bérpche, 1-3 ; Comète A-
Cantonal A, 1-1 ; Marin-Boudry B,
5-1 ; Le Landeron-Andax 3-4 ; Buttes-
Colombier, 7-1 '; Travers-Pleurier , 6-3 ;
Fontainemelon-Châtel^rcl, 7-2 ; Cortail-
lod-Comète B, .  -1.

Juniors C : Xamax À-Hauterive, 5-2 ;
Cortaillod-Cantonal B, 3-0 ; Xamax B-
Chàtelard, 10-Q.

Vétérans : Cantonal-Xamax, 1-3.
Interrégionaux A : Cantonal-Young-

Boys, 1-5 ; Gerlafingen-Xamax, 1-2 ;
Kôniz-La Chaux-de-Fonds, 3-2 ; Ber-
ne-Derendingen, 2-1.

Association cantonale
neuchâteloise
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Appareils multinormes ^̂ jpiTTJ
un tour de force de la technique à plusieurs normes!

BELL DELTA 4595 Multinormes f 
~ I

wmmmœai-. "TTilwrrTTWiWMllIlirrw™
Tube-Image de 59 cm;20tubes + 2 transistors+7 diodes + 2 redresseurs au silicium; I-ŷ ^gj^̂ MMaiMm^̂ jjgjj ^̂ . llllcommande frontale; sélecteur «Memomatic» à neutrode; sélection extra-souple des 1 ¦ * .1
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canaux (brevet ITT); réglage automatique des commandes et stabilisation contre 1 IS *&$%*; C* 7^- I ~Â riĤ Éralf Sk 11 f SI llllles variations da courant d'environ 10%; extrême sensibilité du son et de l'Image I «€^ty* "L \ . •' . *%. ai - ^"M If 1 1
de haute fidélité; suppression électronique des parasites; prise pour haut-parleur «̂ f̂lKffwH '* : 
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supplémentaire; voltages 110,130, 220, 240 V courant alternatif et 220 V courant I lllKf'" ¦ ' ij l B LMTB |f_ nl  fif ill I B - "^""fl H II 1

Boîtier en bols de luxe 66,3x49,7x32 + 9 cm. ¦$£>-> ** \ ï  PlTO i ||||| ||| i il H 1 îffl

Â l'abonnement par mois Fr. 39.- ' ^KffljBIrMflJfi IJI
L'ABONNEMENT DE TELEVISION RADIO-STEINER a contribué et contrî- f llBi ^̂

* 
' 

* *
" *•

'̂  ' '••l* -À^zt-xM 8»  l lllbue encore dans une large mesure au développement de la télévision en E SHÊ **"'^
* - ^' M „I"'»̂ 'W S Mal ïSuisse, car il offre des avantages convaincants qui ne sauraient échap- |& .̂  ¦̂Hffi 'S ' 
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per à quelqu'un sachant calculer Intelligemment. N'oubliez jamais: avec || :F «< "**«SfflBi»fârâ ^œSSSs«»" 

B̂ HI
la télévision, toute la famille est abonnée à la bonne humeur! Cette bonne ËuISSll^̂  lili
humeur est renforcée par !e fait que l'ABONNEMENT DE TELEVISION- |glli l||̂^
RADIO-STEINER vous libère du souci des réparations éventuelles. ~ *
Faites, vous aussi, votre choix parmi l'assortiment de récepteurs soi-
gneusement sélectionnés des derniers modèles des trois marques \ , n i . ¦ i ; i
mondiales SCHAUB-LORENZ, PHILIPS et BELL. Appareils de dernière
construction à l'abonnement par mois à partir de Fr. 30.—. Appareils de
l'OFFRE AVANTAGEUSE REBUILT par mois à partir de Fr. 24.—.Veuillez i ¦¦¦ ¦ m*mimmmmmmmmm*mmmmm ¦ ; ¦ ¦
nous téléphoner ou nous envoyer dûment rempli, le coupon ci-dessous
(sous enveloppe affranchie de5 ct). Plus vite vous le ferez, plus vite vous . '
aurez chez vous la télévision dispensatrice de Joie et de divertissement! mÊmms^mmÊMmm^^m^mmmÊm^mmmmmmmmmmMmmmmmmm

Tube-image de 59 cm; 20 tubes + 2 transistors + 7 diodes + 2 redresseurs au silicium; M Hk* y ' f ~ fpÉÉpfÉ fV J»| i W. î
commande frontale; sélecteur «Memomatic» à neutrode; sélection extra-souple des % 1 » SoTITl'JiTll^8 R^ilFsTin \rfëk: wÊÛ M mcanaux (brevet ITT); réglage UHF par bouton-poussoir, avec possibilité de sélecter S B>WBBPijÉm Bil s|§ 1
4 émetteurs; Tuner UHF avec transistors Incorporés; réglage automatique des com- Ë̂ ^̂ ^B Wtmn̂ M iy^W f̂filmT _̂^ Mr ¦' Bf-'

,:- -«.mandes et stabilisation contre les variations de courant d'environ 10%; extrême i m fi HjjKifil l̂̂ Ëdlj^x^iLyygB' R. ® I. ' i|
«** *" *» «éligibilité du**on et dei'Iriliage de haute fidélité; suppression éléctronïtjue de*lïa.'-̂  ̂   ̂?. l! I B _ . , . JË|| ~ %. frasites; possibilité de débrancher le haut-parleur incorporé; prise pour magnéto- §|s . *̂"»»8BBï|Bffl| . yflB§HHS8B^̂  ̂ ; S iphone; prise pour haut-parleur supplémentaire ; connexion «impédance » appro- 1& ,**BKWWI8WI»WS^  ̂ *̂  Spriée, avec réglage de volume pour écouteur magnétique (60 Ohms) ; voltages 110, ff SliP' ^,1

130, 220, 240 V courant alternatif et 220 V courant continu. '"̂ Î  ̂ I
Boîtier en bois de luxe avec portes à glissières pouvant être fermées 89 x 98,5 x43 S|'. • • , .

â l'abonnement par mois Fr. 48.- Tf™"*' "* ""' '¦™̂ ll wp

Les appareils de TV BELL-ITT sont soumis au «TOTAL. CONTROL»: soit m M m
7 centrales extrêmement sévères... outre les inspections de routine et | | 1 I
les tests standard classiques! Ces 7 contrôles extraordinaires ont été ||
exécutés par 7 super-contrôleurs, totalement Indépendants, et qui ont M m
pour tâche de refuser Impitoyablement tout ce qui n'est pas 100% au B |j
point! «TOTAL CONTROL» vous apporte ainsi la certitude d'un fonction- Ç 11
nement 7 fols meilleur et confirme la qualité Irréprochable des récep-
teurs de TV BELL-ITT.
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LA MAISON DU CORSET
CHEZ NICETTE

'. j  '¦ Informe son aimable clientèle que le magasin est

ouvert tous les jours
;

dp 9 h. à midi pt de 14 h. à 18 h. 30

FERMÉ LES MERCREDIS ET SAMEDIS
APRÈS-MIDI

Grand choix en

GAINES - CORSETS - SOUTIENS-GORGE
Spécialiste du CORSET SUR MESURE «DUGA»

Ci Sur demande on se rend à domicile
I .!' '* "" .
| Mme N. SUNIER- PERRET

Marais 11 LE LOCLE Tél. 039/51988
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i Meubles MÉTROPOLE i
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IIMS-r». yiS _I i
I GRAND CHOIX DE SALONS :
¦ ¦¦ ¦

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

f "'
:¦ , 1140.- â  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 P

I H • Avenue Léopold-Robert 100 M
g La Chaux-de-Fonds m,

l n i a i i  B 9 i i i B ai l
—* ; 

Importante usine de déçolletages
cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir :

agent technique
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
décolleteurs
contrôleurs statistique
calculateur de cames
visiteuses-contrôleuses

Toutes prestations sociales.

Prière cle taire offres , avec curriculum vitae et pré-
i tentions de salaire, sous chiffre 10059-12, à Publi-

citas S.A., Bienne.

cherche i

. pour son rayon de jouets

vendeur
spécialisé dans ia vente des jouets
techniques 11

connaissant particulièrement les trains S
électriques et les modèles réduits. ;

t .i.-.;.:Place stable, bien rétribuée. Semaine -s-s-,2
f r̂j ŵ aè 5- V̂ ĵ )̂ î^ f̂[̂'î "4,:s',, -, "'-. -.. - I ' ' .. . ,,. ,, .
-:¦ . -- :i .a ùi i' j ;io]j 'iij 6, .' iii 'ûfii'ai ii i .rr 'u/.'s ' . ¦

•' ¦ • - ¦• ; . 
¦ ' "¦::
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Faire offres ou se présenter au 5e
étage, de 9 h. à 11 h. ou de 16 h.
à 18 h. 7. 

'• ,'
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Nous cherchons ,

de nationalité suisse,' pour la terminai-
son : cïe .boîtes or et acier. Personne
capable serait mise au courant.

Faire offres où se présenter à Fabrique
de boites . . . .Jaquet , Crêt 2, La Chaux-
de-Fonds.

\
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I Plage - Ŝ ^rUusj on 1

I ÎÉL ¥âCâNCES

. 1 Qffij ft d̂ÊÈsS ^̂  WM  ̂
Demandez sans tarder le programma détaillé à |i (l

SP̂ ll'tn̂ *"* "* 8uPr** ^os bonn9S agences de voyages H

25 francs
par mois est le prix
de location d'un

PIANO
PEKREGAUX

Léopold-Robert 4
près Place

-Hôtel-de-Ville

Pour les leçons de
vos enfants, avant
de savoir s'ils aime-
ront la musique,
avant d'acheter un
piano, louez-en un.
Aucune obligation
d'achat, mais en
cas d'achat, nous
déduisons une année
de location.
Visitez-nous sans en-
gagement, nous vous
renseignerons.

#" * H B MT H M m
WM .«fl k̂ m nu HdSh». IL« m D a 6̂5&t. sa  ̂91TQIT B̂ ffe Sr8 113 a iK3à Br" m
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%. argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.)

>}c cuivre et laiton
>jc acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
# dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

j<^iil,i| . iup». uijwuiJ.iiMWuijai» .^

Nous cherchons

SOMMELIER ou SOMMELIERE
pour tout de suite ou date à convenir , ainsi que i

SOMMELIERE COMME EXTRA
!, pour 1 ou 2 jours éventuellement par semaine.

 ̂
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Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

facturier (ère)
Place stable et bien rétribuée à
personne capable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) 3 10 56.

Importante entreprise industrielle
de la place engagerait

une aide de bureau
pour son service de comptabilité in-
dustrielle et de statistique. Dactylo-
graphie nécessaire. Travail varié et
intéressant pour personne capable
de prendre des initiatives.
Prière de {aire offres sous chiffre
P 10 8.9 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

| (BS$&/f POUMIIIHS
W \K§w& * "-

'* '/ J nouvelle souche bovans rouge , «^
! > | lî Mh&.yf s t e?  Shave . ' croisée, New-Hampshire

, - ! Livraisons à domicile.
1 S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS

i j  Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

«n wm Département
S II de justice '

^IJr '[ MISE AU CONCOURS

Un poste de

geôlier-adjoint
aux prisons

de La Chaux-de-Fonds
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législa-
tion, permis de conduire pour automo- 'J
biles, connaissance de la langue allemande.

Traitement : classes 10 ou 9 (logement en
plus).

Entrée en fonctions : dès que possible.

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 S mai 1965.

Hlp Riche comme Crésus
mÊÈk pauvre comme Job
Entre ces deux extrêmes on se trouve parfois
dans une situation financière compromise par

. des dépenses inattendues et indispensables. Dans
ce cas, prenez contact avec nous. Nous vous
aiderons en vous accordant ries prêts discrets et
rapides aux meilleures conditions.
Banque de Prêts et de Participations sa
Lucinge 16, 1000 Lausanne, Tél. 021 225277
Nom

Prénom ...

Rue No J— —
Localité ]W _

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Dame cherche

TRAVAIL A DOMICILE
et ferait éventuellement petit apprentis-
sage.
Faire offres sous chiffre PO. 8877, au
bureau de L'Impartial.

DOUBS- FRANCE
Serions vendeurs matériel, équipement-
accessoires ainsi que founitures pour fabri-
cation cadrans-montres horlogerie. Prix à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 2256 N, à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

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.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Magnifi que succès du 4e Derby de La Birse

Un passage de Michel Weber de Genève. (Photo Murival)

Comme d'habitude , le 4e Derby de la
Birse s'est déroulé dimanche sous la
pluie. Néanmoins cette compétition a.
connu un remarquable succès. D'innom-
brables spectateurs se pressaient tout

le long d'un parcours spectaculaire qui
partait de la sortie est de Moutier et
descendait jusqu 'à La Charbonnière, soit
4,5 km. Deux passages surtout posèrent
des problèmes aux quelque cent par -
tan ts. Il y avait tout d'abord la des-
cente du dévaloir près de la scierie
Steulet , puis le passage de la chute de
Roche où plusieurs embarcations se re-
tournèrent , heureusement sans provoquer
d'accident. TJhe seule concurrente fut
particulièrement malchanceuse. Il s'a-
git de Mme Anna Weber de Genève qui
brisa son bateau et ses lunettes.

A propos de la pluie, signalons que les
organisateurs avaient prévenu chacun
en annonçant que l'épreuve avait lieu
même s'il faisait beau temps ! Malgré
le froid et l'eau glacée, tous les canoéis-
tes exprimèrent leur enthousiasme pour
cette belle épreuve et s'enquérirent déjà
de la date de la prochaine édition , L'or-
ganisation du Canoë-Club Jura fut en
tous points parfaite.

Résultats
Elite : Kayak monoplace : 1. Heinz

Wyder (Genève) 13'03"1 ; 2. Max Rein-
hardt (Zurich ) 13'33"9 ; 3. Hans Hun-
ziker (Lucerne) 13'40"9. — Canadien mo-
noplace : 1. Jean-Claude Tochon (Genè-
ve) 15'08"8 ; 2. Roland Huber (Bâle) 15'
12"9 ; 3. Heinz Grobat (Dietikon) 1514".
Canadien biplace : 1. Klingebiel-Goetz
(Berne) 14'07"4 ; 2. Pessina-Zuercher
(Genève) 14'30" ; 3. Hinnen-Heini (Lu-
cerne) 14'31"1.

Classe générale. — Kayak monoplace :
1. Walter Kratzer (Thoune) 14'01"3. —
Juniors, kayak monoplace :'- 1. Werner:
Zimmermann (Zurich) 13'14"3. — Da- ^,
mes : kayak monoplace : 1. Madeleine
Zimmermann (Dietikon) 16'02"9. — Ca-
nadien mixte : 1. Wetsch -Wetsch (Ge-
nève) 17'43"1.

Sedran est gagnant
Début de l'Omnium neuchâtelois et jurassien

Cette épreuve, dotée du Challenge
L'Impartial ( par équipes ) , s'est dé-
roulée samedi à Delémont. Les cou-
reurs « s'expliquaient » sur la dure
côte de la Haute Borne après avoir
effectué un circuit de 10 km. Chez
les juniors et cadets une chute fut
enregistrée avant Vicques, Sidler ,
Henrioud et Montavon se virent
ainsi attardés: Sidler, au prix d'un
bel effort , devait revenir sur le pelo-
ton et ne s'avouer vaincu que de
quelques secondes.

Chez les amateurs (l'indépendant
L'Hoste prit le départ avec un han-
dicap de trente secondes ) la lutte
est vive, L'Hoste étant parvenu à
refaire son retard en deux kilomètres.
A la sortie de Delémont, cinq hom-
mes parviennent à « faire le trou »,
il s'agit de Sedran, Kormayer, Bal-
mer, Rieder et L'Hoste. A deux kilo-
mètres de l'arrivée, KO'i-mayer et Se-
dran sont parvenus à lâcher leurs
rivaux, c'est alors que Sedran place
un démarrage fulgurant et s'en va
vers un nouveau succès.

Classements
Amateurs : 1. Sedran H.. Francs-Cou-

reurs 36'29" : 2. KKormayer A., Pédal e
Locloise 36'48" ; 3. Balmer J.-M. Excel-
sior 37'07" : 4. Rieder E., Vignoble Co-
lombier 37'28" : 5. L'Hoste P., Francs-
Coureurs ; 6. Kiener J.-R., VC Olym-
pia Delémont ; 7. Guerdat G., Vignoble
Colombier ; 8. Oliva Pietro, Francs-Cou-

reurs ; 9. Donabedian J.-C, Vignoble
Colombier ; 10. Dominé M.. Olympia
Delémont ; 11. Steiner W., Vignoble Co-
lombier : 12. Monnot R., Francs-Cou-
reurs ; 13. Gaibroi C Francs-Coureurs ;
14. Rais J.-C, Olympia Delémont ; 15.
Léanardon L., Francs-Coureurs.

Interclubs Challenge x L'Impartial »
rire manche) : 1. VC. Francs-Coureurs I
74 pts ; 2. VC. Francs-Coureurs II 64 ;
3. VC Vignoble Colombier 63.

Juniors : 1. Bourquin J.-C. Francs-
Coureurs 39'43" ; 2. Sidler Roland,
Francs-Coureurs 39'49" ; 3. Monnot R.,
Francs-Coureurs 39'50" ; 4. Neuen-
schwander, Francs-Coureurs 40'35" ; 5.
Bourqui L., Vignoble Colombier : 6.
Olgiatti J.-P., Francs-Coureurs : 7. Ché-
telat J., Olympia Delémont ; 8. Chris-
ten R.. Olympia Delémont ; 9. Etienne
G.. Francs-Coureurs ; 10. Gyger G., Vi-
gnoble Colombier.

Cadets : 1. Stolz M.. Francs-Coureurs :
2. Rottet. Olympia Delémont ; 3. Wille-
min M., Olympia Delémont.

A. W.

Balmer 6e, à Genève
A Genève, le prix du Sporting, course

pour amateurs disputée sur 145 km., a
été remportée par le Français Jean Del-
phis, qui a battu de 5" son compagnon
d'échappée Pierre Lambelet. Voici le
classement : 1. Jean Delphis (Aix-les-
Bains) 3h . 59'02" ; 2. Pierre Lambelet("Genève) à 5" ; 3. Yves Chavanne (Tho-
non) à 23" ; 4. Marcel Dubouloz (Ge-
nève) ; 5. Gérard Demont (Lausanne) ;
6. Jean-Marie Balmer (La Chaux-de-
Fonds) ; 7. Prosper Dubouloz (Genève) ;
8. Christian Recordon (Yverdon ) ; 9.
Toni Frank (Pfaffnau) ; 10. Kurt Meyer
(Granges) ; 11. Noter (Leibstadt) ; 12.
Arnold (Bienne) , tous même temps.

Le Zurichois Zollinger l'emporte
Le Tour cycliste du canton de Fribourg

Le vainqueur franchissant la ligne
d' arrivée. (ASL)

Le Tour du canton de Fribourg. dis-
puté sur 177 km. et réservé aux indépen-
dants B et aux amateurs d'élite , s'est
terminé par la victoire en solitaire de
l'amateur zurichois Ruedi Zollinger , qui
a terminé à Fribourg avec 26" sur un
autre amateur , le Sédunois Henri Re-
gamey.

Classement
1. Ruedi Zollinger (Schlieren) , les

177 km. en 4 h. 54'54" ; 2. Henri Rega-
mey (Sion) , 4;h; 55:'20" ; 3. André Ros-

;.. se}l , (tlntererigstringên). même temps ;
4. René von Daeniken (Niedergoesgen) ,'
4 h. 56"2" ; 5. Ermanno Maggini (Lu-
gano), 4 h. 56'26"-; 6. Richard Binggeli
(Genève) , même temps ; 7. Jean-Paul
Crisinel (Sion) , 4 h. 56'49" ; 8. Roland
Walter (Zurich ) , 4 h. 57'50" ; 9. Bernard
Vifian (Genève ) : 10. Kurt Baumgartner
(Sion) , même temps. Succès suisse en side-cars

150.000 spectateurs au Grand Prix motocycliste d 'Allemagne

Près de 150.000 spectateurs ont assisté
à la seconde journée du Grand Prix
d'Allemagne, disputé sur le circuit du
Nurburgring. Une victoire suisse a été
enregistrée au cours de cette journée,
grâce à l'équipage Scheidegger - Robin-
son, vainqueur de l'épreuve des side-
cars. Les deux Suisses ont été les seuls
parmi les favoris à terminer la course.
Grâce à cette victoire , ils ont pris *la
première place au classement provisoire
du championnat mondial. Les autres
vainqueurs ont été Ralph Bryans (50
cmc) , Phil Read (250 cmc.) et Mike
Hailwood (500 cmc).

Le Suisse Luigi Taveri. champion du
monde des 125 cmc. a terminé second
en 50 cmc Un autre champion du monde

a été victime de la malchance (comme
Taveri la veille *) . En effet , en 250 cmc,
Jim Redman fut contraint à l'abandon
à la suite d'ennuis mécaniques.

iLu journée de samedi
Le Grand Prix d'Allemagne, deuxième

manche du championnat du monde 1965,
avait débuté samedi par un temps cou-
vert et, froid. La première course, celle
réservée aux 125 cmc, a vu la victoire
du Néo-Zélandais Hugh Anderson sur
Suzuki devant son équipier canadien
Fran k Perris. Le tenant du titre mon-
dial de la catégorie , le Suisse Luigi Ta-
veri . (Honda) , a été malchanceux. En
effet , peu après le départ , il fut victime
d'ennuis mécaniques et contraint a
l'abandon. Quant à la course des 350
cmc, elle a été remportée par l'Italien
Giacomo Agostini, qui est parvenu à
battre de plus de deux minutes l'Anglais
Mike Hailwood.

I ITHMOQH ICU C 1

Clark gagne a Pau
Le Grand Prix de Pau de formule 2,

comptant pour les grands prix de Fran-
ce, a été remporté par l'ancien cham-
pion du monde, l'Ecossais Jim Clark,
Clark , au volant de sa Lotus-Coswortl .
a doublé tous ses adversaires. Voici le
classement :

1. Jim Clark (GB) sur Lotus-Cosworth ,
les 220 km. 600 en 2 h. 23'24"6 (moyenne
92 km. 378) ; 2. Attwood (GB) sur- Lola,
à un tour ; 3. Rindt (Aut) sur Brabham ;
4. Maggs (Af-S) sur Lola, à deux tours;
5. Stewart (GB) sur Cooper ; 6. Schles-
ser (Fr) sur Brabbham ; 7. Beckwith
(GB) sur Brabham , à trois tours ; 8. Me
Cobb (GB) sur Lotus ; 9. Vinatier (Fr)
sur Alpine , à 4 tours ; 10. Rosinski (Fr)
sur Lola.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Clark en l'42"3 (97 km. 126) .

Un Biennois vainqueur en 350 cmc.
Le championnat suisse motocycliste sur route

Le championnat suisse sur route 1965
a débuté par la course de côte Oulens -
Villars-Le-Comté, qui a réuni 120 con-
currents. Près de 1300 spectateurs ont
assisté à cette épreuve. Le meilleur temps
de la journée a été réalisé par le Gene-
vois Jacques Berlioz (Triumph), qui a
été crédité de l'20" (moyenne 99 km.
900) . Son temps est toutefois inférieur au
record du parcours (118").

Voici les résultats (sur deux man-
ches) :

National. — 50 cmc. : 1. André Guinot
(Genève) sur Derbi 3'51"3 (72 km. 456) ;
2. Fausto Maggetti (Locarno) sur Mag-
getti 4'18"4 ; 3. Jean Corsenca (Renens i
sur DKW. 4'44". — 125 cmc. : 1. André
Detraz (Lausanne) sur Honda 3'12"12
(82 km. 732) ; 2. Roland Wangart (Ol-
ten) sur Parilla 3'21"9 ; 3. Hans Burk-
halter (Granges) sur MV 3'22"8. —
250 cmc. : 1. Jilaire Lowey (Orsières)
sur NSU 2'53"8 (92 km. 607J ; 2. Egidio
Medolaga (Massagno) sur Aermacchi ;
3. Olivier Ducret (Genève) sur Moto-
lancy. — 350 cmc :1. Jos. Eigemann
(St-Gall) sur AJS 3'03"10 (87 km. 920) ;
2. René Péclard (Lausanne) sur Vélo-
cette 3'06"6 ; 3. Kurt Gerbert (Bum-
pliz) sur Victoria 3'06"6. — 500 cmc. :
1. Marcel Vannay (Vionnaz) sur Nor-
ton 2'50"15 (96 km. 405) ; 2. Philippe
Mottier (Lausanne) sur Triumph 2 '51 "8 ;
3. Michel Perriard (Yverdon) sur
Triumph 2'50"15. — Sport : 1. Jacques
Berlioz (Genève) sur Triumph (99 km.
900) : 2. Jean-Jacques Cattin (Bienne)
sur Triumph. — 3. Roland Hamel (Bien-
ne) sur Triumph. — Side-cars : 1. Frédy
Gaudin (Lausanne) sur Gilera 3'41"4
(73 km. 119) ; 2. Max Haurt (Hlrsch-
thal). sur Norton 3'49"5.

International. — 50 cmc. : 1. Wamp-
fler Roger (Lausanne) sur Derbi 3'01"13
(83 km. 773) ; 2. Jean-Pierre Thévoz
(Lausanne) sur DKW 3'31"15 ;3. Hans-
ruedi Herren (Bienne) sur DKW 3'40"2.
125 cmc. : 1. Arthur Fegbli (Berne) sur
Honda 2'47"4 (96 km.057ï ; 2. Bruno
Veigel (Lausanne) sur Honda 2'55"13 ; 3.
Hansruedi Marti (Roggwil ) sur Paton
2'59"7. — 250 cmc : 1. Fritz Burri (Worb-
laufen) sur Aermacchi 2'48"13 (94 km.
568) ; 2. Alfred Jegge (Charrat) sur Mo-
tolancy 3'10" ; 3. Pierre Campiche (Lau-
sanne) sur Honda 315". — 350 cmc. : 1.
Philippe Grandjean (Bienne) sur Honda
2'53"12 (94 km. 245) ; 2. Ernest Walther
(Prilly) sur Honda 2'59"9 ; 3. Hansruedi
Geissbuhler (Berne) sur Norton 3'01"9.
500 'cmc : 1. Bruno Hoffman (Genève)
sur Norton 2'55"10 (92 km. 822) ; 2. Au-
rèle Jordan (Nyon) sur BSA 2'57"13 ; 3.
Karl Hirschy (Berne) sur Matchless 3'
10"7. — Side-cars (solo) : Fritz Muehle-
mann (Berne) sur BSA 318"7 (82 km.
306i .
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| Le Grand Prix
( suisse de karting |
i La première manche dn cham- 1
| pionnat d'Europe 1965, s'est ter- J
| miné, à Vevey, par un doublé §
I italien. La première place est |
1 revenue à Cesare Constantin!, f
| qui a totalisé 98 points. A la |
1 surprise générale, la jeune con- 1
1 cluctrice transalpine Susanna Ra- S
| ganelli (19 ans) est parvenue j
| à battre tous ses rivaux mas- S
| culins (au nombre de 47) et à î
| se hisser au deuxième rang, jl
1 Quant au tenant du titre Sala j
= (IT), il a dû se contenter du 5e g
| rang. Le premier suisse, Eduar- i
1 do Rossi , s'est classé quinzième, f
| Voici les résultats : I
| Individuel : 1. Cesare Cons- I
| tantini (IT), 98 p.; 2. Susanna |
| Raganelli (IT), 94 p.; 3. Peters-|
| son (SU), 92 p.; 4. Goldstein |
| (BE), 90 p.; 5. Sala (IT), 88 p. |
| Par Nations : 1. Italie , 366 p. ; |
| 2. Grande-Bretagne, 286 p. ; 3. 1
| France, 266 p. j

Encore un succès pour W. Favre
La Semaine de ski des Alpes vaudoises

La, première édition de la Semaine
internationale des Alpes vaudoises s'est
terminée par un slalom géant, disputé
aux Diablerets. Cette ultime épreuve
s'est révélée très difficile , d'une part en
raison de la neige qui se creusait rapi-
dement et de l'autre en raison des dif-
ficultés du parcours dû à l'entraîneur
suisse Andréas Hefti. Par ailleurs, les
concurrents furent encore handicapés
par le brouillard et la neige.

Chez les messieurs, le Vaudois Willy '
Favre s'est montré le plus rapide devant
l'Allemand Ludwig Leitner, qui enlève le
combiné. Du côté féminin, l'Autrichienne
Christl Ditfûrth a nettement distancé
ses adversaires. Elle a dû toutefois lais-
ser la première place du combiné à sa
compatriote Heidi Zimmermann. Parmi
les abandons, il fauticiter ceux de l'Au-
trichienne . Brigitte Seiwald et du jeune
Suisse Kurt.,, Schnyder , qui chutèrent à
quelques portes de .l'arrivée. . '

Dame;; (1.6.00 m., 4SQ"m. de dénivella-
tion, ,:45y>-portes) : 4|y Christl Ditfûrth :

(Aut) l'43"62 ; 2. Heidi Zimmermann
(Aut) l'46"32 ; 3. Marie-Paule Felay (S)
l'49"08 ; 4. Madeleine Felli (S) l'49"65 ;
5. Edith Hiltbrand (S) l'50"55 ; 6. Mar-
lyse Blum (S) l'50"72.

Messieurs (2000 . 600, 64) : 1. Willy Fa-
vre (S) 2'30"94 ; 2. Ludwig Leitner (Al)
2'31"48 ; 3. Herbert Huber (Aut) 2'32"20;
4. Peter Rohr (S) 2'33"60 ; 5. Adalbert
Leitner (Aut) 234"87 ; 6. Mario Berga-
min (S) 2'35"21 ; 7. Wemer Bleiner
(Aut) 2'37"50 ; 8. Pierre Felli (S) 2"
40"20 ; 9. Georg Sonnenberger (Al) 2'
40'45" ; 10. Flory Womdle (Al) 2'42"20.

COMBINE DE LA SEMAINE
VAUDOISE

Dames : 1. Heidi Zimmermann, 26,10
points ; 2. Christl Ditfûrth , 50,32 ; 3.
Marlyse Blum, 134,40 ; 4. Marie-Paule
Fellay, 139 ; 5. Agtiès Coquoz (S), 177,28.

Messieurs : 1. Ludwig Leitner, 6,04 ;
2. Willy Favre, 12,54 ; 3. Herbert Huber ,
25,49 ; 4. Peter Rohr. 28,62 ; 5. Wemer

• Bleiner,,46 ,12 ; 6. Adalbert Leitner , 63,88.

C FOOTBALL "̂

Pas de joueurs
chaux-de-fonniers

dans l'équipe suisse
La commission de sélection de l'Asso-

ciation suisse de football et le coach
Alfredo Foni ont retenu les dix-sept
joueurs suivants pour le match de Cou-
pe du monde Suisse-Albanie qui se dé-
roulera dimanche prochain à Genève :

Gardiens : Elsener (Granges), Prospe-
ri (Lugano) et Janser (Grasshoppers) .

/ Arrières : Maffiolo (Servette) , Grobé-
ty (Lausanne). Schneiter (Lausanne) ,
Tacchella (Lausanne) , Stierli (Zurich) ,
Fuhrer (Young Boys) .

Demis : Kuhn (Zurich ) . Durr (Lau-
sanne) , Wuethrich (FC Nuremberg ) .

Avants : Hosp (Lausanne ) , Quentin
(Sion) . Daina 'Servette) . Schindelholz
(Servette) et Brenna (Lugano) .

Ces dix-sept joueurs seront réunis
pour un court camp d'entraînement dès
jeu di après-midi à Genève. Au suje t de
Rolf Wuethrich , la réponse définitive
du FC Nuremberg concernant sa libéra-
tion n'est pas encore parvenue à l'ASF.
La commission de sélection a fait re-
marquer que bien qu 'il soit en forme
ascendante, elle n'avait pu retenir le
Chaux-de-Fonnier Vuilleumier, qui se
trouve actuellement à l'école de recrues.
Elle pense faire appel à lui pour le
match Suisse-Allemagne.

Des"°« r \es

¦ -io ete- \iy

Q ATHLÉTISME J
Descloux sous les couleurs

bernoises
Pour des raisons professionnelles ,

le Lausannois Jean-Louis Descloux
va s'installer à Berne. Il portera à
l'avenir. . les couleurs de la G. G.
Berne.

Cette classique a enfin permis au lieu-
tenant de van Looy de démontrer sa
grande classe. Sels, Verheyden et Bock-
landt étaien t parvenus à prendre 8" au
peloton principal. Classement :

1. Edouard Sels (Be) , les 286 km. en
6 h. 48'28" ; 2. Roger Verheyden (Be),
à un pneu ; 3. Willy Bocklandt (Be) ,
même temps ; 4. Victor van Schil (Be),
à 8", et le peloton.

Â Sels,
Raris - Bruxelles
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cette cigarette î

J9'A BM'B&ËNkIBB'éfte Ê' f9 Parce que, maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
Bl (J^SJÈ B m ^  SM 

%MS 
E • filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond

aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , . . -—-—i' * r̂ _;"=> filtre extérieur

1 : ,

Brunette Double Filtre - double plaisir!

Brunette Double Filtres tutration sélective - ie plein
arôme des purs tabacs Marylaud-plaisir de fumer parfait*

V Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J
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PRÊTS
I

sans caution
formalités i
simplifiées
discrétion '
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel j

Tél. (038) 5 12 07
1

Accordages de piano
RÉPARATIONS ¦ VENTE

LOCATIONS

Roger Linder
Rue de la Paix 45, La Chaux-de-Fonds j

Tél. (039) 2 07 93 ,
Ancien accordeur |

de la Maison Perregaux

1

A vendre

caniche
nain
noir
7 mois, Fr. 250.— .
Tél. (039) 2 75 77.

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour le ler mai

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au (039)
2 32 97.

Terminages
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.

il CRÉDIT ï
ffl RAPID E H

DISCRET
WÊ COULANT

H Meubles Graber m
Hjg AU BUCHERON j i

Je cherche à ache-
ter

chauffe-eau |
à bois
R. Hamel, Côte 59,
2000 Neuchâtel.

Garage
à louer à l'année de*
le ler mal 1965, a
proximité du collège
de la Charrière.
Tél. (039) 3 30 41.

A vendre belle

poussette
de chambre
rose. Etat de neuf.
Tél. (039) 410 75.

Pied à terre
indépendant est cher-
ché au centre de la
ville.
Faire offres sous
chiffre OL 9006, au
bureau de L'Impar-
tial.

Progrès 13a '4
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, berceaux,
studios, chambres à
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél (039) 2 38 51

A louer pour le ler
mal 1965, plein cen-
tre avenue Léopold-
Robert, 1er étage

LOCAUX
comprenant 2 pièces,
surface totale 45 m2.

I S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8720

f Machinai S tel™
at t calculât

1 louer
chez REYMOND
(T. l.-Roberl 110

l La ChaïK-do-Fondi

Docteur

BERTHET

de retour



f 1

Qznthz accadcané
¥ '¦' "W- ,'*VV*?$- J; . , , • „¦„ >, I S I

Garantie - Facilités de paiement
Renault R 4 L 1962-1963 Dauphin* 1959-1962
Renault R 8 1962-1963 Mercedes 220 S 1957-58
Citroën 2 CV 1961 Ford Consul 315 1962
DKW Junior 1961 Flamlnla coupé 1961
NSU Prlrra 1962 Taunut 17 M 1958

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
L J

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

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

Comptoir du Piano Service dans toute la Suisse
L'Inscription doit se, faire sur une carte postale
en mentionnant tr£s lisiblement . ydtré nom" et '
votre adresse et enn'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-
deur de votre région

¦ llllll I I ¦¦ ¦.¦¦ .¦.¦¦¦! 

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : 

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

I 
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ST o 3 générations de cliente satisfaite • Des milliers de références du monde entlerl W

I Maintenant, Jusqu'à 36 mois de crédit chez Pfister ! 1
M Le CREDIT-SERVICE de Pflster-Ameublemente permet aux fiancés et acheteurs de ,_ QARANT|E PROTECTION SOCIALE

| meubles, depuis des dizaines d'années, d'effectuer leurs emplettes aux conditions sociales de pn8ter.Ameub.ementef appréciée des
j les plus avantageuses. milliers de fols, sans aucun frais, vous offre jf

Mf~== FIANCES: pour rachat de votre mobilier, vous avez Intérêt à venir te plus large sécurité!

™'—&- cHectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus
'M appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intéres- • CREDIT SANS îs  ̂étroitement

._ . , . fc . adapté à vos possibilités. Un acompte HHi sants dans la branche! ,  ̂
ct .y mmyyy minimum suffit H

UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de 800 ensembles-modèles dans tous « PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre
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L'heure inconnue
d'Anne-Marie DELORD -TESTA

Grand feuilleton de * L'Impartial »

— Elle a fait une exception en ta faveur,
remarqua ironiquement Mme Lagrange.

— J'ai été tenu à distance comme les autres
et sans un providentiel incident qui nous a
rapprochés, j ' en serais encore — et probable-
ment jusqu 'à la fin de mes jours — à soupirer
pour ses beaux yeux !

— Tu es pourtant assez joli garçon pour ne
craindre personne, fit l'aïeule d'un ton bourru;
mais sais-tu seulement à quel milieu appar-
tient ta dulcinée ?

— A un milieu supérieur au nôtre et c'est
bien ce qui m'effraie, oar sa famille peut
s'opposer à notre mariage. Son père, mort
quand elle avait neuf ans, était industriel.
Une usine de matières colorantes. La plus
jeun e de ses sœurs est la filleule du marquis
de Noves qui est pour elles toutes un second
père. Mireille m'a invité à la fête qui aura lieu
chez elle, dans quinze jours, à l'occasion du
dix-huitième anniversaire de la dernière. J'ai
refusé.

— Tu as refusé ! se récria Mme Lagrange
dont les idées concernant la future fiancée
se modifiaient singulièrement à la lumière
des révélations de Vincent ; et pourquoi as-tu
refusé ?

— Les dames Dervilloux , outre leur rang
social ont beaucoup plus d'argent que nous,
bien qu'ayant été en partie ruinées. Et j'ai

compila que la mère nourrissait pour ses filles
die hautes ambitions. Je ne veux donc me
présenteer chez elles que pourvu d'une situa-
tion qui me donnera quelques chances d'être
agréé.

— D'ici là, an t'aura soufflé ta belle, répli-
qua la vieille dame insoucieuse de son appa-
rent illogisme.

—¦ Si cela arrivait, grand-mère, je n'aurais
rien à regretter : c'est qu'alors j e me serais
trompé sur le compte de Mireille.

— Comme tu voudras. Mais cela revient à
dire Que j'ai mille fois raison de te pousser à
travailler. D'autant plus que je pourrais te
manquer brusquement et ma pension avec moi.
Le tout petit capital que je te laisserai ne te
permettrait sans doute pas d'achever tes étu-
des. Il faut bûcher, bûcher mon garçon !

— Dis-moi, grand-mère, demanda à brûle-
pourpoint le j eune homme, pourquoi né me
parles-tu j amais de mes parents ?

La septuagénaire eut un imperceptible tres-
saillement et une fugitive inquiétude passa
dans son regard.

— Que veux-tu que je te dise que tu ne
saches déjà et pourquoi cette question ?

Le regard de Vincent se heurta au masque
impénétrable de son aïeule. Il répondit un peu
triste.

— Parce que Mireille me parle abondam-
ment des siens. De son père , dont sa sœur
aînée a su entretenir en elle et en sa plus
j eune sœur le fervent souvenir. Ne pourrais-tu
me parler quelquefois de maman puisqu'elle
était ta fille ?

Le visage de madame Lagrange ordinaire-
ment blafard , était devenu couleur de cendre.

— Tu devrais comprendre, dit-elle d'une
voix altérée, qu'il m'est extrêmement pénible
d'évoquer certains souvenirs. Ma pauvre
Yvonne m'a été enlevée dans de très cruelles
conditions, tu ne l'ignores pas. Elle était de-
venue neurasthénique, et cela à cause de son
mariage catastrophique. Et tu te révoltais
tout à l'heure, lorsque je redoutais pour toi

un coup de tête de oe genre ! Je suis payée
pour être méfiante à l'égard des emballements
sentimentaux !...

« Ton père, tu le sais, était le professeur de
piano de ta mère avant de devenir son mari.
Elle s'était entichée de cet être abject.

— Grand-mère, fit douloureusement Vin-
cent, c'était mon père !...

— Hélas !
— Tu n'as Jamais su oe qu'il était devenu ?
— Tu ne penses pas que j e me sois intéressée

aux faits et gestes de ce personnage, après
qu'il eut abandonné sa malheureuse femme
qui attendait un enfant — toi — pour aller
vivre avec une actrice dont les cachets lui
permettaient à lui, de s'adonner à la paresse
qui était le moindre de ses péchés !

— Quand il est parti, savait-il qu'il allait
être père ?

— Que me demandes-tu là ? Je n'en sais
rien et cela ne change pas grand-chose au
drame. C'était un triste sire, c'est tout ce que
j e puis dire. Je ne lis guère les j ournaux, sans
quoi j ' aurais peut-être eu de ses nouvelles...
par la chronique des tribunaux !...

— Grand-mère; ne me dis pas cela ! SI je
pensais porter un nom entaché d'une flétris-
sure, je renoncerais à Mireille sur-le-champ.

Mme Lagrange pressentit en cet instant
la qualité de l'amour de Vincent. Mais elle ne
s'attarda , pas à l'impression ressentie devant
la noble déclaration de l'adolescent et haussa
les épaules :

—¦ Tout de suite les grands mots ! Un preux.
Un Cyrano de Bergerac. Mais je l'espère bien
fichtre, que tu portes un nom sans flétrissure!
Il ne manquerait plus qu '« il » nous ait eicore
fait ce coup-là !

— Mais c'est toi qui disais...
— Je ne dis rien du tout, coupa l'aïeule avec

autorité , je suppose, ce qui n'est pas la même
chose. Et quand il s'agit de certains individus
on ne peut rien supposer de bon !

— Une chose m'étonne, grand-mère, c'est
que tu aies consenti à ce mariage. A moins

que ma mère ne t'ait fait des sommations ?
— Des sommations à moi ! s'écria Mme La-

grange suffoquée ; Dieu merci, elle n'aurait
jamais osé. Mais pour notre malheur, le
sieur Paradalx s'était bien gardé de se montrer
sous son vrai jour quand il venait à la maison
pour donner ses leçons à ma fille. Il faut
reconnaître que c'était un artiste de talent,
pair surcroît beau garçon et beau parleur.

— Tu n'as donc pas pris de renseignements
sur lui avant le mariage ?

— SI, bien cûr et ils étaient très bons !
Légèreté ou duplicité de la part de ceux qui
les ont fournis, je l'ignore. Toujours est-il que
j'ai été bien trompée. Si ton grand-père avait
vécu, les choses se seraient passées différem-
ment. Mais deux faibles femmes dont l'une
est aveuglée par la passion !...

Vincent réprima un sourire.
Mme Lagrange se rangeant dans la catégorie

des « faibles femmes > voilà qui était pour la
moins inattendu.

Comme si le flot des souvenirs si longtemps
refoulés ne pouvait plus se contenir, elle
poursuivit :

— Dès le début de son mariage ma pauvre
enfant s'est aperçue de son erreur et a pleuré
amèrement de n'avoir pas écouté mes avis.
Basile Paradaix ne m'avait jamais été sym-
pathique et mes impressions premières mie
trompent rarement. Le héros poétique et sen-
timental auquel elle avait cru lier sa vie eut
tôt f ait de se démasquer. Mais il était trop
tard. J'avais déjà la certitude que quoi qu'il
puisse faire, j amais elle ne le quitterait et se
résignerait à la vie de martyre qu 'il lui faisait
endurer.

— Je comprends, grand-mère, fit Vincent,
les yeux embués, oui je comprends combien tu
dois souffrir en évoquant ce passé. Nous n'en
parlerons plus.

Et pour faire diversion ,il changea subite-
ment de ton et de sujet.

— Sais-tu, dit-il, en s'efforçant à la gaieté,
oe qui m'est arrivé tantôt ? J'ai eu maille à
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Etre mince par

NEUCHATEL
Mme Parret - Hôpital 5 - Tél. (038) 5 61 73

Nous cherchons

jeune fille
comme aide ou apprentie de bureau
dans branche annexe de llaorlo-
gerie.

Entrée Immédiate.

S'adresser à INCA SA., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Représentant
serait engagé par importante fabrique de produits
alimentaires, bien Introduite, pour visiter la clientèle
épiceries, coopératives, gros consommateurs,- dafj s ¦ les
cantons de Néuch'àtel, Jura bernois, Bâle. '

Représentant connaissant le métier pourrait se créer
une situation d'avenir j assurée pour personne capable
et sérieuse. Doit posséder une auto.

Connaissance de la langue allemande indispensable.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux : caisse maladie, caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et
photographie sous chiffre PG 60 696, à Publicitas,
1000 Lausanne.

On cherche

JEUNE FILLE
aimant la couture.

S'adresser Magasin DED, Marché
4, tél. (039) 8 95 70.

partir avec un drôle d'individu, lequel joue
avec moi les Sherlock Holmes. Depuis trois
jours il ne cesse de se trouver sur mon chemin.
J'ai fini par lui demander ce qu'il me voulait,
mais je n'ai rien pu tirer de ce Yankee de
malheur ! Car j'ai du .moins découvert une
chose, le gars est importé d'Amérique.

A peine l'étudiant eut-iâ prononcé ces mots
qu'il vit blêmir Mme Lagrange et n'eut que
le temps de la recevoir dans ses bras.

Pour la première fois de sa vie elle venait
de s'évanouir.

MARIE-ANGE

Les accords rythmés d'une musique de danse
parvenaient assourdis dans le clair studio
transformé, pour, .quelques heures, en jardin
d'enf antà.

Ils étaient là une demi-douzaine — têtes
blondes et brunes — qui j ouaient dans une
calme relatif.

On sentait inhabituel le désordre de cette
pièce au décor attrayant et net. Point d'en-
combrement inutile sur les meubles aux bois
reluisants. Aux murs, un Christ d'ivoire et
quelques belles reproductions sobrement enca-
drées. Sur le divan-lit recouvert de toile
ancienne, des manteaux et des coiffures lilli-
putiens étaient étalés attendant le départ de
leurs propriétaires.

Un Pleyel à queue occupait la majeure
partie de la pièce et semblait y trôner en
souverain. Une parti tion sur le pupitre , des
casiers à musique surchargés, prouvaient que
l'instrument n'était point ici un simple orne-
ment.

Certains obj ets s'imprègnent mystérieuse-
ment de la vie des êtes. De ce piano émanait
une présence. Sur ie plateau était posée une
photographie devant laquelle s'effeuillaient
des roses, un visage d'homme qui attirait
invinciblement le regard. Les traits étaient
loin d'être beaux, mais les yeux et le front
étaient presque fascinants tant ils révélaient
d'intelligence et de personnalité. Une mélan-

colie profonde se lisait également -Sur le
masque viril, une sorte de détresse que seul
pouvait déceler un observateur attentif et
subtil. Mais une unique question venait aux
lèvres du visiteur quel qu'il fût , lorsqu 'il voyait
oe portrait pour la première fois : « Qui donc
est cet homme ? »  '

Les bambins arrêtèrent tout à coup leurs
jeux pour courir vers leur gardienne qui
s'était absentée un instant et revenait portant
un plateau chargé de pâtisserie.

Soudain le bruit d'une chute suivi de pleurs
bruyants, la fit se précipiter à l'autre extré-
mité du studio. Ayant relevé l'enfant qui gisait
à terre elle gronda doucement :

— Qui a désobéi en grimpant sur une
chaise ? C'est Alain et le. voilà puni !

Elle constatait en même temps que les
débris d'un vase de Saxe auquel elle tenait
particulièrement j onchaient le sol. Mais elle
n'eut pas le courage de sévir contre le cou-
pable, ne songeant qu 'à le consoler . Elle
caressait le front enfantin sur lequel appa-
raissait une bosse.

— Là, c'est fini . Sais-tu Alain, qu 'un homme
ne pleure j amais ?

Cette phrase obtint l'effet désiré. L'enfan t
se redressa, une larme brillant au coin de son
œil bleu, comme une goutte de rosée sur une
fleur. Il voulait être un homme !

Un coup discret , frappé à la porte fit une
nouvelle diversion.

— Entrez.
Un homme de haute taille , au visage ;en- '

cadré de cheveux et de favoris blancs parut
sur le seuil.

— Ah ! ma petite Marie-Ange fit-il avec un
sourire dont le charme tempérait l'allure
imposante de toute sa personne , on peut être
certain de te trouver partout où il y a- un
service à rendre et une corvée à accomplir !

— Que dites-vous, Pady, se récria la j eune
fille , une corvée ? Ah ! mais vous vous trom-
pez ! Je m'amuse énormément avec ce petit
monde-là.

— Même quand 11 te casse tes belles porce-
laines ? ajouta le vieillard, abaissant son
regard vers le corps du délit.

— Bah ! Cela ne vaut-il pas tous les beaux
vases du monde ? sourit-elle en montrant le
bambin blotti confiant contre sa poitrine.

— Sainte Marie-Ange !
— Voulez-vous bien vous taire, Pady I Je

suis très loin d'être une sainte, protesta-t-elle
en riant.

M. de Novès la regarda profondément :
— Si j ' avais trente ans de moins...
Elle leva vers lui son clair regard :
— Si vous aviez trente ans de moins, cher

Pady, vous feriez comme les autres : vous
rechercheriez la beauté et ne regarderiez pas
une fille qui aurait ma figure. Et je le com-
prends.

— La beauté , répliqua le marquis, est une
chose tellement relative et conventionnelle !

— Pas tant que ça ! Et la preuve en est
que les petits enfants qui n'ont encore aucun
préjugé y sont très sensibles. Es tendent les
bras à un joli visage.

— Tous les enfants t'adorent, ma chère
petite.

Elle se mit à rire :
— Je ne leur fais pas peur , c'est déj à

quelque chose.
Comme pour illustrer l'affirmation de M.

cle Novès, une petite voix se fit entendre :
— Faut casser un vase pour aller sur tes

genoux ?
C'est Nicole , un bout de femme de quatre

ans qui , avec l'implacable logique enfantine
vient de poser cette question en voyant Marie-
Ange cajoler le coupable.

— Pas du tout, répondit l'interpellée en
s'efforoant- de garder son sérieux ; Alain est
le plus petit, sans cela il ne serait j aanais plus
venu sur mes genoux, parce que ce qu'il a fait
est très vilain.

On entendait maintenant le rythme saccadé
d'une « rumba », qui fit faire une impercep-
tible grimace au vieil aristocrate.

" — La fête est très réussie dit-il, quel en-
train !

— J'ai vu cela tout à l'heure, répondit
Marie-Ange, oui tout le monde a l'air ravi.

— Et ta mère plus que tout le monde. Elle
a eu soin d'inviter à ce « bar blanc » autant
de femmes que de jeunes filles, ce qui lui
permet de danser elle-même et je t'assure
qu'elle ne s'en prive pas ! Elle s'amuse comme
une petite folle. A croire que ce sont ses dix-
huit ans et non ceux de sa fille que l'on fête.

— Maman paraît tellement j eune ! Et elle
est si belle !...

— Elle l'était bien davantage quand je l'ai
connue, il y a vingt-cinq ans. Mais pour moi
une femme sans cœur et sans cervelle n'est
qu 'une poupée de son.

— Oh ! Pady !
— Pardonne-moi. Tu es si différente d'elle

que j'oublie souvent que tu es sa fille.
Comme sur le front du petit Alain, la bosse

s'amplifiait, la j eune fille se leva pour aller
chercher de l'arnica.

Lorsqu'elle pénétra daais la salle de bains
où était placée l'armoire à pharmacie , elle fut
saisie en y trouvant Mireille avec un visage
bouleversé.

— Tu es malade ? interrogea l'ainée alar-
mée.

— Non, non , c'est le petit homme en noir
balbutia la cadette, je suis sûre que c'est lui !..,

Marie-Ange pâlit en entendant ces propos
incohérents.

— Quel petit homme en noir ?
— C'est vrai, tu ne peux pas comprendre...
Mireille mit rapidement sa sœur au courant

de l'incident survenu au Luxembourg, quinze
j ours auparavant , et l'assura qu 'elle venait
de reconnaître au buffet , parmi les extra ,
l'homme en qui Vincent Paradaix avait cru
déceler un policier étranger U portait aujour-
d'hui une moustache — certainement fausse
— mais ses yeux l'avaient trahi. L'acuité de
son regard était de celles qu 'on n 'oublie pas.

(A suivre)

Personnel absent?
Âdia toujours présent !
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A: tous moments, nos collaboratrices .sont à
votre disposition — pour ' toutel durées — .Un
coup de téléphone.. .. Une employée accourt- ..
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personne qu'il vous fout. ¦
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'B3?T33_HE§B _RT?îl alle ore 2nh - :3°BAÊJMEL^ÊmlaXzslUM Parlé Italien
| OGGI, PARLATO ITALIANO

Revues artistiques... Variétés... Strip-tease 18 ans
LES PLAISIRS DANS LE MONDE

l ' j  Une description brutale, satirique et audacieuse
des spectacles nocturnes dans le monde

"fr'^'̂ h rlllPlHfy^rni 20 h. 30

g Succès incroyable 2e semaine de triomphé
« JAMES BOND 007 » de nouveau en action dans

ï GOLDFIN GER

B 
Technicolor Parl é français

Avec Sean Connery - Gert Frobe - Honor Blackman

HI îtil Ti .1 =31fl fïfàj &M  15 h. et 20 h. 30
¦ Succès Incroyable ! Prolongation 2e SEMAINE

Rétrospective « western »
| ] Indomptable et passionné, tel est BURT LANCASTER

L'HOMME DE KENTUCKY
B Un film grandiose et sauvage en cinémascope et technicolor

ai¦ BjJExiM»Mffi™ffE" 20 h. 30
y  Un EDGAR WALLACE choc

LE REQUIN HARPONNE SCOTLAND YARD
! j Atmosphère et suspense. Du tout bon policier
' Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
1 Parlé français i 8 ans

*̂*****ma *mMggg=. ¦ ". " i .

fflJr^TTnWWlflniïrri . 1 ITI 20 h. 30
m Un film qui vous tiendra en haleine !

LA COLLINE DE L'ENFER
i Une bataiile d'une violence sans pareille

déferle sur l'écran
g , Parlé français Dès 16 ans

ffiilIr*llBEE1 20 h. 30
] PROLONGATION 2e SEMAINE
i ; j Le triomphe de JEAN-PAUL BELMONDO
m WEEK-END A ZUYDCOOTE
• Cinémascope-Couleurs Un film de Henri Verneull
¦ Avec Catherine Spaak - François Périer - Pierre Mondy

¦afclfil jj  fi SM '̂t IS 20 h. 30
Toute l'organisation internationale de la traite des blanches

; dévoilée dans 18 ans révolus¦ LA PROSTITUTION
[¦| Etohika Choureau, Evelyne Dassas, Robert Dalban, Alain¦ Lionel - Un film bouleversant de vérité, d'après les archives
¦ de l'Interpol, tourné à Paris, Anvers, Rotterdam, etc., etc.
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C'est poyrquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur Immédiate), des prises d'air
nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière l claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues tie). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à l'avant. Elles entrai- En effet , cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12M; elles
ne peuvent aue suivre docilement. peuvent y étendre les jambes, car le

plancher est complètement plat. Pas f* Y* 7475«"de tunnel de transmission, pas de pas- l (2 portes, 6/50 CV)Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur l,e plus grand! Vous Autres modèles: Taunus 12M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre , un choke auto- 6/50 CV; 12M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12M Coupé 2 portes , 8/72 CV;12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

MÏM TAUNUS 1? NI <̂ >
Sur la 12 M, la technique est à l'avant , if M «SWIj  ^IÊv.-: _\
et le confort à l'arrière. .-.r-Z-j ^i ::.,W>toim*8*J&.\ 
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LUNDI 26 AVRIL
SOTTENS : 12.35 « Bon annlvei-saire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (48). 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.30 Musique concer-
tante. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Un compositeur et ses interprètes. 16.50
Promenade en pantoufles. 17.00 Euro-
musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives . 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le . Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Mais...
revenons à nos Moutons, pièce policiè-
re d'Isabelle Villars . 21.05 Vol 555.
22.10 Découverte de la littérature . 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la
science. 23.00 Musique contemporaine.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les Misérables
(48) . 20.25 Mignon, opéra-comique. 21.20
Enrichissez votre discothèque. 22.00
Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 15.00 Solistes. 15.20 Notre
visite aux malades. 16.00 Informations.
16.05 Disques. 17.05 Lecture. .17.15
Chants de Brahms. 17.30 Pour les en-
fants . 18.00 Disques. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert deman-
dé (lre partie) . 20.30 Boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (2e partie).
21.00 Poèmes. 21.15 Disques. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étrangers. 22.30 Le Radio-orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. Disques.
17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 So-
listes. 18.00 Rythmes. 18.15 Le micro
en voyage. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Tangos. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chansons. 20.00
Vingt années après. 20.15 Disques. 20.40
Les concerts de Lugano 1965. 22.45
Informations. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Cortège et mise à feu du

« Bôôggs ». 19.00 Informations. 19.05
Téléspot. 19.25 Feuilleton. 20.00 Télé-
journal. Téléspot. 20.20 L'antenne. 20.35
Des poissons derrière les vitres. 21.05
Concert d'opéras. 21.45 Cortège et mise
à feu du « Bôôggs ». 23.00 Téléjournal.

Télévision allemande
16.15 Reflets de la Foire d'Hanovre

1965. 16.45 Emission sur les plantes.
17.10 L'aménagement de notre maison.
18.00 Information. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Panorama. 21.00 Extraits
de la grande revue américaine Holiday
on Ice. 21.45 Téléjournal. Météo. Com-
mentaiïes. 22.00 Documentaire.

MARDI 27 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 7.40 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi . Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations . Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
D I V E R S

La réf orm e des impôts
indirects dans le cadre

de la CEE
Dès l'entrée en vigueur du Traité de

Rome, la commission de la CEE a étu-
dié les conséquences, pour le Marché
commun , de l'actuelle diversité des
structures et des charges fiscales dans
les pays membres.

La commission a prévu d'harmoniser
la fiscalité sur le chiffre d'affaires en
recommandant un système de taxe sur
la valeur ajoutée (t. v. a.), système qui
devrait entrer en vigueur au plus tard
le ler janvier 1970.

La « t. v. a..», choisie par la commis-
sion parce qu'elle n'entrave pas le pro-
grès technique, permet un taux assex
élevé réparti tout au long des circuits
de production et de distribution, mais
elle présente tout de même certains in-
convénients :

Profondes répercussions sur là struc-
ture des prix, application obligatoire
aux prestations de service (professions
libérales,, entreprises de transport, réa-
lisation impossible de la politique so-
ciale exigeant certaines exemptions pour
des produits de première nécessité).

Le ministre belge des finances, M. A.
Dequae, estime qu'il est nécessaire de
renoncer au système d'impôts indirects
en cascade pour passer au système de
la t. v. a., ou, si l'instauration de cet
Impôt se révélait impossible dans cer-
tains pays, d'adopter un système de
taxe unique, variable entre les Six, ce
qui présenterait tout de même un pro-
grès.

La Poste en 1964
La conjoncture économique favorable

se reflète dans les résultats du trafic
postal en 1964, qui affiche une nouvelle
et en partie sensible augmentation.

C'est ainsi que la poste automobile
a transporté 34,77 millions de voyageurs,
soit 2,71 de plus qu'en 1963, enregis-
trant ainsi une augmentation de 8,5%
sur l'ensemble du réseau ( environ 7000
km.)

La poste a expédié 1,72 milliards d'ob-
jet s de correspondance non inscrits

(+0 ,5%) et 25,2 millions d'inscrits
(+1,7%) durant l'année écoulée, soit une
moyenne de 5,81 millions d'envois par
jour ouvrable pour la seule poste aux
lettres.

Avec 860,4 millions d'exemplaires, les
journaux en abonnement (service inté-
rieur et expédition pour l'étranger) mar-
quent une augmentation de 2,7%.

Au cours de l'année écoulée, 122,7
millions de colis postaux (paquets et
envois avec valeur déclarée) ont été dis-
tribués en Suisse, expédiés à l'étranger,
reçus de l'étranger ou acheminés en
transit. En service intérieur, les colis
inscrits ont diminué de 0,5% , alors que
les colis non inscrits augmentaient en
revanche de 4,8%. Avec environ 19 pa-
quets par habitant et par an, la Suisse
demeure — de loin — en tête de la sta-
tistique mondiale.

On a enregistré 21,86 millions de rem-
boursements (+1,5%), d'un montant to-
tal de 532,9 millions de francs (+6,8%),
et 1,28 million de recouvrements (—4.3
%), représentant une valeur globale de
403 millions de francs (—1,5%).

Les mandats dé poste, en service in-
térieur, ont diminué de 0,8% en nombre,
mais augmente de 6,7% en valeur. Les
mandats pour l'étranger ont augmenté
de 10,7% en nombre et de 27,9% en va-
leur, atteignant le montant total de
696,8 millions de francs.

Quant au service des chèques postaux,
il a enregistré 205,7 millions de verse-
ments (+3,5%) d'un montant global de
34,8 milliards de francs (+11,6%),  le
mouvement total atteignant le chiffre
record de 312,3 milliards (+12,3%).

Augmentation du traf i c
aux CFF

Pendant l'année dernière, les CFF ont
transporté 248,8 millions de voyageurs,
ce qui fait 7,2 millions de plus que
l'année précédente. Grâce à l'Expo, la
progression a passé à 3% , contre 2%
en 1963. Les recettes ont augmenté de
6,9% ou 32,4 millions de francs, pour s'é-
tablir à 504 millions de francs. Le trafic
de l'Expo et le mouvement touristique
ont surtout donné une impulsion aux
voyages individuels et en groupe, alors
que les courses quotidiennes pour se ren-
dre au travail et à l'école, ainsi que le
tourisme international — qui s'était le
plus fortement accru les années pré-
cédentes — sont demeurés au-dessous
de la moyenne. Pour une bonne part,
l'accroissement général des transports
est aussi dû aux travailleurs étrangers
en Suisse.

En ce qui concerne le trafic des mar-
chandises, il s'est accru de 1,6 million
de tonnés, pour atteindre le chiffre
record de 36,45 millions de tonnes.
L'augmentation de 4,6% est inférieure
à celle de l'année précédente (6,2%). Si
le trafic intérieur des marchandises en-
registre une plus forte progression
qu'auparavant, notamment dans le sec-
teur du bâtiment, et si les exportations
par le rail ont marqué une tendance
ininterrompue à la hausse, les importa-
tions par chemin de fer qui avaient
connu un développement démesuré en
1963, n'ont plus atteint que la moitié
du taux d'accroissement de l'année pré-
cédente, en raison du fléchissement des
importations de combustibles et du bas
niveau du Rhin. Pour la première fois
depuis 1958, le trafic internationale de
transit accuse un recul, en raison des
restrictions d'importation décrétées par
l'Italiee. Les recettes ont augmenté de
3,9% et atteint 764,8 millions de francs.

UN LIVRE...
à votre intention

GUATEMALA
par Anne Manscm

(Collection «L'Atlas des Voyages»,
Edit. Rencontre, Lausanne-Paris)
Un livre passionnant sur un pays dont

ont parle peu : le Guatemala ne compte
que 4 millions d'habitants, Indiens pour
la plupart , bien que le pays soit trois
fois plus grand que la Suisse ; les vol-
cans y sont nombreux et d'impénétrables
forêts couvrent une grande partie du
territoire. La région du Péten, en parti-
culier, est difficilement accessible et
cependant l'explorateur Ivanoff a prou-
vé qu'il existait là des sites archéologi-
ques mayas très importants.

Le Guatemala est un pays sous-déve-
loppé ; la sous-alimentation, le manqué
d'hygiène y font encore de grands ra-
vages et l'analphabétisme ne se laisse
pas vaincre facilement. Pays essentiel-
lement agricole, le Guatemala possède
également des gisements miniers (zinc,
plomb, chrome, antimoine, or, argent) ,
cependant leur exploitation se heurte à
de grandes difficultés : manque de res-
sources et de moyens d'accès.

L'auteur a fait un portrait très at-
trayant des divers aspects de la vie
guatémaltèque — surtout indigène — et
les illustrations en noir et en couleurs
sont un utile complément. A. C.
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1211 Genève 6
Chemin Frank-Thomas 17
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

LUNDI 26 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

de l'Ecole des parents.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

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 mois » 11.25 3 mois > 23.25
1 mois > 4.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 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.
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La Bauknecht 100% automatique lave à n'importe quelle température. Huit programmes de lavage J|k
garantissent un traitement adéquat de votre linge. Cinq opérations de rinçage enlèvent les .̂ «a.̂ —L_ J|a

. " dernières traces des produits de lavage. Ainsi, la durée de votre linge est prolongée. ( l
~
fii

Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge sec fr. 1980 -, WA 501 K pour 4 kg de linge sec, véf k̂ WÊ' sans socle fr. 2280.-, WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr. 2480.—. ŜÉP II
Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver Bauknecht 100 % automatique, ^Br— «H

demandez une démonstration sans engagement. iz_-—^ Ja
„ _^_____ ! -

(

m
^
U l_ es procj uj ts Bauknecht sont en vente dans les magasins d'électricité et dans les commerces spécialisés.

^̂ ^0*̂ Sur demande: Elektromaschinen AG.5705 Hallwil, tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de'ses représentants.
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MEUBLES MÉTROPOLE

Grand choix en
salles à manger

modèles modernes et classiques , <j
depuis Fr. 640.—, 755.—, à Fr. 3150.—
TABLES à rallonges depuis Fr. 195.—

CHAISES depuis Fr. 26.—

Belles facilités de paiement. Livraison franco.

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

t 

HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN

fâlL Réouverture
Bill JEUDI 29 AVRIL
'̂ ÉSjSjfe Parmi les spécialités de la carte, |

vous recommande sa riche
FONDUE BOURGUIGN ONNE

- ¦ I

-
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bonne cuisine— vie meilleure arec

XJ MAGGI

On cherche

personne
pour travaux de mé-
nage, 2 heures par
jour.
S'adresser Pais 87,
au rez-de-chaussée.

r̂a81̂ Fllr̂ BjK^^P̂ % ŷ l̂ffTB^̂ ''̂ Mi ^-1 I m *M **m  ̂ i fîdlM ï L'agence Bauknecht pour voire région est à votre disposition pour rense ignements et ," démonstrations :
1®  ̂ i Wk> k.™&*F* M "S HBKW'IH :-! "

¦ - SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ, 5-7, rue du Grenier, La Chaux-de-Fonds , tél. (039} 245 31 (3 lignes) =¦--- = =-

HERMES "EBr-iMu
§ Un triomphe de l'industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte ef su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères !
Rica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. . 85.— |
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez ff içy monà
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-D E-FONDS ;

TJTJ TpSrpQ Rapides
i XV -CL/ A C5 Sans caution

BANQUE EXEL i

f f â '«1snL | Léopold-Robert 88 I ¦;.' .!
Lj*M\ .l!all**' J La Chaux-de-Fonds I ¦' ;!



Profondement émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE

MADAME MARTHE ARM-THIÉBAUD
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences ou les messages leur ont été un précieux réconfort.

¦JL»

Monsieur et Madame Gaston Raval-Schwede, à Aile ;
Madame et Monsieur Albert Brttchoti-Raval , leurs enfants et petits-enfants,

à Bonfol ;
Monsieur et Madame Georges Raval-Schlup et leUrs filles, h La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Vve Irma Burgerey, h Aile ;
Madame Vve Joseph Riat-Mamle et ses enfants, k Aile ;
Les familles Bernard, a Courgenay, Porrentruy, Delémont, Neuchâtel , ont
le profond chagrin de faire part du décès de

¦

Monsieur

Constant RAVAL
AUBERGISTE

leur cher et regretté papa, frère, beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , dans sa
78e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

ALLE, le 24 avril 1965.
L'enterrement auquel on est prié d'assister , aura lieu mardi 27 avril

1965, à 15 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Madame Boger Calame-Geiser et ses enfants Yves-Roger et Marianne ;
Madame Jérôme Calame, à Neuchâtel ;
Madame Fritz Geiser, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Geiser-Jenkins et leur fille , a Paris ;
Monsieur et Madame Fernand Schlld-Geiser et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Calame ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Monnier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Roger CALAME -ROSSET
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 47e année, après une courte
maladie.

COLOMBIER, le 25 avril 1965.
Rue Mme de Charrière.

Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il
y a quelque soulagement dans la charité, s'il y
a quelque union d'esprit et quelque miséricorde,
ayez un même sentiment, un même amour, une
même âme, une même pensée. Phil. 2, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 avril.
Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

3. 

.
Je sais en qui j' ai cru.

Les parents et amies font part
| du décès de
I
1 Mademoiselle

Marie-Louise Staehli
i leur chère cousine , enlevée à

j leur affection , dans sa 58e an-
née , après une longue maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril
1965.

La cérémonie funèbre aura
lieu mardi 27 avril 1965.

Culte au Crématoire, à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du

cimetière.
Domicile mortuaire :

23, RUE DE LA CHAPELLE.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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Le Suisse Spychiger est tué en course
Les épreuves automobiles de Monza

Le pilote suisse Tommy Spychiger a ete victime d'un accident mortel
dimanche après-midi alors qu 'il participait aux 1000 kilomètres de Monza,
épreuve réservée aux voitures de sport. Tommy Spychiger était au volant
d'une Ferrari prototype de l'écurie Filipinetti. Spychiger, qui venait de
succéder à Muller au volant de la Ferrari 365 P. perdit le contrôle de sa
voiture à la fin du trente-quatrième tour à la sortie de l'anneau de vitesse
de la piste de Monza. La Ferrari quitta la piste et versa dans le fossé

«'incendiant immédiatement. Tommy Spychiger a été tué sur le coup.

Il avait
une soixantaine

de succès à son actif
Bernois d'origine, Tommy Spichi-

ger était né le 9 septembre 1934.
Il habitait à Ruviglian a, au Tessin.
Il participa à sa première course
en 1958. Il s'agissait de la coUrse
de côte du Marchairuz , où il s'ali-
gna au volant d'une Jaguar avec
faqlielie il avait suivi le cours de
pilotage de Montlhéry. Il était di-
recteur d'une entreprise de cons-
truction à Lugano. Il avait suivi
des cours à l'école de commerce de
La Neuveville. Il travailla ensuite à
Paris. Londres et Amsterdam, où 11
fut employé de la compagnie d'avia-
tion KLM. Il parlait couramment
cinq langues. Il consacrait de nom-
breuses heures à sa collection de
tableaux. Il était également pas-
sionné par les meubles anciens.

Tommy Spychiger fut 1 un des
rares pilotes helvétiques à faire
partie d'une équipe d'usine. Après
avoir fait ses premières armes avec
une Jaguar XK 120, il fit l'acqui-
sition d'une Osca qui lui permit de
participer au championnat d'Euro-
pe de la montagne en 1959. En
1960, il fit parti e de l'écurie Osca
de formule junior en compagnie de
Colin Davis et de Scarfiotti . L'an-
née suivante, il disposa d'une Pors-
che RS avec laquelle il enleva le
Tour de Calabre. En 1961 toujours,
avec une Porsche préparée par l'u-
sine, il termina troisième du cham-
pionnat d'Europe de la montagne. A
partir de 1962, il défendit les cou-
leurs de la marque Abarth comme
pilote d'usine. Il aligna les victoi-
res en 1962, 1963 et 1964, remportant
notamment les Trois heures de Se-
bring, en Floride. Le nombre de
ses succès approchait la soixantaine.

Les causes de l'accident
Au moment du choc, d'une rare

violence , lorsque sa Ferrari prototype
365-P fut projetée à plus de 200 km.-
h. à la sortie du virage parabolique
de l'anneau de vitesse, Spychiger fut
littéralement décapité. La tête du
malheureux fut découverte à proxi-
mité du fossé où s'abima sa Ferrari ,
qui prit immédiatement feu. Lorsque
les sauveteurs purent s'approcher du
bolide, ils n'y découvrirent que le
corps carbonisé.

L'accident pourrait avoir été pro-
voqué par un fonctionnement défec-
tueux du changement de vitesse. Se-
lon les premières hypothèses, Spy-
chiger n'aurait pas pu rétrograder
et ralentir son allure au moment où
le bolide abordait le virage paraboli-
que de l'anneau de vitesse. Le mal-
heureux , suppose-t-on, a dû êtr e dé-
capité contre le pare-brise avant que
la voiture ne devienne la proie des
flammes. La Ferrari de l'écurie Fi-
lipinetti venait de faire le plein d'es-
sence et se trouvait en deuxième po-
sition.

Le virage parabolique de Monza
avait déjà été en 1961 le lieu d'une
catastrophe. La voiture du coureur
allemand von Trips — tué lui-même
dans l'accident — avait fauché le
public , faisant une dizaine de morts.

Succès des Ferrari
Les 1000 kilomètres de Monza ,

épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des constructeurs,
ont été dominés par les Ferrari. La

première place est revenue à l'équi-
page Parkes-Guichet sur un proto-
type 275 devant Surtees-Scarfiotti
sur un autre prototype de la firme
de Maranello.

Dès le départ de la course — mar-
quée par l'accident mortel du pilote
suisse Tommy Spychiger — les Fer-
rari se portèrent en tète.

1. Mike Parkes - Guichet (GB-Fr )
sur Ferrari 275 4 h. 56'08" (moyenne
202 ,611) ; 2. Surtess - Scarfiotti (GB-
It) sur Ferrari 330 4 h. 57'59"8 ; 3.
McLaren (EU) sur Ford à 1 tour ;
4. Pon (Ho) sur Ferrari GTO à 5
tours ; 5. Noblet - Casoni (Fr-It)
sur Iso-Griffo ; 6. Ireland - Salmon
(GB) sur Ferrari 250 ; 7. Bussinello -
de Adamich (It) sur Alfa-Romeo ;
8. Bondurand - Grant (EU) sur Ford
Cobra ; 9. Saers - Whitemore (GB)
sur Ford Cobra ; 10. Sigala - Tara-
mazzo (It) sur Ferrari.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Surtees en 2'47"2 (moyenne 215
km. 311). Dix-huit des 34 partants
ont terminé.

Découverte macabre
en Valais

(cp) — Une fillette qui recherchait
des escargots au bord du canal de
Rossellette, près d'Ularsa, a soudain
aperçu un corps flottant dans l'eau.
Elle donna l'alerte et on parvint
peu après à retirer le cadavre de
M. Arthur Pessard, âgé de 77 ans,
habitant Colombey.

La victime s'était probablement
noyée au cours de la nuit précéden-
te.

Rassemblement
jurassien

(y) _ Un nombreux auditoire a
assisté, vendredi soir, à l'Hôtel de
Ville, à la conférence publique or-
ganisée par le Rassemblement juras-
sien.

Il appartint à M. Marcel Comtes-
se, président de la section locale,
de saluer l'assistance et de présen-
ter les deux orateurs. M. Roger Jar-
din, secrétaire général adjoint du
R. J., apporta le salut du comité
directeur, puis fit l'historique des
événements qui se sont produits de
1815 à nos jours. Il s'attarda plus
longuement sur les revendications
du Comité de Moutier de 1948 et sur
les 17 années de lutte du Rassem-
blement jurassien. Il évoqua avec
satisfaction l'influence croissante du
R. J. et son développement réjouis-
sant avec la création du groupe Bé-
lier, de l'association des Jurassiens
de l'extérieur, du Mouvement uni-
versitaire jurassien, de l'association
féminine et de celle des amis du Ju-
ra libre. M. Jardin qui prononçait
sa 99e conférence en faveur de la
cause qui lui est chère, fut chaleu-
reusement applaudi.

Prenant la parole pour la pre-
mière fois aux Franches-Montagnes

M. Solclati
en Franche-Comté

(cp ) — Au cour du dernier week-
end, M. Soldati, ambassadeur de
Suisse en France a reçu un chaleu-
reux accueil des colonies suisses de
Franche-Comté. A Besançon, au cours
d'une réception donnée au palais
Granvelle, M. Jean Minjoz , maire, lui
a offert samedi la médaille d'hon-
neur de la ville de Besançon, avant
de l'inviter à signer le livre d'or. M.
Soldati était l'hôte du préfet du
Doubs, M. Vaugon.

Hier, à Fesches-le-Châtel, en pré-
sence de M. Prodollier, consul de
Suisse à Besançon et de M. Grange,
sous-préfet de Montbéliard , ainsi que
de M. Bovet, secrétaire général des
Suisses cle l'extérieur, M. Soldati a
présidé une réunion groupant tous
les représentants des colonies suis-
ses de Franche-Comté.

SA1NT-BRAIS
SOIREE MUSICALE ET THEATRALE

(y) — Dimanche, en matinée et en
soirée, au collège, le Choeur- mixte de
Saint-Brais a présenté son concert an-
nuel. Acteurs et actrices se surpassè-
rent en Interprétan t un drame en qua-
tre actes « L'épouvantable nuit », suivi
d'une désopilante comédie. La partie
théâtrale fut encadrée par deux produc-
tions musicales fort agréables.

LES BREULEUX
EXCELLENTE SOIREE THEATRALE

(y) — Fidèle à sa tradition, la Fan-
fare des Breuleux a présenté en fin de
semaine une œuvre dramatique de va-
leur. Cette année, elle avait inscrit au
programme mie pièce récente du dra-
maturge romand, Jacques Bron, « L'eau
sauvage ». Ce drame attachant a été
interprété avec aisance par d'excellents
acteurs, parfaitemen t dirigés par MM.
Henri et Charles Cattin , régisseurs.

SAIGNELÉGIER
Ceux qui s'en vont

(y) On a enterré samedi matin ,
Mme Lucia Froidevaux née Beuret, âgée
de 87 ans, décédée après quelques se-
maines d'hospitalisation. Nos condoléan-
ces aux familles en deuil.

ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR
y) — Depuis quelques années l'accou-

chement sans douleur est pratiqué avec
succès a la maternité. Des cours sont
régulièrement donnés par la sage-fem-
me,. Mme Jacques Aubry . Les deux pro-
chains cours d'une durée de huit semai-
nes débuteront le 27 avril et le ler juil-
let. Avis aux futures mamans.

depuis son entrée en fonction , le
nouveau président du R. J., M. Ger-
main Donzé, émit des considérations
personnelles sur les ¦ 17 propositions
faites récemment par la deputation
jurassienne.

La soirée se termina par la pro-
jection de films sur les manifesta-
tions pour la libération des détenus
de Courfaivre et des Rangiers, ainsi
qu'une bande réalisée lors de la
Fête du peuple jurassien de 1964 par
MM. Meury, Willemin et Bréchet.

EPAUVILLERS
RETOUR DE TERRE-SAINTE

(y) — A son retour d'un pèlerinage
en Terre-Sainte, M. le curé Friche a'été
chaleureusement acueilll par tous ses
paroissiens.

LA VIE JUR ASSIENNE

Franco-allemand
Il est inutile de préciser qu 'au

moment où le chancelier Erhard
déclare « que l'entente auec Was-
hington ne met pas un frein à
la solidarité entre Paris et Bonn i,
le général de Gaulle, lui, multiplie
ses preuves d'américanophdbie, au
point que « Die Welt » a pu écrire :
« En somme il n'y a qu'une constan-
te dans la politique de de Gaulle :
c'est Vantiaméricanisme. >

Tels sont les faits .
Mais comment les expliquer ?
Sur le plan psychologiqu e peut-

être pourrait- on invoquer l'opinion
souvent exprimée qu'avec ses «alliés-
alliés» comme les USA, la Grande-
Bretagne et aujourd'hui l'Allema-
gne, l'hôte de l'Elysée est presque
toujours intraitable. Alors qu'à ses
« alliés-adversaires » comme l'URSS
ou la Chine il octroie amabilités et
sourires cachant peut-être des piè-
ges... Thèse d'un froid machiavélis-
me inspiré de la raison d'Etat , mais
qui demande à être vérifié. « Au
fo nd >, se demande Robert Aron
dans son livre sur de Gaulle : « A-
t-il vraiment des alliés ? Et quel
partenai re se reconnaît-il sinon lui-
même » ?

Mais sur le plan politique il est
incontestable que le chef de l'Etat
fra nçais, qui avait entière confiance
dans le Dr Adenauer, n'a pas ap-
préci é l'esprit d'indépendance ma-
nifesté par son successeur. Les pré-
fére nces d'Erhard pour un Marché
commun élargi et sa volonté de
maintenir une collaboration étroite
avec les USA l'ont profondément
choqué. Et s'il se méfie plus encore
du socialiste Willy Brandt qui pour-
rait être appelé demain à prendre
les rênes du pouvoir c'est que ce
dernier n'a pas caché qu'il verrait
avec plaisir une modification des
relations germano-russes . C'est, dit-
on, pour éviter un nouveau Rapallo
que le rapprochement franco-russe
a été amorcé...

Ainsi les vieilles méfiances , les
vieilles peurs , les vieilles politiques
renaissent comme le Phénix , creu-
sant à nouveau un fossé qu'on
croyait comblé. L'alliance franco-
allemande ne serait plus qu'une
imagerie d'Epinal qu'il f a u t  aujour-
d'hui mettre au vestiaire. Cela au
grand détriment d'une solidarité eu-
ropéenne , dont on s'était trop vite
réjoui.

Cela est-il possible ?
Certes il est di f f ic i le  de juger

nomma de trancher.

Trop d'éléments échappent au
commentateur.

En revanche ce qui est certain
c'est que la déconvenue est profon-
de. Les jeux subtils de la politique
et de la diplomatie semblent une
fois  de plus inspirés par cet intérêt
de l'Etat que Nietzche appelait avec
raison « le plus froid des monstres i
et qui a conduit souvent les peuples
aux plus amères et sanglantes dé-
ceptions. Robert Aron , dans son li-
vre déj à cité, constate que « le but
ultime de la politique du général...
n'est plus de construire une Europe
solid e entre l'URSS et les USA et
d'édifier avec elle un ensemble qui
puisse apporter à notre époque et
au monde un système de pensée et
d' action adapté à notre temps...
Mais une construction européenne
qui se fasse au profit  de la France,
et que son hégémonie, tout au moins
sa prédominance, s'exerce sur tous
ses participants . »

Souhaitons franchement que Ro-
bert Aron, qui est un bon Fran-
çais, se trompe. Une telle réalité se-
rait par trop décevante. Pour la paix
et pour l'Europe il faut  que la ré-
conciliation franco-allemande soit
autre chose qu'un mot.

Paul BOURQUIN.

De Gaulle
Chaque parti conserverait son indé-
pendance, mais pas, entièrement, car
un « Comité fédéral » serait formé
qui disposerait d'un certain pouvoir
d'arbitrage. La convention en a ap-
prouvé le principe, sans toutefois se
prononcer sur la candidature du
maire de Marseille.

Pas mal cle gens de gauche repro-
chent à M. Defferre de ne pas s'as-
surer l'appui communiste. Mais il
perdrait ainsi un grand nombre de
voix du centre. Toutefois, comme le
rappelait hier M. Waldeck-Rochet, se-
crétaire général du PCF, l'opposition
ne pourra remporter le succès si les
gauches ne font pas cause commune
contre le gaullisme.

Comme on le voit, ni à gauche, ni
au centre — et pas davantage à
droite — les opposants ne parvien-
nent à faire taire leurs querelles per-
sonnelles pour aller à la bataille pré-
sidentielle. Il est vrai que si le
général de Gaulle se présente, comme
il est probable , il sera élu à une
forte majorité, quels que soient ses
opposants.

James DONNADIEU,
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p ar jour

f i férence, il a manque un nouveau 
^'f i Nehru. D'autre part, M. Chou En- t,

'f i laï s'est fait toujours plus l'avocat f i

^ d'une action dirigée contre l'URSS. 
^

^ 
Quant à M. Soekarno, il désire 'f i

'f i avant tout être considéré comme 'f i
'f i le chef suprême tout en affirmant f i
'f i sa volonté d'éliminer la Malaisie f i
f i qui n'a pas d'autre tort que d'en- f i
f i glolier une partie de Bornéo. Il veut f i
f i aussi créer une organisation rivale f i
'f i de l'ONU. 'f i
f i Mais les leaders chinois et indo- 

^f i .  nésiens sont peu ou mal suivis. En f i
f i Afrique, les chefs des nouveaux f i
f i Etats veulent en premier lieu assu- ^'f i rer l'existence de leurs pays et n'ad- 

^'f i mettent pas les trublions. Non sans f i
f i raison, ils préfèrent les actes cons- f i
f i tructifs aux grands discours polémi- f i
f i .  ques. f i
f i P. CEREZ. f i
f i -. • 8
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fi y
f i, C'est en 1955, à Bandoeng, ville f i
f i indonésienne, que les Etats afro- ^f i asiatiques se sont réunis pour la f i
f i première fois. Régnait alors l'eu- f i
'f i phorie d'une indépendance nouvel- f i
'f i lement conquise. f i
h Les participants jurèrent alors f i
f i d'empêcher le retour des impéria- f i
f i .  listes. Mais surtout, M. Nehru leur 

^f i montra que l'intérêt commun était f i
f i de ne s'affilier à aucun bloc. C'est 

^'f i de cette époque que datent les ex- f i
'f i pressions de tiers-monde et de pays f i
fy non engagés. 'f i
f i A l'époque, cette solidarité fit f i
'f i d'autant plus d'impression qu'elle 

^'f i concernait les pays les plus peu- 
^'f i pics du globe. 
^'f i Mais cette union des forces rcsi- f i

'f i dait plus dans les discours et les ^f i résolutions • que dans les faits. Ac- 
^f i tuellement, l'unanimité se fait en- 
^'f i core lorsqu'il s'agit de voter un f i

'$ ordre du jour contre les puissances f i
f i  occidentales. Pour le reste, le bloc f i
f i du tiers-monde présente des lézar- f i
\ des. 'f i
f i Le dixième anniversaire de la f i
^ 

Conférence de Bandoeng, qui eut f i
'f i lieu dans la même ville, en a mon- f i
f i tré de nombreux exemples. On a 'f i
f i même vu la délégation thaïlan- f i
f i" dalse quitter l'assemblée pour pro- 

^'f i tester contre certaines tendances f i
'f i particulièrement partisanes. f i
i Dans la version 1965 de la con- f i

Coup d'Etat à Saint - Domingue
LA JUNTE MILITAIRE A ÉTÉ RENVERSÉE

(UPI ) — La junte qui exerçait
le pouvoir en République domini-
caine depuis le renversement par
un coup d'Etat militaire du prési-
dent Juan Bosch, a été à son tour
renversée hier.

Le président Donald Reid Cabrai,
chef de la junte, a annoncé qu'il dé-
missionnait et qu'il envisageait de
se retirer de la vie publique « lors-
que la situation serait normalisée ».

Les troupes rebelles qui s'étaient
emparées d'une station de radio ont
défié un ultimatum de la junte leur
ordonnant de déposer les armes. Les
chefs rebelles sont partisans d'un
rétablissement du gouvernement de
M. Bosch, renversé en 1963.

Le Dr Rafaël Molina Urena a été
nommé président provisoire.

Urena a été président de la Cham-
vre sous le gouvernement Bosch.

Des tanks en ville
Les forces rebelles occupent le

Palais national de Saint Domingue
qui est entouré de chars d'assaut,
ainsi que la radio officielle.

Un speaker a annoncé que le Dr
Reid Cabrai, président du triumvi-
rat, et le Dr Caceres Troncoso, se-
cond triumvirat étaient au Palais
national, sans préciser si les deux
hommes étaient prisonniers.

Les députés et les sénateurs ont
été invités, par radio à se présenter
au Palais national pour la prestation
de serment du nouveau président.

La Croix-Rouge a lancé une cam-
pagne pour la collecte du sang né-
cessaire aux blessés hospitalisés dans
plusieurs établissements. Trois per-
sonnes ont été tuées lors de fusilla-
des.

Les forces rebelles demandent à
la population de garder son calme
et de respecter la propriété tant pu-
blique que privée.

Retour de Juan Bosch
M. Juan Bosch a déclaré à San

Juan de Porto Rico où il réside ac-
tuellement qu'il reviendrait pour
terminer son mandat en cours.

«Je vais aller jusqu'au bout du
mandat présidentiel pour lequel j'ai
été élu et qui prend fin le 27 février
1967. J'ai été avisé qu'un avion allait
être envoyé ici pour venir me cher-
cher. »

m PRAGUE — Après une visite of-
ficielle de trois jours en Tchécoslo-
vaquie M. Michael Stewart, minis-
tre britannique des affaires étrangè-
res a regagné Londres.

M. Stewart et son collègue tché-
coslovaque ont passé en revue la
situation politique internationale, no-
tamment le problème vietnamien.
Les points de vue ont accusé cer-
taines divergences.

«La France et l'Union soviétique peuvent faire
beaucoup pour assurer la sécurité dans le monde»

UPI — En visite officielle en
France jusqu'à vendredi prochain,
M. Andrei Gromyko, ministre sovié-
tique des affaires étranères, est ar-
rivé hier après-midi à Paris. Son
avion s'est posé à 16 h. à Orly où
l'attendait M. Maurice Couve de
Murville qu'entouraient M. Baudet,
ambassadeur de France à Moscou,
et M. Zorine, ambassadeur de l'U-
nion soviétique à Paris.

« Je suis heureux de vous accueil-
lir au nom du gouvernement fran-
çais et de vous souhaiter une cor-
diale bienvenue. Nous nous connais-
sons l'un et l'autre depuis assez
longtemps pour que je me sente
autorisé à ajouter que je suis heu-
reux aussi de vous retrouver à l'oc-

casion de cette visite que vous avez
accepté de faire à Paris à notre in-
vitation », a déclaré M. Couve de
Murville.

Répondant à l'allocution de bien-
venue, M. Andrei Gromyko a décla-
ré : «Nous sommes convaincus que
l'Union soviétique et la France, en
recherchant et en élargissant leur
zone d'intérêts communs, peuvent
faire beaucoup pour assurer la sé-
curité en Europe et dans d'autres
régions du monde. »

Robert Oppenheimer démissionne
UPI — Le Dr Robert Oppenhei-

mer a avisé le Conseil d'adminis-
tration de l'Institut des hautes étu-
des de Princeton qu'il démissionnera
de la direction de cet institut le 30
juin 1966.

Le Dr Oppenheimer souhaite se
consacrer à l'étude *sur le plan

historique et philosophique, de ce
que les sciences ont apporté à la
vie humaine '» en était libéré de tâ-
ches administratives. Il poursuivra
néanmoins son activité de professeur
de physique.

Le Conseil d'administration a pris
acte « avec regret » de la décision
du Dr Oppenheimer et a décidé,
pour lui marquer sa gratitude, de
lui faire construire une nouvelle
résidence.

Le Dr Oppenheimer, qui avait
pris une part importante à la réali-
satino de la première bombe ato-
sation de la première bombe ato-
mique, s'était vu interdire l'accès
aux documents secrets en 1954 en
raison de ses anciennes relations
avec des milieux de gauche. Par la
suite, il avait été reconnu qu'on ne
pouvait mettre en doute son loya-
lisme, et le président Kennedy lui
avait décerné en 1963 le prix Enrico
Fermi.

Lutte pour la présidence en France
M. Deîlerre et l'unité de la gauche

AFP — « La Fédération de la gau-
che, que j'approuve, devrait, selon
moi, être ouverte à tous les « réfor-
mateurs » par opposition aux conser-
vateurs. Comprenant la S. F. I. O.,
l'U. D. S. R., le parti radical, les clubs
et mouvements de gauche, elle de-
vrait aussi être ouverte aux syndi-
cats et aux démocrates chrétiens, a
déclaré ,en substance M. Gaston Def-
ferre devant les membres de la Con-
vention républicaine du Palais d'Or-
say.

» Si, comme je l'espère, la fédéra-
tion prend corps, je suis prêt à com-
paraître devant elle et à m'en re-
mettre à elle pour savoir si je dois
être ou non candidat des forces de
gauche », a conclu M. Gaston Def-
ferre.

La convention rappelle « que la
lutte pour le renversement du régime
actuel est une nécessité permanente
pour tous les démocrates » et dé-
nonce « l'accentuation du caractère
autoritaire et arbitraire du régime ».

Elle appelle les républicains « à la
lutte pour instaurer une démocratie
moderne assurant la stabilité de
l'exécutif et la participation des ci-
toyens ».

Puis, le député-maire de Marseille,
après avoir fait applaudir le nom de
Pierre Mendès-France (ancien Prési-
dent du Conseil ) , a rappelé les ob-
jectifs de sa campagne présiden-
tielle.

Il a souligné que l'important n'était
pas d'occuper un poste, aussi élevé
fût-il, mais de contribuer à changer
l'état de choses actuel, à réformer
les structures du pays et de sortir
des « classifications traditionnelles ».

M. François Mitterand, député de

la Nièvre, a tiré les conclusions des
débats. Il a montré que la convention
tentait d'ouvrir une voie nouvelle en
estimant que l'adversaire est celui
qui « préfère soi-même et les siens
au peuple et à la République ». Il a
constaté que M. Defferre et la con-
vention en étaient arrivés à la même
conclusion : la nécessité d'une Fédé-
ration des forces socialistes et démo-
cratiques sous des formes qu'il ap-
partiendra aux organisations intéres-
sées de préciser.

Une statue pour
Pie XII

AFP — La souscription lancée par
*Il Tempo * pour ériger un monu-
ment à Pie XI I  à Rome a été close
aujourd'hui, après avoir atteint 40
millions de lires.

Le quotidien romain prit l'initia-
tive de la souscription il y a un
mois et demi, lors des vives polé-
miques suscitées par l'interdiction
de représenter à Rome la pièce
« Le Vicaire », de Rolf Hochhut..

Cuba, un Etat policier et totalitaire
LE CONSUL CUBAIN A LONDRES :

AFP — M. Ju lio César del
Castillo, consul général de Cuba
à Londres, a décidé de se réfu-
gier aux Etats-Unis et s'est
embarqué pour Neio York, avec
sa femme , à bord du paquebot
« Queen Mary ».

Avant de quitter l 'Angleterre,
M. del Castillo, qui occupait son
poste à Londres depuis cinq
ans, a envoyé deux lettres de
démission, l'une adressée à
l'ambassadeur de Cuba à Lon-
dres, l'autre au ministre cubain
des a f fa ires  étrangères à La
Havane.

Dans une interview secrète
accordée le jour de son départ
à un journaliste du «Sunday
Telegraph » qui l'a publiée au-
jourd'hui , le diplomate cubain
a déclaré notamment : « Castro
ruine l'économie du pays et l'a
vendu aux communistes de
Moscou et de Pékin. Pis encore,
il l'a transformé en un Etat
oolicier totalitaire. Je ne vois
aucun espoir d'un proche chan-
gement. Sa poigne est trop fer-
me. »

District de Neuchâtel
34 députés

11 radicaux (-2)
10 libéraux

13 socialistes (+2)
Sont élus :

Radicaux
1. Tan Richter 3525
2. Marcel Wildhaber 3450
3. Fernand Martin 3426
4. Pierre Meylan 3422
5. Roger Hamel 3484
6. Paul Maumary 3278
7. Roger Payot 3276
8. Bernard Grisoni 3274
9. Charles Maeder 3272
10. Jean Gabus 3260
11. Jean-Georges Vacher 3214

Libéraux
1. Jules Biétry 3068
2. Michel de Coulon 3032
3. Philippe Mayor 3004
4. Bernard Clottu 2980
5. Adrien-Robert Ruedin 2946
6. Paul-Edy Martenet 2904
7. Marie-Claire Popesco-Borel 2900
8. Jean Decoppet 2892
9. Jean-Pierre Mauler 2890
10 Janine Robert-Challandes 2884

Socialistes
1. Henri Verdon 4007
2. Claude Berg'er 3910
3. René Meylan 3886
4. Philippe Muller 3766
5. Aimé Galand 3746
6. Lucette Favre-Rognon 3731
7. Charles Castella 3694
8. Charles Mojon 3677
9. Jacques Boillat 3658
10. Jean-Pierre Gendre 3651
11. Marcelle Blanc 3626
12. Jacques Meyrat 3603

Viennent ensuite :
LIBERAUX : 1. Jean-Baptiste Mu-

riset 2879 ; 2. Gaston Gehrig 2857 ;
3. Albert Muller 2846 ; 4. Henri Rivier
2755 ; 5. Georges Lavanchy 2744 ; 6.
Jean-Didier Bauer 2679 ; 7. Geor-
ges Mugelles 2214.

RADICAUX : 1. Maurice Vicky 3184;
2. Jean-Claude Duvanel 3112 ; 3. Tilo
Frey 3109 ; 4. Ruth Sch aer-Robert
3060 ; 5. Eugène Stauffer 3044 ; 6. Ar-
thur Kindler 3044 ; 7. Daniel Blaser
3031 ; 8. André Von Burem 3006 ; 9.
Jean Louis Richard 2957.

SOCIALISTES : 1. Jean-Pierre
Gurtner 3594 ; 2. Alexandre Muri-
set 3593 ; 3. André Blank 3592 ; 4.
Francis Houriet 3589 ; 5. Louis Leu-
ba 3589 ; 6. Cyrille Persoz 3575 ; 7.
André Lugeon 3567 ; 8. Fritz Hum-
bert-Droz 3520.

P. O. P. : 1. Jean Duvanel 500 ; 2.
Louis Sidler 481 ; 3. René Perret-
Gentil 474 ; 4. Esther Plûss 471 ; 5.
Suzanne de Ribaupierre 471 ; 6. Gé-
rard Hirschi 458.

LES ELECTIONS
neuchâteloises

Martine Carol, vedette du cinéma français , est en train de créer un petit musée
de sa carrière cinématographique. On y trouve des photos, des prix, des
costumes et beaucoup d'autres souvenirs ! Ce petit musée se trouve dans son
appartement à Park Square East près du Régents Park à Londres. Il ne sera

, pas ouvert au public. Dommage ! (ASL)

LE MUSÉE DE MARTINE CAROL

(AFP) — Un scandale financier à
l'échelle internatonale a éclaté à
Montevideo, ou le directeur de la
banque « Transatlantico » la seconde
en importance de l'Uruguay, a été
arrêté pour détournement de près
de onze millions de dollars.

Une quinzaine d'autres arresta-
tions ont été opérées.

Scandale financier
à Montevideo

Mariage au Portugal

(AFP ) — Cinq morts et une quin-
zaine de blessés : tel est le bilan
d'un accident survenu hier, à Porte,
et qui a mis tragiquement fin à un
repas de noces. , Un pan de mur
d'une maison voisine en cours de dé-
molition s'est effondré soudain sur
la salle ou la fête était donnée, en-
sevelissant les invités et leurs hôtes
sous une smasse de pierres et de
plâtras.

Les jeunes mariés figurent parmi
les blessés.

Des arrestations
AFP — Trois hommes et trois

femmes du parti communiste portu-
gais et résidant à Montijo, Seixal et
Amora, localités industrielles situées
sur la rive méridionale du Tage, en
face de Lisbonne, ont été arrêtés
le 21 avril dernier , annonce un
communiqué de la police politique
portugaise. . -

5 morts, 15 blessés

Ciel couvert avec pluies jusqu'à
1500 à 1800 mètres d'altitude. Les pré
cipitations pourront être assez abon-
dantes. Dans la soirée les précipi-
tations prendront un caractère d'a-
verses et les températures accuse-
ront une nouvelle baisse.

Prévisions météorologiques
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