
Les Américains, ce
n'est pas la France!

A WASHINGTON: N. Châtelain

De notre correspondant particulier :

On ne pourra pas reprocher au
Département d'Etat ni au président
Johnson de négliger les aspects di-
plomatiques de la guerre vietna-
mienne. Quelle que soit l'évolution
des événements, il faudra tenir
compte de la prudence avec laquelle
Ils auront mené de front «l'escala-
de » et l'exploration des « ouvertu-
res » pouvant mener à une solution
négociée.

Pour Averell Harriman, le Vietnam
est un test.

Le jeu américain n'est pas dé-
pourvu d'habileté. Il consiste, en ce
moment à réitérer un certain nom-
bre de principes qui ont tous été
énoncés dans le discours de Balti-
more mais sur lesquels il n'est pas
mauvais dé mettre l'accent. C'est
ainsi que Averell Harriman a décla-
ré devant l'académie des Sciences
politiques de Columbia University,
à New York : « La sécurité du Sud-
Vietnam n'est pas plus sujette à
négociation que ne l'était celle de
l'Europe occidentale à l'époque sta-
linienne. Le Vietnam est un test : il
s'agit de savoir si une guerre de
guérilla dirigée par les communis-
tes peut aboutir à la mainmise du
communisme sur un pays libre ; si
un tel résultat peut être toléré. »

Le gouvernement américain ré-
pond, évidemment, par la négative
à- cette question essentielle, et c'est
dans ce sens que l'indépendance du
Sud-Vietnam n'est pas, à ses yeux,
une « denrée négociable ».
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TUNIS RÉPOND AUX ATTAQUES DES ARADES
Des bombes tombent sur Saint-Domingue
Les forces armées indiennes sont alertées
M. Andrei Gromyko vient discuter à Paris

Tunis
Sous îe titre « Certains pays

arabes aux côtés d'Israël contre
la Tunisie » l'agence officieuse
d'information TAP (Tunis Afri-
que Presse) vient de publier un
commentaire relatif aux réac-
tions provoquées par les décla-
rations de Bourguiba.
Voici un extrait du communiqué.

« Certains gouvernements du
Moyen - Orient arabe, dépassés
par une opinion publique qu'ils
ont eux-mêmes fanatisée, ou mi-
née par des dissenssions inter-
nes, n'ont pu que rejeter dans
son ensemble la thèse tunisien-
ne. Ainsi pour la première fois
dans l'histoire du monde arabe,
certains Etats arabes font cause
commune avec Israël contre la
Tunisie. »

Les déclarations de MM. Ta-
har Yahia, Wasfi et Tall, Hous-
sein el Oueini, respectivement
premiers ministres d'Irak, de
Jordanie et du Liban, ainsi que
celles des porte-paroles officiels
du Koweit, du Soudan et de la
Syrie se résument en ces mots :
non aux propositions de Bour-
guiba. De même le porte-parole
dlsraë 1,. a déclaré de son côté
que les conditions posées par le
président Bourguiba « étaient
inacceptables et non réalistes. »

NON SEULEMENT LE GOU-
VERNEMENT MAIS AVEC
LUI LE PEUPLE TUNISIEN
SONT CONVAINCUS QUE L'I-
NITIATIVE DU PRESIDENT
BOURGUIBA DEMEURE UNE
CONTRIBUTION IMPORTAN-
TE ET POSITIVE A LA SO-
LUTION DU PROBLEME DE
LA PALESTINE.

Elle a en tout cas le mérite
de forcer les antagonistes à
prendre clairement position.

(UPI, AFP, Impar)

Des bombes
Une f ois de plus le sang coule

à Saint-Domingue. En ef f e t , des
avions de l'armée dominicaine
ont survolé le Palais présiden-
tiel et l'ont bombardé. Un des
appareils a été abattu.

Radio Saint-Domingue est aux
mains des rebelles qui sont par-
tisans du retour de l'ancien pré-
sident Bosch et le pays est en
proie à la guerre civile.

On parle déjà de plusieurs
dizaines de morts, sans compter
les blessés dont beaucoup sont
inévitablement des civils.

Le gouvernement rebelle a
convoqué le Congrès en session
extraordinaire, mais on ne sait
pas encore où doit se tenir cette
réunion.

D'autre part, diverses person-
nalités ont été destituées.

Pour autant que l'on puisse
s'en rendre compte, ce mouve-
ment révolutionnaire est d'ins-
piration castriste.

(UPI , Impar)

Les forces
L'Inde a placé lundi ses for-

ces armées en état d'alerte. Tou-
tes les permissions sont donc
supprimées.

Un porte-parole de la Nou-
velle-Dehli a d'autre part annon-
cé qu'une brigade pakistanaise
avait attaqué une position in-
dienne dans la région frontière,
qui est d'autant plus disputée
qu'elle est imprécise.

En Inde, on fait aussi état de
combats aux limites du Cache-
mire. U convient de relever qu'il
ne s'agit pour le moment que
d'escaïmouches comme il s'en
produit périodiquement et qu'il
est peu prévisible que ce conflit
prenne de l'extansion.

D'ailleurs l'Inde n'a deman-
dé aucune aide étrangère. Toute-
fois la situation a été étudiée
avec M. John Freeman, haut-
commissaire de la Grande-Bre-
tagne et M. Joseph Greene, char-
gé d'affaires des Etats-Unis.

(Reuter, Impar)

M. Gromyko
MM. Gromyko et Couve de

Murville (voir notre photo) ont
tenu hier matin, au quai d'Orsay
une première séance de travail,
en compagnie de hauts f onction-
naires des deux pays.

Après cette prise de contact,
M. Gromyko a déclaré « Nous
avons examiné les problèmes de
l'Asie du sud-est, ainsi que ceux
dû désarmement. L'atmosphère
a été amicale ».

Ce premier entretien a eu pour
cadre le Salon de la Rotonde,
situé au prem ier étage du Pa-
lais des aff aires étrangères.

Il a été suivi d'un repas dit
« déjeuner de travail » dont l'ex-
cellence a mis de joyeuse hu-
meur les hôtes soviétiques de
Paris.

En f in  d'après-midi, M. et
Mme Gromyko, accompagnés de
M. Zorine, ont visité le Musée
du Jeu de p aume, et particuli è-
rement les salles consacrées à
l'impressionnisme.

(AFP , UPI, Impar)

L'ALPHABETISATION EN ARABIE SEOUDITE
L'Arabie séoudite compte quel-

que six millions d'habitants, dont
environ trois millions d'enfants . La
scolarisation des jeunes y progresse
de manière satisfaisante, mais en-
viron 80% des adultes sont encore
analphabètes.

L'Arabie séoudite n'a pas encore
de législation concernant l'alpha- *
bétisation, mais des cours pour
adultes sont déj à organisés, no-
tamment par 16 centres régionaux
de développement communautaire.
Ce sOnt les seuls cours auxquels les
fe mmes soient admises. Les adultes
qui fr équentent ces cours — com-
merçants, agents de police , agents
de l'Etat, soldats et quelques pay-
sans —¦ font  preuve de beaucoup
de zèle, le désir de s'instruire est
très vif parmi toutes les couches de
la population.

A cause de la Mecque , l'Arabie
séoudite est une terre sainte pour
600 millions de musulmans, et plus
d'un million de pèlerins y viennent
chaque année. « Les raisons qui
pous sent les gens à s'instruire sont,
à la fo is  d' ordre religi eux et écono-

mique. Celui qui apprend a lire
l'arabe est en mesure de lire le Co-
ran, et chaque musulman se doit
de lire les saintes écritures et de
comprendre leurs enseignements. »

Durant sa mission à Riyadh, M.
El Sayed s'est entretenu avec le mi-
nistre de l'Education nationale et
d'autres hauts fonctionnaires . Il a
été reçu en audience par le roi
Fayçal qui, dit-il « s'est montré très
désireux de lancer une campagne
nationale d'alphabétisation ».

En prévision de la campagne, un
centre expérimenta l d'éducation
des adultes sera créé , dès cette an-
née, à Riyadh avec le concours de
l'Unesco. Il aura pour mission de
réunir des statistiques sur l'anal-
phabétisme dans les di f férentes
régions du pays , et d'organiser des
stages de formation pour les mo-
niteurs. Il servira également de
banc d'essai pour les nouvelles
techniques audio-visuelles, notam-
ment les leçons radiodiffusées et
télévisées , et de centre pour la pro-
duction de manuels et de textes de

par Richard ARNOLD
lecture pour les nouveaux alpha-
bètes.

De l'avis de M. El Sayed , profes-
seur dans une université du Caire,
la campagne devrait débuter dans
des grands centres comme La Mec-
que, Médine , Riyadh et Dahran :
« Toutes ces villes ont une popula-
tion importante, souligne-t-il ;
elles sont faciles à atteindre par les
voies de communication. Les deux
premièr es sont des villes saintes, la
troisième est la capitale du royau-
me, et la dernière, la principale
ville industrielle ; les maîtres y
sont nombreux et la population est
très dési?%euse de s'instruire. »

Pour les Bédouins du désert, on
se propose de créer un système d'é-
coles itinérantes, et de choisir dans
chaque groupe des « faquihs » ou
maîtres religieux qui seraient for -
més aux méthodes d'éducation des
adultes et dotés pour leurs classes
de manuels d'enseignement, ainsi
que d'un matériel audio-visuel mo-
derne.

/ P̂ASSANT
Grâce au ciel, je n'étais pas candi-

dat...
Ce qui m'évitera de porter la belle

veste que le peuple neuchâtelois,
conscient et votant (si peu !) m'aurait
certainement octroyée.

Ce qui n'empêche que Punique élec-
teur de mon parti a cependant le droit
de faire certaines constatations.

La première est qu'il n'y a sans doute
rien de changé, même si d'anciens élus
sont restés sur le carreau et si d'autres
les remplacent. Nous aurons le même
gouvernement, presque les mêmes dé-
putés, toujours les mêmes partis. Nous
paierons les mêmes impôts, entendrons
les mêmes discours et continuerons à
approuver et rouspéter au même ryth-
me pour tout ce qui nous déplait ou
nous enchante. Après tout, et comme
les choses ne vont pas si mal, 11 n'y a
rien là qui soit de nature à bouleverser
nos âmes candides et pures...

Seconde constatation, tout aussi ré-
confortante : il n'y a pas de vaincu.
Tous les partis se déclarent vainqueurs
et tous sont contents. Margillac, mon
maître, tirait déjà semblables déduc-
tions. Ce qui prouve que la République
est aussi bien assise, et solide sur ses
bases, que le Numa-Droz de la place de
la gare.

Troisième constatation : il n'y a qu'à
faire comme le nègre : continuer.

En revanche s'il est un voeu qu'on
puisse exprimer c'est que les nouveaux
Pères du peuple ne votent pas plus de
dépenses qu 'il n'y a d'argent en caisse,
et qu'on s'en tienne si possible aux li-
mites d'un budget qui a parfois des
tendances à l'aérodynamisme. Les pro-
blèmes et les tâches, certes, ne man-
quent pas. Mais si l'on laissait aussi
quelque chose à faire à nos descen-
dants, les actuels corvéables et taillables
à merci ne s'en plaindront pas.

En foi de quoi , et n'étant pas chargé
de reconstruire l'Europe , j 'octroie une
confiance absolue mais limitée aux
nouveaux gouvernants.

Je les attends aux actes...

Le père Piquerez.

SOUS LE SIGNE DE LA PAIX
Entrevue Gromyko (à gauche)-Couve
de Murville à Paris (voir ci-dessus)

(Photopress)

Joshua MacMillan, 19 ans, petit-
fils de l'ancien premier ministre
Harold MacMillan, a été trouvé mort
dans sa chambre d'étudiant à Ox-
ford.

Le jeune homme avait commencé
sa seconde année d'université. Il
était le second fils de l'éditeur Mau-
rice MacMillan, ancien secrétaire
économique au trésor. En février,
l'étudiant s'était officieusement fian-
cé à Miss Kara Yatsovitch, 18 ans,
fille d'un diplomate américain.

Quelques jour s plus tard, le jeune
homme quittait Oxford pour Genè-
ve, où il devait passer le reste du
trimestre universitaire. Miss Yatso-
vitch avait alors déclaré que «la
santé de Joshua laisse quelque peu
à désirer ».

Selon le journal « Evening News »,
la mort serait due à l'absorption
d'un nombre excessif cle comprimés,
dont la nature n'est pas précisée.

(UPI )

Le petit-fils
de MacMillan

meurt à 19 ans



Un conte gai

Le Duc cracha dans ses mains
crasseuses, empoigna les bras de
la charrette et jura :

— Crotte !... Aah ! crotte de crot-
te...

Il fit cent pas, puis s'arrêta pour
enfoncer un feutre louche sur sa
tignasse j aunâtre. (Il pensa vague-
ment à son coiffeur, mais ne se
souvenait plus de l'adresse ! !)

Péniblement, il reprit son ascen-
sion : la pente était raide — trop
raide à son goût.- Il pataugeait
dans la neige mouillée et ses pieds,
mal protégés dans de vieilles go-
dasses — ou du moins ce qu'il en
restait — le faisaient souffrir.
« Mais tant pis », rechigna Le Duc :
la Mère Chignon avait promis un
litre et un saucisson pour lui tirer
sa charrette — lourde et mal hui-
lée — jusqu'au marché. Alors, U
fallait en mettre un coup. Et il
était encore , loin ce maudit mar-
ché.

Le Duc s'arrêta à nouveau pour
souffler et pester d'une voix rau-
que :

— C'est p as du boulot, ça!

* * *
Le Duc considéra le don de la

Mère Chignon avec .satisfaction :
— Pas à dire, elle m'a soigné la

vieille... Ah ! ça donne une fa im
de loup, tout ça...

Mais il devait attendre les co-
pains, près de la Seine, pour par-
tager... '

Oooh ! et puis zut. Il avait trop
faim et trop froid.

Surtout froid 1
Il fallait boire un bon coup et

se mettre du solide au ventre. Et
puis, pour une fois, les copains, la
Seine... Décidément c'était trop loin
pour attendre...

...Et de toute façon la bouteille
était déjà débouchée et le saucis-
son entamé I ,

* • *

Le Duc songea qu'il avait de la
chance. Beaucoup de chance :

Premièrement» "il avait moins
froid. Ensuite) H possédait un nom

— Le Duc.
Et un nom, c'est un nom.
On ne l'appelait pas : « Hé 1 > ou

bien : « Dis donc ? »  ou encore !
«Le Fouineux »... ou «La Barbou-
se »... ou « La Cloche »... Non, lui,
c'était Le Duc presque MONSIEUR
Le Duc.

Il devait ce nom — ce NOM —
au fait qu'il descendait d'une gran-
de et « noble » lignée de clochards,
la plus ancienne que l'on connais-
sait, ici, sur les bords de la Seine.

C'était pour cela qu'on l'appelait
Le Duc.

D'ailleurs, on ne lui savait pas
d'autre nom. ' ,

A présent, Le Duc arrivait en
vue des quais. Il marchait à grands
pas, penché en avant, le dos voûté
et ses mains profondément enfon-
cées dans les poches avachies de
son pantalon.

U eût un renvoi bruyant de sau-
cisson et s'amusa parce que quel-
qu'un s'était détourné, scandalisé.
Indifférent, il haussa les épaules.

Il avait à peine dépassé la ba-
raque volante d'un vendeur de
billets de loterie en faveur d'une
œuvre quelconque, lorsqu'il stoppa
net : il venait d'apercevoir un bil-
let de loterie traînant par terre,
là, devant ses pieds. « Une person-
ne distraite l'aura sans doute perdu
tout à l'heure », songea Le Duc. Et ,
fébrile, il se baissa pour le ramas-
ser et vérifier la date : le tirage
était pour le lendemain ; et puis,
dans l'esprit naïf du clochard, nul
doute que son billet fût mauvais.

Il se voyait déjà riche, estimé
et respecté, toujours rasé de près
et se promeriant dans de beaux
habits tout neufs. U ne rêvait pas
d'une voiture car il ne savait pas
conduire ! Par contre, il voudrait
une maison, oh ! pas très grande,
mais confortable, avec des meubles
rembourrés. Et puis, des souliers,
surtout. ,. .

Beaucoup de souliers...
Tout à coup, il se rendit compte

qu'il rêvait à haute voix, qu'il pous-
sait des cris de jo ie...

Et qu'il courait comme un fou
pour annoncer la bonne nouvelle
à ses frères de misère.

Oh ! il leur en payerait un fes-
tin aux copains I

* . .
Le Duc avait mal dormi, d'un

sommeil lourd , agité, peuplé de cau-
chemars.

Puis le j our s'était levé. La neige,
à nouveau, tombait, faisant souf-
frir les pieds transis du clochard
qui arpentait, depuis plus d'une
heure, la grande place en face de
l'Hôtel-de-Ville où avait lieu le ti-
rage de la loterie — et de son
billet.

Et il se demandait « Ce qu 'on
pouvait bien recevoir dans ce genre
de loterie », quand vint son tour :

« Le numéro 131313, annonça le
haut-parleur. Approchez, s'il vous
plaît , Monsieur... (on l'avait appe-
lé Monsieur). Approchez-vous du
micro... Voilà, parfait... J 'ai l'hon-
neur et la j oie de vous remettre,
au nom de s Oeuvres X , et avec tou-
tes nos félicitations : Une bou-
teille de vin rouge — du bon l -r-
et un saucisson fumé... Bravo Mon-
sieur... Au revoir, Monsieur, à la
prochaine... Le numéro suivant.»

A la prochaine ?... Tu parles I

Avec un litre et un saucisson...

A. LANDRY.

«Uappel du renard blanc»

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Aventures chez les Esquimaux

Aux confins de l 'Alaska et de l'océan
Arctique, dans le village de Cap-
Nord , vit une famille de blancs amé-
ricains. Le père, commerçant, tient
l' entrepôt d'échange où les Esqui-
maux viennent apporter les peaux
dont ils n'ont pas besoin. La mère,
institutrice, enseigne aux petits Esqui-
maux durant l'hiver, quand ils ne sont
ni à la chasse ni à la pêche. Les en-
fants , Marc et Milly,  partagent la vie
des enfants du village.

Marc a réussi à se faire deux amis
à Cap-Nord: Oka, un garçon de son
âge et Kali, un renardeau blanc.

Ces deux amitiés lui attirent bien
des déboires. Oka, à qui la vie et les
ancêtres ont appris que tout ce qui ne
sert à rien n'a aucune valeur, ne peut
comprendre l'attachement de Marc
pour le jeune animal. Ton renard ,
lui dit-il en substance, tu dois t'en
occuper, tu dois le nourrir et il ne
peut même pas chasser ou tirer un
traîneau !

Quand Marc promène Kali par le
village, les Esquimaux se détournent,
un sourire ironique sur le bord des
lèvres. Et pourtant, le jeune garçon
est persuadé qu'il parviendra, non pas
à domestiquer le renard, — cela II
ne le veut à aucun prix, il est bien
trop respectueux de la liberté d'au-
trui, — mais à se l'attacher, à se
faire considérer par l'animal, comme
un ami qui ne lui veut que du bien.

La raison de l'attitude des Esqui-
maux à l'égard de l'adolescent et de
son renard, n'est pas seulement cette
question d'utilité. Il y  a aussi et sur-
tout la superstition : Il y a bien long-
temps vivait près de Cap-Nord la
tribu du Renard. Une guerre éclata
entre les deux tribus et les « Re-
nard », battus, se réfugièrent dans les
montagnes en jurant de se venger.
Dep uis ce jour-là les habitants de
Cap-Nord considèrent le renard com-
me un signe maléfique et l'Esprit du
renard , comme sune puissance mau-
vaise.

C'est au cours d 'une aventure ter-
rible que Marc parviendra à fa ire  re-
viser ce jugement hâtif et par là
même à réconcilier les deux tribus
ennemies.

L'APPEL DU RENARD') , de W.
Lindquist , est un bon roman où l'a-
venture côtoie sans cesse le docu-
ment. Les jeunes lecteurs-) retireront
de leur lecture une fou le  de rensei-
gnements intéressants sur la vie des
Esquimaux, leurs mœurs, leurs
croyances. Ils seront enthousiasmés
par le récit de cette admirable ami-
tié liant un homme à un renard sau-
vage. Enf in , ils suivront avec passion
l'aventure de Marc, dans les environs
de Cap-Nord.

Pierre BROSSIN.

i) L'appel du Renard blanc, W. Lind-
quist, Bibliothèque de l'amitié.

») Garçons et filles dès 11 ans.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 23 26

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 255 d 260 d
Gardy b. de jce 860 d 860
Câbles Cortaill. 10400d 10200d
Chaux, Ciments 525 d 595 d
E. Dubied & Cle 3260 3300
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9100 d 9150 d

Bâle
Bâloise-Holding 256 256
Cim. Portland 5800 5700
Hoff.-Roche b.J 57500 58900
•Durand-Hug. 4000 cl 3500 d
Geigy, nom. 3930 3900

Genève
Am. Eur Secur. 104 115
Atel. CharrAilies 1000 d 1010 p
Electrolux 172 d 175 d
Grand Passage 630 640
Bque Pari-P.-B 297 294^
Méridien Elec 14.60 15
Physique port. 580 d 580
Physique nom. — 520
Sécheron port. 420 420 d
Sécheron nom — 380 p
Astra 2.10 d 2.15 d
S. K P. 355 358

Lausanne
Créd. P Vdois 835 d 830
C\e Vd Electr 700 o 700
Sté Rde Electr 520 520 d
Bras. Beaureg — —
Suchard «A» 1505 1500 d
Suchard «B» 9100 o 9100 d
At Mec Vevev 705 700 d
Câbl Cossonay 3800 3750
Innovation 540 555
Tannerie Vevey 1400 o 1300 d
Zyma S. A. 1825 1750 d

Cours du 23 26
Zurich
("Actions suisses)

Swissair 460
Banque Leu 1900 d
U. B. S. 3100
S. B. S. 2340
Crédit Suisse 2640
Bque Nationale 581 d
Bque Populaire 1530
Bque Com. Bâle 370 d
Conti Linoléum 1100 d
Electrowatt 1760
Holderbk port. 520
Holderbk nom. 460
Interhandel 4910
Motor Columb. 1310
S AEG I 81%
Indelec 1040
Metallwerte 1700 d vItalo-Suisse 275 •§
Helvetia Incend 1550 g
Nationale Ass. 4725 £
Réassurances 2060
Winterth. Aco. 765 ¦§
Zurich Accid. 4810 S
Aar-Tessin 1040 3
Saurer 1380
Aluminium 5625 d .g
Bailly 1540 d
Brown Bov. «B» 1915 g
Ciba 5380 3
Simplon 605 d S.
Fischer 1470
Jelmoli 1360
Hero Conserves 6200
Landis & Gyr 1850
Lino Giublasco 595 o
Lonza 1400
Globus 4350 d
Mach. Oerlikon 790
Nestlé port. 3060
Nestlé nom 1950
Sandoz 5825
Suchard «B» 9200 d
Sulzer 2950 N
Urslna 4500

Cours du 23 26
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 121 Va
Amer. Tel., Tel. 299
Baltim. & Ohio 151
Canadian Pacif. 261%
Cons. Nat. Gas 340
Dow Chemical 334
Du Pont 1035
Eastman Kodak 674
Ford Motor 253%
Gen. Electric 446
General Foods 366
General Motors 466
Goodyear 231%
I. B. M. 2080
Internat. Nickel 382
Internat. Paper 143%d
Int. Tel. & Tel. 253%
Kennecott 448 .$
Montgomery 157 p
Nation . Distill. 138 S
Pac. Gas, Elec 161 ""
Pennsylv. RR. 198 a
Stand OU N. J 349 g
Union Carbide 574 3
U. S. Steel 233% N
Woolworth 130 i>
Anglo American 165
Cia It.-Arg. El 15 $Machines Bull 100 g
Hidrandlna 15 Vi o
Orange Free St 78 % w
Péchiney 173
N. V. Philip's 179
Royal Dutch 179
Allumett Suéd —
Unilever N V 161
West Rand 62
A E G  470 d
Badische Anil in 623
Degussa 597
Demag 398
Farbenl Bayer 644
Farbw Hoechsl 578
Mannesmann 226
Siem. <& Halske 534
Thyssen-Htitte 217 %d

Cours du 23 26

New-York

Abbott Laborat. 46 & 46%
Addressograph 53 52V»
Air Réduction 61% 62%
AlUed Chemical 56 Vi 55Va
Alum. of Amer. 72% 73
Amerada Petr. 78'/» 77%
Amer. Cyanam. 77 Va 78
Am. Elec. Pow. 4*Va 45
Am. Hom. Prod. 70Va 70%
Americ. M.&F. 18% 18V»
Americ. Motors 13% 13%
Americ. Smelt. 57 Vi 57 Vi
Amer. Tel., Tel. 68 V 2 68%
Amer. Tobacco 38% 38'_
Ampex Corp. 17Va 17%
Anaconda Co. . 63% 63'/»
Armour Co. ': 45'/» 45%
Atchison Topek 33% 33V»
Baltim. & Ohio 34% 33%
Beckmann Inst. 82 V . 81
Bell & Howell 34 Va 34Va
Bendix Aviation 47 Vi 47Va
Bethlehem St. 37'/» 38Vs
Boeing 74'/s 76%
Borden Co. 88Vi 89 Vi
Bristol-Myers 76v» 76%
Burroughs Corp. 37% 37Vi
Campbell Soup 35% 36
Canadian Pacil 61% 61Va
Carter Products 18V» 18Vi
Celanese Corp 91 '/« 90V,
Cerro Corp. 41 »/, 41V»
Chrysler Corp. 54V» 5.4%
Cities Service 77 :!i 77v»
Coca-Cola 79 78V»
Colgate-Palmol 53 'i 53
Commonw Ed 56% 56V»
Consol Edison 46 Vi 46%
Cons. Electron 36V» 36Vs
Continental Oi) 70'/» 71%
Control Data 55% 55
Com Products 52'/» 51V»
Corning Glass 214 214%
Créole Petrol. 42 41V»
Douglas Alrcr . 38V» 38%
Dow Chemical 77 76 Vi
Du Pont 238% 239 %
Eastman Kodak 156V, 159
Firestone 48 Vi 48%
Ford Motors 58% 58V»
Gen. Dynamics 43V» 43%

Cours du 23 26

New-York (suite)
Gen. Electric 102'/» 102%
General Foods 84% 83%
General Motors lOS'/a . 108'.
General Tel. 40 39V»
Gen. Tire, Rub. 21% 21%
Gillette Co 34% 35'/s

. Goodrich Co 63 V» 63Vs
Goodyear 53 53'/»
Gulf Oil Corp. 54V» 54V»
Heinz 44% 44%
Hewl.-Packard 26% 285/8
Homest. Mining 49% 49
Honeywell Inc. 68V» 69%
Int. Bus. Mach. 480 >i 479
Internat. Nickel 88Va 89
Internat. Paper 33Va 33
Internat, Tel. 58 57%
Johns-Manville 62V» 62 Vi
Jon. & Laughl. 71 Va 71V»
Kennec. Copp. 103'/» 103 Vi
Korvette Inc. 48% 47%
Litton Industr. 88V» 88V»
Lockheed Alrcr. 44-v» 44'/»
Lorillard 45v» 455/»
Louisiana Land 53Vi 52%
Magma Copper 45% 46%
Mead Johnson 22 Vi 22%
Merck & Co 58 58%
Mining 64V» 64
Monsan. Chem. 93V» 93V»
Montgomery 36V» 35Va
Motorola Inc. 124% 126
National Cash 80 79 Vi
National Dairy 91 9lv»
National Distill. 32% 33'/»
National Lead. 76V» 76V»
North Am. Avia. 52% 53
Olin Mathieson 50 49V»
Pac. Gas & El. 37 % 37'Va
Pan Am. W. Air 30'_ 30Vi
Parke Davis 35% 35V»
Pennsylvan. RR 45v» 45V»
Pfizer & Co 60 60'/»
Phelps Dodge 73V» 73V»
Philip Morris 90'/» 91
Phillips Petrol 55V» 55'/»
Polaroid Corp. 65% 66
Proct. & Gamble 70Va 70V»
Rad. Corp. Am 34% 34%
Republic Steel 44>/ 8 44V»
Revlon Ino. 44 43v>

Cours du 23 26

New-York (suite)
Reynolds Met. 42% 42%
Reynolds Tobac. 43V» 42%
Rlch.-Merrell 72% 72
Richfield OU 64% 63%
Rohm, Haas Col74 173
Royal Dutch 43 42%
Searle (G. D.), 62V» 62%
Sears, Roebuck 67% 67 %
Shell Oil Co 59 59
Sinclair Oil 55 Vi 55%
Smith Kl. Fr. 83% 83%
Socony Mobil 86% 85'/»
South. Pac. RR 38V» 39V»
Sperry Rand 13V» 13%
Stand. Oil Cal. 70% 70%
Stand. Oil N. J. 80% 80%
Sterling Drug 35'/» 35 Vi
Swift & Co 54% 55
Texaqo Inc. 77V» 77V»
Texas < Instrum 106% 107%
Thompson Ram. 33% 34Va
Union Carbide 131% 131V»
Union Pacif. RR 40 Vi 41V»
United Aircraft 78 Vi 77V»
U. S. Rubber 66% 66V»
U. S. Steel 54 54V»
Upjohn Co 67% 67'/»
Warner-Lamb. 36Va 36V»
Western Alrlln 31V» 32V«
Westlng. Elec. 51 Vi 51%
Woolworth 30'/ » 30'i
Xerox Corp. 136V» 137%
Youngst. Sheet 45 Vi 46%
Zenith Radio 83 Vi 82

Cours du 23 26

New-York (suite),,

Ind. Dow loues
Industries 916.41 916.86
Chemins de fer 212.12 —
Services publics 162.36 —
Vol. (milliers) 5860 5410
Moody's . 374.90 375.5
Stand & Poors 94.17 94.18

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

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

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

Communiqué par : / ET\

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse"

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fis. s.
AMCA $
CAN AC $c
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Pr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Pr. s.
GERMAC Fr s.
ITAC Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

/ . . . . .

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Esquiva. Emé-p
ché. Importante ville de Syrie. , Intel;. .
jection. 2. Améliorera. Appuya. Pa^;
couvert. 3. Article défini. Se vend chë*'î
l'herboriste. Supplée. 4. Jamais com-
me autrefois. Pour la négation. Qui ne
sent pas le renfermé. H est bien re-
connu que le dégustateur lui réserve
toujours sa grimace d'horreur. 5. Beau-
frère de Napoléon 1er. Fatiguer. Un
effet que l'avocat prend pour la cause.
6. Adverbe. Article Indéfini. L'apothi-
caire le donnait pour quatre sous. 7.
Ancienne monnaie anglaise. Pas re-
connue. Négation étrangère. 8. Fleuve
côtier de France. Oiseau coureur. Est
souvent la bête noire des candidats.
Conjonction.

Verticalement. — 1. Pigeons ramiers.
2. Devient de plus en plus petit. 3. La
2e. Attribut du coq. 4. Apportant à cha-
cun plus d'une infirmité, ils diminuent
toujours notre vitalité. Animal domes-
tique. 5. Elle habite près d'un palais.
Note. 6. Est mis partout à la porte.
Rappelle une victoire de Napoléon. 7.
Ne tient pas beaucoup de place sur la

terre. - Attachée. 18.. Est sous le sol. Pos- ,
sèdes. Le mai'brà^ui. donne, de la va-
leur. 9.. Pas imàffmau:. . 100; Raisonnant
màLriii. Fait . siBiïiïiteavatta-ftveei ïdu fil.
Chose que l'on ' perd un jour ou l'au-
tre. 12. Attendues. 13. Ça vous met au
piquet. Néglige. 14. Général célèbre par
ses cruautés. 15. Qui date. -16. Est sou-
vent accompagnée de pommes cuites.
Façon de se coucher.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Gares ; Ossa ;
carpe. 2. Amena ; liera. 3. Le ; flot ;
mène ; les. 4. Entières,; ce ; Pest. 5.
Retenues ; bava. 6. Epaves ; au ; ri-
vage. 7. Vair ; tairai ; Inès .8. Arta [
entent ; Etat.

Verticalement. — 1. Gale ; Eva. 2.
Amen ; par. 3. Ré; trait. 4. Enfiévra.
5. Saleté. 6. Oreste. 7. Olten ; an. 8.
Si ; suait. 9. Sem ; Eure. 10. Arecs ;
an. 11. Ne ; rit. 12. Clé ; bi. 13. Ai ;
Pavie. 14.. Relevant. 15. Présagea. 16.
East ; est. ' • ?

Tome II
par Raymond Christinger
(Librairie de l'Université

Georg-Genève)
Dans le volume précédent, MM. Bor-

geaud et Christinger avaient présenté
quelques aspects d'un sujet fort com-
plexe et sur lequel il n'existait aucun
ouvrage d'ensemble.

Dans le volume qui vient de paraî-
tre, M. Christinger examine avec beau-
coup de sûreté et de science certains
mythes ayant trait tout d'abord au
dieu gaulois Sucellus, ensuite à Gar-
gantua. Ce qui est captivant dans cette
étude substantielle, c'est que son au-
teur prouve que la mythologie suisse
existe réellement et que celle-ci se rat-
tache par des liens naturels à la ci-
vilisation indo-européenne, ce très vas-
te ensemble qui comprend les Germains,
les Slaves, les Grecs, les Latins, les
Celtes, les Hittites, les Iraniens et les
Indiens du Nord. La mythologie suisse
est celle des Celtes, mais on y trouve
des influences étrangères.

Cet Important ouvrage se lit aisément
et il est Illustré. A. C.

MYTHOLOGIE DE LA SUISSE
ANCIENNE .

— Quelle veine I Un ballon de football !
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Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état^de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou

Î

vos connaissances. En cas de règlement Irrèpro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous ie talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/23 0330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant
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L'«Ecole des Parents> à l'Amphithéâtre
Parler de semi-liberté, c'est évoquer le travail des éducateurs

A La Chaux-de-Fonds , chacun a
entendu parler de semi-liberté puis-
que des expériences, presqu e révolu-
tionnaires, ont été tentées à la rue
de la Promenade 20, sous la conduite
de M.  Luginbuhl. Pour cette raison,
la conférence de M.  Caviezel , direc-
teur du Foyer des Ormeaux de Ge-
nève, n'a pas été graine sur terrain
en friche. ¦ .. _¦¦.,.:.. ¦;

Jeudi soir, dans l'émission de
la TV romande, « Continents
sans visas », on pourra enten-
dre M. Caviezel s'exprimer sur
ce sujet, au point du sommaire
consacré à la délinquence

juvénile.

Evoquer la semi-liberté, lorsqu'il
s'agit d'une «.maison spécialisée *
dans laquelle sont accueillis, d'une
part des délinquants ¦— ce.terme re-
couvrant d'ailleurs des délits for t
divers s'étendant du vol d'usage à
l'agression — et des «cas sociaux *
d'autre part , c'est traiter le problème
des éducateurs . La semi-liberté con-
siste, si on la définit linéairement, à
accueillir des jeunes gens et à leur
consentir des conditions d'existence
leur permettant de vivre presque
sans entraves. Nous sommes donc
bien loin de la notion d'emprisonne-
ment et de celle d 'internat, puisque
le plus clair dés activités se passe à
l 'extérieur. Aux «Ormeaux», on va
même si loin qu'on pousse les «pen-
sionnaires» à chercher.hors de Ins-
titution l'occupation de leurs loisirs,
en adhérant à des sociétés sportives,

par exemple. La démarche est donc
claire, on tente d'intégrer ces jeu -
nes à la société, de leur donner une
notion équilibrée de la vie.

On ne peut cependant se conten-
ter de cette explication car c'est dans
la réalisation de ces objecti fs  qu'in-
terviennent des problèmes infini-
ments subtils. Ils sont une source
constante d'étude pour les profes-
sionnels de l'éducation ,< pour les
profanes , ils o f f r en t  une source iné-
puisable de réflexions sur les rap-
por ts humains . en général . C'est t
pourquoi M. Caviezel s'est borné,
hier soir, à définir le travail des
éducateurs. Ceux-ci ne sont plus
des chefs  ou des geôliers ; ils ne sont
plus là pour s'imposer, mais bien
pour provoquer chez leurs «proté-
gés» une prise de conscience et ce
qu'il serait permis d' appeler une «au-
to-éducation».

Nous ne nous étendrons pas sur
le détail de cette excellente confé-
rence puisqu'il nous serait tout sim-
plement impossible d'en f ixer  seule-
ment les limites. Nous nous conten-
terons de mettre l'accent sur l'opti-
misme et la confiance qui se déga-
gent des mesures prises un peu par-
tout dans ce que l'on appelait il n'y
a pas si longtemps la «rééducation» .
Les pouvoirs judiciaires, des éduca-
teurs se sont attelés à une tâche in-
croyablement di f f ic i le  parce qu'ils
veulent la dignité et non la claus-
tration de ceux que, pour des raisons
diverses, la société a tendance à
rejeter. Les résultats sont convain-
cants : en douze ans d'activité, aux
«Ormeaux» , on considère que sur
cent cas , soixante-quinze ont abouti
au succès.

P. K.

Une vie au service de l'horlogerie et de l'enseignement
i

L'horlogerie a ses grands hom-
mes et si le légendaire Daniel Jean-
richard en est le pionnier dans les
Montagnes neuchâteloises, nom-
breux sont ceux qui , après lui et
dans des domaines les plus variés,
défendirent et illustrèrent l'artisa-
nat et, plus tard , l'industrie de la
montre, y consacrant leur intelli-
gence, leur énergie , leur talent.

Parmi ces serviteurs d'une indus-
trie dont vit , dans notre région ,
la plus grande partie de la popu-
lation , deux hommes, — l'un par
l'enseignement ainsi que. par son
activité . extraprofessionnelle inten-
se, l'autre surtout par son ensei-
gnement, — ont joué un rôle de
premier plan.

Récemment, au moment où MM.
Samuel Guye, directeur de l'Ecole
d'horlogerie, et Fridolin Wiget, sous-
directeur , et conservateur du Mu-
sée d'horlogerie , prenaient leur re-
traite, les représentants des auto-
rités cantonales, communales et
scolaires réunis rendirent homma-
ge à leurs éminentes qualités et
à leur très grand dévouement au
service de l'horlogerie et de l'en-
seignement professionnel.

Nous ne reviendrons donc pas sur
la carrière bien remplie de ces deux
pédagogues qui entrèrent au Tech-
nicum à peu de chose près en mê-
me temps pour ne le quitter qu'à
la retraite, après trente-sept ans
de travail quotidien en pleine col-
laboration. Nous ne ferons qu 'é-
voquer , brièvement, le rôle que l'un
et l'autre ont joué dans leur do-
maine respectif.

QUARANTE ANS D'HISTOIRE

La carrière pédagogique de ces
deux maîtres du Technicum est

évidemment j alonnée par les évé-
nements qui marquèrent l'histoire
de l'Ecole d'horlogerie au cours des
derniers quarante ans.

Ces événements, auxquels par sa
fonction même de directeur, M.
Samuel Guye, fut plus intimement
lié que son collègue M. Fridolin
Wiget, nous allons en rappeler les
plus importants :

M. Samuel Guye.

1928, création d'un bureau tech-
nique dont M. Wiget assumera la
direction après abandon de la clas-
se de fabrication mécanique qu'il
dirigeait. Il continuera par contre
à assurer la formation technique
des horlogers et mécaniciens ; re-
vision du programme d'apprentis-
sage des praticiens avec réintro-
duction d'une montre de poche fi-
nie à la main et création d'un ca-
libre de chronomètre pour les élè-
ves techniciens (ce calibre rem-
porta plusieurs prix aux concours
de l'Observatoire de Neuchâtel
avant d'être remplacé par un autre
en 1960).

De 29 à 32, M. Guye crée pour
les écoles suisses un diplôme d'hor-
loger-rhabilleur, puis il élabore un
programme d'études pour commer-
çants en horlogerie , d'ailleurs tou-
jours en vigueur. 1933 : Fusion des
technicums de La Chaux-de-Fonds
et du Locle sous la direction "uni-
que du Dr Henri Perret;

Les temps de crise économique
des années 30 à 40 eurent de pé-
nibles conséquences sur les struc-
tures du Technicum ; l'effectif des
élèves fondit , le corps enseignant

s'amenuisa, mais grâce à la volonté
de survivre et à l'esprit d'initia-
tive de, quelques-uns, dont M. Guye,
une double action fut entreprise et
développée méthodiquement. Elle
visait d'une part à élargir , perfec-
tionner et moderniser l'enseigne-
ment aux élèves réguliers du Tech ,
d'autre part à donner , par l'orga-
nisation de cours aux chômeurs
plus particulièrement, le concours
le plus grand de cet établissement
aux autorités et aux industriels de
la région dans leur lutte contre le
chômage.

Deux revisions successives de
programme de travail, la création
d'un calibre et la fabrication d'une
pendulette électrique, d'instruments
de mesure, d'outillages, etc., aidèrent
le Technicum à conserver le meil-
leur de son corps enseignant. Ce
furent , d'autre part, au total 940
chômeurs et chômeuses qui suivi-
rent les cours entre 1930 et 1942.

POINT DE DÉPART

D'UN ESSOR REMARQUABLE

1943 : création de l'enseignement
aux élèves spécialistes en instru-
ments (initiative de M. Guye) .
Cette création marqua le point de
dépar t de l'essor remarquable de
l'Ecole d'horlogerie et de sa haute
renommée. 1953 : inauguration du
Technicum rénové et agrandi. De
53 à 58 période faste : 60 à 70
élèves recrutés chaque année, ou-
verture de nouvelles salles de clas-
se. Après le tassement économique
de 58-60, c'est l'établissement de
nouvelles bases pour la formation
des cadres horlogers, les revisions
successives des programmes d'en-
seignement. . »

Et en 1965, en automne, sera
commémoré le centenaire de l'Eco-
le d'horlogerie. M. Samuel Guye,
entre autres, prend une part active
à l'organisation de cette commé-
moration.

Nous verrons, dans un prochain
article, quelques aspects de l'ac-
tivité extraprofessionnelle du direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie, et évo-
querons la remarquable carrière
d'enseignant de M. Wiget.

G. Mt.

BON ANNIVERSAIRE!
La TV romande a dix ans et Claude

Evelyne avec une égale gentillesse, son
inamovible et charmant sourire fête ses
dix ans d'activité ! En somme, la TV

romande, c est un peu Claude Evelyne.
La comparaison , est cependant surtout
élogieuse pour la première qui a bien
des défauts, alors que Claude Evelyne...
Allez, bon anniversaire et....bravo ! (Pho-
to TV suisse). . . . . .

Europe - USA
Dimanche 2 mai de 18 à 19 h., aura

lieu la première émission Multiplex
USA-Europe par le satellite « Early
Birtl ». A ce sujet l'Union Européenne
de Radiodiffusion a publié un commu-
niqué suivant :

« La commission des programmes de
télévision de I'UER , à sa session de
Berlin tenue du 9 au 12 avril , a tenu
à exprimer son inquiétude ftevant les
perspectives limitées d'utilisation du sa-
tellite Early Bird pour la télévision.
Elle souhaité que les accords nécessai-
res soient conclus pour permettre la
transmission rapide par satellite, aux
heures les plus commodes, des images
télévisées.

Le programme inaugural auquel l'UER
a décidé de participer pour le 2 mai,
n'atteindrait pleinemen t son objectif
que s'il marquait le début d'une uti-
lisation facile du satellite pour la télé-
vision destinée à développer la com-
préhension entre les peuples. »

La Télévision Suisse a été priée par
les stations américaines de participer
à cette « première » en apportant des
images dans le cadre de l'assemblée
générale de l'Organisation Mondiale de
la Santé qui s'ouvrira le lendemain
à Genève. L'Angleterre, la France, l'I-
talie, l'Allemagne, la Suède participe-
ront également à oe multiplex.

130 orphelins sont les protégés
de <La Paternelle >

D'année en année, la section lo-
cale de La Paternelle poursuit son
œuvre philanthropique. Elle vient
en aide à la veuve et à l'orphelin ,
les soutient, les conseille, remplace
le père trop tôt disparu et offre à
chaque orphelin la possibilité -de
faire un apprentissage.

On le voit, les différentes formes
d'action de La Paternelle sont avant
tout morales. Et dans ce sens, elle
se distingue d'une simple compa-
gnie d'assurance.

La 80e assemblée générale de la
section a eu lieu hier soir dans la
grande salle de la Croix-Bleue, en
présence de 120 membres et d'un
délégué du comité directeur , M. Ro-
ger Ramseier , avocat-conseil de la
société.

Le rapport de gestion du dévoué
président , M. Hofstetter, celui du
caissier, M. Ryser, ainsi que celui
du secrétaire , M. Gaille, ont permis
à l'assemblée de se faire une idée
de la bonne marche de la société
qui compte actuellement 2117 mem-
bres et 3728 enfants. 77 familles et
130 orphelins ont été visités régu-
lièrement une fois par mois en
1964. Presque tous les orphelins pla-
cés sous la protection de la société
ont un métier : électricien , commis,
mécanicicen , pour les jeunes gens ;
employée de bureau , vendeuse, pour
les jeunes filles. Il en est même
qui suivent des cours à l'Université
ou qui ont passé la maturité com-
merciale à l'Ecole de commerce.

Fait à relever , les cotisations sont
pratiquement restées inchangées
depuis la création de La Paternelle ,
en 1885, et pourtant les allocations
de décès accordées à la veuve ont
augmenté dans de fortes propor-
tions, ce qui dénote un sens pro-

fond de la mutualité et de la phi-
lanthropie.

Après avoir accepté les différents
rapports et renouvelé son comité,
l'assemblée a eu le plaisir d'assister
en fin de séance à la projection
d'un beau film en couleurs sur le
Jura , présenté par un cinéaste ama-
teur de La Côte-aux-Fées, M. Hans
Mas. i. D. D.

Collision aux Eplatures
Hier, a 18 h. 25, une voiture qui

circulait sur une route secondaire ,
en direction de la gare des Eplatu-
res, a été heurtée à l'arrière par
une seconde voiture. Dégâts maté-
riels.

Accrochage
Hier , à 19 h. 15, une collision s'est

produite à l'intersection des rues
du Doubs et des Armes-Réunies.
Dégâts matériels.

— Enfin ! te voilà !
— Excuse-moi, tu sais bien que

es n'est pas mon habitude, mais j' ai
dû faire la queue.

— Belle excuse pour faire atten-
dre sa femme.

— Je t'assure que si je n 'avais pas
pensé à ton désir, je n'aurais pas
attendu.

— Ce n'est tout de même pas pour
moi que tu t'es mis en retard !

— Si ! pour te le prouver , prends
la moitié de ce billet de la Loterie
romande, tirage du 8 mai. Avec un
gros lot de Fr. 100 000.- , 20 de 1 000.-
et toute la suite, il y a du choix.

— Merci ! Allons ensemble regar-
der ies vitrines. On ne sait jamais. 7690

IL ÉTAIT EN RETARD...

CHOISISSEZ !

MARDI 27 AVRIL

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles. . .
19.06 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.
21.05 L'Inspecteur . Leclerc.
21.30 Cours de bonheur conjugal.
21.55 Tribune des livres.
22.35 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
18.25 Savoir et découvrir.
18.55 Livre, mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Edition spéciale. ,-
20.35 Le Rhinocéros:
22.10 Musique pour vous.
22.40 Actualités.

TRIBUNE DES LIVRES. — Maurice
Huelin et Albert Zbinden, ont réuni
Morvan Lebesque, Guy Dumur, Guy Du-
pré et Jean-Louis Bory pour traiter trois
sujets : Le problème des- livres d'histoire,
celui de la littérature .pure , é't de la litté-
rature d'avant-garde , enfin; celui de la
vogue actuelle de Boris Vian. (TV ro-
mande 21 h. 55).

LE RHINOCEROS. — La célèbre piè-
ce d'Eugène Ionesco réalisée par Roger
Iglesis avec le concours du Théâtre de
France et . de la Compagnie Madeleine
Renaud - Jean-Louis Barrault. Il faut
faire connaissance avec cette philosophie
terrifiante , celle selon laquelle le refus
de l'individu devant les collectivités me-
né à la sollitude.
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t RASHOMON. — Un film japonais i
i de Akira Kuroswa. (TV suisse al- i
? lemancle, 21 h.) . Z
i 13 A TABLE. — Un opéra bouffe 4
f en un acte de Jacques Iber t , avec v
ï Harry Frieclauer, Fritz OUendorff , f
î Ingeborg Lasser. (TV allemande. 2
i 20 h. la) . J
£ MOT DE PASSE : PUISSANCE. ! I
f Une nouvelle de Ralph Giordano. i
i (TV allemande. 21 h . 15). f
$ UNE PLACE FOUR UN SATI- £
2 RE. — Un spectacle de. cabaret. (TV ',
', allemande II , 20 h.) . J
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Le cours de bonheur conjugal , d après
l'œuvre d'André Maurois , continue sur
sa lancée ! Ici, l'auteur est en compagnie
de son héroïne, Colette Castel , lors de

la remise du prix .« Bianchetti » attribué
par la Société des Auteurs et Composi-
teurs à un jeune talent féminin. (TV
romande , 21 h, 30, photo TV suisse).

MAUROIS ET L'AMOUR

LA CHAUX - DE - FONDS
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pauvre en calories
riche en vitamines B1 , B2 et PP
nouveau biscuit complet Fr. 1.10

Les automobilistes des Montagnes mécontents !

Il - LA CHAUX - DE - FONDS H.
ASSEMBLEE DO TCS <J1A NEUCHATELOIS > A L'ANCIEN STAND

Trois cent cinquante membres du
TCS « Jura neuchâtelois », sur les
sept' mille que compte la section ,
ont pris part hier soir à l'assem-
blée générale annuelle qui s'est dé-
roulée dans la grande salle de l'An-
cien-Stand, sous la présidence de
Me Alfred Aubert, président.

Ce dernier , dans son volumineux
rapport de gestion, après un rappel
des activités multiples de l'associa-
tion — qui totalise 435.680 mem-
bres dont 405.398 automobilistes et
21.683 motocyclistes — après avoir
renseigné l'assemblée, d'autre part ,
sur la prise de position du club en
ce qui concerne le réseau routier
suisse et son financement (lire à ce
propos en page 11 le résumé de
l'assemblée des délégués qui s'est
tenue samedi passé, à Berne) , énu-
méra les différents points de l'ac-
tivité de la section et notamment
celle de l'office que dirige avec com-
pétence et succès M. Frasse et dont
le chiffre d'affaires s'est élevé en
1964 à 862.800 fr., vérifications des
véhicules, cours théorique et prati-
que du moteur, services des chaînes,
juridique, juniors, joies annexes, etc.

A propos des routes cantonales,
le président tint à dire aux autori-
tés cantonales compétentes (Dépar-
tement des travaux publics) le mé-
contentement des automobilistes et
autres usagers de la-route des deux
districts des Montagnes : la façon
dont les travaux d'amélioration rou-
tière sont répartis dans le canton
ne les satisfait pas. Les 9/10 des
crédits sont dépensés pour l'amélio-
ration des voies desservant le chef-
lieu et les rives du lac. La plus
grande cité du canton, La Chaux -
de-Fonds, et Le Locle, ne reçoivent
que des miettes tombées de la table
de la « capitale > ! Et le président
de rappeler opportunément l'état
lamentable du haut du Reymond,
du Crêt-du-Locle, de la rue Fritz-
Courvoisier et du Chemin Blanc, de
La Cibourg en souhaitant ardem-
ment que les doléances des automo-
bilistes du Haut finissent par par-
venir jusqu 'au oreilles de ceux qui ,
«jusqu 'ici , ne voulaient rien enten-
dre » .

Me Aubert termina son rapport
présidentiel par la lecture de quel-
ques arrêts fédéraux en matière de
circulation et par un vibrant appel
à la prudence afin que la sinistre
liste des accidents ne s'allonge pas.

Le caissier annonça que la santé
matérielle du club est bonne, les vé-
rificateurs approuvèrent et louèrent
la tenue de la comptabilité , décharge
fut donnée au comité et au caissier ,
qui cita les chiffres du budget 1965.

L'assemblée procéda ensuite à la
réélection de sept membres du comi-
té : MM. Georges Robert , vice-pré-

sident , Brunner, Cart , S. Chapuis,
Méroni , Moser et Schneider, les dé-
légués à l'assemblée centrale : MM.
R. Cart, G.-H. Robe fVet P. Aubert
virent leur mandat renouvelé, quatre

, . > . ' <Invités
i M M .  Edm. Guinand , conseiller

d'Etat ; J.-D. Dupuis , ingénieur
cantonal ; J. Haldimann , préfet des ',

[ Montagnes ; Ch. Roulet , conseiller ,
, communal ; R. Troillet, délégué du >
1 siège central ; R. Daum, directeur \I des TC ; R. Burdet , conducteur des¦ routes ; M.  Greze t, chef-expert du

service auto ; P. Macquat, A.D.C. ;
' ', Me Nardin . A.C.S. ; major Russ-
, , bach , cdt police cantonale ; Lt Koh-

ler, comamndant adjoint de la po-
lice locale ; Me J. Cornu, procureur i

', général du district des Montagnes ;
M M .  Jean-Louis Duvanel et P.-À.
Rognon, présidents du Tribunal ; ''

' Me R. Spira , suppléant extraordi- ]
! naire du président de tribunal ; M.

P. Wyss, juge d'instruction ; M.  O. 'Wits , ancien secrétaire ; vétéran : ]M. G. Chàtelan, qui reçut le tradi- \
tionnel diplôme et l'insigne.

} : J y

vérificateurs de comptes furent
nommés : MM. Guggelmann, Perre-
gaux , Riat et Simon.

A l'issue du diner , la Chorale des
agents de police , magnifiquement
dirigée par M. CI-. Darbre, chanta
quelques pages de son répertoire
dont un chant russe , un negro-spi-
ritual et une page de Verdi qui ob-
tinrent un très grand succès.

M. J.-D. Dupuis , ingénieur can-
tonal au département des Travaux
publics, passa rapidement en revue

le programme routier des années
prochaines, programme dont nous
avons déj à parlé. Enfin, l'ancien
conseiller d'Etat Edmond Guinand,
en apportant le salut des autorités
cantonales rappela que sur le total
des crédits utilisés pour le réseau
routier neuchâtelois (une cinquan-
taine de millions) depuis ces quinze
dernières années, une bonne part
ont été consacrés aux routes des deux
districts des Montagnes neuchâte-
loises.

G. Mt

Généreux donateurs
La direction des finances commu-

nales de la Ville de La Chaux-de-
Fonds a reçu avec reconnaissance
les dons suivants pendant la pério-
de du 1er novembre 1964 au 31 dé-
cembre 1964.

En faveur de l'Hôpital
. Fr. 2660.- Anonyme, contre-valeur

de 70 pièces, d'or de fr. 20.-; 137.50
Valeurs déposées au poste de po-
lice du ler janvier 1963 au 30 Juin
1963 et non réclamées au 30 novem-
bre 1964 ; 107.- Mme H.-L. Humbert,
San Mateo, Californie, USA ; 29.-
Levée des tirelires à la Salle du Tri-
bunal ; 1357.10 Divers dons de Noël,
par l'entremise de l'administration
de l'Hôpital.

En faveur du Home d'enfants
Fr. 4000.- Loterie romande ; 5.- Mlle

Elyette Dubois ; 100.- Anonyme pour
services rendus par la Police sani-
taire ; 746.75 Levée des tirelires des
établissements de la Ville ; 50.- M.
R. Engisch, pour Noël ; 30.- Mme
Georges Bloch, pour Noël ; 20.- M.
René Widmer, Lausanne, pour Noël ;
50.- Anonyme, amende administrati-
ve ; 30.- Mme Alice Thommen, Ins-
titutrice, contre-valeur du cadeau
de Noël reçu de la part de ses élè-
ves ; 100.- M. Roger Droz & Cie, pour
Noël ; 40.- Fondation Jules Ducom-
mun-Robert, pour Noël ; 20.- M. Jac-
ques Bernheim ; 20.- Société canine ;
100.- Mme A. Leuba ; 100.- Mme H.
Bingguely-Lejeune, Corseaux ; 100.-
M. Pierre Castioni, pour Noël ; 10.-
Mlle May Bandelier , pour Noël ;
100.- Banque cantonale, Neuchâtel ;
300.- Entreprise Bieri, par M. Emile
Biel'i, pour Noël ; 10.- Mme et M. O.
Luthy, Baden.

En souvenir de M. Jean-Pierre Graef
Fr. 20.- M. P. Kollros ; 3190.- Dons

divers par direction du home d'en-
fants ; 462.- Dons divers par direc-
tion du Home d'enfants.

Pour les chômeurs
Fr. 2000.- Fonds cantonal de se-

cours aux chômeurs.

L'Oeuvre des Crèches
Fr. 63.80 Levée des tirelires Salles

du Tribunal I et II.

En faveur cle la Commune
2 actions T. C. anonyme. .

Un tour
EN VILLE „̂

Lundi, 7 h. 20.
Les écoliers du quartier des

Forges sortent péniblement de
leur lit, les paupières encore
collées, les yeux pleins de som-
meil. Les mamans viennent
secouer les retardataires : « Dé-
pêchez ! vous allez être en re-
tard. »

Soudain , alors que Von est
encore en pyjama , la cloche du
collège des Forges retentit.
« Ça alors, déjà l'heure ? » On
consulte les montres et les ré-
veils. On met le nez à la f e -
nêtre pour voir ce qui se passe.

Le concierge doit s'être trom-
pé , pas dé doute, car il n'est
que 7 h. 25, et l'on va à l'école
pour 8 heures... Il y a quelque
chose qui cloche, c'est le cas
de le dire !

En réalité , l'a f f a i r e  est simple
et le concierg e n'a pas sonné
par erreur. Cet appel préma-
turé concerne les élèves des
classes pré-professionnelles qui
vont à l'école à 7 h. 30. Les
autres ont encore une demi-
heure devant eux. Ouf ! on
respire.

Daniel.

Des travaux, attendus depuis longtemps , ont actuellement lieu à l' extrémité
est de l'avenue Léopold-Robert. Une équipe de six hommes pr ocède à l'élar-
gissement de ce carrefour. Le Large trottoir entourant la Fontaine Monu men-
tale sera rétréci de deux mètres environ. Ainsi , les automobilistes venant de
la rue Neuve et qui s 'engageront sur l'artère sud de l' avenue Léopold-Robert
en tournant autour de la Fontaine , disposeront de plus de place. Il en sera de
même pour ceux qui , circulant sur l' artère sud de l'avenue voudront s 'engager
sur l'artère nord en passan t près du Monument de Léon Perrin. Les deux
îlots situés au milieu du carrefour disparaîtront et seront remplacés par un
seul. i ¦ (Photo Impartial)

Un carrefour qui sera enfin élargi !

s

PAYS NETOHATËtOf^^
' La plupart des commentateurs
après avoir constaté la suprise en-
gendrée par l'événement dont nous
avons donné largement connaissan-
ce s 'occupe du nouvel a f f ron te -
ment qui aura lieu samedi et di-
manche prochains. ¦

* m *

La « Sentinelle » annonce que
d'ores et déjà « après une victoire
acquise une plus grande est possi-
ble. »

Elle ajoute sous la signature d"
son directeur M.  René Meylan :

Dès maintenant, il est juste
de relever qu 'en ne réussissant
pas à grouper sur son nom une
majorité , malgré une indéniable
discipline .des électeurs et élec-
trices bourgeois , M. André Per-
ret a subi un grave échec. On
peut douter que les électeurs
radicaux et libéraux qui ont
voté pour lui , dimanche, en
même temps que pour leurs
propres candidats, se rendent
tous aux urnes pour l'appuyer
dans cinq jours. En revanche,
l'équipe Bourquln-Schlàppy, for-
te de ses excellents résultats,
peut et doit gagner d'autres
suffrages. « Deux socialistes au
Conseil d'Etat, c'est juste, c'est
nécessaire > , affirmait notre af-
fiche électorale. « C'est possi-
ble », faut-il ajouter désormais.
Surtout si le candidat du POP,
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qui a recueilli 5033 voix , se dé-
siste et si ses suffrages se re-
portent sur les candidats socia-
listes. Dès cette nuit, une dé-
légation de parti — dont l'atti-
tude à l'égard du POP est con-
nue et sans équivoque — a de-
mandé ce désistement sans le-
quel le porte-drapeau de la
droite l'emporterait.

Ainsi, plus fort que jamais
depuis trente ans au Grand
Conseil avec ses 42 élus sur
115, le Parti socialiste neuchâ-
telois s'apprête à mener une
bataille décisive pour conquérir
son deuxième siège au gouver-
nement.

On sait d'autre part que M. Stei -
ger le canditat popiste s'est dé-
sisté. Les candidats socialistes bé-
néficieront-ils des 5000 voix envi-
ron qu'il avait réunies sous son
nom ? Et les popistes dans une
nouvelle formule de « front popu-
laire » neuchâtelois accepteront-ils
de faire la courte échelle au deuxiè-
me conseiller d'Etat socialiste ? L'a-
venir, un avenir proche le dira.

Comme l'écrit le correspondant de
la « Tribune de Lausanne * :

Toutes les suppositions sont
permises... Mais il est fort pos-
sible aussi que, mis au pied du
mur, les électeurs bourgeois se
réveillent et donnent leurs voix
à M. Perret (même s'ils lui ont
refusé leurs suffrages au pre-
mier tour) , afin de conserver la

composition traditionnelle du
gouvernement neuchâtelois.

La « Suisse » de son côté cons-
tate :

La première impression qui
apparaît à la lecture de ces ré-
sultats est un déplacement vers
la gauche et l'extrême-gauche
qui gagnent 6 sièges (2 socialis-

tes et 4 popistes). Il est dû ,
pensons-nous en partie à la
popularité dont jouit M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat so-
cialiste, qui s'est beaucoup dé-
pensé pendant cette campagne,

-et en partie à la constitution
de plusieurs sections nouvelles

du Par ti socialiste.

De son côté l'« E f f o r t  », assez ava-
re de commentaires, après avoir
constaté que « la disparition de la
NGS a profi té essentiellement au
POP » et que « le glissement vers
la gauche se marque à peu près
dans tous les districts » ajoute :

Nous félicitons les trois con-
seillers d'Etat élus hier. Nous
disons notre regret de ne pou-
voir enregistrer l'élection de
M. Perret. La seconde manche
du scrutin sera difficile. La
partie peut être gagnée si les
partis qui ont porté les noms
des quatre conseillers d'Etat
font preuve de discipline.

Enfin la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » conclut :

Nous voterons donc dans une
semaine. Les socialistes main-
tiendront vraisemblablement
leurs deux candidats, qui se-
ront opposés à M. Perret. Si

les quelque 5000 voix obtenues
par M. Steiger sont « libérées »,
elles pèseront lourd dans une
semaine. Les partis nationaux

devront par conséquent fair e
un vigoureux effort pour con-

. server leur quatre représen-
tants au Conseil d'Etat. L'en-
jeu est de taille, car le cours
de la politique cantonale pour-
rait être fortement modifié si
la proportionnelle s'introduisait
dans l'exécutif.

On veut souhaiter , pour la
stabilité future de notre can-
ton, que les partis majoritai-
feront bonne mine à mauvais
jeu , ce mauvais jeu qui a trop
souvent eu, dans la campagne
électorale, la démagogie com-
me moteur. Tout cela montre
aux électeurs bourgeois ce qu 'ils

doivent faire samedi et diman-
che prochains afin que le can-
ton ne se lance pas dans une
aventure.

On en peut déduire que la se-
maine qui s'ouvre donnera lieu à
une lutte encore plus vive que celle
qui a précédé le glissement vers
la gauche au premier tour.

Ceci dit terminons par quelques
considérations générales.

Il est des pays ou le parlemen-
tarisme a acquis une fâcheuse ré-
putation. Impuissance et instabili-
té... Tels sont les reproches qu'on
lut adresse. Ce n'est heureusement
pas le cas chez nous. Notre Parle -
ment cantonal accomplit sa tâche
à la satisfaction des électeurs et
du pays.

Souhaitons que la législature ac-
tuelle just i f ie  elle aussi cette opi-
nion. Ce qu'on demande au Grand
Conseiller qui vient d'être élu n'est
pas d'être l'homme de ses électeurs
ou de son parti , mais l'homme des
intérêts communs du pays , mettant
au-dessus de tout ce qu'il considère
comme le bien public. Pour cela il
ne reniera ni son idéal ni ses opi-
nions, et plus il fera  preuve de
caractère plus on respectera ses
convictions.

Quant aux anciens et nouveaux
Conseillers d'Etat qui viennent d'ê-
tre ou seront élus, souhaitons que
dans la lourde tâche qui leur in-
combe, ils adoptent les mêmes prin-
cipes et la même ligne de con-
duite. Ils sont ou seront de bons
administrateurs, mais aussi des
hommes d'Etat à qui • incombe la
direction et la défense , voire l'il-
lustration du pays neuchâtelois qui
leur confie ses intérêts politiques,
sociaux, matériels et moraux. Et le
p ays tout entier leur sera recon-
naissant de gérer ces biens avec
la sagesse, la prudence et l'esprit
d'initiative qui ont fait  du canton
et République de Neuchâtel une
entité dans SOJI ensemble heureuse
et prospère.

Nous ne terminerons pas ces
lignes sans adresser un hommage
sincère et cordial de reconnaissan-
ce au magistrat qui s'en va, notre
cher et vieil ami le Conseiller
d'Etat Edmond Guinand. 'Pendant
16 aiis il a géré deux Départements
qui n'ont d'ordinaire pas toujours
la faveur du public et qui sont plus
que d'autres sujets à critiques : ce-
lui des finances et celui de la po-
lice. Dans l'un et dans l'autre
l'homme d'Etat s'est montré plei-
nement ef f icace et à la hauteur de
ses tâches. La « loi fis cale Gui-
nand » qui couronne sa carrière, a
donné la mesure de son haut sens
de l'équité, des nécessités de l'ave-
nir et de l'équilibre économique du
canton. Au moment où il rentre
dans le rang , après avoir réalisé
des tâches importantes touchant la
comptabilité de l'Etat et l'Inspec-
torat des contributions, nous sou-
haitons à M.  Edmond Guinand une
heureuse et longue retraite.

P. B.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en p. 19

Après le coup de théâtre



Armes ancienne
sont cherchées h acheter.
Ecrire sous chiffre GR 9182, au bureau
de L'Impartial.

AI 11 fl- NEUCHATEL
MU IU" Tél. (038) 412 65

LOCATION ~""
Stationnement des voitures

STATION MOBIL (quai Perrier)

APPARTEMENT
3 pièces, si possible avec bains, est
demandé tout de suite.

Loyer garanti. - -*?£•

Faire offres b MM. Zollinger &
Stauss, rue du Temple-Allemand 47,
tél. (039) 2 42 57.
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Le prix de la machine à laver automatique Zanker est
élevé mais vous en aurez pour votre argent

Ce qu'elle offre Fonctionnement Irréprochable, le service à la clientèle Zanker
Cet automate 5kg est un appareil pendant des années est compris dans le prix d'achat
ménager à la pointe du progrès. Zanker utilise, pour la fabrication
Grâce à ses 8 programmes et à de ce nouvel automate, Toulours moderneleurs nombreuses variantes, des matières premières de qualité Des dessinateurs industrie d*il est possible de choisir chaque supérieure. Le tambour et la ,1 

dessinateurs ndustriels de

fois le mode de lavage qui cuve sont en ISSSS arant. àlete maS'entiéœm^autoconvienne le mieux au linge. Inoxydable. Ils restent donc " 
mSe s ï̂me acfueTeUn automate qui vous offre mieux comme neufs, pendant des années. p " Je fioritures ni de sunarencore que ce que vous ras ae .fioritures ni de super-

n'attendiez: une qualité excep- Métlculeusement mise à vTe dT modVl̂ .O^u 1«!.*tionnelle, une grande élégance l'épreuve 
vite de mode. Dans 10 ou 15 ans,

et un prix étudié de F,1950.-. ; -  Avfnt de quitter l'atelier de . .  ^ ẐS^
™

35 années d'expérience fabrication, chaque machine est .
Ce n'est pas sans expérience qu'on •**" néf un *rt . 
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arrive à mettre au point un ^
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contrôle, Rendez nous visite à la
automate de cette classe. Zanker Jea spécialistes de longue \ prA ||/279
construit des machines à laver date s assurent du fonctionnement j DEM '
depuis plus de 35 années déjà. Irréprochable des machines qui (Exposition bernoise
Vous êtes donc assurés de seront mises entre vos malns- j du 14. au 23.5.65)
n'avoir, avec les machines à laver Service à la clientèle compris i Vous y verrez fonctionner
Zanker, aucun ennui: sur le Votre domicile Importe peu: que l le modèle \plan technique, elles sont parfal- vous habitiezlaSuisse, l'Allemagne, î qui vous convient
tement au point. la France ou la Suède, I
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En l'an 1893 l'ingénieur Joseph Strebel construisit la première
chaudière au monde à éléments assemblésl C'est grâce à cette Inven-
tion géniale que l'ère nouvelle du chauffage central a été lancée.
Aujourd'hui des centaines de milliers de chaudières STREBEL sont
en service quotidien.
Avec la BICALOR vous assurant le chauffage et la production d'eau
chaude à discrétion, vous disposez d'une chaudière combinée de
grande classe réunissant le modernisme à la tradition, d'une sécurité
de marche absolue et aux performances inégalées.
Adressez-vous à un installateur de chauffages qualifié pour obtenir
tous renseignements détaillés au sujet des résultats réalisables avec
la BICALOR. Demandez des prospectus.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST p 062 744 71
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A vendre
bel immeuble locatif moderne de 15 appar-
tements, bureaux et garages à La Tour-de-
Peilz. Situation tranquille, à projdmitô du
centre. Loyers raisonnables. Mise de fonds
nécessaire Fr. 615 OOO.— après ler rang.
Régissa Gérances SA., Madeleine 33 b,
Vevey.

Atelier do

terminage
entreprendrait 1 500 à 2 000 pièces par mois.
Calibres 1700 - 4007 - 4009. Qualité CTM ga-
rantis.

Offres sous chiffre X 22 058 U, h Publicitas
S.A.. 2501 Blënne.'

Occasion intéressante

CAMION SAURER
4,8 tonnes, pont fixe 210 x 400 cm., à vendre
à bas prix.

Margot Frères, fabrique d'aliments, Vevey,
tél. (021) 5112 62.

CHRYSLER
Impérial, 4 portes Hardtop. Moteur V8,34,36/345 CV, Chrysler Newport, 4 portes Hardtop. Moteur V8, Chrysler New Yorker, 4 portes Hardtop, limousine
poids/puissance 6,3, transmission automatique à 32,15/274 CV, poids/puissance 6,7, transmission 4 portes. Moteur V8, 34,36/345 CV, poids/puissance
3 vitesses, servo-direction, servo-freins, suspension automatique à 3 vitesses, servo-direction, 5,3, carburateur 4 corps, transmission automatique
à barres de torsion, alternateur de courant, servo-freins, suspension à barres de torsion, à 3 vitesses, servo-direction, servo-freins, suspension
commandes électriques des glaces, becs d'aération, alternateur de courant, commandes électriques dese à barres de torsion, alternateur de courant,
sièges et antenne, radio automatique avec haut- sièges, des glaces et de l'antenne, radio auto- commandes électriques des sièges, des glaces et de
parleur arrière, dégivreur arrière, «Centry Signal» matique, haut-parleur arrière, dégivreur arrière, etc.. l'antenne, radio automatique, haut-parleur arrière,
témoin de pression d'huile, de température du dès Fr. 33 750.- dégivreur arrière, etc., accoudoir central à l'avant et à
radiateur et de réserve d'essence, accoudoir central l'arrière, dès Fr.36800.-
à l'avant et à l'arrière, etc., dès Fr. 46000.- r̂ /ffl|S--ft
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BON V O I S I N A G E
Du côté des Rangiers

Ceux qui se rendent souvent en
Ajoie savent combien les habitants
de cette contrée sont amis de la
France. Et, de l'autre côté de la
frontière , on le leur rend bien.
Qu 'on se rappelle, par exemple, la
foule de Français Qui, l'été, assiè-
gent la piscine bruntrutaine. Qu'on
songe aussi au nombre de Fran -
çais qui viennent faire leurs em-
plettes dans les magasins helvéti-
ques.

Il ne faut pas s'étonner, dès
lors, si l'Union du commerce local
de Porrentruy vient de décider
d' organiser, du ler au 10 mai, une
grande manifestation économique
bap tisée « Au Jardin de France ».
Il s'agira, en fait , d'une de ces
« Semaines françaises » qui ont dé-
jà été organisées avec succès dans
plusieurs grandes villes de Suisse.

Son programme, d'ailleurs, est
alléchant. Dans les vitrines des
magasins, on présentera des pro-
duits français, prétexte à des con-
cours. Quant aux hôteliers-res-
taurateurs, bien sûr, ils ne reste-
ront pas en' arrière. Ils prépare-
ront des menus français et le tout
sera consacré au « presti ge des vins
de France », cette semaine coïnci-
dant avec la mise sur pied d'une
semaine internationale du vin pla-
cée sous l'égide du Centre interna-
tional de liaison des organismes de
propagande en faveur des produits
de vigne et du vin, à l 'Office in-
ternational du vin à Paris.

On organisera aussi des rencon-
tres franco-suisses. C'est ainsi que,
de passage à Délie les S et 9 mai,
les « Diables bleus », la fanfare des
chasseurs à pied stationnée en Al-
lemagne, en profitera pour venir
donner concert à Porrentruy. Pen-
dant deux jours , des agents fran-
çais , spécialistes de la circulation
routière, viendront régler le trafic

aux principaux carrefours du chef-
lieu ajoulot.

Nul .doute que cette semaine ne
remporte un vif succès. Et si, de
toute VAjoie, voire de Delémont, on ,
tiendra à se rendre dans la cité
bruntrutaine, sans doute les Fran-
çais seront-ils nombreux à fran-
chir la frontière pour vérifier , par
les yeux... et la bouche, s'ils sont
apprêtés à la bonne sauce.

Les Bruntrutains doivent-ils re-
douter ce futur examen ? Il ne
le semble pas. Les affinités sont
si grandes entre les deux régions
qu'ils sont particulièrement bien
placés pour ne pa s commettre de
fautes de goût. Ne regardent-ils
pas souvent du côté de la France
et n'en attendent-ils pas beaucoup ?

Les contremaîtres d'Ajoie, qui
viennet d'évoquer l'avenir économi-
que du district de Porrentruy lors
de leur dernière assemblée men-
suelle, avaient fait  appel à M. Si-
mon Kohler, conseiller national à
Courgenay. Ce brillant orateur n'a
pas manqué de leur signaler tous
les avantages que l'on était en
droit d attendre de l aménagement
du futur port de Bourgogne. Cette
réalisation, malgré les sacrifices
qu'elle entraîne, sera une des rai-
sons primordiales du développe-
ment industriel, commercial et tou-
ristique du district de Porrentruy
et, par là, elle contribuera dans
une large mesure à le sortir de
son isolement géographique.

Certes, si les Français viennent
en grand nombre faire leurs achats
à Porrentruy, c'est qu'ils y trou-
vent leur compte ; certes aussi,
s'ils aménagent un port à Bourgo-
gne, c'est qu'ils en tireront profit.
Mais il se trouve que les Ajou-
lots, eux aussi, y ont intérêt. On
comprend donc qu'ils tiennent à
améliorer encore des relations qui
sont si fructueuses. H. F.

La route de la Vallée de Tavannes en piteux état

Scenu coutumière sur la route No 6 : réparation de la chaussée pour supprimer
les dégâts dus au gel. Ici, la route Court-Bévilard.

Sur les routes du Ve arrondissement,
les dégâts dus au gel sont très im-
portants. L'artère de la Vallée de Ta-
vannes a particulièrement souffert. Les
revêtements sont trop légers. Ils n 'ont
pas résisté aux intempéries. .

Le rapport pour 1964 de la Commis-
sion routière jurassienne, que préside
M. Henri Farron, de Delémont, donne
d'intéressantes précisions sur les toutes
du Jura bernois sur les 550 km. de
routes de l'arrondissement V, affirme
M. Eckert, l'ingénieur en chef de ce
réseau, 150 km. en bon état pour une
durée de 10 ans. La * réparation, "l'en-
tretien, l'amélioration des 400 autres
km. exigeront une dépense de 22 mil-
lions de francs. Devant cet état critique
et les restrictions dues à la surchauffe,
les ingénieurs sont plutôt pessimistes.

Priorité pour la route N<> 6
Heureusement, de nombreux < petits »

travaux routiers seront exécutés en 1965
dans le Ve arrondissement. Les cré-
dits suivants ont été octroyés à la
route No 6, de Délie à Tavannes, pour
des corrections et des aménagements :

Pierre-Pertuis, Pr. 70.000.— ; Bévi-
lard-Court , Pr. 280,000.— ; gorges de
Court, Pr. 160.000.— ; Moutier, rue
Centrale, Er. 120.000— ; Choindez, tra-
versée, Pr. 200.000.— ; Delémont-Deve-
11er, Pr. 350.000.— ; Porrentruy, avenue

Xavier Stockmar, Pr. 250.000 — ; divers
tronçons à Courgenay, Courchavon,
Courtemaîche et Boncourt, Pr. 300.000.-.

Dangereux passages
à niveau supprimés

Un crédit de 2 millions de francs
permettra de supprimer le passage à
niveau Tavannes-Reconvilier, Tavannes -
Le Puet , ainsi que celui près de
l'usine à gaz de 'Tavannes. Un pas-
sage sur voie assurera l'accès sans dan-
ger au cimetière. La répartition finan-
cière est prévue ainsi : à la charge du
chemin de fer , Pr. 1.000.000.— ; du
canton, Pr. 750.000 ; de la commnune de
Tavannes, Fr. 250.000.—.

Les automobilistes jurassiens sou-
haitent disposer au plus vite d'ime
bonne « transversale », de Délie à Bien-
ne. Aussi le goulet du Taubenloch de-
vrait-il être élargi sans délai. Une étu-
de est en cours pour la création d'une
artère à quatre voies — ou deux chaus-
sées à deux voies — de Reuchenette à
Bienne. (Ds)

Le dangereux passage à niveau de Tavannes sera éliminé. Un entrepôt a déjà
été démoli. A droite, la route Tavannes-Reconvilier ; à gauche, celle qui conduit

au Fuet. (Photos Ds).

FRAN CHES-MO NTAGNES

LE NOiRMONT
Succès de la Fanf are

(cp) — io Fanfare vient de donner
son grand concert musical. Beau et
grand succès, -Un programme riche et
varié avait tenté un nombreux public
où l'on remarquait la présence de plu-
sieurs délégations de fanfares voisines
et amies. Bien préparée par un travail
méthodique et intense, la fanfare  s 'est
véritablement surpassée.

En se mettant courageusement à l'é-
tude de morceaux assez difficiles , les
instrumentistes font des progrès ré-
jouissants. Ils en donnèrent une preuve
éclatante dans l'exécution de là Zampa,
ouverture de Hérold , qui fu t  enlevée
avec brio et principalement aussi en
jouant l'ouverture du directeur, M. Re-
né Bilat , dédiée à la Fanfare du Noir-
mont à l'occasion de 10 ans de fru c-
tueuse collaboration . Oeuvre difficile qui
a demandé un grand travail.

Les marches furent toutes enlevées
avec une belle aisance en particulie r
celle des aviateurs , sous la direction, très
bonne et très sobre de M. Marius Cat-
tin.

Nous n'oublierons pas les Cadets qui
nous ont. charmé avec l'exécution ravis-
sante du «Chapeau tyrolien». Ravissantes

aussi les chansons du groupe folkl orique
«Ceux de la Chaux».

M. Marcel Boillat-Bouelle, président
de la Fanfare remercia en termes cha-
leureux tous ceux qui ont manifesté leur
attachement et leur soutien à une socié-
té qui le mérite largement.

VALLON DE SAINT-IMIER
SONVILIER

Le Conseil municipal
délibère

(ed) -r- M. Paul Uhlmann a été nom-
mé membre de la commission scolaire
en remplacement de M. J.-P. Augsbur-
ger. Le conseil fixe l'assemblée générale
ordinaire du printemps au 14 mai pro-
chain. Les comptes de la commission
scolaire ont été approuvés et décharge
et remerciements sont adressés au cais-
sier.

Un palan mobile sera Installé dans le
garage de l'unimog afin de faciliter le
déplacement des engins et accessoires.
L'ingénieur, M. Marti, informe la com-
mune que les travaux de détail de la
route cantonale rénovée commenceront

bientôt. Le conseil prend acte avec re-
merciements pour les services rendus de
la démission de M. André Courvoisier ,
capitaine au corps des sapeurs-pompiers.
M. Alfred Biéri représentera l'autorité
communale à l'assemblée annuelle des
vétérans-tireurs du Jura qui se tiendra
dans la cité.

Au sujet des chemins de montagne,
le syndicat devrait être fondé encore
cette année si l'on veut entreprendre ra-
pidement le goudronnage nécessaire de
ces chemins. M. Willy Geiser est nom-
mé membre de la commission de protec-
tion civile, qui comprend les membres
suivants : MM. Friedli, maire, prési-
dent ; A. Bourquin, secrétaire, B. Mar-
chand, chef local, Willy Geiser, conseil-
ler municipal et Gérald Robert , com-
mandant des sapeurs-pompiers.

CORGÉMONT
Le programme

de Cinédoc
(mr) — Quelque trente membres ont

assisté à l'assemblée générale présidée
par M. Roland Sermet, assemblée qui
fut suivie de la projection de films of-
ferts par M. Armand Voisin .

La saison 1964-65 comprenait la pro-
jection de 7 films à raison de deux pro-
jections ; 869 spectateurs se déplacèrent
(243 de moins qu'en 1963-64) ; 503 élè-
ves des écoles assistèrent à la projec-
tion des « Seigneurs de la forêt » et du
« Bourgeois gentilhomme ». Deux cent
soixante-six membres étaient inscrits à
Cinédoo pour la saison 1964-65.

L'assemblée fit siennes les proposi-
tions du comité en ce qui concerne la
prochaine saison : projection de six
films (deux séances par film) , plus
«Mondo cane No 2» ; la carte de membre
reste fixée au prix de deux francs.

Le comité se présente comme suit :
M. Roland Sermet, président ; M. Ro-
ger Widmer , secrétaire-caissier ; M. Ar-
thur Renfer (Corgémont) ; MM. Werner
Grossenbacher, René Meuret, René Boil-
lat (Sonseboz), Jean-Pulver , P.iE. Lae-
derach (Cortébert) .

CORMORET
BONS RÉSULTATS DES TIREURS
DU DISTRICT DE COURTELARY

(vo) — .Le traditionnel tir des ARDC,
dit « tir de printemps », a été organisé
par la société de tir « Le Guidon », de
Cormoret, et s'est déroulé au stand les
24 et 25 avril .

La participation a été bonne malgré
le temps froid et pluvieux . Ce tir donna
une fois de plus l'occasion aux tireurs
des ARDC de se retrouver et de com-
mencer la saison par un premier exer-
cice dans une ambiance de camaraderie
et sous le signe de l'amitié . Trois sec-
tions n 'avaient pas délégué de tireurs,
soit : Sonvilier, Vauffelin et Romont.
Les résultats obtenus furent bons.. 23
tireurs obtinrent la couronne, 37 la
mention.

Insigne couronne : Simon R ., Saint-
lmier, 94 points ; Gautier P-, Corté-
bert , 88 points ; Jaunin R., Saint-lmier ,
86 points ; Grosjean E., Plagne ; Vau-
cher P.-A., Tramelan ; Moor J., St-
lmier ; Thommen G., St-lmier ; Zulli-
ger E., Sonceboz, 85 points ; Wenger
J.-P., Cormoret ; Santschi A., St-lmier ;
Baroni R., St-lmier ; Boehlen G., Re-
nan ; Schindler A., Péry ; Gi'osjean P.',
Péry ; Tschopp A., Corgémon t ; Paroz
R., Corgémont ; Weissenfluh H.,-Corgé-
mont , Châtelain W., Corgémont , 84 pts ;
Valsangiacomo D„ Cormoret ; Voumard
E., Tramelan ; Voiblet H., Plagne ;
Grosjean A., Plagne ; Paroz C, Cor-
gémont , 83 points.

DELÉMONT
La Mission italienne

se développe
(y) — La Mission catholique italienne

vient de faire l'acquisition de l'hôtel du
Soleil. Cette immeuble sera transformé
pour qu 'il puisse abriter les services de
la Mission , une crèche, un centre cle
loisirs et un réfectoire.

LA NEUVEVILLE
Eboulement

< (mx) — Hier, un bloc s'est détaché de
la paroi rocheuse de la Baume et a fini
sa course à moins de huit mètres d'un
immeuble. En dégringolant, le rocher a
causé d'importants dégâts à la vigne.

EPAUVILLERS

(y) — Une trentaine cle citoyens ont
assisté à l'assemblée communale qui fut
présidée par M. Paul Theurillat , maire.
Ils ont approuvé les comptes 1964, pré-
sentés par M. André Fetignat receveur ,
qui fut remercié pour son excellente ges-
tion. Les dépassements de budget furent
égalemen t acceptés. L'assemblée fixa en-
suite à 16 % la quote-part communale
aux frais du remaniement parcellaire.
Après discussion , les citoyens, acceptè-
ren t le règlement sur la protection des
sites aux Franches-Montagnes . Enfin ,
MM. Gérard Bouchât et Bernard Theu-
rillat furent désignés comme gardes-
champêtres.

Les comptes communaux

LE COMITÉ DU FESTIVAL
AU TRAVAIL

(ad) — « L'Echo de Pierre-Pertuis »
a l'honneur cette année d'organiser le
51e Festival des sociétés de chant et
musique du district de Moutier , le 13,
éventuellemen t le 20 juin.

Le comité d'organisation s'est consti-
tué ainsi : président : M. Armand Go-
bât , député et recteur de l'école secon-
daire ; vice-présiden t : M. Hector Prê-
tre ; secrétaire : M. Ch. - H. Froi-
devaux ; caissier : M. J. Habegger ;
subsistances : M. R. Saunier ; réception :
M. G.-A . Guinand ; livret de fête : M.
O. Burkhalter ; tombola : M. H. Hof-
stettler ; récréation : M. R. Droz ; cor-
tège : M. A. Chaignat ; constructions :
M. W. Châtelain ; police : cpl. Méroz .

TAVANNES
ATS. — Le congrès du parti so-

cialiste jurassien, a voté la résolu-
tion suivante concernant la cession
du réseau du BLS à la Confédéra-
tion :

Le congrès estime que cette opé-
ration répond à l'intérêt général,
du pays et du canton , si elle com-
porte l'aménagement de la ligne
Dçlie - Bâle , Jura-Bienne-Loetsch-
berg sur le Simplon en grande li-
gne de transit International, capa-
ble d'assurer avec le Gothard la
situation de la Suisse dans l'écou-
lement de l'intense trafic nord-sud
et inversement.

Il demande au gouvernement et
au Grand Conseil du ' canton de
Berne que le Moutier-Longeau, pro-
priété du BLS, soit compris au mê-
me titre que le secteur alpin de la
ligne , dans le programme d'équipe-
ment découlant de la cession du
réseau , faute de quoi la deuxième
transalpine nécessaire par le Jura ,
et l'amélioration des communica-
tions entre Bâle et la Suisse ro-
mande ne peuvent être réalisées.
Cette revendication est d'un inté-
rêt fondamental pour le Jura et
Bienne.

Le congrès charge le comité di-
recteur de prendre contact avec les
autres formations politiques du Ju-
ra afin d'établir une communauté
<i "action qui défendra particulière-
ment le dernier point de la résolu-
tion.

Autour de la cession
du réseau du BLS
à la Confédération

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IENNE "• LA VIE JURASS IENNE

Début d'incendie *
(mx) — Un début d'incendie s'est

déclaré hier à la ferme de Maran,
près de Bonfol, un domaine qu'ex-
ploitent les frères Rohrbach. Un sé-
choir à viande, installé dans les
combles de l'immeuble, a subite-
ment pris feu. Les flammes se com-
muniquèrent bientôt au plancher.
Les propriétaires s'employèrent à
circonscrire le sinistre. Ce sont né-
anmoins les premiers secours qui
maîtrisèrent le feu. Les dégâts sont
estimés à 8000 francs.

Pour les enfants dont
les parents travaillent
(y) — Le problème de nombreux en-

fants abandonnés à eux-mêmes après
les heures de classe parce que leurs pa-
rents travaillent, sera bientôt résolu àPorrentruy. Une classe spéciale de tra-vail et de loisirs sera créée à l'Ecole pri-
maire. Une initiative qui mériterait
d'être généralisée.

Voir autres informations
jur assiennes en p. 19.

PORRENTRUY

^s=~<  ̂ moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

~" \f-r'' ;,;' \ 40gFr .  wJÊL̂ ^MÊÉ^kÊÈÊÊiL j ^Jtabac doux, un, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé.
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Nouvel Hôtel du Jura
LAUFON !

Tél. (061) 89 51 01 Place de la Gare
Ane. Brasserie de l'Aigle, St-lmier

RELAIS GASTRONOMIQUE
CHAINE DES ROTISSEURS

Sur la route Delémont-B&la
Maurice Regli

Nkj ^lfSï! ' " .Br _9» ^Tfej ^^"™P^^^j*rf'''̂ ^ |__——j

^K - iiJUfttirî *̂* v

Qui pense \. J? s
chaussure •̂n*^̂  TS

LA CHAUX-DE-FONDS Balance 12 +
près de Ja Place du Marché tél. {039} 34747
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Hôtel
Restaurant des Gorges

MOUTIER
Tél. (032) 93 16 69 |

Ses nombreuses spécialités
culinaires

Grand parc pour autos '
Chambres modernes tout confort

R. Juillerat, propriétaire i
Chef de cuisine

S % La
sÈmÈL Bonne '
WÊ̂ P Auberge

DELÉMONT
Hôtel-Restaurant Tél. (066) 2 17 58

Réputée pour sa bonne j
cuisine française
et ses spécialités

Relais gastronomique

Central
Hôtel-Restaurant

DELÉMONT
Tél. (066) 2 33 63

¦ - c

où l'on mange bon
Excellents menus et

SERVICE SUR ASSIETTE
Jeux de quilles automatiques

Hôtel de la Gare
SOYHIÈRES

Tél. (066) 3 01 67

Restauration soignée

Chambres tout confort

i Fam. Kohler-Boeglin

Hôtel des XIII cantons
SAINT-IMIER

? g*. £*.:.. . ¦ ¦¦¦ . ¦•-y ¦
Tél. (039) 4 15 46

Relais gastronomique du Jura

Sa restauration soignée \
Ses spécialités de saison j

M. Zibung

Hôtel du Cheval-Blanc
GLOVELIER

s .*™.- Tél. C066) 3 72 2& .w.

Restauration à toute heure
Cuisine soignée et vins f ins

Fam. Borer-Girard

Buffet de la Gare
LA;_ FERRIIRE ,,

¦ - s Tél. (039) 813 80 . ; nw^wu «

SES CROUTES AUX MORILLES
Un délice 1

Ch. Maurer

Hôtel dp l'Erguël
.. ... . S Ï̂NTTIMIER

I Tél. (039) 4 12 64 ¦

Sa restauration soignée
; Ses spécialités réputées

i

P. Obrecht-Steiner

Hôtel Central
SAINT-IMIER :y y

Tél. (039) 410 75

| moderne - tranquille - soigné

VOUS SOIGNE BIEN

\ A. Coray

Hôtel du Bœuf
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 3149
Cet établissement confortable

et moderne vous propose :
Ses menus soignés et variés

Ses spécialités très appréciées
Ses vins des meilleurs crus

Grandes salles pour noces et sociétés
Se recommande :
Berset-Scheuber

Halte des Amis
LES EMIBOIS

Tél. (039) 4 52 51

Plat bernois
Jambon de campagne

Vins de ler choix .

Famille Aubry

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 03

Relais gastronomique
Le seul restaurant de toute la région

pour sa fameuse
Friture de carpes
et son formidable

Jambon de campagne
Truites au vivier

P. Juillerat, propr.

Hôtel
de la Pomme d'Or

MONTFAUCON
! /Tél. (039) 4 81 05

\ On y mange toujours bien

TJ. Gigon

Auberge de ia Diligence
COURGENAY
Tél. (066) 711 65

Ses menus de choix
Ses spécialités

Ses excellents vins
Grandes salles pour noces et sociétés

Se recommande :
Jean Coeudevez

, Restaurant du Moulin
MOUTIER

Tél. (032) 93 18 68
.

Se recommande
pour ses spécialités

Entrecôte prévôtoise
Friture « Brienzlig »
Salle pour banquets

M. Stebler

Restaurant
LA BAYERISCHE

DELÉMONT
Tél. (066) 2 17 88

Renommé pour ses fameuses \
spécialités provençales \

A. Glanzmann

Restaurant
de la Tête-Noire

COURFAIVRE
Tél. (066) 3 71 61

Spécialités campagnardes
Fondue Maison

M. Kammermann

Auberge
du Cheval-Blanc

COURFAIVRE
Tél. (066) 3 72 50

: Se recommande pour ses

MENUS DE FÊTES

Fam. Veya-Citherlet

Restaurant de l'Ours
MOUTIER

Tél. (032) 93 18 68

f BONNE CUISINE
BONNE CAVE

Salle pour banquets i

Fam. Wolf-Béguelln ;

I A louer
pour tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de 8 chambres, bain, cuisine, dépen- '
dances, au centre de la ville.
Loyer Fr. 400.— par mois plus char-
ges.
S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-
Perret-Jeanneret, Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

r~ —— \

ffluJBSâÀia ETI
Salle Centrexpo - Rue Daniel-JeanRichard 29 - Le Locle

Exposition de camping
jusqu'au 2 mai 1965

Ouverture : ',
chaque soir de 19 h. 30 à 22 h.; samedi et dimanche de 15 h. à 22 h.

F. PITTET, Le Locle - Téléphone (039) 513 31

Dimanche 9 mai 
Qj ^̂  ̂

CLté 
OUtïté

Grande course surprise sur les bords du Léman
avec dîner gastronomique
Prix Fr. 35.— (car et dîner)

Pentecôte Simplon - Centovalli - Lugano - Lac de Côme -5-6-7 juin Ma|oja _ Saint.Moritz . ju|îor :
Prix, tout compris, Fr. 170.—

Renseignements, programmes détaillés, inscription :
à La Chaux-de-Fonds : Agence Voyages et Transports, av. Léopold-Robert 62 i

Office postal La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11
au Locle : Office postal Le Locle 1, guichet 3

HERMES TTl.pr!in, 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

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

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

Neuchâtel

c,,ez (Rsj. vsido^
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS



Fabrique de machines

O. STETTLER , Doubs 124

cherche un

mécanicien-monteur
qualifié et un

magasinier

Large American Firm of Real Estate Economists
(consultants) with European activlties ls looking for

ECONOMISTS
for its Lausanne office.

Requlrementg :

About 30 years of âge. Of Swiss natlonality.
Univers!ty grade in' économies (HEC) and
some years of practice. Mother tongue either
French or German, with English as second
language absolutely necessary.

Write giving full particulars to : •

Mr. Olivier Etienne
Place Chautleron 3
Lausanne

GARAGE GUTTMANN S. A,
Distributeur officiel General Motors
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

MAGASINIER QUALIFIÉ
pour son département de pièces détachées.

Gain intéressant, conditions de travail agréables , assu-
rances sociales.

Faire offres de services ou se présenter au Garage
Guttmann S.A., rue de la Serre 110, tél . (039) 3 46 81-82.

JEAIV ÛRIMMTJ
[j^-j FABRIQUE 

DE 
BOITES OR

Personnel qualifié de nationalité suisse
masculin ou féminin est cherché pour
divers départements :

achevage-soudage
numérotage-marquage
étampage
conciergerie

Personnel auxiliaire serait mis au cou-
rant.

Prière de s'adresser ou téléphoner à
la fabrique, rue du Ravin 19, tél. (039)
2 15 41.

Pour la boucherie de notre «Él_'*"wiT"§!8̂

MM (ie La Chaux-de-Fonds ^̂ W
nous cherchons

garçon boucher
pour le désossage et le découpage

aides de laboratoires
conseillère en boucherie
connaissant'bien la partie, spécialement
le débit de viande fraîche, pour le dé-
partement boucherie libre-service.

Adresser offres ou demander formulaires d'inscription
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel , département
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tel'. (038)
7 41 41.

Soyez bons pour les automobilistes
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

On se plaint en France de la nervo-
sité de certains automobilistes qui, non
contents d'échanger les injures d'un ré-
pertoire devenu classique en viennent
encore aux mains.

C'est ainsi qu 'un de ces Messieurs en
a tué un autre , son poing s'étant ré-
vélé plus solide que le coeur de son
antagoniste.

La multiplicité de ces Incidents sou-
vent dramatiques ont engagé les tribu-
naux français à se montrer très sévè-
res envers les coupables ainsi qu'en té-
moignent, outre le retrait du permis, des
peines d'emprisonnement sans sursis.

A Lausanne, M. Gilliéron en sa qua-
lité de président du Tribunal de simple
police avait marqué sa résolution de sé-
vir rigoureusement, lui aussi, contre les
conducteurs qui ne maîtrisent pas leurs
nerfs.

Rappelons brièvement les faits :
M. B. roulait en voiture en direction

de Chavannes, ayant à son bord M,
Charles P. quand un autre automobi-
liste qui le suivait, M. Ronald K. lui ré-
clama le passage à grands coups de
klaxon.

Il ne l'obtint pas assez rapidement à
son gré et, furieux, 11 se mit en devoir
de coincer sur le bord de la route ce
père tranquille de la circulation. Au
risque de causer un grave accident, 11
lui fit une queue de « poisson ».

Immobilisation des deux véhicules.
M. Charles P., le passager de la pre-

mière voiture met pied à terre, en mê-
me temps que M. Ronald K., le conduc-
teur de la seconde, et sous l'arbitrage
passif de M. B. on utilise le dictionnaire
des synonymes pour se traiter mutuel-
lement d'idiots de dix façons différen-
tes.

Enervé par la chevelure de M. Ronald
K., M. Charles P. l'ébouriffé, histoire
d'apprendre la politesse à son interlocu-
teur.

Cette curieuse façon de passer la main
dans les cheveux de quelqu'un a pour
effet d'envenimer la situation.

Fort de ses cent kilos plus que de son
bon droit, M. Charles P., qui serait classé
en boxe dans les poids lourds porte à
M. Ronald K., un poids coq, un magis-
tral coup de poing qui le met k. o.

M. B., qui ne songe pas à compter
les dix secondes fatidiques, reprend le
volant, tandis que M. Charles P. s'assied

à son côté, abondonnant le vaincu aux
soigneurs bénévoles qui s'efforcent de
le ranimer.

PEINES SÉVÈRES
Bien que les deux antagonistes aien t

retiré leurs plaintes réciproques, M. Gil-
liéron allait prononcer un jugement
qu'on pourrait qualifier d'exemplaire,
s'il ne prêtait pas à controverses.

Pour lui , les deux automobilistes —
casiers blancs — s'étaient comportés de
manière inadmissible ; l'un et l'autre
avaient commis rto lourdes fautes.

y . , 

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

!, .

M. Ronald K. s'était rendu coupable
à ses yeux, d'une grave Infraction à la
loi sur la circulation en effectuant une
queue de poisson.

Quant à Charles P., il s'était rendu
coupable d'abandon de blessé, pour n'a-
voir pas prêté secours à sa propre vic-
time.

Aussi M. Gilliéron n'y alla-t-il pas,
lui non plus, de main morte :

Trois mois d'emprisonnement avec
sursis durant quatre ans, plus 300 fr.
d'amende à Ronald K. .

Un mois d'emprisonnement, avec sur-
sis durant 4 ans, plus 2000 fr. d'amende
à Charles P.

A chacun de ces Messieurs la moitié
des frais de la cause-

Mais M. Claude Gilliéron complétait
son jugement d'une clause inattendue :

Le sursis était subordonné pour Ro-
nald K. à la condition qu'il cesse de
conduire une voiture durant trois mois,
et pour Charles P. durant un mois, à
partir du moment où le jugement pa-
raîtrait dans la « Feuille des Avis offi-
ciels ».

M. Gilliéron envisageait, en effet , de
rendre les faits publics et de révéler du
même coup, les noms et adresses des
deux automobilistes coupables.

Il ne doutait pas que de telles sanc-
tions eussent pour effet d'appeler à de
salutaires réflexions non seulement les
intéressés, mais aussi tous ceux qui se-
raient tentés de les Imiter.

TJN DOUBLE RECOURS
Or, les deux condamnés ont interjeté

recours contre ce jugement, dans les
cinq jours qui leur étaient impartis.

M. Ronald K., par la voix de son con-
seil, Me Baechtold , souligna les lacunes
du jugement et fit valoir que la peine
lui semblait excessive.

De son côté M. Charles P. confia ses
intérêts à Me A. Bovard , lequel défen-
dit cette thèse que le délit « d'abandon
de blessé » n'était pas réalisé en l'es-
pèce, Ronald K. n 'ayant pas été « bles-
sé » à proprement parler, mais seule-
ment « contusionné ».

Au surplus Charles P. n'était pas tenu
à porter secours à Ronald K., parce que
d'autres personnes s'occupaient déjà de
lui , mieux qu'il n'aurait pu le faire
lui-même, étant donné qu'il saignait du
nez !

Enfin, Me Bovard réclamait pour son
client la levée de l'interdiction de con-
duire : « Cette mesure aurait pu se jus-
tifier , disait-il, si le comportement de
Charles B. — abandon de blessé —
était en relation avec sa qualité d'au-
tomobiliste.

Ce n'était pas le cas puisqu'il était
le passager d'un conducteur.

Me Bovard estimait lui aussi la peine
excessive.

JUGEMENT CASSÉ
Le Tribunal cantonal, présidé par M.

Jaccard, assisté des juges de Biiren et
Fitting vient d'examiner cette affaire
en audience publique, et il a estimé que
la peine qui frappait tant M. Ronald
K. que M. Charles P. était excessive.

II a donc cassé le jugement du Tri -
bunal de simple police et renvoyé la
cause au Tribunal d'Oron pour une
nouvelle instruction et une nouvelle dé-
cision.

Pour M. Fitting, le rapporteur, com-
me pour M. Jaccard , 11 était inutile
d'examiner les moyens de réforme, la
peine paraissant excessive.

M. de Biiren ne voyait pas d'objection
à. cela.

Simplement, il faisait remarquer que
le recours en réforme pourrait être ac-
cueilli et Charles P. libéré, l'abandon de
blessé n'étant pas consommé.

De même l'interdiction de conduire
ne se justifiait pas.

Cette réforme, avait fait observer M.
Fitting, pourrait être envisagée si Char -
les P. était seul en cause, mais puis-
qu 'on l'annule pour M. Ronald K. il
s'impose de le faire également pour
Charles P.

Tout est donc à recommencer devant
une autre instance.

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
M. Charles P. est en train de se

tàter :
II est possible qu 'il saisisse le Tribunal

fédéral pour être libéré, sans en passer
devant le Tribunal d'Oron.

C'est une idée.
Il ne serait pas.mauvais d'avoir l'avis

de nos sages sur la façon dont les auto-
mobilistes doivent conduire leurs voitu-
res et se conduire eux-mêmes !

Cette affaire très intéressante a fait
un certain bruit ct par la décision du
Tribunal de simple police ct par celle
du Tribuna l cantonal.

Faut-il vraiment que les juges se
montrent bons pour les automobilistes
fautifs ?

Ce n'est pas au piéton que je suis
d'en décider.

Heureusement !
André MARCEL.

Uri colonel suisse
invité par Bonn

DPA — Le colonel commandant de
corps Uhlmann, commandant du 4e
corps d'armée suisse en campagne,
est arrivé hier à Bonn, pour faire
une visite de plusieurs jours en RFA.
L'officier suisse a été accueilli avec
les honneurs militaires au ministère
de la défense de Bonn.

Le séjour du colonel commandant
de corps Uhlmann en Allemagne s'a-
chèvera par la visite de l'école de
transport et de parachutage de trou-
pes à Altenstadt, en Bavière.

Zurich désire acheter
la maison natale

de Gottf ried Keller
ATS — Le Conseil municipal de

Zurich propose au Conseil commu-
nal l'acquisition , pour 550.000 francs,
de la propriété Neumarkt 5 - Chor-
gasse, Zurich. C'est dans cet im-
meuble, «Zum goldenem Winkel>,
que naquit Gottfried Keller.

FSE et frais de lait
de secours !

ATS — Le comité directeur de la
Fédération' des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE) a examiné lors de sa
dernière séance, sous la présidence
de M. C. A. Hausamman, le projet
d'un arrêté fédéral concernant les
subsides de la Confédération pour
frais de lait cle secours. La nouvelle
réglementation proposée par le Dé-
partement de l'économie publique,
qui fut  rendue nécessaire ensuite de
la suppression de la caisse de com-
pensation des prix pour le lait et les
produits laitiers à fin 1965, fut  ap-
prouvée en principe. Le comité di-
recteur attribue une valeur parti-
culière» à ce que soient prises des
mesures d'organisation propres à
abaisser les quantités et' les frais du
lait de secours et que les moyens fi-
nanciers puissent être mis à disposi-
tion au plus vite et de façon effi-
cace , de sorte qu 'une normalisation
définitive puisse être réalisée en
1971.

La route du Grimsel
à nouveau ouverte

ATS — La direction des travaux
publics du canton de Berne commu-
nique que la route du Grimsel est de
nouveau praticable entre Innertkir-
chen et Guttannen , à partir d'hier à
15 heures.

Le collègue de Veuthey
en prison

ATS — L'individu qui se trouvait en
compagnie de Michel Veuthey, le
spécialiste de l'évasion arrêté à Ge-
nève, le nommé Narcisse D., 27 ans,
manœuvre valaisan, était sorti il y a
une dizaine de jours des prisons du
canton de Fribourg. Il avait été plu-
sieurs fois condamné pour vol. Ex-
pulsé du territoire du canton de
Vaud, il était recherché pour vol
par le commandant de la police va-
laisanne. Narcisse D. a comparu de-
vant un officier de police qui l'a fait
conduire lundi soir dans les pri-
sons sédunoises.

Quant à Michel Veuthey, il est à
l'ombre à Saint-Antoine, à Genève.

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

En vacances
lisez l'Impartial

Par suite d'extension, petite fabrique de machines de précision du Jura
neuchâtelois engage, pour époque à convenir, deux collaborateurs directs
de la direction :

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
diplômé d'tme école technique, connaissant parfaitement tous les problè-
mes d'usinage, montage, méthodes, organisation du travail et achemine-
ment des séries, en qualité de

chef de fabrication
UN EMPLOYÉ DE BUREAU

diplômé d'une école de commerce ou titre équivalent, de langue mater-
nelle française, ayant de très bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais, parfaitement au courant des problèmes de ventes et exportations
de machines-outils, en qualité de

chef du service des ventes
Nous offrons : places stables et rétribuées en fonction des capacités des
candidats, postes à responsabilités avec ambiance de travail agréable,
possibilité d'avancement pour candidats sérieux et travailleurs.

Nous exigeons : moralité irréprochable, âge 30 à 45 ans, nationalité suisse
exclusivement, connaissance parfaite des postes offerts ; de plus, les
intéressés doivent être à même de traiter avec la clientèle et les fournis-
seurs.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre HW 9199,
au bureau de LTmpartial .
Discrétion garantie.



LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections
reliées d'auteurs classiques et actuels, lots
de livres, etc.
Offres sans engagement, paiement comp
tant.
Librairie Gonin , Grand-Pont 2, Lausanne,
tél. (021) 22 64 76.

Garage-Carrosserie Moderne, Pierre
Humbert, Corgémont, tél. 032/97 U 74
vous propose :

SIMCA 1000
modèle 1963

SIMCA 1000
modèle 1964

SIMCA 1300 GL
modèle 1964

Essais sans engagement. Facilités
de paiement.

s lavage
c et
3 repassage« de
;g rideaux

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

N I E S E N  2362 m
Funiculaire et hôtel
ouvriront le 8 mai
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salubra j salubra i salubra À salubra A
PAPIERS PEINTS PAPIERS PEINTS I PAPIERS PEINTS I PAPIERS PEINTS

garantis solides garantis H donnent H beauté HB
à la lumière lavables de la personnalité I I valeur

1 à votre logis j élégance I

Le confort DEUTZ
¦ ¦

¦ 
_

* . .. * ^ \ * ï

..,<*j^Sfl8| ffP% 
On 

s'en aperçoit au premier coup d'ceil - la cabine avancée DEUTZ
^ .,, ., Il p .» 83\« °̂

re un 9rand confort - La montée au siège, d'une commodité inusi-

*f & WÈÈÊ tée ordinai,'ement à ce genre de véhicules, vous invite à prendre
• ' ¦ j , m place.Asseyez-vous sur le siège à amortisseur hydraulique et remar-

ësL" ' -HS C|uez ''admirable vue panoramique que vous y avez - toute cette
"*̂ ÉÊÊ $&ËËmsËi > Hi c'ar*^ 

et cs maniement si simple, surtout l'enclenchement si aisé

^Mif'ls*fWBiP̂ ^̂ ŷ ^^y Cette cabine insonore est un vrai chef-d'œuvre de DEUTZ - cela se
voit à chaque détail.
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Voilà la nouvelle machine à affranchir HASLER F66!
Le commerçant particulier et l'artisan ouvert au progrès, le bureau d'ar-
chitecture ou d'avocat, les exploitations commerciales et industrielles
affranchissent maintenant leurs lettres exclusivement avec la HASLER
F66. Par le gain de temps, la disparition de l'achat, du collage et du con-
trôle des timbres, elle s'amortit rapidement. Prix déjà à partir de 900

francs. Demandez une démonstration!
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Tél. 031 652111, Belpstrasse 23,3000 Berne 14
Représentants régionaux: GENÈVE: Maison Michelin! Frères 022 32 45 85, NEUCHATEL:
Fred Huber (Comptabilité Ruf S.A.) 038 62233, BALE: Ruppert Stoffel 061 4375 00, BERNE:
Muggli &Cie 031 25 23 33, COIRE: Hans Plûss (Comptabilité Ruf S. A.) 081 2 2740, LUGANO:
F. Aéberhard 091 2 2515, LUCERNE: Rechenmasohinen̂ Vertriebs-AG 041 2 2314, ST-GALL:
Markwalcter & Cie S.A. 071 22 59 31, ZURICH : Comptabilité Ruf S. A. 051 54 64 00.

Etude de M" André Cattin
Dr en droit, avocat et notaire

Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLES

Samedi ler mai, à 14 h. 30, au Res-
taurant du Régional, au Bémont, les
héritiers de feu Léon et Elisa Girar-
din vendront publiquement les im-
meubles suivants, ban du Bémont :
25, au village : habitation, grange,

écurie, grenier, terrain 12 a.
26, au village, terrain 44 a.
27, au Raiceneux, terrain 2 ha. 67 a.
Il s'agit d'immeubles avantageuse-
ment situés.
Entrée en jouissance immédiate
pour le PI. 25 et le 11 novembre 1965
pour les autres immeubles.
Fous visiter, s'adresser à M. Joseph
Guerry, polisseur , au Bémont.
Les conditions de vente sont dépo-
sées en l'étude du notaire soussigné.

Par commission :
A. Cattin, notaire

Le refroidissement par contact r- — ^̂ y,
Une armoire frigorifique moderne ne doit pas (Er ' 3KÎ1 "'*"
seulement réfrigérer , mais congeler. ' ' f—Z^Î Ï"
Dans le compartiment de congélation Electrolux , fermé de toutes i ILg--™ j
parts, le froid par contact réfrigère et protège vos produits
alimentaires de quatre côtés. Le froid par contact conserve les 11111. ^ !
produits congelés et les glaces dans un état d'agréable fraîcheur. , y^>*-* ' ,, •.* . .̂  j j
Frais comme au premier jour — par moins 18° et en dessous. ,

j i -WÊBM - H H '
Le Superlux SC-49 a une contenance de 140 !, c'est le grand Si J|Ji j :
succès de la toute nouvelle série d'armoires frigorifiques Electrolux Jj 'P I
1965. Son véritable compartiment de congélation a une contenance .'|;l
de 14 litres. Son prix : Fr. 498.-. Contrôlé par l'ASE et recom- "̂ """ ^*^
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mandé par l'Institut suisse de Recherches Ménagères. - ^̂ ^1̂
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Le TCS ne lancera pas de référendum
Les délégués du TCS se sont réu-

nis en assemblée extraordinaire, à
Berne, sous la présidence de M. F.
Ramseier, avocat, pour prendre po-
sition sur l'arrêté du 19 mars 1965
concernant le financement complé-
mentaire des routes nationales.

Même si l'arrêté fédéral du 19
mars ne prend pas en considéra-
tion les propositions du TCS dans
toute la mesure où cela aurait été
souhaitable, les résultats positifs
suivants ont néanmoins été atteints:
augmentation du volume annuel de
construction ; limitation de la sur-
taxe ; possibilité d'ajourner tempo-
rairement l'augmentation de la sur-

taxe ; fixation du principe d'une
participation supplémentaire de la
Confédération, prélevée sur ses
moyens généraux.

L'assemblée des délégués a décidé
de renoncer à lancer un référendum
contre l'arrêté fédéral. Elle a égale-
ment exprimé l'opinion que l'initia-
tive décidée en son temps et qui
prévoyait la modification de la
Constitution ne saurait être lancée
en ce moment.

Quant aux mesures à prendre,
l'assemblée des délégués a voté les
résolutions suivantes :

9 Fixation de la participation de
la Confédération au volume de
construction à 700 millions de fr.,
en 1965 déjà ;

% Recours à toutes les possibili-
tés de financement non encore uti-
lisées, en particulier par la voie de
d'emprunt, cela dans le cadre d'une
conception générale pour l'ensem-
ble du programme de construction ;

% Réduction des dépenses par
une centralisation plus poussée de
l'organisation de la construction et
par un recours à de. nouveaux pro-
cédés de construction, ainsi qu'à de
nouveaux matériaux, notamment
dans l'exécution des ouvrages d'art
et dans le revêtement des routes.

Le TCS se déclare prêt à contri-
buer à l'étude de ces divers pro-
blèmes en collaboration avec les au-
torités responsables.

Le TCS considère comme extrê-
mement importante la disposition
de l'arrêté qui permet au Conseil
fédéral de renoncer, si les circons-
tances l'exigent, à une augmenta-
tion automatique de la surtaxe au-
dessus de 12 centimes, selon l'évolu-
tion de la situation du marché de
l'essence. H va, par conséquent, en-
treprendre dans les régions fronta-
lières une vaste enquête — dans
laquelle il espère être soutenu par
tous les milieux intéressés — sur
les incidences économiques dé la
surtaxe.

Le peuple argovie. veut protéger son patrimoine
LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX

ATS — Au cours d'une manifesta-
tion populaire, présidée par le con-
seiller national Emil . Schaffer, plu-
sieurs orateurs se sont prononcés
sur le problème d'une économie éner-
gétique ordonnée.

Ainsi, le professeur Heinz Schilt,
de Bienne, s'est déclaré opposé à la
construction de nouveaux barrages au
niveau de l'eau et s'est prononcé pour
la mise en placés d'usines atomiques,
aux ressources beaucoup plus consi-
dérables et produisant ; un courant
moins onéreux;

Le conseiller aux Etats K. Graf , de
Stein-am-Rheih, a qualifié de non-
réaliste et de non-économique l'idée
défendue dans certains milieux en
faveur d'un canal trans-helvétique.

Pour sa part, l'ingénieur Fritz Funk
de Berne, s'est déclaré opposé à la
construction d'usines électriques de
Neu-Bannwil et Flumenthal sur
l'Aar qui ne serait pas profitable à
la lutte contre la pollution des eaux
et porterait préjudice à la naviga-
tion fluviale.

La manifestation a d'autre part
été marquée par une discussion d'où
s'est dégagée une opposition, générale
et énergique, contre la construction
de l'usine électrique de Neu-Bannwil.
Un représentant des Forces motrices
bernoises a déclaré que la rénova-
tion de l'usine actuellement en place,
et alimentée par un canal, était ur-
gente. C'est pourquoi, a-t-il précisé,
un projet de barrage sur l'Aar a été
établi.

Pour conclure, le conseiller natio-
nal Schaffer a déclaré que l'on de-
vrait tenir compte, à la fois des exi-
gences techniques et scientifiques et
des revendications des amis de la
nature. Par ailleurs, la politique éner-
gétique future ne devrait plus être

considérée uniquement sous l'angle
régional.

L'assemblée a ensuite approuvé une
résolution reprenant l'essentiel des
arguments défendus par les ; orateurs,
et recommandant au peuple bernois
d'accepter la modification de la
Constitution cantonale accordant au
souverain un droit de regard dans
l'octroi des concessions, relevant du
droit concernant les cours d'eau.

Alerte et dispos !
Vous le lesterez si, une fois l'an, vous
venez à Lavey-les-Bains, la station thermale
moderne, qui vous libérera de vos rhuma-
tismes. Eau sulfureuse la plus radioactive
des eaux thermales suisses. Cuisine soignée.
Grand parc. Tennis. Minigolf. Pêche, Per-
manence médicale. Téléph. (025) 3 60 55.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wîlhèlm HANSEN

'PHIL
LA FUSÉE

(ATS) — Comme chaque année, le
Pavillon de l'horlogerie est l'un des
plus importants pôles d'attraction
de la Foire suisse. L'industrie hor-
logère y concentre en effet le pres-
que totalité de ses nouveautés. De
ce fait, son pavillon est devenu en
quelque sorte le « Centre commer-
cial » annuel de notre horlogerie.

Cette année-ci, 180 fabricants d'hor-
logerie présentent, quelque. 25 000
montres et pendulettes, tandis que
dans des locaux contigus au pavil-
lon, 50 autres exposants des bran-
ches apparentées et de la bijouterie
montrent, eux aussi, les derniers
spécimens de leur production.

NOUVEAUTES TECHNIQUES
Si les créations esthétiques atti-

rent toujours plus l'attention des
visiteurs — une maison expose en-
tre autres un pendantif avec mon-
tre valant la bagatelle de 525 000
francs — ce sont quand même les
nouveautés techniques qui éveillent
le plus d'intérêt.

L'accent continue d'être mis sur
la montre-automatique à laquelle de
nombreux perfectionnements ont été
apportés. Presque tous les nouveaux
modèles ont un dispositif-calendrier.
Mais la sensation cette année est
l'apparition de mouvements automa-
tiques ultra-plats, plus minces qu'un
mouvement à remontage manuel de
hauteur normale.

Nouveautés également dans la
montre électrique et dans la mon-
tre étanche dont de nombreux fa-
bricants garantissent l'étanchéité
jusqu'à une profondeur de 200 mè-
tres.

Dans le domaine de la pendulette,
une quantité de nouveaux modèles
utilisent maintenant des techniques
électroniques et arrivent à un de-
gré de précision étonnant. La minia-
turisàMbîiy dér";;ee .Ï. eirblrits éléetro- '•
niques est très poussée. Une de ces
pendulettes se présente même sous
forme d'un cube de 6 cm. de côté
seulement.

Autre nouveauté à signaler : la
montre électrique fonctionnant sous
vide d'air. C'est la première fois
que ces deux systèmes — la mon-
tre électrique et le boîtier sous vi-
de d'air — sont combinés. Le ré-
sultat en est que cette montre peut
fonctionner de longues années sans
que l'on ait besoin d'y toucher. En
effet, en raison de l'absence totale
d'humidité, la vie de la batterie est
prolongée jusqu'à trois ans et pro-
bablement davantage avec de nou-
velles piles spéciales.

Parmi les nouveautés techniques,
citons encore de nouveaux types de
chronographes avec cadrans 24 h.,
des chronographes avec compte-mi-
nutes spéciaux pour plongeurs sous-
marins ou pilotes . par exemple, une
montre-boussole et une montre avec
cadrans interchangeables.

Belle participation horlogère
à la Foire suisse d'échantillons

Les nouveaux timbres - poste
SERIE COMMEMORATIVE PRO PATRIA

Un timbre spécial sera émis le
ler juin à l'occasion du 150e an-
niversaire de l'entrée des can-
tons du Valais, de Neuchâtel et
de Genève dans la Confédéra-
tion.

La Suisse célèbre également
en 1965 l'«Annèe des Alpes *,
Cent ans se sont en e f fe t  écou-
lés depuis que les premiers hô-
tes vinrent à Davos et à St- Mo-
ritz pour y goûter les charmes
et les bienfaits de l'hiver, et
c'est en été 1865 également
qu'eut lieu la première ascen-
sion du Cervin. Pour marquer
cet anniversaire, les PTT émet-
tront le ler juin, en remplace-
ment de l'ancienne émission
(1953) des timbres sp éciaux
pour les automobiles postales,
deux nouvelles valeurs de taxe
représentant le Cervin.

Le timbre spécial commémo-
rant l'entrée des cantons du Va-

k 'Ià^^^^U^œ^S^àî^ëi^È^^dans la Confédération sera ven-
du à tous les offices de post e dès
le ler juin, jusqu 'à épuisement
des stocks. Les timbres spéciaux
«Alpes suisses» ne seront en
vente qu'à l'of f ice postal de Zer-
matt et aux bureaux de poste
automobiles. Pendant la période
de vente précitée , on pourra
toutefois se procurer aussi les
timbres des deux émissions, à
f in  de collection, au service phi-
latélique , à Berne, et aux bu-
reaux de Bâle et Zurich.

La série des timbres Pro Patria
comprend comme de coutume 5 va-
leurs de taxe. Le timbre à 5c. est
consacré au Père Théodose Florenti-
ni (1808-1865) , de Mûstair, fondateur
des instituts de Menzingen et d'In-
genbohl, du «Kreuzspital» de Coire
et du collège de Schwyz. Les quatre
autres timbres, continuant la série
«Arts et travail artisanal», représen-
tent des peintures du plafond de
l'église St-Martin, à Zillis . Ce plafond
de bois, datant de la première moi-
tié du 12e siècle, est un chef- d'oeu-
vre de style roman unique en son
genre. Ses 153 panneaux, reprodui-
sant surtout des scènes bibliques,
sont probablement l'oeuvre d'un maî-
tre de Coire et de ses élèves.

90% du pro duit net reviendront à
la eottectçxâë :la-fête, nationale 1965
en fàveur.yàes 'Suisses à l'étranger.
10% seront destinés à l'institut suis-
se pour l'étude de l'art, à Zurich, en
vue de travaux de recherches et de
publications.

Cette nouvelle série sera en vente
aux off ices de poste du ler juin au
31 août 1965 ; au service philatéli-
que, à Berne, aux bureaux de vente
de Bâle et Zurich, du ler juin au 31
décembre 1965, sauf épuisement pré -
maturé du stock. Elle sera valable
à dater du ler juin 1965, sans limi-
tation de durée.

Tous ces timbres sortent, à l'exception du « Pro Patria » de 5 et., des
presses de l'Imprimerie Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds. Les « Pro
Patria » pourront, comme la « sérite commémorative » être oblitérés au

moyen du timbre spécial du jour d'émission.

Peinture suisse à Varsovie
ATS — Une exposition de peinture

suisse «De Hodler à l'époque con-
temporaine » s'est ouverte hier au
Musée national de Varsovie sous les
auspices de la Fondation « Pro Helve-
tia ». Organisée par le professeur
Max Huggler, de Berne, elle réunit
130 toiles et environ 40 aquarelles et
dessins. Les salles abritent aussi une
présentation de 140 ouvrages d'art
organisée par la Société suisse des
éditeurs et librairies.

Le vernissage de cette exposition
avait attiré plus d'un millier de per-
sonnes. Des allocutions ont été pro-
noncées par le ministre polonais de
la culture, M. L. Motyka, par le di-
recteur du Musée de Varsovie, M.
S. Lorentz, et par M. Stettler, pré-
sident de la Fondation « Pro Hel-
vetia ».

Mardi, la claveciniste suisse Syl-
via Kind, qui enseigne à Berlin,
donnera un concert d'oeuvres polo-
naises et suisses, et mercredi, le pro-
fesseur Huggler donnera une confé-
rence sur Paul Klee.

L'exposition sera présentée en juin
à Cracovie.
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XAMAX ET FRIBOURG FONT LE JEU OE FORWARD
Le championnat de football de première ligue

Dans le groupe romand , le match
vedette entre Fribourg et Xamax
s'est terminé par. un résultat nul .
Ce score de 1 à 1 fait  l'a f fa ire  du
leader Forward qui, en battant Ve-
vey, porte son avance à deux points
sur les Neuchâtelois et trois sur les
« Pingouins ». Forward compte tou-
tefois un match en plus et Xamax
a la possibilité de se hisser à la
hauteur des Vaudois en cas de vic-
toire dans son match en retard.
Malley, battu par Stade-Lausanne ,
se voit relégué à l'un des derniers
rangs, sans toutefois être menacé ,
Renens n'ayant à son actif que six
points contre 13 à Malley. Une
agréable surprise a été enregistrée
à Genève, celle de la victoire d'Y-
verdont sur Chénois. Enfin , Marti-
gny s'est définitivement mis à l'a-
bri de la relégation en triomphant
de Versoix.

CLASSEMENT
j  a N p Pts

1. Forward 20 13 4 3 30
2. Xamax 19 11 6 2 28
3. Fribourg 19 9 8 2 26
4. Etoile-Carouge 19 10 4 5 24
5. Rarogne 19 8 4 7 23
6. Vevey 18 7 4 7 18
7. CS Chénois 19 7 4 8 18
8. Yverdon 20 7 4 8 18
9. Versoix 20 5 6 9 16

10. Stade Lausanne 19 5 5 9 15
11. Malley 19 4 5 10 13
12. Martigny 19. 3 5 11 11
13. Renens 17 2 2 13 6

Groupe central

Langenthal rejoint
Berthoud

Dans ce groupe , le leader Ber-
thoud recevait Langenthal , son plus
dangereux rival. Malgré l'avantage
du terrain, Berthoud s'est incliné et
se voit ainsi rejoint par son adver-
saire en tête du classement avec
26 points. Il semble que le titre ne
pourra échapper à l'un de ces clubs
car Minerva, tenu en échec par Ai-
le, est désormais à trois «longueurs» .
Breitenbach n'a connu aucune d if -
ficulté devant Gerlafingen (8-1)
qui est désormais condamné. Woh-
len, sans doute désireux de remon-
ter un peu au classement, s'est payé
le luxe de battre Emmenbrucke,
tandis que Concordia remportait un
succès méritoire à Olten. Delémont
a été tenu en échec par Nordstern
en terre jurassienne ! Ce second
tour ne convient guère à Delémont.
Fontainemelon était au repos et
perd une place au classement mais
ce n'est pas grave car l'équipe du
Val-de-Ruz compte deux et même
trois matchs de retard sur les clubs
la précédant au classement.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Langenthal 18 10 6 2 26
2. Berthoud 18 10 6 2 26
3. Minerva 18 9 5 4 23
4. Delémont 18 8 6 4 22
5. Aile 18 7 4 7 18
6. Concordia 19 6 6 7 18
7. Emmenbrucke 18 6 5 7 17
8. Fontainemelon 16 5 6 5 16
9. Wohlen 20 7 2 11 16

10. Olten 18 5 5 8 15
11. Nordstern 18 4 7 7 15
12. Breitenbach 19 6 2 11 14
13. Gerlafingen 16 2 4 10 8

A. W.

Dans le Jura
4e ligue : Radelfingen - USBB 1-1 j

Ruti b - Nidau b 2-3 ; Longeau b -
Port b 3-1 ; La Rondinella - Longeau a
0-0 ; Orvin - Evilard-Macolin 6-0 ; Re-
beuvelier - Courtételle b 6-2 ; Sonceboz -
Court 4-1 ; Corgémont - Tramelan 7-2 ;
Delémont - Moutier 2-1 ; Corban - Glo-
velier — ; Courroux - Vicques 2-3 ;
Courtedoux - Courtemaîche 5-1 ; Che-
venez - Grandfontaine 6-2 ; Nidau -
Hermrigen 3-4 ; Mâche - Tàuffelen 1-3 ;
Lyss b - Perles 2-1 ; Grunstern b - Pos-
te Bienne 2-1 ; Aurore - Aegerten b 2-1 ;
Delémont c - Bévilard 8-4 ; Courtelary -
Lajoux 1-6 ; Mervelier - Delémont b
4-3 ; Cornol - Fontenais b 11-2 ; Fonte-
nais Lugnez 8-0 ; Damvant - Bure b
4-4.

Juniors A. Classe I : Schupfen - Auro-
re 4-0 ; Aegerten - Grunstern 2-1 ; Por-
rentruy - Delémont 0-0.

Juniors A. Classe II : Longeau - Diess-
bach 9-0 ; Lyss - Mâche 3-1 ; Basse-
court - Chevenez 4-3 ; USBB - Bou-
jean 34 1-0 ; Boncourt - Courfaivre 5-0.

Juniors B. Classe I : Tavannes b -
Tramelan 1-4 ; Delémont - Cornol 13-2.

Juniors B. Classe II ; Develier - Lu-
gnez 0-1.

Juniors C i La Neuveville - Lyss 1-1 ;
Boujean 34 - USBB 1-1 ; Delémont -
Reconvilier 2-0 ; Perles - Longeau 0-0 j
Bienne b - Bienne a 0-5.

Finales des championnats
1966 à La Chaux-de-Fonds

L'assemblée de la Fédération suisse de boxe à Bienne

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse de boxe (FSB) s'est tenue
à Bienne sous la direction du président
central, M. Otto Gehri (Aegerten). Qua-
rante-trois des cinquante clubs membres
étaient représentés à cette réunion.
Après avoir adopté les différents rap--
ports, les délégués ont passé aux élec-
tions. M. M. Fiora (Sion) a été élu dé-
légué régional valaisan en remplacement
de M. Charles Kuhn, démissionnaire. Ce
dernier a été nommé membre d'hon-
neur de la Fédération. Aucune modifi-
cation n'est intervenue dans la composi-
tion des diverses commissions. Seul M.
Jack Kratzer (Zurich) a été élu mem-
bre adjoint de la commission technique.
Par ailleurs, deux nouveaux clubs ont
été admis au sein de la Fédération : le
BC. Spreitenbach et le BC Satus Zu-
rich . De son côté, le SC Impérial Win-
terthour a été admis à titre provisoire.

Les délégués ont ensuite attribué l'or-
ganisation des championnats nationaux
1966 et 1967 de la façon suivante :

1966 : éliminatoires régionales à Genè-
ve, Thoune et Lucerne. — Eliminatoires
nationales à Berne. — Demi-finales a
Bienne. — Finales à La Chaux-de-Fonds.

1967 ': éliminatoires régionales à Ge-
nève, Brugg et Lucerne. — Eliminatoires
nationales à Berne. — Demi-finales à
Genève. — Finales à Winterthour.

Quant à la prochaine assemblée des
délégués, elle sera organisée en 1967 par
le BC Gloria de Berne.

Parmi les propositions soumises par
les clubs, figurait celle du Cercle des
Sports de Genève concernant le cas de
l'arbitre international Henri Nicole. La
radiation de M. Nicole de la Fédération ,
prononcée par le Conseil de la FSB, a
été confirmée par l'assemblée.

Cerdan gagnant
Au Palais des Sports de Paris, devant

un public nombreux, Marcel Cerdan ju-
nior a remporté une victoire très nette
(arr(t de l'arbitre au 3e round) aux
dépens de son compatriote Robert di
Martino, boxeur chevronné, classé pre-
mière série française dans la catégorie
des surlégers.

Bon comportement des Chaux-de-Fonniers
Le XVIIIe Trophée de ski du Muveran

i .
Le XVIIIe Trophée du Muveran, or-

ganisé pai- l'Union des patrouilleurs
alpins de l'ancienne brigade mont. 10,
s'est disputé sur une distance de 46
kilomètres siu- le parcours Plans sur
Bex, col des Essets, col des Chamois,
Pas de Cheville, Anzelndaz, Solalex et
retour aux Plans sur Bex. Le passage
du col du Pacheu avait été supprimé
en raison de ^enneigement exception-
nel, ce qui avait réduit la distance
totale de 52 à 46 kilomètres. Voici les
classements généraux :

Catégorie lourde : 1. Cp. GF 10, 1ère
équipe (Raymond Jordan, Marcel Bal-
leys, Marcel Biollay) 2 h. 58'29" ; 2.
Police cantonale valaisanne (Armand
Genoud, Konrad Hischier, Richaj -d
Truffer) 3 h. 01'50" ; 3. SC Riaz I (Mi-
chel Haymoz, Raymond Haymoz, F.
Piller) 3 h. 05'27" ; 4. Les bons copains
La Chaux-de-Fonds (Georges Dubois,
Bernard Brandt, Denis Mast) 3 h. 09'
57" ; 5. SC-GF 5e arr. (Henri Niquille
Cyrille Praz , B. Debons) 3 h. 21'24" ;
6. Cp. GF 10 Lavey II (Ephrem Dave,
Marcel Richard, G. Durgniat) 3 h. 34'
14" ; 7. SC Lys Albeuve-Neirivue (Iré-
née Beaud, Romain Beaud, G. Gotto-
frey ) 3 h. 42'51" ; 8. Police cantonale
valaisanne II (Michel Bonvin, Walter
Imhof , Aufderenggen) 3 h. 45'04" ; 9.
SC La Chaux-de-Fonds (,IM Aeby, Wil-
ly Junod, Raymond Junod) 3 h. 49'16" ;
10. SC Vaulion-Vallorbe (JP Althaus,
Hans Egger, Kurt Thommen) 3 h. 49'
39".

' Catégorie légère : 1. Les Amis du
centre Sion, Police cantonale valaisanne
(Guy Crittin , Gaston Biollay, Nestor
May) 2 h. 41*81" ; 2. SC Tête de Ran
(JP Schwab, Jacques Balmer, JF Vier-

nier) 2 h. 49'55" ; 3. Corps de police
Lausanne (Raphaël Giller, M! Gavll-
let, F. Davoli) 2 h. 52'30" ; 4. SC Les
Diablerets (E. Favre, R. Hartig, M.
Borghi) 2 h. 58'34" ; 5. Cp. fus. mont.
III/2 (Ed. Gilliand, J. Martin, W. Rus-
si) 3 h. 2514" ; 6. OJ Payerne (B.
Pilloud, D. Pilloud, L. Savary) 3 h. 32'
59".

Magnifique succès des championnats neuchâtelois de cross
Organises par la SFG Les Ponts-

de-Martel, ces 25me championnats
neuchâtelois de cross-country ont /
connu un véritable succès de par-
ticipation puisque c'est environ 120
coureurs qui se sont mesurés dans
les différentes catégories malgré la
pluie qui ne cessa de tomber. Cha-
cun s'accordait à reconnaître que le
parcours était idéal et très sélectif.

Toujours Fatton (Neuchâtel)
chez les seniors

Le Neuchâtelois ne rencontra pra-
tiquement aucune difficulté face
aux deux autres concurrents qui
formaient l'élite des coureurs neu-
châtelois. Agé de 30 ans, Fatton a
déjàrem porté bon nombre de titres
cantonaux et cette victoire vient
ajouter un nouveau fleuron à son
palmarès fort riche.

Kneuss pour la 3e f ois
Dans la course des Juniors on

assista à une lutte serrée entre les
deux camarades que sont Kneuss et
Graf , de l'Olyrnpic. Le dernier nom-
mé, actuellement au bénéfice d'une
belle forme mena la course dès son
début alors que le champion suisse
de la spécialité, mal parti, prenait
la foulée de Graf avant que les
deux Olympiens effectuent côte à
côte la maj eure partie du parcours,
distançant nettement leurs princi-
paux adversaires. C'est sur la fin
du parcours et au prix d'un démar-
rage sévère que Kneuss parvint à
distancer son jeune camarade. Dans
cette course en relèvera aussi le
très bon comportement de J.-P.
Graber, des Ponts-de-Martel.

Bernard Cqttin (Olympic)
en cadets

Chez les cadets on assista à un
départ rapide dicté par le Cantona-

Francis Kneuss vainqueurs des
juniors. . '

i Le départ de la catégorie écoliers. (Photos Schneider)

lien Montandon. Ce dernier paya
chèrement son effort Inconsidéré
de début de course sur la fin du
parcours. Quant à Cattin qui avait
pris un départ prudent, il sut atta-
quer ses adversaires au bon mo-
ment et s'assurer la victoire malgré
l'effort du Neuchâtelois Margot dans
les ultimes mètres de course. Le
jeune Cattln possède une classe
certaine et réalisera probablement
de très bons chronos sur la piste.

Très nette victoire de Monnier,
de Coffrane, en minimes, alors que
Rufenacht, de l'Olympic, occupe le
second rang en compagnie de Mo-
nard de Noiraigue, le 4e était Ischer
III, de l'Olympic. Fallet et Perre-
gaux, de Coffrane, ont pris respec-
tivement la 1ère et la 2e places
chez les écoliers.

L 'Olympic gagne
deux challenges

, Par leur excellent comportement,
les juniors de l'Olympic ont rem-
porté pour la troisième fois et défi-
nitivement le challenge par équipe.
L'équipe était formée de Kneuss,
Fraf et Fankhauser. Quant au se-
cond challenge remporté par les
Chaux-de-Fonniers, il est à l'actif
de l'équipe des cadets formée de B.
Cattin, Chopard , Ischer I et Mon-
nat , qui s'imposa face à celles de
Cantonal et des Ponts-de-Martel.

Jr.
Résultats

Cat. Super-minimes : 1. Montandon
Guy 2'21", Les Ponts-de-Martel ; 2.
Rubi D. 2'24", Les Ponts-de-Martel ; 3.
Musy, Les Ponts-de-Martel.

Cat. 1953-1954 : 1. Schwab Rémy 2'
14", Les Ponts-de-Martel ; 2. Humbert
J.-Ph. 2' 14"5, Les Ponts-de-Martel ;
3. Thiébaud J.-Denis, Les Ponts-de-
Martel.

Cat. Ecoliers : 1. Fallet Eric, La
Flèche, 8'35"4 ; 2. Perregaux Reinold ,
La Flèche, 8'36" ; 3. Fuchs Reymond,
SFG Cressier, 8'55" ; 4. Frick Rodolf ,
SFT Rochefort, 8'56" ; 5. Jacot Eric,
Les Caballeros, 8'57".

Cat. Minimes : 1. Monnier Serge, La
Flèche, 7'57"4 j 2. Rufenacht Philippe,

Olympic, 8'02" ; 3. Monard Biaise, SFG
Noiraigue, 8'02" ; 4. Ischer Denis, Olym-
pic, 8'13" ; 5. Robert J.-Daniel, SFG
Bevaix, 8'21".

Cat. Cadette : . 1. Cattin Bernaa-d,
Olympic, 7'24"6 ; 2, Margot Willy, CA.
Cantonal, 7'26"3 ; 3. Blondeau Fran-
çois, Ski-Club La Brévine, 7'34" ; 4.
Chopard J.-François, Olympic, 7'44" ;
5. Robert Francis, Ski-Club La Bré-
vine, 7'48".

Cat. Juniors : 1. Kneuss Francis,
Olympic, 8'44"2 ; 2. Graf Marcel , Olym-
pic, 8' 52"8 ; 3. Baudet André CA. Can-
tonal , 9'27" ; 4. Graber J.-Pierre SFG
Les Ponts-de-Martel 9'36" ; 5. Leuba
Denis, CA. Cantonal, 9'52".

Cat. A : 1. Fatton François, CA.
Cantonal , 29'53"9 : 2. Lorinler J.-Fr.,
CA. Cantonal, 30'26"3 ; 3. Montandon
Ulysse, SFG Noiraigue, 32'52".

Cat. B : 1. Pochon J.-Cl., Ski-Club
La Brévine, 20'38"3 (hors concours) ;
2. Mojon François, SFG Les Ponts-de-
Martel, 21'43" ; .3. . Frey . Kurt, Cabal-
leros, 22'07" ; ' 4. Màtthez J.-Francis,
Caballeros, 22'41" ¦';, 5. Borel J.-Pierre,
SFG Le Locle, 22'50".

Cat. Vétérans : 1. Jacques Frédy,
SFG Le Locle, 22'27" ; 2. Clerc Armand,SFG Noiraigue, 23'04" ; 3. Steiner Ch.-André, SFG Le Locle, 23'33".

Liste des gagnants du concours '
No 33 des 24 et 25 avril 1965 :

2 gagnants à 13 p., Fr. 96.514.—
41 gagnants à 12 p., Fr. 4.708.—
550 gagnants à 11 p., Fr. 351.—
5365 gagnants à 10 p., Fr. 36.—

Les gains du Sport-Toto

A. Favre, Unie R. Cierc, J.-Cl. Hess et G. Verdon premiers lie leur cat
Grâce au dévouement particulier de

MM. Auguste Girardin , Chef concours,
Pierre' Wicky et Roger Elles, commis-
saires, ainsi qu 'à tous les autres dé-
voués membres de la Canine, le con-
cours local de printemps a pu se dérou-
ler dans des conditions normales. En
effet , la neige ne permettant pas le
tracé de piste dans les environs de La
Chaux-de-Fonds, une partie des disci-
plines se déroulèrent entre Malvilliers
et La Jonchère. Tous les concurrents
remontèrent ensuite à 14 heures au
Chalet où le chef cuisinier Hermann
Pellaton avait mijoté un plat bernois
qui devait faire oublier les conditions
atmosphériques déplorables qu'avaient
subies hommes et chiens.

Dès 15 h. 15, gardes d'objets, atta-
ques et sauts se poursuivirent jusqu'à
18 heures environ. A 19 heur es les
dames du bureau (Mmes Hess et Zaugg)
avaient terminé leur travail sous la
direction du compétent André Moreau
qui s'était occupe de toute la partie
administrative.

A 19 h. 15, le président J.-Cl. Hess
remerciait tout particulièrement les
juges Louis Roohat et Michel Weiss-
brodt d'avoir accompli leur tâche à
la satisfaction de chacun et félicitait
tous les concurrents pour leur sportivité,
n proclama alors les résultats tant at-
tendus suivants :

Classe A. 1. Bon, 194 p. A. Favre, Sté
Canine, La Chaux-de-Fonds ; 2. Bon,
173 p. M. Milliet, Sté Canine, Neuchâtel,
etc.

Classe I. 1. excellent avec mention,-
Mme Rita Clerc, Canine, La Chaux-de-
Fonds ; 2. excellent avec mention, Chs
Gerbex, Canine, La Chaux-de-Fonds ;
3. excellent avec mention, René Cornu,
Canine, La Chaux-de-Fonds, etc. ,

Classe II .  1. excellent avec mention,
569 p. Hess J.-Cl., Canine, La Chaux-
de-Fonds, etc.

Classe I I I .  1. excellent avec mention,
576 p. G. Verdon, Sté Canine, La, Chaux-
de-Fonds ; 2. excellent avec mention,
561 p., J.-M. Vuithier , Canine, Neuchâ-
tel ; 3. excellent avec mention, 560 p.,

|,
J.-Cl. Hess, président de la So- :

1 ciété Canine, auteur d'une page |,1 spéciale sur le Chien parue dans !
: \ «L'Impartial» du 13 avril dernier, '. tient tout particulièrement à re- '

mercier ce journal d'avoir bien \voulu consacrer une place à nos i1 amis les chiens. Les très nombreux
|| commentaires qui sont parvenus '
|, aux oreilles de la Canine ont dé-

i montré que ces lignes avaient pas-1 sionné et intéressé un très nom-
| breux public, ce dont nous sommes
i enchantés.

. . .. .. . . ..
V*̂ * _̂»-*̂ -- i  ̂m » mi^m^^

J.-P. Juchll, Canine, Neuchâtel ; 4. ex-
cellent avec mention, 543 p., Mme Th.
Friedlin, Canine, La Chaux-de-Fonds ;
5. excellent avec mention, 543 p., Louis
Dânggeli , Canine, La Chaux-de-Fonds ;
6. excellent, 542 p. Fromaigeat Maurice,
Courroux ; 7. très bon avec mention,
525 p., Veya André, Courfaivre, etc. etc.

En résumé, travail excellent exécuté
par les participants et réussite parfaite
de ce premier concours officiel de la
saison qui a confirmé une fois de plus
la bonne condition des canins de notre
ville.

La journée se termina par la critique
des juges, lesquels ont en particulier dit
tout le plaisir qu'ils avaient eu à cons-
tater la belle camaraderie et la sportivi-
té régnant au sein de la Société Canine.

Beau succès de Sa Société canine
de La Chaux-de-Fonds

PETITE HISTOIRE
DES BELLES FILLES

Diane de Poitiers fut , paraît-
il, l'une des plus belles fem-
mes de tous les temps. A 60
ans passés, elle conservait
des jambes de déesse et un
visage sans ride.
Aurait-elle découvert déjà les
mérites du yogourt JUNIOR
quatre cents ans avant sa
création par l 'Union Laitière
Vaudoise ?
JUNIOR , le yogourt qui main-
tient jeune ! . 6999

Malgré un temps très froid et. la pluie
qui ne cessa de tomber, certains ath-
lètes de l'Olympic ont tout de même
eu un brillant comportement. Baenteli
prenait la 3e place dans le 200 m. haies
en 27"8, toujours dans cette discipline
Cattin I se classait 5e en 28"7 et Mon-
tandon 8e en 29"5, ce dernier l'empor-
tant dans sa série. .

Dans la course du 100 m. seul le j eune
Balmer parvenait à se qualifier pour la
finale , ceci en remportant sa série. Quant
à Aubry, il eut la malchance d'effec-
tuer sa course dans le premier couloir qui
était complètement inondé et ne pouvait
faire mieux que 3e de sa série alors que
Roôsli connaissait lui aussi l'élimina-
tion en se classan t 4e en 11"7. En fi-
nale Balmer , fort bien parti devait quel-
que peu céder en ' fin de parcours et
prenait finalement le 5e rang. Toujours
clans le sprint Audemars prenait une fort
belle 3e place dans le 80 m. en 10". Ter-
minons en relevant le très bon comporte-
ment de Baenteli en longueur puis qu 'il
participa à la finale et termina finale-
ment au 6e rang avec 6 m. 09 sur un
sautoir totalement inondé.

Jr.

Les athlètes de l'Olympic
à Audincourt



M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S  ;-  LA C H A U X - D E - F O N D S

SCULPTURES DE GIO ET ARNALDO POMODORO
MERCREDI A 20 H. 15, VISITE COMMENTÉE — FERMETURE DIMANCHE 2 MAI A 17 H.
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Bue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33
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=§g|g=̂ g§ dure autobrillante de grande valeur.

^  ̂ wiwax pour tous les fonds de plastique,
^= pierre, carrelages, linoléum,
^  ̂ caoutchouc, liège et parquet imprégnés.
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l'heure joyeuse du goûter «s4

TJ B* i Ivj/ eau minérale gazeuse naturelle

Moelle de
sureau
bonne qualité, à ven-
dre.
S'adresser à M.
Schneider, Moulins
33, Payerne.

fPrêts
|j~ rapides
H discrets
-, sans caution

jlL Talstr.68, Zurich
«§£&. Tél. 051 2507 76

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

p̂ f̂a-asa^  ̂ IHIiy | Hinyiuilim ÉïïlîTMlTTnr

' !

CENTRE DE COUTURE ELNA
Cours de couture et confection (coupe)

donné par couturière diplômée spécialisée ' 'y :

Début des cours : 4 mai 1965 . i .1i
* Renseignements et inscriptions au magasin ! y

' ELNA - A. Montavon

Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 52 93 • ij.

¦

¦

A vendre à La Sagne

I comprenant 3 ou 4 appai'tements,
,; 1 garage, grand dégagement, jardin
! d'agrément de 345 m2, jardin pota-

ger , cour et pré 1 008 m2, le tout en

I 

bordure de la route cantonale à'
5 minutes du village.

S'adresser à M. René Droz , Miéville
124, La Sagne, tél. (039) 8 3163.
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STILA S.A., Alexis-Marie-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds '

engagerait :

POLISSEUR
ou auxiliaire-polisseur

PERSONNEL
à former

OUVRIÈRE S
habiles,.pour contrôle d'ëtanchéité et visitage

Les intéressés, de nationalité suisse, voudront bien
faire leurs offres au bureau de l'entreprise . Tél . (039)
3 11 89/3 1190: .

!¦¦¦ ¦¦ ¦¦ —¦¦il ¦ ¦ -

FRAPPEURS DE
CADRANS

MANŒUVRES
D'ATELIER
sont demandés pour tout de suite.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., Alexis-
Marie-Piaget 72, La Chaux-dc-Fonds.

Montres Teriam
cherchent : , , . . .„ !

'' ' y V UJ1 ' ' ' '"• ¦".

horloger complet
éventuellement remonteur serait mis
au courant ;

, . . un(e) ,'.- , ¦

employé (e)
pour poste à responsabilités.
Se présenter à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 75. • ••- ''

Importante fabrique d'horlogerie
de la place
engage ' ,

secrétaire
expérimentée, dê  langue maternelle
française
ainsi qu'une

'

téléphoniste-
réceptionniste

de préservation agréable.

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

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105

. La Chaux-de-Fonds
engage

STÉNODACTYLO
Nous demandons :

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

Nous offrons :
v place stable, travail varié ; salaire en

rapport avec les prestations.
Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, copies. de certificats, références et - prétentions
de salaire. 

V -, J

cherche :

pour travail en fabrique
ou à domicile

¦ ¦• ;.
' 

;

'¦ 
- '

régleuses
sur grandes pièces

r v- ¦ 'ouvrières
' à former sur différentes

parties de l'horlogerie.

Faire offres au service du
personnel ou se présenter
rue Jardiiiière 157. j

.
¦

'
'¦' "  

¦ ¦»  ¦ 
'

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 curriçuliim vitae,. photo, ;
copies de 'certificats sous chiffre MD 8898, au bureau

'" dé L'impartial.
.'.'"' Discrétion garantie.

L J

FEUUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 85
S

roman par
Tlierosn Charles

(Editions du Trévise)

Elsie se serai t sans doute lancée dans une
description détaillée de l'intruse, ce qui m'au-
rait permis de savoir si elle venait m'offrir
un produit ou m'extorquer-une aumône. Hen-
riette répondit tout bonnement :

— Je ne peux pas vous dire , Mademoiselle.
Elle dit qu 'elle vient de loin pour vous voir.

— Bon , - alors fais-la entrer-dans la biblio-
thèque. Dis-lui que.je viens, tout de suite.

Il se pouvait que ce soit une des infirmières
de la cliniqu e, me dis-je. Mais alors elle àiiiait
dit son nom. « Venir de loin » , ..c'était bien
vague . Je me lavai les mains et me recoiffai.
J'éprouvai une curiosité mêlée d'appréhension.
David donnait - sans' Compter à 'toutes sortes
d'oeuvres. Je né tenais pas à être taxée d'ava-
rice , mais j e savais que nous ne pouvions
continuer ses générosités.

La visiteuse était debout au milieu de la
pièce, comme un oiseau perché sur une bran-
che. Elle m'était complètement étrangère.
C'était une femme petite , vêtue modestement
mais soigneusement d'une jupe grise plissée
avec jaquette assortie et d'un corsage bien
blanc. Son chapeau blanc, orné d'un bouquet
de myosotis, donnait ,une note élégante à sa.
mise simple. J'eus l'impression qu 'elle avait
choisi son plus beau chapeau pour produire
un meilleur effet. Elle serrait contre, elle un
sac en peau , de porc , de belle qualité mais
usage, 'y "- ' ¦

Elle me regarda d'une façon bizarre, à la
fois ardente et embarrassée. Ses yeux avaient
la couleur des myosotis et ses cheveux auburn
formaient un rouleau net et serré. Elle avait
dû être très j olie et .elle était encore plaisante,
mais son visage était un peu mince et trop
ridé pour son âge. Elle ne devait pas avoir
beaucoup plus de quarante ans.

— Bonjour ! dis-je timidement. Vous désirez
me voir ?

— Vous êtes Mademoiselle Phelim ? Gisèle
Phelim ? demanda-t-elle très vite.

— Oui.
— Vous ne me connaissez pas, et vous m'en

voudrez peut-ê*re, mais il f allait que je vienne .
C'est' ma dernière chance. J'ai longtemps hé-
sité : irai-je ou n'irai-je pas ? Et puis j'ai
pensé que je regretterais toujours de ne pas
l'avoir fait. Même si j e dois rompre une pro-

messe solennelle. Car si je ne vous dis rien ,
vous ne saurez j amais... et c'est dur pour une
femme... de s'interroger et de n'être jamais
sûre.' Et lui ne vous le dira .jamais, malgré
qu'il soit le seul à le pouvoir.

— Lui ? dis-je en me raidissant.
— Vous êtes la Gisèle de Biaise Kerrajrd ,

n 'est-ce pas ? Il n'a jamais dû vous parler de
moi... et je ne sais réellement pas par où
commencer.

— Oh ! dis-je d'une voix éteinte. Oh I.
N'ètes-vous pas Leila Mary Comwoode ?

— Si. Alors, il vous a parlé de moi ?
— Non , Biaise ne m'a jamais rien dit . Je

l'ai su par d'autres. Oh, je suis contente de
vous voir ! Asseyez-vous, dis-je avec empres-
sement. J'étais tellement curieuse de vous
connaître.

Elle eut un sourire , un singulier sourire qui
¦la rajeuni t de plusieurs années.

— Je le savais ! Tout arrive à se savoir ,
malgré toutes les précautions que l'on peut
-prendre. J'ai pensé à vous bien souvent, sur-
tout depuis que vous avez été si malade et que

.je me suis aperçue à quel point Kerry vous
aimait. J'ai pensé, même si elle l'épouse, ça
restera entre eux. Elle ne saura jamais et il
y aura des moments, quand il se mettra en
colère — et il n'est pas toujours commode
comme vous devez le savoir — il y aura des
mnmenh ; où elle doutera et s'effraiera. Ce ne

serait pas juste pour elle. Elle doit savoir.
Alors j e me suis enfin décidée et je suis venue.

—- Merci, dis-je avec ferveur. Je me pose,
il est, vrai, de nombreuses questions. Je vous
en prie, dites-moi tout ce que vous croirez
pouvoir me dire.

— Pas de demi-mesure, dit-elle en s'ados-
sant au fauteuil situé en face du mien. Je
vous raconterai toute l'histoire pendant que
j ' y suis. Seulement je ne sais pas par où
comanéheer. Par Jim, je suppose ?

— Jim ?
— Mon mari . J'étais mobilisée à ce moment-

là et lui était pilote. C'était un garçon gai,
vif et séduisant. Toutes les filles couraient
après lui et il aurait pu en avoir autant qu 'il
voulait, mais c'est moi qu 'il a choisie. Il parait
que j'ét ai jolie , mais je sortais très peu. Mon
père était très pratiquant et j ' avais été élevée
très strictement. Je veux dire que je ne
pensais à rien d'autre qu 'au mariage quand
je suis devenue amoureuse de Jim. J'aurais
dû réfléchir, mais on ne se refait pas. Et
vous savez comment ça se- passai t pendant
la guerre...

Elle se reprit avec une petite crispation des
lèvres.

— ...Non , naturellement, vous ne pouvez le
savoir. Vous étiez à peiné née !

(A s u i v i e )

LA
MAISON
SUR
LE ROC

'Maintenant:-paquets.Jumbo Steinfels — pour



la grande lessive — Votre provision! \^
Quatre avantages décisifs des paquets Jumbo: 2̂iL̂  'V
jlç Conservation illimitée grâce au sac en plastique étanche! ^S^^tf^^^^^^V

^fe Economie 
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cherche

vendeuses
qualifiées
pour ses rayons de

PAPETERIE
MERCERIE
CONFISERIE

I 

Places stables, bien rétribuées. Semai-
_ . ne de 5 iours par rotations.
Tt '

Faire offres ou se présenter au 5e
' étage de 9 h. à 11 h. ef de 16 h.

à 18 h.

cherche pour s .  nouvelle usine de Hauterive/Neuchâtel i

horlogers complets
pour décottages et visitages de petites et grandes pièces
ancre

régleuse qualifiée
connaissant la mise en marche, pour formation de per-
sonnel

¦ ¦ ¦ ¦ ¦:  .:>.. . . 
* 

, . -
' 

t.

ouvrières
pour petite partie d'horlogerie (de nationalité suisse)

emballeuse
Mise au courant par nos soins. Possibilités d'avance- j
ment. Ambiance de travail agréable. i

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine Voumard
2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, mercredis ou ven-
dredis après-midi, dès 15 heures.

Nous cherchons jeune . . . ||

pour la correspondance française. • pi

»'| , . ' i
Si vous êtes une sténodactylo désireuse de compléter ses connaissances

. linguistiques et de se perfectionner dans la langue allemande, vous auriez
la possibilité d'acquérir chez nous un style souple en rédigeant vous-même
tes lettres à notre clientèle particulière, après une période d'introduction. y

Nous offrons à une employée consciencieuse, ayant suivi un apprentissage
commercial ou une école de commerce, une activité plaisante, des conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours et un salaire intéressant.

Veuillez nous soumettre vos offres sous chiffre SA 2062 A, aux Annonces
Sidsses S.A,, ASSA, 5001 Aarau.

m̂SÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊKÊÊÊÊÊÊÊIÊBimBnÊÊ Ê̂KKÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊ K̂IÊÊÊ Ê̂mÊÊÊSK^
0$)
\y < o wM
,̂ ^«J'H ̂ w cherche

uUVKltng (suisses)
pour travaux de précision (Nous met
tons au courant)

\ OUVRIÈRES
et

i JEUNES FILLES
pour travail intéressant et propre.
Se présenter à la Fabrique, rue du
Premier-Août 41.

LA MAISON GREUB-FOKNEY
• engagerait

MONTEUR EN CHAUFFAGE
— salaire intéressant
— emploi stable
— entrée toute de suite ou à convenir
— discrétion assurée.
Nous demandons également pour l'au-

! tomne 1965

 ̂
apprenti -dessinateur 

en 
chauffage

Faire offres ou se présenter à Greub- ;
Forney, chauffages centraux, 5, rue du
ler Mars, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) i
2 40 15.

-
' i ' ' i —*

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE FONTAINEMELON
Pour assumer la responsabilité de son magasin prin-
cipal en voie de modernisation, nous mettons au con-
cours le poste de

1ère vendeuse
ÉVENTUELLEMENT COUPLE

Entrée en fonction au plus tard le ler juillet 1965.

Faire offres détaillées au président , M. Francis Blan-
choud, Côte 9, 2052 Fontainemelon.

LA SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

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

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

S'adresser à nos bureaux , Président-
Wilson 5, tél. (039) 2 17 97.

I- IIM innrww-piiTi in ^—MMaÉ—|

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.

Nous engagerions pour formation ;
complète

JEUNES GENS
comme décorateurs sur mouvements

JEUNES FILLES
comme décalqueuses sur fonds de
boites. '

Prendre rendez-vous téléphonique-
ment au (039) 3 46 73, Meylan Fils
& Cie, Commerce 11.

' ' ' .

¦ Il ¦ I I I . 1 I l  II » . W !!¦ I I J———M

Nous engagerions pour date à con-
venir

OUVRIERS (ÈRES)
pour différents travaux d'atelier.

Prendre rendez-vous téléphonique-
ment au (039) 3 46 73, Meylan FUs
& Cle, Commerce 11.

Nous cherchons

jeune fille
comme aide ou apprentie de bureau
dans branche annexe de l'horlo-
gerie.

Entrée immédiate.

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

vos provisions
déménage!

2 kg de riz Uncle Ben par personne
dans l'emballage spécial (4x1 kg)

avec conservation garantie pour 2 ans
et droit d'échange gratuitl

Chez votre épicier
r ~»
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reste toujours granuleux, ne s'empâte pas

m m  P .  M B S  m

POUR VOUS !

COURS PRATIQUES
COUTURE

(machines électriques modernes à disposition)
Cours de 8 leçons de 2 heures i Fr. 32.-

BRODERIE (l'après-midi)
Cour» de 4 leçons de 2 heures : Fr. 16.-

GUITARE (petit groupe)
4 leçons de 1 heure ! Fr. 12.-

ÉCOLE CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds
Super marché Migros, ler étage
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h.
à 22 h.-Tél. (039) 207 54

mmm Cours : 
O e Cou/ les cours de langues : indiquez : débutant, moyen ou i
S—— § avancé.
S= a Nom .oc s. c_3 ~Z Prénom i , .CO •- , Ias j  c/o i 
C3 'H Rue I ^̂  . -
SE -f Localité i 
{"7*; g, Téléphone i 
~~{ © Pour les jeunes en-dessous de 16 ans, âge : 

n-\ ,o Signature i 

Réparations confiez
. . ¦ x . vos réparations
de machines a laver ainsi

que les services

R. Vuilliomenet de graissage
Manège 20 et d'entretien

La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 5314 votre machine

Agence officielle, vente et à aver _
réparation, machines à laver à la maison

Candy-automatic • spécialisée

: 

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires
Salnt-Imler

Vente d'une maison
On offre h, vendre de gré à gré, à Saint-lmier, maison
locative de 3 appartements. Entrée en Jouissance : ler
Juin 1965 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous-
signé chargé de la vente.

Saint-lmier, le 26 avril 1965. . ,
1 Par commission :

H. Schluep, not.

| f C I N É MA S  e
ĵj^fr. 13 sfc7»liwi » MflEkMi 20 h. 30
j| L'univers des plaisirs Inconnus

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

i Une description brutale, satirique et audacieuse
™ des spectacles nocturnes dans le monde 
¦l̂ SES B̂IKIEEl 20 h. 30
: j  Succès incroyable 2e semaine de triomphe

« JAMES BOND 007 » de nouveau en action dans \
B GOLDFINGER

B 
Technicolor , Parlé français

Avec Sean Connery - Gert Frôbe ¦ Honor Blackman

I8E3 EHËi&BHH3Î3 15 h. et 20 h. 30
\ '\ Rétrospective « western »

Indomptable et passionné, tel est BURT LANCASTER
1 L'HOMME DE KENTUCKY

g Un film grandiose et sauvage en cinémascope et technicolor

f f l Ef 3 3 ! 3 3 K 3 =i ïH5E£& 2" n- 30
» t̂a*»* »̂M»aiKXa*£a lg ans

AUDIE MURPHY
™ le soldat le plus décoré d'Amérique
m dans

JE REVIENS DE L'ENFER
g En couleurs Parlé français

BEJSBWEI^SEl 2° h- 3°
g Un film qui vous tiendra en haleine !
H LA COLLINE DE L'ENFER
X )  Une bataille d'une violence sans pareille¦¦ déferle sur l'écran

I Parlé français Dès 16 ans

mB l\ > t4&tàb riÉfllfalfla 20 h. 30
PROLONGATION 2e SEMAINE

1 Le triomphe de JEAN-PAUL BELMONDO

- WEEK-END A ZUYDCOOTE
¦ Cinémascope-Couleurs Un film de Henri Verneuil
fl Avec Catherine Spaak - François Périer - Pierre Mondy

MEEH Ë3BËBES3SÈ 2° h- 3°
Toute l'organisation internationale de la traite des blanches

B 
dévoilée dans 18 ans révolus

LA PROSTITUTION
S

Etchlka Choureau, Evelyne Dassas, Robert Dalban, Alain
Lionel - Un film bouleversant de vérité, d'après les archives

a de l'Interpol, tourné à Paris, Anvers, Rotterdam, etc., etc.
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

¦ Que ce soit pour une petite pelouse
*DS* —ra> ou un aérodrome,
\V, . V TORO vous offre

>k \ une tondeuse à moteur !
%. \ taillée à vos besoins. !

Vente et démonstrations :

Etablissement du Grand Pont S.A.
Av. L.-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 31 35

Service de réparations rapide

DBIBSWFB 'iMmà<Âl II
Persienne pliante tk̂ ^M

^ wîontez balastore
vous-même!

Plus de confort en 10 minutes

Prix fr. 9.20 à 44.-
— protège vos meubles, rideaux,

tapis et plantes
— maintient clarté et fraîcheur

dans votre appartement
Démonstration et vente par votre magasin spécialisé

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8 - 10 — Tél. 310 56

f ~ \

Cessation
de commerce

Mme L. SOLDINI 1

MAGASIN D'ALIMENTATION, NEUVE 11 |

informe sa fidèle clientèle et le public en général I s
qu'elle a cessé l'exploitation de son commerce le 24 avril. L :

E119 remercie très sincèrement ses clients de leur fidélité
et de la confiance qu'ils lui ont témoignée.

Foin
à. rendre, environ
l'tSBp kg., bonne ré-
éolté.
Efcrlre sous chiffre
AD 9186, au bureau
de L'Impartial.

Place stable et d'avenir est offerte à

jeune peintre en bâtiments
pour l'entretien d'une série d'immeubles. Le candidat
doit être capable de travailler seul ; être au courant
des achats, de la calculation des devis et de la factu-
ration.
Salaire mensuel et participation au chiffre d'affaires.

Les candidats retenus seront convoqués pour une entre-
vue dans la 2e moitié du mois de mai.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre RC 9091, au bureau de L'Impartial.

A vendre belle

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

Auto
à vendre cause dou-
ble emploi

Panhard
4,3 CV impût. Très
bon état. Pr. 800.—.
Tél. dès 17 heures
au (039) 5 38 04.

Méditez
cette annonce

et
oonf les le

remboursement de
vos dettes

b assistant social
privé.

Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
POUR CAUSE DE
DÉPART

1 tente de 34 places
en parfait état, 1 sel-
lette pour plantes en
forme d'arbres, plus
éventuellement des
plantes.
Grlsoni, Nord 123, La
Chaux-de-Fonds.



RADIO plËi RADIO
MARDI 37 AVRIL

SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ï .
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (49). 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13,40
Vient de paraître. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Fantaisies sur ondes
moyennes. 16.55 Le magazine des
beaux-arts. 17.15 La discothèque du
curieux. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Ciné-
magazine. 18.00 Bonjour les jeunes.
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Vi-
siteur d'un soir. 20.10 Refrains en ba-
lade. 20.30 Les Terres , pièce de Geor-
ges Govy. 21.50 Quelques grands prix
du disque . 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur . 22.45 Les chemins
de la vie. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.15 Les Misérables (49 )
20.25 Mardi les gars ! 20.35 Chansons-
sélection. 21.00 Hier et aujourd'hui
22.00 Sleepy time jazz .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.35 La Chauve-Souris. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique an-
cienne. 15.25 Jumeaux, triplés, quadru-
plés, quintuplés . 16.00 Informations,
16.05 Disques . 16.45 Lecture. 17.00 Noc-
turne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Dis-
ques présentés. 18,30 Jazz . 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués.. 19.30 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Con-
cert en hommage à Edwin Fischer
21.25 Récit. 22.00 Chants d'O. Schœck.
22.15 Informations. 22.20 Récital Har-
ry Belafonte.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Disques. 13.00 Journal. Disques,
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé dan-
sant . 17.00 Echos d'Espagne. 17.45 En-
semble Gutesha. 18.00 Chansons. 18.15

La « Côte des Barbares » . 18.45 Chro-
nique culturelle . 19.00 Orchestre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Cha cha cha. 20.00 Vingt années après.
20.15 Rigoletto , opéra , Verdi. 22.15 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations,
22.35 Danse . 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot. 19.25 Ma femme Suzanne. 20.00
Téléjournal. Téléspot. 20.20 Politique
mondiale. 20.35 La Panne. 21.00 Film
japonais. 22.25 Téléjournal.

Télévision allemande
16.15 Reflets de la Foire d'Hanovre

1965. , 16.45 Pour les enfants. 16.25 Ré-
cits, jeux et bricolages. 17.25 Lassie la
Fidèle. 18.00 Informations'. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Opéra-comique.
21.15 Mot d'ordre. 22.00 Allô les Voi-
sins ! 22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.45 Apprenons le wiggle
twist.

MERCREDI 28 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations . 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première . 8.30 L'Université ra-
diophonlque internationale. 9.3o A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Le Rail.
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin . 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Jodels printaniers.
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse, 11.00 Emission d'ensemble . 12.00
Rendez-vous avec Gilbert Bécaud.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

LUNDI 26 AVRIL

LA CHAUX-UE-FONDS
Promesses de mariage

Meghdessian Antranik, horloger, de
nationalité libanaise et Fehlmann Pau-
lette-Marguerite-Nelly, Argoviemie. —
Kophal Rainer , de national ité alleman-
de et Straubhaa r Rosmary-Rita , Ber-
noise.

Décès
Inhum. Albrecht Edith-Cécile, fille de

Karl-Johann-Georg-Friedrich , et Céli-
na-Cécile, née Rollat , née le 7 septem-
bre 1914 . Neuchâteloise. — Incin. Bar
Henri-Alfred , époux de Marguerite-Eli-
sabeth , née Benz, né le 13 janvier 1895,
Neuchâtelois et Zurichois.

LE LOCLE
Naissances

Jacot-Descombes Pascale-Mariette, fil-
le de Daniel-Maurice-André, mécani-
cien de précision, et de Marie-Claire née
Gabus, Neuchâteloise. — Héritier Vio-
laine-Manuelle, fille de Jean-Claude
technicien électricien , et de Françoise-
Marguerite née Bosset , Vaudoise. — Al-
brecht Laurence-Valérie , fille de Janos-
Jozsef , mécanicien, et de Claudine-
Bluette née Duvanel, de nationalité
hongroise. — Preschlin Nathalie, fille
de Jean-Walter . employé PTT, et de
Simone-Lydia née Nicole, Thurgovienne,
— Martin Caroline-Galicia-Gisèle, fille
de Charles-Albert, horloger outilleur, et
de Gizella-Pozalia née Kôrôssy, Neu-
châteloise.

Mariage
Guldimann Kurt-Faul , mécanicien de

précision, et Gygax Michèle-Hélène,
Bernoise.

Décès
Baumgartner Léon-Edvin , scieur, Ber-

nois, né le 13 juillet 1881. — Vermot-
Petit-Outhenin Fritz-Henri, horloger,
Neuchâtelois, née le 16 février 1897.

PREMIER TRIMESTRE

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Naissances

Janvier 12, Palma Giorgio, fils de
Giancario, et de Hermine née Allmer. —
22. Chappatte Joëlle-Barbara, fille de
Jean-Noël , et de Renée née Bruttin. —
28. Dietrich Nathalie, fille de Walter ,
et de Lucette née Rimaz. — Février 17.
Veneziani Giorgio, fils de Mario, et de

Caterina née Mariotti. — 19. Gerber
Béatrice, fille de Herrmann, et de Lilli
née Geiser. — Vassiliadis Jonathan , fils
de Ana,nias, et de Incoronata née Va-
lérie. — Mars 22. Schâren Olivier, fils
de Hans, et de Andrée-Jeanne née Chal-
landes. — 23. Acebedo Manuel, fils de
Victor , et de Maria née Novoa. — 24.
Zwahlen Marianne, fille de Alfred , et
de Marguerite née Fluckiger.

Mariages
Janvier 9. Villano Luigi et Ferrinl Lu-

cia, les deux à Sonceboz. — 16. Angel
Tômas et Limacher Jacqueline , les
deux à Sonceboz. — Mars 19.
Broggi Angelo , à Sonceboz et Christen
Clara, à Péry .

Décès
Janvier 12. Cat ln Bertha-Alice, di-

vorcée de Bourquin Léon-Emile, née en
1885. — Mars 27. Burkhardt Léa née
Vorpe, née en 1874. — 29. Schneiter
Nancy, née Luthy, en 1895.

ÉTAT CIVIL

MARDI 27 AVRIL
LA CHAUX-DE-FONDS

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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 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.
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Les conditions
d' engagement

dans les prof essions
commerciales

Brochure rééditée en 1965 par le Ser-
vice d'édition de la Société suisse des
employés de commerce, à Neuchâtel .
L'édition 1965, complètement remaniée

contient une nomenclature des diffé-
rents contrats collectifs et conventions
conclus par la SSEC ou par ses sections
et ses unions cantonales et à propos des-
quels les sections intéressées sont en me-
sure de donner tous renseignements.

La première partie contient les pos-
tulats de la Société suisse des employés
de commerce sur tous les éléments im-
portants d'un contrat d'engagement.

A titre de nouveauté, il est publié des
normes concernant les employés supé-
rieurs, endossant des responsabilités
étendues, et le personnel féminin.

Les devoirs des employés y sont aussi
définis.

Les tableaux relatifs aux salaires
moyens, selon âge et fonction sont in-
diqués en seconde partie et, là aussi, les
traitements moyens des employés supé-
rieurs sont donnés séparément. Les sa-
laires sont généralement basés sur les
résultats de la dernière enquête suisse
sur les salaires organisée par la SSEC
au début de l'année. Ce chapitre est
suivi de l'indice des prix à la consom-

mation , avec un exemple de conver-
sion.

En dernière partie , la brochure fait
état des indemnités à verser aux appren-
tis, des salaires minima dès la fin de
l'apprentissage, ainsi que des salaires
minima pour les porteurs d'un diplôme
fédéral ou supérieur .

Cette brochure s'avère un auxiliaire
précieux pour la réglementation des con-
ditions d'engagement , l'adaptation des
salaires au renchérissement et la pro-
gression du salaire réel.

Les crédits
d'investissements
dans l'agriculture

En réponse à une question écrite Leu ,
cons. lucernois , le Conseil fédéral dé-
clare que la loi du 23 mars 1962 sur
les crédits d'investissements dans l'agri-
culture et l'aide aux exploitations pay-
sannes met à la disposition des can-
tons, pour les six premières années de
validité de la loi , c'est-à-dire jusqu 'au
31 décembre 1968, des prêts sans inté-
rêt atteignant 200 millions de francs.
Puis, si les circonstances l'exigent,
l'Assemblée fédérale sera autorisée à
ajouter cinquante millions à ce mon-
tant . Jusqu 'à présent , une somme de
quelque 136 millions a été remise aux
cantons en vertu de ces dispositions.
Les besoins annoncés n'ont pourtant
pu tous être couverts. De ce fait , le
Département de l'économie publique a
commencé les travaux en vue d'une
augmentation appropriée des fonds dis-
ponibles pour les six premières années.

Mon argent et moi
H est nécessaire d'apprendre à s'occu-

per de son argent. Mieux on connaît les
diverses formes que l'argent peut pren-
dre, mieux on peut s'en occuper, le pla-
cer, le gérer , l'hériter ou le léguer.

Qu'est-ce qu'un carnet de placement,
une obligation , une action, un certificat
de fonds de placement, une hypothè-
que ? Que représente la valeur de l'or ?
Faut-il faire confiance à la bourse ?
Pourquoi - les cours varient-ils ? Com-
ment rédiger un testament ? Que faut-
il faire pour entrer en possession d'un
héritage ?

Pour répondre à ces questions, l'U-
nion de Banques Suisses a édité une
brochure : « Mon argent et moi ». Elle
explique, clairement, simplement, les
mécanismes de l'argent à tous ceux et
toutes celles qui les connaissent peu ou
pas du tout. Cette brochure gratuite
peut être demandée dans toutes les fi-
liales de l'UBS.

D I V E R S
,.,..

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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Vtaison de commerce de la place cher ;
che

jeune

Jeune fille travailleuse et consciencieu-
se, mais non initiée aux travaux de
bureau, pourrait être mise au courant. j

Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre
BM 9034, au bureau de L'Impartial.

Garage-Carrosserie Moderne, Pierre
Humbert, Corgémont, tél. 032/97 1174

vous propose :

RENAULT DAUPHINE
modèle 1960, avec radio

PEUGEOT 404
modèle 1961, avec radio

VW 1200
modèle 1961

Essais sans engagement. Facilités
de paiement.

Nous cherchons une

personne
pour travaux de bu-
reau . '
Serait mise au cou-
rant.

Se présenter chez
Efac S.A., 36, avenue
Charles-Naine.

gerie
est cherchée par cou-
ple.
Ecrire sous chiffre
MD 9187, au bureau
de L'Impartial.

A vendre faute d'em-
ploi

voiture
4 places

Singer
en parfait état. Prix
avantageux .
Tél.. (039) 5 24 18.

Toute la gamme.»
à tous les prix , pour tous les
goûts, SKRABAL met à votre
disposition ses deux magasins
et son exposition permanente. !,

, . 
' 

i

MEUBLES

1SkmhQtsA
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél . (038) 4 06 55

[¦ 

AUJOURD'HUI "¦¦

Bouilli I
100 g. depuis 65 Ct-

VA CANCES HORLOGÈRES
3 suggestions de voyages

:-

• CALELLA DE LA COSTA (Espagne)
train-autocar 16 jours Fr. 328.— î

• BARCELONE - Palma
avion 16 jours départ Genève Fr. 640.—

• Bain de mer à CATTOLICA
2 semaines, départ La Chaux-de-Fonds Fr. 320.— j
3 semaines, départ La Chaux-de-Fonds Fr. 446.—

plus un grand choix de voyages toutes destinations

fe^TEBBEAUX LAUSANNE .
L M é  ̂ T^W&R&BM̂ __ î uffffi^^Qftr JSB̂ . B
Bfa l̂ 
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Poseuse cadrans
habile, cherche travail, à domicile ou sur
autre partie.

Offres sous chiffre CT 9185, au bureau
de LTmpartial.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _________ _̂___„^ _̂ _̂__
Adresse: ___^_^^__________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 OO

Travail à domicile '
Jeune dame habile, ayant bonne vue,
cherche travail sur une partie de
l'horlogerie. ;

Ecrire sous chiffre OP 9116, au
bureau de LTmpartial.

Fabrique de meubles du canton
cherche

correspondancier
avec quelques années de pratique,
susceptible d'être formé pour la
vente dans l'industrie du meuble en ,
gros. Possibilité par la suite, après *adaptation technique, de visiter la
clientèle.
Faire offres sous chiffre AG «818,
au bureau de LTmpartial.

LUNETTES

von GUNTEN
rjE . OPTICIEN
yïy TECHNICIEN
JLg MECANICIEN
„fi_ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

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

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

GARAGE
est cherché à l'année.
Quartier Bois-Noir. -
Tél. (039) 2 97 81.

ON CHERCHE pour
ménage soigné
(quartier de Mont-
brillant) personne
pouvant disposer de
quelques heures le
matin. — Tél. au
(039) 21145.

FEMME de ménage
est demandée plu-
sieurs heures par se-
maine dans un ména-
ge soigné. Mme R.
Brugg, Emancipa-
tion 48, tél. (039)
2 83 52.

FEMME de ménage
est demandée 3 ma-
tinées par semaine.
Tél. (039) 2 87 92.

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

CHAMBRE à louer
à jeune homme.
Paiement d'avance.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 9106

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 69 21.

CHAMBRE à louer
pour le ler mai à
monsieur sérieux.1—
S'adresser Industrie
18, 2e étage.

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

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

A VENDRE cuisiniè-
re électrique «Le Rê-
ve », 4 plaques, état
impeccable ; 1 table
de cuisine et 4 tabou-
rets recouverts de
formica. - Tél. (039)
2 66 49 ou 5 36 21.

VAISSELLIER neuf
à vendre. Tél. (039)
3 29 95.

f Machines t écrira 
^et A calculer

à louer
chez REYMOND
«v. L.Robert (10

V La Chaux-de-Fonds J

On cherche

personne
pour travaux de mé-
nage, 2 heures par
jour .
S'adresser Paix 87,
au rez-de-chaussée.

On demande à ache-
ter

vélo de
filSette
Tél. (039) 3 39 63.

Plus de mauvaises odeurs,
|ggde vapeurs gênantes, de dépôts de
lllcondensation gras avec le 
II Ĵ îr— assm am m. /£*WA%* ®&
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III Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des XX;
III plus simples en vitrage simple ou double
lllet mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr- yyy

ez d'intéressants prospectus contre
S .5 envoi de cette annonce à
if A. Widmer SA, Sihlfeldstr.10, 8036 Zurich.

. Tél. 051 33 99 32-34. 143



Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, les enfants et petits-
enfants cle
MADAME FRIEDA PARATTE DURAND
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Avant de remonter dans le Nord
algérien, nous visitons une dernière
oasis, Ghardaïa , la capitale du M'zab.
La plus belle de toutes, inoubliable,
elle semble sortir tout droit des Mille
et une Nuits. On distingue la ville
proprement dite et quatre villages,
situés sur des collines environnantes.
La première vision de cette citadelle
enchanteresse, aux reflets bleus et
roses, vous laisse muets ; cest le type
même de la beauté indicible. Cette
curieuse cité s'étage en pyramide ;
de nombreux minarets exagèrent son
cachet oriental. Les constructions
aux murs gris, bleus, blancs et roses,
semblent un miracle du désert. In-
comparable terre des hommes ! Sur
la place du marché , les marchands
Mozobites vendent les plus beaux ta-
pis ; la foule compacte, étrange et
presqu 'af folante de longueur, attend
on ne sait quoi. C'est là qu'ont lieu
les derniers marchés à la criée, les
marchands hurlant littéralement
pour vanter leur marchandise, allant
d'un groupe à l'autre ; étrange sys-
tème où le marchand va au client.
On y trouve de tout, fusils berbères,
poteries , pistolets arabes, burnous.

Autre curiosité : certaines portes
de maison sont en palmier, le seul
bois de la région. Elles n'ont pas de
charnières, un bâton sert de clef .  Il
y a cinq ans, un caïd régnait encore
sur Ghardaïa. Les robes des petites
filles sont superbes de couleurs écla-
tantes, leurs yeux d'une vivacité ex-
traordinaire. Hélas on ne peut pho-
tographier, la superstition règne en-
core ; il nous a été donné de pouvoir
photographier la ville du haut d'un
minaret, après que le gardien eut
crié alentour ; les femmes qu'on au-
rait pu voir dans le patio des mai-
sons avaient ainsi le temps de se
cacher. Ici la séparation des sexes
est totale ; on ne voit partiquement
pas une femme dans les rues. On a
pourtant aperçu des fillettes voilées;
cela signifie qu'elles sont mariées. Il
n'est pas rare qu'une fi l le  soit mariée
à dix ans. L'Islam des Mozob ites, qui
vivent séparés des «Arabes» — c'est
ainsi que se veulent les Algériens —
est plus rigoureux. Leurs mosquées,
où, chose extraordinaire dans 'l'Is-
lam, une salle est réservée aux fem-
mes, sont plus belles, leurs mosaï-
ques plus fines. Ici le luxe et la pro-
preté : des douches y sont aména-
gées. Dans la cour des mosquées on
entrepose des dattes pour les pau-
vres ; chacun doit en fournir . Tel
est et était déj à le socialisme isla-
mique, vous diront les Mozabites.
Chez tous les Arabes d'ailleurs on

constate un très for t  esprit de clan.
Les Pères blancs ont installé à Ghar-
daïa un centre de développement de
l'artisanat ; on sait quen Algérie
celui-ci est assez peu développé. On
visitera aussi à Ghardaïa le «Mellah»
ou quartier j u i f ,  aujourd'hui désert...

Il a fa l lu  quitter une telle débau-
che de vie en plein désert ,.il a fa l lu
remonter. Bien sûr, il restait la pe-
tite oasis de Boussada ; on y fa i t  la
classique promenade à dos de cha-
meaux, on y admire les «Ôuled-
Naïls », danseuses d'une tribu pau-
vre aux vioeurs assez libres. Mais
le gouvernement a mis quelque frein
et c'est magnifiquement parées
qu 'elles exécutent les danses tradi-
tionnelles, dans un merveilleux sa-
lon oriental aux mille tapis. Cest
une telle impression qu'il faudrait
garder du Sud ; il convient pour-
tant de dire qu'il est aussi une gran-
de misère, que le touriste refuse par-
fois  de voir. Ainsi en remontant sur
Alger, nous avons assisté au trem-
blement de terre de M 'Sila : toute
la vieille ville détruite, des morts,
des milli ers de Sans-abri , une popu-
lation af fo lée , frigori f iée , mais ré-
signée, stoïque ; je  n'oublierai jamais
cette nuit passée dans l'angoisse,
autour d'un f e u  avec des vieux Ara-
bes pleins de sagesse. Une nature
belle et terrible, un monde résigné :
c'est un peu cette Algérie que nous
avons entrevue durant notre voyage.

André GEORGES

0 AFP - Deux prêtres catholiques
— les abbés Georges Heim et Fran-
çois Joseph Galambos — ont été
condamnés à quatre ans de prison
à l'issue d'un procès à huis clos de-
vant un tribunal de Budapest , an-
nonce lundi l'agence de presse ca-
tholique autrichienne «Kathpress».

Visite du Sud algérien
La folie agressive des USA
M, Fedorenko devant la commission de l'ONU sur le désarmement

UPI. — M. Nikolal Fedorenko, dé-
légué d'Union soviétique aux Na-
tions-Unies, a choisi la première
réunion de la commission de l'ONU
sur le désarmement pour attaquer
violemment la politique des Etats-
Unis et celle de ses alliés dans le
monde entier.

Au Vietnam, a-t-il dit, les géné-
rations futures ne pourront se sou-
venir sans frémir de la « folie agres-
sive » des Etats-Unis qui ont osé
employer des gaz nauseux au mé-
pris de toutes les lois de la politi-
que internationale.

M. Fedorenko a affirmé que ce
n'était pas seulement en Asie que
les Etats-Unis avaient employé des
produits toxiques, mais également
en Afrique et « ailleurs ».

II a également déclaré que Was-
hington transformerait l'Allemagne
de l'Ouest en Etat militaire et son
territoire en camp retranché rempli
de fusées, d'armes nucléaires, de
bases militaires et d'arsenaux. « Un
accord secret a été conclu entre
l'Allemagne de l'Ouest et les Etats-
Unis, a encore dit le délégué sovié-
tique, aux termes duquel l'Allema-
gne de l'Ouest recevra des missiles
qui pourraient être utilisés contre
le territoire de l'Union soviétique. »

M. Fedorenko, après avoir affir-
mé que les Etats-Unis ne croyaient
pas au désarmement, mais .à la
course aux armements, pas à la
paix mais à un état oscillant du

bord de la guerre à la guerre elle-
même, a conclu : « L'Union soviéti -
que estime que cette commission
doit demander à tous les Etats du
monde de conclure un accord inter-
disant l'emploi des armes nucléai-
res. »

M. Adlai Stevenson répondra lors
de la prochaine séance au nom des
Etats-Unis.

Un auto-stoppeur français poignarde le chauffeur de taxi
turc qui voulait violer sa camarade de voyage américaine

(UPI) — Un chauffeur de taxi
turc, Hussein Arda, a été tué hier
d'un coup de couteau par un tou-
riste français, M. André Boris Cor-
so, âgé de 20 ans.

M. Corso a déclaré qu'avec une
amie américaine, Mlle Carole Engs-
tand (22 ans), il faisait de l'auto-
stop hier matin à la sortie d'Andri-
nople pour se rendre à Istambul et

qu'un taxi s'arrêta . e ..ules prit en
charge. - ri

Selon M. Corso, le chauffeur de
taxi devait arrêter son véhicule un
peu plus loin et, aidé de deux amis,
il voulut violenter Mlle Engstand.
Pour défendre celle-ci, M. Corso
ouvrit son couteau de poche en por-
ta un coup au chauffeur qui fut tué
sur le coup, tandis que les deux
autres individus prenaient la fuite.

LA VIE lURASSIENNE
BELLELAY

(fx) — La police enquête sur un
nouvel acte de vandalisme qui s'est
produit à l'abbaye, dans la nuit de
samedi à dimanche. Chaque soir, le
concierge ferme les portes de l'égli-
se ouverte quotidiennement au pu-
blic. Malheureusement, son rempla-
çant oublia de fermer l'abbatiale et
un inconnu profita de cette omis-
sion pour jeter à terre, du haut des
autels où elles se trouvaient, des
statues de saints qui se brisèrent
sur le dallage. Les dégâts peuvent
être évalués à 6 ou 8 mille francs.
Peu après que l'on vienne de pu-
blier que la restauration de l'église
ait coûté plus de 600.000 francs, l'on
ne peut que déplorer amèrement
pareil acte de vandalisme ou d'in-
conscience.

Nouvel acte
de vandalisme

à l'abbaye

Un automobiliste s'endort à son volant
et provoque un accident mortel sur la N. 5

Un tragique accident de la circu-
lation a eu lieu hier matin, à 6 h. 30,
sur la N. 5., entre Bevaix et Saint-
Aubin.

Un automobiliste, M. William
Eichmann , 1908, hôtelier à Onntens
(Vd) , revenait de Zurich où il avait
accompagné son épouse. Peu avant
l'Hôtel des Platanes, il s'est endor-
mi à son volant et est venu se je-
ter de plein fouet contre une voi-
ture survenant en sens inverse.

Le conducteur de cette voiture ,
M. Bruno Rizzaro , 1940, domicilié à

Neuchâtel , avait pour passagère sa
cousine, Mlle Yvonne Prez, 1942, de
Gonars (Italie) venue en Suisse
pour passer ses vacances. La jeune
fille a été tuée sur le coup. Les
deux conducteurs n'ont été que très
légèrement blessés. Les véhicules
sont hors d'usage.

PAY S NEUCHA TELOIS
André Perret

Une voix de plus
On s'est aperçu hier que le can-

didat progressiste-national au Con-
seil d'Etat neuchâtelois, M. André
Perret , auquel il manquait 23 voix
pour avoir la majorité absolue lui
permettant d'être élu, ne manquait
plus que de 22 voix, une voix oubliée
ayant été retrouvée à La Sagne.

ASSISTANT-PHARMACIEN
La chancellerie d'Etat communi-

que :
Dans sa séance du 23 avril 1965,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Van-
Tam Dinh , originaire du Vietnam
du Sud, domicilié à Colombier, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-pharmacien.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une épicerie se f erme

(sd) — Avec la fermeture de l'épi-
cerie tenue par Mme Alcide Maire qui
y travaillait depuis 48 ans, dont les 20
dernières années seule après le décès
de son mari, c'est une page d'histoire
locale qui se tourne.

Les habitués, fidèle clientèle, auront
un peu le coeur serré de ne plus pou-
voir monter les quelques marches d'es-
caliers qui conduisaient de la rue de
l'Industrie à ce petit magasin où Mme
Maire leur réservait si bon accueil.

Prochaine visite
de chanteurs parisiens

(sd) — La Chorale mixte «Joie et
Chant» de Paris, forte de 50 mem-
bres sera accueillie les samedi et
dimanche 8 et 9 mai prochains.

A l'occasion du beau concert vo-
cal en perspective , préparé depuis
plusieurs mois sous la direction de
M.  Jean Thiébaud , et que donnera
au Temple le samedi soir S mai la
Chorale «L'Echo de la Montagne»,

les chanteurs parisiens se produiron t
plusieurs fo i s  dans leur répertoire
varié de morceaux folkloriques har-
monisés et d'oeuvres de la renais-
sance.

Ce jumelage sans précédent qui
s'annonce sous d 'heureux auspices
fera certainement la joie des ama-
teurs de chant et de musique.

NEUCHATEL

Contre le tram
Hier, - à 23 heures, une collision

s'est produite entre une voiture et
un tram, au carrefour de Vauseyon.
Dégâts matériels.

Toujours l'absinthe
(g) — Le Tribunal de police de

Neuchâtel a jugé hier matin un
habitant de Fleurier, M. R. Z., ac-
cusé d'avoir fabriqué "clandestine-
ment de l'absinthe. Il l'a condamné
à 80 fr. d'amende, à la confiscation
de son alambic et au paiement dea
frais.

INONDATIONS
EN AFGHANISTAN

Reuter. — A la suite d'inonda-
tions dans la province de Chakan-
soor, près de 300 maisons ont été
détruites, des centaines de person -
nes sont sans abri et de larges su-
perficies cultivées ont été ravagées.

L'INDE PROTESTE
Reuter. — L'Inde a protesté éner-

giquement aurès de la Chine contre
la violation du sol indien à Ladakh,
le ler avril, par une patrouille mi-
litaire chinoise.

Dans cette note de protestation,
publiée hier, le gouvernement in-
dien déclare que la patrouille chi-
noise a pénétré de 9 km. à l'ouest
de la ligne indienne de contrôle,
en territoire indien, ce qui est « une
violation manifeste du territoire in-
dien ».

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

—————————^—^^—
Val-de-Ruz

(d) — Le rapport de gestion de l'exer-
cice 1964 de la Ligue du Val-de-Ruz con-
tre la tuberculose, fait ressortir le beau
travail des infirmières et soeur qui ap-
portent un soulagement à tant de mi-
sères physiques et morales.

Le nouveau local de Cernier, mieux
équipé, rend de grands services.

En 1964, le Dispensaire s'est occupé
de 12 nouveaux cas ; 8 malades ont bé-
néficié d'une aide financière. Le pla-
cement en établissement est le suivant :
4 cas à l'hôpital, 1 en préventorium. Il
a été fait , à la demande du service sa-
nitaire cantonal, 100 contrôles d'étran-
gers (radioscopies et prisés de sang). Le
camion de radiophotographie a pris 1146
clichés (écoles, fabriques et individuels) .

La lutte contre
la tuberculose

UPI. -— La République populaire
de Chine a décidé de participer à
l'équipement d'un lycée technique
et professionnel à Blida.

M. Sing Tao, ambassadeur de
Chine, a fait part hier au président
Ben Bella de cette décision.

Aide chinoise
à l'Algérie

VC* SVVVES UV MAËJNINEBCHOK
(lt) — Le concert du Choeur d'hom-

mes allemands a attiré une foule nom-
breuse. Sous la direction de M. Otto
Geiser, de La Chaux-de-Ponds, le Màn-
nerchor chanta quatre choeurs fort ap-
plaudis. Les acteurs et actrices inter-
prétèrent avec succès une comédie de
trois actes en dialecte «S'Hôrrohr», due
à la plume de Karl Bunge. Une soirée
familière suivit et l'on dansa longtemps
au son d'une bonne Lândlerkapelle. '

CAISSE DE CREDIT MUTUEL
(lt) — Les sociétaires de la Caisse

Raiffeisen de La Perrière ont pris con-
naissance des comptes du 23e exercice.
Le bilan au 31 décembre 1964 annonçait
une somme de 928.693 fr. alors que le
roulement de l'année écoulée était de
1.536.253 fr.

L'actuel caissier désirant quitter son
poste, l'assemblée décida de confier la
caisse à M. Jules Guermann.

LA FERRIÈRE

AVEC LES PATOISANTS
ROMANDS

(by) — Il appartiendra au Groupe-
ment des patoisants des Clos-du-Doubs
d'organiser la Ille Fête des patoisants
romands. La ville de St-Ursanne a été
choisie pour le déroulement de cette
fête qui a été fixée aux 4 et 5 septem-
bre 1965. Un comité d'organisation est
à l'oeuvre pour assurer le plein succès
de celle-ci. On annonce déjà la partici-
pation de groupes folkloriques de diffé-
rents cantons romands et de nombreux
corps cle musique. On prévoit égale-
ment un grand cortège qui aura pour
thème : «La terre vous parle».

SAINT-URSANNE

NOUVEAUX CHASSEURS
(fx ) — Parmi les 47 candidats qui

ont passé avec succès les examens pour
l'obtention de la patente de chasse se
trouvent trois personnes du village :
MM. Denis Gigandet , Biaise Rebetez
et Jean Strambini, que nous félici-
tons.

LES GENEVEZ

45.000 FRANCS EN FAVEUR
i DU TEMPLE

(fx ) — En automne dernier, les mem-
bres de la plus petite paroisse du Jura,
celle de Sornetan, dans le Petit-Val,
décidaient la restauration du temple,
édifice datant dé 1708, qui n'avait qua-
siment pas subi de transformations et
rénovations depuis sa construction. Mal-
gré un devis assez lourd de 263 000 fr.,
les crédits étaient votés à l'unanimité.

Il était clair que la paroisse ne pour-
rait supporter , à elle seule, ces très
grands frais, malgré les subventions
du Synode jurassien et des collectivi-
tés publiques. Aussi, ce printemps, 33 000
pochettes furent distribuées dans les
ménages du Jura et dans les foyers
protestants de Bienne et de Berne. A
ce jour, le paiement de 8500 d'entre
elles a été effectué ce qui représente
un montant de 45 000 francs. Geste
méritoire pour sauvegarder un bel édi-
fice classé monument historique.

SORNETAN

Les électeurs refusent
le projet pour

la reconstruction du
Restaurant des Rangiers

(by) — Lors d'une assemblée
bourgeoise qui eut lieu au début de
l'année 1964, les électeurs approu-
vaient le principe de la reconstruc-
tion du Restaurant des Rangiers qui
venait d'être anéanti par un incen-
die.

L'autre soir , une assemblée de
bourgeoisie extraordinaire réunis-
sait 44 électeurs et ces derniers, à
une forte majorité , refusèrent le
vote d'un crédit de ' Fr. 650.000.—
pour la reconstruction du restaurant ,
estimant que le devis était trop éle-
vé.

BOÉCOURT

Prochaine assemblée
communale

(by) — Lors de sa dernière séance
le Conseil communal a fixé 'la date
de la prochaine assemblée commu-
nale qui aura lieu le samedi 15 mai
prochain , à 20 heures, au local ha-
bituel. Parmi les tractanda de cette
assemblée figurent notamment la
passation des comptes et la ratifi-
cation des dépassements du bud-
get, le vote du budget 1965, l'appro-
bation d'un règlement sur la pro-
tection des sites et des nouvelles
dispositions concernant le libre par-
cours , la revision du traitement du
receveur communal.

LES ENFERS "*



Des plans américains pour
une destruction de la Chine

Le secrétaire américain à la dé-
fense, M. Robert McNamara, a dé-
claré au cours de sa conférence de
presse radio-télévisée que dans l'état
actuel de la situation au Vietnam
un recours à l'utilisation d'armes
nucléaires ne se justifiait pas sur
le plan militaire.

Cependant, les Etats-Unis ont déjà
établi des plans de destruction d'ob-
jectifs militaires et industriels y
compris des installations nucléaires
en Chine communiste en cas de
conflit généralisé, a relevé récem-
ment le général John Lavelle, chef
d'Etat-Major adjoint et directeur
des programmes aérospatiaux.

Répondant à des questions, le
général Lavelle a également affir-
mé que les Etats-Unis, s'ils étaient
attaqués, seraient en mesure d'at-
teindre simultanément avec leurs
fusées des objectifs en Chine com-
muniste, en Union soviétique et
dans « les pays satellites ». Les mis-
siles américains, a-t-il ajouté,
pourraient infliger, selon les ter-
mes du Pentagone, des dégâts si
considérables qu'ils représenteraient
un pourcentage de destruction « in-
acceptable » pour les communistes.

Le représentant démocrate Robert
Sikes, général de réserve, ayant
demandé ce que les Etats-Unis
pourraient faire pour empêcher l'ap-

provisionnement des troupes chi-
noises qui pourraient se répandre
comme des fourmis dans tout le
sud-est asiatique, le général Lavelle
lui répondit : « Nous pouvons nous
en prendre à leur gouvernement el
à leurs centres de commandement
et de contrôle, qui, en Chine com-
muniste, sont très groupés.»

M. Sikes demanda également :
U existe plusieurs industries assez

importantes qui sont localisées. Avez-
vous des plans pour détruire cette
industrie ? « Oui, Monsieur », répli-
qua le général Lavelle. « Des plans
sont établis. »

Au cours de la même déposition
devant la sous-commission des cré-
dits, le général Lavelle a reconnu
que l'Union soviétique « était en
mesure d'infliger approximative-
ment le même genre de destruction
inacceptable» aux Etats-Unis. (UPI)

25000 OUVRIERS ET ETUDIANTS NIPPONS
ONT MANIFESTÉ CONTRE LES ETATS-UNIS

(UPI) — Environ 25 000 ouvriers
et étudiants ont participé hier à la
plus violente manifestation anti-
américaine qui ait eu lieu depuis
les émeutes de 1960 contre le pacte
de sécurité nippo-américain.

La manifestation, destinée à pro-
tester contre la politique américai-
ne au Vietnam, était organisée par
la Fédération ouvrière Sohyo, sous
les auspices du parti socialiste. Après
avoir assisté à une réunion de mas-
se dans le centre de Tokyo, les
manifestants se sqnt dirigés vers
l'ambassade des Etats-Unis dont les
abords étaient fortement gardés par
la police et les pompiers.

A Pnom Penh également une vio-
lente manifestation a été déclenchée
hier après-midi devant l'ambassade
américaine dont tous les carreaux

ont été brisés par des pierres et le
drapeau arraché. Quelques milliers
de personnes ont participé à cette
manifestation qni a été organisée
pour protester contre un article
d'un journaliste américain, paru ré-
cemment dans le magazine « News-
week », et qui mettait en cause la
vie privée de la reine Kossamal, mè-
re du prince Sihanouk.

• HAYNEVILLE (Alabama). —
Les trois membres du Ku Klux Klan
accusés d'avoir assassiné le 25 mars,
au cours de la «marche sur Montgo-
mery», Mme Viola Liuzzo, 39 ans, ont
comparu hier devant le Tribunal
d'Etat siégeant à Hayneville. Ils
plaident non coupables.

1500 racistes blancs
ont manifesté à Atlanta

AFP — Drapeaux américains et
confédérés en tête, plus !de mille
cinq cents Blancs ont défilé "dans
les rues d'Atlanta pour protester
contre l'intégration raciale et ré-
clamer «la restauration du droit des
Etats, de la libre entreprise» et du
«droit à la propriété privée»;

La marche était conduite par un
restaurateur d'Atlanta, M. Lester
Maddox qui, condamné récemment
à accepter la clientèle noire, préféra
«fermer boutique».

Un incident a marqué la manifes-
tation : une bombe fumigène lancée
selon des témoins par un Blanc, a
explosée dans le quartier commer-
cial de la ville sur la route emprun-

tée par le cortège. U n'y a pas eu de
blessés et aucun dégât n'a été si-
gnalé.

«Notre combat ne fait que com-
mencer», a déclaré M. Lester Mad-
dox. Si nous n'obtenons pas satisfac-
tion nous serons 200.000 la prochaine
fois à Atlanta et si nous décidons
de «marcher» sur Washington nous
serons deux millions.

M EVENEMENT
p ar j our
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4 De nouvelles difficultés de fron- ^} tière viennent de surgir entre deux ^
^ 

grands Etats asiatiques l'Inde et le 
^

^ 
Pakistan. 

^
^ 

Quelques coups de feu ont été ti- 
^4 rés. C'est un incident classique dans ^f  ces régions. ^

^ 
L'Inde paraît avoir pris la situation 

^
^ 

plus au tragique que le Pakistan. 4
i Son armée est en état d'alerte et le 4
4 Parlement va discuter dès demain ^f  de la situation. ^f  II convient peut-être de rappeler 4
t, que ce différend oppose deux Etats 4
i fort importants. Le Pakistan comp- ^4 te quelque 100 millions d'habitants ^f  et l'Inde en a dénombré 440 millions. 

^
^ 

On pourrait dire que ce sont deux 4
'$ géants qui s'affrontent , mais il ne ^
^ 

faut pas oublier que tous deux font 
^4 partie de l'entente afro-asiatique. ^$ Le président pakistanais lui-même 
^£ vient de manifester son désir de ré- 
^

^ 
gler ses différends avec l'Inde par 4

4, des voies pacifiques. ^4 II n'a pas manqué de souligner que ^4 la région de Kutch, où se sont pro- 4
4 duits les incidents, est une zone in- 4
'$ habitable cle hauts plateaux, pour la- 

^J quelle il serait vain de se quereller. P;
^ 

Le maréchal Ayoub Khan, pré- 4
4 sident de la République pakista- 4
4 naise, regrette que l'Inde perse- 4
4. vère à considérer son voisin com- i-
4 me un ennemi. 4
h Cette manifestation de bonne 4
l volonté est d'autant plus à retenir ^4 qu'elle est presque exceptionnelle ^4 dans le monde actuel. '4
4 Mais 11 reste évident que le ^
^ 

point de tension n'est pas la ré- ^4 gion de Kutch, où les coups de 4
4 feu ont été échangés, mais bien le J;
4 Cachemire, où la lutte d'influence ^
^ 

se poursuit bien que l'ONU ait 
^

^ 
établi un,e ligne de démarcation ^

^ 
le 3 avril 1949. 

^
^ 

Le président pakistanais relève 
^

^ 
que son pays entretient d'excellents ^

^ 
rapports avec tous ses autres voi- 

^
^ 

sins (Chine, URSS, Afghanistan 
^

^ 
et Birmanie). 4

fy On a appris depuis longtemps 4
fy que les déclarations officielles n'en- 4
4\ gagent guère leurs auteurs. Mais 4
fy il paraît clair que le Pakistan dé- 4
fy sire apaiser le conflit actuel. i
t Quant à l'Inde, U lui manque ^
^ 

toujours un véritable successeur à ^£ Gandhi et à Nehru. ^
| P. GEREZ ^
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Conférence sur le Cambodge
Londres, Washington et Moscou d'accord

M. Michael Stewart, ministre bri-
tannique des affaires étrangères, a
annoncé hier après-midi au Parle-
ment que la Grande-Bretagne avait
accepté la proposition soviétique
d'une conférence internationale sur
le Cambodge. Il a ajouté qu'à pré-
sent le gouvernement britannique
organiserait une telle conférence de
concert avec l'Union soviétique. Si la
conférence devait avoir lieu et si ses
participants y prenaient part d'une
manière constructive, elle pourrait
deVenir la base utile de négociations
sur les problèmes complexes et dan-
gereux de ce chapitre. M. Stewart a
en outre exprimé l'espoir que le
Kremlin serait à présent disposé
à accepter bientôt de lancer un appel
commun des ministres des affaires
étrangères de la Grande-Bretagne et
de l'Union soviétique en qualité de
co-présidents de la conférence de
Genève de 1954 sur l'Indochine, et
que les neuf pays qui ont participé
à cette conférence donneraient sui-
te à cet appel.

On sait déj à que les Etats-Unis
semble d'accord de participer à une
telle conférence si celle-ci doit avoir
lieu. Voici en quels termes, le secré-
taire d'Etat américain Dean Rusk a
précisé la position de Washington
après que la Maison-Blanche eut

pris connaissance de la proposition
soviétique.

«Après avoir examiné la. semaine
dernière cette proposition avec le
président (Johnson) et sur ses ins-
tructions, nous avons informé un
certain nombre de gouvernements
intéressés que nous serions heureux
de participer à une telle conférence
si elle était réunie. Le président dé-
signerait l'ambassadeur Averell Har-
riman pour nous représenter à ces
discussions». (AFP-UPI)

SûîéîS nord-vietnamiens au Sud-Vietnam
Les cinq raids effectués hier par

l'aviation américaine au-dessus du
Nord-Vietnam ont été lancés à par-
tir du porte-avions «Midway» , et ont
été dirigés contre des objectifs di-
vers.

Au cours du premier raid , un ba-
teau patrouilleur nord-vietnamien
a été attaqué. Le navire, qui a ri-
posté à la mitrailleuse, n'a été que
légèrement endommagé au cours du
premier raid mais a pu être coulé

peu après lors d'une nouvelle sortie.
Au cours du troisième raid, un

pont, à 160 km. au sud de Hanoï , a
été attaqué. Toutefois, il n'a pas
été touché, bien que deux tonnes
et demie de bombes aient été lar-
guées dans sa direction.

Le 4e raid, le plus important, a été
mené par 25 «F-105 - Thunderchief»
escortés par vingt avions de types
divers de FUS Air-Force. Un pont a
été le principal objectif des avions

américains, qui n'ont pas réussi à
le détruire complètement. D'autre
part , 50 tonnes de bombes ont été
lâchées au cours de ce raid sur dif-
férents objectifs militaires (camions,
wagons, hangars) . Le 5e raid a été
essentiellement un raid de recon-
naissance. Deux avions US ont été
abattus.

Pour la 1ère fois
D'autre part, et pour la

première fois dans les anna-
les de la guerre au Vietnam,
des soldats de l'armée régu-
lière nord-vietnamienne ont
pris position sur le territoire
du Sud-Vietnam. Un régiment
entier, fort de 1500 soldats,
opère actuellement dans la
province de Kontum, à 650
km. au nord de Saigon.

Le Québec est presque on [fa!
UPI. — M. Jean Lesage, premier ministre du Québec, a déclaré hier

soir que la province du Québec avait parfaitement le droit de signer des
accords avec des pays tiers sans passer par le gouvernement fédéral cana-
dien. A l'appui de cette thèse, il a d'ailleurs cité l'accord qui existe entre
le Québec et la France et qui porte sur des échanges d'enseignants et
d'étudiants. Le premier ministre répondait ainsi à M. Paul Martin, mi-
nistre fédéral des affaires étrangères, qui avait publié vendredi une décla-
ration disant que seul le gouvernement d'Ottawa était habilité à signer
des traités. M. Lesage a établi une nuance entre « traités » dont il a admis
qu'ils sont du ressort d'Ottawa et « accords ».

Américains

L'autre principe américain de ba-
se est le suivant : il ne saurait y
avoir de pourparlers avec le Viet-
cong qui n'est qu'un agent de Ha-
noï et l'exécuteur d'une politique
d'agression. L'idée, ou la fiction ,
d'une guerre civile vietnamienne est
ainsi répudiée d'office

Mais, en même temps, le gouver-
nement américain guette l'occasion
et les interlocuteurs. Les experts du
Département d'Etat conçoivent par-
faitement que des conversations sur
le Vietnam puissent s'amorcer « en
marge » à propos du Cambodge par
exemple, ou du Laos, par l'entremi-
se quelque peu fantaisiste de Siha-
nouk , ou par tout autre biais.

Ce qui est beaucoup plus concret ,
en revanche , c'est le renforcement
continu de la puissance de feu et
des effectifs américains au Sud-
Vietnam, la transformation de la
base de Da Nang en un camp re-
tranché tenu par les « marines » et

doté maintenant d'artillerie à lon-
gue portée. Ces mesures répondent
à la concentration de forces viet-
congs au nord de Saigon. S'agit-il
d'un prélude à une bataille terres-
tre '>. Les spécialistes du Pentagone
ont de bonnes raisons de le croire.

Ils affirment cependant que les
forces de terre américano-vietna-
miennes disposeront bientôt d'une
supériorité impressionnante sur
l'adversaire, et que la mousson, qui
approche, ne gênera pas leurs opé-
rations aériennes, contrairement à
ce que le général Giap et les stra-
tèges chinois pourraient imaginer.
Et lorsqu'on évoque l'analogie avec
les semaines qui avaient précédé
Dien-Bien-Phu, les miltaires du
Pentagone ont une réponse toute
prête : « Les Américains, disent-ils,
ce n'est pas la France... »

Leur sentiment est à peu près
unanime : la guerre doit s'aggra-
ver avant que la situation ne de-
vienne meilleure.

Nicolas CHATELAIN.
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TORTURES
EN ARGENTINE?

AFP. — A la suite de la dispari-
tion mystérieuse du leader syndi-
caliste argentin Felipe Vallese, dont
on est sans nouvelles depuis son
arrestation, le 23 août 1962, la jus-
tice a décidé de mettre 41 policiers
et un médecin légiste en état de
détention préventive.

Plusieurs enquêtes et témoignages
semblent en effet avoir prouvé que
M. Vallese, un des dirigeants de
la Fédération syndicale des métaux
et membre actif du parti péroniste,
a succombé aux tortures qui lui
auraient été infligées après son
arrestation et sa garde à vue dans
les locaux du commissariat de po-
lice de San Martin, ville située dans
la banlieue ¦ de Buenos-Aires. Son
corps n'a cependant pas été re-
trouvé.

Ces cinq chiots lappant gentiment leur lait seront bientôt des chiens policiers
agiles et zélés !! Ils auront d'ailleurs de qui tenir puisque leur mère, Zêta, qui
les surveillent en ce moment, est l'un des meilleurs chiens policiers de Gran-
de-Bretagne. Ces chiots, âgés de six semaines, suivront dans une année, les
cours d'une école de dressage. Ils seront ensuite lancés sur la trace des

K malfaiteurs. (ASL)

La police les prend au berceau !

Conflit arabo-israélien

UPI. — Si l'on en croit l'hebdo-
madaire « Newseek », le président
Bourguiba aurait fait une démar-
che après du président de Gaulle
pour l'inviter à offrir sa médiation
dans le conflit arabo-israélien.

« Bourguiba, écrit la revue, esti-
me que le prestige actuel du général
de Gaulle pourrait le rendre accep-
table aux deux parties. La réponse
de l'Elysée : le géntral n'a pas re-
jeté la proposition, mais a suggéré
d'attendre que la situation devien-
ne moins chaotique.

Médiation française

• MOSCOU. — Le gouvernement
soviétique a confirmé qu'il «conti-
nuera à user des mesures nécessaires
pour démasquer et châtier les cri-
minels de guerre nazis et ceci jus-
qu'au jugement du dernier d'entre
eux».

Ciel très nuageux ou couvert.
Quelques éclaircies sur le plateau.
Nouvelles averses dans l'après-midi.
Température comprise entre + 6
et + 12 degrés l'après-midi. Vent
d'ouest faible à modéré en plaine,
et fort en montagne.

Prévisions météorologiques
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