
ON VOULAIT ASSASSINER L'AMBASSADEUR TUNISIEN
La bonne entente italo - britannique est conf irmée
Le mystère de la mort de Delgado reste entier
Un bataillon d 'inf a nterie australien au Vietnam

On voulait
M. Mohamed Badra, ambas-

sadeur de Tunisie au Caire de-
vait être assassiné par un grou-
pe de tueurs à la tête duquel
se trouvait un jeune étudiant tu-
nisien.

Pour des raisons de sécurité
M. Bourguiba a décidé de fer-
mer l'ambassade du Caire et le
consulat d'Alexandrie.

Il est à noter que M. Badra
était porteur d'un message per-
sonnel de Bourguiba pour Nas-
ser. Au moment où les tueurs
le cherchait partout dans sa ré-
sidence, il était au siège de la
Ligue arabe. Ce message sera
publié demain.

Pendant ce temps, les repré-
sentants des pays membres de la
Ligue arabe ont poursuivi leurs
délibérations au Caire.

ILS ONT ADOPTE A L'UNA-
NIMITE UNE RESOLUTION
REJETTANT TOUT APPEL
POUR LA RECONNAISSANCE
LA RECONCILIATION OU LA
COEXISTENCE AVE C ISRA-
ËL, SANS TOUTEFOIS MEN-
TIONNER LE NOM DU PRE-
SIDENT BOURGUIBA.

D'autre part, une demande de
M. Choukeiry, dirigeant de l'Or-
ganisation pour la libération de
la Palestine, tendant à exclure
la Tunisie des futures conféren-
ces au sommet des pays arabes,
a été rejetée.

Conscient d'avoir remporté
une victoire diplomatique, M.
Bourguiba a annoncé que son
pays ne romprait pas ses rela-
tions avec l'Allemagne de l'Ou-
est.

II faut tenir compte que les
trois quarts des pays membres
de l'ONU ont établi des rela-
tions diplomatiques avec Israël.

(AFP, UPI, Impar)

L'entente
M. Wilson a quitté Rome et a

regagné Londres. Ces entretiens,
qui eurent lieu dans une excel-
lente atmosphère, ont donné lieu
à un communiqué dont voici l'es-
sentiel :

1) Les deux gouvernements
soulignent la grande importance
qu'ils attachent au maintien de
la force et de la cohésion de
l'Alliance atlantique. Ils vont
poursuivre l'étude des' méthodes
les plus propres à développer
l'interdépendance nucléaire a
l'intérieur de l'Alliance.

2) En ce qui concerne le Viet-
nam, les 2 gouvernements ont
exprimé l'espoir qu'une solution
pacifique interviendra.

3) Les deux gouvernements
ont confirmé l'importance qu'ils
attachent à l'opportunité de ren-
forcer les liens entre la Com-
munauté économique européenne
et l'Association économique de
libre échange.

(AFP, Impar)

Le mystère
Le mystère qui entoure les

circonstances de l'assassinat de
l'ex-général Humberto Delgado
est toujours entier.

Voici quels sont les seuls f a i t s
établis : on a retrouvé quatre
cadavres — ceux du chef de
l'opposition portugaise et de sa
jeune collaboratrice brésilienne
ainsi que ceux de deux autres
hommes — découverts en trois
endroits diff érents du bosquet
d'eucalyptus proche de la f ron-
tière portugaise, et la certitude
qu'ils ont été tués tous les qua-
tre à coups d'instruments con-
tondants sur l'occiput.

De bonne source, on apprend
que le Conseil des ministres es-
pagnol qui se réunira aujour-
d'hui examinera l'aff aire Delga-
do.

On ignore l'identité des meur-
triers. Bien des observateurs po-
litiques concluent à la respon-
sabilité de la police secrète por-
tugaise « FIDE ».

(AFP, Impar)

Un bataillon
Les raids aériens se multi-

plient au Vietnam.
Mais le f ait politi que le plus

important est que le chef du
gouvernement australien, sir Ro-
bert Menzies, a annoncé of f i -
ciellement que son pays envoyait
au Sud-Vietnam un bataillon
d'inf anterie à la demande du
gouvernement de Saigon.

* A ce propos, M. Menzies a dé-
claré « La gravité de la situation
au Sud-Vietnam ne f ait  aucun
doute. Il est prouvé que le Viet-
cong prépare, avec le soutien
du régime nord-vietnamien et
d'autres puissances communis-
tes, une action insurrectionnel-
le encore plus vaste destinée ,à
détruire le Sud-Vietnam. »

L'Australie, qui n'a pas oublié
les menaces d'invasion qu'elle a
connues au cours de la dernière
guerre, estime que la chute du
Sud-Vietnam représenterait une
menace militaire directe pour
elle.

Ainsi le conf lit vietnamien
continue à gagner de proche en
proche. Ce qui n'empêche pas
M. Wilson, rentrant aujour d'hui
de Ro mede déclarer aux jour-
nalistes que la Grande-Bretagne
s'occupait patiemmen t de prépa-
rer le terrain pour un règlement
négocié du conf lit vietnamien.
Puisse-t-il y parv enir mais il ne
f aut pas oublier que l'accord de
la Chine est indispensable.

(UPI , AFP, Impar)

Gros marchandage
pour une mince

déclaration

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Alors que les puissances victo-

rieuses de la seconde guerre mon-
diale s'apprêtent à fêter, comme il
convient, le vingtième anniversaire
de la capitulation sans condition du
IHe Reich, les Alliés et la Républi-
que fédérale poursuivent depuis
plusieurs semaines de difficiles dis-
cussions devant aboutir à la publi-

La nouvelle de la f in  de la guerre
mondiale 1939-45 f u t  accueillie, dans
le monde entier, par une gigantesque
explosion de joie populaire. Aujour-
d'hui, vingt ans après la capitulation
inconditionnelle de la Wehrmacht,

l'Allemagne est toujours divisée.

cation d'une déclaration tripartite
sur l'Allemagne. Ce document, de-
mandé .par Bonn qui avait d'ail-
leurs eu initialement le goût dou-
teux de la réclamer pour le 8 mal,
doit réaffirmer les principes fonda-
mentaux qui continuent à présider
au règlement de la division du pays.

Des difficultés sont apparues dans
la rédaction de ce document. La
France et les Etats-Unis ont saisi
le comité permanent à quatre, qui
siège à Washington au niveau des
ambassadeurs, de projets qui tous
deux soulignaient une nouvelle fois
la responsabilité quadripartite sur
l'Allemagne, de même que l'intérêt
des autres pays européens à sa
réunification.

£ÎB" MARCHANDAGE

Ww PASSANT
H y a toujours des à-côtés pittores-

ques dans les élections.
Témoin ce bulletin de vote qu'on

avait trouvé dans l'urne lors de 1»
première consultation à laquelle ce»
dames participèrent, et qui portait les
mots : « Mol je vote pour Jeanne
d'Arc ! »

Quant à savoir à quel parti apparte-
nait la citoyenne de Donrémy, person-
ne n'a pu nous renseigner.

Il y a eu cette fois-ci bien des fan-
taisistes au Val-de-Travers où l'on a
relevé 30 bulletins nuls et 10 enve-
loppes vides.

Mais le plus fantaisiste, sl j'en crois
notre excellent confrère, le « Courrier »,
est un gaillard dont les opinions poli-
tiques n'ont pas varié depuis des an-
nées et qui vote toujours... royaliste !

— Parfaitement, a-t-11 déclaré, je me
moque aussi bien de la bleue que de la
rouge ou de la verte. La démocratie est
purement théorique . Elle est imprati-
cable, car son application ne peut être
qu'hypocrite. La monarchie, au contrai-
re, est caractérisée par la franchise : les
sujets du roi savent que celui-ci règne se-
lon son bon plaisir et ils se soumettent
plus volontiers que les citoyens qui n'i-
gnorent pas qu 'ils sont dupés...

Comme on voit le gaillard possède si
peu d'illusions qu 'ill ne cherche même
pas à les partager-

Mais il parait qu 'il compte déjà quel-
ques sympathisants dans la région...

En revanche on ignore encore quel
roi il souhaiterait installer dans le châ-
teau de Môtiers : une Majesté Scandi-
nave ? belge ? britannique ? Margaret
ou éventuellement de Gaulle ? Epineu-
se question qu 'il n 'a pas tranchée... Mais
ça viendra !

Voir suite en page 4

Les heurts se sont multipliés ces der-
niers jours entre « frères » arabes. Les
premières démonstrations ont eu lieu
à Tunis (notre photo) où il fallut deux
heures à la police pour disperser les
manifestants qui s'en prenaient spé-
cialement aux Egyptiens et aux Ira-
kiens.
En Egypte la manifestation a dégénéré
en émeute dirigée contre M. Bourguiba.
Il y eut de nombreux blessés, sans
parler des dommages matériels.

(Photopress)

Malte est membre
du Conseil de l'Europe

M. Philip Pullicino, envoyé extra-
ordinaire de l'Etat de Malte, a remis
à M. Peter Smithers, secrétaire gé-
néral du Conseil de l'Europe, l'ins-
trument d'adhésion de son pays.

Malte est ainsi devenue le 18e
membre du Conseil de l'Europe en
date du 29 avril 1965.

Dès l'ouverture de la séance du
comité des délégués des ministres
des affaires étrangères, le président
en fonction, M. Voirier ( Suisse ) a
accueilli solennellement le représen-
tant de Malte au sein de l'organi-
sation européenne.

Le drapeau de Malte flottera pour
la première fois au mat qui lui a
été érigé devant la maison de l'Eu-
rope.

(AFP)

Bonn donne des signes de nervo-
sité. Washington se montre soup-
çonneux. Cependant ni en URSS ,
ni en France, on ne s'attend à des
résultats spectaculaires à la suite
de la visite d'André Gromyko à
Paris. Il ne semble pas qu'il soit
question, dans l'immédiat, de rem-
placer le traité franco-soviétique ,
rompu en 1954, par un nouvel ins-
trument diplomatique du même
ordre. Et pourtant la venue en
France du ministre des Af fa i res
étrangères de l'Union soviétique,
dûment préparée par Vinogradov
et Zorine, marque une étape dans
l'amélioration du climat politique
entre les deux puissances dont les
visées paraissent aujourd'hui coïn-
cider sur plus d'un point.

Pour comprendre le sens et les
perspectives de ce rapprochement ,
il faut  examiner les données du
problème, c'est-à-dire les ambitions
et intérêts respectifs des deux pays
et le degré de leurs convergences.

En ce qui concerne les Soviéti-
ques, ils cherchent évidemment à
tirer parti du refroidissement entre

Paris et Bonn et du désir apparent
du général de Gaulle de rendre
l'Europe occidentale, l'Europe en-
tière, aussi indépendantes que pos-
sible des Etats-Unis.

Aux yeux de de Gaulle, le pro-
blème allemand intéresse la sécu-
rité des pays de l'Europe et il ne
saurait être réglé sans ces derniers.
Or, cette conception de la sécurité
européenne n'est pas très éloignée
de celle des Soviétiques et de leurs
protégés. Aussi peut-on croire que
le principal but du voyage de Gro-
myko aura été de sonder plus à
fond les intentions du général , per-
cer le mystère qui entoure toujours
la formule « de l'Atlantique à l'Ou-
ral », découvrir les limites jusqu 'où
la France et l'URSS pourraient
marcher ensemble dans la voie d'un
règlement du problème allemand ?

C'est précisément sur ce point
que la politique powsuivie par les
successeurs de Krouchtchev paraît
innover par rapport à celle de l'an-
cien chef du Parti et du gouverne-
ment. Krouchtchev boudait la
France , il cherchait , notamment du

par François Fejtô

vivant de Kennedy et même après
la mort de ce dernier, à s'entendre
avant tout avec les Etats-Unis. Il
se montra irrité par le refus  de la
France de signer le Traité nu-
cléaire, par sa reconnaissance dé-
monstrative de la Chine populaire .

Or, ses successeurs semblent
croire que pour l'URSS le rappro-
chement avec la France pourrait
être plus facile et plus rentable.
Cela d'autant plus que la ligne
principale , celle de la coopération
avec les Etats-Unis , se trouve ac-
tuellement bloquée , en raison de la
crise du Vietnam.

De Gaulle est conscient aussi de
la popularité exceptionnelle dont il
jouit lui-même, dont bénéficie la
France tout entière parmi les peu-
ples et jusqu 'aux dirigeants des
pays communistes.
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Un problème important
pour l'industrie pharmaceutique de recherche

L industrie pharmaceutique de re-
cherche comprend les plus impor-
tantes maisons suisses de cette bran-
che. Ce sont des maisons qui, ensem-
ble, investissent chaque année plu-
sieurs centaines de millions dans, la
recherche scientifique. Les progrès
de la thérapeutique dépendent de
ces travaux. Ce sont eux, au cours
de ces dernières décenni es, qui ont
permis de mettre sur le marché quan-
tité de remèdes nouveaux qui ont
apporté une amélioration certaine à
la santé publique et ont permis de
réduire dans une forte  proportion
la durée moyenne de l'hospitalisation.
Mais cette recherche devient toujours
plus difficile , au f u r  et à mesure que
se restreint son champ d'investiga-
tions. Cela revient à dire que pour
chaque remède nouveau enregistré,
des sommes plus importantes ont dû
être consacrées à la recherche.

On comprend que les industries de
recherche soient animées du désir
de bénéficier pendant un certain
nombre d'années d'une protection lé-
gale couvrant chaque produit nou-
veau. Cette protection est assurée
par les brevets déposés dans le mon-
de entier. En Suisse, la protection est
satisfaisante. Il n'en vas pas de mê-
me dans de nombreux pays, notam-
ment des pays sous-développés, qui
tendent à diminuer la portée de la
protection assurée par les brevets
pour favoriser le développement
d'une industrie pharmaceutique na-
tionale. Cela pose un problème très
important à, l'industrie pharmaceuti-
que suisse, du fait  qu'elle exporte
plus de 90 % de sa production et
qu'elle a créé de nombreuses filiales
étrangères fabricant dans divers pays ,
les substances thérapeutiques rriises
au point dans ses laboxatotres, . , \

La restriction ,de la por tée du bre-
vet- est Lpratiquement idpten'Uê par .
l'obligation faite à l 'industrie dé re-
recherche d'accorder des licences de
fabrication au bout d'un délai très
bref (en général trois mois) à qui-
conque en fait la demande. Cela
revient à dire que des fabriques qui
n'ont pas investi un sou dans la re-

cherche peuvent produire, grâce aux
licences obligatoires, les mêmes pro
duits que les maisons qui ont dépen-
sé des millions pour en assurer la
mise au pointL et les tests cliniques.
Ces fabriques peuvent vendre, de
cette façon , à des prix inférieurs à
ceux pratiqués par les maisons de
recherche. Celles-ci ne sont ainsi
plus assurées de pouvoir amortir les
dépenses nécessitées par la recherche.
La préoccupation des grandes mai-
sons suisses de l'industrie pharma-
ceutique de recherche nait de cette
situation. J l. est évident que plu s la
protection assurée par les brevets
diminue, mains les investissements

fai ts  pour la recherche sont renta-
bles. On peut imaginer, si la pratique
des licences obligatoires devait se
généraliser, que ces maisons n'auront
un jour plus intérêt à faire de la
recherche sur une grande échelle. Les
progrès de la thérapeutique en subi-
raient fatalement le contre-coup, en
même temps que serait menacée
dans son existence une industrie suis-
se qui représente un facteur très
positif de notre balance des revenus.
On comprend dès lors que l'industrie
pharmaceutique suisse s 'e f force  d' ob-
tenir une meilleure protection sur les
marchés internationaux.

M. d'A.

La BOURSE
\ cette semaine i
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En Suisse, si la liquidation de
mardi a été dans l'ensemble béné-
ficiaire par rapport à celle de mars,
la tendance de nos marchés n'en
demeure pas moins des plus irré-
gulières, la hausse du début de la
semaine dernière ayant fait place à
un nouveau repli.

Dans l'attente des résultats tri-
mestriels, les grandes banques ont
de la peine à se maintenir. Pour
l'instant seuls les chiffres du Cré-
dit Suisse ont été publiés et ils font
état d'une progression de 196 mil-
lions de francs au bilan , contre 259
millions au troisième trimestre 1964.

Les chimiques, en dehors d'Hoff-
mann-La Roche , ont de nouveau
perdu du terrain depuis Pâques.
Pour Lonza, il sera intéressant de
connaître quelles seront les raisons
données aux actionnaires, lors de
l'assemblée du 30 avril, pour justi-
fier la réduction du dividende.

Les industrielles font, par contre,
bonne figure, car si en décembre,
un léger recul de l'occupation a été
enregistré, ce ralentissement n 'est
pas encore un revirement de con-
joncture. Les carnets de commandes
sont en effet bien garnis et garan-
tissent, en général, du travail pour
de nombreux mois. ,

Belle tenue de Swissair qui , avec
469 mardi, a progressé de 20% de-
puis le début de l'année.

Aux Etats-Unis, le marche est
toujours aussi bien disposé et le
Dow Jones a atteint un nouveau
record avec 918.16 points. L'abon-
dance de bonnes nouvelles en pro-
venance de l'économie du pays, la
réduction du déficit de la balance
du commerce extérieur , balance qui
devrait encore s'améliorer ces pro-
chains." mois1, » renforcent l'intérêt
deslaçfietéurs. D'autant plus que le
dattgeE,.de^gi,ève:.4ahs les : aciéries a
été repoussé pour trois mois au
moins; En effet, les syndicats ont
accepté la dernière offre d'une aug-
mentation de 11 ''A cents l'heure
jusqu'à rétablissement d'un contrat
de travail définitif , offre limitée
donc au ler août de cette années

En Allemagne, la tendance est
également irrégulière avec une lé-
gère majorité de pertes. Les écarts
sont cependant minimes, à l'excep-
tion de Daimler, et les échanges
peu animés. Remarquons que le re-
lèvement du dividende de VW de
16 à 20% n'est pas parvenu à sti-
muler le cours de cette valeur.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
et financière

o fr

ALLEMAGNE : La société Bayer
vient de mettre au point dans ses
laboratoires de Leverkusen, une
nouvelle matière plastique qui peut
être alliée facilement à des maté-
riaux traditionnels. Le « novodur
PM 2/C » a permis de mettre au
point un procédé qui autorise la
galvanisation des matières plasti-
ques avec le cuivre, le nickel, ou le
chrome. Le « novodur » ne craint
pas la corrosion, ni le vieillissement.
Il peut être . utilisé par l'industrie
automobile, du meuble, de la radio
et de l'électro-technique.

ETATS-UNIS : Les bénéfices nets
de 1965 devraient dépasser le record
de 1658 millions de $ enregistré en
1964, a annoncé le président de
l'American Téléphone & Telegraph.
Ce dernier a précisé, d'autre part,
que les Investissements de la so-
ciété dépasseront 3,7 milliards de $,
en 1965 et atteindront vraisembla-
blement la même ampleur les an-
nées suivantes.

PAYS-BAS : La société Philips
s'attend à ce que cette année la
hausse de son chiffre d'affaires ne
soit pas aussi remarquable que celle
de 12% (780 millions de florins)
enregistrée en 1964. Une augmenta-
tion de 7 à 7,5 milliards devrait
pourtant être réalisée pendant l'ex-
ercice en cours. En plus, la société
compte pouvoir augmenter sa pro-
duction, mais il est probable que
celle-ci ne suffira pas à contreba-
lancer la hausse prévue des frais,
et on considère que les investisse-
ments n'exigeront pas de mesures
extraordinaires et que Philips n'aura
pas besoin de procéder à une émis-
sion d'actions.

— H ressort du rapport pour
1964, qu'Unilever a réalisé un pro-
gramme d'expaiisiori d'une étendue

"'et d'une importance Inconnue jùs-
- qu'ici. Pour la première fois dans
^'Ktetciir^ 

dtt groupe* plu»' d*uiii« mil-»-
liard de florins ont été investis dans

.l'espace d'xuie 'seule 'èhàéè pour
agrandir et moderniser les instal-
lations déjà existantes. Au cours de
1964, Unilever a repris plusieurs en-

• treprises comme, par exemple, la
' Thames Mills anglaise, la Koch &
' Knuttel et De Fenix. Sauf circons-
tances imprévues, Unilever sera en
mesure de .financer cette nouvelle
expansion par ses propres moyens,
malgré le fait que les liquidités
aient baissé de 923 millions à 595
millions de florins; par suite des
investissements. Les projets de 1965
exigeront une somme de 646 mil-
lions. La direction est optimiste au
suje t de l'avenir du groupe.

BANQUE POUR LE COMMERCE SUISSE- ISRAÉLIEN
L'assemblée générale ordinaire a eu

Heu au siège social à Genève. Un total
de 33,981 actions, représentant une va-
leur nominale de 23,982,000 fr. y étaient
représentées.

L'assemblée a approuvé le bilan ainsi
que le compte de profits et pertes pour
1964 et a décidé de distribuer un divi-
dende de 8% sur les actions anciennes
et les, bons de jouissance anciens.

L'attribution d'un montant de 1,000,000
fr. aux fonds de réserve a porté ceux-
ci à 14,500,000 fr. 1,200,000 fr. ont été
affectés aux provisions et amortisse-
ments. Une somme de 326,305 fr. a été
reportée à nouveau.

En 1964, la Banque a procédé à une
augmentation de ses fonds propres qui
ont passé de 53,4 millions à 74,85 mil-
lions, compte non tenu des réserves. Ceci
a permis à la Banque de financer la
reprise d'une participation majoritaire
dans l'American Trust Company fondée
il y a plus de cinquante ans. L'American
Trust Company dont le siège se trouve
¦à New York, effectue toutes les opéra-
tions de Jbanque et de gérance de ca-
pitaux dans l'Etat de New York et elle
a fait en 51964 des progrès importants.

Le compté, de profits et pertes atteint
un totftï raè-52,540,706 fr. (1963 : Fr. 43,4
millions). Après déduction des frais gé-
néraux et ¦ cles dépenses pour les orga-
nes ,de.la Banque et le personnel (Fr.
12,8 millions), des commissions (Fr. 1,1
million), dés Intérêts passifs (Fr. 28,6
millions), Hes impôts (Fr. 2,3 millions)
et d'une contribution de Fr. 409,577 fr.
aux institutions de prévoyance,_ il reste
pour l'exercice écoulé un bénéfice net
de 6,471,977 fr., non compris le report
de l'exercice 1963.

Le montant total du bilan s'élève à
806,2 millions (1963 : 693,1 millions),
les engagements en banque à 216,7
(Fr. 208,0) millions, les comptes de chè-
ques à Fr. 193,6 (Fr. 191,3) millions, les
dépôts à terme à Fr. 263,6 (Fr. 190,3)
millions et les réserves à Fr. 14,5 (Fr.
11,5) millions.

A l'actif les avoirs en caisse s'élèvent
à Fr. 59,7 (Fr. 47,9) millions, les avoirs
en banque à Fr. 219,9 (Fr. 208,6) mil-
lions, les effets de change à 31,7 (Fr.
28,7) millions, les comptes débiteurs à
Fr. 350,9 (Fr. 296,1) millions, les avan-
ces et prêts à terme fixe gagés à Fr.
14,5 (Fr. 17,2) millions et le portefeuille
de titres et participations à Fr. 88,0 (Fr.
57,7) millions, alors que les participa-
tions syndicales figurent pour un mon-
tant de Fr. 22,0 (Fr. 12,7) millions et
les immeubles de la banque pour Fr.
7,1 (Fr. 7,1) millions.

Au cours de l'exercice 1964, la Ban-
que a poursuivi son expansion. Pour Ge-
nève seulement, le nombre de clients
a augmenté de plus de 8%, le chiffre
d'affaires de 16,7% et les actifs d'en-
viron 7%. Non seulement le siège de
Genève, mais également les succursales
de Londres, de Manchester et de Zu-
rich ainsi que les affiliées de la Ban-
que des Etats-Unis, en France, en Is-
raël et en Uruguay, ont progressé de
façon satisfaisante. Le total du bilan
consolidé qui n'englobe que les affi-
liées bancaires, s'élève à Fr. 1,339 mil-
lions, contre Fr. 973,5 millions en 1963,
dépassant ainsi le milliard pour la pre-
mière fois.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 28 29

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 640 o
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 c
Gardy act. 260 255 d
Gardy b. de jee 860 d 755
Câbles Cortatll. 11400o 11400c
Chaux, Ciments 590 d 580
E. Dubied & Cie 3250 d 3260 d
Suchard «A» 150O d 150O d
Suchard JSBSJ 9150 d 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 255 255
Cim. Portland 550C 5500
Hof f.-Roche b.J 59300 59200
.Durand-Hug. 3500 d 3500
Geigy, nom. — —
Genève
Ain. Eur . Secur. 114 117
Atel. Charmilles 1000 d 1100
Electrolux 174 d 172 d
Grand Passage 650 650
Bque Pari-P.-B. 290 d 290
Méridien. Elec 15 d 15.10
Physique port. 520 d 575
Physique nom. 510 d —
Sécheron port. 405 d 420 d
Sécheron nom 390 —
Astra 2.10 2.10
S. K F. 358 d 368 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 820 d 820
Cie Vd. Electr. 700 d 700
Sté Ede Electr 520 d —
Bras Beaureg — —
Suchard «A» 1500 d 1525 d
Suchard «B» 9300 o 9300 o
At Mèc Vevey 710 d 710
Câbl Cossonay 3700 d 3775
Innov ation 560 545 d
Tannerie Vevey 1300 d 1300'
Zyma S. A. 1825 1850 o

i • •¦ '. • .' •

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)

. Swissair 455 ex 453
Banque Leu 1900 1900
D. B. S. 3095 3090
S. B. S. 2365 2480
Crédit Suisse 2670 2665
Bque Nationale 582 d 582
Bque Populaire 1550 1555
Bque Com. Bàle — —
Conti Linoléum 1100 1100
Electrowatt 1820 1830
Holderbk port. 514 515
Holderbk nom. 450 o 450
Interhandel 4880 4875
Motor Columb. 1340 1325
SAEG I 81/82 81
Indelec 1120 1120
Metallwerte 1700 1700
Italo-Suisse 271 274 o
Helvétia Incend lSOO 1525 o
Nationale Ass. 4700 !850 ex
Réassurances 2040 2045
Winterth. Aco. 755 ex 758
Zurich Accid. 4775 d 4850
Aar-Tessin 1025 1025
Saurer 1410 1410
Aluminium 4775 d 5625 ex
Bailly 1540 1540
Brown Bov. «B» 1950 o 1945
Ciba 5310 5380
Simplon 605 605
Fischer 1510 .480 ex
Jelmoli 1370 1370
Hero Conserves3100 ex 6150
Landis & Gyr 1825 1870
Lino Giubiasco 570 d 570
Lonza 1450 1450
Globus 4350 1350
Mach. Oerlikon 795 800
Nestlé port. 3050 (040
Nestlé nom 1945 L940
Sandoz 5775 3740
Suchard «B» 9000 J000
Sulzer 2970 2970
Ursina 4425 4525

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123 120.5C
Amer. Tel., Tel. 298 298
Baltim. & Ohio 150 148
Canadian P4cif. 267% 265
Cons. Nat. Gas 338 336
Dow Chemical 33% 329
Du Pont 1040 1039
Eastman Kodak 697 703
Ford Motor 263 % 266
Gen. Electric 445 441
General Foods 363 363
General Motors 471 476
Goodyear 234 232
I. B. M. — 233
Internat. Nickel 386 382
Internat. Paper 144 144
Int, Tel. & Tel. 252% 252
Kennecott 445 o 456
Montgomery 155 o 155
Nation. Distill. 144 143
Pac. Gas, Elec 163 o 164
Pennsylv. RR. 203 202.5C
Stand. OU N. J. 346 344
Union Carbide 571 570
U. S. Steel 239 Va 238
Woolworth 129% 129
Anglo American 161 162.50
Cia It.-Arg. El 15 15
Machines Bull 95Va 98.50
Hidrandina 16 16
Orange Free St 78% 79
Péchiney 173% 174
N. V. Philip's 180 o 182
Royal Dutch 175 o 173
Allumett. Suéd. 47 115
Dnilever N. V 160 160.50
West Rand 62 62.50
A E G  472 470
Badische Anilin — 613
Degussa 590 593
Demag 393 390 d
Parbent Bayer 649 647
Farbw Hoechst 575 o 574
Mannestnann 225 225
Siem. & Haiske 534 531
Thyssen-HUtte 216% 216%

Cours du 28

New-York

Abbott Laborat. 46»/».
Addressograph 517»
Air Réduction 647»
Allied Chemical 54%
Alum. of Amer. 71%

! Amerada Petr. 787»
Amer. Cyanam. 777»
Am. Elec. Pow . 44
Am. Hom. Prod. 667»
Americ. M.&F. 187»
Americ. Motors 13%
Americ. Smelt. 577»
Amer. Tel., Tel. 687»
Amer. Tobacco 37'/»
Ampex Corp. 17%
Anaconda Co. 64%
Armour Co. 45%
Atchison Topek. 33%
Baltim. & Ohio 33%
Beckmann Inst. 78V»
Bell & Howell 34
Bendix Aviation 49%
Bethlehem St. 387»
Boeing 76
Borden Co. 90
Bristol-Myers 77%
Burroughs Corp. 36V»
Campbell Soup 35 V»
Canadian Pacif 61'/»
Carter Products 18%
Celanese Corp. 89"/»
Cerro Corp. 41
Chrysler Corp. 53%
Cities Service 78%
Coca-Cola 787»
Colgate-Palmol 51?/»
Comrnonw. Ed. 56%
Consol. Edison 46%
Cons. Electron. 36V»
Continental Oil 73%
Contro) Data ' 54'/»
Corn Products ' 53%
Corning Glass 210%
Créole Petrol. 41'/»
Douglas Aircr. 39%
Dow Chemical 75%
Du Pont ! ' 239%
Eastman Kodak 162%
Firestone :. i 48%'
Ford Motors 61*/»
Gen. Dynamics 42V»

29 Cours du 28 29

New-York (suite)
46% Gen. Electric 101% 103%
51V» General Foods 83% 82%
64% General Motors 109V» 109
54% General Tel. 39V» 39V»
71V» Gen. Tire, Rub. 21% 21 v»
78% Gillette Co 34% 34V»
78 Goodrich Co 63% 64V»
44 Goodyear 53% 54
68% Gulf Oil Corp. 55 55
187» Heinz 44% 44%
13-V» Hewl.-Packard 257» 25V»
57'/» Homest. Mining 49 49%
68% Honeywell Inc. 68% 68
37% Int. Bus. Mach.479 480
17% Internat. Nickel 88% 88
657s Internat. Paper 33V» 33V»
45% Internat.. Tel. 57V» 57*/»
33 Johns-Manville 62% 62%
33% Jon. & Laughl. 72V» 71%
797» Kennec. Copp. 105% 105V»
33% Korvette Inc. 48 47%
48% Litton Industr. 88V» 88%
38% Lockheed Aircr. 447» 447»
75 V» Lorillard 45V» 447»
89V» Louisiana Land 52V» 52%
757» Magma Copper 48V» 48
37 Vi Mead Johnson 21% 22
35% Merck & Co 59V» 57%
61V» Mining 63% 627»
18 Monsan. Chem. 94V» 94%
88% Montgomery 35% —
40% Motorola Inc. 124% 125%
53 Vi National Cash 81% 80V»
78V» National Dairy 92 937»
79 National Distill 33% 33%
51% National Lead. 76 V" 76V»
56 North Am. A via. 53% 527»
467» Olin Mathieson 487» 48%
37Vs Pac. Gas & El. 38 38V»
72 Pan ^Vm. W. Air 30 30'/»
53% Parke Davis 347» 34
547» Pennsylvan. RR 46'/» 467»

209 Pfizer & Co. 60 597,
41bid Phelps Dodge 73% 73%
387» Philip Morris 90V" 90%
74V» Phillips Petrol 54>/ 8 54%

239 Polaroid Corp. 65 Vi 65 Vi
1627» Proct. & Gamble 73 73 Vi
48% Rad. Corp. Am. 33% 337»
61% Republic Steel 45V» 45*/»
42% Revlon Ino. 45% 42V«

Cours du 28 29

New-York (suite)
Reynolds Met. 42% 41%
Reynolds Tobac. 41% 45%
Rich.-Merrell 72V» 71V»
Richfield Oil 62 62
Rohm, Haas Col74% 175%
Royal Dutch 42V» 41 Vi
Searle (G. D.X 607, 61
Sears, Roebuck 69V» 707»
Shell OU Co 59 58%
Sinclair OU 55 55
Smith Kl. Fr. 837» 82%
Socony MobU 84 Vi 837»
South. Pac. RR 387» 38%
Sperry Rand 14 137»
Stand, OU Cal. 707» 70
Stand. OU N. J. 79% 787»
Sterling Drug 357» 35
Swift & Co 54V» 54%
Texaco Inc. 76% 76%
Texas Instrum. îoev» 106%
Thompson Ram. 34% 347»
Union Carbide 131% 1317»
Union Pacif. RR 41 41v»
United Alrcraft 777» ll \u
U. S. Rubber 67% 67 "
U. S. Steel 55 547»
Upjohn Co 67 Vi 66%
Warner-Lamb. 36% 37
Western Alrlin. 33 33*/»
Westing. Elec. 51 Va 50V»
Woolworth 30 307»
Xerox Corp. 1367» 134'/»Youngst. Sheet 4e7/» 4P'»Zenith Radio 79 7914

UNION DE BANQU

Cours du 28 29

New-York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries , 918.86 918.71
Chemins de fer 212.02 212.20
Services publics 161.9 162.00
Vol. (milliers) 6680 5510
Moody'S 374.9 375.4
Stand & Poors 94.36 94.25

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

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4900.- 4940 -
VreneU 41.— 43.—
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /j g \

ES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s
AMCA $ 91.20 371 373
CANAC $C 185.50 697% 707 %DENAC Fr. s. 90.— 84 86
ESPAC Fr. s. 126.— 119 121
EURIT Fr. s. 157.25 147 149FONSA Fr s. 406.— 390 393
FRANCIT Fr. s. 114.75 109 111
GERMAC Fr s. 109.25 105 107
ITAC Fr. S. 194.25 185 187
SAFIT Fr. s. 182.50 169% 171%
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345 '

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100
29 avril 28 avril 27 avril 31 mars

Industrie 224.8 224.7 224.3 223.8
Finance et assurances . . . 174.2 174.0 172.7 172.1
INDICE GÉNÉRAL . . . .  205.6 205.5 1 204.7 204.2

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Une grande nouveauté: la chemise BODANYL! \
i
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bOOQntjl - /a chemise suisse de qualité,
en nylon. Parfaite par la qualité du tissu et de
la façon. Tissu d'un port agréable. Repassage
superflu. Blancheur inaltérable. 24-&@

bodanijl ® la fibre textile moderne suisse de Feldmuhle SA Rorschach j ij'
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: Meubles MÉTROPOLE i
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: GRAND CHOIX DE SALONS :
B ¦

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

B ' BNombreux modèles de tables de salons
B depuis Fr. 38.-, 45.-, 70.- 105.- à 420.- ¦

B B
Belles Facilités de paiement. Livraison franco

B . ¦»

¦ Meubles MÉTROPOLE :
¦ SERMET & HURNI ¦

91 i Avenue Léopold-Robert 100 B
¦ La Chaux-de-Fonds ~U¦ „:... - . .: : .'y , . . ii i-y ; .: ta,

& B ¦ ¦ B B B: ¦ ¦ I B ¦ a B «B B B . B  S H

flH jjyfflaafc S8 «ffi!

| S T E I N W A Y & S O N S
4 B E C H S T E 1 N
| G R O T R I A N S T E I N W E G
i S C H I M M E L
| P E T R O F |
| S E I L E R
| R I P P E N
1 B U R G E R  J A C O B I
i S C H M I D T F L O H R  3

S A B E L
1 Un piano ne s'acquiert qu'une fois clans la vie. '
i Seul un choix complet d'instruments en magasin, les
j compétences professionnelles du vendeur et la qualité

vj des marques présentées peuvent offrir les garanties
| nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur. M

j  ' Système location-vente
l Echange . ,

Grandes facilités de paiement

HUG & Co , Musique
NEUCHATEL i

r : 
^2 à 3

polisseurs-
lapideurs

de boites , capables de faire toutes les opérations de la î
I terminaison, sont cherchés.

Les candidats sont appelés à travailler d'une façon
indépendante au sein d'une équipe de spécialistes.

Nous offrons une situation exceptionnelle aux gens de >.
métier décidés à se donner entièrement à leur tâche.
Prière de faire offres sous chiffre AS 19 035 J, aux

: Annonces Suisses S.A., « ASSA », 2501 Bienne.
v J

A vendre
meubles anciens, table, commode, armoire,
chaises, tableaux, cuisinière à l'état de neuf
combinée, gaz et bois, ainsi que différents
autres objets.

S'adresser chez M. Alfred Junod , Postiers
27, entre 19 h. et 21 h.

pfflBft̂ TCTffiflg^ i

A VENDRE
machine à laver le linge, de démonstra- |
tion, marque GALLAY, semi-automati- 1
que, avec gros rabais. %
S'adresser à M. Maurice SANDOZ, LA i
GORBATIÈRE, Tél. (039) 2 33 63. \



60 minutes de <suspense> avec Ferras, jongfeur-illusionniste
Le rideau vient de se lever. La

scène s'éclaire. TJn homme apparaît,
grand, détendu, très élégant dans
son costume clair.

C'est Fernas — de son yrai nom
Jean Ferner -— urt Chaux-de-Fon-
nier de bonne souche. Le jour, il
travaille dans l'entreprise paternel-
le. Le soir, il monte sur les-planches.
H ne peut s'en passer. C'est son
monde. TJn monde auquel il rêve
depuis sa plus tendre enfance.
D'ailleurs, il a toujours désiré faire
partie d'un cirque. Mais les cir-
constances en ont décidé autrement.
Alors, pour se consoler, il réserve
ses heures de loisirs à son violon
d'Ingres. Il tavaille dse heures du-
rant à la mise au point de ses
numéros, jonglant, manipulant, tru-
quant, bricolant.

Pas de truc possible... Fernas jongle bel et bien avec, des massues !

EMULE DE BOROSKO

Il va souvent à Yverdon. Pour-
quoi ? Tout simplement parce que
c'est là que vit, dan une retraite
paisible au bord du lac, le célèbre
Borosko, maintenant âgé dé 87 ans.
Fernas admire le vieil illusionniste,
spécialiste de la lévitation et de la
femme partagée en deux par une
scie circulaire... Borosko lui apprend
beaucoup de choses car, dans ce do-
maine, la plus, grande illusion con-
siste à croiire que l'on a plus rien
à apprendre.

Fernas... Borosko... le premier
prendra-t-il la relève du second ?
L'avenir le dira...

VIRTUOSITÉ

Le spectacle a commencé.
Numéros de jonglage, tout d'a-

bord. Des torches enflammées dé-

crivent de savantes paraboles, mon-
tent, descendent, reprises avec pré-
cision par le-jongleur qui Joue àveo
elles comme s'il s'agissait d'inoffen-
sifs bouts de bâton.

Après . les torches, ce sont . les
massues qui voltigent, -tournoient et
virevoltent. Deux exercices de haute
virtuosité. Un hors-d'œuvre en quel-
que sorte, pour créer le contact
avec le public.

La glace est rompue. On est ,sous
le charme. Le jongleur se mue en
manipulateur, descend dans la salle
et se livre à quelques tours de pas-
se-passe et escamotages qui sèment
la confusion chez certains specta-
teurs tandis que d'autres s'exta-
sient !

Retour sur scène. Ouf ! on respi-
re. Au tour des cartes à présent.
Celles-ci n'ont plus de secret pour
Fernas qui excelle dans ce genre
de manipulation déconcertante pour
le profane. Tl jongle même: avec el-
les. L'exercice est considéré par les
connaisseurs comme étant particu-
lièrement difficile, n réclame un en-
traînement intensif ¦ et, croyez-le,
n'est 'pas à la portée du premier
venu. ¦¦ ¦ 7 . .-. ' '¦ J

Encore un numéro avant de pas-
ser à la grande illusion.

C'est « l'échelle magique ». Une
échelle avec des montants et des
barreaux que Fernas confectionne
sous les yeux des spectateurs en
un temps record, en. découpant avec
ses doigts un vulgaire rouleau de
papier. Et l'échelle monte... monte-
en direction du plafond à une hau-
teur de 5 à 7 mètres, rigide, bien
droite défiant les éventuels grim-
peurs.

MAGIE NOIRE

ET GRAND GUIGNOL

La seconde partie du programme
comprend des numéros de grande
illusion, mis au point aprçs de pa-
tientes recherches et nécessitant la
présence d'un partenaire.

Voilà oe qui arrive, quand on perd la tête.

Parmi les plus étonnants, men-
tionnons le mystérieux « sarcopha-
ge > et l'énigmatique « malle des
Indes > . Impossible d'en faire la
description et encore plus de tenter
de les expliquer. Il faut les voir.
C'est du travail de précision 1

Certains numéros, comme «la tê-
te coupée > relèvent du Grand Gui-
gnol et ne s'adressent pas particu-
lièrement aux personnes sensibles
et impressionnables, tant l'illusion
est complète.

Croyez-vous à la lévitation ? En
cas de doute, Fernas entreprendra
de vous convaincre définitivement
en faisant s'élever dans les airs —
horizontalement et sans appui —
un partenaire préalablement endor-
mi. Un cerceau — dont les specta-
teurs pourront vérifier l'honnêteté
— sera passé tout au long du corps,
démontrant ainsi qu'il n'y a aucun
trucage.

Allez savoir I avec ces illusion-
nistes... D. D.

Ce soir , Kitty, avec Jack Palance et
un .petit acteur de talent. (TV romande ,
20 h.' 30, photo TV sufsse.)

Expostion nationale :
un an après

Cette rétrospective générale de l'Ex-
position nationale a été réalisée par
Paul Siegrist . avec la participation des
directeurs de l'Expo et des responsa-
bles des différents , secteurs , et fer a re-
vivre pour les téléspectateurs quelques
moments inoubliables de cette grande
aventure nationale.

L'émission débutera par une séquen-
ce filmée de la journée d'inauguration
avec , naturellement , l'allocution d'ouver-
ture, du président, M. Despland. Grâce à
cles extraits cle films et aux commen-
taires des divers chefs de secteurs, les
pavillons suivants vont renaître sur le
petit écran : La voie suisse, la Suisse vi-
gilante , L'art cle vivre , Terre et forêt ,
industrie , Echanges, Transports , Port ,
Conclusion.

Les directeurs cle l'Exposition natio-
nale seront interviewés au cours de cet-
te émission qui sera terminée par la
retransmission des cérémonies de clô-
ture et le discours de M. Schaffner.

Le plus grand
chapiteau du monde UN MÉDECIN ANESTHÉSISTE POUR L'HÔPITAL

La Commission administrative de
l'Hôpital communique :

« Les possibilités actuelles de la scien-
ce médicale et chirurgicale posent des
exigences diverses toujours grandissan-
tes, notamment en ce qui concerne l'a-
nesthésie et la réanimation des patients.
Les responsabilités d'ordre médical, l'em-
ploi judicieux des moyens à disposition
et d'appareils compliqués, la formation
du personnel spécialisé, imposent ac-
tuellement aux hôpitaux d'une certaine
importance cle s'assurer la collaboration
d'un médecin anesthésiste.
» Dans sa séance du 26 avril, la Com-

mission administrative de l'hôpital a dé-
signé le Dr Vsevolod Urbanovici au poste
de médecin anesthésiste de l'hôpital, aveo
entrée en fonction pour une date pro-
chaine.

Le Dr Urbanovici est né en Russie en
1911 ; il est citoyen roumain, diplômé
de l'université de Jassy (Roumanie).
Après avoir accompli de nombreux sta-
ges où il s'est spécialisé dans la chirur-
gie, il est venu à l'Hôpital cantonal de
Lausanne et a orienté son activité vers
sa spécialisation actuelle. Depids le ler

octobre 1963, 11 exerce en quallté de mé-
decin anesthésiste à l'Hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel.

• L'arrivée de ce spécialiste de grande
expérience est un heureux événement
pour les responsables de l'hôpital, car
c'est un gage de sécurité pour nos ma-
lades. Nous lui souhaitons plein succès
dans son activité et la bienvenue dans
notre hôpital».

Priorité de droite
Hier , à 18 h. 20, une voiture an-

glaise circulant sur la rue de Pouil-
lerel, en direction nord, n'a pas ac-
cordé lap riorité de droite à un ca-
mion. Pas de blessés. Légers dégâts.

ANNIVERSAIRE DE TRAVAIL
La Direction et le Personnel de la

Maison Cyma Watch Co S.A., fê te
aujourd'hui le 40e anniversaire de l'en-
trée dans l'entreprise de Mlle Edith
Isely. Cette fidèle employée a reçu de
chaleureuses félicitations pour la cons-
cience professionnelle et le magnifique
attachement dont elle fai t  preuve.

/^PASSANT
Suite de la première pag e >

Evidemment sur le fond, on doi t re-
connaître que la monarchie absolue était
d'une franchise déconcertante . Elle
vous embastillait , vous tronçonnait, vous
bousillait pour un oui ou pour un non ,
et même pour rien du tout. Tandis que
la démocratie vous laisse tout de même
le droit de vivre et de rouspéter autant
que ça vous chante. Et quand aux im-
pôts on en paye moins je crois qu 'sui
temps de Louis XIV, qui agrandit son
pays mais fit parfois crever de faim la
France entière, Versailles excepté.

C'est bien pourquoi , en laissant cha-
cun libre de son opinion , je finis par
crier : « Vive la République ! » sans me
faire plus d'illusion qu 'il ne faut sur
les qualités ct défauts de notre bonne
vieille démocratie.

Comme Herriot jc garde la tripe ré-
publicaine.,.

Le père Piquerez.
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¦ LA CHAUX - I*E - FONDS M

Neuchâtelois : Hommes
Femmes

Suisses ! Hommes
Femmes

îm&h W icl 7? 'mU
¦Total hommes
Total femmes

Forges Centre Charrière Total ville
1.189 2.344 753 4.286
1.551 3.095 999 5.645
1.995 3.564 1.307 6.866

. >2.431 " 4.465 1.601 8.497
.¦; • ¦¦7,16^*5 r'.' - '¦¦l'3.408.'J ' 4.860- «>•/:' 25.294

3.184 5.908 2.060 , 11.152
3.982 7.560 2.600 14.142

Election cantonale des 1er et 2 mai
Les électeurs et électrices inscrits

CHOISISSEZ !

VENDREDI 30 AVRIL

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Police des Plaines".
19.55 Téléspot.
20.00 Télêjournal.
20.15 Téléspot. ¦ - - '¦-' . -
20.20 Carrefour.
20.30 Le plus Grand Chapiteau du

Monde : Kitty;
21.20 Exposition nationale. 1 an après.
22.20 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club. j
13.00 Actualités. • ¦' "' • „";, '
14.05 Télévision scolaire.'
17.55 Télévision scolaire. . -
18.25 Télé-philatélie.
18.55 Magazine féminin .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Panoramas.
21.20 A vous de juger .
22.00 Grand Prix des Nations.
22.40 Actualités.

iv TÉLÉPHILATHËLIE. — Une¦# émission cle Jacqueline Curât réa-
¦Jf- Usée par Dominique Rety. Toute
# l'histoire des débuts de " la ' poste
y . aérienne en France ;• les- meetings
>, de 1910 ; l'étude des anciennes 11-
j ; gnes maritimes à travers les obli-
* térations postales ; une collection¦*¦ thématique sur les « Chutes d'eau
¥? et cascades dans le Jnoiide » l du
-}t . courrier et des- informations. --(TV
-& française.) '' ~- '' - - -'-* . "'
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'î CHIRURGIE DE LA MACHOI- £
'A RE : Un documentaire réalisé à 2
# l'Université de Zurich avec le con- ^'/. cours de la Société Suisse des mé- 

^'/ decins et de l'Institut dentaire. (TV ;$
2 suisse allemande 21 h.). d
', MA MEILLEURE AMIE : Un *.
'<>, film cle John van Drutten (TV al- £j! lemande 22 h.' 451. <
v. LA SIRÈNE : Un ballet cle Gise £
'/ Furtwangler, (TV allemande II 22 ',
', heures 05) . .: -."/ ¦ .. - y z

L'APPRENTISSAGE
DE LA CONFIANCE

Le processus d'étude est toujours le
même. On se penche sur les causes, gé-
néralement la famille ; on passe aux
premiers e f fe ts , un désir d'évasion ;
on poursuit avec- tes manifestations
plus graves, .la^.délinquance caractérisée
qu'on définit et explique par quelques
raisonnements de psycholo gie et on en
arrive, à l'aboutissement, aux regrets,
et à l'énoncé des grands principes de
prévention et d'éducation.

Sous cette forme , sans doute ne
reste-t-il pas grand chose à apprendre.
Les sources du mal sont survolées de
très haut , -vaguement exposées ; divor-
ces, mésentente ; les larcins sont des-
sinés en un temps trois mouvements
et les spécialistes truffent  leurs consi-
dérations de « mais ». Tout est là ! Si
les dispositions légales étaient, appli-
quées, il y aurait suffisamment d'in-
ternats et de foyers , mais... si les con-
ditions familiales... mais....

Il ne s'agit pas ici d'attaquer le- tra-
vail réalisé par la télévision mais d' une
critique générale. Le problème existe ,
il est grave et cependant , en le re-
tournant sur . imites ses coutures , on
fai t  naître l'impatience, non qu 'on ne
veuille voir les choses en face , mais
parce que tous les remèdes préconisés
depuis si longtemps ont tant de peine
o être administrés.

Il fau t  dire les choses, c'est vrai ; U
faut  écouter les hommes d' exception
qui vouent leur vie à la jeunesse ; mais
ce n'est pas suffisant ; on attend plus
.encore. Il - est désormais inutile de
s 'apitoyer ; Lil faut . Chasser l'image, stu-
videment romantique au- blouson noir
ct joindre en f in  le geste et la voix . On
ne guérira pas . les maladies de la jeu-
nesse avec des prototypes 'de maisons
d'éducation.

-P. K.

Ça bourgeonne
C'est hier soir que^ la .Cinquième « Ro-

se d'or de" Montreux » a commencé de
se monter sur sa tige. Nous lui souhai-
tons un plein succès, des grandeurs et
des fastes ; des rires et des émois ; du
beau monde et des vedettes ; des criti-
ques distingués et des défenseurs achar-
nés ; mais avant tout, nous désirons
avec tous cens qui aiment la télévision,
qu 'elle sache .-ct miner au petit écran, en
fleurissant , mie, ; moissony opulente de
bonnes émissions. Qu'elle tasse pro-
gresser l'idée d'une télévision interna-
tionale et qu'en favorisant les échan-
ges, elle contribue à rapprocher les
baulmes.
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Monsieur et Madame
Antoine GALLE

ont la joie d'annoncer
l'arrivée de

NICOLE - CORME

2R avril 1965

Clinique Montbrillant ,

La Chaux-de-Fonds



RECTIFIONS 'ira W 1 IB ¦%# I111%éF ¦
i Au cours de la campagne électorale qui va s'achever, comme lors des précédentes, les partis nationaux ont

renoncé volontairement - ainsi qu'ils ont coutume de te faire - à toute attaque personnelle dirigée contre les
candidats adverses.
Le parti socialiste, bien au contraire, se livre, dans sa propagande, à de honteuses attaques personnelles ten-
dancieuses et relevant du mensonge.
On cherche en particulier à déformer des propos tenus par André Perret ou à travestir la vérité en recourant au
procédé bien connu de citations tronquées.
Il serait facile, pour le PPN, de réfuter point par point les viles attaques dont André Perret est l'objet ou de se
tancer dans une campagne de dénigrement dirigée personnellement contre MM. Fritz Bourquin, Conseiller d'Etat
et Rémy Schlâppy. Il y renonce, même lorsqu'il s'agit d'adversaires politiques, car s'il tombait dans ce travers,
le PPN faillirait à sa ligne de conduite et à son principe du respect de la personne humaine.
Il faut toutefois procéder à certaines rectifications :

En ce qui concerne André Perret
| l'activité qu'il a déployée à La Chaux-de-Fonds dans le domaine immobilier, montre que les attaques dont il est

l'objet sont mensongères. Même le Conseil Communal de La Chaux-de-Fonds admet que les services rendus
par André Perret sont fort appréciables. En voulez-vous une preuve ?
En 1963, une entreprise de la place sollicite l'appui du Conseil Communal pour l'aider à résoudre le problème que
pose te logement de son personnel. Le Conseil Communal lui répond en substance qu'une solution intéressante a
pu être trouvée dans un cas similaire, lorsqu'il s'est agi de prévoir le logement du personnel de l'Hôpital et qu'à
cette occasion il a traité avec succès avec André Perret. Citons plutôt ta lettre du Conseil Communal :
« Nous-mêmes avons traité avec une société représentée par Me André Perret, avocat et notaire, qui pourrait peut-
être vous venir en aide dans la recherche d'une solution. Par même courrier, nous signalons votre problème à
Me André Perret, auquel nous demandons de bien vouloir l'examiner avec bienveillance et d'apporter dans la
recherche d'une solution, le même esprit de collaboration que celui sur lequel nous avons pu compter. »
Et dans une lettre du même Conseil Communal à André Perret, nous lisons ceci :
« Nous vous serions très obligés d'examiner s'il ne vous est pas possible d'envisager, pour résoudre le problè-
me que pose le logement de son personnel, une solution identique à celle que vous avez permis de réaliser pour
le personnel de l'Hôpital. »

% On reproche également à André Perret d'avoir été l'artisan de la hausse des loyers. L'absurdité de cette attaque
saute aux yeux, car il est bien entendu impensable qu'à La Chaux-de-Fonds, l'évolution des loyers puisse être
différente de celle qui prévaut dans l'ensemble du pays et sur laquelle André Perret n'a aucune influence. Il suf-
fira d'ailleurs de rappeler que la gérance des immeubles communaux a, par circulaire adressée au cours de 1964,
à ses locataires, augmenté les loyers dans de très fortes proportions, atteignant même 30 pour cent.
Tout autre commentaire serait superflu, mais une rectification s'impose également quant aux deux candidats de
la Gauche socialo-popiste, de la coalition d'occasion, qui vient de se créer pour des raisons de pur opportunisme.

En ce qui concerne M. Fritz Bourquin
Conseiller d'Etat, auquel on attribue le mérite d'être l'artisan de nombreuses réalisations sociales, il faut tout de
même rappeler qu'elles n'ont été possibles que par le travail accompli dans un esprit de collégialité au Conseil
d'Etat et grâce à la majorité des partis nationaux du Grand Conseil. Il est donc exclu d'en attribuer le mérite à la
gauche et à l'extrême-gauche.

I Quant à M. Rémy Schlâppy
Directeur du Home d'enfants, il est sans doute fort bien à sa place comme éducateur, mais l'on ne peut dire de lui
qu'il soit un « spécialiste des problèmes agricoles ». Il suffit de rappeler ici qu'il a cessé l'exploitation du domaine
de ta Sombaille qui a été liquidé et loué à un agriculteur fribourgeois. Quant aux installations modernes d'éle-
vage de porcs, elles sont aujourd'hui désaffectées et transformées en garages...
Nous nous abstiendrons ici de tout autre commentaire.

André Perret est le candidat que la formation et l'expérience, la
probité personnelle et politique, la personnalité désignent tout
naturellement au poste de Conseiller d'Etat.
Pour un gouvernement fort et uni, pour la prospérité et le dévelop-
pement harmonieux de notre Canton

#

Parti Progressiste National
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Locataires !

Vos loyers ont subi dans la
généralité des augmentations
exagérées allant jusqu'à 40 %.

Le candidat de la bourgeoisie \
au Conseil d'État est le porte-
parole des gros propriétaires. U

Pour la défenôe de votre droit
au logement et de votre foyer,

VOTEZ EN MASSE
pour les candidats
de LA LISTE BLEUE

Bon isaBBfe ¦ OHM EBrap BP% *̂fo, ffl I BP̂ fc ^%, B H i Bk H
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et
RÉMY SCHLÂPPY

TOUS AUX URNES samedi et
dimanche pour faire triompher
ceux- qui défendent vos droits.

•
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¦
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Ligue des locataires

i - Êk il 1 "W* i <#  ̂ Mi < J& "W! § fL II
1 39, AV. LÉOPOLD-ROBERT I

1 COMMODES LS XVI I
1 ANCIENNES 1

MARQUETEES

1 BAHUTS ANCIENS I
I SCULPTÉS-MARQUETÉS 1

I ARMOIRES ANCIENNES I
I ; ETAINS 1
I OBJETS D'ART I
I TABLEAUX j

I MEMBRE I
SYNDICAT DES ANTIQUAIRES

DE FRANCE
NÉGOCIANTS EN OBJETS D'ART

TABLEAUX ANCIENS
I ET MODERNES I

FRAPPEURS DE
CADRANS
MANŒUVRES
D'ATELIER
sont demandés pour tout de suite.

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

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 1

Tour de la Gare Tél. 3 26 95 7̂̂ ^̂^

Poulets "HOSPES" garantis frais - non congelés
AGNEAU j
BŒUF ( Marchandise UNIQUEMENT
PORC de PREMIÈRE QUALITE'
VEAU )

xaiMMiujuJMM ĵjrontwMiiii.iiiimjMmiiiniJiM i i

Bord du lac
On cherche à acheter (éventuellement à
louer) petite parcelle de terrain au bord
du lac de Neuchâtel, préférence région
Cudrefin-Portal^""

Ecrire en donnant tous renseignements
(situation, prix, etc.) sous chifïre JL 8798,
au bureau de L'Impart'-l.

Employée
de maison
est demandée dans
ménage soigné.
Faire offres sous
chiffre LN 9468, au
bureau de L'Impar-
tial. 

Lisez l'Impartial

ON CHERCHE
1 TOURNEUR POUR BOITIERS EN OK
1 LAPIDEUR-POLISSEUR
1 SERTISSEUR
1 GRAVEUR SUR OR
Occasion de vivre dans une grande ville.

Prière de faire offres sous chiffre OFA
4728 Zd, à Orell Fussii-Annonces S.A.,
Zurich.
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Chaque j our un yoghourt ! J |
¦ . p i
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Le moment est venu de faire votre I : ~
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Rajeunissez chaque jour... avec un yoghourt!



Le temps,** des élections
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Quand donc la pluie eessera-t-
elle A * tomber ?

Une fols de plus, on continue à
se lamenter. Et dire que, peut-
être, cet automne, on tirera la
langue parce que l'on manquera...
d'eau. Il n'empêche que l'on vou-
drait bien revoir le beau temps.
Cette pluie continuelle finit par
affecter le moral. Quant à la nei-
ge, n'en parlons pas...

Et, pourtant, en édiles pré-
voyants , les autorités de nos dif -
férentes localités se préoccupent
malgré tout du manque d'eau.

On se rappelle que le Conseil
général de Boudevilliers, au cours
d'une séance extraordinaire, avait
voté un crédit de 13.200 francs
pour l'achat de compteurs d'eau.

Cette première mesure, qui pour-
rait être complétée par d'autres,
vise évidemment à freiner la con-
sommation d'eau. C'est du moins,
l'expérience que l'on a faite dans
d'autres communes. Or, même si,
A Boudevilliers, on dispose de
quantités d'eau importantes, il ar-
rive qu'à certaines périodes il fail-
le couper l'eau la nuit. Les comp-
teurs, espérons-le, constitueront
une sorte d'avertissement et cela
donnera un peu de répit aux auto-
rités pour rechercher de nouvelles
eaptations si elles ne veulent pas
se ménager de cruelles déconve-
nues un jour ou l'autre.

A Fontaine» aussi, on s'est pen-
ché sur la question de Veau. Mais,
plutôt que la quantité, c'est la
qualité qui constituait le fond des
délibérations. En effe t , le Conseil
général vient de voter un crédit
de 40.000 fr .  afin qu'on puisse
agrandir la station de pompage
actuelle et installer un nouvel
équipement A'ossonisation.

Certes, depuis 1952, la station ie
pompage comprenait déjà un ser-
vice d'oeonisation de l'eau. Mais tl
a fallu y renoncer, ce système ne
donnant pas de résultats con-
cluants. Quant au constructeur,
qui f i t  faillite dans Vintervallf , il

%8 put procéder à la réparation
des installations défectueuses.

On comprend, dès lors, qu'au
Conseil général, on ait soulevé,
cette fois la question des garanties
à fournir par les constructeurs.
Mais, finalement , c'est une déci-
sion positive qui a été prise. Fon-
taines vient de faire preuve de
sagesse. Même- si son eau est en-
core potable, Il convient de veil-
ler soigneusement à sa pureté.

Et, pendant ce temps-là , la pluie
continue à tomber, paraissant se
¦moquer de ceux qui prennent leurs
précautions. Certes, pendant des
siècles, elle coulera encore sous les
ponts. Mais ¦ la population, elle,
augmente constamment et les be-
soins de l'industrie sont de plus
en plus voraces.

Alors il faut espérer que nos
nouveaux députés , sur le plan can-
tonal, se préoccuperont également
de ce problème qui risque, un
jour, de devenir le problème nu-
méro un.

On l'a vu, dans le district, le
scrutin de la semaine passée a
marqué un glissement à gauche
puisque les socialistes ont pris un
siège aux libéraux.

Chez les radicaux, on n'a enre-
gistré aucun fait inattendu. MM.
Luginbuhl et Haller ont conservé
leurs sièges et &est M. Bernasconi
qui a conquis celui auquel M. Veu-
ve avait renoncé.

Par contre, chez les libéraux,
deux députés disparaissent de l'a-
rène l M. von Aesch, démission-
naire et M. Amez-Droz auquel M.
Houriet a été préféré (10 voix de
dif férence ) .  Quant à M. Cuche,
lui, il reste solidement à son poste.

Enfin, che» les socialistes, M.
Villard est venu épauler M. Ja-
quet.

Tel* sont les jeux politiques et
leurs résultats. Puissent tous ces
députés ne songer qu'à l'intérêt de
leur région quand ils siégeront à
NeuchâteL

A. D.

Un coup de tête est à l'origine
de la fondation de la < Militaire >

LE LOCLE

Parmi les quelques quarante socié-
tés locales, la Musique Militaire du
Locle est l'une des plus anciennes.
Elle est dirigée par un professeur
de musique, M. Ubaldo Eusca et est
présidée par M. Ewald Rahm dont
le père fut également président de
la société, de 1936 à 1946.

L'effectif actuel des musiciens est
de 64, plus une dizaine de majo-
rettes qui ont été incorporées au
groupe l'année dernière pour l'Expo-
sition nationale.

L'histoire des musiques militaires

du canton de Neuchâtel (Armes-Réu-
nies, Musique Militaire de la ville
de Neuchâtel, de Colombier et du
Locle) est intéressante à plus d'un
titre. Celle du Locle ne fait pas ex-
ception à la règle. On peut s'en
rendre compte en constatant la noti-
ce historique rédigée lors du cente-
naire de la société, en 1951.

Coup de tête
Cette société locloise est issue de

la Révolution du Premier Mars 1848.
En ce temps-là, il existait déjà

une Musique Militaire dont les mem-
bres se recrutaient essentiellement
dans les rangs royalistes. Ils avaient
la nostalgie du gouvernement de
Frédéric-Guillaume IV et ne car
chaient pas leurs sentiments. Les
fêtes organisées par les Républi-
cains ne les intéressaient que médio-
crement et ils étaient -peu disposés
à prêter leur concours.

En 1851, le jour des Promotions,
la Musique militaire d'alors refusa
tout net de participer à la fête qui
avait lieu l'après midi au Col-des-
Roches. Voyant cela, on appela à la
rescousse la société de chant « La
Montagnarde ». La fête se déroula
donc sans musique Instrumentale
au grand mécontentement de la po-
pulation républicaine du Locle.

Les débuts
Au lendemain de cê coup de tête,

quelques patriotes, Henry Grand-
jean, Auguste Lambelet, Jacot-Piaget
encadrés de plusieurs citoyens pren-
nent la décision de créer une fan-
fare républicaine, «La Philharmoni-
que — ancêtre de l'actuelle Musique
Militaire — SUT laquelle on puisse
compter lors des manifestations pa-
triotiques ou de fêtes publiques.

Le projet se concrétise rapidement
et vers la fin du mois de décembre
1851, la première répétition réunit
une vingtaine de musiciens au Café
Voegli, rue de: la Côte. On travaille
ferme, on rivalise de zèle, et le 1er
mars 1852 déjà, on se fait applaudir
frénétiquement dans les Cercles ré-
publicains.

Le jour des Promotions de la mê-
me année, la jeune fanfare joue un
morceau au Temple. Il s'agit là d'un
événement nouveau qui constitue un
magnifique encouragement

Dès lors, l'activité de la Philhw-
monique est ;idë3Knitivemen)i consa-
crée et elle ptfiçi ipon concours> à deJ
nombreuses manifestations locales.
Elle patronne'la Fondation de l'hô-
pital et se lie d'amitié avec sa soeur
aînée Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds. En 1854, elle reçoit
sa première bannière au cours d'une
soirée familière qui se déroule au
Col-des-Eoches.

C'est en 1856, à la suite de démar-
ches faites auprès de la Direction
militaire de Neuchâtel que la fan-
fare prend définitivement le nom de
Musique Militaire du district du Lo-
cle. L'ancienne musique Militaire
royaliste est dissoute la même an-
née. ". S

A l'honneur
A l'origine la fanfare locloise —

comme les autres Musiques militai-
res du canton — jouissait de certains
privilèges, par exemple, les sociétai-
res incorporés étaient exemptés du
service et de la taxe militaire. Ce-
pendant à partir de 1901, le caractè-
re officiel des Musiques Militaires
n'est plus reconnu et les privilèges
sont peu à peu supprimés.

Néanmoins les musiques militaires
sont traditionnellement à l'honneur
lors de certaines cérémonies, notam-
ment lors de l'installation du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat, où elles
jouent à tour de rôle. Cette année,
c'est la Militaire du Locle qui rem-
plira cette fonction, le 14 mai pro-
chain.

Les musiciens se réunissent en
principe deux fois par semaine. Ils
portent l'uniforme des officiers d'ar-
tillerie de 1914, képi à pompon, sa-
bre, épaulettes et brandebourgs.
Leurs grades sont ceux qu'ils ont
au service militaire. Une bonne en-
tente règne avec les autres fanfares
locloises. La Sociale, la Croix-Bleue,
l'Union Instrumentale et la Musique
Militaire sont d'ailleurs groupées en
association. D. D.

LA CHAUX-DE-FONDS

La mascotte de l'équipe

L'immeuble Richement a un cu-
rieux locataire, un corbeau I Mais
oul_ Maître corbeau a élu domicile
dans cette maison depuis bientôt
deux ans, pratiquement depuis le dé-
but des travaux de construction.

Comment est-il arrivé là ? Cest
toute une histoire. En deux mots
disent qu'il a été jtroùvé tout bébé
encore, dans une forêt des envi-
rons par un chef de chantier, M.
Elijio Bernasconi. Le -pauvre cor-
beau était en piteux état et visi-
blement sur le point de rendra
l'âme. Son sauveteur l'a recueilli,
réchauffé, soigné, nourri et lui a
confectionné une grande cage con-
fortable qu'il a placée dans un lo-
cal de l'immeuble en construction

Le petit corbeau a grandi. H est
maintenant adulte mais ne mani-
feste pas la moindre Intention de
s'en aller. H se plaît dans sa cage,
et est devenu rapidement la mas-
cotte des ouvriers.

Son menu : salade, pistaches et
viande tous les jours I

Le tourisme se porte bien
(g) _ L'Office neuchâtelois du

tourisme, dont on connaît les ef-
forts soutenus et intelligents en fa-
veur du canton, s'est réuni hier pour
sa 63e assemblée générale annuelle
qui s'est déroulée dans la salle du
Conseil générale du chef lieu sous
la présidence de M. Pierre Soguel.
Le gouvernement cantonal était re-
présenté par M. J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat, accompagné du chan-
celier d'Etat, M. J.-P. Porcha£. On
y notait en outre la présidence de
l'Association pour le développement
économique de La Chaux-de-Fonds,
René Felber, maire du Locle,- H.
Gorgé, président de l'association
«Pro-Jura», P. Meylan et H. Verdon,
conseillers communaux de Neuchâ-
tel.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent souligna que si le tourisme ne
bouleverse ni les statistiques, ni
l'économie du pays, il n'en joue pas
moins un rôle très important. Preu-
ve en soit le résultat de 1964 qui ac-
cuse 290.00 nuitées dans le canton,
nombre qui dépasse de 21.000 le re-
cord de 1963. La progression est de
8% alors qu'elle n'atteint que le 4%
pour l'ensemble du territoire helvé-
tique.

Après avoir préconisé une politi-
que d'accueil encore plus marquée
pour nos hôtes étrangers et suisses,
le président fit un parallèle — hé-
las éloquent — entre les subventions
que les cantons voisins accordent au
tourisme et ce que le canton de Neu-
châtel fait lui-même pour l'O.N.T.

Tous les rapports ayant été adop-
tés, on entendit ensuite un intéres-
sant exposé de M. Emile Regard, de
Neuchâtel , sur l'enseignement privé
en Suisse et dans le canton de Neu-
châtel. En Suisse, 5000 personnes
sont employées dans l'enseignement

privé — qui compte 55.000 élèves —
et 11 est devenu un complément In-
dispensable de l'enseignement of-
ficiel.

Peu après avait lieu, au cinéma
Palace, où un nombreux public s'é-
tait rassemblé, une passionnante
conférence de notre confrère Char-
les-André Nicole, rédacteur en chef
de la revue «Bouquet» et voyageur
infatigable, intitulée «Vertigineuse
Asie» et accompagnée de films en
couleur, qui fut fort applaudie.

LA BOITE
AUX LETTRES

de nos lecteurs

R propos des élections
Dans « L'Impartial » du mercredi 28

avril 1965, en page 9, un article signé
« P. B. » fait allusion à un texte intitulé
« Réformisme ou révolution ? » paru dans
« La Sentinelle » du 27 avril.

Selon le rédacteur de votre Journal,
cet article viserait à mettre en garde
ceux que pourraient attirer certaines
propagandes extrémistes « et spéciale-
ment les jeunes socialistes neuchâtelois ».

Or, je tiens à relever que cet article,
dont je suis l'auteur, dit exactement le
contraire de ce qu'a cru comprendre M.
P. B. Il fait partie d'une série de textes
rédigés par la Jeunesse socialiste neu-
chàteloise à l'occasion de la campagne
électorale. Il y est d'ailleurs écrit noir
sur blanc que ce sont précisément les
jeunes socialistes neuchâtelois qui dé-
dient cette citation de Jaurès à leurs
lecteurs. Si mise en garde il y a, elle ne
s'adresse donc nullement à ses auteurs,
ce qui serait évidemment absurde !

Le commentaire qui accompagne cette
« citation » ae mon aracie, semoie lais-
ser croire que votre rédacteur a voulu
saisir ce prétexte pour tenter de diviser
les deux partis qui soutiennent les can-
didats socialistes au second tour de l'é-
lection du Conseil d'Etat. Mais je suis
persuadé qu'il s'agit plus simplement
d'un malentendu, provoqué par une lec-
ture hâtive de mon article, et que, fidèle
à la tradition d'objectivité bien connue
de votre journal , vous aurez à cœur de
publier la présente lettre dans un pro-
chain numéro de « L'Impartial », afin de
dissiper toute équivoque.

J'ajouterai d'ailleurs, et je ne doute
pas que vous en prendrez acte avec sa-
tisfaction , qu'aucune divergence doctri-
nale ne sépare la Jeunesse socialiste neu-
chàteloise du Parti socialiste neuchâte-
lois, et que ces deux organisations s'é-
paulent mutuellement dans le combat
qu'elles mènent pour la victoire du socia-
lisme démocratique en terre neuchàte-
loise.
R. S. Président cantonal de la J. S. N.

Réd. — Nous publions très -volontiers
cette mise au point qui, à vrai dire ne
change rien au f ond du problème. Lors-
qu 'on met en garde au nom du réfor-
misme conlre certains « chants de si-
rènes » chacun comprend ce que cela
veut dire. Nous nous sommes bornés
à constater un fai t, qui existe , à savoir
les limites et l'opportunism e d'une al-
liance qui risque de ne pas durer au-
delà des élections.

NEUCHATEL
Un enfant renversé

par une voiture
Jeudi, vers 13 h. 30, un automobi-

liste qui circulait à la rue de la
Côte vit soudain surgir d'entre deux
"voitures à l'arrêt, le jeune Pierre-
André Dubois, de Neuchâtel, qui
voulait traverser sans avoir pris
toutes les précautions nécessaires.

Le choc, inévitable, projeta l'en-
fant à terre. L'ambulance de la
police l'a conduit à l'hôpital des
Cadolles, où l'on diagnostiqua une
simple commotion.

Nouveau président
des sociétés locales

(g) — L'Importante Association
des sociétés locales de Neuchâtel,
qui joue un rôle important dans la
vie du chef-lieu, et à qui l'on doit
notamment l'organisation des mani-
festations du ler mars et du ler
août, s'est réunie hier soir en as-
semblée générale, à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Paul Richème.
Ce dernier, en activité depuis dix-
sept ans, a demandé à être relevé
de ses fonctions. Un nouveau co-
mité a ainsi été désigné. Pour rem-
placer M. Richème — auquel un
hommage a été rendu — l'Asso-
ciation a désigné M. Emer Bour-
quin, avocat à Neuchâtel.

Une nomination
(g) --- La Commission de l'Ecole

secondaire régionale de Neuchâtel
vient de procéder à la nomination
d'un nouevau directeur en la per-
sonne de M. André Mayor j usqu 'ici
professeur de physique au Gymnase
cantonal de Neuchâtel.

Un tour
_„ EN VILLE 
Quelles surprises nous réser-

vent parfois les annonces des
journaux !

Un lecteur chaux-de-fonnier me
demande, en m'adressant une
annonce qu'il a trouvée dans un
organe périodique de publicité,
ce que j'en pense. En l'occurence
cette annonce — il s'agit d'une
of f r e  d' emploi — émane d' un
hôtel-restaurant du Jura neuchâ-
telois qui cherche du personnel
et notamment un jeune homme
pour aider au b u f f e t .  L' o f f r e
ajoute : « Possibilité d'apprendre
l'allemand » !

Ce que j' en pense , c'est assuré-
ment ce qu'en pensent tous les
lecteurs ahuri s qui ont pris la
peine de lire ce petit « Tour en
ville ».

Nous savions qu 'il y avait pas-
sablement de Suisses alémani-
ques établis en Romandie où
l'air est plus léger , mais jamais
nous n'aurions pensé qu 'un jou r
viendrait où, pour apprendre
l'allemand , on pourrait faire
l'économie d'un voyage et d'un
séjour outre-Sarine ou en Alle-
magne !

Réjouissons-nous , bientôt on
viendra en Suisse romande pour
apprendre l'italien ou l' espagnol
en attendant que l'on aille en
Italie ou en Espagne pour per-
fectionner son français.

Gil.

Au Tribunal de police
(ae) — 'Au cours de l'audience de

jeudi après-midiv présidée par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Eckert , commis-greffier, le Tribunal
de police s'est occupé de trois af-
faires d'infractions aux règles de la
circulation. Une des causes a vu le
jugement renvoyé à huitaine, après
que le Tribunal se soit rendu sur
les lieux de l'accident. Il s'agissait

d'une collision entre deux voitures,
à l'intersection des rues des Envers
et A.-M. Piaget. Les deux conduc-
teurs, U. B. et L. C. contestent avoir
commis une faute.

Deux autres automobilistes ont
comparu devant le juge : A. V. a
été condamné à fr. 40.- d'amende et
fr. 10.- de frais, tandis que M. C.
était libéré.

1;PAYS 'NE û CH LOI : N̂E U CHâTEL OIS .
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La machine à coudre Electrïno se distingue par sa fabrication soignée, sa
robustesse et son prix. Toutes les dernières nouveautés techniques sont réunies:

[ largeur de point dégradée, couture avant-arrière, confection de boutonnières,
pose de boutons et reprisages, etc. Avec mallette, coffret d'accessoires, socle
laqué et 5 ans de garantie 338.- - .
Modèle entièrement automatique 398.- gm^̂ aÇp^S™ M
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Galerie 54 |
Saint-Imier [1

EXPOSITION |
Georges I
Froidevaux

Peintures récentes
OUVERTURE jj |

du 24 avril au 9 mal 1965 :
Jours ouvrables, sauf lundi et mardi I ]

de 19 h. 30 à 21 h. 30 j
samedi et dimanche de 15 h. à 21 h. [f
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Hôtel Touring-Jura
Les Pargots - LES BRENETS

Relais gastronomique

Le chef vous propose

ses spécialités russes
Filets de perches frais

Prière de retenir votre table

Téléphone (039) 611 91 S. Bosquet-Marecha!
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Réparations confiez
de machines à laver S^w*""

que les services
R. Vullliomenet de graissage
Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 5314 votre machine
Agence officielle, vente et ° laver
réparation, machines à laver à 1° maison
Candy-automatic spécialisée
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WÏ$! ĴJM 15̂ 11 persil soigne votre Singe
î P̂ ^^ ĵ^^war̂ É 

également 

dans l'assissmate

PRÊTS i
Sans caution Jusqu 'à Pr. 5 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue :

Banque Courvoisier & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 f^. '

i NEUCHATEL ;

Magnifique occasion - Particulier vend

OPEL REKORD L
1964, blanche, 4 portes, 28 000 km., sans
accident.

Téléphone (038) 7 18 93.

PROFITEZ
pour cause de fin de saison, A
VENDRE avec rabais,

fourneaux à mazout
¦

SENKING, de démonstration. Ci-
terne 1000 litres, 250 francs. — S'a-
dresser à Maurice Sandoz, station-
service, La Gorbatière, téléphone

- (039) 2 33 63.

/ Protecti on sûre et hyg iénique/
(3~ '̂ î

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
P. Ziircher-Kormann

Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10 j



Promenade dans le passé jurassien
Savez-vous qu'il n y  a pas si long-

temps — jus qu'à la f in du siècle passé
dans la vallée de Delémont et jus-
qu'au début du nôtre en Ajoie — les
jeunes Jurassiens chantaient les pieds
de boeuf ? Cette appellation bizarre et
inexpliquée désignait la coutume des
jeu nes gens des villages d'entonner des
chansons patoises de circonstance à
l'occasion des mariages.

Anciennement, cette aubade de noce
avait lieu à l'aube du lendemain du
mariage. Mais cette heure matinale
présentait bien des inconvénients et
l'aubade se transforma en sérénade,
donnée la veille de la noce devant la
demeure d'un des époux. L'usage était
d'y répondre, surtout sl le marié n'é-
tait pas ressortissant du village, par
le versement d'une petite finance des-
tinée à abreuver les jeunes chanteurs.

Les générations passées ont connu
d'autres aubades et sérénades villageoi-
ses, données la nuit de la St-Sylvestre
ou o f fer tes  aux jeunes filles le matin
du Nouvel-An. Dans le village vaudois
de Blonay, les musiciens se promenaient
le soir du 31 décembre avec un traî-
neau garni de branches de sapin et
transportant un tonneau, que les chefs
de familles devaient remplir : le vin
ainsi recueilli servait aux libations de
la jeunesse le ler janvier.

Les aubades furent aussi des chan-
sons amoureuses de conscrits, dans les
villaages français de la rive du Doubs
et de la frontière d'Ajoie ; après le
tirage au sort de la conscription, les
garçons allaient chanter les abaidges
et danser de maison en maison.

Mais il y eut coutume plus ancienne
encore, et dont le souvenir même sem-
ble s'être perdu. Dans le Jura-Nord,
les abaidges ou aubades étaient des
citants d'amour adressés aux j eunes
filles avan tle mariage : les f emmes
mariées n'y avaient évidemment plus
droit.

En fait , malgré leur nom, ces auba-
des étaient plutôt des sérénades, puis-
que les garçons chantaient le soir sous
les fenêtres, des belles du village. Quel-
les étaient ces chansons ? Hélas, elles
avaient disparu déjà au milieu du siècle
passé et les compositions n'ont pas été
retrouvées. On sait seulement que les
chants des abaidges jurassiennes étaient
généralement caractérisés par une har-
monie lente et mesurée et par des ac-
cords plaintifs.

On a cependant parlé aussi dans le
Jura de vaudevilles, ce qui fait pen-
ser que les aubades pouvaient être à
l'occasion plus joyeuses et même plus
lestes : l'Ajoulot est assez gai luron.
D'ailleurs, aubade a pris le sens de
scène ou mercuriale en provençal, de
charivari ou mauvais tour en wallon,
voire de raclée ou. rossée en patois
d'Anjou et de Genève : à l'Escalade,
les Savoyards reçurent une fameuse
aubade des Genevois I

Que nous voilà loin des aubades
amoureuses de la jeunesse jurassienne,
dont Xavier Kohler déplorait déjà la
disparition au siècle dernier : « La soli-
tude des nuits d'été les réclame en
vain *.„ Charles MONTANDON.

Â Genève, on discute aussi
de la question jurassienne

ATS — La question Jurassienne a
été évoquée, mercredi soir à la Salle
centrale à Genève, au cours d'une
conférence d'information, placée
sous les auspices des sociétés jur as-
siennes de Genève qui ont publié
un manifeste à la population et qui
relève que l'idée autonomiste s'est
concrétisée par une action commune
dont le but est de rendre au Jura
sa liberté et sa dignité et d'en faire
le 23e canton de la Confédération
suisse.

C'est devant une salle comble où
étalent arborées les couleurs suisses,
jurassiennes et genevoises, et où se
trouvaient de nombreuses j eunes
femmes en costumes jurassiens, que
les conférenciers M. Roland Bégue-
lin, journaliste et secrétaire général
du Rassemblement jurassien, et M.
Roger Schaffter, journaliste, et vice-
président dudit rassemblement, ont
pris la parole, présentés qu 'ils
avalent été par M. Gaston Aubry,
de Veyrler.

UNE QUESTION
DE SOUVERAINETE

M. Roland Béguelin s'est attaché
à montrer entre autres l'écho que
rencontre, dans des ouvrages parais-
sant en Europe et traitant des pro-
blèmes ethniques, .la question Juras-
sienne. Il a fait état des rapports
d'ambassadeurs de Suisse parlant de
la question jurassienne, de l'inter-
vention de M. Wahlen en vue de
trouver une solution à ce problème.
Il montra que les Jurassiens ont
derrière eux une histoire très an-
cienne et sont attachés à leur passé.
Pour les Jurassiens il s'agit d'une
question de souveraineté. Ils ont
conscience qu 'il est vain à la longue
de défendre sa culture si l'on ne pos-
sède pas certains droits politiques.

L'orateur a évoqué l'attitude ber-
noise dans le problème Jurassien . Ce
que nous voulons, souligna l'orateur,
c'est l'autonomie politique des Ju-
rassiens. Le Rassemblement juras-
sien n'est pas une petite minorité
ethnique. II y a une admiration à
l'étranger pour ce mouvement.

LES RAPPORTS
AVEC L'ANCIEN CANTON

M. Roger Schaffter, vice-prési-
dent central du Rassemblement ju -

rassien, a traité le. problème sous
l'angle politique et a fait l'histori-
que des rapports politiques entre le
Jura et l'ancien canton. Le peuple
jurassien qui depuis 150 ans est de-
venu bernois aspire à retrouver son
cadre politique qui lui avait assuré
une communauté de destin. Il mon-
tra comment a été signé au cours
de l'histoire «l'acte de décès » du
Jura et comment les Jurassiens s'ef-
forcent de remonter la pente. Ce
que les Jurassiens veulent, c'est re-'
trouver leur cadre politique. Une
égalité fondamentale pour permet-
tre aux deux pleuples de vivre en-
semble, c'est ce que demande la dé-
putation Jurassienne, mais les chan-
ces de réalisation sont encore très
faibles, les Bernois estimant diffi-
cile de prendre au pied de la lettre
les revendications importantes de la
députation. Mais le conférencier a
montré que dans l'état actuel des
choses, les revendications de la dé-
putation Jurassienne sont déjà
l'objet d'un compromis. Les Juras-
siens se sont mis d'accord à l'in-
térieur des partis et sur un pro-
gramme minimum.

DIVERSES QUESTIONS
Après ces exposés, de nombreuses

questions ont été posées aux deux
conférenciers, notamment sur la
question de savoir dans quelle me-
sure la N. S.' H. pourrait constituer
un lieu de rencontre en vue d'une
négociation de ce problème et, d'au-
tre part, en ce qui concerne l'éven-
tualité d*une Initiative fédérale en
la matière.

Ajoutons à cette occasion qu 'un
groupe « Bélier » s'est constitué à
Genève où 11 compte actuellement
une cinquantaine de membres, n est
en contact suivi avec le comité cen-
tral'dans le Jura et se propose d'or-
ganiser, cet automne à Genève, une
manifestation silencieuse. Son but
est le même que celui d'autres grou-
pes déjà constitués, à savoir la sé-
paration du canton de Berne pour
avoir un canton du Jura. .. . <:¦

S

Le cMîeera de Domoni

(y) — Le château de Domont figure
au nombre des belles randonnées qui
s'offrent au promeneur delémontain.
Sise à une vingtaine de minutes à
l'ouest de la ville, à l'orée d'un bois,
cette construction du XVIe siècle abrite
un restaurant renommé.

Le château a été bâti en 1595 par
Jean-Conrad de Vorbourg, un descen-
dant anobli d'une famille delémontaine.
Mais son constructeur n'en demeura pas
longtemps propriétaire. En 1600 déjà , les
bourgeois cle Delémont qui avaient vu
d'un très mauvais oeil la construction
d'un château fortifié dans leurs parages,
le contraignirent à le leur vendre pour
la somme de 3000 livres de Bâle et 110
écus d'or. Dès lors, le magistrat de De-
lémont en fit sa maison de campagne.
Le château possédait d'imposantes for-
tifications avec des remparts et même
des pont-levis, qui ont malheureusement
disparu, démolis sous le régime fran-
çais.

Aujourd'hui, seules les armoiries
sculptées perpétuent le souvenir des
Vorbourg, tandis que dans la tour , l'es-
calier en colimaçon conduit à l'admira-
ble salle des chevaliers, renommée pour
les banquets qui s'y sont donnés... et qui
s'y donnent encore. _ÇPhoto Ma,).

VALLON DE SAINT-IMIER

REUCHENETTE
DANS LA POLICE CANTONALE
(ac) — L'appointé Robert Riat, en

service à Reuchenette, vient d'être
nommé- chef de poste, en remplace-
ment du cpl Félix Buchs, parti pour
Bienne où il exerce également les
fonctions de chef de poste. Le jeune
gendarme Gunzinger, actuellement
à Berne, secondera l'appointé Riat
à partir du 3 mai.

CORMORET

25 années
d'enseignement

Les autorités communales et scolai-
res se trouvaient réunies au collège
afin de fêter le jubilé de Mme Mar-
celle Crélerot, maîtresse d'ouvrage, qui
depuis 25_ ans enseigne la couture aux
jeunes écolières du village. MM. le
maire et le président de la Commission
scolaire complimentèrent Mme Crélerot
du travail fournit durant un quart de
siècle, pour le bien des jeunes filles
du wUlage»

Fin d'apprentissage
MM. Francis Sunier, dessinateur, Ro-

land Helbling, mécanicine faiseur d'é-
tampes, viennent de terminer leurs
examens avee succès. Félicitations.

Office communal
de compensation

(vo) — La récapitulation des coti-
sations et paiements à la Caisse com-
munale de compensation pour l'exercice
1964 se présente ainsi : les cotisations
personnelles (employeurs et employés)
à l'AVS-AI-APS représentent la somme
de Fr. 17.168,90, alors que les rentes ver-
sées, rentes AVS, rentes extraordinai-
res, allocations familiales rentes AI etc.,
se montent à 12.416,60 francs.
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Une sexagénaire
renversée par une auto

(ac) — Jeudi matin à 7 heures.-à
la rue des Moulins, une pensionnaire
de l'asile de Mâche, Mme Emma
Felber, âgée de 60 ans, a été renver-
sée par une auto.

L'Infortunée passante a subi des
blessures Internes qui ont nécessité
son transfert à l'hôpital de Beau-
mont.

DERNIERS DEVOIRS
(ac) — Demain samedi on con-

duira à sa dernière demeure M. Ber-
thold Chopard-Michel, ancien po-
licier et employé du contrôle des ha-
bitants.

Le défunt s'en est allé à l'âge de
61 ans terrassé par une crise car-
diaque, alors qu'il effectuait en com-
pagnie de sa femme, un voyage de
plaisance à Chicago.

Vers un procès fertile
en incidents

(mx) — Cet après-midi, à 15 heu-
res, s'ouvre à Delémont un procès
qui réservera certainement de nom-
breuses surprises, sl le président
n'arrive pas à conclure un arrange-
ment entre les deux parties.

Ce procès oppose M. Joseph Ché-
telat, ancien maire de Courtételle,
ancien député, actuellement prési-
dent de la Commission de surveil-
lance de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon, à M. Marcel Boillat,
chef présumé du FLJ, à Léon Egli,
agent d'assurance à Courtételle et à
Léon Zurcher, domicilié à Thoune.

Les trois derniers ont accusé pu-
bliquement M. Chételat de gestion
déloyale. Le Tribunal de district sié-
gera sous la présidence de M. Paul
Hublard, président du tribunal de
Saignelégier.

LE BÉMONT
L'assemblée des comptes
(y) — Une assemblée communale

s'est réunie, mardi soir, sous la pré-
sidence de M. Maurice Beuret, maire,
en présence de 47 citoyens. Les dé-
passements de budget ainsi que les
comptes ont été acceptés. Ceux-ci
enregistrent un excédent de recettes
de 8600 francs. Les citoyens ont en-
suite approuvé la liste des droits
de pâture, l'achat de foin, de paille
et d'avoine pour le bétail en estiva-
ge. Onze droits de pâture supplémen-
taires ont été vendus aux enchères
à des prix variant entre 90 et 110
francs.

Le plan de zone annexe au règle-
ment de construction avec adjonc-
tion d'une bande de 100 mètres de
chaque côté de la route cantonale
jusqu 'à la limite de la commune de
Saignelégier a été accepté. Enfin,
l'assemblée a décidé d'Indemniser
partiellement les propriétaires de
pièces de bétail tuées lors d'accidents
de la route.

[ DELÉMONT

Fraternelle Amazonie
(cg) — La géfânto 4ù cinéma, Mme

HaUeter, a eu l'heui'éUsé'initiative d'or-
ganiser deux séances spéciales de pro-
jection du film documentaire « Frater-
nelle Amazonie ». Ce métrage, dû au
talent de l'explorateur-écrivain genevois
Paul Lambert, a connu un franc succès.
Il fut également montré aux élèves des
classes supérieures. Mme Haueter salua,
en prologue, ses invités, après quoi le
président du Ciné-Club de la Vallée don-
na quelques renseignements sur cette
œuvre.

Service dentaire :
nouveau barème ?

(cg) — Le Service dentaire, un des
plus modernes, sera certainement réor-
ganisé. En effet , tenant compte du ren-
chérissement du coût de la vie, le Con-
seil municipal de Bévilard, étudia un
nouveau barème. Notons en passant que
M. Erwin Montavon, médecin-dentiste à
Moutier, a été accepté comme dentiste
fonctionnant au sein de ce service.

DES APPRENTIS CHANCEUX
(cg) — Depuis deux ans, les appren-

tis de 1ère et 2e année d'une grande
usine bénéficient de deux heures de
sport hebdomadaires. Considérant la
bonne expérience faite dans ce domains,
la direction de l'usine a décidé d'éten-
dre cet enseignement aux apnrentis des
succursales de Delémont, Tramelan et
Orvin.

BÉVILARD

Le sursis après
un triple infanticide
commis à Morteau

(cp) — Avec une clémence que
Justifiaient les circonstances de ce
drame, les jurés de la Cour d'assises
de Besançon n'ont infligé que trois
ans de -prison avec sursis à Mi-
chèle Bourchet. Travaillant dans
une fabrique d'horlogerie de Mor-
teau, la jeune femme, âgée de 24
ans, avait mis au monde, en secret,
dans sa chambre, à trois reprises,
des enfants qu'elle avait supprimés
et fait disparaître.

Dénoncée par une lettre anpny-
me, elle n'avait pas fait de diffi-
cultés pour avouer. Son état de dé-
tresse morale a amené l'avocat gé-
néral lui-même à invoquer la pitié
sans laquelle, a-t-il dit, «il n'y a
pas de bonne Justice ». La jeune
femme sortait de prison le soir
même.

ATS — Les municipalités de Bien-
ne, Laufon, Porrentruy, Moutier et
Delémont se sont réunies Jeudi à
Delémont. Elles ont examné le pro-
blème du rachat du BLS par la Con-
fédération.

RECONVILIER
Un boni de 53J0OO f rancs

90 citoyens ont pris part à l'as-
semblée municipale de printemps
présidée par M. M. Voirol, prési-
dent.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance, les comptes
de 1964 furent soumis aux citoyens.
Ils furent acceptés tacitement, et
des remerciements furent exprimés
au grand argentier, M. F. Arn.
L'exercice boucle avec un excédent
de recettes de 53.000 fr., alors que
le budget prévoyait un excédent de
dépenses d'environ 17.000 fr.

Le transfert d'une subvention à
la construction de 24.000 fr. fut
ensuite décidé. Ce montant, inuti-
lisé par le requérant, sera versé au
fonds spécial d'encouragement à la
construction.

La commission des eaux fut en-
suite élue ; elle se composera de
M. F. Wipf , conseiller, président, de
MM. J. Feldmaim, G. Bassin, F.
Béroud, R. Perrelet (anciens), R.
Guerne, M. Giger, P. Crivelli, D.
Romy (nouveaux).

Une séance d'information pour
l'achat de la propriété de M. H. Bé-
guelin fut ouverte par M. R. Wltt-
wer, qui , appuyé par le , maire, re-
commanda de voter l'ensemble du
projet, (hf)

Autour du rachat
du B. L. S.

Avec les voleurs
de Porrentruy,

tient-on ceux de Doxa,
au Locle ?

(mx ) — L'enquête sur les agisse-
ments des cambrioleurs de la fabri-
que Petignat, à Porrentruy, se pour-
suit activement. Il y a tout lieu de
penser qu'il s'agit de la bande qui
opéra au Locle, à la fabrique Doxa,
durant les dernières vacances hor-
logères où un butin d'un million
de francs avait été emporté.

Cambrioleur arrêté
(mx) — La police a arrêté un in-

dividu qui avait «opéré» à Bienne
le 6 février dernier dans une fabri-
que d'horlogerie. La marchandise
volée représentait une somme de
plus de 100.000 francs. La presque
totalité de ce butin a cependant pu
être récupérée,

PORRENTRUY

Fr.23500.—
seulement!
...et 13 CV impôts
seulement!
Essayez la Daimler V 8
SaIoon 2V2 J.
de très loin la plus
avantageuse des limousines
automatiques. Essayez-la,
car vous n'avez aucune
raison de payer plus cher
le confort et la qualité
suprêmes.

¦

D A IM L ER
la première marque
automobile du monde
Importateur exclusif pour la Suisse
et agence pour Genève : Garage
Place Claparède SA, Genève,
Marcel Fleury, adm.
Garage du Palace SA, Lausanne
Garage Métropole SA, La Chaux-
de-Fonds
Garage Balmer Frères, Moutier
Grand Garage Touring,
Ed. & H. Oppenheim, Zurich
West-Ring Garage G.m.b.H.,
Bâle
Grand Garage Galliker, Lucerne
Jura-Garage, A. Schefer,
Trimbach, Olten *»

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURT. — Fête du ler mal : Samedi
soir, halle de gymnastique, ensuite
soirée dansante.

LA PERRIÈRE. — Samstag, 20.30 Uhr,
, Sonntag, 14 Uhr, Hôtel du Cheval

Blanc, Konzert und Theater
« S'Hôrrohr » gegeben vom Mânner-

chor Fxohdmk La Pensera,



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

La Ghaux-de-Fônds, Rue L. Robert 62
Gérant; Gh. Monnier ;

' . Fermé le lundi matin

AARAU, AMRISWIL, BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH, NEUCHÂTEL, ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH
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¦31 ANS Au SERVICE 
PU BON CINéMA KAËiÉlifHjĤ ^

W «sà W*i '1^̂ - Samedi 
1er mai à-v

î  *5é%? ,_~~~~ . •*- — - mm '- "à* " * ^%:fiv 'C*
mTj lir jl et dimanche 2 mai à 17 h. 30 . "£ "JTl^wL JB m WÊ/ ME ÊÈÈ? • " ' - v 'v Tlm °e lyrisme et de poésie. i

l̂ Jf« En grande Première vision : Un fiim d'une te| "• ,- . , • ' ¦ - - Ce film place Donskoï

ik î̂ ar MÈ ""' classe exceptionnelle, réalisé par Marc Donskoï B| • O ' ]  Parmi les plus grands

%pML3i le célèbre auteur de «Ma vie d'enfant» 
ëSSËI ' Hi :" H ^vante lVoîisk^parle

_ et d'«Enfance» de Maxime Gorki *j | . ¦';¦ jW |g? dans une langue royale
Tel. 293 93 

| 
r» ;»£-¦ ̂ B^S ̂  

il parle au cœur!»

V ,-.
"
/ d'après Maxime Gorki , . £ 

JNH Pt i] g^nTc
'némrruïe

^

Version complète originale avec sous-titres ' v.. > jt TÊM - .\B& 
beauté des images ,

Prochain spectacle <Déportation dans le Paradis» p>" ~ i' ^BF̂ HJj un film très beau !

dans le cadre des Semaines du cinéma Tchèque , |§| (Pans-Match)

Grande exposition de camping BANTA M
Samedi et dimanche 1er et 2 mai 1965. Facilités de paiement.
Renvoi d'une semaine en cas de mauvais temps. Ponr(icont, nQr HJ| \hl\\\\i DAIII-IAK rhe Khlro a
Au bout de l'Av. Léopold-Robert, devant la nouvelle usine Portescap. Représente par M, WlBly PgUtjgg Chs-Naine 8.
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I TOUS LES SOSRS à 20 h.30 I J %\ ZM\\ Location tél. 21653 I
i MATINÉES à 15 h. SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI JMMÉrtaiJhaJ AUJOURD'HUI dès 16 h. SAMEDI dès 10 h. i

Enfin la suite tant attendue de I

I "ANGÉLIQUE MARQUISE DES ANGES"

Il n'y a p as une f emme ^^djW^*̂  ^|B^B^^CTJtiri II ny  a p as un homme i
au monde qui n 'ait S f ^ t^^ -^^^^é^M-'Ŵ^̂ m au 

monde 
qui n 'ait

rêvé d'être Ifflj S^I^ ^S^v ^^^^; ; %. 9H|HBH| rêvé
ANGÉLI QUE IHË* ' W^M^mWrwSn d'ANGÉLIQUE i

Vous avez été séduit par El Iil ;; m Sfil̂ fflwMfnfO ., <•¦ ^ DrnK,ABn nnnnm.e
L* **W ^^J "̂ IHHiBMfcMlMLlIIrliMilI Un film de BERNARD BORDERIE

"ANGELIQUE i f |.ff; ^M Iff j'fl 1
> MARQUISE DES -ANGES" jB Sp? #̂1 I «®M^̂ H 

D-APRèS 
LE 

ROMAN 

DE

f^^̂ È̂ sS ĴÈL' M I AmE et SERGE GOLON

Vous serez émerveillé par ' * WËÈr
' 

' 
M™ de MICHEL MAGNE

MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE I fi? \ ..  . ., «« |
î ii Admis des 18 ans
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Le POP a décidé de « soutenir les can- ..'¦ j fc'-̂¦ . .-. . . dîdats socialistes dans la mesure de H',
. l'acceptation par le parti socialiste d'un I '*

programme de revendications commu- ; ;ïf|iè
nés.» • . '.¦;''!• i

(Voix Ouvrière du 26. 4. (55.)?-?RVï

COALITION S0CIAL0 - POPISTE I
MAIS À QUEL PRIX ? 1

nmaBa¦ ¦ BBBMLes socialistes ont maintenant les mains liées par H
1 leur alliance avec les communistes. En acceptant le ::

programme proposé par le POP, le parti socialiste
trahit ses propres électeurs. I

N'ABANDONNEZ PAS LA BARRE M
AUX COMMUNISTES M

VOTEZ I
r Wm

Mk Wk 1 1F̂ IP  ̂ B8™' W3̂  WBm SP̂ & Ŵ Sb ^̂ siEÊ sœ m

candidat sur ia
LISTE RADICALE No 11 WÊ

Les élus radicaux : l
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat
Adrien Favre - Bulle, Maurice Favre, ,1

, Robert Moser, Jean Buhler, Louis Genil- ¦
loud, députés I";.'¦ M

HBNVHI

F j A toute heure... et partout 1

I FONTAL 1
i POUR LA RACLETTE r i

1 Laiterie Kernen
ÉÊ Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

^Â ' ik,"tSfe m  ̂'/f \

. -̂  - .

Garages préfabriqués
Parois double — Incombustibles

A un ou plusieurs boxes, couverture tuiles ou éternlt
Nombreuses références

Georges LEUENBERGER
Scierie des Charlottes - Tél. (039) 8 3135

La Sagne (NE)

jf Théâtre §
M de La Chaux-de-Fonds e)
| |
n. Samedi 8 mal, & 20 h. 30 ^°m ?: h
9> Ï'ÉCOLE DE BALLET a
fe ACHILLE MARKOW V

g présente Çy.

I -Ma Mère FOye |
% §
S5 Ballet de Maurice Ravel 9im- fâ Hommage à Tchaïkovsky |
rv - et divertissements de danses ?.
$'¦¦: ; §
9)  Location ouverte ' dès le samedi 9)

 ̂
ler mal au bureau du 

Théâtre, j£
<^> tél. (039) 2 

88 44 et (039) 2 
88 

45 ,§>
a Prix des places : Pr. 2.50 à 7— n
\S (taxe comprise), vestiaire obli- Ç$
9) gatoire en plus Q.

<§P<QpcQp<%) (̂ pcQpcQp(Qp{Q(îd

A louer à Renan '

appartement de 2 pièces
aVec cuisine simple et toilettes, atelier.
Prix bon marché. Les rénovations devront
être prises en charge.
Offres sous chiffre A 70177 Q, à Publicitas
S.A., 4001 Bâle. I



CALORIE S. A. - Serre 29
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

MONTEURS
'I • i .

en chauffages A ;

aîdes-rnonteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

Offres avec sérieuses références.
*

meubles -ls enco>

refdéP*»se  ̂*J<&%
de vo^ 

sofa P- 
 ̂  ̂

f^> 0̂.

les co^Uls devenais au* 
 ̂

at 

J 
Jj de rg^V
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/tout seu'' | 
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rambo"^
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\ ÎT tëfC \2 S% Mat * A •

pour notre atelier du Locle

régieuse
qualifiée
pour travail soigné sur petites pièces ,
spiraux plats.
Ne peuvent être prises en considération
que les offres de candidates pouvant tra-
vailler en fabrique.
Adresser offres manuscrites à Montres
ROIiEX S.A., bureau du personnel , rue
du Marché 18, 1204 Genève.

Grande vente a
Prix choc Fr. 860.- Prix choc Fr. 1400.-

salon 2 fauteuils P'''x sensationnels - Qualité assurée
canapé-couche 180 cm. 

^
^~*\ £ Un choix formidable

ou canapé 160 cm. f lSJ / r/ Reprise de vos anciens meubles
Prix Fr- «05.- X/^7 Rue du Marché 2 et 4

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 88

i™ 37
. .Aroman par

Theresa Charles

(Editions du Trévise) w

— Par lâcheté. S'il avait été un petit homme
ordinaire , j ' aurais peut-être accepté , mais je
savais que partout où nous irions les gens le
reconnaîtraient et bavarderaient . Et mes en-
fants comptaient plus pour moi que lui, dit-
elle avec franchise. Je pensais à eux quand
Ils iraient à l'école et grandiraient et qu'on
leur dirait que leur beau-père avait tué leur
propre père. Je ne pouvais leur faire cela.
Kerry était un homme, il pourrait s'en tirer.
Eux me paraissaient tellement sans défense.

— Je vois.
— Vous pensez que j ' ai eu tort ? Peut-être

êtes-vous plus courageuse que moi. Et puis
vous n'ètes pas mère, vous ne savez pas quelle
différence ça représente , dit-elle pensivement.
Quand tout fut terminé, je pris le nom de ma
tante « Comwoode ». Elle vendit son hôtel et

nous allâmes vivre au pays de Galles, où per-
sonne ne nous connaissait. Elle prit la gérance
d'une pension de famille eit je l'aidais.

— Et Biaise ?
— Ce fut dur pour lui car il n'avait plus

d'argent ni d'emploi. Mais il fit la connais-
sance de votre père qui l'amena ici et le fit
entrer dans son affaire . Nous sommes toujours
restés en relation et il a été si bon pour moi.

Elle s'arrêta et essuya ses yeux avec un
petit mouchoir brodé. Elle tremblait légère-
ment. Elle avait dû trouver pénible de ra-
conter sa pathétique histoire à une étrangère ,
pensai-je avec compassion, de revivre ces afr
freux moments.

— Je vais sonner pour le thé, dis-je vive-
ment. N ...

— Vous allez sonner pour le the ?
Elle ne répéta; pas ma phrase avec amer-

tume, mais avec un sourire contraint. Peut-'
être ces quelques mots représentaient-ils la
différence qui existait entre la vie qu'elle avait
connue et celle qui avait toujours été la
mienne. ' Elle continua :

— Ça me fera plaisir. Je n'ai rien pu manger
dans le train ; j'étais trop énervée.

— Vous venez directement du pays , de
Galles ?

— Oh non ! Nous ne sommes restées là-bas
que six ans. Jusqu'au jour où quelqu'un sut
qui j 'étais réellement et que les ragota com-

mencèrent. Nous partîmes alors à Londres et
nous y vécûmes cinq ans. Puis ma tante
tomba malade et nous sommes aillées à Bristol.
Elle dut se reposer et s'occupa de la maison,
Moi j'avais trouvé une bonne place dans un
grand magasin.

Elle se tut à l'arrivée d'Henriette qui appor-
tait le.plateau. Elle garda le silence pendant
que je versai le thé et lui présentai les sand-
wiches. Puis elle reprit :

— Vous n'êtes pas du tout comme je vous
imaginais. Vous n'ètes pas aussi imposante ni
aussi prestigieuse que sur vos photographies.
Les cheveux courts vous changent beaucoup,
naturellement. Kerry m'avait dit qu 'on avait
dû couper vos superbes cheveux quand vous
étiez malade.

— Le voyez-vous souvent ?
— Oh, assez souvent , dit-elle en rougissant

un. peu. Mais je ne pouvais le recevoir à la
maison, alors nous nous rencontrions ailleurs,
à mi-chemin, là où personne ne me .connais-
sait. Sauf pendant que vous étiez à l'hôpital.
Les enfants n'étaient pas là et il est venu me
voir. C'est alors que j ' ai su ce qu 'il ressentait
pour vous.

— Oui ?
— Avant cette . époque, quand nous nous

voyions, je lui parlais de mes fils et il me
parlait de vous. Il avait toujours des photos à
me montrer, mais Je n© me rendais pas

compte qu 'il vous aimait, ou du moins pas de
cette façon.

— Et quand j'étais à l'hôpital ?
— Je .n'oublierai jamais le jour - qui a suivi

votre première opération. Il était resté toute
la nuit auprès de vous. Puis on l'a renvoyé et
il est venu à la maison. On craignait alors
pour votre vue, sinon pour votre vie. H était
dans un état effrayant... bien , bien pire que
pendant son procès. Il m'a dit : « Mary, elle ne
veut pas vivre. Elle ne cesse de me répéter de
la laisser s'en aller ». Et je lui ai répondu :
« Peut-être que si elle avait le choix, elle pré-
férerait mourir que de rester aveugle. J'en
ferais tout autant > . Alors...

— Oui ? Qu'a-t-il dit '?
— Il me semble que je le trahirais en vous

le répétant, hésita-t-eile.
— Dites-le, je vous en prie ! Je dois savoir.
— Il a dit : « Ne dis pas ça, Mary. Je la

soignerai. Je l'aiderai de toutes mes forces et
par tous les moyens. Il n'importera plus que
je sois pour elle de quinze ans trop vieux et
tin affreux singe au passé douteux. Je serai
ses yeux, une voix dans la nuit et des mains
pour la soutenir. Elle sentira mon amour tout
autour d'elle et elle ne sera jamais seule ».
J'ai su alors que vous étiez tout son univers.

— Il ne m'a jamais parlé ainsi , dis-je au
bord des larmes. Jamais 1

(A suivre)
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KENT- munie du FILTRE MICRONITE — offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez IM%iBi ili i3 ïDrraw #*
- - ¦ ' ; x '; ¦ ,~ '¦ ,- . - y  - . • 7;.i 
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KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. : ~ ¦

HOTEL DU MOULIN
MENU DU DIMANCHE 2 MAI

à Pr. 10.—

^^bl d& 
servi au Jardin d'hiver

- xS^. jsSy ^ Asperges de Cavaillon
T«ih^^^^  ̂ Sauce mayonnaise

/t^^Hk Consommé Madrilène

Ij frWft ŷ % C-prr<i d'agneau grillé
SâiS^JUî ^^e  ̂ à la moutarde

¦"^^^ffl̂ ^^S^^Mf" Poussins du pays à la broche
f̂ ^ < -̂ IMilB^gj Pommes nouvelles
t
^ 

~ . **i_ rôties au four
^^^sçj "**** Petits pois des gourmets

»i$yL - S la Française

Cassata Cointrau
Nouveau tenancier : KARLEN-STUDER, ex-chef de cui-
sine du Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds, membre
de la Chaîne des Rôtisseurs - Réservez votre table s. v. p.
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le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout faire!_
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Vous prendrez des pentes de 50%, ^|̂ r
*> empilerez 600.kg sur le ^B|E§f|a\Ju3 pont, !

traverserez ie lit =5BBMKSJEJ.S d'u" ruisseau, ^é^^fef^Sfl 
monterez 

un 
magasin ambulant , 

Et ce i

qui servit aux corvées la semaine î ^^^̂ ^̂ ^ || 

deviendra 

une voiture de 

plaisance 

pour le week-end!

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air- véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme -
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le !
Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

rarmobil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich__ , ; 

k Essai sans engagement chez: Etab |iss9ment du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165, La Çhaux-de-Fonds - F. Brunner, Cugy -
Merçay & Co., rue de la Maltière 20, Delémont — G. Sauteur, route de Bertigny 2, Fribourg — Autqs-lmport S.A., 32, rue de la Servette,

( Genève 7 — R. Jenny, Garage de Villamont, 11, rue de l'Ecole Supérieure, Lausanne — F. Schmocker,,Garage Occidental, 7, av. de Morges,
Lausanne — M. Peillex, Garages des Draizes, Neuchâtel — G. Gruet, Yverdon Ift
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! ELECTRICES ! ELECTEURS ! I
vous avez le choix entre

i 1 représentant 1
I des propriétaires 1

I 2 défenseurs
des locataires ,

| VOTEZ POUR

i | Ligue des locataires
j J Marcel Choffat m .

IB IEiBUB I BI l Il ia i B a i l

Pour MESSIEURS...

Modèle nouveau, "en cuir noi>
élastique de côté

GRAND CHOIX EN MAGASIN
VOYEZ NOS VITRINES

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

l l D f llHl I ljija Bl I lB HlH i

f : —*\
CALORIE S.A.
engagerait tout de suite
ou époque à convenir

monteur en chauffages
- .. *

Offres au bureau Serre 29

à vendre cause dou-
ble emploi

4,3 CV impôt. Très
bon état . Pr. 800.—.
Tél. dès 17 heures
au (039) 5 38 01.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Jeune couple chercha

logement
pour début juillet,
semi-confort ou con-
fort. 2V2 - 3 pièces.
En ville ou dans les
environs immédiats.
F. Rebétez , Lajoux ,
tél . (032) 91 91 8-1 dès
18 h. 30.

iI B  coiffeuse
cherche place pour
fin juin. Bonnes réfé-
rences à disposition.
Faire offres avec sa-
laire sous chiffre
P 2655 N , à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

GARAGE
Je cherche garage
si possible au cen-
tre de la ville, pour
tout cle suite. Paire
offres sous chiffre
G. E. 9383, au bu-
reau de L'Impartial.

I Par suite d'extension,^ petite fabrique de nrachlries de précision du Jura
s !  neuchâtelois engage, pour épÔ^Ue à "convenir, deux collàbo'rateurs 'directs
[ijl de la direction : . -

| UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
; ; diplômé d'une 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 I
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. f

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre HW 9199, i
au bureau de L'Impartial.
Discrétion garantie. {

A vendre
bel immeuble locatif moderne de 15 appar-
tements, bureaux et garages à La Tour-de-
Peilz. Situation tranquille, à proximité du
centre. Loyers raisonnables. Mise de fonds
nécessaire Fr. 615 000.— après 1er rang.
Régissa Gérances S.A., Madeleine 33 b,
Vevey.

A.

consciencieuses sont demandées tout
de suite pour divers travaux.

! S'adresser à Universo S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours , rue du
Locle 32.

JARDINIER
CHAUFFEUR
est demandé chez Jean-Pierre Hug,

horticulteur-paysagiste, Recorne 37,

tél. (039) 3 45 02.

Nous cherchons

employée
tle fabrication

connaissan t par faitement la fourni
ture.
Entrée .au plus vite.
Ecrire sous chiffre HL 9232 , au
bureau tle L'Impartial.

On cherche

LAPBDEUR
de première force , travail indépen-
dant et varié ;

DAME
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser Atelier MAU , Nord 62.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7
et demain samedi

sur la
Place du Marché

11 sera vendu :

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

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

' Mithlnai 1 taire 
^al è ultulor

è louer
char REYMOND
av. L.-Robert 110

i La Oiaux-de-Fondi j

Commis-
sionnaire

I Jeune garçon est de-
I mandé entre les heu-
I res d'école.
I Se présenter "à là
f  Librairie Luthy, av.

Léopold-Robert 48.

Cherchons

jeune homme
1 pour divers travaux de manutention.

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

A remettre
ou à louer 11 poses
avec parc avicole, vi-
sonnlère ou chenil ;
libre août.

S'adresser à Cruchet
Emile, La Prise-Vuii-
Ions, 1394 Concise,
tél.. (024.) 4 51 86.

Superbes

occasions:
les machines à laver
que nous reprenons
actuellement sont cé-
dées à des prix très
bas.

<3WLÉ S.A.
Grenier 5-7

; Tél. (039) 2 45 31

Terrain
400 à 500 m2 sont
cherchés pour petite
construction.
Paire offres sous
chiffre HD 9474, au
bureau de L'Impar-
tial .

Il n'est pas trop
tard

pour

REMBOURSER VOS

dettes !
adressez-vous à
assistant social

privé.

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

A vendre

voilier
SNIPE 1961, excel-
lent état , accastillage
compétition.

Tél. au (024 ) 2 56 76
Yverdon. 
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I lavent avec express 1
|s 1 ...supérieur pourla laine, : j | i

/SP so/e, /<e nylon et tous [ j I
ies tissus modernes 

l ^^̂ Bà j

». et si pratique pour les vacances et en voyage!

Stade des Jeanneret Championnat
LE LOCLE mmÊ jfm H ^i El 1ml 

de Is'gue natîonaBe B

Samedi 1er maM965 ™̂  ^̂  ™̂ P"" B ^" 16 h, 30
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p M imëM Lies douceurs - ii#I^M
UmïmËËW enf in sans '4&^mBëm
iMiMIi remords! Imiëw

...puisqu'il est aujourd'hui la carie. Pour cette bonne
possible de sucrer le café, le thé - raison , elle choisit VAssugrine

et les gâteaux tout comme surfine qui a fait ses preuves,
les mets les plus divins avec , de saveur délicieuse et discrète,

l'Assugrine aussi bien qu 'avec f*Mttl^lSjii«MMU."* " "**& ou 'a nouvc"e éMUSîiht
le sucre. Avec une différence, *-3fe!lL*K-V extra-douce , édulcorant de

mais de taille: Sans apport ~C^& choix , puissant , pour tous
rfe calories et sans glucides ! - - , ceux qui savent apprécier ce

Et c'est pourquoi vous pouvez ' qui est sucré.
actuellement savourer tout % W  *̂ J§̂ ..̂ SCLw^^.̂ „3TO. Toujours en forme grâce à

La ménagère moderne sait Tjj macies, drogueries et maisons
qu'un excès de calories est -M^T 'SBJMs de produits diététiques,

mauvais pour la santé et que Hermès Edulcorants SA -
les glucides peuvent favoriser '-> — première depuis plus de 60 ans!

Cilo nie donne ?j
pi? j?-; 7;'''' . .';des: ai!es ! ' . - , ;1| ;|;: ;/£-^ 1

I
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Le record de la simplicité: accélérez... freinez... c'est tout!
Modèle DA automatic «luxe», seulement

Fr. 565.-
Autres modèles seulement' Fr. 488.- (standard) et Fr. 645.- (2 vitesses).

Moteur 2 temps, auto-ventllé (turbine), 48 ce, ultra-sllencleux.
Embrayage AUTOMATIQUE. Transmission directe à chaîne.

Freins à tambour (rétro-pédalage à l'arrière).
Emaillage électro-statique. Selle oscillante. Porte-bagages avec pfnce.

Cyclomoteur CILO, «le meilleur grimpeur à 30 à l'heure»!
¦™ ITT m "MB EiîBnà^^^^^'"""1"

L. VOISARD, rue du Paie 139, LA CHAUX-DE-FONDS
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1 ECHEC AU FRONT POPULAIRE I

i Le désistement du candidat popiste au
S Conseil d'Etat a été négocié au profit
I d'un front populaire.

Evitez l'aventure Sociale-Communiste

I BB faut donc voter en masse pour

i Electrices, Electeurs, tous aux urnes S
1 samedi et dimanche 1

i parti libéral neuchâtelois I

Une annonce dans L'impartial - Rendement assuré



En Suisse, durant l'année 1964
13 810 PERMIS RETIRES ET 22 605 PERMIS REFUSÉS

ATS. — Selon un communiqué du Département fédéral cle justice et
police , 13.810 permis de conduire ont été re tirés en Suisse, en 1964, soit
10 0/o de plus que l'année précédent (a.p.) .

Les motifs de retrait ont été :
L'ébriété dans 5.519 cas (40 %, a.p. 43 °/o)
Les fautes de conduite dans 6.938 cas (51 "/o, a.p. 47 Vo)
D'autres motifs dans 1.323 cas ( 9%, a.p. 10%)
(notamment maladies, toxicomanies, défauts de caractère).
La durée des retraits a été de :
1 à 3 mois dans 8.605 cas (62 %, a.p. 60 %)
3 à 6 mois dans 2.567 cas (19%, a.p. 19%)
6 mois jusqu 'à titre définltf dans 1.185 cas ( 8% , a.p. 10 %)
Durée Indéterminée dans 1.453 cas (11%, a.p. 11%)
L'âge des Intéressés a été le suivant : l
Jusqu'à 20 ans dans 1.250 cas ( 9%, a.p. 6%)
21 - 30 ans dans 5.963 cas (43 %, a.p. 45 %)
31 - 60 ans dans 5.957 cas (43 %, a.p. 45 %)
Plus de 60 ans dans 540 cas ( 5%, a.p. 4%)

22.605 refus
Les statistiques concernant 1964

permettent pour la première fois de
faire les constatations suivantes :

Outre les retraits de permis de
conduire, ont été prises les mesures
suivantes :

721 refus de faire usage d'un per-
mis de conduire étranger, 2494 refus
de délivrer un permis de, conduire
suisse ; 3371 retraits d'un permis
d'élève conducteur ; 2021 Interdic-
tions de conduire un cyclomoteur j
35 Interdictions de conduire un véhi-
cule à moteur agricole ; 102 Interdic-
tions de conduire un cycle.

Le chiffre total des refus ou re-
traits relatifs aux permis de condui-
re et des Interdictions (y compris 50
refus et retraits concernant les au-
torisations d'enseigner profession-
nellement la conduite) s'élève à
22.605.

Motifs variés
Une détermination complémentai-

re des causes démontre ce qui suit :
Les refus du permis de conduire et

les retraits du permis d'élève con-
ducteur ont eu pour motifs : la cir-
culation sans permis ou sans être
accompagné (57 pour-cent des cas) ,
les défauts de caractère, y compris

le vol d'usage (16 pour-cent) , les
fautes de circulation, l'ébriété et au-
tres incapacités semblables (15 pour-
cent) , les échecs répétés à l'examen
(5 pour-cent) , les maladies ou infir-
mités (3 pour-cent) , autres motifs
(4 pour-cent).

En ce qui concerne les interdic-
tions touchant les conducteurs de
cyclomoteurs, l'alcool occupe la pre-
mière place (ébriété 73 pour-cent,
alcoolisme 5 pour-cent) . Suivent les
fautes de conduite (11 pour-cent)
et les autres motifs (11 pour-cent).

Album suisse de vacances
ATS — Au cours d'une conf é-

rence de presse organisée hier
à Berne, la Caisse suisse de
voyage a présenté un ouvrage
qu'elle vient d'éditer à l'inten-
tion de ses 235.000 membres :
l'album suisse de vacances. Fort
de 720 pages et illustré de 1700
photographies , il présente par
régions tous les lieux de séjour,
de vacances et d' excursion de
Suisse. Le président de la Caisse
suisse de voyage, M. W. Hunzi-
ker, a expliqué le but de cette
publication : mieux faire con-
naître les ressources touristi-

ques de la Suisse , donner aux
familles suisses un répertoire
des lieux de villégiature pou-
vant être consulté à la veille des
vacances. L 'Of f i ce  national suis-
se a collaboré à la réalisation de
cette publication qui, précisons-
le, n'est pas un guide (elle ne
contient pas de liste d'hôtels) ,
mais une simple «invitation au
voyage» .

La partie consacrée au canton
de Neuchâtel a été rédigée par
notre collaborateur Robert Por-
ret. (Réd.)

Peu de résultats concrets
Les présidents cantonaux n'ont pas voulu d'un organe de coordination

(De notre correspondant de Berne.)

Les présidents des gouvernements
cantonaux n'ont pas voulu d'un or-
gane officiel de coordination , tel est
le «résultat» de la conférence que
ceux-ci ont tenue avec le Conseil fé-
déral hier à Berne. ! ¦

Toute l'insuffisance de la politi-
que fédérale d'information est révé-
lée par le fait qu'une conférence of-
ficielle des présidents des gouverne-
ments cantonaux accompagnés des
conseillers d'Etats d'autres dicastè-
res ayant eu Heu à Berne, n'est an-
noncée que le lendemain, soit dix-
huit heures après la clôture de cette
manifestation voulue et organisée
par le Conseil fédéral !

A part le président de la Confédé-
ration, M. Tschudi, quatre autres
conseillers fédéraux, MM. Schaffner
(économie publique) Bonvin (finan-
ces) et von Moos (justice et police)
de même que M. Wahlen (politique)
apportèrent aux présidents des gou-
vernements cantonaux et leurs col-
lègues la bonne parole. On parla
beaucoup de là surchauffe et finan-
ces publiques, passablement de la
coordination de|i efforts des diffé-
rents paliers, uâ peu du droit fon-
cier, et rapidement des relations des
gouvernements cantonaux avec les
missions diplomatiques accréditées
en Suisse.

Les cantons sont
réticents

M. Tschudi, président de la Confé-
dération, mena ces débats entre
l'exécutif fédéral et les exécutifs
cantonaux. MM. Schaffner et Bon-
vin , puis M. Allemann, futur délé-

gué du Conseil fédéral aux affaires
conjoncturelles, brossèrent le ta-
bleau de la situation de surchauffé,
marquèrent combien les responsa-
bilités des pouvoirs publics et leur
politique financière y sont enga-
gées, esquissèrent très vaguement
les pourtours d'un programme com-
plémentaire qui devra remplacer les
arrêtés urgents et engagèrent les
gouvernements cantonaux à accep-
ter l'idée d'une institution perma-
nente de coordination entre la Con-
fédération et les cantons et assu-
rant aussi la coordination intercan-
tonale.

Voir venir,
décider ensuite

Cependant, la trop rapide et brè-
ve discussion permit de se rendre
compte que lés esprits ne sont pas
encore mûrs pour une lnstitutiona-
llsation de l'indispensable coopéra-
tion entre l'échelon fédéral et
l'échelon cantonal.

Si les cantons sont prêts à res-
serrer les contacts aveo la Confé-
dération, en revanche, Ils ne peu-
vent encore se décider à approuver
immédiatement l'idée de créer un
organe permanent de coordination.
Il faut, auparavant, que les délé-
gués des cantons déterminent l'ur-
gence des problèmes et les appro-

fondissent lors de nouvelles confé-
rences avec les autorités fédérales
sur les données de la politique con-
joncturelle — manière polie de fai-
re sentir au Conseil fédéral qu 'il
faut d'abord voir venir, avant de
ne rien décider.

Nouveaux instruments
f édéralistes ?

Le Conseil fédéral reste donc vi-
siblement sur sa faim et sur sa
soif , mais n'est-ce pas aussi trop
demander aux chefs de nos 25 gou-
vernements cantonaux que de se
déterminer après quelques exposés,
et sans avoir délibéré autour de la
table de leur conseil et avoir soi-
gneusement pesé le pour et le con-
tre ?

L'idée d'un organe de coordina-
tion est certes digne d'intérêt. Mais
tout est dans la manière de le con-
cevoir et de le manier. H est évi-
demment exclu, et l'expérience l'a
prouvé une fois de plus, qu'un ren-
dez-vous des représentants de 25
gouvernements cantonaux avec le
Conseil fédéral ne puisse mener i à
une véritable confrontation, ou à
une discussion approfondie des pro-
blèmes, comment serait-ce possible
en quatre heures de séance ?

H. F.

Lutte contre la surchauffe
On supprime des wagons-restaurants !

ATS — Une récente nouvelle de
presse a fait état de la suppression
du wagon-restaurant dans quelques
trains en laissant entendre que les
CFF diminuaient les services offerts
aux voyageurs. Les CFF précisent
à! ce propos qu'en vertu des dispo-
sitions fédérales de lutte contre la
surchauffe, la compagnie suisse des
wagons-restaurants a été contrainte
de renoncer aux services de quinze
employés étrangers et, conséquem-
ment, de restreindre son programme
de prestations. Elle ne servira que
des boissons et des mets froids dans

le wagon-restaurant de quatre trains
circulant entre Bâle et Genève. Par
ailleurs, le wagon-restaurant sera
supprimé dans un petit nombre de
trains des lignes Bâle - Buchs -
Coire et Brigue - Genève. Ces me-
sures, qui entreront en vigueur au
prochain changement d'horaire, sont
atténuées par une extension du ser-
vice de ravitaillement dans les voi-
tures.'

L'arrêté sur le lait suscite des réactions
Zurich. — L'assemblée des délégués

de la Fédération laitière du nord-est
de la Suisse s'est réunie hier à Zurich
sous la présidence du conseiller national
Braendli , et en présence de plu» de
700 paysans.

Elle a voté une résolution réclamant
l'acceptation dea revendications con-
cernant les prix des produits agricoles
et soutenant les interventions de l'U-
nion salisse des producteurs de lait. Cet-
te résolution proteste contre tout nou-
vel ajournement de l'augmentation de
trois centimes du prix du lait deman-
dée pour le ler mal 1965. Les paysans
attendent du Conseil fédéral une juste
décision.

La Fédération a décidé de soutenir,
lors de la votation fédérale du 16 mal,
la résolution de l'arrêté sur le lait

Schwytz. — Un comité d'action can-
tonal s'est formé dans le canton de
Schwytz, en faveur du projet d'arrêté
sur le lait, qui sera soumis à la vo-
tation fédérale les 15 et 16 mai.

Saint-Gall. — En prévision de la vo-
tation fédérale du 16 mai, un comité
s'est formé à Saint-Gall, pour la li-
berté de vente du lait pasteurisé. Des
représentants de toutes les organisations
économiques en font partie, ainsi que
tous les partis, à l'exception de l'al-
liance des indépendants._____ (ATS)

fait école à Genève
ATS. — Un mauvais plaisant, âgé

d'une vingtaine d'années, qui avait
fait un pari avec des amis, a été
surpris, mercredi peu avant minuit ,
par une patrouille de police, au
moment où, juché sur le socle de la
statue équestre du général Dufour ,
à Genève, à la place Neuve et muni
d'un petit pot de peinture de cou-
leur or, il avait très adroitement
et entièrement doré les quatre sa-
bots du cheval.

Le jeune barbouilleur a été inter-
rogé à l'hôtel de police.

Il ne semble pas qu'il y ait un
rapport quelconque entre cette af-
faire et celle des barbouilleurs du
mur des Réformateurs.

Après son interrogatoire, le jeun e
homme a été remis en liberté, mais
il n'en aura pas moins à répondre
de son acte.

Voir autres informations
suisses en p. 31.

Le barbouillage

DPA — L'Association «Uranias>, de
Berlin-Ouest, organisera du 5 au 13
mai une semaine suisse sous le thè-
me «La Suisse, notre voisine du sud *.
Cette manifestation organisée en
collaboration avec M . Corti, chef de
la délégation suisse à Berlin, sera
marquée par des exposés sur la na-
ture, la culture et la société de no-
tre pays, présentés par des historiens
de l'art, des naturalistes et des so-
ciologues. Il y aura aussi une exposi-
tion de peintures et d'af f iches  et une
présentation de films.

Semaine suisse
à Berlin-Ouest ATS. — La section de la Haute-

Argovle de la communauté de tra-
vail pour la protection de l'Aar a
adressé au gouvernement bernois
une pétition portant 3734 signatures
et demandant que la réalisation de
l'usine hydro-électrique de Neu-
Bannwil soit ajournée. Elle estime
que, finalement, cette réalisation ne
sera plus considérée comme oppor-
tune. Dans certaines communes de
la Haute-Argovie, la majorité des
conseillers communaux ont signé
cette pétition.

Pétition argovienne
pour la protection

des eaux

ATS. — Alors qu'elle passait la
herse sur son champ, à Anet, Mme
Rosa Jacob-Schehkel, 64 ans, a été
probablement victime d'un malaise
et est tombée du tracteur qu'elle
conduisait et passa sous la herse.
Elle a été tuée sur le coup.

Tuée par une herse

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Un réel progrès! Pour vous, une...

machine automatique à laver la vaisselle Schulthess SG4
Prérinçage automatique à l'eau froide Important: l'adoption du système à
— Efficacité inégalée grâce à l'appli- carte perforée de nos machines à ,
cation de la méthode de nettoyage laver le linge pour la commande de 4*
des modèles industriels à la machine la machine automatique à laver la T -
domestique — Combinaison idéale vaisselle permet d'adapter n'importe u
d'un panier à vaisselle tournant et de quand la machine à de nouvelles . .

jetsd'eau? àgrandpouvoirdelavage— méthodes de lavage ou à des déter- H
même les casseroles ressortent res- gents nouveaux, par simple adjonc- | ' BMBB
plendissantes de propreté. tion d'une nouvelle carte perforée.

• 
..  . •.'

•¦ 
'

.
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Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Veuillez m'envoyersans engagement des pros-
Ad Schulthess & Cie. S.A. Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450 pectus pour: SG 4/d'autres machines auto-

.3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 0321 matiques à laver le linge / séchoir à linge
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822 Nom 

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091 / 339 71 Adresse 

A la Foire de Bâle : halle 11, stand 4232

,£<W SELF-SERVICE - L-Robert 58
' ' (SB Mgr
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donne du piquant à vos salades
le succès de vos assaisonnements !
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I TOUS LES SAMEDIS MORTEAU i
Dép. 14 heures Fr. 6.—

Samedi 1er mai - Dimanche 2 mai

BÂLE
Foire suisse

Dép. 7 h. (Prix spécial) Fr. 13.—
Possibilité d'aller au zoo

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

Dim. 2 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—

Vallée de la Loue
(en fleurs) !

Pontarlier • Mouthier - La Loue
Ornans - Le Valdahon ;

[ mSBM
Caravane

d'habitation posée au bord du lac (Corce-
lettes) est à vendre par particulier. Super-
be occasion avec nombreux accessoires.

Téléphoner aux heures des repas au (039)
2 78 40.



De la ligne douce à l'électronique invisible

fc c y ¦' 
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à la Foire de Bâle

Un article entièrement nouveau : la « montre d'orfèvrerie». Appelée Chambord,
elle se fait en exécution pour homme ou pour dame, en argent ou en plaqué or.
Bien que destinées à être portées dans la poche, au gousset ou dans le sac,

elles peuvent être aussi posées sur la table.

L'affairisme américain vient de porter un nouveau coup bas à
l'industrie suisse de la montre...

Une des plus grandes puissances industrielles du monde, réfugiée dans
le maquis des procédures, s'efforce d'étouffer sur son marché l'expansion
normale d'un petit pays...

Le géant yankee, qui par les durs procédés d'un business arrogant,
perd chaque jour de nouvelles sympathies dans le monde, renie une fois
de plus les principes de libéralisme qu'il affiche, pour se réfugier derrière
un protectionnisme sordide...

Quelle plus belle réponse lui donner que l'éclatement du génie
Inventif horloger évoqué par le Salon de Bâle et où tontes les créations
nouvelles affirment une indestructible volonté créatrice, un non moins
indestructible talent !

Pauvre et trop riche Amérique, tournant délibérément le dos à l'esprit
pionnier...

Que n'envoie-t-elle des cohortes de reporters et de journalistes dans
la cité du Rhin ! Elle verrait à quel point l'industrie suisse de la montre
y témoigne de son élan et de sa vitalité.:' ;,. .. y .¦-. . v. i ; ¦ ¦.*- - y - ' ¦¦ -

Nous avons révélé mercredi dans
an premier article les enchantements
nouveaux de la ligne douce, évoqué
en même temps quelques tendances
nouvelles de la mode.

Caractéristique aussi est l'extraor-
dinaire poussée de la montre automa-
tique qui pallie aux incommensura-
bles facultés d'oubli de l'homme.
Quel chemin parcouru depuis les

Briquet à gas muni d'une mon-
tre. Le réservoir intérieur est
en plastique et contient du gas
liquide. La forme ronde est
agréable à la main et surtout
n'abîme pas les poches. Exécuté
en aluminium, il est très léger.

premières montres utilisant les mou-
vements naturels du bras comme
source d'énergie pour remonter le
ressort ! L'épaisse montre originale a
cédé le pas aux pièces de plus en
plus plates et de plus en plus élégan-
tes. L'abaissement de la hauteur du
mouvement est l'objectif de tous les
fabricants suisses. Et la grande sen-
sation cette année-ci à Bâle aura été
l'apparition de montres automatiques
ultra-plates — et non seulement ex-
tra-plates — dont le mouvement me-,
sure moins de 3 millimètres de hau- -
teur. Plus mince qu'un mouvement
à remontage manuel de hauteur nor-
male ! Plus mince qu'une conscience
de bussines-man étranger fabricant
des montres en Suisse et réclamant
l'embargo contre les montres suisses
dans son pays !

Nouveauté dans la montre électro-
nique fonctionnant sous vide d'air et\

dont la vie de la batterie, prolongée
aujourd'hui de 3 ans, ira demain jus-
qu'à 5 ans, en attendant l'éternité...

Nouveauté des modèles tradition-
nels ou électriques calendriers...

Tout cela sous le signe devenu com-
mun de l'étanchéité.

Faut-il parler des pendulettes où
le domaine de la recherche techni-
que où électronique s'élargit , sans
pour autant négliger le côté esthé-
tique ?

Ou se rabattre sur les « gadgets »
ou montres fantaisies, nombreuses
et variées ?

Voyez ce bracelet d'identité avec
montre à l'intérieur... Cette rose qui
s'ouvre pour vous livrer l'heure blette,
verte ou grise... Ce boulon qu'on tri-
pote et qui vous fournira lorsqu'il le

Cet ensemble de contrôle Système Vibrograf se compose de six unités et peut être desservi par une seule personne.
Il permet de -contrôler le . . réglage de. 1.50 . montres.7par_ . :.heure dans quatre positions 

faut  la minute préc ise... Sans parler
de cette montre aux quatre complets,
changeant de couleur ou de décor au
gré des robes ou des opinions... «Sous
le signe de Benvenuto Cellini», af f ir -
me une grande marque tradiiisant
ainsi ses soucis d'art, de précision ou
d'orfèvrerie. Ne lui jetons pas la bal-
le... de golf imaginée par un de ses
confrères, comme support de garde-
temps sportif .

Quant à ta technique électronique
miniaturisée j iqus avons déjà signa-
lé la pendulette entièrement électro-
nique réduite à un cube de 6 cm.
« Dans quelques années, affirmait un
loustic, tout sera tellement mlgno-
nisé qu'on ne verra plus que l'heure...
Et encore!»

C'est bien du reste à quoi fait rê-
ver ce chronomètre de bord , qui vient
d'établir un nouveau record de pré-
cision à l'Observatoire de Neuchâtel,
et qui se révèle à peine plus grand
que deux paquets de cigarettes réu-
nis.

Et pour terminer .— nous n'en fi-
nirions plus —; signalons cette cen-
trale horaire transistorisée, entière-
ment automatique, qui contrôle elle-
même son exactitude et n'est pas af-
fectée par les pannes de courant
éventuelles... -

Sans doute y aurait-il encore bien
d'autres découveries â faire dans ce
voyage au pays des merveilles et cet-
te succursale du palais d'Aladln. Car
il existe aussi des « coulisses » hor-
logères dans le hall des branches an-
nexes, oii l'on trouve exposés les

Une récente étiquete a établi
que le bracelet ' d'Identité de-
vient très à la mode auprès
des jeunes. Les -.fabricants suis-
ses d'Horlogerie, toujours. à l'af-
fû t  des tendances, ont créé, ce
modèle dans lequel est incorpo-

rée 'une< montré.

' Miniaturisation dans l'électronique. Depuis 1962, première apparition de l'horloge
t Soltronio, les dimensions de celte-ci n'ont cessé de diminuer. Le modèle 1985
a un volume total de 8 centimètres cubet seulement, et l'appareillage électroniqu e— sans aucune pièce en mouvement — utilise moins de la moitié de ce volume.

¦ Un nouveau pas en avant en - direction de la montre-bracelet entièrement
électronique.

appareils utilisés aux divers stades
de la fabrication des montres. Vous
y verrez, en particulier, le nouvel ins-
trument permettant la retouche ins-
tantanée du réglage.

Heureusement on n'y a point en-
core créé la machine électronique
remplaçant le journaliste et fonction-
nant avec une précision imcromètn-
que.

C'est sans doute pourquoi la FH
avait organisé, comme l'an dernier,
un « week-end » horloger, oii se re-
trouvèrent, sous la conduite aima-
ble de MM. René Retornaz, directeur
des marchés, Emmanuel Gottraux,
chef de l'information, et Schild , ci-
cérone obligeant, quelques hommes
de presse curieux de connaître les
progrès horlogers réalisés et prompts
à en faire part au public.

Tâche agréable assurément, et qui
nous laisse un souvenir très recon-
naissant. Même si l'on se rend compte
qu'il est parfois difficile de tout voir
et de tout dire. Car les nouveau-
tés et perfectionnements caractéri-
sant la montre suisse de l'heure sont
si nombreux et variés qu'il faudrait
plusieurs pages à seule f in  de les
inventorier.

Fait dont se sont déjà rendu
compte, du reste, les foules denses,
pressées devant les vitrines illumi-
nées, et qui ne cachent ni leur en-
chantement ni leur admiration.

Paul BOURQUIN.

Parmi les montres de fantaisie,
celle-ci a été très remarquée. Il
s'agit d'une montre-broche en
argent rhodié, en forme de
rose. Se fai t  également en ver-
meil (argent doré, rose ou jau-
ne) . Pour lire l'heure, la corolle

de la rose se soulève.

Grande nouveauté dans le do-
maine de la montre automati-
que : le calibre ultra-plat. Mou-
vement 12V," «intra matic» dont
l'exécution de base, sans secon-
de, ne dépasse pas 2,85 mm. de
hauteur. Se fait  avec seconde
au centre et calendrier. Réserve
de marche 54 heures. La mise
à date du calendrier s'e f fectue
par va-et-vient des aiguilles

entre. 23- h.. 30- et.24 h .

N O UV E A UT É S
H O R L O G È R E S



SA ÇIIIÇÇF FQT FM TFTF HF QflM CDflllDrLA iiUiddC Col Ol Î LIL UL oUni QKUUr L

Avant le match de football Suisse-Albanie

un peu plus d'une année après avoir
battu la Belgique par 2-0, l'équipe na-
tionale suisse va retrouver dimanche le
Stade des Charmilles à Genève. Le
match am'a cette fois une autre signi-
fication puisqu'il s'agit d'une rencontre
du tour préliminaire de la Coupe du
monde. En cas de victoire sur l'Al-
banie, la Sulsse . se trouvera en tête de
son groupe éliminatoire, mais en prin-
cipe pour peu de temps seulement puis-
que le match Irlande du Nord-Albanie
est prévu pour mercredi prochain à
Belfast.

Le match aller de Tirana, gagné par
2-0, a permis aux Suisses de se con-
vaincre que les Albanais étaient très
rapides, qu'ils se livraient sans retenue
et qu'ils disposaient de bons arguments
techniques. Mais ils sont prompts au
découragement et, sur le plan tactique,
on peut les considérer comme relative-
ment faibles, de même d'ailleurs que
dans le domaine de l'efficacité. La Suis-
se part donc assez largement favorite
mais c'est de là que peut provenir le
danger. Les Albanais n'ont plus rien
à perdre dans ce tour préliminaire de
la Coupe du monde. Les Suisses, eux,
ne peuvent se permettre de perdre le
moindre point à Genève.

Dix-sept Joueurs, qui se trouvent à
Genève depuis jeudi, ont été retenus
pour cette rencontre par la commission
de sélection et le coach Alfredo Foni.
La composition définitive de l'équipe
helvétique ne sera sans doute connue
que peu avant la rencontre car, en rai-
son de la libération de Rolf WUthrich
par le F.C. Nuremberg, Foni modifiera
certainement l'équipe qu'il avait alignée
à Tirana. En Albanie, les équipes sui-
vantes s'étalent trouvées aux prises i

Dimanche à Genève les footballeurs albanais tenteront d'avoir leur revanche
contre l'équipe suisse. Les footb alleurs albanais ont pris l'avion de Tirana à
Rome, d'où ils ont, par train, gagné Genève. Notre photo montre : à l'arrivée
à gauche Xhacka mangeant, à la fenêtre de droite, on reconnaît Frasheri et

Moma. (ASL)

Suisse : Elsener (31 ans, 27 matchts in-
ternationaux) i Grobéty (32-35) ; Tac-
chella (29-22) ; Schneiter (30-36), Stier-
li (25-5) ; Kuhn (22-10) ; Durr (27-11) j
Daina (25-3) , Hosp (26-18), Quentin
22-2) et Schindelholz (25-6),.

Albanie : Janku ; Deliallisi, Halili,
Frasheri ; Mema, Shilaku ; Vorfi, Bu-
shati, Haxhiu, Pano et Hacka.

Le classement du groupe 5 est le sui-
vant :
1. Hollande 4 2 1 1  5-2 5
2. Irlande du Nord 4 2 1 1 4 - 3  5
3. Suisse . 3 2 0 1 4 - 2 4
4. Albanl 3 0 0 3 0-6 0

Bahamontès attaqué par van Looy et Poulidor
LE TOUR B^SPAGHVE CYCLISTE

Le Français Raymond Poulidor, vain-
queur l'an dernier, le Belge Rik van
Looy, ancien champion du monde, et
l'Espagnol Federico Bahamontès seront
les vedettes du Tour d'Espagne

En "dehors dès "trois ' grands noms du
cyclisme mondial que sont van Looy,
Poulidor et Bahamontès, de nombreux
outsiders auront certainement leur mot
à dire. .L'Espagnol Perez-Frances, tou-
jours aux places d'honneur, peut causer
une surprise ainsi que son compatriote
Julio Jimenez. L'équipe portugaise avec
Silva, Roque et Alves parait capable
d'exploits isolés.

Le parcours de la « Vuelta 1965 » est
assez sélectif. Dés la 4e étape, après un
premier secteur de 42 km., disputé con-
tre .la montre sur un difficile parcours
comprenant 19 km. de sévère montée,
on pourrait voir en tête du classement
un leader qu'il serait peut-être diffici-
le de déloger avant l'étape reine de
montagne, Barcelone-Andorre (241 km.)
qui comprend l'ascension des trois cols
les plus durs de la « Vuelta » : Tosas,
Puymorens et Envalira.

Le Tour d'Espagne 1965 totalise 3840
km. divisés en 18 étapes, dont voici la
liste :

29 avril : Vigo-Rias Bajas (168 km.) .
— 30 avril : Pontevedra-Lugo (150 km.).
— ler mai : Lugb-Gigon (227 km.). —
2 mai : Mieres-Pajares (42 km. contre
la montre) puis Fajares-Palencia en
ligne. — 3 mai : Palencia-Madrid (238
km.) avec le coll de Los Leones. — 4
mai : Madrid-Cuenca (164 km.) . — 5
mai : Cuenca-Benidorn (213 km,). '— 6
mai : Benidorn-Sagunto (174 km.) . —
7 mai : Sagunto-Salou (237 km.). —
8 mai : Salou-Barcelone (165 km.) en
deux secteurs en ligne. — 9 mai : Bar-
celone-Andorre (241 km.) avec les cols
de Tosas, du Puymorens et d'Envalira.
— 10 mai : Andorre-Lerida (156 km.).
— 11 mai : Lerida-Saragosse (194 km .).

— 12 mai : Saragosse-Pampelune (204
km.) avec lie col El Perden. — 13 mai :
Pampelune-Bayonhe (151 km.) avec le
col d'Izpegui. — 14 mai : Bayonne - St-
Sebastien-Vittoria (221 km.) aveo les
cols de Lizarragua, la Herrera et Lizar-
rusti. — 16 mai : Vitoria-Bilbao (236
km.) avec les cols de Sollube, d'Elgueta,
de San Miguel, de Campazar et de
Castrejana.

La première étape
à van Looy

Le Belge Rik van Looy a remporté
au sprint sur la piste en cendrée du
Stade de Vigo, la première étape du
Tour d'Espagne (Vigo-Vigo, 168 km.)
et a endossé le maillot jaime du leader.

Cette première étape tracée le long
des pittoresques «Rias » galiciennes,
n'a constitué qu'une mise en train
pour les 100 concurrents engagés, un
round d'observation que le Portugais
Laurentino Mendès a mis à profit pour
tenter une échappée solitaire de plus
de 50 km. Voici le classement de cette
première étape :

1. Rik van Looy (BE) 4 h. 20'16" ;
(avec bonification 4 h. 19'16") ; W.
Barrutia (Esp) 4 h. 20'15" (temps pris
à l'entrée du stade) ; 3. Rudi Altig
(Ail) ; 4. Grain (FR) ; 5. Bertran
(Esp) ; 6, Le Dissez (FR) ; 7. Talamil-
lo (Esp) ; 8. Le Mebeyer (FR) ; 9. Ver-
beeck (BE ) ; 10. Hoban (GB) , même
temps.

Q AUTOMOBILISME "
)

La femme du pilote Spychiger , tué
à Monza , et la soeur de ce dernier
lors des obsèques de ce sympathique

sportif .  (Photopress)

Les obsèques du pilote
Spychiger

Un match Suisse-Rome samedi
Evénement de la saison pugilistique

à La Chaux-de-Fonds

lie poids loijrd Meter (en blanc) , devrait être en mesure d'apporter une
victoire à la Suisse.

Demain soir U régnera une ambiance fantastique au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds où des boxeurs suisses seront opposés à
l'équipe de Rome. Ce match italo-suisse est quasi officiel, les boxeurs
retenus devant se présenter au poids de leur catégorie.

Les Romains très f orts
La formation romaine est redoutable et compte de nombreux

hommes titrés qui seront à même de donner une excellente réplique
aux Suisses dont les performances serviront de tests sérieux aux pro-
chains championnats d'Europe, le 22 mai à Berlin-Est,. L'équipe ita-
lienne sera formée comme suit :

Mouche : Speratl. — Coq : Mura, champion d'Italie 1965. — Plume :
Puddu, champion de la marine. — Léger : Marocco, fin. champ, de
Rome. — Surléger : Luzzi, champion de la marine. — Weiter : Nardillo.
Surwelter : Pizziconl, champion de Rome. — Moyen ! Claris, fin. des
champ. d'Italie 65. — Mi-lourd : Macchia, demi-fin. ch. d'Italie 65.
Lourd : Varrengia, demi-fin. oh. d'Italie 65.

Les meilleurs Helvètes du moment
La « sélection suisse » est au fait, l'équipe nationale actuelle, sl l'on

tient compte que le champion des poids coq Kiiffer est encore trop
jeune pour participer à ces rudes joutes internationales et que le
poids lourd Schluepp n'entend pas poursuivre régulièrement l'entraîne-
ment (il avait déjà fait savoir lors des finales qu 'une sélection pour
les championnats d'Europe ne l'intéressait pas). La rentrée d» Rud.
Meier est donc bienvenue. Voici la composition suisse.

Mouche : Glattli (Zurich), ch. suisse 1965. — Coq : Millier (Ror-
schach), finaliste 1965. — Plume : Aeschlimann (aol.), ch. suisse 65.
Léger : Schallebaum (St-Gall), ch. suisse 65. — Surléger : J.-P. Friedli
(Berne) , ch. suisse 65. — Weiter : W. Hess (Winterth.), finaliste 65.
Surwelter : Baumann (Berne), ch. suisse 65. — Moyen : Schupbach
(Brugg), demi-fin. 65. — Mi-lourd : Scbaer (Bienne), ch. suisse 65.
Lourd : R. Meier (Winterth.), ch. suisse 64.

La pesée des boxeurs à l 'Hôtel de France
La séance de pesée aura lieu samedi & 12 heures, à l'Hôtel de

France, pour l'équipe italienne et à 18 heures pour l'équipe suisse.
Précisons que les Chaux-de-Fonniers Glusing, Barthoulot, Glayre et
Gagnazzo boxeront en matchs d'ouverture de cette rencontre interna-
tionale contre des adversaires bernois.

Un match que les fervents de la boxe ne sauraient manquer.
PIC.

Le tir des capitales romandes, édi-
tion 1965, a de nouveau réuni les
représentants de tous les chefs-lieux
de nos cantons à ceux de Malleray.
Les Genevois, en effet, après une
absence prolongée, ont rejoint leurs
frères d'armes pour la circonstance
et bien leur en a pris en fait puis-
qu 'ils se sont retrouvés en finale au
pistolet. On veut souhaiter en mê-
me temps, puisque aussi leur tour
est revenu, qu'ils parviennent à
mettre sur pied cette manifestation
l'an prochain dans l'un ou l'autre
de leurs stands.

Ce tir des capitales romandes s'est
déroulé sous le signe du froid dans
celui de Vernand, organisé cette
fois-ci par l'Union des sociétés de
tir lausannoises.. Et de main de
maître, disons-le. Il ne faudra donc
pas s'étonner de certains résultats
plus ou moins modestes : ils s'ex-
pliquent aisément. On fera mieux,
évidemment, de considérer lés fai-
bles écarts en somme qui séparent
les principaux animateurs de la
rencontre ou même les moins chan-
ceux, auxquels les difficultés de
l'épreuve offrirent une résistance
des plus vives I > , v i ¦ : ¦

Neuchâtel bat ses hâtes
A 300 m., il se constitua dès les

premiers échanges un quatuor d'une
agressivité exemplaire, formé ' de
Malleray I, de Neuchâtel. I et des
deux équipes locales. Les Jurassiens
succombèrent cependant au second
tour et la finale ne réunit plus que
les dix Lausannois et les cinq, Neu-
châtelois. Ce . sont eux, d'ailleurs,
qui se sont imposés dans cette ulti-,
me empoignade avec ..une avance de
.3 pts sur la second garniture vau-
doise et de 4 pts( sur la première I
Il est juste de préciser aussi' que
les Lausannois étaient privés des
services de cinq des leurs, retenus
par une épreuve éliminatoire de
l'équipe nationale. Néanmoins, leurs

réserves leur permettaient quand
même d'aligner des groupes . d'une
très réelle valeur.

Fribourg perdit ses deux teams
dans le premier tour déjà, tout
comme Genève, qui faillit tout de
même franchir ce barrage initial
avec l'un des siens. Quant aux Sé-
dunois, ils en abandonnèrent un
tout de suite sur la touche, tandis
que le second était éliminé au se-
cond tour , en même temps que les
deux sélections de Malleray.

Vn magnif ique duel
Lausanne-Genève au pistolet

Il n'y eut plus que deux groupes
en finale au pistolet. Et force nous
est là de dire que les Lausannois
et les Genevois, favoris au premier
tour déjà , firent merveille tout au
long de l'épreuve. Genève I prit
la tête du classement au premier
tour avec un point d'avance sur
Lausanne I, qui gagna la seconde
manche avec un résultat sensation-
nel de 481 pts -contre 464 à sa ri-
vale. Et 463 pts à Sion I, souli-
gnons-le, qui faillit bien éliminer
ce coup-ci la formation du bout-
du-lac. La finale , on s'en doute,
relfléta fort bien la physionomie
des deux premiers rounds ! Les Ge-
nevois s'y inclinèrent devant les
Vaudois par 471 pts à 469, mais il
convient de relever qu'ils ne furent
point battus sur leur valeur : c'est
au contraire par la faute d'un dé-
part quelque peu lent qu'ils ont
laissé s'échapper la victoire — à
leur portée manifestement — et
c'est pressés par le temps que deux
des leurs durent lâcher In extremis
leur dernière balle ! Sans quoi...

Pour leur rentrée, ils n'ont en
tout cas passé inaperçus et ils ont
tout lieu de se féliciter de leur par-
ticipation à cette j oute combien
sympathique. M. Edouard Guignard,
le nouveau président de l'Union des
sociétés de tir de Lausanne, put en
souligner les aspects positifs, a l'ins-
tar de MM. Jotterand, président du
Conseil communal du chef-lieu vau-
dois, et Maurice Besson, membre du
ermite de la. Société vaudoise dea
Carabiniers.

, Les f inalistes
Voici la formation des équipes

finalistes :
300 m. : 1. Neuchâtel I, 439 pta

(André Dubied, Paul Brauchi, Ma-
rius Humbert, Frédéric Perret et
Robert Gilliéron) ; 2. Lausanne II,
436 (Adrien Blanc, Claude Buenzod,
Louis Saugy, Aimé Liaudat et Mau-
rice Delacour) ; 3. Lausanne I, 435
(Claude Menoux, Robert Favre, Mar-
cel Rod, Pierre Vettovaglia et Ro-
bert Nicolet).

Pistolet : 1. Lausanne I, 471 pts
(Albert Karlen, Pierre Gilliéron, Al-
fred Fardel , Roland Richard et
Emile Frei) ; 2. Genève I, 469 (Louis
Beney, Jules Maillard, Lucien Bon-
dallaz, Albert Stutz et René Tschu-
mi). B.

Neuchâtel I et Lausanne I s'imposent
au tir des capitales romandes

HOCKEY SUR GLACE

Au cours d'une conférence de
presse, le comité des Young
Sprinters a confirmé l'engage-
ment pour trois ans de Michel
Wehrii au titre d'entraîneur-
joueur. Le départ de Grenacher
sera compensé par les arrivées
de Otto Wittwer (Langnau),
Progins (Fribourg), Sporri (St-
Imier), Blank (Bienne) et
Uebersax , qui tous pourront
jouer immédiatement.

Du nouveau
aux Young Sprinters

Roberto Kpogglali , un Jeune Floren-
tin né en 1941, professionnel depuis
1963, a remporté son premier grand
succès dans la Flèche wallonne. Il est
le troisième Italien à triompher dans
cette classique belge après Fermo Ca-
mellini en 1948 et Fausto Coppi en
1950. Poggiali a battu au sprint son
compatriote Felice Gimondi, vainqueur
du Tour de l'Avenir 1964', et l'Anglais
Tom Simpson qui a terminé à 31". Voi-
ci le classement :

1. Roberto Poggiali (IT) 6 h. 21'48" ;
2. Gimondi (IT) m. t. ; 3. Simpson
(GB) 6 h. 22'19" ; 4. Bocklandt (BE )
6 h. 23'33" ; 5. van Co'ningsloo (BE )
6 h. 24'28" ; 6. Preziosi (IT) ; 7. Ver-
heyden (BE) ; 8. van Espen (HO ) ; 9.
Gilbert Desmet 1 (BE) ; 10. Huysmans
(BE).

Retour de Reg inald Harris
Le triple champion du monde de vi-

tesse Reginald Harris a demandé une
licence à, la Fédération britannique . Il
est âgé de 43 ans . Il pourra reprendre
la compétition dans la catégorie des
semi-professionnels et , selon les règle-
ments anglais , pourra se mesurer aussi
bien aux amateurs qu'aux profession-
nels.

Les Belges battus
chez eux !

Walter Muller (Seen) et Fredy
Egger (Adliswil ) ont . été retenus
pour représenter la ¦ Suisse aux
championnats d'Europe, qui auront
lieu à Anvers, le 16 mai. Meinrad
Berchtold (Wettingen ) a été désigné
comme remplaçant.

Les gyms suisses
aux championnats

d'Europe
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circulent à Zurich -

Vous connaissez tous Paris. Aux heures de pointe le trafic Fiat 500: 4 places, refroidissement par air, toit ouvrant,
s'arrête. Et chez nous? finitions luxe, 100 km/h, Fr. 4375 —
Déjà 16 000 Parisiens ont choisi la nouvelle Fiat 500, car Pratique, économique, complète * Une voiture de Turin * \
elle se faufile et se gare partout. Les autres aspects de la Une Fiat * Une voiture de DEMAIN * * *

La documentation complète vous sera ^Bfo^atWWSft ^^BiJWiHi'ii, «iffly
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. Nouvelle Fiat 500 toit ouvrant Fiat 500 Jardinière Bianchina Panoramica ^S@^8P**'«885̂ ^̂ i$^gï^



Le refroidissement par contact <r————z^^̂ m̂
Une armoire frigorif ique moderne ne doit pas ¦ ^̂ ^̂ ^SÎ Tr""̂ " fseulement réfrigérer , maïs congeler. ; p B̂ m..̂ j^pii _ _

Dans le compartiment de congélation Electrolux, fermé de toutes ;|«̂ X Sy

| parts , le froid par contact réfrigère et protège vos produits l̂ ffl lB̂ ^̂^ T
'̂
'̂ l̂ â i

alimentaires de quatre côtés. Le froid par contact conserve les | g ****»&( 
|

produits congelés et les glaces dans un état d'agréable fraîcheur, ; ÉHjÇ̂ 'IVl-l._ j  W" *̂*«»J Ij
Frais comme au premier jour — par moins 18° et en dessous. !» ^ t _.f ( „ _ , j  j lf J <

Le Superiux SC-49 a une contenance de 140 i, c'est le grand "" ' Hr' -ffllS"
succès de la toute nouvelle série d' armoires frigorifiques Electrolux t 'ill «ww»««n<~»̂  I
1965. Son véritable compartiment dé congélation a une contenance i|!̂ t ^^_^S-

S"'<?Èi»»i S' *
de 14 litres. Son prix : Fr. 498.-. Contrôlé par l 'ASE et récôm- ®̂ * "*" c^ !̂8

^^̂ l̂ » I
mandé par l'Institut suisse de Recherches Ménagères. ^̂ Ĵ¦ y  ¦ ¦ ¦ 
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Peignez vous-même
wos oisfonds ot Danois

Enf in  une UHBHn' Hni âBBMl ,:-
¦ • nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale Cou/eur sèc/ie concentrée Sp ï

QUI donne pour blanchir les plafonds de [| ne reste plus qu'à ajouter de l'eau
à COUP SÛr chambres,: les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!) " '- ¦¦ -

de bOnS cuisines, corridors, caves, Mé/ange immédiaTav'ê̂ TeW^̂ ~
résultats ! garages, etc. fo rmation de grumeaux

''' ' [ ' ; " '., .. ';"'' / ',' ' ;
. . déjà prête à l'application 20 minutes

>;,; .. . . • ¦'- • MOLTO-FLOTT a ete- créée après ' le mélange
A.- d'après les principes les plus •"

¦¦¦¦ ' .-'v;1"' . . . - -^ \y .
>f \ -  - mn^mMnn„r i',L„n Reststancej aM&ue à / essuyage et

<"~~ l  ' V == ***' ,, * :'- '̂ | modernes pour I usage #és bon /r C0l/mj„f '
S j. j ¦ ¦ ¦ y. domestique. De nombreux — • ' ' ' 

¦ ¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ " ft w
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: peintres Professionnels l'ont ' gÇgg"?  ̂f

aces  ̂pf °"
\g| f#j&#ffljpi déjà essayée. Voici ce ' p̂mceau

 ̂
_ _

; qu'ils en pensent: M0LT0- Les parois revêtues, de M0LT0-
1 '

¦ ¦ '¦tâiÀmêm FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une
f , ' qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de M0LT0-

JM donne toujours des résultats F
f
L0
JJ 

sans exiger umkvage^
y \ imnprrahiP* fastidieux.Chaque couche de M0LT0-¦ - - ,

^̂ gj ^
.., 1 impeccaoïes. ... FLOTT est parfaitement adhérente. :̂ ?

W' "" I I Sa composition de détrempe Les parois enduites dJ|/lOUÏ2 ! ! w ¦ •
? ^lĝ #̂ |- |-i;̂ >--' •¦•!' .w SD^&/a/ff M.as5ufefte-: " -!-L0TT .fespirent - donc pas d'eau

¦Bf ' Tiohbreuxavantages décisifs: ^£&flÉÎIlÈË12I!i -.. 
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. mais peut être teintée à l'aide g sisx&swxJ

AUREOLE WATCH GO. j
¦ ;..' 66, Avenue Léopold-Bobert

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sténodactylographe
connaissant au -moins, une langue

V étrangère.' ¦

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 48 16.

)

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.--
TABLE formica .- '" RS.-
DUVET 32.—.
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS k ressorts 69.—
BUREAU 115.— "
COMMODE 3 tiroirs 129.— i
ARMOIRE 2 portes v 145.—
SALO^ 3 pièces 180.— j
ENTOURAGE de divan 185.̂
LIT DOUBLE complet 275:—
COMBINÉ 3 corps 560.-̂

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

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

-
—| 

—¦*—: ——

Jeune couple , 2 enfants , cherche à
La Chaux-de-Fonds ; ¦ j

appartement
moderne

de 4 à 5 chambres, tout conf; :ians
villa ou petit locatif.
Faire offres sous chiffre HL 9432,
au bureau de L'Impartial. '¦

Nous cherchons pour l'entretien dé
nos bâtiments un

menuisier
qualifié (de nationalité suisse), capa-
ble de travailler seul. ¦ ';;. J ..

~ "̂ ï ¦
Faire offres sous chiffre AV 9408, '

^u bureau de L'Impartial.

Ĵ————>— ¦¦¦¦W————— W—WMMW

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

femme de
chambre

8 heures de travail par Jour , 1 %
jour de congé par semaine, bon
gain (13 mois de salaire par année).
.S'adresser à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (NE), tél. (038)
7 71 66. 1

>

Horloger complet
cherche à domicile décottages-visitages,
huilages, 8%'" - 11 V'à"', en bonne qualité.

Offres sous chiffre RH 8859, au bureau de
LTmpartial.

Remonteuse
de* finissages

cherche travail à domicile.

Faire offres sous chiffre FR 9361, au
bureau dé L'Impartial.

Vendeuse qualifiée
( textiles)

cherche emploi dans commerce de la place.

Faire offres sous chiffre EP 9413, au
bureau de L'Impartial. - -•" -

Jeune fille cherche

travaux d8 correspondance
ou dactylographie a domicile.

Faire offres sous chiffre LL 9454, au"
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Urgent - PEINTRE cherche jeune
dame ou demoiselle comme

M O D È L E
pour dessin d'académie. Heures à
convenir , le soir ou le samedi. Rétri-

J bution intéressante.
Faire offres sous 'chiffre P 10 666 N ,

. _ à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.-
JJMBJJJJJJj a B̂BMMJMJJHJ ĴJJI ^B̂ ^JHMM

AMiDA S. A. MONTREUX
cherche : •

ACHEVEUR VISITEUR
RETOUCHEUR
Offres à Amida S.A., Manufacture
d'horlogerie, 1820 Montreux, tél.

. -iïrarx62 44,75..::. •. :..- -;.  :.
¦_ .. :: :.. . .

Nous engageons : .. .. . .

dactylos - sténodactylos
secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
emp loyées de bureau

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

adiafferta \
12, Grand-Pont , Lausanne, tél. (D21) ;
22 61 85.
Réception k La Chaux-de-Fonds sur i
rendez-vous.

\

Fabrique d'horlogerie de la place" j

chérfche ^
';-,' .;' -¦ ;:,! \ , ,'•

. J _ - ..:
¦¦ ¦•- .

¦¦- '¦¦¦ - : . J .  -¦

SECRETAIRE =É
DE DIRECTION
Bonne culture générale et connais-
sance de 1 ou 2 langues étrangères

. exigées. . ¦ . .... . .,

Entrée en fonction dès que possible.

. Faire, offres à Case .postale 41 730,
.Là j .haux-de.Fonds 1.

y

¦ I II ¦¦ I ¦¦— .1. —« —¦——

,_—¦— I lll  
• 

I - I l l l l  ' I 
I

Fabrique de boîtes de montres

engagerait

(Se) '' [ y

suisse
! Faire offres sous chiffre XE 9235 ,

au bureau de L'Impartial. - '"

I —— — 

HOPITAL DU LOCLE cherche

aides de cuisine
(hommes ou femmes). Entrée au plus vite
ou date à convenir. Salaires intéressants.
Faire offres à l'administration de l'Hôpital ,
tél. (039 ) 5 11 56.

f. ! A vendre magnifique nichée de | î

j caniches I
"I noir moyen, 3 mâles et 4 femelles m
M de- 6 semaines, Fr. 200.— pièce. j |
¦ ^Pure- race.

i Téléphone (039) 2 12 21, L. De-
ll mierre, coiffeur , Balance 4, La
H Chaux-de-Fonds. - B

fr- °-~~— ' ""— *"
1 divan métallique 90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas crin et laine j
1 oreiller 60 x 60 cm. .
1 couverture làihe 150 x 210 cm.
1 duvet léger et chaud 120 x 160 cm.

Les 6 pièces : 'Fr. 185.—
(port compris) I

KURTH , fabricant , 1038 BERCHER
Tél. (021) 81.82 19

Verres É moires
ij OUVRIER suisse, qualifié, éventuel-
! lement manœuve ayant quelques
i| connaissances mécaniques, serait
l engagé tout de suite ou à convenir.
|i Appartement 3 pièces à disposition.

S'adresser à Novo-Cristal S.A., rue
Jacob-Brandt 61.

I- —¦ ¦¦¦¦' - ¦ -
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Pour la f ê t e  des mères . ' m ¦

. toute une gamme „ . É|
de ravissants cadeaux m

chez x p
MERCURE I

q&|||~) L# »?#/.»# spécialisée /¦JÊÊM
/f? ̂ ^û âns ̂ 5 c ôco âts et l£S caf à  Ĉ f̂  ̂£f£

II reste 2 sièges à repourvoir
au Conseil d'Etat

Pour conserver la majorité actuelle, il
faut absolument étouffer dans l'œuf la
poussée du POP en faveur du second

1 candidat socialiste.

I Votez le bulletin vert
J portant le nom de

ANDRÉ PERRET

1 parti libéral neuchâtelois 1

Un repas vite préparé, une viande
de qualité et surtout bon marché

Cette fin de semaine :

ENTRECÔTE
100 gr. Fr. 1.50

¦'
- - •

'
.

Avec beurre «Café de Paris> gratuit
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i LANCÔME V
fait 

^
1 la beauté \ 1
¦ I I —¦—— «n ' H 1 1 II IIUI U I I

une esthéticienne
vous conseillera gracieusement !

du 4 au 8 mai 1965
Veuillez prendre rendez-vous j

dès à présent

à notre rayon HTftrSrfflHKS s ¦¦? 1
de parfumerie ^nAe^MtL^̂ lb,̂  j;

A

ÊLEaEURS, ÉLECTRICES

LE P. O. P. VOUS REM ERCIE j
de votre confiance, à laquelle il doit son grand succès. Il s'efforcera de la j
mériter en travaillant avec plus d'ardeur encore à la défense des intérêts I !
populaires et des travailleurs.

POUR UNE NOUVELLE VICTOIRE
DE LA GAUCHE UNIE

il faut confirmer l'échec (dû au succès de la candidature de Jean Steiger)
du PPN Mo Perret, défenseur des propriétaires d'immeubles et du grand
capitol, à l'élection du Conseil d'Etat. !

Pour battre définitivement le représentant des intérêts immobiliers et capitalistes,
le POP a retiré son candidat et décidé de soutenir les deux candidats socialistes,
â condition qu'ils acceptent le programme minimum commun suivant i

- Solution des problèmes de l'Ecole neuchàteloise j
- Assurance maladie généralisée ; j
- Politique de loyers à prix abordables et de logements en ; !

nombre suffisant j
- Augmentation des minima vitaux des retraités AVS ; \ j
- Augmentation des allocations familiales ; &
- Epuration des eaux ; .

- Industrialisation du canton en tenant compte de la défense
de la nature et de toutes les régions du canton. !

Le parti socialiste a accepté ce programme, qui devient ainsi celui de la
gauche unie.

AUJOURD'HUI LE SEUL MOYEN D'OBTENIR CETTE VICTOIRE EST DE VOTER

pour les deux candidats socialistes
(Liste bleue compacte)

i ^̂  ¦

É GRAND PRIX I , Dimanche 2 mai
I CHIC CT 1 BROC près Gruyères

M ^ . ., I sur le réputé circuit des Marches

| . :  UL lYIUIu"b!lUOO I 30 internationaux 12 nations

H ' 250 CITI^ i Essais dès 8 h- Courses dès 14 h.

c—"——""^
La Maison GRANDJEAN & CIE,

Rue des Champs 24

engage

ouvrières
ou

jeunes filles
pour les former sur la gravure de
mouvements d'horlogerie et sur au-
tres travaux en atelier.

Prière de se présenter Rue de
l'Epargne 2-4 (Bel-Air).

V '

Fabrique de boites de montres j j g  .

engagerait
personnel
masculin
et féminin
suisse

pour travaux propres et faciles, for-

mation rapide.

Faire offres sous chiffre AZ 9234,

au bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

^r

Poulets de Houdan
Fr. 4.- la livre
Poulets hollandais
Fr. 3,25.- la livre
Petits coqs
du pays
Fr. 4.- la livre
Poules à bouillir
Fr. 3.- la livre

' Canetons
Fr. 4.- la livre
Pigeons de Bresse
Lapins du pays
Fr. 5.- la livre
Poulets frais vidés

Fr. 6,50 le kg

?
Service à domicile

Usez l'Impartial

Employée
de bureau
connaissance de ' la dactylographie
exigée serait engagée.

: Faire offres à Maison Louis Jeanne-
ret-Wespy S.A., Numa-Droz 139.

Restaurant sans alcool cherche

garçon de cuisine
et

fille de buffet
Bonnes conditions de travail et de
salaire. ]
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Ij
Restaurant Tour Mireval, Le Locle,
tél. (039) 5 46 23.

i -. i

.̂̂ ^̂̂̂ «j«iJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ĵ^̂̂̂^̂̂̂ —"J^̂̂ —^̂̂̂^̂̂̂^̂ —»̂~̂̂̂^̂̂ —

Chianti Classcco
Chianti Marchio Gallo

A Chianti Straccali
ê =x - j c. - _j , 

fe? 
;/ - -.-; 

¦ .¦¦ .- ,; . y . ^j
-

maintenant à Fr. 7.50 la fiasque d'environ 2 litres
¦
-
.-• ,

chez votre négociant en vins \

wL ou aux

i 9 PAVR IlF VFRnFMIX•*&• jr uni Lu UE iLnULnUA
JfÊs ÊÊkB Près du Super Marché Migros

«/É mr Daniel-JeanRichard 29

j "Tjj Rabais de quantité - Parking assuré

Il Livraison à domicile - Tél. (039) 2 32 60

Caniches

Beaux sujets, 4 mois,
très affectueux,, b
vendre. Prix Fr. 250.-
à Fr. 300.-

TéL (021) 9113 48.

Surveillance
devoirs scolaires Ire
à 4e année primaire.

LEÇONS
D'ORTHOGRAPHE

tous degrés
Téléphoner au (039)
2 86 82.

ON DEMANDE à
acheter des exem-
plaires anciens du
livre de Mormon. —
Faire offres à M.
Joiies, Collège 11.

TROUVÉ petite radio
portative. Tél. (039)
2 00 05.

:

A VENDRE salle à
manger Fr. 100.—, 1
armoire neuve Fr.
140.—, 1 table et 3
tabourets Fr. 25.—.
S'adresser chez M.
Joseph Ventura, rue
du Nord 60. 
A VENDRE merle
des Indes, bon par-
leur, avec cage. Tél.
(039) 4 22 92. 
A VENDRE diner 12
personnes, filets or,
très peu servi. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9489
TOURNE-DISQUES
Philips, changeur au-
tomatique, stéréo,
sans haut-parleur, va-
leur Fr. 175.—, cédé
Fr. 95.—. M. Teoman,
Arc-en-Ciel 7. 
A VENDRE pour
cause de départ ma-
chine à laver « Bauk-
necht » 100 % auto-
matique, 5 kg., à
l'état de neuf ; cuisi-
nière électrique « Bo-
no », 4 plaques, four,
utilisée 2 mois. —
Tél. (039) 3 17 48.
A VENDRE grand
lit 2 places, table,
aspirateur, 2 grandes
seilles. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 9576

ON DEMANDE a
acheter un lit rabat-
table d'occasion. —
Tél. (039) 3 33 76.

CHAMBRE meublée
à louer. S'adres-
ser Jean Schaffer,
Parc 11.

BELLE CHAMBRE
meublée à louer - à
monsieur sérieux.
Paiement d'avance.
Tél. (039) 21856.

MONSIEUR cherche
chambre. Urgent. —
Tél. au (039) 2 42 60.

A VENDRE magnifi-
que robe de mariée,
courte, taille 38 à 40,
bas prix. — Tél. dès
18 h. au (039) 3 43 75.

A VENDRE pour
cause de double
emploi, un aspira-
teur neuf « Six Ma-
dum », avec garantie
d'une année, payé
Fr. 600.— laissé à
Fr. 480.—. Ecrire
sous chiffre LH 9357,
au bureau de L'Im-
partial.
Â VENDRE pous-
sette en parfait
état. S'adr. Paix 76,
ler étage.

A VENDRE 2 lits
américains avec pro-
tège-matelas, matelas
et duvets. S'adresser
Progrès 133, 2e éta-
ge à droite.

FEMME de ménage
est demandée 2 heu-
res chaque jour. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 9469

DAME habile de-
mande travail faci-
le en fabrique pour
demi-journée. Faire
offres sous chiffre
FG 9351, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME, di-
plômé de l'Ecole de
Commerce, bonne
connaissance de l'an-
glais, cherche emploi
dans maison de la
place. — Offres sous
chiffre D R 9337, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHERCHONS d'ur-
gence logement de
2 à 3 pièces, avec ou
sans confort. Faire
offres à Nusslé S.A.,
Grenier 5-7, tél. (039)
2 45 31.

CHAMBRE meublée,
indépendante, est à
louer tout de- suite
à monsieur, quartier
du Succès. - Ecrire
sous chiffre PA 9236
au bureau de L'Im-
partiaL

ENFANT
de 1 à 6 ans se-
rait gardé à la
journée ou du lundi
au vendredi. Très
bons soins assurés.
Faire offres sous
chiffre DC 9362, au

t bureau de L'Impar-
tial.

PLISSÉS
A vendre 2 machines
à plisser, 40 cm. et
130 cm. de large, en
parfait état. Prix
avantageux. - Mlle J.
Favarger, Doubs 101,
tél. (039) 2 16 40.
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FEMME de ménage
est demandée pour
tout de suite, 3 ou 4
matins par semaine.
— Tél. (039) 2 35 85
(le matin).

SOMMELIÈRE, pour
remplacement de 15
jours est demandée

, au Café dû Patinage,¦ Collège 55.

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



LE BLOC^MnTF I 
de la ménagère

Au rayon dçg Arts ménagers et des
Arts du nettoyage, il existe tant d'ap-
pareils et de matériaux nouveaux, que
la ménagère se trouve souvent prise au
dépourvu devant tel achat à effectuer,
telle tâche à accomplir. Nous suivrons
régulièrement cette rubrique nouvelle,
et si vous avez à nous faire part de
vos propres expériences, à nous deman-
der des conseils, cette page est la vôtre,
nous recevrons et publierons volontiers
toutes vos suggestions et répondrons
dans la mesure du possible à vos ques-
tions.

1. LES LINOS
H est des gens, à la campagne sur-

tout, qui préfèrent des linoléums aux
tapis, c'est leur droit. Mais encore faut-
il savoir les poser, les entretenir pour
qu'ils « durent ».

On ne posera un lino que sur une
surface absolument lisse, stable. Au dé-
part, pour « initier » le sol neuf , on pas-
sera un chiffon humide et, dès qu'il

sera sec, de l 'encaustique liquide, ceci
parcimonieusement. Bloquer ensuite.

Entretien et nettoyage
Le linoléum — renseignements pris

à l'Institut Suisse de Recherches Mé-
nagères — ne doit pas être « nourri »,
il n'est qu'à maintenir propre. H ne doit
pas être imprégné , étant donné que sa
surface est assez homogène et lisse pour
un entretien facile. De caractère, il n'est
pas très brillant , mais plutôt d'un mat
soyeux qui devrait être conservé. S'il est
peu sali, on passe une serpillière ou une
éponge humide. Quand le sol est sec,
on bloque.

Les sols plus sales — chambre de fa-
mille, corridor , cuisine — peuvent être
nettoyés de différentes manières, selon
leur degré de saleté :

a) Passer une serpillière humide.
Quand le sol est sec, on le nettoie avec
de l'encaustique liquide. Elle sera ré-
partie en petits cercles, les salissures
seront dissolues par le solvant, et on

ramassera le tout avec un torchon pro-
pre avant que le solvant ne soit éva-
poré. De cette façon , il restera très peu
d'encaustique sur le lino, mais ce sera
suffisant. Bloquer ensuite.

b) Nettoyer le sol avec un solvant pur
en petits cercles, ramasser la saleté
dissoute avant qu'il ne soit évaporé.
Après séchage complet, appliquer ou
bien Une encaustique liquide ou une
émulsion.. Bloquer .

c) Nettoyer le sol avec de l'eau de
savon ou d'un produit synthétique tiè-
de. Ne jamais laver à grande eau ! Lais-
ser sécher complètement, ce qui deman-
de plus de temps qu'avec un solvant.
Appliquer de l'encaustique liquide ou de
l'émulsion. Bloquer.

Les taches sont, si possible, à enlever
immédiatement. Si nécessaire, on peut
essayer de les enlever avec de la laine
d'acier imbibée de solvant ou d'encaus-
tique liquide.

Ne jamais employer : paille de fer,
soude, ammoniaque, huiles minérales,
huiles de lin, savon noir.

Connaissez-vous
les Zakquskis ?

L'heure de l'apéritif : alcool
et Jus de fruits, de légumes,
amuse-bouche, etc. Nous y voi-
là , c'est là qu'entrent en scène
LES ZAKOUSKIS. Vous les
connaissez,, simplement vous
aviez méconnu leur nom : ce
sont de minuscules sandwiches
iont on ne fait qu'une bou-
chée. On les sert généralement
au salon avant de passer à
table. On les présente sur un
plat et un plateau et on essaie
ie les varier le plus possible.
La, base est toujours la même :
un petit carré ou un triangle
de trois à quatre centimètres
de côté, beurré et sur lequel
on pose :
- — une olive — un anchois —

roulé sur un fond d'oeuf dur écra-
sé

— un radis sur un fond de fro-
mage blanc salé et poivré

— du fromage blano salé, poivré
et mélangé à du cresson hache

— des sardines écrasées posées
sur une rondelle d'oeuf dur

— une rondelle de tomate salée
et poivrée

— du pâté de foie
— du pâté de poisson
— de l'oeuf brouillé au fromage
— du jambon garni de deux ou

trois câpres
— une tranche de viande froide

garnie d'un morceau de cornichon
— des champignons- hachés gar-

nis de mayonnaise
— un petit morceau de betterave

rouge posé sur un fond de salade
— du saucisson
— des rillettes
— de la galantine
— des carottes crues mélangées

à de la mayonnaise
— du blanc de céleri cru bien

poivré
— du fromage de gruyère ou de

Hollande
— du roquefort écrasé avec du

s beurre...
j . Et nous pourrions continuer 1
jj ces suggestions indéfiniment, |
! mais vous saurez vous en ins- ï
| pirer pour garnir vos zakous- S
I kis de la façon la plus agréa- ^
I ble -
M Ceux-ci peuvent vous servir 1
I d'entrée pour un dîner , mais j
1 vous pouvez également les pré- i
| senter à un buffet froid ou en- 9
ï core à une invitation du soir, j
| en même temps qu 'une tasse |
I de thé.
1 Les enfants, même très jeu- §f
i nés, prendront plaisir à ces 1
1 compositions. Ils y mettront au- j §
1 tant de fantaisie que dans leurs I
1 dessins, et je vous garantis le I
i succès, tant il est vrai qu 'on =
| a autant de plaisir à donner i
M qu 'à recevoir.
| MYRIAM. |
ibiaiiiiiiiiiiii

Savoir faire des bouquets
Un bouquet sur la table fera excuser

la viande trop rôtie, les carottes atta-
chées, le légume trop salé sur la table
de la jeune ménagère novice.

La télévision romande a entrepris de
présenter dans le magazine féminin
produit par Claude-Evelyne , une série
d'émissions sur l'art du bouquet. Nous
aurons donc l'occasion de revenir sur
ce sujet fleuri.

Savoir faire des bouquets n'est pas
toujours aussi facil e qu'on le pense, et
celles qui les réussissent le mieux ont
un sens inné de l'art, si elles n'ont
suivi des cours spécialisés.

Un bouquet se commence en cueillant
les fleurs ou en les choisissant chez le
fleuriste ou l'horticulteur. Jl ne faut
pas prendre des fleurs trop épanouies ,
mais plutôt des boutons. Les fleurs doi-
vent être tenues par la base des tiges.

Un bouquet de fleurs variées doit
présenter une juste répartition des
masses et des coloris. Même dans un
bouquet de fleurs des champs, il est
presque toujours heureux de mêler
quelques grandes herbes.

En e ff e t , le feuillage , la touche verte,
est un élément important dans la
composition des bouquets , soit qu'on
l'éclaircisse , s 'il domine , soit qu 'on
ajoute de la verdure si les f leurs  sont
un peu esseulées.

Et si votre fleuri ste entoure le bou-
quet choisi d'un papier , ce n'est pas
une simple question d' emballage , une
excuse publicitaire : il ne faut  jamais
tenir les bouquets — valable pour les
fleurs des champs également — à
main nue. Pauvres jonquilles , pauvres
narcisses, pauvres marguerites que l'on
voit serrées sur le porte-bagages ou au
guidon de la bicyclette , de la moto !

L'art de faire un bouquet , enfin , c'est
aussi de choisir le vase. Les potiches
campagnardes , les vases de grès ou de
terre cuite conviennent aux fleurs des
champs. Dans un vase de cristal, on

met des oeillets, des roses, et dans les
vases f ins  des pois de senteur. Les
fleurs de montagne s 'accommodent sou-
vent d'une soucoupe ou d'un bol.

Nous reviendrons sur les grilles et
les pique-fleurs qu'on peut placer au
fond d'un vase et qui permettent de
disposer les f leurs en laissa?i t plus d' es-
pace entre elles. Nous reviendrons aus-

si sur la façon de les soig ner, de les
prolonger , sur leur hygiène, leur toi-
lette, leur.. bain.

En attendant , que jamais votre ap-
partement ne manque de fleurs , ne se-
rait-ce qu 'une seule , précieusement pi-
quée dans une flûte de cristal, d'é-
tain ou de verre I

ARLETTE.

Connaissez-vous
ces recettes ?

Escalopes à la milanaise
Battre 2 oeufs entiers. Mélanger

de la chapelure et 100 g. de fro-
mage râpé. Passer les escalopes
dans les oeufs battus puis dans le
mélange de chapelure et de fro-
mage et les faire cuire à la poêle,
5 minutes de chaque côté, dans du
beurre chaud. Assaisonner et servir
avec une petite tranche de citron.

S. V.
Pommes de terre rissolées

à la crème
Faire sauter à la poêle des

pommes de terre épluchées et cou-
pées en carrelets. Une fois cuites,
les dresser sur un plat chaud, les
couvrir de fines herbes, saler. Dans
la poêle, mélanger rapidement du
beurre de friture, de la crème fraî-
che et des jaunes d'oeuf s;-Tourner
en laissant; épaissir, même sans
cuire. Verser sur les pommes de
terre et servir. S. V.

Tarte à l'oignon
La veille, cuire 1 kg. d'oignons

épluchés et émincés finement, pdt
15 min., sans roussir. Le lende-
main , réchauffer. A jouter une c.
à soupe de farine en tournant, ver-
sez dans 2 oeufs battus en omelette
et 100 g. crème fraîche, salez, poi-
vrez , remplissez une tourtière fon-
cée de pâte à tarte et mettez 20
min. au four. Servez très chaud.

S. V.

A quel prix sommes-no us
supérieures aux hommes ?

E N T R E  F E M M E S

Je ne sais pourquoi la gent fémi-
nine — dont je  suis — se plaît à
contester le sexe dit for t  aux hom-
mes. Est-ce là encore un travers
de notre imagination féminine , que
de substituer sans arrière-pensée la
force physique à la force... hum !

Car en fai t  de force du sexe d'en
face  que nous nous attribuons, voici
le résultat d'une petite enquête
autour de moi, ou si vous pré férez ,
les 10 points sur lesquels la femme
est « supérieure » ù l'homme :

— Elle ne craint pas d' a f f ron ter
le froid avec des vêtements légers ,
des chaussures ouvertes. (Elégant
héroïsme) .

— Elle sait pleurer au moment
opportun. (Diplomatie) .

— Elle sait improviser un régal.
(Instinct ménager) .

— Elle arrive à obtenir au res-
taurant un plat spécial pour le
chien. (Système D) .

— Elle arrive à écrire de longues
lettres sans rien dire d'important.
(Part de rêve) .

— Elle trouve immanquablement
le point faible chez , autrui. (Re-di-
ploinatie) .

— Elle n'éprouve aucun embarras
à choisir de la lingerie masculine.
(C' est, aussi, des- « ch i f fons -») .

— Elle dérange dix pers onnes au
cinéma avant de trouver sa place.
(Pas de . quoi se vanter) .

— Elle peut avaler sans grimace-
un liquide bouillant. (Femme du
monde en toutes circonstances) .

— Elle sait enfin très bien rem-
placer une réponse par un sourire...

...et croyet-moi , c'est ce dixième
point qiie je  préf ère , même si par-
fois  il peut être qualifié de man-
que de franchise. Un sourire n'est
jamais perdu pour qui le reçoit. Il
est un beaume qui e f f a c e  les sou-
cis, améliore l'humeur, laisse à cha-
cun son .sentiment d'importance.
Alors , appliquons-le sans réserve à
ces hommes dont nous revendiquons
le sexe for t , et sourions quand il
grogne , sourions quand il est heu-
reux !...

-MYRIAM.

M É D A I L L E  D ' A R G E N T

CARVEN

? . La plus petite des couturiers pari-
siens — par la taille — vient de se
voir attribuer la médaille d' argent de
la Ville de Paris. Magnifique présent
pour le vingtième anniversaire de sa
maison — le communiqué ne dit
pas si cela a un rapport.

Elle l'avait d'ailleurs ' f ê té  de façon
for t  originale, cet anniversaire, lors
de la présentation des grandes collec-
tions.

CARVEN a fai t un compte à re-
bours ; elle a présenté, en premier,
ses robes du soir, merveilleux d éfilés
de modèles de débutantes, en organ-
di blanc et en broderies.



Extrait du livre : «L'auto ne Le CONFORT n'est , œ i
s'achète pas au kilo» pas seulement un g

agrément. Le confort œ
permet les perfor-
mances, il évite une
fatigue prématurée.

I .
La réponse de à l'avant. sont réglables selon frais orientables -,la
RENAULT: Plus de roulis de la taille du conducteur meilleur prévention
i #*nktr-»»<» J i carrosserie! et son style de con- contre l'assoupisse-Le CONFORT de la duite préféré. mentiRenault 8 Major Les sièges de la
(1100 ce) commence Renault 8 Major La Renault 8 Major Quant au chauffage
avec sa suspension: (1100 ce) sont d'une (1100 ce) possède un de la Renault 8 Major
4 roues indépen- classe habituellement système de climati- (1100 ce), il est tout
dantes, 4 ressorts réservée aux voitures sation simple et simplement sensa —
hélicoïdaux, 4 amor- de grand-luxe: efficace, sans courant tionnell
tisseurs hydrauliques Moelleux, profonds et d'air, grâce à des
et barre stabilisatrice enveloppants, ils «diffuseurs » d'air

tHÊIÊÊKÊ f̂SÊ^^̂ ^̂ ^ ÎÊÊBtÈ KtHMIÊtlIi (fl T Kl R~f IT A I Renseignements auprès des
V AMB^BÉiSl - M  H f r n  lui I ïm> 250 agents Renault en Suisse.
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Confirmez l'échec du représentant

des intérêts immobiliers,

André Perret

EN VOTANT POUR

LES CANDIDATS SOCIALISTES :

Fritz BOURQUIN
le réalisateur des revendications sociales

des travailleurs

et

Rémy SCHLÂPPY
éducateur de la jeunesse

et connaisseur des problèmes paysans

Parti Socialiste neuchâtelois
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I fs! OUVERTURE D'UN COMMERCE
I MAI B D'APPAREILS ELECTRO MENAGERS
' ! 1965 j Jardinets 5 Tél. (039) 2 75 18 |
| 

Waal à LA CHAUX-DE-FONDS

i Ér^rr^r—^^ EXPOSITION
I I—-~i.LL ' ' " '•

"¦ ??~"?~'y~-?-- permanente de

| ^̂ ^Ê̂ ^Ç-̂ ';i' '¦ ¦¦'¦ • MACHINES A LAVER
® CUISINIÈRES

I .;•¦ : [ :',,' ¦: @ FRIGOS

1 ~ © PETITS APPAREILS
i MÉNAGERS

§ Service d'entretien et réparations de machines à laver
|| toutes marques

|| A l'occasion de l'ouverture, une attention spéciale sera offerte 1
' j ou 10 premiers clients de chaque genre d'appareils 1
|| Par des articles de qualité, un travail prompt et soigné, j 'espère
fl gagner la confiance que je sollicite
I Werner Berger - Jardinets 5, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 27518
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La Chaux-de-Fonds - Bâle
ALLER RETOUR

6.42 dp Le Locle ar 20.28
7 7.03 La Chaux-de-Fonds 20.12 2

7.44 Sonceboz 19.35
8.10 dp Moutier ar 19.07

2 9.03 ar Bâle dp 18.17 2
2 Service de resta uration les samedis et dimanches

Prix des billets au départ de Le Locle 2e cl. Fr. 14.20 1 re c|. Fr. 20.40
La Chaux-de-Fonds 2e cl. Fr. 13.— 1 re c|. Fr. 18.80

Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés
à la Foire.

Magasîa spêdalîsS pour manteaux d»
pluie pour dames, messieurs et enfants.

BIENNE, .rue Neuve 31

.î ,,<mi M..», i., M i.m y '^ W''V^S!̂ ,,
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croydor
MANTEAUX ET JAQUETTES

Ml SAISON
en TRÊVIRA et TÉRYLÊNE

MANTEAUX DE PLUIE
en SCOTCHARD, OSA-ATMIC

DIOLEN et Poids plumes
pour

dames, messieurs, filles et garçons
Regardez nos vitrines
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GALERIE CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
23, rue Daniel-JeanRichard, ler étage

INVITATION
AU VOYAGE 1965

EXPOSITION PHILATÉLIQUE
ET CULTURELLE INTERNATIONALE

'] Section de l'Administration postale des Nations-Unies

Section des principaux timbres et enveloppes

« ler jour sur le Cosmos » des U.S.A. et de l'U.R.S.S.

Participation de la Chine Populaire, de l'Allemagne fédérale
du Japon, de la France et de la Suisse

CONCOURS ATTRAYANT ET FACILE
OUVERT A TOUS

EXPOSITION OUVERTE 0129 AVRIL AU 6 MAI
du lundi au vendredi de 17 h. 30 à 19 h., samedi de 14 h. à 16 h.
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Jeune ,
homme I

22 ans, parlant anglais et français, \
ayant des notions d'allemand et \
d'italien, titulaire du diplôme de !
l'école de commerce, cherche place :
dans service commercial de la bran- jj '•
che horlogère ou autre où il aurait si î
la possibilité de s'initier à la vente, i j
Paire offres sous chiffre FX 9461, ji ï
au bureau de L'Impartial. jj '

SAMEDI 1er MAI

GRAND

au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAL
Se recommande : Famille Kernen-Rey
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Auto
A vendre grande
Austin 1957, belle oc-
casion, conviendrait
pour caravane, pour
cause de décès.
Tél. (039) 2 43 74.
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Nous avons reçu d'Autriche ;

1 UN FROMAGE
TYPE GRUYÈRE

EXTRA-GRAS et ONCTUEUX j

I LAITERIE KERNEN I
'''LM A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 •"¦ "7?

1 3  

chauffe-eau de 100 litres, forme ! j
rectangulaire ; 1 chauffe-eau de
50 litres rond ; 2 fourneaux à j j
mazout « Couvinoise », 1 machine
à laver « Miele » semi-automati- j I
que ; 1 essoreuse centrifuge ; 1 ' 1
chaudière de buanderie. [ !

Téléphone (039) 2 02 88. j

""'¦""—'""iiMiam ii,iiimm uni, j

A vendre

caniche
nain

noir, 7 mois.
Tél. (039) 2 75 77
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Marché Migros et magasin des Forges LlLuIHUrnUllL RESTA URANT IlL JJjf I

_, L à 4 vitesses — ——-——^^^
De la viande de veau de 1or choix Vendredi 30 avril Samedi !«"¦ Mai

au meilleur prix Potage Crôcy Potage Dubarry
AMPLIFICATEUR A TRANSISTORS Filot« Q? P°>"<">» P""*» Escalope de veau

Sauce tartare Sauce aux champignon»
DAil x i inn j. 1 hout-porleur d'excellent rendement N Pommes au beurre _ _ _  Nouilles
KOtl les lOO gr. dès j   ̂

Sa|ada 2.30 Salade verte 2.30tête de lecture à 2 aiguile» japhirs *»**w

Jarret ies ioogr. 1.20 . 2£ftÇflï? 2**H
. „«. valise, colori s 0ris et bleu Pommes château Céleris au gratin

Tranches les ioo gr. ï . / O  - 
Pommes frite5 

0*0 i
CTM OlOfc C^̂  

Oeufs farcis ^-OU

RagOÛt les 10" -. dès J. F I « «7ViOU Salade da dents-de-lion TRUITE FROIDE
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Nous engageons pour travail en usine J

régleuse
; j qualifiée, pour posage de spiraux (viro-

.. g) lage-centrage)
* ainsi qu'une

I visiteuse de réglage
Adresser offres ou se présenter à

! I OMEGA, service du personnel,
}i 2500 Bienne, téléphone (032) 4 3511.

! , i ! 1 
' i ! *!¦' • -.- ¦:.- • :¦

JARRELL-ASH (EUROPE) SA
Fabrique d'Instruments analytiques
pour recherches et contrôles
6, rue de la Jaluse
LE LOCLE

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un jeune comptable
ou un jeune employé désirant recevoir
une formation de comptable (compta-
bilité Industrielle et financière).

J*

La connaissance de langues étrangères
n'est pas Indispensable, mais souhaitée.
Nous offrons des conditions de,travail
agréables, semaine de 44 heures sur
5 jours. Usine moderne. Bon salaire.

Prière d'adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats b notre dlrec-
tion commerciale, ou vous présenter.

tmm™~* — i J . - - . "-.—™

Pour la boucherie de notre ^Bh*W*dBk

MM de La Chaux-de-Fonds ®ijW
nous cherchons

'J. . I

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
a la Société Coopérative Migros Neuchâtel, département
du personnel, case postale 228, 2002 Neuch&tel, tél. (038)
7 41 41.

g -
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Nous cherchons

y

UN lîllIPI F OF GFRANi\011 bUUrLE. IJL QLlinlild
i . . . ,

pour diriger l'un de nos magasins de village.

Ce poste conviendrait parfaitement à des personnes actives, dynamiques,
ayant de l'entregent.

Nous offrons : bon salaire, congés réguliers, granda liberté dans l'organi-
sation du travail, prestations sociales Intéressantes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à la direction des Coopératives Réunies, Serre 43, La Chaux-
de-Ponds, tél. (039) 3 26 12.

1̂  J-

Représentant
serait engagé par importante fabrique de produits
alimentaires, bien introduite, pour visiter la clientèle
épiceries, coopératives, gros consommateurs, dans les
cantons de Neuohàtel, Jura bernois, Bâle.

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

Connaissance de la langue allemande indispensable.

Entrée en fonction tout de suite ou îi convenir.

Avantages sociaux : caisse maladie, caisse de prévoyance.

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

f 1 
¦ 
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Le bureau d'assurances
ANDRÉ BRITSCHGI

cherche un

AGENT PROFESSIONNEL
Débutant serait mis au courant. Semai-
ne de S Jours dans bonne ambiance de
travail. Conditions modernes et très
Intéressantes. Place stable pour per-
sonne capable.

Faire offres ou se présenter au bureau
Serre 20, 2301 La Chaux-de-Fonds.

S )
r———— ——i

Il jjj Chancellerie d'Etat

Second tour du scrutin pour
l'élection du Conseil d'Etat

Electeurs, attention !
Les bulletins de vote pour l'élection du
Conseil d'Etat des 24 et 25 avril 1965 ne
sont pas valables pour le second tour de
scrutin des ler et 2 mai prochains. '\
N'utilisez dès lors qu'un bulletin de parti
portant la mention « second tour de scru- jj
tin » ou un bulletin sans dénomination. I

j  
¦ s

Fabrique d'horlogerie de la place engage

horloger
spécialisé dans le RÉGLAGE, s'intéressant aux méthodes
modernes de travail.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P 10 687 N, à Publicitas, [|
La Chaux-de-Fonds. ; i
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H Ti
H-n La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à mn
î'ï'â engager, pour ses ateliers de fabricationH n

Travail et formation en atelier. • v l ']., L ' ]

S'adresser au service du personnel — Téléphone (039) 4 14 22 \ ' L . \

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier b. A.

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 1er juillet 1965.

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



Sans soucis - grâce à wash 'n' wear en 'TERYLENE'
nBiîBWKH ' HHMB SKBSB AlnHJ; P̂% ::'
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• — ¦j- . BJÎ HJJI * ' ' l9*v̂ wnSsn K̂  ̂ ^̂ % v̂ v '
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Cambouis, caviar ou confiture sur votre pantalon. Qu'ira- 'TERYLENE'). Remettez-le. Vous serez impeccable-
porte! Mettez le pantalon dans la machine à laver. Esso- ment habillé et vos plis seront parfaits. Mais exigez
rez-le légèrement. Tendez-le bien sur un cintre. Attendez wash 'n' wear et veillez à l'étiquette ' TERYLENE'. Les
un peu (quelques minutes ne suffisent pas, même pour jeunes et ceux quipensent jeune sont toujours chic grâce à

'TERYLENE'
'TERYLENE' est la marque déposés pour les fibres polyester I.C.I. ICW-1f

CFF j5k Gare tle

Ifcjgg Chaux-de-Fonds
Dimanche 9 mai '

TRAIN SPÉCIAL

Surprise
Fête des Mères

Tout compris Fr. 42.—

JJJ—^J—JW—M—»WWP̂ —^—p——— !!¦ 

A louer pour fin Juin

maison familiale
rue de l'Aurore, comprenant 1 loge-
ment de 3 chambres, cuisine, véran-
da, bain, état de neuf , loyer mensuel
Fr. 250.— plus 1 logement de 1 Va
chambre, cuisine, meublé ou non, Fr.
100.— plus garage, Fr. 50.— ; jardin ,
chauffage central au mazout. Con-
viendrait à personne louant le tout.
S'adresser a Perrottet , Le Verger,
Saint-Aubin, tél. (038) 6 78 82.

I »  
• 

"moiges Ch^ fi^r1

Ml  ̂MÊmKf UU MtUBLt j ; (038) 5 7505 30 VITRINES I

Discrets. fe'
PPFTQ !°,,id8S . H
J7 JX.ll/ X O Sans caution ! v ;

BANQUE EXEL |

^
«̂ M̂ -»

 ̂
Avenue 'f "1

I r^K SfL. I Léopold-Robert 88 ISP
I ^w^A ^l̂ "* !  La Chmix-de-Fonds «S&

 ̂
Tél. (039) 3 1612

RESTAURANT TERMINUS
O. Egger LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/3 35 92

ASPERGES FRAICHES DE CAVAILLON
sauce mayonnaise ou mousseline

SOLES ENTIÈRES - FILETS DE PERCHES
FONDUE BOURGUIGNONNE '

PALÉES - TRUITES - SCAMPI

Les menus de la Fête des Mères sont à votre disposition

V m

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
' Relais gastronomique - Le seul restaurant de

toute la région réputée pour sa fameuse

FRITURE DE CARPES
et son formidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIER — BONS «4  H E U R E S »

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

\ Entrecôtes Maison
DIMANCHE A MIDI

Asperges de Cavaillon et jambon chaud
Réservez votre table s. v. p. Tél. (039) 4 71 03

j  Ouvert tous les jours — P. Juillerat, propr.

BALE
FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS
Sam. 1er mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 2 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—

Dim. 3 mai Dép. 14 h. Fr. H.—
VALLÉE DE LA LOUE

en fleurs
Pontarlier - Mouthier - La Loue

Omans - Le Valdahon

GARAGE GLOHR gSntu

1 fromage de Bagnes I
| •; EXTRA POUR LA RACLETTE ||

*% Laiterie Kernen

Ferme Neuchàteloise
Tous les jours

Fondue neuchâtelois©
¦ï -tard cru de campagne

Repas de noces et de sociétés

G. Ray
Tél. (039) 3 44 05

JJJ ^—-<¦>¦—— _̂a _̂^̂ __

r AVIS i
A l'occasion du ler Mai |j

TOUTES LES BOUCHERIES |
DE LA VILLE |

SERONT FERMÉES j |
samedi à 13 henres

Société des maîtres bouchers jp
La Chaux-de-Fonds li

\ J
Pour marquer lé cinquantenaire de j
la mort de LOUIS PERGAUD, lisez !

LA GUERRE DES BOUTONS
rel. Fr. 19.15, br. Fr. 11.35

DE GOUPIL A MARGOT
br. Fr. 9.50

LA REVANCHE DU CORBEAU j
br. Fr. 8.20

LE ROMAN DE MIRAUT
br. Fr. 14.65

ROMANS ET RÉCITS
beau volume relié et illustré 53.40

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33, tél. (039) 2 46 40

Vallée de Zermatt
A louer appartement de 3-4 lits, confort.
Libre dès le 1er août.

J. Truffer, Herbriggen.

Vî rolag es-
centrages

5 V à 13'" à sortir à domicile.
MONTRES NATALIS S.A., Jardiniè-
re 41, tél. (039) 3 38 71.



NEUCHATEL - Téléphone (038) 575 05 - Faubourg de l'Hôpital |
;j EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - VOYEZ NOS 30 VITRINES |

i
1er mai 1965 - La Chaux-de-Fonds

Berne ANNIVERSAIRE DE LA
FÊTE MONDIALE DU TRAVAIL

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
Vendredi 30 avril , ,

19 h. 15 Réunion du comité de l'U.O. et des commissaires à la grande
salle de la F.O.M.H.

19 h. 30 Réunion des participants à la retraite devant la Maison du Peuple
19 h. 45 Retraite en ville, conduite par la musique ouvrière « La Persévé-

rante » . -. - \
Samedi 1er Mal

13 h. 30 Formation du cortège sur la Place de la Gara
14 h. Départ du cortège
15 h. Meeting au Cercle ouvrier

Placement-des groupes au cortège
ler groupe (les commissaires portent une cocarde rouge à la boutonnière)
Ouverture du cortège par un groupe de la garde communale — Musique
ouvrière « La Persévérante » — Bannière communale — Autorités commu-
nales — Orateur — Bannières des organisations du groupe — Vieille garde
— FOMH — FCTA — Arts graphiques — Personnel fédéral — Employés TtôjÊk
— Autres organisations:,r-rGroupes de femmes
2e groupe ,Ues-<^>mijiissa î;es portent 

une 
cocarde rouge à 

laT
boutonnière) ' T:?L

Musique «La Lyre » — Bannières des organisations du groupe — FOBB —
VPOD — Services publics — VPOD corps enseignant — Groupe des jeunes
Commissaire général : Jules Gagnebin

Itinéraire du cortège
Place de la Gare — Avenue Léopold-Robert, artère sud — Place de l'Hôtel-
de-Ville — Rue de la Balance — Rue Neuve — Avenue Léopold-Robert,
artère nord — Maison du Peuple '
ATTENTION I le service des trolleybus sera suspendu de 14 h. à 15 h.

PROGRAMME DU MEETING
Grande salle dn Cercle ouvrier, à 15 heures

Président : Charles Voegtll
1. Musique «La Lyre »

Caesar en Cleopatra, ouverture dramatique G. Boedljn
Amparito Roca, pasd doble Jaime Texidor

arr. Aubrey Winter î
2. Souhaits de bienvenue par le président de l'Union Ouvrière
3. Chorale « L'Avenir »

Moisson O. Leu
Le moine de Solovsky arr. dé P.-A. Gaillard

i 4. Discours du collègue Charles Ducommun, directeur général des P.T.T.
5. Musique ouvrière «La Persévérante »

Symbol Of Honor, marche Ted Mesang
Thémls, polonaise Tern. Rousseau

6. Clôture de la manifestation par « L'Internationale », jouée par « La Persé-
vérante. » . . ... |

Si le temps est Incertain, le No 11 renseignera dès 11 h. 30. j j
En cas de renvoi du cortège, la manifestation aura lieu à 14 h. 30 dans la
grande salle du Cercle Ouvrier.
Le port de l'insigne du ler Mal est obligatoire pour l'entrée au Cercle
Ouvrier.

Locataires, manifestez votre désapprobation des hausses
injustifiées de vos loyers en participant à notre manifestation

A 20 h. 30, grande salle du Cercle Ouvrier
sous les auspices de l'Union Ouvrière

GRAND BAL DU 1er MAI 1965
conduit par le réputé orchestre THE SUNSHINES

Prix d'entrée Fr. 3.—

Nettoyages en tous genres
Bâtiments — Fabriques — Fenêtres — Par-
quets — Lessivages de cuisines
R. Guyot et R. Juillerat, La Chaux-de-
Fonds, Crêt 24, tél. (039) 2 2159.

HOTEL DE LA BALANCE
Sous La Vue-des-Alpes

Samedi ler mai

souper tripes
et grillades
• ' Se recommande :

Famille Meyer-Monnier
Téléphone (038) 7 12 94

! _ •

Appartement
de 4 ou 4 % pièces, tout confort, est
demandé. Eventuellement échange contre
un de 3 % pièces.
Faire offres à M. Heinz Bertschi, Stavay-
Mollondin 21, tél. (039) 2 88 18.

' \
A vendre dans le Haut-Vallon de

! Saint-Imier environ 1 ha. de

TERRAIN
Conviendrait pour construction de
week-ends. Accès avec automobile.
Prix intéressant. Très belle vue sur
Chasserai. Situation tranquille.
Téléphone (039)4 02 03.

L, '

f . • A

Importante maison de commerce (pas
t

! dans la branche alimentaire) de La

Chaux-de-Fonds cherche

"

VENDEUSE
Ce poste conviendrait également à per-

sonne ayant bonne formation générale

et le sens de la vente.

• Place intéressante, bien rétribuée.

Faire offres manuscrites ,sous chiffre'

V?b 9408, au .̂ bureau de L'Impartial.

v 7

?' i i.

cherche

vendeuses
qualifiées
pour ses rayons de

| VERRERIE
t FERBLANTERIE

| COUTELLERIE '[

Places stables, bien rétribuées. Semai-
: ne de-5 jours par rotations.

'¦'¦'-'
¦
' Faire 6'flféS "ou 'se présenter aô 5e;"

étdôe de 9 h. à 11 h. et de lé h.
Xli h. !
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Importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds cherche pour entrée
immédiate ou à convenir plusieurs

horlogers complets
pour décottages et rhabillages .

ouvrières habiles
qui seraient mises au courant ;

commis d'atelier
dame ou demoiselle connaissant les
fournitures .. .

Faire offres sous chiffre GF 9247, au
bureau de L'Impartial. I

l )

On cherche :

facetteur (se)
-•: ¦ '¦ : ' • -. ;' . ¦ ,. ' . s* • ? .. . ¦¦ *: . '. . .. y . ' . ¦ ' . ;•¦; '"V? ¦

connaissant si possible le travail au
' diamant ; "

dâcalqueur
possibilité de compléter ses connais- y
sances dans nouveau département ;

éventuellement DÉCALQUEUSE & la
Jeml-journée.

Petite entreprise, ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter chez
ROBERT & CIE, Terreaux 22i 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons - ¦'•;¦- 

technicien-
mécanicien

bon constructeur, ayant plusieurs années de pratique,
pour notre bureau technique machines spéciales et auto-
matiques de précision. .. }

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner.

¦ mmmwf mm VUM- W Vf  m
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Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvriers
grandisseurs

désirant travailler en équipes de 8 heu-
res par jour..
Débutants seraient éventuellement mis
au courant. > j
Ecrire ou se présenter. | !

>
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BIENTÔT UN CONSEILLER D'ÉTAT COMMUNISTE ?
Les communistes (POP) et les
socialistes ont scellé une
alliance.

I ¦

C' est  a ins i  que ce la  a
commencé dans la démocratie
populaire.

Finalement seuls les commu-
nistes sont restés au pouvoir
après avoir ruiné leurs "amis"
socialistes.

SOCIALISTE + COMMUNISTE = COMMUNISTE

Le seul moyen de déjouer ce plan :

VOTEZ EN MASSE
W

. ' \ \
¦ 

¦
'

. 

' 

.

Parti libéral neuchâtelois: : : I

IMJI.l'»I.HI!'.-'|Jm. i l .  i i .!¦—... ... ¦¦—.-.r- II ^
III .. i | l ia i lBini, ,

MISE AU CONCOURS
Par suite de décès du titulaire, le
poste de

DIRECTEUR
du chœur d'hommes

« LA CONCORDE » de Fleurier
est à repourvoir.

; Les demandes de renseignements et
les offres sont 8, adresser Jusqu'au
10 mal 1965 au président, M. Henri

i Helfer fils, Grand-Rue 26, 2114 Fleu-
rier.
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B
fsrà MB M̂BCEEIS ¦ ie ans

FESTIVAL GRÉTA GARBO
|, ,j Le succès des succès - Avec John Gilbert

LA REINE CHRI STINE
B Son rôle le plus humain

'S 38 jHS B^KBI^nsiSl 20 h- 30
¦

¦H âAŒMUsWÏ •¦¦**¦ Dès 18 ans
Enfin la suite tant attendue de

« ANGÉLIQUE, MARQUISE DES ANGES »
Kg Michèle Mercier - Jean-Louis Trintignant - Jean RochefortH MERVEILLEU SE ANGÉLIQUE
B

(Le Chemin do Versaille)
Un film de Bernard Borderie Cinémascope-Èastmancolor

S8S.iày^^iT'î "̂ î lMFë,nt'i'!<'S à 15 hi (séance privée ")__ .,^_ 1  É-™ nrw>r» ¦ 
20 h 3Q

Dans le cadre de notre rétrospective « western »
Richard Widmark - Dorothy Maione - Henri Fonda

1 L'HOMME .AUX COLTS D'OR

I

n (Warlock , la cité sans loi )
M Un film d'Edward Dmytryck Cinémascope-Technicolor
|| si W&EKŒVV5VS& lôlTâô"

" 14 ans
fl La grande aventure d'hommes intrépides

1 LES CONQUÉRANTS DU PACIFIQ UE
; , j  Cinémascope-Couleurs Parlé français '•

"'"'" mlm̂ ^^^^^^^ »^i^^^^ÎI¦! i m i .inuumn-mA-i_ii iiL-iLi_iit !i.i i ĵ!i_ i_m.m ..—

HiUl̂ flBgPHKl̂ WliïiB 20 h. 30

B
PIus violent que Scarface !

De la dynamite mise en... images I

B
LA CHUTE D'UN CAÏD

, L'incroyable histoire d'un tueur
-. qui passait pour être invulnérable
i§ Parlé français 18 ans

ni ;1 k ̂ JJKfOth fi fil'TTTTI 
20 

h- 30
j H "IlH f ^ ^ ^ ^B i aX X C M S M  ig gns
_ En grande première, le tout nouveau film de
B JEANNE MOREAU

| MATA HARI, AGENT H 21
Réalisation Jean-Louis Richard - Dialogues François Truffaut

B La vie d'une espionne qui avant tout resta FEMME...

J^̂ CiBUkmUÊUaOBamJB Dfes ig ans
_ L'étonnante réalisation de Michèle Boisrond

UN SOIR SUR LA PLAGE
jl Avec Martine Carol - Jean Desailly - Dalia Lavi et Rellys

Un film policier entièrement tourné sur la Côte d'Azur

Fl„ "" -^ ii SH! venez voir nos appareils
R | ( .M-

j S î 1 ® CONGÉLATEURS
jjgii - 

• MACHINES A LAVER
M i k • MACHINES DE CUIS!NE

ï __^5g| «, CALANDRES
nfr T̂ Ĵ^nr « FIX QUIRL

ls frigo le plus vendu -A sZ7'.Z-|
en Europe I DACfu I

modèles de ménage de 130 à 430 litres I *? M„.̂ . I
dès fr.448.- l̂ SERVJCEj

Winkler & Grossniklaus
Rue Numa-Droz 132 LA CHAUX-DE-FONDS

ainsi que chez les revendeurs de la branche

MARIAGE
6 '¦• • '

Suisse, bien physi-
quement, cultivé,
sensible, affectueux,
désire rencontrer de-
moiselle. ..ou , j eune ,
dame de physique
agréable,, aygj it qua-
lité de= ''cœur, polir'
amitié et sorties. Ma-
riage éventuel.
Ecrire, avec photo;
sous chiffre JL 9118;
au bureau de L'Im-
partial.

PNEUS
Grand stock de pneus MICHELIN - Toutes di-

mensions - Pour voitures et véhicules utilitaires

PRIX TRÈS, TRÈS AVANTAGEUX
Equilibre électronique - Géométrie de direction

Garage du Centre
HENRI SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20 j

l —J

POUR ALLONGEF
ET ELARGIR
toutes  chaussures
notre grande installa
tion de 26 appareils
garanti un travat
impeccable.
Cordonnerie de Mon
tétan, av. d"Echal
lens 96, 1000 Lausan
ne G. Bore;

. lF £ & Fy ïcy \' '*¦ *^^WB V̂fWff HnMWWy

7. rnwjtiat, B _ i » \ \^-yfj) dfMK* \.y^~ H9 D7«V^KwS •¦ JVKSM

ffi^^ëSll PS i»S
Wféœ WSJUmWmmSsÊ
Witik %' Hl VOUS °^re sur carnet de dépôt, g
fl̂ ^rîSS Retrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- %
l&Sfif 1J

isr dée 1952- Demandez prospectus W
f f l- '?\ ':= c» et rapport annuel par téléphone®
Ta I ou carte j|f

Grand garage de Ve
vey cherche

mécanicier
sur
automobiles
capable.

• Place stable.
# Bon salaire.

0 Avantages
sociaux.

Faire offres sous
chiffre P 498-26 V, à
Publicitas, 1800 Ve
vey.

POUR VOTRE

T A P I S
' '. ' ¦ '• '¦ ¦},

; ¦ ¦ , . M-- '? ¦ ¦- ¦ ¦ " .-

: JUVET
' INTÉRIE UR

possède en

exclusivité

\ pour vous

merveilleuse

collection

S ¦:, :: ?: - , ?L!
:

'

le. professionnel

n'est pas plus cher

et,vous conseille

en connaisseur
• ': ? ~ - . : ,; " ' '

Rue Numa.Droz 27 Téléphone (039) 2 27 26

SECURITAS S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS et

GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. — Faire offres à
Securitas S.A., Tunnel 1, Lausanne.

Commissionnaire
est cherché
entre les heures
d'école.

S'adresser à A Guyot
& Cie, Clématites 13,

„ ' . ¦*; .

SOMMELIÈRES
connaissant les deux services sont
demandées.

S'adresser à la Charme Valaisanne,
avenue Léopold-Robert 17, tél. (039)
810 64.

n i  i ' i ¦! II m II un i i i MI II i i i II ¦mi i

OUVRIER
connaissant le travail au diamant
est demandé pour tout de suite par
fabrique des branches annexes de

| l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre TR 9299, "au
bureau de LTmpartial.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

VENDEUSE -
SERVEUSE

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

Ville de La Chaux-de-Fonds

Election cantonale
gpjv j f B K  /£S\ H d̂ ?!i Blrt 40& BM) "¦ fl Hfi^A tfttx B H K w

(Second tour de scrutin)
Ont le droit de participer à ces élections :
a) tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchàteloises âgés de

20 ans révolus
b) tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés

dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre - Halle aux enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription
électorale respective, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi ler mai 1965 de 9 h. à 19 h.
Dimanche 2 mai 1965 de 9 h. à 13 h.

INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent manquer le
travail le samedi matin et qui subissent de ce fait une perte de
salaire peuvent prétendre à une compensation. Celle-ci est fixée
au maximum à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des Habitants sur présen-

tation d'une déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux cl-
après :
A la Police des Habitants, rue de la Serre 23
Du mercredi 28 avril au vendredi 30 avril 1965. de 7 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h., sauf VENDREDI JUSQU'A 17 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi, entre les heures de bureau Indiquées
ci-dessus. Le samedi matin jusqu'à 6 h.
Les personnes qui vont voter au Poste de Police doivent présenter
le permis de domicile et la carte civique.

VOTES DES HOSPITALIÊS ET DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile, dans le ressort communal, doivent en faire
la demande au bureau électoral de leur circonscription.
Collège des Forges, tél. (039) 2 77 57; Halle aux Enchères, tél.
(039) 2 41 25 ; Collège de la Charrière, tél .(039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police
des Habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu 'à 19 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1965.

LE CONSEIL COMMUNAL

A vendre scooter

Lambretta
TV 175, modèle
1961, bon état. Pris
h discuter. — Tél
(039) 513 77.

Le Home mixte « Bellevue » pour person-
nes âgées, Le Landeron (NE ), cherche

garçon de cuisine
: pour entrée au plus vite. Place stable.

Adresser offres à la direction , 2525 Le Lan-
deron (NE) , tél. (038) 7 93 37.
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SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55 Les
Misérables (52) . 13.05 La ronde des
menus plaisirs. 13.35 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Deux ouver-
tures brillantes. 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 14.45 Les grands
festivals de musique de chambre. 15.15
Œuvres de Félix Mendelssohn. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la
musique vivante. 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Le Micro dans la vie . 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 En-
fantines. 20.00 La Symphonie pastorale.
20.30 Spécial 20 . 21.00 Le Muet, d'Otto-
F. Walter. 22.00 Musiques d'hier. 22.30
Informations. 22.35 Actualités du Jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde . 20.15 Les Misérables
152). 20.25 Classiques de notre temps.
20.45 Chansons au goût du jour. 21.00
Parade de Broadway. 21.30 Rive gau-
che. 22 .00 Micro-magazine du soir. 22.30
Musique symphonique contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 A la Française. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Solistes. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05
Conseils du médecin . 16.15 Disques pour
les malades. 17.00 Compositeurs you-
goslaves. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Variétés. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre W. Baumgart. 20.30 A
travers les pays de l'Est. 21.30 Echos
du Festival de la chanson 1964 à
Zoppot. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani,
13.00 Journal. Pour les sportifs. 13.15
Disques. 14.00 Emission radioscolaire.
14.45 Orchestré de Beromunster. 16.00
Journal . Thé dansant. 16.30 Solistes,
17.00 Heure sereine. 18.00 Can...zoni.
18.30 Disques. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Musique viennoise. 19.10
Communiqués. 19.15- Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Vingt années après.
20.15 Orchestre Radiosa . 20.45 H Ca-
laranzi, un acte d'H. Pinter. 21.25 Les
classiques viennois. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot.19.25 Ecole Humboldt. 20.00
Télêjournal. Téléspot. 20.20 L'antenne.

20.35 La Première guerre mondiale.
21.00 Progrès de la médecine. 22.00
Téléfilm. 22.20 Télêjournal.

Télévision allemande
16.15 Reflets de la Foire d'Hanovre

1965. 16.45 Magazine international des
j eunes. 17.15 Des jeunes discutent po-
litique. 17.55 Aperçu des programmes
de la semaine prochaine. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Documentaire politique. 21.00 Film po-
licier. 21.50 Télêjournal. Météo. 22.05
Nouvelles de Bonn. 22.20 Les matchs
de football de ligue nationale. 22.45
Pièce. 0.10 Informations.

SAMEDI 1er MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à 'tous ! 7.15

Informations. 7.45. Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première . 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8,30 Pour vos repas du di-
manche. 8.40 Intermède musical. 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.15 Piano. 9.55 Aujour-
d'hui à New York. 10.00 Un entretien.
10.15 Concert populaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche . Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Carrousel . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

JEUDI 29 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Sandoz-Gendre Eric-Robert , dessina-
teur , Neuchâtelois et Boillod Liliane-
Simone, Neuchàteloise. — Bassp.ni Li-
vio , peintre en bâtiments, de nationa-
lité italienne et Froidevaux Marie-Clai-
re-Jeanne, Bernoise.

Décès
Inhum. en France. Cattin Charles-

Gérald , fils de Henri-François et de
Ida-Zoé , née Macabrey, né le 30 mai
1908, Bernois. — Incin. Schenk Paul-Al-
fred , fils de Jules-Frédéric et de Aga-
the, née Martin , né le 11 janvier 1874,
dom. France. — Inhum. à La Chaux-
de-Fonds. Lippetz , née Picard Gabriel-
le-Caroline, veuve de Henri, née le 13
avril 1882, Neuchàteloise.

LE LOCLE
Naissances

Jeanneret Claude-Alain, fils de Rey-
nold-Francis, boucher , et de Madelei-
ne-Lily née Bétrix , Neuchâtelois. —
Griessen Carole-Andrée, fille de Jean-
Pierre-Charles, employé de bureau, et
de Liliane-j indrée née Boiteux, Bernoi-
se. — Huguenin-Vuillomenet François,
fils de Marcel -Louis, employé de bu-
reau, et de Liliane-Elisabeth-Renée née
Tiphine, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Bourgnon André-Michel, boulanger-

pâtissier , Bernois, et Vilmot Jacqueline-
Suzanne, de nationalité française. —
Favre-Bulle Jean-Pierre, décolleteur ,
Neuchâtelois, et Bochud Carmen-Pauli-
ne, Fribourgeoise. — Jeanneret Jean-
Joseph , horloger, et Jean-Petit-Matile
Marie-Claire, tous deux Neuchâtelois.
— Vermot-Petit-Outhenin René-Mau-
rice, peintre-carrossier , et Andrié Odile-
Adeline, tous deux Neuchâtelois.

Mariage
Maréchal Georges-Charles-Raymond

technicien en bâtiment, de nationalité
française, et Boyer Yvette-Marisse,
Vaudoise.

Deces
Boillod Emile, horloger , Neuchâte-

lois, né 1 le 17 décembre 1879. — Rosat
George, mécanicien, Neuchâtelois et
Vaudois, né le 31 mars 1881. — Klau-
ser Rodolphe-Hermann, mécanicien,
Neuchâtelois et Argovien, né le 15 sep-
tembre 1897,.

ÉTAT CIVIL
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B3jB̂  ̂ tf&£% Chambre à coucher rêvée, créato PHSTER4MEUBUMENTS !

d'une beauté ensorcelante, spacieuse ...et d'un prix incroyablement avantageux! S6lil©it1®Ht IwwUi""
,, ' ' ' i) "- —— , . avec armoire 3 portes, normale , franco domicile
i—-̂

^  ̂ J 
RIO-Création et 

vente exclusive Pfister-Ameublements • 
aveo armoire normale, 4 portes 1630.-

RIO - actuellement exposée/*?*̂  . ' j | - I Sur désir: ::: : *w: BE
. livrable immédiatement. 

^̂ f̂J r̂ '£§ ËZ=Ë commode à lingerie "I "1 . ' -g-
Vaut la peine d'être examinée! "'¦'?&>. ¦ ;ĝ  \fj mm f̂ l ZSLZ

Fiances. 
, , ', ¦ ¦_, ,,, RIO - mobilier 2 pièces RIO - mobilier 3 pièces « Double espace de rangement pour la lingerie

examinez, sans engagement , dans le cadre de notre merveilleuse , grâce àux corps supérieurs d'armoires , nor-
REVUE DE L'AMEUBLEMENT- 64, les riches ensembles RIQI RIO • 

J
1™,*

9 à coucher' 2 llts ' armoire • f*™*™ à coucher> 2 lits, armoire ma|es 3 ou 4 portes el armoire-commode.
vous offre un maximum de confort à urt prix étonnamment écono- 9 nfi. "»™ quanté rég|ab|9 , l»8_ "i qualité réglable "— ~~ 
mique! Faites la comparaison! O salon-salle à manger complet « salon 4 pièces • Les 12 variantes du groupe des llts vous
Achats à crédit, plus avantageux chez PFISTER-AMEUBLEMENTS. Acompte minimum • meubles de cuisine nécessaires • salle à manger complète permettent de réaliser votre chambre à
et jusqu'à 36 mois de crédit. En outre , la garantie sociale de PFISTER-AMEUBLE- • meubles de cuisine nécessaires coucher dans un aménagement très indivi-
MENTS, unique en son genre et sans Irais pour le client: suppression des mensua- _ 

f\ ^
f\ 1 r- _ -»^^*» > duel.

lités en cas de maladie de longue durée ou accident; annulation complète de la r tm 2, SSFOQJI'" S©tUl. Ff. 3700 ¦ S6Ul —-——^— —__________
'dette en cas d'invalidité totale ou décès. '. * ! " ¦

. 9 Pour vos literies de haute quallté: PFISTER-

Les pius récentes et les plus belles exclusivités d'Europe se trouvent chez PFISTER-fllfflEUBLEMEMTS ! , &T f̂
TS' 'e spé°ia ' iste d avant"

HHHBnâ • Tog
 ̂
„i , '-*V . . . raraj D Prospectus en couleurs avee derniers modèles

l̂ ^̂ ĵSffl ijfeiK; É >5?55BSi I *T~~1ïff*Ŝ !
^̂ ^̂ ii |8î ^̂ 1̂'liÉSf̂ ^̂ ,"'lWlH L̂ ! ""] Prospe ctus pour un llnancomont moblllor

Ê̂pm -̂ Ki$l ¦ MueB' L. —1 B Jwitb̂ j ĵSL p * .jassas. 1 -» W^iîw î!Ajî k̂ UUdJit££^.flJuXM * ^% 
Je m'lnlérg8ae A; 
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NEUCHATEL, Terreaux ? • H. Piaget, Tél. 038/57914 . f̂ea^»» niPMKIC: Dla^Q /.n

MQ^hô 
Mnnf

Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau ^S'̂ SS^S, A 
DICIMi\8C, rid^C UU IVIdrCnti-INBUT « Exposition sur 8 étages

-<jiip [̂̂ jj***,*~—~~Z^: i Le jjCentre du meuble et du tapir.jj du Jura et du Seeland
DELÉMONT , Rue CieS Moulins 12 m H. Weibel, Tél. 066/23210 |K™&======== . E devant l'Immeuble et environs - Tél. 032/3 68 62
Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8 h à 17 h. ' —J?55IHIM!Ï5—. Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr. 500.—
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Fi-anco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Pr. 85.—
R SL. Pr- Ë™. 6 mo's » 45.-6 mois » 22.25 _
3 mois » 11.25 ' 3 mois » 23.25 -
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement

VENDREDI 30 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 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Requiem pour un caïd.
CINE LUX : Week-end à Zuydcoot
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Opération «Gwamba»
Une opérat ion de sauvetage extraor-

dinaire a été ef fectuée en Guyane , hol-
landaise^ De vastes réglons avaient été
inondées par des f lots  dévastateurs. La
population avait encore pu être éva-
cuée au dernier moment. Des milliers
d'animaux sont par contre restés pri-
sonniers des eaux montantes.

Des e f for t s  sont actuellement entre-
pris dans le monde entier pour évi-
ter la disparition d'animaux sauvages
en liberté, ce qui posait un important
problème. Pour les sauver de la noyade,
on a fait appel à une organisation
américaine pour la protection des ani-
maux.

John LWalsh, le chef de l'opération et
ses subordonnés, tous des indigènes, vé-
curent des jours agités. Ils eurent à
faire  face à des dangers innombrables.
De nombreux événements rendirent le
sauvetage plus diff icile encore.

Day is sa plus récente édition, * L'Illus-
tré » présente un reportage en couleurs
sur cette émouvante opération de sau-
vetage de la jungle d'Amérique du
Sud.

D I V E R S

(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n'engage pas ie /ourna/. )

Lee manifestations du 1er mai se dé-
rouleront de la façon suivante : Ven-
dredi 30 avril, à 19 h. 30 :

Retraite en ville avec la musique
«La Persévérante»; Tous les collègues
sont invités à se joindre aux musiciens.
Samedi ler mai : 13 h. 30 Formation
des groupes et organisation du cortè-
ge sui- la Place de la Gare ; 14 h.
Départ du cortège ; 15 h. Meeting au
Cercle Ouvrier. Le discours sera pro-
noncé par le collègue Charles Ducom-
mun, directeur général des PTT.

La Jnanifestation sera agrémentée
par des productions de la musique
« La Lyre », de la Chorale ouvrière
« L'Avenir » et de la musique ouvrière
<s La Persévérante ». Cette dernière
jouera L'Internationale pour terminer
la manifestation.

En cas de mauvais temps, la mani-
festation débutera à 14 h.. 30 au Cer-
cle Ouvrier. Le No 11 renseignera dès
11 h. 30.

Nous rappelons le Grand Bal du ler
mai. à 20 h. 30, au Cercle Ouvrier,
conduit par le réputé orchestre « The
Sunshines ».

UNION OUVRIÈRE.

Au cinéma Plaza.
De vendredi à lundi : « Les conqué-

rants du Pacifique ». Année 1511, l'A-
mérique vient d'être découverte. Beau-
coup d'aventuriers se lancent dans la
lutte contre les Indiens. Après bien des
souffrances, des batailles, des mois de
marche, un groupe voit enfin les eaux
immenses de la mer du Sud. Avec émo-
tion chacun pense que la découverte
de cette vaste mer changera le visage
de l'histoire du monde. Une superpro-
duction en couleurs.

De mardi à jeudi. Si vous voulez
rire de bon coeur , vous ne manquerez
pas de venir voir le film « L'ennemi
public No 1 » avec Fernandel, l'ac-
teur le plus aimé du monde dans son
rôle le plus imprévu.

Samedi et dimanche ler et 2 mal,
occasion de revoir le film « Le jour le
plus long » en version italienne. Séan-
ces à 17 h.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS
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Ne vous souciez plus de l'aspectde ^̂x/votre pantalon:

il sera toujours irréprochable même après un voyage en voiture. Pourquoi?
Parce que ses plis, traités spécialement, tiennent en permanence. En outre,

nos pantalons sont façonnés dans de la pure laine de tonte de première qualité.
Et considérez pourtant leur prix exceptionnellement avantageux.

Ce pantalon au pli permanent est encore une remarquable performance PKZ!

PKZ La Chaux-de-Fonds, AV. Léopold Robert 58 Ouvert le samedi dans l'Intérêt de notre clientèle.
Fermé lundi matin dans l'intérêt de notre personnel. ___
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- fait disparaître WSffSS B̂lmême les taches les \JiïksÊ Hy
plus rebelles, aspire les ^^B JPF
impuretés délogées et, J*!S!l
avec ses trois disques garantie de qualité
rotatifs, elle accorde irréprochable
à tous les sols la plus
radieuse propreté.
Fr.398.-

Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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W «te \ que je préfère... délicieuse ! et fruits confits , une friandise .
JjjBjf .  '!»# et seulement 20 ct PERRI ER

Î̂ IèIPPP̂  chocolat PfcB*rc'fcfr| follement aime ¦ 
|

En ayant recours aux colonnes de. L'IMPARTIAL,, vous assurez le succès cle .votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRR x 23 152 exemplaires
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HERMES 771e,din 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.

j Douceur du toucher, puissance
de la trappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,

i plus un service impeccable
Fr. 395.—

Magasin Hermès, fbg du Lac 11
Neuchâtel

chez fâgj iM&à
Saint-Honoré 5 - NEUC HÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FO NDS

OCCASIONS GARANTIES
CITROËN ID 19, modèle 1963, cou-
leur crème, intérieur rouge
CITROËN ID 19, modèle 1960, cou-
leur bleue, intérieur simili cuir, radio
CITROËN 2 CV, modèle 1963, cou-
leur bleue
CITROËN 2 CV, modèle 1962, cou-

. leur crème
CITROËN WEEK-END 3 CV, mode
le 1964, couleur jaune
PEUGEOT 404 , modèle 1964, couleur
verte
PEUGEOT 404 , modèle 1964, couleur
turquoise j
TAUNUS COMMERCIALE, modèle "
1962, couleur grise
VENTE ÉCHANGE CRÉDIT

GARAGE CENTRAL - PESEUX
R. Favre Tél. (038) 8 12 74
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Caravanes Astral
et Caravelair

depuis Fr. 4 690.—

Agent pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois

HENRI TRIPET, Hôtel-de-Ville 28
Tél. (039) 2 74 66 - 2 07 17



Profondement émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours douloureux , nous remercions sincère-
ment toutes les personnes qui nous ont entourés.

L 

MADAME THÉRÈSE ROBERT
MONSIEUR ET MADAME RENÉ PERRENOUD

imRmmmmmmmmmanMmmmmmmamm

Monsieur et Madame Georges
Ljppetz à Paris,

Monsieur et Madame Jacques
Lippetz à New . York ;

Monsieur et Madame Eric Hp-
petz à New York ;

Monsieur et Madame Maurice
Challandes, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin d,o
faire part du décès de

Madame veuve

Gabrielle LIPPETZ
née PICARD

leur très chère maman, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente enlevée
à leur tendre affection le 28
avril 1965.

Le service religieux aura lieu
dans la plus stricte intimité le
lundi 3 mai à 11 h. 15 au cime-
tière des Eplatures de La

I 

Chaux-de-Fonds.
Le corps est déposé en la

Chapelle du cimetière de Plain-
palais.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Il y a vingt ans, aujourd'hui, 30 avril
Hitler et Eva Braun se suicidaient dans
le bunker de la Chancellerie en ruines

Le 30 avril 1945, c'était un lundi,
les troupes russes, portées par l'élan
Irrésistible qui les mena de Stalin-
grad , au coeur de l'Allemagne nazie
d'Adolf Hitler , menaient avec des
moyens formidables le siège final de
la capitale du Ile Reich en ruines.
Les dernières lignes de résistances
allemandes sont bousculées et la vil-
le est complètement encerclée. Les
obus de la puissante artillerie sovié-
tique (l'arme qui , avec lès blindés
russes, ravagea les rangs de la Wehr-
macht) pleuvent sur la capitale et
sur la Chancellerie. Les Américains
sont à Munich, les Anglais marchent
sur Lùbeck et: Hambourg. Partout,
sauf à Berlin, la résistance alleman-
de et les combats ont pratiquement
cessé.

NOCES TRAGIQUES
Hitler, qui est un homme traqué

depuis 1944 et qui n'a échappé que
de justesse à l'attentat du 20 juil-
let près de Rastenbburg, épouse sa
maîtresse la veille, le 29 avril à la
Chancellerie, en présence des té-
moins Goebbels et Bormann.

Le lendemain, la dernière tenta-
tive pour rétablir un front continu
dans Berlin s'est effondrée à 10
heures ; les troupes russes conti-
nuent à progresser. Hitler — ainsi
que le relate dans sa biographie de
Hitler, Jean Amsler — convoque à
la salle à manger, officiers et dames
pour prendre congé. Son regard est
absent, sa poignée de main molle.
Puis il se retire. A 14 heures, il dé-
jeune en tête-à-tête avec ses deux
secrétaires et sa cuisinière. Après le
repas .Eva Braun embrasse les trois
femmes, Hitler prend encore une
fois congé de Bormann, Burgdorf et
Goebbels. Il appelle un de ses aides
de camp à part et lui ordonne de
trouver sur-le-champ deux cents
litres d'essence en ajoutant : «Je ne
tiens pas à être, après ma mort, ex-
hibé dans les foireg russes !», , .,

LA SEULE ISSUOQSSIBLE
Hitler et Eva se sorrt' retirés-, dans

leur appartement. On entend alors
une détonation. Bormann et Goeb-
bels entrent- : Hitler s'est tiré un
coup de revolver dans la bouche
après avoir absorbé un poison vio-
lent ; Eva s'est empoisonnée. Les
corps gisent sur le canapé. Il est
exactement 15 h. 30. Le personnage
No 1 du Troisième Reich nazi, le
plus grand génie destructeur de
l'histoire universelle, dont la cons-
cience était chargée de crimes in-
nombrables ¦ et monstrueux, venait
de choisir la seule issue possible, le
suicide !

Les cadavres de Hitler et de sa
femme sont transportés dehors et
déposés côte-à-côte à trois mètres de
la sortie du bunker de la Chancelle-
rie, non loin d'une bétonnière aban-

Deux fantassins soviétiques montrant, dans le jardin de la Chancellerie du
Reich en ruines, où Hitler et Eva Braun, mariés de la veille, furent incinérés
au moyen d'essence provenant des trois bidons que l'on aperçoit au premier

plan. (Photopress)

donnée, puis arrosés d'essence. Un
aide de camp y met le feu et l'ar-
tillerie russe crée le décor sonore de
cette incinération improvisée. De
temps à autre le carburant s'éteint
et des gardes SS arrosent les corps
et rallument le brasier.

Vers 19 h. 30 trois gardes et un
sergent SS entrerrent les restes cal-
cinés du grand maître du Reich
nazi et de la femme qu'il avait épou-
sée la veille.

Peu après Bormann avertit l'ami-
ral Doenitz sans faire allusion à la
mort de Hitler, qu 'il est désigné
comme son successeur. Le lendemain
Doenitz est informé du suicide du
Ftihrer et nommé Président du
Reich. ,.

La guerre-est pratiquement ter-
minée, l'Allemagne écrasée, les com-
bats cessent, les civils affamés et
épuisés sortent des caves et abris
pour piller les stocks de produits ali-
mentaires. Le mardi ler mai le gé-
néral soviétique Joukov exige une
capitulation sans condition. A 16
heures Goebbels appelle son adjoint
Schwaegermann et lui demande de
brûler son corps après sa mort. A
20 h. 30 ses six enfants meurent
empoisonnés. Goebbels et sa femme
Magda gagnent le jardin où un SS
les exécute de deux coups de re-
volver. On verse quatre bidons d'es-

, sence sur les cadavres de la famille
Goebbels et l'on y met le feu.

LES RUSSES OCCUPENT
LA CHANCELLERIE

Mercredi 2 mai, les Russes occu-
pent les ruines de la Chancellerie,

Inspectent le bunker , visitent les
jardins, trouvent les cadavres à pei-
ne brûlés de Goebbels et de sa fa-
mille, cherchent celui de Hitler, le
découvrent ainsi que celui d'Eva.
l'identification est quasi certaine
grâce aux nombreux indices et elle
sera complétée ultérieurement par
l'examen des formules dentaires.

Tels furent les derniers moments
et la fin de celui qui , pour faire naî-
tre un Reich de mille ans, mit à
feu et à sang le monde entier. Son
suicide, au moment où ses ennemis
(les Alliés et les Russes) ont acculé
l'armée allemande à la capitulation
inconditionnelle, couronne la fail-
lite totale d'une idéologie raciste qui
ne fut en faît que le prolongement
et l'aboutissement dramatiques du
traité de paix signé après la pre-
mière guerre mondiale 1914-18.

G. Mt

¦ SINGAPOUR — Urf certain
nombre de syndicalistes d'obédience
communiste ont été arrêtés à Singa-
pour «pour éviter la mise à exécu-
tion par les communistes d'un plan
visant à susciter des désordres» dans
l'île le ler mai, annonce le ministre
de l'intérieur.

Procès du professeur yougoslave
qui avait traité Staline de génocide

UPI — Le procès du professeur
yougoslave Mihailo Mihajlov , accusé
d'avoir diffamé l'URSS dans deux
articles intitulés «Eté moscovite
1964» et publiés dans la revue lit-
téraire «Delo», s'est ouvert hier de-
vant le Tribunal de Zadar , en You-
goslavie.

Le professeur Mihajlov , après un
séjour en Union soviétique, avait
écrit que Staline avait commis le
crime de génocide bien avant Hit-
ler, que les Moscovites étaient mal
élevés, que les journaux soviétiques
étaient ennuyeux et que les étu-
diants soviétiques étaient mécon-
tents du régime.

Dans sa défense , le professeur
Mihajlov a déclaré entre autre : «Je
n'ai mentionné que des faits histori-
ques, qui sont vrais.. S'ils ne le sont
pas, ils n'ont pas de valeur histori-
que.» A la question du juge , M.

Branko Novakovitch : « Pourquoi
avez-vous comparé les camps de
concentration nazis aux camps de
concentration soviétiques'?», le pro-
fesseur a répondu : «J'estime que la
révélation de faits historiques crée
une situation positive , grâce à la-
quelle ce qui est erroné peut être
rectifié et que l'on peut , de la sorte,
éviter la répétition de faits regret-
tables».

Le tirage de la «Seva»
,3 lots de 10.000 fr., les Nos 155.575,

168.122, 183.406.
10 lots de 1000 fr., les Nos 149.078

162.681 176.293 207.444 215.154 224.583
234.672 247.420 256.716 279.970

20 lots de 500 fr. les Nos 121.551
123.617 128.797 145.367 156.569 159.087
169.188 177.532 178.620 198.549 217.003
219.948 242.077 242.846 250.541 254.970
256.432 261.571 265.148 276.397

160 lots de 100 fr. tous les billets
se terminant par : 0542 0625 3239
4722 6566 7218 7572 7902 8484 9097.

800 lots de 25 fr. tous les billets
se terminant par : 376 381 467 586
840.

1600 lots de 10 fr. tous les billets
se terminant par : 44 et le billet
No 158.509, mais à l'exclusion du
billet No 207.444.

32.000 lots de 5 fr. tous les billets
se terminant par : 1 et 8.

AFP — Le gouvernement du Ke-
nya a décidé de refuser un envoi
d'armes soviétiques, don du gou-
vernement de Moscou au Kenya , et
de renvoyer ces armes à leurs expé-
diteurs.

Le Kenya refuse
des armes russes

Marchandage
Dans une récente interpréta-

tion à l'usage interne, le représen-
tant de Paris a indiqué que cette
clause « d'européisation » devait se
comprendre conformément à l'es-
prit de la conférence de presse du
général de Gaulle du 4 février der-
nier.

Pour des raisons qui n'ont rien à
voir directement avec cette affaire
mais qui touchent bien plus aux
divergences de vues qui séparent
Paris et Washington sur d'autres
problèmes, en particulier celui du
Vietnam, les Etats-Unis ont cepen-
dant voulu apporter une modifica-
tion aux textes qui avaient été pré-
sentés et acceptés en principe. Ce
qui a encouragé le gouvernement
fédéral à raidir sa position en pu-
bliant à la fin de la semaine der-
nière une mise au point libellée de
telle manière qu'on pouvait en dé-
duire que la France ne reconnais-
sait plus la responsabilité quadri-
partite. D'où nouvelle augmentation
de la tension entre Paris et Bonn.

L'impression prévaut toutefois
qu'un accord est possible. Et le co-
mité permanent à quatre s'emploie
à le réaliser. D'autant que la for-
mule envisagée avait déjà été arrê-
tée. Il convient dès lors de s'enten-
dre pour ignorer l'exégèse qui en
avait été donnée. Ce qui devrait, en
bonne logique être assez aisé si l'on
y met un peu de bonne volonté
puisque de toute manière les com-
mentaires autorisés qui ont accom-
pagné l'élaboration de cette décla-
ration n'en feront pas partie inté-
grante. En fait , ils auraient dû res-
ter secrets.

On peut au demeurant se deman-
der s'il était vraiment nécessaire de
faire autant de battage autour d'une
affaire qui n 'en méritait pas tant.
Car si cette déclaration est publiée ,
et les Alliés y sont moralement
obligés s'ils ne veulent pas afficher
à l'égard clu bloc oriental la fragi-
lité de leur solidarité , on pourra
constater qu 'elle est essentiellement
symbolique , comme la plupart de
celles qu 'ils ont adoptée depuis bien-
tôt deux ans. Mais n'ayant pas mé-
nagé les déceptions , ces derniers
mois, à la République fédérale , ils
pouvaient difficilement lui refuser
cette satisfaction. Sans doute , le
gouvernement de Bonn ne plaide

[j ¦<: .. ¦

pas en faveur de la réunification
dans la seule perspective des élec-
tions générales de septembre. Mais
il est indéniable que ce thème joue
dans la campagne actuelle un rôle
beaucoup plus important que dans
le passé.

Eric KISTLER.

Perspectives
Mais sans doute n'ignore-t-ïl pas

non plus que la réunion de l'Est et
de l'Ouest est le fa i t  d'une évolution
lente qu'on a peut-être intérêt de ne
pds trop précipi ter.

Aussi, en évoquant le problème al-
lemand, en rappelant les proposi-
tions soviétiques sur la conclusion
d'un Pacte de non-agression entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie (ce
qui impliquerait la reconnaissance
de Pankov) , Gromyko aura-t-il
trouvé à Paris des interlocuteurs in-
téressés et cordiaux certes, mais pru-
dents. Il se sera rendu compte que
l'idée majeure de de Gaulle est « la
grandeur dans l'indépendance », ce
qui exclut des engagements trop pr é-
cis dans une direction comme dans
l'autre.

Un autre sujet de conversation sur
lequel les convergences Paris-Moscou
se laissent plus facil ement concré-
tiser, est le conflit vietnamien. En-
core que dans ce domaine les posi -
tions de Paris et de Moscou se soient
quelque p eu éloignées depuis fév rier
dernier. A Moscou cependant , on a
apprécié dès le début , comme cons-
tructive l'idée gaulienne de la neu-
tralisation qui gagne d'ailleurs du
terrain au Vietnam du Sud , dans
tout le Sud-Est asiatique et jus-
qu'aux Etats-Unis. Mais l'intensifi-
catio?i de la guerre pos e, on le sait,
des problèmes délicats po ur les Rus-
ses, coincés entre Washington et
Pékin , entre leurs intérêts de grande
puissance et leurs engagements en-
vers le camp socialiste.

Les Soviétiques craignent une nou-
velle confrontation directe avec les
Etats-Unis , comparable à celle qui
a tourné , en 1962, à leur désavan-
tage au sujet de Cuba. Ils souhaitent
la négociation et Savent que pour
cela la France peut les aider plus
ef f icacement  que la Grande-Breta-
gne , dont la tentative de médiation
a été repoussée avec dédain par
Pékin.

F. F.
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ATS. — Les lots suivants sont
sortis lors du tirage de la 158e
Loterie de la Seva, hier , à Meirin-
gen.

1 lot de 100.000 fr., le No 138.308.
2 lots de 20.000 fr., les Nos 193.810,

239.162.

ATS. — Alors que deux garçons
traversaient la chaussée à Muen-
chenstein (Bâle) en empruntant un
passage réservé aux piétons, l'un
d'eux. Thomas Klinger , âgé de 10
ans, fut happé par une automobile.
Transporté à l'hôpital des " Bour-
geois de Bâle, il y est décédé.

Une fillette se noie
ATS. — La petite Claudia Llch-

tenstein , 4 ans, est tombée dans
une rivière près d'Arbon (Thurgo-
vie) , le Fallentuerlibach. On ne tar-
da pas à la découvrir ; et à la repê-
cher. Mais une heure d'efforts pour
la ranimer demeurèrent vains.

Tué sur un passage
à piétons

AFP. — La première phase con-
crète des négociations Autriche -
Marché commun s'est achevée hier
à Bruxelles.

Au cours de la réunion de cette
semaine, seuls les problèmes doua-
niers ont été abordés, révélant des
divergences entre lés positions de
Vienne et celles des « Six ». Du côté
européen, et pour tenir compte du
statut de neutralité de l'Autriche
qui l'empêche d'entrer à part entiè-
re dans le club des « Six », on offre
à Vienne une union douanière de

facto. Les droits de douane seraient
éliminés entre l'Autriche et le Mar-
ché commun tandis que Vienne
adopterait vis-à-vis des pays tiers
un tarif douanier identique à celui
de la CEE.

L'Autriche formule à cet égard
deux demandes que les « Six » n'ont
pas acceptées jusqu'à présent. D'une
part elle voudrait bénéficier dès la
conclusion d'un accord, de l'ouver-
ture des barrières douanières du
Marché commun tout en n'abais-
sant pour sa part ses droits que
dans cinq ans.

Les dissensions subsistent
entre l'Autriche et la CEE



LES MARINES ATTAQUENT
La situation est toujours aussi confuse à Saint-Domingue

Les « Marines » américains débarqués mercredi soir à Saint-Domingue ont
ouvert le feu contre des rebelles dans l'après-midi d'hier. Le porte-paroïe
du département d'Etat a annoncé que les « Marines » assurant la sécurité
de l'ambassade des Etats-Unis avaient riposté à des tirs « assez nourris »
d'éléments rebelles. Les informations parvenues au département d'Etat
peu avant 21 heures gmt ne mentionnaient aucune perte ni du côté amé-
ricain ni du côté rebelle. C'est le premier Incident auquel ont été mêlées
les forces américaines envoyées à Saint-Domingue pour « assurer la sécurité

et l'évacuation des ressortissants des Etats-Unis ».

Qui l'emportera ?
AFP - UPI. — La situation dans

l'île de Saint-Domingue est pour le
moins confuse. On ne sait toujours
pas qui, de la junte militaire ou des
rebelles, a le plus de chances de
l'emporter.

Les réactions consécutives au dé-
barquement américain sont aussi
nombreuses que diverses.

La plupart des dirigeants améri-
cains ont beaucoup traité de ce su-
jet hier. Le président Johnson a
fait une conférence de presse, pour
justifier une nouvelle fois sa déci-
sion. H a répété que les « Marines »
avaient débarqué pour protéger les
2000 ressortissants américains de
l'île. D a affirmé que ce sont les
militaires dominicains qui auraient
sollicité une aide militaire améri-
caine.

Agression américaine
Commentant le débarquement,

l'agence Tass écrit : « L'inquiétude
de Washington a été expliquée offi -
ciellement par le souci de la sécu-
rité des Américains résidant en
République dominicaine. On ne sau-
rait cependant manquer de noter
que la conférence de la Maison-
Blanche ne fut réunie que lorsqu'on
apprit que les bulletins de victoire
de la nouvelle junte militaire étaient
prématurés et que les militaires
réactionnaires rencontraient une
résistance accrue dte la part des
citoyens en armes réclamant le
rétablissement des institutions ré-
gulières. C'est ainsi que les Etats-
Unis ont accompli une nouvelle fois
une ingérence grossière dans les

affaires intérieures d'un Etat sou-
verain. »

Le combat continue
Hier soir, près de 1400 Améri-

cains avaient déjà été évacués. Il
doit donc en rester moins d'un mil-
lier. Mais les « Marines » resteront
« tant qu'il est nécessaire » et pour-
tont être encore renforcés au besoin.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
la nouvelle avait couru d'un accord
entre les deux parties en présence.
Il apparaît maintenant que cette
annonce était prématurée, les com-
bats ayant repris de plus belle.

Déjà 400 morts
Les partisans de l'ex-président

Juan Bosch — qualifiés de castris-
tes ou de communistes par les mi-
lieux officiels américains — affir-
ment que le général Wessin, chef
de la junte, est isolé avec ses trou-
pes , dans la base aérienne de San
Isidro.

Les bombardem'ents « gouverne-
mentaux » de la capitale et les fu-
sillades auraient fait, pour l'instant
400 morts et 1200 blessés.

Le Conseil de sécurité et l'Orga-
nisation des Etats américains (OEA)
ont été saisis de l'affaire domini-
caine.

Quatre rebelles tués
Reuter. — Le département d'Etat

américain a annoncé que quatre
rebelles dominicains avaient été
tués par les « Marines » américains
qui protégeaient l'ambassade des
Etats-Unis, attaquée par un groupé
de rebelles.

Les « Marines » débarquent à Saint-Domingue.

UPI. — Le contre-espionnage militaire jordanien a annoncé hier la
découverte d'un important réseau d'espionnage israélien qui fonctionnait
depuis 1948 et employait 59 personnes. Le réseau avait des ramifications
dans divers pays arabes et afro-asiatiques. Un important matériel aurait
été saisi. Les suspects arrêtés seront traduits en justice le plus rapide-
ment possible.

Une grave affaire d'espionnage en Jordanie

Pas d'armement
britannique

pour l'Espagne
AFP. <t- Le premier ministre, M.

Harold Wilson, a donné hier après-
midi l'àssuf ancfe ' à la Chambre des
communes que lëv'gouvernement bri-
tannique ne livrerait aucune arme
à l'Espagne tant que le gouverne-
ment' espagnol poursuivrait sa po-
litique d'intimidation à Gibraltar.

Un journal censuré %
en Af rique du Sud

(AFP) . — La police sud-africaine
a saisi sur tout le territoire le jour-
nal « Sunday Times » de Londres,
contenant un article illustré de pho-
tos sur la" vie des détenus de la
prison de Robben Island, qualifiée
« d'alcatraz sud africain », et aussi
des déclarations de Nelson Man-
dela, ancien chef de « l'African Na-
tional Congress » qui y est détenu.

Dn Britannique arrêté à Moscou
UPI. — M. Gérald Brooke, venu

en URSS pour un séjour de douze
j ours avec un groupe de professeurs
britanniques de langue russe, a été
appréhendé par les autorités sovié-
tiques, dimanche soir.

Le porte-parole de l'ambassade
britannique a précisé que celle-ci
« n'a pas été informée de la nature
précise des charges retenues contre
M. Brooke» et qu 'il n'a pas été pos-

sible d'entrer en contact avec lui.
A Londres, le « Daily Mail », qui
rapporte la nouvelle, écrit : «La
première impression est que la po-
lice secrète soviétique considère
l'affaire comme sérieuse et que
l'homme est soumis à un interro-
gatoire à peu près continuel, parce
qu'il est soupçonné à la fois d'es-
pionnage et d'activités contraires
aux intérêts de l'Etat soviétique. »

L'épouse de M. Brooke, Barbara,
qui avait été appréhendée en même
temps que son mari, a été remise en
liberté et a pu alerter l'ambassade.
On notera qu'en raison de l'absence
d'une convention consulaire entre
l'URSS et la Grande-Bretagne (alors
qu'il en existe une entre l'URSS et
les Etats-Unis) , les autorités sovié-
tiques ne sont pas tenues d'avertir
l'ambassade de l'arrestation d'un
ressortissant britannique.

Bien que les combats continuent
négociations indo - pakistanaises

Reuter. — Un porte-parole offi-
ciel Indien a annoncé hier à la
Nouvelle-Delhi que des négociations
allaient avoir lieu entre l'Inde et
le Pakistan, en vue de la proclama-
tion d'un cessez-le-feu dans la ré-
gion frontière contestée du Rann
of Kutch. Des envoyés des deux
pays auraient été chargés de me-
ner ces négociations.

Le Pakistan serait prêt à accep-
ter l'évacuation d'un secteur de la
région de Kutch occupé par ses
troupes afin de faciliter l'ouverture
de négociations en vue d'un règle-
ment pacifique du différend fron-
talier. Il s'agirait d'un secteur situé
près de Kanjarkot, sur le flanc oc-
cidental des lignes pakistanaises.

. « Rien à signaler dans la région
de Kutch », a déclaré de son côté
tin porte-parole officiel. « L'activité
militaire est nulle. Indiens et Pa-
kistanais se contentent de consoli-
der les positions acquises de part
et d'autre lundi dernier. Les mi-
lieux militaires pakistanais, a ajouté
ce porte-parole, ont accueilli avec
une « vive satisfaction » l'admission

par la Nouvelle-Delhi de la défaite
indienne à Biar Bet. »

Malgré ces signes de bon vouloir,
les combats se poursuivent toujours
en certains points de la frontière.

L'amiral Doenitz refait parler de lui
LA CHASSE AUX CRIMINELS NAZIS

(UPI ) — Le grand amiral Doeni-
tz, successeur d'Hitler à la mort de
celui-ci, ne s'est pas rendu comme
prévu à une réunion d'association
d'anciens combattants qui avait lieu
à Lauenburg.

L'amiral Doenitz au temps de sa
splendeur.

De nombreux Allemands ayant ap-
jpris que l'ex-grand amiral devait
participer à cette réunion s'en étaient
émus et avaient protesté auprès du
maire de la ville.

Celui-ci téléphona personnelle-
ment à Doenitz pour lui dire qu'il
considérait que l'invitation qui lui
avait tté faite témoignait d'un par-
fait manque de tact et a rappelé
que la date de la réunion de l'As-
sociation concordait avec celle d'une
attaque contre Lauenburg au cours
de laquelle de nombreux citoyens de
la ville, avaient été tués.

Doenitz s'est immédiatement dé-
commandé (condamné à 10 ans de
prison à Nuremberg, l'ex-grand ami-
ral, après avoir purgé sa peine vit
maintenant près d'Hambourg.
9 DPA — , L'ancien Sturmbann

fuehrer SS Paul Lieb.ermann, 54 ans,
de Neustadt , près de Coburg, en Ba-
vière, a été arrêté jeudi , soupçonné
d'avoir joué un rôle lors de l'exécu-
tion par fusillade de juifs , partisans,
femmes et enfants pendant la guerre
en Russie. Jusqu 'au jour de son ar-
restation Liebermann était employé
cle commercé à Neustadt.
9 (UPI) — A Ludwigsburg, où

siège l'office pour la recherche des
criminels de guerre nazis, le Conseil
municipal a décidé malgré l'opposi-
tion des socialistes, de charger l'ur-
baniste Kurt Leibbrand de régler les

problèmes de circulation de la ville.
Leibbrand attend actuellement d'ê-

tre jugé en appel pour le meurtre
d'une vingtaine de travailleurs ita-
liens qui étaient attachés à l'armée
allemande lors de la dernière guerre
mondiale. Le tribunal de première
instance l'avait acquitté faute de
preuve.
• DPA — Fortement soupçonné

d'avoir participé aux crimes de guer-
re , le chef de la police de sûreté de
Wiesbaden , Oskar Christ, a été ar-
rêté.

Les soupçons contre Christ se ba-
sent sur les investigations du Bu-
reau central ouest-allemand de Lud-
wigsburg près de Stuttgart qui s'oc-
cupe de la recherche des responsa-
bles des crimes nazis, ainsi que sur
des enquêtes faites en Autriche.

Une encyclique do Pape
AFP — Une encyclique du pape

commençant par les mots «Mense
Maio» (au Mois de Mai) , sera pu-
bliée aujourd'hui. Dans cette ency-
clique Paul VI invite tous les f idè-
les du monde à prier durant le mois
de mai qui est consacré à la Sainte
Vierge, pour le Concile qui touche
à sa phase finale , et pour la paix
menacée dans le monde.

Reuter — L'agence Tass rapporte
que l'URSS fournira à la Chine des
avions et des hélicoptères, en vertu
d'un accord commercial signé hier
à Moscou. La Chine recevra aussi de
l'URSS des machines-outils, des vé-
hicules à moteur, des tracteurs et
des machines agricoles , de l'équipe-
ment industriel , des produits chimi-
ques et d'autres marchandises.

Au cours des pourparlers les deux
parties ont manifesté .le désir d'élar-
gir leurs échanges et de poursuivre
leurs conversations sur d'autres
échanges de marchandises. ' *

Accord commercial
sino-soviétique

Prévisions météorologiques
Ciel variable, encore nuageux ei

accompagné d'averses puis d'éclair-
cies.
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UN EVENEMENT
p ar j our

4 i
4 Un événement assez curieux vient %
^ 

de se produire à Paris. En effet le 
4

4 «Chant des partisans sibériens» a 4
4 retenti hier soir à l'ambassade 4
4 d'URSS à Paris. Cet hymne révolu- £
4 tionnaire était chanté en choeur par 4/
^ 

deux ministres, MW. Louis Joxe, mi- 
^

^ 
nistre d'Etat français, et Andrei Gro- 

^
^ 

myko, ministre soviétique des af- 4
4 faires étrangères, accompagnés de 4
4 leurs épouses. 4/
4/ Cette scène était caractéristique 4
% de l'atmosphère qui a régné lors 4
4 des entretiens franco-russes. A Pis- ^4 sue de ceux-ci un long communiqué 4
^ a été publié. . . . 4
4 II faudrait être dans le secret des 4
4 dieux pour pouvoir en faire une ^4 exégèse valable. On peut cependant 4
4 en tirer les éléments suivants. 4
4 Au sujet du Vietnam, MM. Gromy- 4
4 ko et Couve de Murville se sont dé- 4
4 clarés d'accord pour estimer que la 4
$ solution cles problèmes ne peut être 4
4 trouvée que dans le retour aux ac- f
4 cords de Genève de 1954 sur le 4
4 Vietnam, le Cambodge et le Laos. Il 4
$ convient de rappeler que ces accords ^6 sont basés sur la reconnaissance de 4/
4 l'indépendance et de la souveraineté 4.
4 de ces Etats et sur la non-interven- 4.
4 tion dans leurs affaires intérieures. 4v 4$ A ce sujet, on est assez loin cle g
^ 

compte dans la réalité. Mais il faut 4
fy reconnaître que cette déclaration a 4.
4 d'autant plus de poids qu'elle est 4
4 approuvée par l'URSS, laquelle d'ail- ^4 leurs se trouve dans l'obligation de 

^
^ 

chercher des appuis maintenant 4
i; qu'elle se trouve de plus en plus en 4,
4 conflit avec la Chine. 4
4f Le problème allemand a aussi été 

^4 évoqué au cours de ces entretiens. 4
4 Mais si chacun des deux partenai- 4,
4 res souhaite qu'on parvienne à une ^p solution pacifique, les propositions 

^4 restent fort imprécises. On peut 4
4. cependant prendre bonne note de 4
4 cette heureuse déclaration d'inten- 44 tion. 4
4 Ces entretiens réussis seront pour- 4
4 suivis à Moscou où M. Couve de 4
4 Murville se rendra cet automne. 4
V. V
4 4? P. GEREZ g
\ 4
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¦ Reuter — La Commission euro-
péenne des droits de l'homme examine
la plainte d'un objecteur de conscience
allemand, qui fut emprisonné après avoir
refusé de faire son service militaire ou
une forme équivalente de service civil.

UPI — L'Allemagne de l'Est a ac-
cepté de prêter au Yémen cinq mil-
lions de dollars pour la mise en va-
leur des terres et deux millions pour
la ̂ construction des routes et l'amé-
lioration des transports.

L'Allemagne de l'Est
prête au Yémeri


