
POUR UN CESSEZ-LE-FEU A SAINT-DOMINGUE!
Conseil de sécurité et aff aire rhodesienne
Gromyko, la division de l 'Allemagne et Paris
Une encyclique p ap ale p our la p aix mondiale

Pour
La situation à Saint-Domin-

gue (voir notre carte ci-dessous)
est loin d'être éclaircie. Les com-
bats continuent entre rebelles et
partisans du gouvernement et
l'on estime qu'il y a à déplorer
au moins 400 morts et 1200 bles-
sés.

D'autre part, on apprend que
Washington a annoncé qu'outre
les 1700 marines qui ont débar-
qué à Saint-Domingue, 2500 pa-
rachutistes de la 82e division
aéroportée ont été envoyés en
renfort sur l'île.

A la Maison-Blanche, on re-
fuse de préciser si les troupes
américaines seront rappelées
dès que tous les ressortissants
U. S. auront été évacués.

Entouré de ses principaux
conseillers, le président Johnson
continue de suivre la situation
de très près.

Vendredi, on apprenait que
2260 ressortissants américains
et étrangers avaient déjà été
évacués par les soins de la ma-
rine U. S.

Vingt groupes médicaux amé-
ricains sont maintenant à pied-
d'œuvre pour soigner les victi-
mes de l'insurrection.

Le souci principal , des Etats-
Unis est d'obtenir la cessation
des hostilités par des moyens di-
plomatiques.

ON APPREND QU'UNE FOR-
MULE POUR UN CESSEZ-LE-
FEU A ETE OBTENUE PAR
LA NONCE APOSTOLIQUE
EN REPUBLIQUE DOMINI-
CAINE, ANNONCE LE CON-
SEIL DE L'ORGANISATION
DES ETATS AMERICAINS
(OEA).

Le secrétaire général de l'OEA
est en instance de départ pour
la République dominicaine.

(AFP, Impar)

Conseil
A la demande de 31 pays af ri-

cains, le Conseil de sécurité
s'est réuni pour examiner la si-
tuation en Rhodésie.

La séance a été relativement
calme. Le ministre des aff aires
étrangères du Sénégal a déclaré
que le Conseil de sécurité doit
prendr e ses responsabilités de-
vant une situation dans laquel-
le la Rhodésie du Sud s'est en-
gagée dans la voie de l'illégali-
té, de l'injustice et de la répres-
sion la plus atroce.

C'est un vocabulaire malheu-
reusement trop connu qui n'a
pas ému lord Caradon, repré-
sentant du Royaume-Uni.

Le ministre des aff aires étran-
gères d'Algérie a rappelé que
l'indépendance totale de la Rho-
désie signif iait aussi la liberté
totale pour la minorité blanche
d'exploiter la population af ri-
caine. Il a demandé à la Gran-
de-Bretagne d'intervenir pour
bloquer les initiatives dangereu-
ses de M. Ian Smith, premier
ministre de. Salisbury. La dis-
cussion se poursui vra lundi.

(AFP , Impar)

Gromyko
Après une visite officielle de

quatre jours, M. Gromyko a re-
gagné Moscou venant de Paris.

Avant son départ, le ministre
des affaires étrangères de l'U-
nion soviétique a tenu une con-
férence de presse au cours de
laquelle il a relevé qu'il y avait
des coïncidences entre les posi-
tions françaises et russes sur
deux aspects du problème alle-
mand, soit, en résumé :

1) L'intangibilité des frontiè-
res de l'Allemagne qui se sont
créées après la deuxième guerre
mondiale.

2) L'interdiction de l'arme-
ment nucléaire de la Républi-
que fédérale d'Allemagne.

A propos de ces déclarations,
on relève à Paris que le minis-
tre des affaires étrangères so-
viétiques a employé un langage
pouvant prêter a malentendu.

Le gouvernement français,
part du fait que l'Allemagne
est encore divisée, ce qui n'im-
plique de sa part aucune recon-
naissance de la RDA.

(AFP, Impar)

Une ency clique
Avec le mois de mai, voué par

la piété des f idèles au culte de
Notre-Dame, est venu le texte
d'une nouvelle encyclique du
pape « Menso Maio ».

Il est diff icile d'en f aire le
résumé en quelques lignes. En
bref , on pourrait dire que Paul
VI se préoccupe toujours davan-
tage de l'antagonisme entre les
peuples de diverses parties du
monde. Voici quelques passages
de cet appel émouvant :

«Nous adju rons tous les res-
ponsables des aff aires publiques,
de ne pas rester sourds à l'as-
piration unanime de l'humanité
qui veut la paix. Qu'ils f assent
tout ce qui dépend d eux pour
sauver cette paix menacée. Qu'Us
continuent de promouvoir et de
f avoriser les conversations et
les négociations à tous les ni-
veaux et à tout moment af in
d'arrêter le périlleux recours à
la f orce avec toutes ses déplora-
bles conséquences matérielles,
spirituelles et morales. »

A l'approche du mois de mai,
consacré à la Vierge, Paul VI
-exhorte les chrétiens à pri er
pour que les hommes responsa-
bles du sort des peuples, ayant
conscience de leurs responsabi-
lités devant Dieu et devant l'his-
toire poursuivent leurs ef f orts
en vue du maintien de la p aix.

(AFP , Impar)

LA FÊTE DU TRAVAIL ET DE L'HOMME
Aux yeux du monde, nous sommes

un peuple riche et notre confort
nous vaut envie et sarcasmes. Il
est bien évident que, si même toutes
les classes de la population ne par-
ticipent pas avec la même équité
au revenu national, à une époque
où la moyenne des budgets fami-
liaux se répartit moitié moitié en-
tre les dépenses vitales et celles
d'agrément, nous pouvons provo-
quer la convoitise, voire la jalou-
sie. C'est du moins ce qu'affirmait
récemment une statistique de la
« Vie économique » : mais quand on
assiste à l'ascension au jour le jour
des prix des biens de consomma-
tion, on se demande comment cela
est possible , à moins de restreindre
les dépenses de l'alimentation.

Prenons une formule du juste
milieu : nous ne sommes pas un
peuple matériellement malheureux
dans le concert des nations prospè-
res et... en face des disaines de
millions d 'individus qui n'ont pas
chaque jour un bol de riz ou un
morceau de pain à se mettre sous
la dent !

Evidemment, cette situation, nous
la devons d'abord à notre travail
et ce n'est pas aujourd'hui où il
sera fê té  et célébré sur tous les
tons, que nous le contesterons. Oui ,
nous sommes un peuple laborieux
et c'est un Suisse qui aurait pu
inventer la devise : « Le travai l fu t
sa vie » !

Mais il y a aussi le deuxième mi-
racle helvétique de ce siècle, celui
de 1939-1945, que nous aurions un
peu tendance à oublier, même lors-
que nous sommes dépassés dans
certaines techniques industrielles,
par des pays dévastés par la guerre
il y a vingt ans seulement ! Puis ,
l'apport d'une main-d' œuvre étran-
gère qui constitue tout de même
les bras noueux de notre économie.
Enfin , il y a cette part de chance
que nous sommes intimement si
convaincus de mériter toujours !

Expansion économique... niveau
de vie toujours plus élevé... jouis-
sance de la vie... mépris de certai-
nes notions humaines élémentai-
res... Très franchement , ne deve-
nous-nous pas toujours plus égoïs-

par Pierre CHAMPION

tes ? Et , dès lors , que devient l'hom-
me ?

Le professeur libéral Bôhler ré-
pond à cette question : « Les temps
d'abondance ont laissé s'atrophier
les fonctions et les initiatives de
l'homme, à l'exception de son intel-
lect. L'homme étant de moins en
moins exposé aux misères de la vie
grâce à la sécurité généralisée et à
la prospérité économique, les ten-
dances profondes qui l'animaient
en tant qu 'individu et au sein de ta
collectivité ne rencontrent plus
d'obstacles naturels, de sorte qu'il
ne parvient plus à utiliser raison-
nablement ses énergies ' libérées.
Dans certains cas, cette situation a
créé che?. lui une propension à la
jouissance passive de la vie et à
la surestimation de son moi... »

Premier mai : fê te  du travail. Qu'il
soit aussi la f ê t e  de l'homme qui
n'a pas perdu le sens de sa dignité.

/ P̂ASSANT
J'ai écouté l'autre soir, entre un dé-

licieux Brésil venu tout droit de Sao
Paulo et un marc de la Grillette, le
discours du général de Gaulle.

Sl j'ai bien compris ce que l'orateur
a exprimé c'est nne grande admiration
pour son pays et de sévères critiques pour
tous les autres. L'hôte de l'Elysée a fait
d'un côté un procès et de l'autre une
apologie.

Naturellement, tout cela, dans nn
style parfait, était teinté de la plus fi-
dèle affection pour les USA ; c'est pour-
quoi le président Johnson a pu dire :
« ' Enfin un bon discours »...

Très apprécié, en passant, le vieux
proverbe : « Mon verre est petit, mais
j e bois dans mon verre. »

Ainsi les Français, a dit un journa-
liste du « Sud-Ouest »" pourront con-
tinuer à boire fièrement en faisant
« tchin-tchin » — ou si l'on préfère
« Chine-Chine »... Les uns boivent et les
autres trinquent, observe le « Monde».

Si j'en crois un autre commentateur,
dans ce remarquable morceau d'élo-
quence le général a surtout planté un
décor, le décor de la future campagne
présidentielle. L'indépendance , nationa-
le constituera le thème majeur de la
propagande gaulliste. C'est l'allée où
l'on (se) défilera...

A vrai dire j'estime .que de Gaulle a
parfaitement raison , primo de dire quel-
ques vérités aux Américains (encore
qu'il ne faille pas oublier ce qu'ils ont
fait pour la France et pour l'Europe).
Secundo : que son pays, grâce à lui, n'a
jamais été depuis un demi-siècle ni si
grand ni si respecté.

A part ça le général n'a parlé ni d'hé-
gémonie ni d'escargots...

Que la première n 'aille pas plus vite
que les seconds. ,

Et tout ira bien.

Le père Piquerez.

La salle d'audience était comble
lorsque le Tribunal départemental dc
Zadar (Yougoslavie ) a rendu son
verdict condamnant Mihajlo Miha-
jlov à neuf mois d'emprisonnement.

Dans les attendus du jug ement,
le tribimal a . estimé que l'accusé
avait dans ses écrits déformé les
faits rapportés, leur donnant ainsi
un caractère injurieux pour l'URSS.

En établissant une comparaison
défavorable à l'URSS entre les
camps staliniens et les camps na-
zis, l'accusé a consciemment voulu
donner une image injurieuse du ré-
gime soviétique.

Mihajlo Mihajlov a interjeté appel
de ce jugement. Il restera en liber-
té provisoire.

(AFP)

Mshajlov condamné

Les entretiens
italo-britanniques

ROME: R. FILLIOL

Ue notre correspondant particulie r :

Qualifiés de « francs et de fruc-
tueux » par M. Harold Wilson lui-
même, les entretiens italo-britanni-
ques ont porté essentiellement sur la
possibilité d'aboutir à une réconcilia-
tion entre les pays de la zone de
libre échange dont la Suisse fait
partie, et les Six.

M. Giuseppe Saragat , président
de la République italienne.

Les Italiens, on le sait, sont très
favorables à la participation du
Royaume-Uni au Marché commun et
à la construction politique de l'Eu-
rope et ils conservent de la rancœur
a l'égard du général de Gaulle, prin-
cipal responsable selon eux, de l'échec
des négociations de Bruxelles.

Rome n'a pas modifié son attitude
philo-britannique et s'est engagée à
travailler dans toute la mesure de ses
moyens à un rapprochement de Lon-
dres avec lès Six. En dépit de ses
manifestations d'amitié et de soli-
darité, M. Harold Wilson ne se fait
aucune illusion sur les chances bri-
tanniques d'accéder au Marché com-
mun. « Aucun fait nouveau ne s'est
produit, a déclaré devant l'associa
tion de la presse étrangère le premier
britannique, depuis l'échec des négo-
ciations de Bruxelles. Cette consta-
tation ne doit pas empêcher la Gran-
de-Bretagne de multiplier les con-
tacts avec les autres pays européens
et notamment avec les Six grâce à
la signature d'accords bilatéraux tou-
jours plus étroits et significatifs. »

Fin en dernière F —+ „£»+:** „opage sous le titre tli II  Cil  C na

Voici la position géographique de la
République Dominicaine où les Etats-
Unis viennent d'envoyer des « Marines»
pour protéger leurs ressortissants.

En bas à droite ; Porto-Rlco où les
Américains ont une base Impartante.

(Photo Dalmas)



Je ne vous apprendrai sans doute
rien en vous disant que les fê tes  de
Pâques se sont déroulées sous la
pluie , à Paris comme dans le reste de
la France. Cela n'a pas empêché pro-
vinciaux et étrangers d'assurer la re-
lève des Parisiens. Je me suis laissé
dire qu'ils n'avaient guère apprécié
de trouver tous les musées fermés.
Du moins ont-ils inauguré une nou-
velle distraction : promenade en « au-
tobus aérien » sur la capitale et ses
environs. Durée, une demi-heure ;
coût, trente francs ; capacité de l'a-
vion, quinze personnes.

Si la tranchée creusée devant le
Louvre pour dégager la colonnade de
Perrault n'avait pas encore été amé-
nagée pour les fê tes, celle qui avait
transformé l'avenue George-V en un
canal de Panama n'apparaissait plus.
Elle venait d'être recouverte d'une

épaisse dalle de béton. Dessous, c'est
un « parking » de 1200 voitures, si
attendu dans ce quartier encombré
des Champs-Elysées. Mais deux « ni-
vaux » seulement sur six sont à peu
près terminés. Le travail continue,
dans l'ombre.

L'Elysée
change de chef

Savez-vous que le chef de l'Elysée
— le chef des cuisines, bien sûr —
vient de rendre son tablier au prési-

par James DONNADIEU
dent de la République ? Mais oui, car,
bien que jeune encore (il n'a que 45
ans), Bernard Cormier est épuisé.
«Du temps d'Auriol et de Coty, dit-
il, ça pouvait aller. Mais avec de
Gaulle, c'est intenable. Jamais moins
de dix couverts. Et, brusquement,
deux cents. Avec ces rois, ces reines,
ces présidents — Européens, Afr i -
cains ou Sùd-Américaïns — j' en suis
tombé malade ». Il -  sou f f r e  du foie .
Son successeur s'appelle Roland Pe-
lais et il a 36 ans. Il vient de la Ma-
rine nationale. Bonne chance !

M. Peyrefitte, ministre de l 'Infor-
mation, a remis les insignes d 'Of f i -
cier de la Légion d'honneur, au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée
dans la maison ultra-moderne de
l'ORTF, à M. Henri de France — au-
cun rapport avec le Comte de Paris —
inventeur du procédé français de té-
lévision en couleurs, qui a eu un si
grand retentissement ces temps der-
niers. Il lui a adressé un joli compli-
ment : « On dirait, Monsieur, que
vous inventez en jouant. Il y a dans
le monde tant de chercheurs qui
cherchent saris trouver. Vous, vous
donnez un peu l'impression de trou-
ver sans même avoir cherché ».

Le Dr Alain Bombard — Vex-nau-
fragé volontaire, qui s'était livré h
des recherches sur le mal de mer —
n'a pas de chance. Couvert de dettes
(280 000 francs) ,  il avait mis en ven-
te ses deux bateaux : le « Coryphè-
ne » et le « Captain-Cap ». Il n'a trou-
vé acquéreur que pour le premier
(120 000 francs). M. Herzog, secré-
taire d'Etat à la J eunesse et aux
Sports, a eu pitié de lui t il lui a
confié la mission de retrouver les
vieux champions oubliés, de les re-
caser si possible, et, en tout cas, de
les aider moralement. Bombard a
accepté avec enthousiasme : « Ce sont
les naufragés de la vie que je vais
tenter de sauver, dit-il. C'est une tâ-
che exaltante ».
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Polyfèchnl#e s
va déménager < * .

Il se iècmfif t tëïS 'que l'École poly-
technique: qyltëërtà bientôt ses vieux
bâtiments de là rue Èescartes, sur la
Montdgne-Salnt-Geneviève, pour s'ins-
taller, hors de Paris, à Massy-Palat-
seau. Cela permettra aux élèves de
respirer un air meilleur, de se livrer
aux sports, et aussi d'accroître leur
nombre, qui passerait de 615 à 1000
(dont une centaine d'étrangers). D'au-
tres grandes écoles rejoindraient Po-
lytechnique, ce qui ferait de Palaiseau
le « campus » universitaire depuis
longtemps envisagé.

Jean-Paul Sartre, dont je vous
avais récemment annoncé la paterni-
té tardive — il a adopté sa collabo-
ratrice Ariette Elkaim — va perdre
sa charmante f i l le .  En e f f e t , elle doit
se marier à la f i n  de l'année avec le

secrétaire de son nouveau père , An-
dré Puig, ancien peintre en bâtiments.
Il a publié, il y a deux ans, chez
Julllard , un livre intitulé « La Co-
lonie animale », dans lequel il prend
la défense des blousons noirs. Ariet-
te doit elle-même publier chez Gal-
limard , en octobre, un livre qui, dit-
on, fera  grand bruit. Elle n'aura por-
té le nom de son père adoptif que
pendant huit mois.

Picasso perd le procès
de sa vie privée

Mais la grande a f fa i re  qui agite le
monde des arts et des lettres, c'est
le conflit survenu entre Picasso et
son ex-amie, Françoise Gilot, qui
vient de publier, avec le concours
d'un critique d'art américain, Carl-
ton Lake, un livre de souvenirs : « Vi-
vre avec Picasso » (Calmann-Lévy).
On sait que l'illustre peintre avait
tenté de faire saisir l'ouvrage, parce
qu'il portai t atteinte à sa vie privée.
Mais il n'avait rien dit lorsque ce
même livre avait été publié en An-
gleterre et aux Etats-Unis, où il avai t
connu un grand succès. Picasso a
donc été débouté.

Certes, il y  a dans ces pages cer-
taines intimités qu'il eût été bon de
taire. Cependant, ces souvenirs sont
précieux, car ils fon t  mieux connaî-
tre l'homme, ses rapports avec d'au-
tres peintres — Braque, Chagall, Ma-
tisse — ses démêlés avec les mar-
chands de tableaux, ses propos sur
l'art en général et la peinture en
particulier. «La peinture, dit-i l no-
tamment , n'est jamais de la prose ;
c'est de la poésie écrite en vers aveo
des rimes plastiques».

Le «Sacre du Printemps»
vu par Béjart

On attendait un scandale à l'Opéra,
et ce f u t  un triomphe. En présence
du chef du gouvernement et de plu-
sieurs ministres, devant le Tout-Po
ris, c'était la première du « Sacre du
Printemps ». de Stravlnsky, dans la
version Béjart. Maurice Béjart. -.ne
manque (pas de surprendre partout
où il passe, que -çe isotÉ au Théâ~
tre" àes Champs-Elysées, aveo son
« spectacle Scarlattl-Dali > ; au
Théâtre Royal de Bruxelles, aveo
sa « Veuve joyeuse » ; ou même l'an
dernier à l'Opéra, avec la « Dam-
nation de Faust * de Berlioz.

Or, le « Sacre du Printemps » n'a
pas fai t  scandale, bien que ce soit
une audacieuse exaltation de l'ins-
tinct, un culte du désir, célébré
par des danseurs en collant cou-
leur chair. Est-ce parce que Paris
est blasé ? Parce que l'érotlsme se
vêt ici d'une certaine tenue ? Ou
bien parce que Stravlnsky a trouvé
en Béjart , après cinquante ans, son
meilleur interprète ? Le fa i t  est que
les critiques se sont tues et que les

louanges ont a f f l u é .  Béjart a en-
f i n  conquis Paris.

Les naïades
du Moulin-Rouge

A côté de cela, le cinéma a pâli .
Le pl us intéressant est encore une
rétrospective — le « Festival Greta
Garbo » — donnée dans une salle
des Champs-Elysées. On a plaisir
à retrouver, en dépit du vieillisse-
ment de certains f i lms , l'image très
séduisante d'une femme qui connut
une gloire ' incomparable, fai te ,
moins de la beauté du corps, que
de la séduction du visage et d'une
« présence » extraordinaire.

Le Moulin-Rouge se rénove et
devient le rival du Lido, si l'on
peut s'exprimer ainsi, car les deux
maisons sont aux mains de la mê-
me famille. On pourrait dire que
le Moulin est devenu un sous-Udo,
car le luxe y est moindre. Mais on
y danse for t  bien le french-can-
can. L'attraction principale est une
piscine géante, qui surgit lentement
du sol et où évoluent six naïades.
Il paraît que c'est unique au mon-
de.

«Bécaudskaïa»
Gilbert Bécaud est parti pour

l' URSS, où il donne une série de
récitals. Je ne vous en aurais point
parlé, puisque cela se passe en de-
hors de Paris. Cependant, ll con-
vient de signaler une originalité t
le chanteur avait f ré té  une < Cara-
velle * spéciale pour amener de
France 80 invités, choisis parmi ce
que Paris compte de plus distingué
dans tous les domaines ; Mme Frey,
femme du ministre de l'Intérieur ;
Me Floriot, grand avocat ; Eisa
Martinelli, comédienne ; Jacques
Chazot, danseur ; Pierre Daninos,
mon excellent confrère. Que les
autres veuillent bien m'excuser.
C'est de la bonne publicité pour
Bécaud. Et cela ne fait  que du bien
au rapprochement culturel franco-
sovtétlque, au moment où M. Gro-
myko se trouve à Paris.

L'Idole des « pieds-noirs », Enrico
Macias. a conquis la capitale. Il
donne en ce moment un récital â
l'Olympia. On le compare volontiers
au Tlno Rossl de l'avanUguerre.
C'est moins le beau garçon que le

.bon ,gargpn.. Il chante dès chansons
¦pleines i. d'excellents : sentiments. Il

^ est-^leni itn^peu épf iis et sa figure
n'est pas très expressive. Mais il
sait jouer de la guitare à la ma-
nière andalouse, et tl a une voix
faite pour le « bel canto *. Après
quinze chansons — dont «Ma  Pa-
trie », « L'Ile du Rhône », « Les Fil-
les de mon pays » — c'est du dé-
lire.

J. D.
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La chronique des gâte-français

En fondant l'Académie française, Richelieu l'avait chargée de rédi-
ger les ouvrages théoriques qui manquaient à la langue française : un
dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique. Seul le
projet de dictionnaire aura été. réalisé à la fin du XVIIe siècle. U
fallut attendre 1933 pour voir paraître la GRAMMAIRE DE L'ACA-
DÉMIE, dont nous avons montré qu'elle ne valait pas grand-chose.

Quant à l'art de bien dire, et rhétorique, l'Académie a été jusqu'à
présent d'une extrême prudence. Elle s'est contentée d'enregistrer, comme
un greffier, l'usage tel qu'il s'est établi. Le bon usage ne se définit pas
en quelques lignes. Il est fluctuant. Aussi bien faut-il chercher dans
les articles des éditions succiessives du DICTIONNAIRE DE L'ACADÉ-
MIE les quelques notes enregistrées par celle-ci au sujet du style.

Mais les temps ont changé. Les coups portés à la langue par les
gâte-français sont graves. Les abus la défigurent. C'est pourquoi, le 19
novembre 1964, rompant avec une tradition séculaire, l'Académie fran-
çaise a résolu d'intervenir dans l'évolution vivante de notre langue en
diffusant périodiquement des consignes et des conseils. Sur proposition
de l'Office du vocabulaire français et de la Fédération du français
universel, elle a dénoncé un certain nombre d'abus. Elle recommande
pour commencer d'observer les règles du bon usage dans le maniement
des mots et locutions que voici :

ALTERNATIVE. — Alternative signifie « choix entre deux possibi-
lités » et non « terme d'un choix ». On dira i « Cette alternative est
embarrassante. »

APRÈS QUE. — La locution conjonctive après que se construit nor-
malement aveo l'indicatif. Il faut dire I « Après quii fut parti, après
que vous êtes partis. »

CONSÉQUENT. — L'adjectif conséquent signifie «conforme à la
logique, à la raison » et non « important ». On ne parlera pas d'un
nombre conséquent d'électeurs, d'une fortune conséquente.

., „ IGNORER. . -? « Vous n'êtes pa« sans ignorer » signifie. f«Vous Igno-
res parfaitement'», et non « Vous savez parfaitement». « Vous saves
parfaitement » a pour équivalent « Vpua n'êtes pas sans sâlroirj», .

. '' INTÉRESSÉ^;'— II est peu ~cofcereîït de dire : « Les malheureux
villages italiens de la plaine du Fô ont été intéressés par les Inonda-
tions », ou « La grève des transports Intéressera la région industrielle
du Nord ». On préférera « Les villages ont été atteints par le inonda-
tions », on « La grève touchera la région du Nord ». Il faut se garder
d'employer intéressé, intéresser lorsque nulle idée d'intérêt véritable
n'est impliquée dans la phrase.

PRÊT A, PRÈS DE. — En français moderne, une répartition s'est
faite entre prêt à et près de. D faut dire: «Elle n'est pas près de partir»,
et non « Elle n'est pas prête de partir ».

C'est une date en vérité que celle du 19 novembre dernier, puisque
l'Académie française entend agir désormais sur l'usage qui se crée. Son
Initiative aura une immense portée et fonde cette rhétorique dont nous
ressentions parfois cruellement l'absence.

Modestie à part, je ne constate pas sans fierté que les erreurs mises
à l'index par l'Académie ont été toutes condamnées précédemment et
discutées dans cette chronique.

Eric LUGIN.

Du nouveau dans
l'histoire de notre lanaue

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 29 30

Neuchâtel
Créd. Fonc. Non. 640 o' 620 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 255 d 250 d
Gardy b. de Joe 755 —
Câbles Cortaill. 11400O 11400o
Chaux, Ciments 580 580 d
E. Dubied & Cie 3260 d 3250 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9000 d 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 255 260
Cim. Portland 5500 5500
Hoff.-Roche b.J 59200 59300
.Durand-Hug. 3500 3500 d
Geigy, nom. — 3940

Genève
Am. Sur. Secur. 117 —
Atel. Charmilles 1100 1050
Electrolux 172 d 176 cl
Grand Passage 650 635
Bque Pari-P.-B 290 284 cl
Méridien. Elec 15.10 15.20
Physique port. 575 570
Physique nom. — —
Sécheron port. 420 d 430
Sécheron nom. — —
Astra 2.10 2.10
S. K. F. 368 d 377

Lausanne
Crèd. P. Vdois 820 1020
Cie Vd Electr 700 695 d
Stè Rde Electr — 520 d
Bras Beaureg — —
Suchard' «A» 1525 d 1500 d
Suchard *B» 9300 o 9300 o
At Mec Vevey 710 710
Câbl Cossonay 3775 3750
Innovation 545 d 560
Tannerie Vevey 1300 1300
Zyma S. A. 1850 o 1750

Cours du 29 30
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 453 " 448 ""
Banque Leu 1900 1880 d
U. B. S. 3090 3095
S. B. S. 2480 2300
Crédit Suisse 2665 2645
Bque Nationale 582 590
Bque Populaire 1555 1550
Bque Com. Bâle — 372
Conti Linoléum 1100 1110
Electrowatt 1830 1850
Holderbk port. 515 518
Holderbk nom. 450 454
Interhandel 4875 4890
Motor Columb. 1325 1320
SAEG I 81 Sid
Indelec 1120 1150
Metallwerte 1700 1700 d
Italo-Suisse 274 o 272
Helvetia Incend 1525 o 1475
Nationale Ass. 1850 ex 3810
Réassurances 2045 2045
Wlnterth. Ace 758 760
Zurich Accid. 4850 4800 d
Aar-Tessin 1025 1030
Saurer 1410 1440 o
Aluminium 5625 ex 5620
BaUly 1540 1575
Brown Bov. «B» 1945 1925
Ciba s 5380 5260
Simplon 605 605 d
Fischer .480 ex 1495
Jelmoli 1370 1370
Hero Conserves 6150 6150 d
Landls & Gyr 1870 1825
Lino Giubiasco 570 —
Lonza 1450 —
Globus 1350 —
Mach. Oerllkon 800 790 d
Nestlé port. $040 3010
Nestlé nom 1940 1930
Sandoz 5740 5750
Suchard «B» 3000 9100
Sulzer 2970 2900ex
Ursina i525 4525

Cours du 29 30
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 120.50 120
Amer. Tel.,Tel. 298 296%
Baltim. & Ohio 148 147
Canadian Pacii. 265 263%
Cons. Nat. Gas 336 334 d
Dow Chemical 329 325
Du Pont 1039 1035
Eastman Kodak 703. 705
Ford Motor 266 267
Gen. Electric 441 451
General Foods 363 357
General Motors 476 476
Goodyear 232 234%
1. B. M. 233 2080
Internat. Nickel 382 384
Internat. Paper 144 146
Int. Tel. & Tel. 252 252
Kennecott 456 459
Montgomery 155 155
Nation. Distill. 143 145%
Pac. Gas, Elec 164 168
Pennsylv. RR. 202.50 202
Stand. Oil N. J. 344 339
Dnion Carbide 570 571
U. S. Steel 238 235%
Woolworth 129 129%
Anglo American 162.50 164
Cia It.-Arg. El 15 14%
Machines Bull 98.50 98
Hidrandina 16 —
Orange Free St 79 79%
Pechiney 174 172
N. V. Phlllp's 182 181
Royal Dutch 173 171%
Allumett. Suéd 115 138%d
Unilever N V 160.50 161
West Rand 62.50 62 d
A E G  470 470 d
Badische Anilln 613 617
Degussa . 593 593
Demag 390 d 390
Farbenf Bayer 647 651
Parbw Hoechst 574 575
Mannesmann 225 225
Siem. & Halske 531 532
Thyssen-Htttte 216% 215%

Cours du 29 30

New-York
Abbott Laborat. 46% 46%
Addressograph 51 Vs 51-7»
Air Réduction 64% 63'/»
Allied Chemical 54% 53V»
Alum. of Amer. 71=/» 717.
Amerada Petr. 78% 78V»
Amer. Cyanam, 78 —
Am. Elec. Pow. 44 44V»
Am. Hom. Prod. 68% 68
Americ. M.&F. 187» 18%
Americ. Motors 137» 13»/»
Americ. Smelt. 57'/» 57%
Amer. Tel., Tel. 68% 68'/»
Amer. Tobacco 37% 37%
Ampex Corp. 17% 17%
Anaconda Co. 65V» 65
Armour Co. 45% 45
Atchison Topek 33 33
Baltim. & Ohio 33 % 32%
Beckniann Inat. 79»/» 79
Bel" & Howel) 33% 34 Vt
Bendlx Aviation 48% 487»
Bethlehem St. 38% 38'/»
Boeing 75'/» . 74V»
Borden Co. 89'/» 89'/»
Bristol-Myers : 75'/» 76%
Burroughs Corp. 37% 37
Campbell Soup 35% 35%
Canadian Pacif 61'/» 61%
Carter Products 18 18'/»
C'elanese Corp. 88% 87.
Cerro Corp. 40% 40V»
Chrysler Corp. 53% 53%
Cities Service 78'/» 79'/»
Coca-Cola 79 78'/»
Colgate-Palmoi 51 Vi 50%
Commonw Ed 56 56
Consol Edison 467» 46"/»
Cons. Electron 37'/» 36'/»
Continental Oil 72 71%
'Control Data 53% 52%
Corn Products 547» 54%
Corning Glass 209 209
Créole Petrol. 41bid 41'/»
Douglas Aircr. 38V» 37%
Dow Chemical 74'/» 75
Du Pont 239 238%
Eastman Kodak 1627» 164%
Firestone 48% 48'/»
Ford Motors 61% 61%
Gen. Dynamics 42% 42%

Cours du 29 30

New-York (suite)
Gen. Electric 103% 104%
General Foods 82% 83°/.
General Motors l09 109
General Tel. 397» 39'/»
Gen. Tire, Rub. 21'/» 21»/»
Gillette Co 34'/» 34V»
Goodrich Co 64'/» 64'/a
Goodyear 54 53'/»
Gulf Oil Corp. 55 55%
Heinz 44% 447»
Hewl.-Packard 25-7» 25»/»
Homest. Mining 49% 49%
Honeywell Inc. 68 68
Int. Bus. Mach. 480 487»
Internat. Nickel 88 887»
Internat. Paper 33'/» 34'/»
Internat. Tel. 577» 57%
Johns-Manville 62% 61'/»
Jon. & Laughl 71% 71
Kennec. Copp. 105'/» 1067s
Korvette Inc. 47% 46'/»
Litton Industr. 88% 88%
Lockheed Aircr. 44-7» 44%
Lorillard 447» ¦ 44V»
Louisiana Land 52% 52%
Magma Copper 48 48%
Mead Johnson 22 21%
Merck & Co 57% 56%
Mining 627» 61%
Monsan. Chem. 94 Vi 94
Montgomery — 35'/»
Motorola Inc. 125% 128
National Cash 80'/» 817»
National Dalry 937» 94
National Distill. 33% 33'/»
National Lead. 76'/» 767»
North Am. Avia. 527» 527»
Olin Mathieson 48% 487s
Pac. Gas & El. 387» 39'/»
Pan Am. W. Air 30V» 30
Parke Davis 34 33%
Pennsylvan. RR 467» 46%
Pfizer & Co 597e 59%
Phelps Dodge 73% 73'/»
Philip Morris 90% 91
Phillips Petrol 54% 53'/»
Polaroid Corp 65% 65
Proct. & Gamble 73'/, . 75%
Rad. Corp. Am. 337» 34V»
Republic Steel 457» 457»
Revloa Ino. 42V. 45V»

Cours du 29 30

New-York (suite).
Reynolds Met. 41% 42V»
Reynolds Tobac. 45% 42%
Rich.-Merrell 71V» 697»
Richfield OU 62 61
Rohm, Haaa Col75% 176%
Royal Dutch 41% 41%
Searle (G. D.); 61 60%
Sears, Roebuck 707» 727»
Shell Oil Co 58% 58%
Sinclair OU 55 55
Smith Kl. Fr. 82% 82V»
Socony MobU 837» 83%
South. Pac. RR 38% 38%
Sperry Rand 137» 137»
Stand. OU Cal. 70 69%
Stand. OU N. J. . 787» 78V»
Sterling Drug 35 35
Swift & Co 54% 55
Texaco Inc. 76% 77%
Texas Instrum. 106% 106%
Thompson Ram. 34V» 337»
Union Carbide 131V» 132%
Union Pacif . RR 417» 41%
United Aircraft 77% 77%
U. S. Rubber 67 67
U. S. Steel 54V» 53V»
Upjohn Co 66% 66%
Warner-Lamb. 37 377»
Western Airlin 337» 33%
Westing. Elec. 507» 50'/»
Woolworth 30V» 29%
Xerox Corp. 134'/» 1357»
Youngst. Sheet 46»/» 46V»
Zenith Radio 79% 80%

Cours du 29 S0

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 918.71 922.31
Chemins de fer 212.20 212.63
Services publics 162.00 161.76
Vol. (milliers) 5510 5190
Moody'S 375.4 376.4
Stand & Poors 94.25 94.44

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

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4895.- 4945.-
Vreneli 41.— 43.—
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50

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

Communiqué par : Z_S"\
fTTDC)

IES SUISSES WUNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 91.15 370% 372%
CANAC $c 185.25 695 705
DENAC Fr. S. 90.— 84 86
ESPAC Fr. S. 125.25 119% 121%
EURIT Fr. s. 156.50 146U 143 % i
PONSA Fr. 8. 406.— 390 393
FRANCIT Fr. s. 114.— 109 111
GERMAC Fr s. 109.— 105 107
ITAC Fr. S. 192,25 182 184
SAFIT Fr. s. 184.25 171 173
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

Bolrart-on la vodka
à l'assermentation du

nouveau Conseiller d'Etat ?
9710 PP.N.



L'INDISPENSABLE RÉVEIL CIVIQUE
Aujourd'hui et demain : des élections capitales pour l'avenir du Canton et la sauvegarde des libertés
démocratiques.

| Il est grand temps de se rendre à l'évidence : on ne peut plus s'abstenir au profit du communisme.
Du côté du Front populaire, les jeux sont faits :

- la collusion socialo-popiste est totale
- le parti socialiste aliène sa liberté d'action politique.

Le marchandage est complet. Les Popistes ont vendu leurs voix contre l'acceptation de leur
programme.

ÉLECTEURS, ÉLECTRICES !
Voulez-vous au Conseil d'Etat un second socialiste (-popiste) Rémy Schlâppy, Directeur du Home d'enfants, qui
s'est engagé à défendre le programme proposé par le POP , dont le but final mais non avoué est la négation de

- la famille, la suppression de la propriété privée, l'assujettissement de l'individu à l'Etat?
Faire le jeu des popistes qui ne représentent que le 4,5 pour cent du corps électoral neuchâtelois, c'est à quoi
les socialistes vont s'employer docilement au cours de la législature à venir.

i Chacun le sait, les communistes de tous les pays ont toujours
cherché à noyauter et à détruire les partis socialistes dont ils
restent pourtant les plus proches et redoutables adversaires.
Les partis nationaux ont comme objectif le bien-être de l'ensemble
de la population neuchàteloise.
Que choisissez-vous ? La victoire grimaçante du communisme,

, représenté par 4300 électeurs ou l'ordre, la liberté, la prospérité
désirée par tous les autres habitants de la République?
Le seul moyen de barrer la route au communisme, c'est de

voter ANDRÉ PERRET
Pas de panachage ! Accorder une seule voix à l'un des candidats
du Front socialo-popiste, c'est affaiblir d'autant les chances des

! 

forces démocratiques.
Contre les mots d'ordre de l'étranger, contre l'infiltration commu-
niste au Gouvernement Cantonal,

| UN SEUL NOM SUR LES LISTES

| ANDRÉ PERRET
llll ¦ •

¦

1 Pas d'abstentions! A vous les 50000 électeurs et électrices qui

!

1 vous êtes abstenus Ses 24 et 25 avril, de décider si les portes du
1 Gouvernement vont s'ouvrir ou non au Front populaire.

A vous qui avez déjà fait votre devoir civique au premier tour de
scrutin : Rendez-vous au second. L'avenir du Canton et le vôtre
sont en jeu! UN SEUL NOM

I ANDRE PERRET
Parti Progressiste National



Tôt ou tard le crématoire devra être transformé
Le plus tôt sera le mieux

. Depuis le ler avril de cette an-
née, l'administration et l'exploita-
tion du crématoire ont été remises
à la Commune, mais la Société
anonyme de crémation, qui groupe
1276 membres, subsiste et est rat-
tachée à la Société neuchàteloise
de crémation. - , . ', .' ; ;_

IL Y A 60 ANS 

Le 1er septembre 1908, un « ap-
pel aux partisans de la crémation »
annonçant la construction d'un
four crématoire, était lancé par la
Société neuchàteloise de crémation,
à laquelle fut remise l'exploitation
de cette - entreprise,
" La. partie , nord-ouest du; cime-

tière de la Charrière fut mise à
la disposition de -la Société par la
Commune et une commission de
construction se mit ¦- à l'œuvre,- sous
la direction des Travaux publics, re-
présentée par deux architectes, MM.
Belli et Henri Robert.

Le 11 novembre 1909 la première
Incinération (en l'occurrence, une
dame) avait lieu et le bâtiment

•était inauguré officiellemeht une
année plus tard, en 1910.

y ¦ "• STYLE 190O
;.;. , : .»

:Le bâtiment était évidemment
conçu dans le style de son époque.

Au cours des . années, le crématoi-
re a été décoré à l'intérieur . au
moyen de quatre grands panneaux
et à l'extérieur par des mosaïques
contre les façades. Trois statues,
œuvres du sculpteur et peintre
Charles L'Eplattenier, vinrent gar-
nir l'une, le sommet du bâtiment et
les deux autres, lès côtés de l'en-
trée principale. Deux lampadaires
exécutés par Mme- Jeanne Perro-
chet ornèrent la salle des cérémo-

nies dont le mobilier a été com-
plété en vue d'obtenir une trentai-
ne de places assises.

UNE COUTUME ADMISE

La coutume de l'incinération est
admise dans toutes les classes de
la population. Le nombre des inci-
nérations a continuellement aug-
menté au cours des ans et a passé
de 360 en 1949 à 441 en 1959, ce
qui représente le 70 % du total des
décès à La Chaux-de-Fonds (76 %,
si l'on ajoute les incinérations de
l'extérieur).

Notre pays possède 24 crématoi-
res , qui ont procédé ensemble, de-
puis le 9 février 1889 (crématoire
de Zurich) au 31 décembre 1959, à
304.602 incinérations.

Actuellement, cette coutume n'est
plus considérée comme étant ¦ un
défi à la foi chrétienne particu-
lièrement en ce qui concerne la ré-
surrection, car le 99 % des services
funèbres qui sont célébrés au cré-
matoire sont présidés par des ec-
clésiastiques.

LES SERVICES FUNÈBRES

Certains jours, les services funè-
bres se suivent presque sans in-
terruption et, lors de cérémonies
importantes, les participants cons-
tatent avec regrets que la salle est
par trop exiguë. Le visiteur, sur-
tout s'il vient du dehors, ne peut
s'empêcher de faire des comparai-
sons avec d'autres crématoires, tels
ceux de Neuchâtel, de Bienne, de
Lausanne et de Zurich, dont les
conditions (aménagement intérieur,
décorations, places disponibles) sont
bien meilleures.

.Le crématoire de La Chaux-de-
Fonds ne comporte que 36. places

assises réservées aux membres de
la famille en deuil. Ces places sont
disposées de telle manière qu'elles
font face aux amis et. connaissan-
ces venus témoigner leur sympa-
thie. Chacun conviendra que cette
situation constitue une ' épreuve
pour la famille. • -

LA POIGNÉE DE MAIN

Dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, la tradition veut qu'à l'issue
du service on serre les mains des
personnes en deuil en passant der-
rière le catafalque.

Cette marque de sympathie , et
d'encouragement est louable, mais
risque, - dans certains- - cas, d'occa-
sionner une épreuve supplémentai-
re aux, membres de la famille. Ne
serait-il pas préférable d'éviter les
poignées de main, — surtout lors-
que l'assistance est nombreuse —
en passant devant la famille ? C'est
ainsi que l'on procède dans plu-
sieurs villes de Suisse romande où
les honneurs sont rendus à l'exté-
rieur du crématoire et non à l'in-
térieure -~-- ¦

L'ATTENTE DEVANT LA PORTE

Comme le remarque un ecclésias-
tique : « Pourquoi faut-il, chez nous,
obliger une famille en deuil à gra-
vir le- calvaire d'un escalier mo-
numental et attendre devant des
portes fermées avant d'entrer dans
la salle où il faudra se tenir de-
bout en face de ses amis ? »

Ajoutons à cette observation per-
tinente 1 le fait que la famille, après
avoir quitté le pavillon des cham-
bres- mortuaires, doit passer dans
la foule qui attend aux abords du
crématoire, avant de . se rendre
dans la. salle. Situation également

fort pénible et qu 'il conviendrait de
modifier.

Local trop petit, mal éclairé, et
pour tout dire, lugubre avec son
colombarium et ses candélabres
grandiloquents aux flammes im-
pressionnantes ; disposition de l'en-
semble peu rationnelle ne consti-
tuant pas un allégement pour les

familles endeuillées. Bref , il est
grand temps que le crématoire soit
amélioré. Il faudrait même l'agran-
dir en tenant compte de l'évolu-
tion démographique, ou peut-être
même le reconstruire.

Solution extrême qui serait évi-
demment idéale.

D. D.

Un tour
„ EN VIL LE 
Un miracle auquel plus per-

sonne ne ' croyait s'est produit
hier.

Le soleil qui s'était ' mis en
état d'hibernation prolongée
est enf in sorti de sa léthargie
cafardeuse et a fa i t  une splen-
dide apparition, très remarquée
en ville.

Du: coup, les visages maus-
sades et les fronts  couleur de
grisaille se sont éclairés. Les
sourires ont réapparus. Les
écharpes, parapluies et autres
vestiges des mauvais jours se
sont volatilisés, tout comme les
nuages.

Dès le matin, surpris par
toute cette clarté , les yeux se
sont plissés . On s'est mis à cli-
gnoter des paupières comme
sous les f e u x  d'un projecteur
trop puissant . Les prunelles,
trop longtemps habituées à la
pénombre et au brouillard , se
sont dilatées comme sous l' e f -
f e t  d'une vision grandiose et
impressionnante.

Incroyable mais vrai : le beau
temps est revenu !

Dans les parcs publics, les jo -
lies pensées, jusqu 'alors fr i leu-
sement cachées dans les pla-
te-bandes, se redressent crâne-
ment toutes f ières  d' exhiber
leurs couleurs délicates.

Daniel.

Il y a des mariages qui
conduisent infailliblement

au divorce...
L'Etat doit-il recueillir

l'enfant ?
9717 P.P.N.
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CHOISISSEZ !

SAMEDI 1er MAI

Suisse romande
14.00 Un'ora per vol .
15.00 Coupe Davis.
17.00 Samedi-Jeunesse.
18.00 Un'ora per voi.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin cle nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Vol 272.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal, .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour spécial.
20.35 La Peau de l'Ours:
21.50 Les hommes de pierre .
22.15 Têléjournal . _ .. .
22.30 C'est demain dimanche.

.France
19.55 Annonces et météo,
20.00 Actualtiés.
20.30 Feuilleton. - -
21-i00 Constantin rime avec ¦ vous.
21.40. Vent du nord; ... . .
22.00 La quatrième dimension.
22.25 Trésors français du cinéma muet.
23.45 Actualités. - ; - ¦;

La peau de l'ours
Dans ce film de Claude Boissol , inter-

prété , par Jean Richard , Sophie Dau-
mier , Nicole Courcel , Denise Grey, Jac-
ques Simonet et Noël Roquevert , le com-
missaire LedrU 'fàit examiner Une mèche
de ses cheveux par le laboratoire de
toxicologie. La conclusion est. formelle,
il est lentement et sûrement empoi-
sonné à l'arsenic. .• ;: -

Qui est le coupable ? Il se méfie à la
fois de sa femme, évidemment très jolie
et plus jeune que lui , de ses grands en-
fants , nés d'un premier mariage, de sa
belle-mère, de la bonne et même de sou
ami docteur. ¦ ¦ '*' '-' ¦"¦

Son attitude bizarre , ses allusions in-
compréhensibles le font passer pour un
fou. Enfin le hasard lui révèle qu 'il n:est"
que la victime d'un accident. Il aura
cependant découvert dans . l'aventure
qu 'il ' .gagnerait à s'occuper lin peu plus ,
des siens. (TV romande, 20 h. 35.)

* CONSTANTIN RIME AVEC
-& VOUS. — Une émission de variétés
•K- construite autour des .chansons de
y . Jean Constantin devenu pour un
.a. soir clochard. Avec l'auteur, Geor-
v ges Coulonges, Annie Cordy («Six
T[ roses v) ,. sim ét . Sttll . Christian
¦* Lude, etc. . (TV française J

* TRÉSORS DU CINÉMA MUET.
£. _ Charles Ford présente l'une des
v, réalisations les plus célèbres de la

TT fameuse équipe russe de Montreuil-
* sous - Bois : Kean, réalisé par
* Alexandre Volkoff , d'après la pièce
¦X" ' d'Alexandre Dumas. C'est l'un dés
¦Xr chefs-d'oeuvre de 1923 et le sommet
-K- de la collaboration entre Volkoff et
#¦ son interprète préféré, Ivan Mos~
.£ joukine. (TV française.)
.#. . SPORTS. — En Eurovision , re-
.£ transmis d'Essen, la Coupe Davis,
v Le tirage au sort n'a pas favorisé
w la Suisse puisqu'elle sera opposée à
„ l'Allemagne. (En direct, TV roman-
* de, 16 h. 45.)

DIMANCHE 2 MAI

Suisse romande
16.00 II Balcun Tort.
16.30 Images pour tous.
17.45 Tarte à la crème et Cie.
18.00 Emission multiplex USA-Europe.
19.00 Programme de la soirée, .y  .

Bulletin de nouvelles .
19.05 Sport-première.
19.20 Mes Trois Fils.
19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal .
20.15 Les actualités sportives.
20.25 Château en Suède.
22.15 Bulletin de nouvelles.
22.20 Téléjournal.
22.35 Médita tion.

France
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Emission Israélite .

10.00 Présence protestante,
10.30 Le Jour du Seigneur .
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités. : ;
13.15 Expositions.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 La bourse aux idées.
14.30 Télé-Dimanche.
17.25 Le manège enchanté.
17.30 Bureau des Mariages.
18.00 Mondovision .
19.00 Dessin animé.
19.05 Actualité théâtrale .
19.25 Bonne nuit les petits.
1930 Feuilleton.
20.00 Actualités .
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Les Femmes sont marrantes.
22.05 Variations.
.22.35. Actualités.

EUROPE - ETATS-UNIS
La grande expérience d'émission di-

recte en multiplex entre l'Europe et les
USA aura lieu ce soir entre 18 h. et
19 h., par le truchement du satellite
« Early Bird » . L'Angleterre, l'Allemagne,
la France, la Suède, l'Italie, la Suisse,
la Mexique , les Etats-Unis y participe-
ront. Une première à ne pas manquer.

Encore un anniversaire

Cet après-midi, la TV romande, à 16
h. 30, présentera la 100e émission des
sentiers du monde : Hong-Kong et Ma-
cao, Chine en sursis. Jean Thévenoz
parlera de Jean Raspail. (Photo TV
suisse.) -,t

\

? SAMEDI \
\ VARIÉTÉS AU CASINO DE LU- ',.
J CERNE. — Avec Felicia Weathers , ?4 The Baranovas, et l'orchestre Eddy 

^v, Mers. (TV suisse allemande, 20 h. <
35.) \

i VARIÉTÉ SHOW. — Avec le ^
^ 

groupe de danse Eberwein. (TV al- 
^

^ 
lemande, 20 h. 15. ) '$

j> CONCERT PAR L'ORCHESTRE \'/. PHILARMONIQUE DE WARS- 2
< CHAU . (TV allemande II , 21 h . 55.) *v y
'l DIMANCHE 't
', L'UNION IMPARFAITE. — Un *
^ 

film de 
R.-A. Stemmle; (TV suisse 2

'f allemande, 20 h .. 35.) £
\ GAYANEH. — Le célèbre ballet \
$ de Katchatourian avec un orches- ^
^ tre' hongrois. (TV allemande, 21 h. 4
? 50.) *¦ ¦¦ ¦ 

?
ï NUAGES DANS LE CIEL. — i
i Une comédie de Samson Raphaël - £
i son. (TV allemande II, 20 h.) i
j  i

I M P A R - T V  . IMPAR-TV

¦ LA CHAUX - DE - FONDS M

Le Conseil communal communique :
Une annonce du Parti Progressiste

National, publiée le vendredi 30 avril,
évoque la décision prise en 1961 par les
autorités communales de ' remettre à
bail le domaine agricole de La Sombaille
(Home d'enfants) .

Ce texte de nature à faire douter des
capacités professionnelles de l'adminis-
trateur, appelle de notre part les mises
au point suivantes :

1) En 1946, lors de l'entrée en fonc-
tion de M. Rémy Schlâppi , l'effectif des
bovins était de .33 pièces pour une va-
leur d'inventaire de Fr, 26 550. . Celui des
porcins de 25 pièces d'une "valeur de Fr.
576oy-;-- ' = - • ¦• •*"••""•

En 1961, ces effectifs étaient respect!.- >
vement de 62 bovins, pour une valeur
de Fr. 83 000.- et de 66 porcins, pour
une valeur de Fr. 17.600.-. L'exploitation
agricole n'a jamais été déficitaire.

2) La décision de séparer la direction
du- Home d'enfants de l'exploitation
agricole a été prise ,en 1961 par- la com-
mission unanime et ratifiée par le Con-
seil communal pour permettre aux édu-
cateurs de vouer tous leurs - efforts aux
questions pédagogiques. Des décisions
analogues ont été prises par de nom-
breuses institutions du .même genre. La
remise à bail du domaine n'est donc en
aucune manière une « liquidation », mais
un acte de gestion dicté par l'évolution
des méthodes pédagogiques.

3) La fermeture de la porcherie est
intervenue à la suite d'un arrêté du
Conseil d'Etat interdisant l'affourage-
ment des déchets ménagers.

Une mise au point
off icielle à propos

du domaine
de la Sombaille V ï

4 Nous venons de recevoir deux car- 
^

^ 
tes postales, la première de Tlem- 

^
^ 

cen, la seconde de Rome. Elles nous 
^4 ont été envoyées par des lauréats £

4 du concours Swissair. - 
^

£ M. Omar Adem, qui avait gagné le 
^

^ 
voyage de Madrid a échangé son Jj

^ 
billet de manière à pouvoir se ren- 4

4 dre en Algérie. Voici ce qu 'il nous a $
^ 

écrit : « Un petit mot d'Algérie en 
^

^ 
souvenir du concours organisé par 

^
^ 

L'Impartial et qui m'a permis de 
^i faire ce beau voyage et en même 4

^ 
temps dc revoir les miens. » ' "J

^ 
De leur côté. M. et Mme Girard ^k se sont envolés vers Rome. Leur 

^4 cafte ' postale se termine par ces 4

^ 
quelques mots :" « Eiicore une fois Jî

^ 
merci et ¦ qui sait.» peut-être ï iirië 

^
^ 

autre -fois... » Pourquoi pas, après .^
^ 

tout ? 
En 

attendant, nous répondons (;
6 à tous ces remerciements en réité- 

^4 rant nos félicitations ! 6v v
? ?

'ï l
\ lié ont pensé aux A
\ «moins chanceux» %$

«Invitation au voyage 1965». Sous
ce titre, une exposition philatélique
et culturelle s'est ouverte hier à la
Galerie Club Migros: Elle durera jus-
qu'au jeudi 6 mai.'

Originale par sa présentation, cet-
te exposition est organisée par Al-
bert Slosman, un spécialiste, qui a
rassemblé une collection comprenant
des timbres et des cachets de lettres
rarissimes. Les Chaux-de-Fonniers,
et ensuite les habitants de Fribourg
et de Neuchâtel pourront aller voir
ces présentations qui seront plus
tard exposées à Genève.

Le visiteur va à la découverte du
monde en suivant les itinéraires f i -
gurés par les timbres, enveloppes et
documents mis à disposition par
plusieurs pays dont ceux de l 'Est.
Des planches explicatives, des noti-
ces historiques et des photo graphies
forment la toile de fond  de cette ex-
position. On y voit des timbres rap-
pela ?it les grands événements histo-
riques du passé et du présent : con-
quête de l'espace par les Américains
et - les Soviétiques, timbres de la
Croix-Rouge, du Commissariat aux
réfugiés , des Nations-Unies ; timbres
polonais , russes, chinais ef  japonais ;
timbres européens et africains , etc...

D. D.

Une exposition —
philatélique originale

Hier après-midi vers 13 h. 30, un
cyclo-motoriste circulant le long de
l'avenue Léopold-Robert quand , en
voulant la dépasser , il accrocha avec

,1e bras Mme Germaine Perret-Gen-
til , qui roulait à vélo. Cette derniè-
re tomba à terre et se blessa légère-
ment aux genoux ; elle a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
les premiers soins.

Dépassement dangereux



1res Popistes ont fait un pri-
sonnier ! Celui qui ne pourra

plus se passer de leurs
suffrages.

9713 P.P.N.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée

par une auto
Hier après-midi, à 17 h. 20, une

fillette de 6 ans s'est jetée contre
une/voiture à l'intersection des rues
de la Ruche et des Gentianes. Vio-
lemment projetée sur la chaussée,
l'infortunée a été hospitalisée, souf-
frant d'une fracture de la cuisse
et de côtes brisées. D s'agit de la
petite Iris Lichtenstciger.

Echos du Locle d'autrefois
C'était le temps des élections

Il est tout à la fois  amusant et
intéressant de constater qu'à cent
ans de distance, soit en 1865 com-
me en 1965, les électeurs neuchâte-
lois ont été appelés à renouveler
leurs autorités cantonales.

Le premier Grand Conseil, issu
de la révolution de 1848, fixa à
quatre ans la durée d'une législa-
ture ; les événements de 1856 pro-
voquèrent , en 1858, une révision de
la constitution ; entre autres mo-
difications, on ramena à trois ans
la durée du mandat de nos dépu-
tés pour revenir à quatre ans en
1936 . Pour des raisons bien d i f f é -
rentes, croyez-moi ; cette dernière
révision tendait tout simplement à
ne pas déranger trop souvent le ci-
toyen-électeur !

Quant au Conseil d'Etat, sa no-
mination demeura l'une des pré-
rogatives du législatif jusqu'en
1906 ; il compta d'abord sept mem-
bres, puis cinq — le nombre ac-
tuel — depuis 1882, élus selon le
système majoritaire, alors que la
« proporti onnelle » pour le Grand
Conseil f u t  introduite en 1891 déjà.

Il y a un siècle,- le canton était

divisé en 20 collèges électoraux.
Pour le Haut, La Chaux-de-Fonds
désignait 19 députés (1 pour 1000
habitants) , Le Locle 10, alors que
Les Brenets (1) ,  La Sagne (2) , Les
Ponts (4) et La Brévine (2) se
prononçaient pour leurs propres re-
présentants.

Les élections de 1862 avalent re-
donné une faible majorité aux con-
servateurs, aussi ceux-ci espéraient-
Us bien la consolider le 7 mai 1865.
Ils eurent tort, en certains endroits,
mais particulièrement au chef-lieu,
d'user de procédés peu recomman-
dablès dont la première séance du
Grand Conseil eut des échos, et
quels échos ! Un débat de dix heu-
res, au cours duquel on parla abon-
damment d'une certaine pinte où
l'on , avait pu manger et boire gra-
tis durant plusieurs jours ! Le
Grand Conseil blâma officielle-
ment ces procédés, sans toutefois
aller jusqu 'à invalider ces élec-
tions puisque les radicaux avaient
obtenu dans l'ensemble du pays,
une confortable majorité de 56 dé-
putés sur 90. Peu leur importait
que le chef-lieu fû t  redevenu con-
servateur dans de telles conditions.

Chez nous, les radicaux organisè-
rent d'abord une assemblée prépa-
ratoire pour établir leur liste de
candidats ; cette réunion eut lieu
au Temple allemand , au lendemain
de l'assassinat du président Abra-
ham Lincoln, ce qui donna l'occa-
sion au comité-directeur de faire
voter une adresse de sympathie au
peuple américain. Il va sans dire
que les conservateurs, de leur côté,
établirent aussi une liste, alors
qu'un « groupe de citoyens * se di-
sant « neutre » proposait une liste
hybride.

Alfred Dubois (1824-1875)
« Voilà un « trou » dans lequel j e ne

ferai pas de vieux os. »

Les élections ne se faisaient pas
comme aujourd'hui . Le dimanche
7 mai 1865, à 11 h., les citoyens
qui désiraient y participer se réu-
nirent au temple en une sorte de
landsgemeinde et glissèrent leur
bulletin dans les urnes déposées
près des portes (et bien gardées, je
vous assure) . Il y eut 1058 votants,

ce qui représentait un peu plus de
la moitié du corps électoral ; vous
voyez que « l'abstentionnisme * n'est
pas un mal du siècle : il a tou-
jours existé, plus ou moins aigu.
Des urnes, on ressortit 650 listes
radicales et 408 conservatrices. Ces
derniers étalent bien battus f chez
nous, bien entendu) .

Réuni le 29 mai 1865 , le Grand
Conseil appela à sa présidence, M.
Alfred Dubois, juge de paix et of -
ficier d'état-civll au Locle, qui usa
d'emblée de son tempérament paci-
ficateur pour apaiser l'ambiance
houleuse qu'avaient créée les pre-
miers débats, conduits par le
doyen d'âge.

Né en 1824, à Grandson, Alfred
Dubois avait postulé une place
d'instituteur dans sa commune d'o-
rigine. Le matin de l'examen de
concours, ll avait fait à pied le
trajet Grandson-Le Locle (U avait
dû partir au milieu de la nuit !)
En arrivant au haut de l 'Argillat,
il s'était dit : « Voilà un « trou *
dans lequel je ne ferai pas de vieux
os... * (sous-entendu : si j e  suis
nommé) . Û f u t  nommé et... resta,

' prouvant ainsi que la première Im-
pression n'est pas toujours la
meilleure. Il faut dire aussi qu'il
avait trouvé chaussure à son pied ,
ce qui lui avait fai t  « reconsidérer
la question »... Alors, vous compre-
nez.

Excellent pédagogue, Alfred Du-
bois ne tarda pas à se faire remar-
quer. D'ailleurs, vous connaissez
l'antienne : la pédagogie conduit à
tout, à condition d'en sortir... No-
tre homme fut donc appelé aux
fonctions de juge de paix et d'o f f i -
cier d'état-civil. Son impartialité et
sa droiture restèrent longtemps en
exemple et l'on prétend que du-
rant les dernières années de son
« règne », il n'y eut plus de divor-
ces au Locle.

^
Grand Conseiller, il présida d eux

fois  cette assemblée : en 1865-66 et
en 1870-71. Son critère .: pas de
mots, des actes ! Hétas,' une mé-
chante pneumonie l'enleva le 8 mat
1875. A ses obsèques, Numa Droz ,
alors conseiller d'Etat , retraça sa
carrière, soulignant sa haute valeur
morale. Conscients de la perte qu'ils
faisaient, ses concitoyens organisè-
rent mie souscription publique pour
lui élever un monument funèbre.
Lors de la désaffectation du cime-
tière des Jeanneret, celui-ci f u t
transporté à Mon Repos. Mais on
n'a jamais proposé de donner son
nom à l'une de nos nouvelles rues.
Peut-être est-ce pour respecter la
grande modestie qui caractérisait
Afred Dubois ?

F. J.

La statistique des nuitées indique un
progrès par rapport à 1963 ; le record
de 1962 n'a toutefois pas été atteint. Ces
données ne concernant que les hôtels, il
n'est pas possible de les prendre comme
base absolue pour estimer l'ampleur du
mouvement touristique. Le logement
d'estivants en appartements, quoique en-
core fort modeste (l'offre étant tou-
jours inférieure à la demande) a ten-
dance à augmenter. Le tourisme de pas-
sage semble aussi avoir progressé en
fonction des excellentes conditions at-
mosphériques. Celles-ci ont également
favorisé le trafic sur le lac et la fréquen-
tation de nos plages. Notons à ce sujet
que jamais la plage de Monruz n'a con-
nu pareille saison ; il est vrai que les
nouvelles piscines installées par la ville
sont pour beaucoup dans ce succès.

Le tourisme en 1964

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS ¦ 

Du vol pur et simpl e
Permettez à un agriculteur de faire

quelques remarques aux promeneurs qui
apprécient les environs de la ville.

Je possède sur mon domaine, Valan-
vron, une vieille maison datant du 16e
siècle, qui attire toujours l'attention des
promeneurs. Cette maison, ouverte à
tous les vents, contenait il y a encore
quelques années des antiquités de va-
leur : preuve en: est leur disparition !
C'est facile, quand les paysans sont aux

champs, d'aller se servir et d'emporter
l'objet de son choix.

Les choses se sont corsées pendant les
récentes fêtes de Pâques : une personne
appréciant sûrement les objets anciens
n'a pas hésité à emporter la clé pour-
tant assez volumineuse de la porte d'en-
trée, i

J'ai toujours eu beaucoup de compré-
hension pour les citadins, mais de tels
gestes _ me dépassent et méritent d'être
signalés. C. L., Le Valanvron.

La nouvelle enquête horlogère US
L'AMBASSADE DES ETATS-UNIS S'EXPLIQUE

ATS — Lundi dernier , la Commis-
sion américaine du tarif douanier
annonçait qu'elle ouvrait une en-
quête de fond sur la plainte de deux
manufactures américaines contre de
prétendus actes de concurrence dé-
loyale auxquels se serait livrée l'in-
dustrie horlogère suisse.

L'ambassade des Etats-Unis à Ber-
ne publie à ce propos le communi-
qué suivant : a

«L'ambassade des Etats-Unis a re-
marqué que certains milieux de l'o-
pinion publique suisse se sont éton-
nés ces derniers temps de l'ouvertu-
re d'une enquête de fond sur la
plainte de deux manufactures amé-
ricaines de montres contre de pré-
tendus actes déloyaux et méthodes
de concurrence déloyale ayant trait
à l'importation de montres suisses
aux Etats-Unis. Sans vouloir com-
menter la valeur des arguments des
deux parties, l'ambassade aimerait
attirer l'attention sur le règlement
du gouvernement américain qui dic-
te la procédure à suivre dans de tels
cas.

UNE PROCEDURE QUI OUVRE
BIEN DES PORTES

Le code des règlements fédéraux
du gouvernement des Etats-Unis
précise que lorsqu'une plainte en
concurrence déloyale est déposée par
«n'importe quelle personne intéres-
sée», la commission du tarif doit
ouvrir une enquête préliminaire
dans le but de déterminer «si une
enquête approfondie est suffisam-
ment justifiée». L'enquête prélimi-
naire aboutit soit au rejet de la
plainte , soit à l'ouverture d'une en-
quête de fond. Sl après une enquête
de fond la commission conclut qu 'il
y a eu violation de la loi , elle doit
faire un rapport sur ses conclusions
au président des Etats-Unis. Le pré-
sident décide alors s'il y a lieu d'ap-
pliquer les sanctions prévues par la
loi.

Lorsque la plainte en question fut
déposée en avril 1964, la commission
du tarif ouvrit une enquête prélimi-
naire , comme le demande le règle-
ment.

Le 26 octobre 1964, la .commission

déposait son premier rapport, dans
lequel vingt des vingt-huit allégués
furent rejetés comme étant étran-
gers à la loi (le Tarif act de 1930) .
La commission estimait dans ses
conclusions que les huit autres allé-
gués ' «peuvent être affectés par la
loi , mais qu 'un manque de précision
sur plusieurs points empêche une
enquête significative.»

Un délai de 60 jours fut par con-
séquent imparti aux plaignants pour
qu 'ils déposent une plainte plus com-
plète dans laquelle leurs allégués' se-
raient mieux définis. Cette plainte
modifiée fut déposée le 28 décem-
bre 1964.

UNE CONCLUSION LIMITEE
Quand la commission du tarif fit

connaître sa décision, qui en fait
représenté une conclusion limitée
sur l'acceptation de 8 des 28 allé-
gués originaux, et lorsque les plai-
gnants eurent saisi l'occasion don-
née de modifier leur plainte, la dé-
cision de la commission d'enquêter
sur les 8 allégués restants tels qu 'ils
ont été modifiés, n'a fait que suivre
l'application de la procédure norma-
le, selon la loi et la pratique habi-
tuelle aux Etats-Unis.

Les décisions qu 'a prises la com-
mission du tarif en date du 28 octo-
bre 1964 et du 27 avril 1965 relèvent,
par leur nature, de la procédure nor-
male et ne sauraient par conséquent
en aucun cas porter atteinte au dé-
nouement final de l'affaire. Là déci-
sion sur le fond de l'affaire sera pri-
se par la commission à la fin de l'en-
quête et , si la plainte s'avère justi-
fiée , par le président des Etats-
Unis.» .

II y a déjà
chose Jugée !

ATS. — Lundi dernier, la com-
mission du tarif des Etats-Unis dé-
cidait d'ouvrir une nouvelle enquête
relative à l'horlogerie suisse à la
suite de la plainte de deux manu-
factures américaines accusant l'in-

dustrie horlogère de notre pays de
prétendus actes de concurrence dé-
loyale. Cette décision a surpris les
milieux officiels à Berne tout au-
tant que les milieux horlogers.

Jusqu'à ce jour, les autorités suis-
ses se sont abstenues de publier un
communiqué officiel par égard en-
vers la commission du tarif , qui est
un organisme quasi judiciaire .

Il est cependant tout à fait nor-
mal, estime-t-on à Berne, que la
presse suisse ait exprimé sa décep-
tion devant ce nouvel obstacle que
certains milieux industriels améri-
cains essayent dé dresser contre
l'importation des montres suisses.
Pour ce qui est de la communica-
tion de l'ambassade des Etats-Unis
à Berne, elle expose, certes, le pro-
cessus administratif qui a conduit
à cette nouvelle enquête. Elle omet
cependant de relever que la com-
mission du tarif , après avoir , dans
une première phasei rejeté 20 des
28 points de la première plainte
déposée par les deux manufactures
Elgin et Hamilton , aurait très bien
pu , sans autre, s'abstenir d'entrer
en matière sur les huit autres. Il
n'y avait aucune raison juridique
qui pouvait l'empêcher d'agir de
la sorte.

Du point de vue suisse, cette
nouvelle enquête est difficilement
compréhensible. Par ' un jugement
final du juge fédéral de New-York
de décembre 1964, jugement qui
avait été précédé de négociations
entre les gouvernements suisse et
américain, un compromis accepta-
ble avait en effet été trouvé pour
mettre un terme à la procédure
anti-trust qui fut l'objet de pré-
occupations pendant plus de dix
ans. On arrive difficilement à sai-
sir, selon nos conceptions juridi-
ques, comment une cause qui a fait
l'objet d'un jugement définitif par
une cour judiciaire, sans qu 'un
appel ait été interjeté de part et
d'autre, puisse être reprise sous un
titre différent par un autre orga-
nisme d'Etat, Selon la thèse suisse,
il y a déjà eu chose jugée en l'es-
pèce.

Je vous propose une petite promenade Jus-
qu'au Saut-du-Doubs. Mais, comme nul
n'est tenu d'aimer les longues randonnées,
je vous soumets deux itinéraires. Le point
de départ est le même pour les deux cour-
ses : Les Brenets. Si vous partez dès le
matin, ne vous pressez pas : longez tran-
quillement les rives du Doubs, jusqu 'au
Saut. Après le repas de midi, les mar-
cheurs pourront emprunter le chemin sui-
vant : un sentier quitte le Saut pour mon-
ter, abruptement , aux Recrettes. Puis vous
j oindrez la Ferme modèle et, enfin, le
Crêt-du-Locle où vous reprendrez le train
du soir. Depuis le Saut, cette randonnée
vous prendra de 2 à 3 heures. Les non-
marcheurs peuvent rejoindre Les Brenets
par le bateau.

ARCHIBALD.

I fai re
d i m a n c h e

\ L'IMPARTIAL |
I \\ est en vente dans tous les kiosques du Locle \
\ dès 6 heures du matin
\ \
\ Pour votre information, achetez \

L'IMPARTIAL I

PAYS NEUCHA TE 5AYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELO IS

(g) — Le Tribunal correctionnel
de Boudry a eu à juger hier —
pour la seconde fois — une affaire
déj à ju gée à Neuchâtel le 9 décem-
bre dernier. Elle concernait le nom-
mé W. Ch., condamné à 6 mois
de prison pour attentat à la pudeur ,
peine commuée en interriement ad-
ministratif. Le condamné ayant
recouru contre cette peine, la Cour
de cassation pénale cassa le juge-
ment et la renvoya au Tribunal cor-
rectionnel de Boudry qui a confir-
mé hier la condamnation à 6 mois
de prison, réputés subis par la pré-
ventive, mais a renoncé à l'inter-
nement administratif.

Une affaire jugée pour
la seconde fois



El Électrices, électeurs
ma Vous nous avez témoigné votre confiance les 24 et 25 avril derniers. Nous vous en
lfl remercions. '
f:|j . Nous vous demandons aujourd'hui et demain, de remplir votre devoir civique.
IM L'heure est grave : il faut faire face aux manœuvres de la gauche et de l'extrême-
Ul gauche en votant

1 André PERRET
fj3 candidat sur les

f
T
0 LISTE RADICALE No 11 LISTE LIBÉRALE No 12

|1 1 Jean-François Aubert, député, Corcelles Robert Houriet, député, Fontainemelon
| ̂  

Jean-Louis Barbezat, député, Fleurier Emile Humbert-Droz, député, La Prise-Imer
i H Jean-Louis Barrelet, cons. d'Etat, cons. aux Etats, Neuchâtel François Jeanneret, député, La Chaux-de-Fonds
j %| Félix Bernasconi fils, député, Les Geneveys-sur-Coffrane Willy Lambelet, député, La Côte-aux-Fées
| §§ Jules Biétry, député, Neuchâtel Edouard Lauener, député, Chez-le-Bart
f*j5j Bernard Clottu, député, Saint-Biaise Jean-Louis Luginbuhl, député, BoudeviUiers
v
f "fâ Gaston Clottu, conseiller d'Etat, conseiller national, Saint-Biaise Fernand Martin, député, Neuchâtel
''H Michel de Coulon, député, Neuchâtel Louis Mauler, député, Môtiers
~M Alexandre Cuche, député, Le Pâquier Philippe Mayor, député, Neuchâtel
ffà Claude Dubois, député, Bevaix Robert Moser, député, La Chaux-de-Fonds
, f^ Maurice Favre, député, La Chaux-de-Fonds Henri Nydegger, député, La Chaux-de-Fonds
- M Adrien Favre-Bulle, député, cons. national, La Chaux-de-Fonds Jean-Louis Perret, député, Cormondrèche
t ù Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds Yann Richter, député, Hauterive
jh!l Max Haller, député, Fontainemelon Adrien-Robert Ruedin, député, Cressier
É|| Pierre Hauser, député, Vaumarcus Jean Ruffieux, député, Môtiers
; || Jean Henrioud, député, Auvernier Jean-Philippe Vuilleumier, député, Fleurier
f§0, Marcel Wildhaber, député, Neuchâtel

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médical*» Prix modérés
VISITEURS

Tout les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrélien, gratuitement, à 13 h. 30, retour â 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

Machines à coudre
d'occasion

1 BERNINA ZIG-ZAG électrique meuble Pr. 350.—
3 ELNA I . prix dès Pr. 230.—
1 ELNA ZIG-ZAG beige Pr. 390.—
1 ELNA ZIG-ZAG beige Pr. 450.—

' 1 ELNA SUPERMATIC verte Fr. 390.—
1 ELNA SUPERMATIC verte Fr. 450.—
1 ELNA SUPERMATIC beige Fr. 590.—

Toutes ees machines sont revisées
et vendues avec garantie dès Fr. 20.— par mois

MACHINES A COUDRE ELNA
A. Montavon

Avenue Léopold-Robert 83 ¦ La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 52 93

L : J
f >I

Le bureau d'assurances
ANDRÉ BRITSCHGI

cherche un

AGENT PROFESSI ONNEL
Débutant serait mis au courant. Semai-
ne de 5 Jours dans bonne ambiance de
travail. Conditions modernes et très
intéressantes. Place stable pour per-
sonne capable.

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

L A

Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD-Tél. (038) 64252

J

-

¦

. • ;  '. '

' . < .
AGENT EXCLUSIF :

Bateaux polyester « POLYFORM-ROPRAZ » voile et moteur
Moteurs « WEST-BEND », « JOHNSON » 3 à 90 CV

2 ans de garantie, service après vente

K3* - v? Œt*<iwÊK V Wf i ĝ W jËs^  TJ^#^ 0 êiê Zl ^ * ¦¦
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CALORIE S. A. - Serre 29
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir i

MONTEURS
en chauffages A ;

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

Offres avec sérieuses références.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
diplômé, cherche place pour tout de suite
en qualité d'aide-comptable.
Faire offres sous chiffre ND 9659, au
bureau de L'Impartial.

Concise (Vd)
A louer pour tout de
suite ou date à con-
venir, à couple retrai-
té

petit
appartement
confortable de 2 ou
3 pièces.
Ecrire sous chiffre
P 11278 E, à Publi-
cités, 1401 Yvçrdon.

Grand garage de Ve-
vey cherche

mécanicien
sur
automobiles
capable.

0 Place stable.

O Bon salaire.

O Avantages
sociaux.

Faire offres sous
chiffre P 498-26 V, à
Publicitas, 1800 Ve-
vey.

2 pièces
' ; : ï y . ; „ y y .. : 'y - , / . I

Jeune fUlé croyante
cherche à partager 2
pièces avec collègue.
Tél. (039) 2 84 31 vers
13 heures.

A vendre
chambre de poupée ;
train électrique WE-
SA; mécano STO-
KYS ; fleuret, mas-
que, gant d'escrime ;
cours d'allemand
. avec disques PRO-
GRESS ; radiateur
électrique ; grill pour
gaz et bois ; fourneau
en catelles ; fenêtres
doubles (convien-
draient pour serre).
Tél. (039) 61103.

-— !

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

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

f Machines i écrira A
î et i calculer
I i louer
| chai REYMOND
I «Y. L-Robert 110
V la Chaux-de-Fonds

VACANCES
Institutrice française
cherche chambre et
pension- pour juillet
et août, en ville ou
aux environs.
Faire offres sous
chiffre AT 9577, au
bureau de L'Impar-
tial.

Progrès 13a
achète

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

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Le TCS: Pour améliorer les relations
ferroviaires, routières et aériennes

(ATS) — La section du Touring-
Club des Montagnes neuchâteloises
a fait connaître au Conseil d'Etat
neuchâtelois les doléances des usa-
gers de ces districts au sujet du
réseau routier qui y accède. Elles
portent sur le tronçon du Crêt-du-
Locle, entre les deux villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, celui
du Reymond (y compris le carre-
four qui vient d'être fait), les
tournants du versant nord de la
route de la Vue-des-Alpes, et sur-
tout celui de la Motte, la traversée
de Valangin, le Chemin - Blanc
(sortie est, vers Bâle et Bienne). On
pourrait y ajouter, sur territoire
français, la route Col-des-Roches-
Besançon, en réfection, mais long-
temps négligée. Il importe de si-
gnaler encore la nécessité de plus
en plus pressante d'avoir un dis-
positif quasi automatique de dé-
pannage sur l'artère vitale de la
Vue-des-Alpes, avec un service de
secours aux automobilistes en dif-
ficulté l'hiver.

Un aspect de ces problèmes cru-
ciaux de la circulation a été ' traité
avec clairvoyance par un industriel,
et cela tout récemment, au sujet des
relations et correspondances par
chemin de fer pour et de Zurich,
Lausanne, Genève, Bâle, etc. Il est
bien évident que les nombreux chan-
gements de trains, les attentes dans
les gares de Bienne, Neuchâtel, Son-
ceboz; ou La Chaux-de-Fonds • pour
les usagers des Franches-Montagnes
ou de la vallée de La Sagne et des
Ponts, nuisent énormément, l'hiver
plus encore que l'été, tant à la ré-
ception des clients, horlogers ou
mécaniciens, qu'au recrutement des
cadres, corps enseignants, main-
d'œuvre, dont on sait bien qu'il est
plus difficile ici qu'ailleurs.

Au tourisme aussi, alors qu'il se-
rait sur le point de connaître une
nouvelle ère, à mesure que l'on dé-
couvrira que le Jura neuchâtelois
est le paradis de la promenade et
de l'excursion à pied, à cheval, à
ski, et qu'on y jouit de tous les
agréments — ceux de la ville (cul-

turels, sportifs, de distraction) et
de la pleine campagne. ,

Aussi la suggestion a-t-elle été
faite d'étudier la création d'un vé-
ritable train - navette Le Locle-La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel établis-
sant des relations constantes, exac-
tes et rapides avec tous les convois
transhelvétiques. Et l'établissement
d'un prix de billet au compte kilo-
métrique le plus court (même si
l'on passe par Neuchâtel. '

Aussi la proposition est-elle fer-
mement faite de créer vme sorte de
comité d'action pour les relations
ferroviaires, routières et aériennes
entre le Jura ' neuchâtelois et le- res-
te de la Suisse ainsi que de la Fran-
ce voisine.

HLM, aménagements routiers
et patinoire à Saint - Imier

(NI) — Au cours de sa seconde séance
d'avril, le Conseil général a examiné une
motion déposée par la fraction socialis-
te et ouvrière du conseil ; elle propose
d'envisager ,la construction d'une HLM
combinée avec un home pour personnes
âgées, et suggère de prendre contact
avec les milieux privés disposés à four-
nir des capitaux. L'examen de ce pro-
jet devrait être confié à une commis-
sion de sept membres désignée par le
Conseil général.

Me J.-L. Favre, au nom des libéraux
et paysans, a déposé une motion re-
lative à l'épuration des eaux de la
Suze, pour laquelle une étude est déjà
en cours.

Le conseil a accepté ensuite deux
projets d'aménagements routiers, soit
la suppression du perron ouest de l'Hô-
tel Central et l'aménagement des trot-
toirs situés au nord des bâtiments Zel-
ler, Vocat et Indermaur. Ces projets ont
été sanctionnés par le bureau suisse pour
l'étude de la prévention des accidents.
Ils représentent une dépense totale- de
13,000 fr.

Sur proposition du Conseil communal
et après modification de quelques dé-
tails par les socialistes, le conseil re-
commande aux électeurs de soutenir fi-
nancièrement la coopérative qui gère la
patinoire d'Erguel. Une somme de 70,900
fr., employée à raison de 15,000 fr. par
an, permettra d'éteindre une partie de
la dette hypothécaire de la Sté coopé-
rative et de supprimer la dette de 45,500

fr. que la société doit encore aux Ser-
vices Techniques. En contrepartie, la
commune deviendra propriétaire d'un
tracteur et d'un gage hypothécaire gre-
vant l'ensemble des installations.

Après une discussion opposant socia-
listes et libéraux, qui auraient voulu pas-
ser par une commission, la nouvelle clas-
sification du personnel municipal, pro-
posée par le Conseil-exécutif, est ac-
ceptée sans subir de modifications im-
portantes. Les dépenses supplémentaires
qu'entraîne cette nouvelle classification
seront pour l'essentiel couvertes par le
budget , et un complément de 13,732 fr.,
destiné à l'administration, est voté
wts opposition . ';

Nouveau pasteur
(ni) — Après avoir pris congé, di-

manche dernier, du pasteur Soguel, la
paroisse réformée de St-In \ier accueil-
lera officiellement , et; dimanche, son
successeur, M. Philippe Nicole.

Le pasteur Nicole n'est pas un in*
connu dans la paroisse, puisqu'il a
occupé jusqu'à maintenant la charge
de vicaire, charge que reprendra le
pasteur Jaquenoud, professeur au col-
lège secondaire.

Les peintres étudiants exposent
Au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel

Hier,,en f i n  d'après-midi, dans un
«souriant recueillement*, le vernis-
sage de l'exposition des «peintres
étudiants des Universités romandes*,
au Musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel, a été l'occasion d'assez éton-
nantes rencontres picturales.

En présence de M. G. Clottu, chef
du département de l'instruction pu-
blique, des artistes,du moins le sup-
posons-nous car leur modestie ne
leur donnait pas licence de jouer les
vedettes voyantes et inspirées ; le
recteur de l'Université de Neuchâtel,
M. André Labhardt, sous le haut
patronage duquel l'exposition est
placée, s'est félicité de cette initia-
tive qui resserre les liens entre les
différentes universités de Suisse ro-
mande. Elle démontre - d'autre part,
qu'à côté des charges astreignantes
des études, il peut encore y avoir
place pour des loisirs qui prennent
ici une forme expressive. Le recteur
a terminé sa courte intervention en
jouant le jeu de certains, des expo-
sants, c'est-à-dire, qu'après avoir ci-
té Arlstote et O. Wilde, qu'il a fai t  la

part de la turbulence, voire de la
facétie pure dont on trouve quelques
exemples assez savoureux dans cet
accrochage.

Cette cinquantaine de toiles, des-
sins , et sculptures sont l'oeuvre de
dix-huit étudiants et le moins qu'on
puisse dire, c'est que les démarches
sont aussi diverses qu'il est possible
de l'imaginer. Elles seraient sans
doute capables ,de rallier toutes les
écoles de la peinture moderne et s'il
n'y a pas de grands chefs-d' oeuvre,
on rencontre par contre partout la
même franchise, avec u nrien de dis-
simulation lorsque l'humour s'en
mêle. On pourrait donc s'étonner de
trouver si peu d'intellectualisme
chez des gens pour lesquels les jeux
de l'esprit sont l'abc du métier, mais
peut-être y a-t-ll là le phénomène
de. l'attirance deè contraires. .

C'est une exposition simple , char-
mante, souvent souriante, mais non
sans intérêt et il faut la voir telle
qu'elle est, sans tàtyp eher trop loin.

P. K.

a MIKRON HAESLER
i
i i

j Nous cherchons pour tout
j de suite ou date à convenir

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
EMPLOYÉ DE DÉLAIS
CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE

suisses, qualifiés, ayant fait
apprentissage. Expérience
pratique indispensable.
Prendre contact :
- téléphoniquement avec

M. L. Staub
- ou se présenter avec

certificats
- ou par écrit, avec copies

. de certificats.
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
2017 BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 46 52

JEAN AESCHLIMANN FILS S.A., BIENNE
Nous cherchons pour compléter notre excellente équipe
de chauffeurs

I

2 chauffeurs
poids lourds, capables.
Ambiance de travail sympathique. Climat de confiance.

v Salaire intéressant. Prestations sociales et fonds de
prévoyance.
Il vous suffit de téléphoner au (032) 2 25 14 et de deman-
der M. Jenoure, qui vous donnera tous les renseigne-
ments complémentaires.

L J

PETIT CAFÉ
ou BAR A CAFÉ
est cherché, à acheter à La Chaux-
de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre JA 9634, au
bureau de L'Impartial.

Renault R8
à vendre pour cause de départ , modèle
1963, 23 000 km., gris clair, en parfait état.
Belle occasion.
Téléphoner aux heures des repas au (039)
2 6160.

JOHNSON
moteurs de bateaux 25 HP, à vendre avan-
tageusement.

S'adresser au Garage, rue des Pâquerettes.

A vendre ancienne

pendule neuchàteloise
grande sonnerie répétition et réveil.
S'adresser à M. L. Gigandet, rue de la
Gare 11, 2034 Peseux.

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 %
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 à Perrottet , Le Verger ,
Saint-Aubin, tél. (038) 6 78 82.

Il a suffi de 7 voix pour rendre nécessaire une '* K

élection complémentaire au Conseil d'État. 'ù- J

II pourrait suffire d'une voix, LA VÔTRE, si |- ï|
vous vous abstenez, pour que nous fassions ï 'i
tous les frais d'une expérience néfaste dont L À
personne ne veut. ' Wm

m1 WÊm

POUR FABRE ÉCHEC A L'ALLIANCE 1
SOCIALO-COMMUNIST E 1
votez et faites voter 11

ANDRÉ PERRET H
candidat de la £ J

LISTE RADICALE M" 11 1
Association patriotique radicale £" <. -4

neuchàteloise H 1 »
André Rougemont t .*

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

MOUTIER

(mx) — Une entreprise privée
procède actuellement à la construc-
tion d'un chemin forestier sur le
territoire de la commune de Velle-
rat. La pelle mécanique utilisée
pour ces travaux a coupé le câble
téléphonique de la ligne Bienne -
Delémont. Le trafic en as été per-
turbé mais pour peu de temps, des
mesures ayant été immédiatement
prises. Les dégâts sont toutefois
considérables. Une équipe spéciali-
sée est au travail pour effectuer
le raccordement.

Une pelle mécanique
coupe un câble

téléphonique

PAYS NEUCHATELOIS
VALANGIN

(d) — Jeudi soir, un automobiliste
avec plaques soleuroises, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane, M. B., 25
ans, circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes, direction Valangin. Il était
accompagné de trois passagers : à
sa droite, Mlle Ingenborg Stranger,
25 ans, sommelière, aux Geneveys-
sur-Coffrane et à l'arrière deux mes-
sieurs. Peu avant Valangin, près de
la ferme « La Sauge », l'un des passa*
gers signala à Mlle Stranger que la
porte, de son côté, ne devait pas être
bien fermée. Voulant vérifier , elle
l'entrouvrit, mais à ce moment, un
appel d'air se fit et celle-ci s'ouvrit
complètement, éjectant la passagère.

Ayant un poignet cassé et des con-
tusions sur tout le corps, la blessée
fut transportée à l'Hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel.

Une passagère éjectée
d'une auto

LA VIE j  UR ASS!ENN E^

Votations f édérales
et cantonales

(pr) — Le bureau de vote pour les
votations fédérales et cantonales du 18
mai 1965 sera formé comme suit : pré-
sident, M. Jean-Robert Bueche, con-
seiller municipal ; membres : MM. Aloïs
Germlquet, Marcel Giorgis, Georges Gi-
rardin, Marcel Gobât et Arthur Gros-
sen.

Le Conseil municipal a, en outre, fixé
à cette même date la votation commu-
nale concernant le crédit supplémentai-
re de 260,000 fr. (subventions fédérales
et cantonales non déduites) nécessaire
pour la terminaison des travaux de ré-
fection des trottoirs, l'aménagement dei
la rue de l'Avenir ainsi que pour pose
du nouvel éclairage public.

Une séance d'information â laquelle
M. Tièche, ingénieur, prendra part aur^
lieu auparavant.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

COURT
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', Importante maison de commerce (pas

dans la branche alimentaire) de La

] Chaux-de-Ponds cherche

VENDEUSE
' Ce poste conviendrait également à per-

sonne ayant bonne formation générale

et le sens de la vente. i

Place intéressante, bien rétribuée. i

^y. ' , . . .Faire ,' offrçs: manuscrites sous chiffre
y /•¦¦.;- ¦';:: 'y ]' aWD 9408, au bureau de L'Impartial.
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AIMERIEZ-VOUS ÊTRE INDÉPENDANT ? \

Notre entreprise internationale cherche quelques hom-
mes qui seraient formés par un spécialiste comme

REPRESENTANTS
' s " .. ~ . . '¦- . .

pour la vente directe en Suisse romande.
Situation stable avec forts gains proportionnés à l'effort
fourni et au résultat (chiffre d'affaires).

i Faire offres avec photo en remplissant le coupon ci-
î dessous, adressé sous chiffre P 2691 N, à Publicitas,

2001 Neuchâtel. < l Pfv î'
. .. ¦ • ¦ ¦ ' ¦- ¦ ¦ ¦ •< ;¦'¦ • •¦ i

¦ :.: ' >. : . - s, r

y y  . , .- •' . ., .
Nom : -y 

Prénom : ;-, 
Age : .' 

' Adresse : 
Profession : 
Gain actuel : 
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f \
Nous engageons pour époque à convenir

vendeuse
.
¦

consciencieuse et de bon caractère, de
préférence de la branche textile.

Conditions intéressantes avec avanta
ges sociaux et semaine de 5 jours.

Les offres détaillées (photo indispen-
sable) sont à faire squs chiffre JE 9546,
au bureau de L'Iniipartlal.

%» I I  _ ŷ
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Cherchons
\

personnel
masculin

I a i

pour être formé sur parties du tour-
nage et pour différents autres départe-

ments.

S'adresser à R. Raaflaub S.A., Fabrique

de boîtes de montres, 2740 Moutier,
tél. (032) 93 18 53.

ppr. iii.iiii —W '" ¦!" I" ' ¦"¦'¦ ¦'¦'¦' m «m ¦ HIIIIIIBI— I MB—¦
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE . {

l cherche pour entrée immédiate ou
; . - époque à convenir

employé (e)
de fabrication

pour les commandes, contrôle du stock
et l'acheminement des fournitures. ;

; La langue française est exigée.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats

( et une photo sous chiffre AS 90 956 J,
i aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.
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Entreprise chaux-de-fonnière de première importance

« désire s'adjoindre les services d'une

:.

secrétaire
de direction

(secrétaire du directeur général)

» ayant formation d'école de commerce ou équivalente,
quelques années d'expérience, de l'initiative et un bon
standing en anglais.

\ - - ' '
Nous offrons activité intéressante et très variée. Salaire
en rapport avec capacités requises.

Faire offres sous chiffre P 10 689 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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La presse a bien travaillé
Rapport final du service d'information Je l'Expo 64

ATS — Le Service d'information
de l'Exposition nationale suisse vient
de publier son rapport final. Ce do-
cument de 79 pages met en évidence
le rôle jou é par la presse, la radio
et la TV au service de la grande ma-
nifestation de l'an dernier.

De 1960 à 1964, les journalistes ont
assisté à 55 conférences de presse,
dont les principales réunirent en
moyenne 400 participants. Pendant
la durée de l'Expo, 3152 journalistes
et reporters furent porteurs de car-
tes d'entrée permanentes.

50.000 articles
Le Service d'information estime à

plus de 50.000 le total dé coupures
concernant l'Expo, rien qu'en ce qui
concerne la presse quotidienne et pé-
riodique pour la période allant de
1958 à fin décembre 1964. A cela s'a-
joutent 205 numéros spéciaux et sup-
pléments.

Sur le plan radiophonique, on a
pu dénombrer — outre les émissions
qui précédèrent l'ouverture de l'Ex-
po — 344 émissions diffusées par
Sottens, 372 par Beromunster, 164
par Monte-Cenerl, ainsi que 900 in-
formations par l'émetteur d'ondes
courtes. •

La télévision fut également active,
puisque pendant les six mois de
l'Expo, elle diffusa 401 émissions en
français, 177 en allemand et 98 en
italien.

Quant aux photographies, 80 jour -
naux et publications reçurent des
illustrations devant compléter les ar-
ticles. Le service photo de l'Expo
a produit 29.400 photos en noir et
blanc et 3100 en couleurs.

Tendances diverses
L'information à l'étranger fut

marquée notamment par 29 confé-
rences de presse. Les journaux de
nombreux pays (en tête l'Italie, l'Al-
lemagne et la France) ont publié des
milliers d'articles sur l'Expo.

Le rapport du Service d'informa-
tion de l'Expo tente de dégager les
tendances de la presse suisse à l'é-
gard de la manifestation.

En Suisse rdmande, intérêt immé-
diat, scepticisme modéré vers 1961,
intérêt passionné au début de 1964,
enthousiasme dès l'ouverture avec
toutefois une certaine réserve à Ge-
nève, et une certaine hostilité mani-
festée par les séparatistes jurassiens
à partir de la journée cantonale ber-
noise.

En Suisse allemande, Intérêt mé-
diocre au début, puis plus marqué
en 1960 et 1961, scepticisme peut-
être craintif , effroi devant les «au-
daces» des organisateurs et hostilité
assez marquée au printemps 1962
(période d'expansion économique,
manque de main-d'oeuvfe et de ca-
pitaux, pas le moment de faire une
exposition qui accroît cette pénurie) .

Hostilité en automne et hiver 1963 '
à cause de «l'affaire» du mésoscaphe,
réservé au début, de 1964, grand inté-
rêt avec l'ouverture de l'Expo, sur-
prise puis admiration et enfin, à
partir de la mi-juillet, adoption gé-
néralisée à une exception près. Les
points de résistance se trouvaient
principalement à Bâle et, dans une
certaine mesure, en Suisse orientale
et centrale. . ,

Les critiqués — essentiellement
alémaniques — portèrent surtout sur
la conception de l'Expo, sur la qua-
lité graphique du prospectus, sur
lVaffaire du mésoscaphe», sur l'op-
portunité de l'Expo en période de
haute conjoncture, sur l'allure «trop
welsche» de Ja manifestation, sur
l'aspect artistique.

Accidents mortels
<$ BRUGG. — Un grave accident

de la circulation s'est produit jeudi
soir entre Remigen et Moenthal
(Argovie). Un automobiliste soleu-
rois se proposait d'e conduire à
Moenthal quatre jeunes gens de
Remigen. Ces derniers devaient se
présenter au chef de section en
vue de leur prochain recrutement.
Alors qu'elle roulait à une vitesse
exagérée, ïa "voiture quitta -la' chaus-
sée dans un large virage? à gauche,
roula quelque 90 mètres dans les
broussailles et capota plusieurs fois.

Le conducteur du véhicule, et
le jeune Tturt Geissbergef; 19 ans>
ont été éjectés de la voiture. Ce
dernier est mort des suites de ses
blessures peu après son admission
à l'hôpital. Les autres passagers ont
pu regagner leur domicile après un
premier traitement.' La voiture est
c ompl èt'emettt demôliè."

«§ ZUMIKON. as M. Martin Zwei-
fel, 32 ans, de Hinteregg, roulait
jeudi, tard - dans i la nuit, sur la
nouvelle -route de la Forchv à Zu-
mikon. Il heurta le parapet d'un
pont et fut éjecté de sa voiture.
Il a été tué sur le coup. Le mal-
heureux devait apparemment rouler
à une vitesse exagérée.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Des chiens sauvages

abattus à Zoug
ATS. — Au cours de ces der-

nières semaines, la population zou-
goise et de larges milieux en de-
hors du canton avaient été émus
par le massacre d'une quarantaine
de chevreuils, qui ont été déchique-
tés par des chiens sauvages.

Jeudi, deux chiens qui semblent
être à l'origine de ces massacres,
ont été aperçus dans la région si-
tuée entre Oberaegeri et Morgarten.
Les organes de la police immédia-
tement alertés et des membres de
l'administration de la chasse ont
réussi à retrouver les traces de ces
bêtes dans la neige. Finalement,
les deux chiens ont été retrouvés
dahs deux fermes de Rothethurm
( Schwyz y Ils ont été enlevés à
leurs propriétaires et immédiate-
ment abattus.

Pérégrinatioji
d'une œuvre d'art

(ATS) — Il y a quelques Jours/une
tète d'ange ailée, œuvre de la renais-
sance, a été volée dans une galerie
de Lucerne, qui est tout à la fois lo-
cal d'exposition et magasin d'antiqui-
tés. Le vol ne fut découvert que le
jour suivant.

Sur quoi,: : les Journaux lucernois
publièrent un article. Peu après, un
hôtel annonçait qu'un client avait
remis la tête d'ange, qui aveo- son
pendant a une valeur de vente de
1800 francs, à la réception deman-
dent qu'on la lui emballât soigneu-
sement et qu 'il reviendrait la cher-
cher plus tard.

Au lieu de quoi, l'objet d'art fut
remis à la police, qui le rendit au
propriétaire de la galerie.

On n'a pu encore identifier le vo-
leur.

Gros vols dans les gares
(ATS) — Depuis le début de fé-

vrier, un individu âgé de cinquante
ans, peintre et tapissier, Bâlois, est
en préventive sous l'accusation de
vols commis dans des consignes au-
tomatiques dans les gares de Bâle
et de Zurich. L'enquête a établi que
ce personnage a commis depuis des
années de nombreux vols de ce gen-
re au moyen de fausses clés. L'au-
teur a fait des ayeux complets. Le
montant des vols s'élève h une ving-
taine de mille francs.

Le corps
d'un nouveau-né dans

une fosse à purin
ATS. — Le corps d'un nouVeau-

né a été découvert dans une fosse
à purin à Derendingen, dans le
canton de Soleure. Le cadavre dé
l'enfant, né viable, portait des mar-
ques de strangulation. La police a
appréhendé la mère, peu après la
découverte. H s'agit d'une ouvrière
de fabrique, domiciliée dans le
canton. Le père de l'enfant serait
un ouvrier étranger, établi dans le
canton de Berne.

La mère, qui a étranglé son en-
fant en utilisant un vêtement, et
dont l'état de santé est déficient,
a. été placée sous contrôle médical
dans un établissement hospitalier.

Commission Intercantonale
du trafic routier

ATS. — La commission intercan-
tonale du trafic routier s'est réu-
nie sous la présidence du conseiller
d'Etat bernois E. Bauder. Elle a
approuvé le rapport présenté par la-
commission du trafic de la confé-
rence des commandants de polie*
cantonaux sur les frais probables;
d'une police de l'autoroute. Ce rap-
port servira de base à de futurs
pourparlers sur la question.

En ce qui concerne les critiques
formulées dans le public et qui né
sont pas considérées , par la com-
mission elle-même comme injusti-
fiées, en ce qui concerne la signa-
lisation Installée sur les parties
déj à réalisées des autoroutes et
dans la pensée que la signalisation
du réseau suisse de routes natio-
nales ne devrait pas s'écarter es-,
sentiellement de celle des Etats
voisins, la commission a décidé de
soumettre au Département fédéral
de justice et police certaines pro-
positions pour une solution plus
appropriée.

EN SUISSE ROMANDE
Souscription pour le nouvel
aéroport cantonal vaudois
ATS. — Au cours de la prochaine

session du Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat vaudois demandera l'au-
torisation de souscrire 45 % du ca-
pital-factions de la société en for-
mations de l'aéroport; d'EtàgnièreSy
avec là -participation de; là' commu-
ne de Lausanne et d'autres sous-
cripteurs.

La Blécherette au sol bosselé,
proche de lignes électriques a haute
tension, doit-être abandonnée: C'est
pourquoi, après l'étude d'autres em-
placements, le choix du Conseil
d'Etat s'est porté sur un terrain à
Etagnières, près de la route Lau-
sanne - Yverdon. Cet aérodrome
est destiné à recevoir les avions de
tourisme, d'hommes d'affaires, d'a-
vions sur demandes ou taxis. Il dé-
chargerait Cointrin;.. ' ;

Nouveau président du
gouvernement valaisan
(ATS ) — Dans sa séance d'hier le

gouvernement valaisan a élu à sa
présidence pour l'année en cours M.
Marius Lampert, chef du Départe-
ment de l'intérieur, de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie. Le
vice-président a été désigné en la
personne de M. Ernest von Roten,

chef du Département des travaux
publics et des forêts.

A l'occasion du premier mai en-
trent également en fonction les deux
nouveaux conseillers d'Etat MM. Ar-
thur Bender et Wolfgang Loretan
tandis que MM. Oscar Schnyder et
Marcel Gard, .quittent après de lon-
gues années ' ûe service l'exécutif
cantonal. ' ' -' '. •' .¦ , . .t<s .

¦•..,, Voir autres informations
\ suisses en page 23.

Geiger à la rescousse
Nouvel incendie de forêt au Tessin

ATS. — Un nouvel incendie de
forêt sévit depuis jeudi sur les
hauteurs du val Maggia. Le foyer
du sinistre se situe au-dessus d'Au-
rigena.

Pendant toute la journée de jeu-
di et au cours de la nuit, la lutte
contre le sinistre n'a pas cessé; Elle
était menée par les pompiers de
Maggia, la section spéciale de la
garde du feu de Locarno-Monti,
la population de la région et un
groupe d'Italien, occupés actuelle-
ment aux travaux de reboisement.

Un vent violent a gêné les équi -
pes de pompiers dans leur lutte.
Hier après-midi, le feu faisait tou-
jours rage.

Afin de sauver une forêt de mé-
lèzes, plantée il y a 11 ans, il a
été fait appel au pilote Geiger, qui,
depuis hier matin, a fait plusieurs
vols au-dessus des flammes pour y
déverser des centaines de litres
d'eau. Il semble d'ailleurs qu'il soit
parvenu ainsi à endiguer l'avance
des flammes.

«Le journal à sensation <Blick> a manqué
à son devoir de précision journalistique >

ATS — Le,; Parquet de Bâle-Ville
communique :

«Dans une déclaration en date du
27 avril 1965, la rédaction en chef du
quotidien «Blick» s'est défendue con-
tre le reproche formulé par le com-
missariat criminel de Bâle-Ville , d'a-
voir faussement rapporté l'arresta-
tion de Guglielmo Wenzin à Nice et
avoir affirmé s'être inspiré d'une dé-
pêche de UPI. Nous constatons à ce
propos ce qui suit :

«La rédaction du «Blick» n'a pas
donné comme telle l'information
d'UPI, mais a présenté l'article in-
criminé comme le produit propre de
son collaborateur P. R. Ainsi, elle
s'est désignée, elle-même, comme
responsable. La rédaction de Blick
a toutefois aussi manqué à son de-
voir de précision journalistique, en
ne tenant pas compte du communi-
qué officiel du 22. 4. 65, que son col-

laborateur bâlois, lui avait transmis
et dont le texte était clair. Donc,
le reproche d'information inexacte
demeure. : -

«L'UPI a reçu cette même et net-
te communication officielle sur l'ar-
restation de Wenzin comme le reste
de la presse bâloise, le représentant
à Bâle de l'agence télégraphique
suisse et le représentant à Bâle du
«Blick», sur un coup de téléphone
subséquent d'UPI. On a expressé-
ment indiqué que l'Office criminel
bâlois, après avoir obtenu les autori-
sations nécessaires des autorités
françaises compétentes, avait colla-
boré avec les fonctionnaires fran-
çais compétents et les organismes de
police locaux, avait ainsi localisé
Wenzin, préparé son arrestation et
y avait assisté. Si UPI avait rappor-
té autre chose, cela ne correspon-
drait pas. non plus à l'information
communiquée».

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL j
LA FUSÉE
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Le Front Populaire a conduit
la France au désastre. Où

conduirait-il le canton de
Neuchâtel ?

. 9712 p.p.N. :

payez moins cher
votre Lait de Vichy
VTÏùVS 

VOtre peau ' le "LAIT DB
Il Ar >rU £?.' Vendu mai ntenant enFLACON FAMILIAL grand e conte-nanc e (Fr. 10,50). Demandez-lechez votre pharmacien.



La Suisse
a créé pour les jeunes

Tassurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités

Jeune célibataire, devez-vous déjà raisonner en père
de famille?.,. Et pourtant vous le deviendrez un jour .

L'assurance-vie de La Suisse ne vous fait pas suppor-
ter aujourd'hui les charges de demain. Mais elle restera,
grâce à «l'assurabilité garantie», adaptée en toute cir-
constance à vos obligations et à vos moyens.

En effet, « l'assurabilité garantie » vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu'à 100% du capital-
initial lors de votre mariage ou après 10 ans de contrat,
et jusqu'à 50% à la naissance d'un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical,
quel que soit votre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte.

Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités. En outre, vous prof itérez des participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

La Suisse
Assurances

A Neuchâtel : E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1, tél. 038 5 35 33

A La Chaux-de-Fonds : J.-P. Ruesch, agent principal, Tour de la Gare, 7e étage,
tél. (039) 217 56

Agences générales à Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Glaris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich ?
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¦ ^̂ ^*^̂  ' Ecriture plus grande et espacement plus Important
I Des lettres grand format M pour un étiquetage encore plus lisible.
¦ à larges intervalles ¦ Ecriture standard avec espacement normal pour un
I <̂ ®8g& m éticlueta9e à place réduite.
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Les étiquettes DYMO.réalisables en de nombreux coloris,
&jb en PVC ou métal, sont auto-collantes, résistent aux

DYMO - SYNONYME D'ORDRE intempéries et adhèrent parfaitement sur toute surface
propre.

<!$$$) Démonstration sans engagement dans votre magasin
V CELLPACK SA 5610 Wohlen. spécialisé. /

Entreprise industrielle de la place
engagerait

mécanicien
de précision

capable de prendre des initiatives.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10 679 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. |

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et
différentes parties d'horlogerie. ,

Faire offres sous chiffre JB 9472, au
bureau de L'Impartial.

f ^
L' INFORMATION
HORLOGÈRE
cherche pour entrée immédiate habile

sténo-
dactylographe

Faire offres, avec copies de certificats

et photo, à la direction de l'Information

Horlogère, 42, avenue Léopold-Robert , !

2301 La Chaux-de-Fonds.

I J

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

viroleuses-centreuses
metteuses en marche

pour petites ou grandes pièces.

Eventuellement travail sorti à domicile en séries régu-
lières.

Faire offres à jg

,



Tâche difficile de la Suisse contre l'Albanie ?
Dans le cadre de la Coupe du monde de football, à GenèveLes Suisses ont une belle chance

de se qualifier pour le Tour final
de la Coupe du monde Ôe football,
mais ils ne peuvent se permettre le
moindre faux pas contre les Alba-
nais. Certes, ils ont remporté le
match aller et seront favoris, mais
rien n'est plus dangereux qu'une
équipe qui n'a rien à perdre ! Les
Albanais hors de la course à la
qualification ne chercheront donc
qu'une victoire de prestige à Genè-
ve et c'est là que réside le danger.

Deux nouveaux Helvètes
Pour ce match capital, l'entraîneur

fédéral, Alfredo Foni a reconduit

L'équipe albanaise n'a rien à perdre dans ce match.*

tous les hommes qui ont triomphé
à Tirana. En plus de ces chevronnés
on note la présence de Rolf Wutrich
— dont les qualités sont reconnues
en Allemagne et chez nous — mais
aussi du nouveau cape Brenna. Cet
Italien, naturalisé tout dernière-
ment, est un des meilleurs élé-

ments du F.-C. Lugano et devrait
être à même d'apporter un rende-
ment meilleur à la ligne d'attaque
suisse. Pourtant il n'est pas encore
certain — au moment où nous écri-
vons ces lignes — que .M. Foni re-
tienne le Tessinois.

La f ormation helvétique
Bien que la location pour ce

match marche très fort (il est évi-
dent que le public aime voir gagner
ses favoris) les responsables de l'é-
quipe suisse, MM. Foni et Wytten-
bach sont soucieux ! Leur principal
souci ne provient pas de l'équipe
albanaise mais bien de la leur...
Qui faut-il retirer de cette forma-
tion gagnante à Tirana ? Il est
évident que si Wutrich a été libéré
par son club de Nuremberg, à la
demande de l'ASF, on ne saurait
le laisser sur la touche, par ailleurs
Brenna fraîchement naturalisé a
également été retenu ; qui seront
finalement les onze hommes en
action (ceux-ci figureront peut-être
dans notre seconde page sportive),
au vu de la forme actuelle de cha-

que sélectionné l'équipe pourrait
se présenter comme suit :

Elsener ;
Maffiolo, Tacchella, Schneiter, Stierli ;

Durr, Kuhn ;
Dalna, Wutrich, Schindelholz, Quentin.

Rolf Wutrich leader d'attaque,
c'est le succès populaire assuré. Le
public des Charmilles conserve tou-
jours le souvenir d'un certain Ser-
vette - Dukla Prague où, grâce à
lui, quatre buts furent marqués à
la défense tchèque !

Hop-Suisse î
Dimanche à Genève, il serait heu-

reux que le public soutienne de la
voix son équipe et donne ainsi con-
fiance aux sélectionnés. Il ne fau t
pas oublier les rencontres passées
de la Coupe du monde, où l'équipe
nationale helvétique s'est souvent
hissée bien au-dessus de ses possi-
bilitts SI elle était « portée » par
son public.

Alors c'est entendu on les enten-
dra ces « Hop-Suisse, hop-Suisse »... Un nouveau : Brenna de Lugano.

Football : Examinons le < rush » final
Le point de vue de Squibbs

On Imaginait la fin du championnat
de football sans Intérêt, tant Lausanne-
Sports avait d'avance. Sion s'est char-
gé de rendre à la compétition un at-
trait qu'on; attendait plus. Avouons que
West Ham y est aussi pour beaucoup,
car survies bords àe ¦' la wTaini8e plus
encore qu'à la Pontaise, les Vaudois en
donnant tout, ont trop donné. A cha-
cun ses prétentions...

Servette peut-il combler ses deux
points de retard et en trouver encore
un ? Il reste six journées à disputer,
après un match international où les
principaux éléments des deux clubs
seront également' mis à contribution.
Voyons la tâche du leader. Rappan et
ses hommes reçoivent Zurich, Lugano
et Granges. Si les poulains de Maurer

Les deux équipes, Servette (maillot sombre) et Lausanne se disputent le titre,
La Chaux-de-Ponds jouant les outsiders.

n'ont plus de prétentions, ils tiennent,
face aux Romands, à démontrer leur
valeur. J'en veux pour preuve le match
aller qu'ils avaient gagné par 2 buts
à 1. Lugano avait été ridiculisé au
premier tour, par 5 buts à 0. Mais
depuis lors, les Tessinois ont relevé la
tète et Us sont actuellement 6e au
classement, avec une rencontre de re-
tard. Granges enfin n'avait succombé
chez lui que par deux buts à 1.

Mais les Lausannois doivent encore
se rendre à La Chaux-de-Fonds, à Bâle
et à Berne. Ce sont là tâches ardues
et dangereuses. Les hommes de Skiba
sont en reprise. A tel point que s'ils
avaient gagné à Bâle, leurs chances
renaissaient. Elles , ne sont d'ailleurs
pas toutes éteintes. Certes, â l'aller ,
il y avait eu deux buts d'écart. Mais
à la Charrière , cet échec peut être
vengé. Far ailleurs il n'est pas de
« bête noire » plus terrible pour les
Vaudois que le F.-C. Bàle, qui avait
vaincu à la Pontaise. Sur les bords
du Rhin, le complexe des hommes de
Rappan est encore pire. Quant à
Young-Boys, qui fit match nul au

premier tour, 11 est également en pro-
grès et doit songer à son public. Rap-
pan risque d'égarer dans ce sprint plus
d'un point.

DEUX POURSUIVANTS ?
Servette est beaucoup mieux"partagé.

Aux Charmilles i viendront . encore
Chiasso, Bâle et Grasshoppers. Les
« Grenats » avaient gagné à l'aller, sur
les bords du Rhin, et au Tessin comme
au Hardtum lis n'avaient perdu que
par 1 but d'écart. Ils ont progressé
depuis lors. Mais c'est surtout au de-
hors que l'opération est plus aisée. Lu-
cerne est le plus dangereux des trois
déplacements dont les deux autres sont
Bellinzone et Bienne, c'est-à-dire les
deux derniers du classement. ,

Reste le troisième larron que serait
le F.-C. La Chaux-de-Fonds ? S'il bat
le Lausanne-Sports que lui resterait-il
à accomplir ? A la Charrière, viennent
Grasshoppers et Granges. Les « Saute-
relles » n'avaient gagné, chez elles que
par un but d'écart, et en terre soleu-
roise, il y avait eu partage des points.
A l'extérieur, attenden t Lugano,
Young-Boys et Lucerne. Les Bernois,
au premier tour , avaient été nette-
ment dominés par 4 buts à 2. Lugano
s'était imposé par 1 but à 0. C'est un
de ces matchs qui coûtent aux cama-
rades d'Antenen le titre national ! Lu-
cerne avait été battu à la Charrière
par 2 buts à 1. Est-ce plus difficile
sur l'Allmend ?

Comme on le voit , Grasshoppers, Bâ-
le, Young-Boys vont arbitrer ce cou-
de-à-coude final entre nos trois grands
clubs romands. Certes il n'y a que deux
points d'écart entre Genevois et Vau-
dois, alors qu'il y en a 4, entre leaders
et Jurassiens. Mais cela a-t-il une va-
leur déterminante dans un sport aux
rebondissements aussi inattendus que
le football ? SQUIBBS.

Un parcours très difficile
A quelques jours du départ du Tour de Romandie cycliste

Il n'est pas trop tôt de parler de la grande "épreuve , cycliste romande.
Cette année encore elle traversera le Jura neuchâtelois et bernois en
un parcours sinueux et varié. Le public de notre contrée aura le
plaisir d'applaudir ses favoris au long des f outes de Romandie dès
jeudi 9 mal et jusqu 'à dimanche à Vallorbe où l'épreuve prendra f in .

Dépp rt de Genève
Si les organisâteufs ont maiiitenu

le lieu de départ; à Genève, l'arri-
vée par eontre-j itrètè atwp uée à
Vallorbe. Cette rnodificatioriç, sera
hautement appréciée par . les. gens
de cette" contrée froiit ifré ^ Là pre-
mière étape est classique, elle em-
pruntera son itinéraire habituel,
soit les bords du lac Léman, puis le
Valais et la dure côte de La Rasse
où se jouera certainement cette
première demi-étape. Il est en e f f e t
fréquent d'assister à une « cassure *
dans cette partie de la course.

Pour les grimpeurs
L'après-mldl de jeudi sera consa-

crée à l'ascension "— le mot n'est
pas trop for t  — à Montana. Sur ce
parcours, les grimpeurs tenteront dé
prendre un avantage décisif. Avan-
tag é qu'Us pourraient bien amélio-
rer le lendemain.

En e f f e t , au cours de la seconde
étape , départ à Martigny (les cou-
reurs ayant regagné cette ville après
la course de côte) , l'itinéraire sera
encore favorable aux grimpeurs. Il
y aura tout d'abord le col des Mos-

he Suisse Maurer , vainqueur en 1064,
parviendra-t-il à rééditer

son exploit ?

ses, puis — c'est la grande attrac-
tion de ce tour — l'ascension à
Chasserai i Gageons que nombreux
seront les spectateurs au sommet
(1551 m.) vendredi. Enfin, tl y ^aura
encore au « menu * la côte de Fier -
re-Pertuls, l'arrivée étant ft lxée à
Bassecourt.

Et les rouleurs ?
Ceux-ci pourront, s'ils n'ont pas

trop présumé de leurs forces , pren-
dre leur revanche le samedi. Il y a
bien les côtes de Pierre-Pertuis et
des Pontins au- p rogramme, mais
ces deux cols sont trop loin de l'ar-
rivée pour jouer un rôle dans la
victoire. C'est par les bords du lac
de Neuchâtel que les participants
gagneront Yverdon, puis Romont,
lieu de l'arrivée de la demi-étape.

L'après-midi est encore favorable
aux rouleurs qui, sur le parcourt
Romont-Frïbourg lutteront contre
la montre.

Dans les Montagnes
neuchâteloises

Dimanche, la caravane regagnera
le Haut Jura. Partis de Fribourg,
les coureurs passeront à Morat, puis
gagneront Neuchâtel avant de s'at-
taquer à La Vue-des-Alpes. Ce sera
ensuite le passage à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, à La Brévine sur
un parcours très sélectif. Il y aura
ensuite la descente sur Fleurier,
l'ascension du col des Etroits et
celle du Marchairuz avant de pren-
dre la direction de Vallorbe, arrivée
finale de ce Tour 1965.

L'épreuve s'annonce très di f f ic i le
et elle couronnera vraisemblable-
un coureur complet. Nous examine-
rons dans un procham article les
chances de chaque équipe.

André WILLENER.

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

Les coureurs à Chasserai vendredi
LES QUATRE ETAPES DE GENEVE A VALLORBE

Voici le parcours de l'épreuve et les heures des passages dans le Jura
neuchâtelois et bernois.

Jeudi matin 6 mai :
Genève-Martigny

Le départ sera donné à Genève à 8
h. 55. Les coureurs gagneront ensuite
le Valais par les rives du Léman, ils se-
ront à Saint-Maurice à 11 h. 55 et atta-
queront la dure côte de La Rasse pour
plonger sur l'arrivée prévue à Martigny
vers 12 h. 15.

Marligny-Montana
L'après-midi , à 14 h. 45, les hommes

reprendront la route en direction de
Montana où l'arrivée sera jugée à 16 h.
35.

Vendredi 7 mai :
Montana-Bass ecourt

Bien que dénommée Montana-Basse-
court, l'étape partira de Martigny à 11
h. 35, les coureurs gagneront le canton
de Fribourg pax- le Col des Mosses et
passeront à Fribourg à 14 h . 29, à Anet
à 15 h. 07, puis au Landeron vers 15 h.
21. Voici le détail des passages dès cette
localité :

La Neuveville à 15 h. 24, Nods 15 h.
42, Col de Chasserai 15 h. 54 (Prix Mon-
tagne) , Les Pontins 16 h. 04, St-Imier
16 h. 09, Sonceboz 16 h . 28, Col de Plerre-
Pertuis 16 h. 34, Court 16 h. 55, Delé-
mont 17 h. 15, Bassecourt, arrivée 17 h.
30.

Samedi matin 8 mai :
Bassecourt-Romont

Bassecourt , départ 8 h. 10, Col du Pi-
chaux 8 h. 30, Col de Pierre-Pertuis 8 h.
53, Villeret 9 h. 15, Col des Pontins 9 h.
34 (Prix Montagne) , Villiers 9 h. 42,
Dombresson 9 h. 44, Valangin 9 h. 50,
Colombier 10 h. 02, Yverdon 10 h. 49,
Romont, an-ivée 11 h. 50.

Romont-Fribourg
Le départ de cette étape contre la

montre sera donné à 14 h. 30 a Ro-
mont, le premier coureur étant attendu
vers 15 h. 08 à Fribourg.

Dimanche 9 mai :
Fribourg-Vallorbe

par La Chaux-de-Fonds
Le départ de cette ultime étape sera

donné à 11 h. 20 à Fribourg, puis les
coureurs gagneront le canton de Neu-
châtel par Morat , les passages dès Neu-
châtel (12 h. 22) étant les suivants :

Valangin à 12 h. 32, Les Hauts-Ge-
neveys 12 h. 41, Col de la Vue-des-Al-
pes 12 h. 25 (Prix de la Montagne) , La
Chaux-de-Fonds 12 h. 59 Le Locle 13
h. 12, Col des Roches 13 h. 15, Le Pré-
voux 13 h. 20, Cerneux-Péquignot 13 h,
26, La Brévine 13 h . 38, Fleurier (ravi-
taillement) 13 h . 54, Col des Etroits 14
h . 15 (Prix Montagne) , puis Orbe à 14 h.
48, Col du Marchairuz (Prix de la Mon-
tagne) 15 h . 58, Le Lieu 16 h. 15, l'arrivée
finale de l'épreuve étan t prévue poul-
ie h. 30 à Vallorbe.
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L^^-Jo/^vS-SSËïiS^ y^'yy-y.^y^^'.'.-y^ï^v::'̂  :' - ' -- :'-':'-- '-'-^-''::-v::::::- :- :-':- - - - :-:-: -v^- - - :a'..';;
,.;: :;;:;:: '::..-:S:.;: ';y;,;St>i œ^̂

VW 1200 Limousine dès Fr. 6 675..

. - Votre voiture est-elle aussi moderne? éÊËÈÊÈSk

. Cette voiture vous offre pratiquement tout. Tout Et vous économisez ainsi 3 m de tuyau d'échappé- torsion. Et plate-forme du châssis absolument étan-
ce qu'un constructeur moderne peut concevoir pour ment , l'arbre à cardans et beaucoup d' ennuis. Re- che (protection efficace des câbles, conduites et
une voiture moderne. Moteur arrière 1,2 litre. Direc- froidissement par air: aucun danger de gel ou transmissions contre l'eau, la boue, la neige),
tement sur les roues motrices. Pour les roues: d'ébullition. Et suspensions indépendantes pour des Votre voiture est-elle aussi bien construite? Elle
davantage de mordant , meilleure adhérence au roues de 15 pouces. Avec pneus grand format. est alors fonctionnelle , pratique, rentable,
sol. Freins à larges garnitures. Suspension à barres de Et c'est naturellement une VW.

y

/
En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /OV japa Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. II n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements i\X/l f l̂ïjHy"^!
pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. \fj/ yj ŷmsi^Jg

Hôtel jdmÈ^
F % ,  

« œ I I  MBMMHMI

lOSoIi Mm%
Schwarzenberg mt "¦¦.MÉ
Tel. 771247 bei Luzern «| i " JE?
Bes. Fam. Russli ]E»̂

Prix cle pension Fr. 18.- (̂ ŷ ilp^
' mmmsmm_

Belle chambre
à louer à personne sérieuse, au centre de
La Chaux-de-Fonds, bien chauffée, salle
de bain.
Ecrire sous chiffre FR 9488, au bureau

, de L'Impartial.

Service rapide ot discret ïsL JFffi
Banque de Crédit ||f̂
120'0 Genève. 11, rue d'Italie fe^ZlM
Tél. 022 25 62 65 

^HE

Con f iez la répara tion
de votre machine à
laver à

Werner Berger
Jardinets 5

Tél. (039) 2 75 18
La Ghaux-de-Fonds

En cas de non répon-
se, téléphonez aux
heures des repas.

Barmaid
cherche place à La
Chaux-de-Fonds pour
tout de suite ou a
convenir.

Faire offres sous
chiffre CS 9598, au
bureau de L'Impar-
tial.

Leçons
de

français
et de

latin
Mme Denoréaz

83, Léopold-Robert
Tél. (039) 3 33 65

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

S'adresser à Cruchet
Emile, La Prise-Vuil-
lens, 1394 Concise,
tél. (024) 4 5186.

A vendre

"I"

SNIPE 1961. excel-
lent état , accastillage
compétition.

Tél. au (024) 2 56 76
Yverdon.



^HUMOUR JEUX VARIéTéS"
Une collection
unique au monde

Notre photo montre M. Joe McDer-
mott, âgé de 33 ans, qui est para-
lysé depuis l'âge de 4 ans — coif-
f é  du chapeau des policiers italiens!
M . J.  McDermott qui vit à St Pe-
tersbourg en Floride collectionne
depuis 1947 tous les insignes de
police du monde entier. Sa collec-
tion d'Insignes des différentes poli-
ces des Etats américains est si
grande qu'elle est inspectée de
temps à autre par le Bureau fédé-
ral d'investigation pour être sûr
qu'il ne s'agit que d'un « hobby *.
La seule nation qui lui manque
dans sa collection est la Russie,
mais ll espère recevoir bientôt une

réponse de Moscou ! (ASL)

Savoir mâcher
avec distinction

Une grande firme américaine
productrice de chéwing-guni veut
augmenter la consommation en
France. Ses dirigeants estiment
que les Français n'en mâchent pas
encore assez.

Là France en importe cependant
quelque six cents tonnes par an,
ce qui, au poids de la plaquette,
représente une belle ' quantité..,
Mais en Franôe, on mâche trois
fois moins de chewing-gum par
bouche d'habitant qu'aux Etats-
Unis, aussi les producteurs inté-
ressés veulent-ils étendre le mar-
ché.

Une réunion de tous les repré-
sentants en France de la marque
en question s'est récemment tenue
à Paris. Un grand plan d'action
et de propagande a été élaboré. H
s'agira d'abord de montrer que le
chewing-gum peut malgré tout
être mâché avec distinction !

Qui n'a pas sa puce ?
Sur les foires de la banlieue pa-

risienne, un entrepreneur de spec-
tacle a monté un théâtre original.

'ù H' .. s'agit d'un théât,ré dont les ar- ,
! tistès : sont des puces... "celles-ci ti-y

reht une voiture à ;leur dimen-''
sion, font des acrobaties, sautent
en hauteur et en longueur. Les
spectateurs peuvent contempler
l'exercice à la loupe pour en mieux
voir les détails. Ils risquent aussi
d'emporter une des artistes dans
leurs vêtements s'ils s'approchent
trop. Dans ce cas, l'entrepreneur
du spectacle reprend les fugitives
délicatement avec des pinces et,
pour maintenir dans sa troupe un

effectif constant, il achète de nou-
veaux sujets 0,10 fr. pièce à con-
dition qu'il s'agisse de « puces
d'hommes » et non de puces de
chiens bu de chats... Allez donc
faire la différence I

LE BRIDGE
par M. L. SPIRA

Les 3 et 4 avril 1965 s'est déroulé, à La Chaux-de-Fonds, le tournoi

^ 
Individuel officiel de la 

Fédération Suisse de 
Bridge, organisé comme

4 chaque année par le Cercle de Bridge local.
4 C'était la dixième fols cette année que se déroulait oe championnat,
4 divisé comme le veut le règlement, en trois tournois distincts, le premier
4 réservé aux joueurs suisses de Ire série (au nombre d'environ 50 pour
4 tout le pays), les deux, autres aux joueurs de 2e série et aux joueurs non
4 classés. .
| Le principe du tournoi individuel est que dans un tournoi donné
4 chacun des participants doit Jouer avec chacun des autres membres du
4 groupe un certain nombre de donnes. Cette particularité , ̂empêche l'em-
4 plcl de conventions particulières et oblige les bridgeurs à adopter un
4 style d'enchères extrêmement simple. Certains bridgeurs, s&nt tellement
g habitués à ne jouer qu'avec les partenaires de leur choix, qu'ils ont
^ 

souvent beaucoup de peine à. 
s'entendre avec d'autres bridgeurs et cela

i..-' amène parfois des . irialentgndus , assez étonnants,, même entre joueurs
I ' '" de Ire série.'- > .•'¦' '•' ';"'f - .¦.».• • - ¦-- • ^SP ĵjp^.- -

Voici.par exemple une donne jouée loirs du tournoi Individuel de
| Ire série qui se disputait entre 20 joueurs, c'est-à-dire' à 5 tables; :

| Tous vulnérables Est donneur

^ Voici les annonces aux 5 tables :
iA 5 coeurs Nord Juste faits 650
^ 

2 trèfles contrés Est Moins une 200
6 coeurs Nord Moins une 100

^ 
4 coeurs Nord Plus deux 680

4 6 S. A. Sud Juste faits 1440

4 Comme on le voit, les enchères et les résultats sont assez variés !

^ 
Le 

contrat 
de 

6 coeurs paraît possible lorsqu'on connaît la répartition
4 exacte des cartes à coeur. Mais à la table il faut beaucoup de chance
< pour réaliser ce contrat à cartes fermées. Voici une seconde main égale-
4 ment disputée par les joueurs de première série :

^ 
Est-Ouest vulnérables Nord donneur

i A 3  tables on a abouti à 7 Sans-Atout joué par Sud et, bien
J entendu, réussi. Aux deux autres tables le contrat joué a été 6 piques

^ 
pour 13 levées réussies.

j  II semble qu'avec des enchères débutant par l'annonce de 1 coeur
i en Nord, suivi de l'enchère de 3 trèfles par le partenaire en Sud, on
', doive arriver assez facilement à l'enchère de 7 Sans-Atout. Sud peut
^ interroger aux As en disant 4 Sans-Atout, puis aux Rois en disant 5
2 Sans-Atout. Sud sait ainsi qu 'il y a 3 As et 1 Roi chez son partenaire.
J Dès lors l'enchère de 7 Sans-Atout n'apparaît pas comme la preuve
\ d'un optimisme exagéré ; et pourtant il s'est trouvé 2 tables pour s'arrê- ;
'', ter à 6 piques. - :
' Dans le tournoi de Ire série Mme Arndt, de Château D'Oex, s'est
\ classée première et M. Catzeflis second. Dans le tournoi réservé aux :
\ joueurs de Ile série, nous avons eu le plaisir d'enregistrer les excellentes I
\ performances de deux joueurs chaux-de-fonniers, membres du Cercle ;
'>, de Bridge de notre ville : M. A. Diacon s'est classé premier et M. G. i
| Schwarz deuxième. Enfin , le tournoi de Ille série a été gagné par Mme :
\ Uldry, de Fribourg, suivie de Mme Perrin, de Lausanne. i
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Horizontalement. — 1. Commune en
face de la rade de Brest. 2. Où l'on peut
mélanger les torchons avec les ser-
viettes. 3. Pommade. Vit dans les bois.
4. Fera un dernier lavage. Se fait sur
un tambour. 5. Fascine. Se met en dou-
ble pour faire du bruit. 6. C'est le tout
petit mot désignant un endroit que
bien souvent, les gens vous montreront
du doigt. Il est donné par le diapason.
Opéra de Verdi. 7. Des voisines. 8. Fait
partir le coup. Prétend. 9. Diplomate
qui se déguisait. Usera par frottement.
10. Quand les Anglais ne veulent pas.
Qualifie un frère.

Verticalement. — 1. Le plus grand
nombre. 2. Action de soulever par sa
seule volonté. 3. Se montrent audacieux. -
Passe à Florence tous les jours. 4. Dans
le fond de l'omnibus. Fait un rapide
mouvement des paupières. 5. Demeure-
rai. Parcouru des yeux. 6. Une sorte
de rat. C'est la volonté du roi. 7. Se
trouvera. Plein d'entrain. 8. Supprime.
Sonner. 9. L'orateur y prend place. Gai
participe. 10. Article défini. Il forme
un tas.. Suite de jours.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Pela ; autre.
2. Alimentait. 3. Temple ; Poë. 4. Evo-
luerons. 5. Nage ; et. 6. Ote ; tapeur.

ï 7. Téi aeverrà^.8. Ruminerait. 9. Erode ;
aîhë, 10: Suez'; Isée.

Verticalement. — 1. Pâtenôtre. 2.
-Elévateurs, 3.' Limogé ; mou. 4. Ample ;
.ride. 5. Elu ; tenez. 6. Anée ; ave. 7.
Ut ; repérai. 8. Tapoterais. 9. Rion ;
urine. 10.- Etés ; ratée.

Of ùtt é xmùâéé

— Quand est-ce que tu croîs
qu'on pourra payer l'impôt ?

P 1
| Le jeu des diff érences $
4 Comme d'habitude, de nombreux lecteurs ont participé à ce jeu. ^- 4 (800 réponses). Les erreurs étaient facilement repérâmes, malgré le %
4 piège représenté par les pointillés... 4
fy Mlle Patricia Villard, Jeannerets 17, Le Locle, recevra la récompense. ^

i Les reconnaisseZ 'VOiis ? i
t. i

?
^ 

Les sportifs auront vite (?) reconnu ces deux champions suisses,¦
; surpris au cours d'une partie de football disputée en faveur d'une oeuvre \4 de bienfaisance. '',-

fy Tous deux ont pratiqué leur discipline .au Pavillon des Sports de '/
4 La Chaux-de-Fonds et ont été sélectionnés olympiques. ')¦
; Si vous avez reconnu ces deux « non-footballeurs », veuillez envoyer £
"; vos réponses sur UNE CARTE POSTALE à la Rédaction de L'Impar- ^
^ 

Mal, concours « Voulez-vous jouer avec moa ? » jusqu 'au mercredi 5 mai. ^4 Les enfants sont priés d'indiquer leur âge pour l'attribution du prix. ^

( VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? I

— Une seconde, s'il vous plaît,
mon vernis à ongles n'est pas en-
core bien sec I

— voua, je suis une maltresse ae
maison et vous frappez à la porte
pour vendre notre livre de cuisine..

— Pour les scènes d'amour il a
sûrement Une doublure 1

— Un malheur dans le bonheur.

— Tenez, une lettre pour vous,
mais je vous préviens, les nouvelles
ne sont pas. bonnes.

, — Voilà, je n'arrive toujours pas
à me décider !



Après l'assemblée des arbitres de hockey sur glace
Nous recevons les lignes suivantes et

nous nous faisons un plaisir de les
publier :

Sous le titre « Assemblée romande des
arbitres de hockey sur glace », il a paru
dans votre journal du 20 avril écoulé un
compte rendu de l'assemblée de ce pré-
sumé groupement. Permettez-nous de
faire la mise au point suivante auprès
de vos lecteurs.

Depuis l'année dernière, les arbitres de
hockey sur glace de Neuchâtel-Jura et
Genève se sont réunis et constitués en
association afin de défendre les intérêts
sportifs de ses membres. Une des tâches
du groupement est précisément de pou-
voir un 3our fonder une association ro-
mande des arbitres. Votre correspondant
de Fleurier prend donc pour des réalités
ce qui , dans les vues du comité, consis-
te en un but à atteindre.

Quant aux chefs régionaux, seul M.
Gleichmann a présenté un rapport sur
l'activité hivernale des arbitres, et ceci
pour la région de Neuchâtel-Jura dont
M. Gleichmann en est le chef régional
estimé. Notons que pour la région Neu-
châtel-Jura, M. Gleichmann dispose de
15 arbitres de 1ère ligue, 8 de 2e ligue et
6 de 3e ligue. Signalons que M. Aubort,
de Lausanne, était présent à ladite as-
semblée en tant qu'invité. Quant à M.
Haury, de Genève, il était présent en
tant que membre actif de l'association,
les arbitres genevois étant sous la res-
ponsabilité de M. Aubort.

Le comité de l'Association des arbitres
de kockey sûr glace Neuchâtel-Jura-
Genève est composé de la façon suivan-
te : président : Courvoisier , La Chaux-
de-Fonds ; vice-président : Vuillemin,
Neuchâtel ; secrétaire : Gunzinger ,
Courrendlin ; caissier : Luschinger,
Bienne ; assesseurs : Gleichmann, La
Chaux-de-Fonds ; Gerber, Tramelan.

M. Siegrist, de La Châux-de-Ponds, dit
votre correspondant , a été nommé mem-

bre d'honneur de l'Association romande
des arbitres. Il est, nous semble-t-il, dif-
ficile à M. Siegrist d'obtenir un titre
d'une association qui n'existe pas. La
longue activité de M. Siegrist en ma-
tière d'arbitrage sera pour le comité un
critère pour demander à la LSHG la
création d'une licence d'honneur qui re-
viendrait de droit à chaque arbitre ayant
plus de 20 ans d'activité.

r

Comité de l'Association des arbitres
de hockey sur glace de Neuchâtel-

Jura-Genève.

Van Looy : deuxième victoire
Le Tour d'Es pagne cycliste

Le Belge Rik van Looy' a remporté
une deuxième victoire d'étape au Tour
d'Espagne en triomphant au sprint, à
Lugo, d'un imposant peloton. Déjà vain-
queur la veille, l'ancien champion du
monde a ainsi consolidé sa place de
leader.

La seconde étape de la Vuelta, Pon-
tevedra - Lugo (150 km.), s'est dérou-
lée sous la pluie.

A une vingtaine de kilomètres de l'ar-
rivée, Verbeeck partit à l'attaque et prit
une cinquantaine de mètres d'avance.
Van Looy s'échappa à son tour et, sous
l'action de l'ancien champion du monde,
le peloton se scinda en quatre groupes.
Bien entouré par ses équipiers, van
Looy contrôla la fin de la course et
lança le sprint à 250 mètres de la ligne.
Il dut répondre au retour de Melcken-
beek mais l'emporta finalement de jus-
tesse. Voici le classement :

1. Rik van Looy (Be) 4 h. 31'02" (aveo
bonification 4 h. 30'02") i 2. Melcken-

beek (Be) même temps (avec bonifica-
tion 4 h. 30'32") ; 3. Talamiîlo (Esp) ; 4,
Sels (Be) ; 5. Goyeneche (Esp) ; 6. Rudi
Altig (Al) ; 7. Verbeek (Be) ; 8. Alomar
(Esp) ; 9. van Schil (Be) ; 10. Echever-
ria (Esp) ; 11. Grain (Fr) ; 12. Velea
(Esp) même temps.

Classement général : 1. Rik van Looy
(Be) 8 h. 39'18" ; 2. Barrutia (Esp) 8 h,
40'47" ; 3. Rudi Altig (Al) 8 h. 4118" ;
4. Talamiîlo (Esp) ; 5. Grain (Fr) ; 8,
Verbeek (Be) ; 7. van Schil (Be) ; 8.
Echeverria (Esp) ; 9. Vêlez (Esp) ; 10,
Kunde (Al) ; 11. Perez Frances (Esp ) J12. Otano (Esp ) même temps.

Binggeli toujours
leader

La sixième étape du Circuit des Mines,Verdun - Nanch (150 km.) a été rempor-
tée par le Français Nicolas. Le GenevoiaMaggi s'est classé troisième. De'son côté,René Binggeli a conservé sa place deleader. Voici les résultats :

1. Nicolas (Fr) 3 h. 5515" ; 2. Obliari(It) même temps ; 3. Maggi (S) 3 h. 58'44" ; 4. Vandenbempt (Be) même temps;
5. Ottembros (Ho) 3 h. 58'49" ; 6. Melet(Fr) ; 7. Bodart (Be) ; 8. Leljten (Ho) ;9. Marinoni (It) ; 10. Casini (It) mêmetemps.

Classement général : 1. Binggeli (S)'
17 h. 12'06" ; 2. Izier (Pr) 17 h. 1211" ;3. Labrouille (Fr) 17 h. 13'50" ; 4. Bo-dart (Be) 17 h. 14'25" ; 5. Vannnughi(Be) 17 h. 14'26" . 

Quelle femme se qualifiera ?
Les athlètes sufsses et les championnats d'Europe

ia^eommission féminine de la 
Fé-

déilâion siiîssê v4'atàïlétismé ama-
teur vient dè';*ih'et1ar&* au pctfht le
programme de préparation des ath-
lètes helvétiques en ' tué des cham-
pionnats d'Europe de 1966, qui au-
ront lieu à Budapest. Pour faire
partie des cadres de l'équipe natio-
nale, les candidates devront réaliser
les minima suivants :

12"1 sur 100 m., 25", sur 200 m.,
68"5 sur 400 m., 2'11" sur 800 m.,
11"4 au 80 m. haies,.! m. 60 en
hauteur, 5 m. 80 en longueur, 14 m.
au poids, 45 m. au disque, 46 m. au
javelot, 47"2 pour le relais 4x100
mètres et 4350 points au pentathlon.

En plus des cours pour les meil-
leures athlètes," deux stages seront
mis sur pied cette année et trois
la saison prochaine. Après le cham-
pionnat national de pentathlon (Lu-
gano) , les candidates à la sélection
participeront à un camp d'entraî-
nement d'une semaine (26 septem-
bre - 4 octobre). D'autre part, les
athlètes auront la possibilité de
prendre part à plusieurs meetings
à l'étranger. ¦[ : y rv ¦ -. .;

Quant aux minima pour Buda-
pest, ils seront les suivants :

100 m. : une fois li"8 et une fois
11"9 ; 200 m. : une fois 24"7 et une
fois 24"8 ; 400 m. : une fois 57" et
une fois 57"2 ; 800 m. : deux fois
2'08" ; 80 m. haies : une fois 11"1
et une fois 11" ; saut en hauteur :

deux fois 1 m. 66 ; saut en lon-
gueur : une fois 5 m. 95 et uïie fois
6 m. ; poids : 15 m. ; disque ;:-48 m.;
javelot : 49 m.; 4x100 m.: 46"3 ;
pentathlon : 4500 points.

Vraisemblablement il n'y aura que
peu de représentantes helvétiques
à ces joutes...

La Coupe Davis de tennis
L'Allemagne mène devant la Suisse

A Essen, la rencontre Allemagne de
l'Ouest - Suisse a débuté en présence
d'environ 1000 spectateurs. A l'issue de
la première journée, les Allemands, grâ-
ce aux succès de Ingo Buding et de Wil-
helm Bungert , mènent par deux victoires
à zéro. Toutefois, avec un peu de chan-
ce, les Suisses auraient pu tenir en
échec leurs adversaires une victoire par-
tout.

Cette confrontation commença par le
match oposant Ingo Buding à Teddy
Stalder. L'ex-champion suisse, âgé de
26 ans, fut facilement battu par l'Alle-
ment. Ce premier simple dura moins
d'une heure. Teddy Stalder disputa un
mauvais match et ne parvint nullement
à inquiéter son adversaire, qui commit
pourtant de nombreuses erreurs par
manque de concentration.

Le second simple mit en présence les

deux meilleurs joueurs de chaque équi-
pe : Dimitri Sturdza et Wilhelm Bun-
gert. Le Vaudois (27 ans) obliga le nu-
méro un Allemand à disputer cinq sets
pour s'imposer. De plus, dans le dernier
set, Sturdza mena 5-3 avant de s'incli-
ner 5-7.

Au quatrième set vit Sturdza tenir
jusqu'à 5-5 puis laisser l'enjeu à son
adversaire. Enfin , dans le cinquième set,
Sturdza prit l'avantage 5-3 mais l'Alle-
mand, grâce' à la complicité du filet,
réussit à égaliser à 5-5 avant d'enle-
ver le set et du même coup le match.

ATHLETISME

Où vont s'arrêter lés records
mondiaux? Au cours d'un match
triangulaire contre les univer-
sités du Texas et de Rice,
Randy Maison a réalisé un
exploit sans précédent en lan-
çant le poids à 21,05 m. Il est
le premier 'homme du monde
à franchir la barrière dès 21 m.
au lancement du poids olym-
pique de 7,257 kg. Il y a quel-
ques semaines il avait déjà
amélioré le record du monde
de Dallas Long, le recordman
officiel, en expédiant la boule
de fonte à 20,70 m. C'est à son
deuxième essai qu'il a réalisé
son jet record .

Plus de 21 m.
au poids

BOXE ;
Sélection suisse - Rome à La \Chaux-de-Ponds. t

CYCLISME
*Courses pour amateurs à Ge- r

nève et Birsfelden. Championnat '
de Zurich. . Liège-Bastogne-Liège. j
Tour d'Espagne. t

FOOTBALL
Match International : Suisse -

Albanie à Genève. Championnat
cie ligue A : Chiasso-Lugano ren-
voyé. Championnat de ligue B :
Le Locle - Baden. Championnat
de 1ère ligue : Red Star-Blue-
Stars ; Saint-Gall - Rorschach ;
Concordia-Delémont ; Langenthal-
Emmenbruecke ; Minerva Berne-
Berthoud ; Nordstem-Alle ; Mar-
tigny-Forward Morges ; Stade Lau-

• sanne-Fribourg ; Vievey-Chênois ;
Yverdon-Etoile Carouge. Matchs
amicaux : Grasshoppers - Young
Fellows ; Bellinzone-Varèse ; Can-
tonal-La Chaux-cle-Fonds ; Ein-
tracht Francfort - Young Boys ;
Aarau- Atlanta Bergame ; Lucer- j
ne-Genoa. Championnat à l'étran- ',
ger : finale de la Coupe d'Angle-
terre : Leeds United- Liverpool ;
Coupe du monde : Roumanie-Tur-
quie à Bucarest ; match interna-
tional Satus : Suisse - France à
Bâle.

i

LE PROGRAMME
DU WEEK-END

GYMNASTIQUE

• Vingt-deux nations seront repré-
sentées par deux gymnastes aux
championnats d'Europe, qui auront
lieu le 16 mai à Anvers. Quatre
champions de 1963 seront pré-
sents : Miroslav Cerar (You),
Franco Menichelli (It), Giovanni
Carminucchi (It) et Premyl Krbec
(Tch). Les Soviétiques Boris Cha-
kline et le Bulgare Velik Kapzasoff ,
qui remportèrent des médailles d'or
en 1963, n'ont pas été inscrits par
leur fédération. Voici les principaux
engagés :

Lisitzki et Zapenko (URSS),
Fuelle et Koppe (Al-E), Laiho et
Rantakari (Fin), Csanyi et Aran-
yos (Hon), Huberty et Stefanetti
(Lux) , Wilhelm et Nicolai Kubicka
(Pol), Storhaug et Wigaard (No) ,
Lindgren (Su) et Brodanov (Bul).
La Suisse sera représentée par
Wa>ter Muller et Fredy Egger (S).

22 nations à Anvers

 ̂
FOOTBALL 7\

Vendredi soir, à Genève, dans le
cadre de sa préparation au match
Suisse - Albanie de dimanche, la
sélection helvétique a affronté les
juniors du Servette. Elle s'est im-
posée sur le score de 5-1. Au cours
de cette rencontre, les sélection-
neurs ont pu constater que le gar-
dien Elsener pourrait tenir sa pla-
ce, sa blessure à la main étant
remise. Dans l'ensemble, les joueurs
suisses ont donné satisfaction. K.
Kuhn et Quentin se sont particu-
lièrement mis en évidence. La com-
position de l'équipe suisse ne sera
connue que samedi matin. En prin-
cipe, selon M. Willy Wyttenbach,
elle devrait être la suivante :

Elsener ; Maffiolo ou Grobéty,
Tacchella, Schneiter, Stierli ; Durr,
Kuhn ; Quentin, Wuthrich, Daina
et Schindelholz.

Pas de Coupe des Alp es
Au mois de juin, l'équipe nationale

• italienne effectuera une tournée en Suè-
de, Finlande et en Hongrie, ce qui pri-
vera plusieurs clubs de leur meilleurs
éléments. Four cette raison, la Ligue na-
tionale italienne et la Ligue nationale
suisse ont décidé de ne pas mettre sur
pied cette année la Coupe des Alpes.

Rennes en f inale
de la Coupe de France

A Paris, en demi-finale de la Coupe
de France, Rennes a battu Saint-Etien-
ne par 3-0 (mi-temps 3-0). L'autre de-
mi-finale opposera dimanche à Reims le
Stade Français à Sedan. — Coupe Drago,
quart de finale : Lens - Strasbourg 2-1.

Coupe des champions
A Budapest, en match aller comptant

pour les demi-finales dé la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions; Benfica a
battu Vasas Gyoer par 1-0 (mi-temps
0-0). Le match retour aura lieu le 6 mai
à Lisbonne.

Coupe d'Angleterre
Samedi, au sjtadè de Wembley, à

Londres, la sàisoii anglaise prendra fin
officiellement àveÇ la finale de la
Coupe, qui opposera les équipes de
Leeds United et de Liverpool. Près de
100 000 spectateurs , assisteront à cette
rencontre. Leeds Uhited, premier de la
seconde division de la saison dernière,
a créé Une certaine surprise cette an-
née en terminant deuxième de la pre-
mière division, battu seulement au
goal-average' par Manchester United.

Aucune des deux équipes n'a .encore
remporté la Coupe d'Angleterre. Leeds
accède pour la première fois à la fi-
nale, que Liverpool a disputée, sans
succès, à deux reprises en 1914 contre
Burnley et en 1950. contre Arsenal.

Elsener présent
à Genève ?CYCLISME, BOXE et FOOTBALL

Trois manifestations sportives dans
les Montagnes neuchâeloises

En premier lieu signalons la course locale — ouverte aux clubs cy-
clistes des Montagnes neuchâteloises et du Vignoble — qui se disputera
au Locle samedi après-midi. Elle réunira une fois de plus l'élite des
amateurs cadets et juniors du canton sur un parcours de 32 km. à
effectuer contre la montre. Ce circuit est très sélectif et permettra aux
meilleurs de s'imposer. Il s'agit de faire la boucle Le Locle - Belle-
roche - La Brévine — Lé Col-des-Bùoches. Le départ sera donné à 14 h.
30 et les coureurs seront lancés sur la route toutes les deux minutes.

. . . .- . 
^ 

. .
SuisseiRome en boxe au Pavillon des Sports

Ce soir, l'équipe romaine, comptant dans ses rangs les meilleurs re-
présentants de l'Italie, donnera la réplique à l'équipe suisse. A n'en
pas 'douter ce meeting, mis sur pied par la Société pugillstique de La
Chaux-de-Fonds, sera le great-event de la saison. Souhaitons une cor-
diale bienvenue aux Italiens qui comptent dans les Montagnes neu-
châteloises de nombreux supporters et espérons que cette manifestation
sera placée sous le signe « sportif » avant tout !

Le F.-C. Le Locle reçoit Baden
En , raison du match International Suisse-Albanie, la Ligue natio-

nale fera relâche. Le Locle et Baden en profiteront cependant pour se
mettre à jour avec le calendrier. Lès deux promus ae retrouveront dono
sur le Stade des Jeanneret. Ce match est d'un Intérêt capital pour les
deux formations dont la situation n'est pas encore de tout repos. En
gagnant, Baden rejoindrait: Le Locle au classement. Si les Loclois l'em-
portent, ce que nous souhaitons, ils pourraient alors aborder les pro-
chaines rencontres avec l'esprit plus tranquille. L'an dernier, lors de la
finale pour l'ascension, notre équipe locale avait fait une brillante dé-
monstration et s'était imposée très' nettement. Depuis lors, les deux
formations ont connu des fortunés diverses dans leur nouvelle caté-
gorie de jeu. Les Loclois ont obtenu le' match nul sur le terrain de
Baden, au premier tour. Au ¦ classement, les équipes ne sont séparées
que par deux points. Les lignes d'attaque se valent aveo à leur actif
chacune 31 buts en 19 rencontres. Les défenses également, car si Le
I/O oie a concédé 38 buts, Baden, lui, en a encaissé 39. Comme on le
voit, il y a égalité, La forme du jour et l'avantage du terrain joueront
donc un , rôle important dans cette rencontre. Le Locle ne doit pas
laisser passer sa chance dans ce match. Il n'y a qu'une solution :
«gagner à tout prix ». Le Locle joue sa place en ligue nationale au
cours de cette rencontre. Une défaite aurait de fâcheuses répercussions
sur le moral de l'équipe. ¦ I r-! PIC.

Les deux boxeurs américains Cas-
sius Clay, champion du monde des
poids lourds, et Sonny Liston, qui
se rencontreront le 25 mai prochain
à Boston pour le titre mondial des
poids lourds — titre non reconnu par
la World Boxing Association — arri-
veront sur les lieux de leur prochain
combat en fin de semaine.

Cassius Clay, qui, selon son entou-
rage, a perdu 10 kilos depuis qu'il
a repris l'entraînement — il accuse
actuellement 96 kg. au lieu de 106 kg.
500 — arrivera à Boston au volant de
son célèbre autobus. De son côté,
Sonny Liston empruntera un moyen
de transport plus classique, l'avion,
lequel le déposera dans la capitale
du Massachusetts samedi.

Etant donné l'inimitié que ces deux
boxeurs cultivent l'un pour l'autre et
afin d'éviter toute rencontre prémar

turée entre les deux futurs adver-
saires, les organisateurs leur ont
choisi des camps d'entraînement sé-
parés par près de deux cents kilomè-
tres. Alors que Clay terminera sa
préparation à Swampscott, aux alen-
tours de Boston, Liston ira mettre
un point final à son entraînement à
Chicopee, à l'autre extrémité du
Massachusetts.

*
L'Italien Salvatore Burruni, nou-

veau champion du monde des poids
mouche, disputera son prochain com-
bat le 7 août à Buenos Aires. Il affron-
tera l'Argentin Horacio Accavallo.
Son titre mondial ne sera pas mis
en jeu à cette occasion. Alors que
Burruni n'avait reçu q'une bourse de
8 000 francs pour rencontrer Pone
Kingpetc, il touchera cette fois 80 000
francs.

Entre les cordes.».

L'Alliance communiste-socia-
liste mène à une victoire à

la pire russe !
9716 PP.N.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

r—- ™ )
(y) — Avec le printemps (!) , le tir a

retrouvé tous ses droits. Durant le
week-end, deux importants concours se
sont déroulés dans le Jura. Ils ont
rëuni près de 400 tireurs. Les meilleurs
résultats suivants ont été enregistrés :

A Bressaucourt : 1. J.-P. Freléchoux,
Boncourt, 92 points ; 2. G. Stegmann,
Boncourt, et E. Grimm, Saint-Ursanne,
91 ; 4. A. Chételat, Boncourt, 90; 5. G.
Delévaux, Bressaucourt, et M. Vallat,
Boncourt, 89, etc.

A Bassecourt : 1. D. Lâchât, Montse-
velier, 96 points ; 2. P. Joliat, Courté-
telle, 93 ; 3. E. Gigandet, Courroux, 91 ;
4. A. Lâchât, Courfaivre, 90 ; 5. G.
Straub, Vicques, A. et R. Schaller, de
Vicques ; R. Kohler, de Soyhières, M.
Frund et A. Aschwanden, de Delémont,
tous 89 points, etc.

Classement de sections : groupe A : 1.
Bourrignon, 81,75 ; 2. Undervelier, 67,3,

Groupe B : Delémont-Ville, i 85,0 pts ;
2. Bassecourt, 84,8 ; 3. Glovelier, 84,25 ;
4. Delémont-Grutli, 84,20, etc.

Premiers concours
dans le Jura

Le Zurichois Erwin Jaisli , que l'onpeut considérer comme le meilleur cou-
reur suisse amateur- de ces dernières an-nées, a décidé de se retirer de la com-
pétition. Erwin Jaisli, qui est né le 28
janvier 1937, avait déjà observé une
longue pause en 1963. Sa décision est
motivée par des raisons d'ordre profes-
sionnel. Le Zurichois avait été cham-
pion suisse amateur sur route en 1958.

Erwin Jaisli avait débuté en 1956. La
même année, il passait amateur A grâce
à sa victoire dans la course Luceme-
Engelberg. Depuis, le nombre de ses suc-cès ne fit que s'accroître. C'est ainsi que
son palmarès comporte notamment qua-
tre titres de champion suisse par équi-
pes avec le RV Hoengg. Sur le plan in-
ternational , Erwin Jaisli se classa hui-
tième au Tour de l'Avenir en 1961 après
avoir remporté une étape. En 1960 il
avait terminé douzième de l'épreuve
olympique à Rome. Il représenta plu-
sieurs fois la Suisse aux championnats
du monde sur route , obtenant le 9e rang
en 1959 et le 8e en 1961.

Erwin Jaisli
abandonne

la compétition
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cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive/Neuchâtel :

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

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

ouvrières
pour petite partie d'horlogerie

emballeuse
; Mise au courant par nos soins. Possibilités d'avance-

ment. Ambiance de travail agréable.

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

i

Dans le cadre de son plan de développement, la Compa-

B
gnie des montres LONGINES, à Saint-Imier, désire W&
engager : |||

I CHEF DE GROUPE |
__ expérimenté dans la conduite des contourneuses Hauser __¦ REGLEURS DE MACHINES ¦

formation en usine possible |r1

g MECANICIENS FAISEURS D'ETAMPES i
i MICRO-MECANICIENS « . ¦
| MECANICIENS-OUTILLEURS ¦
( J outillages divers ?__ .
^^ 

machines à tailler et posages _ 
1 outillages de précision pour le façonnage des aciers » , *
i machines à décolleter ¦ g J

i MECANICIEN AUXILIAIRE f
H 

machine à profiler Studer, on mettrait au courant mm

_ MECANICIENS DE PRECISION ¦
I j pour les ateliers de mécanique et différents secteurs y§
^^ de la fabrication "™

i CONTROLEURS STATISTIQUES ¦
B D E  LA QUALITÉ ' &,<$

avec ou sans expérience jg fjjj

@ 

Faire offre détaillée au service du personnel, 2610 Saint- ¦_
Imier, tél. (039) 414 22. ¦ ' /*•!

H MMMMJLWMMMJmH

g/B&JPjf âŒ'yy M' — ~ - fâ l̂.

^Sr* Ï^^^^^^S ' Ur cherche pour importante entreprise industrielle cle
"̂ BH . ¦̂

F Neuchâtel une habile

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française , s'exprimant correcte-
ment en allemand et si possible en anglais.

Etant donné l'importance du poste , il conviendrait
qu 'elle dispose de quelques années de pratique et
soit capable de tact , de diplomatie et d'une grande
discrétion.

—a— I I II ——¦ L i ¦¦ —www——«M—«¦———¦»

Nous assurons une entière discrétion et
n 'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.L . !

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir rapidement leurs offres de services, accom
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies

S*~ML. *j Ŝ  ^e certificats, d'une photographie et d'un numéro

\ Wtl fôilb. t&mÊS Centre de psychologie appliquée , Maurice Jeannet.
V îltlS fiSiiy licencié en psychologie ct sociologie , Escaliers du

N^J*™*̂ ^  ̂ Château f ,  2000 Neuchâtel.

j  I

| OMEGA

j -f^^ T̂' ::'
M, i ,. usine de Lausanne ^
|| Nous engageons pour notre usine de jf
;:"' , . Lausanne un

| galvaniseur jj
É détenteur du certificat fédéral de capa- \
lfl cité ou un

i aide-galvaniseur
M ayant travaillé quelques années dans I
pj cette branche.
M Prière de faire offres à OMEGA, servi-
ï- ; ce du personnel , 2500 Bienne, téléphone
N (032) 4 35 11.
Il On peut aussi s'adresser à notre usine
jâ'î de Lausanne, Route Aloys-Fauquez 93,
f j  téléphone (021) 32 58 66.

Maison suisse de produits naturels cherche

représentant (e)
à la commission aux 45 % , avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre E 120 058-18, à Publicitas, 1211 Genè-
ve 3.

Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à i

horloger complet
pour décottage et visitage.

Faire offres sous chiffre RX 9471, au
bureau de L'Impartial. |

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).

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 à notre direc-
tion commerciale, ou vous présenter.
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Location ouverte dès ce jog^if Grisel Tabacs, avenue Léopold-Robert 12, téléphone (039) 2 23 73

mammm ^*mmmamBm **aKmBm—um\ M \umm ,i i ¦¦̂ ¦̂¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦i M̂MaBWMBi^^
¦HPWMWIWIHMWW^'^^M^MII^IIHBBBMBl imnDH,̂ HH^MBi l il " 1- ¦ ——¦ ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ ii ..-..t—«.»¦ -¦

A LA FOIRE DE BÂLE

Halle 25 - Stand 8841

•iiftii
LA SEMEUSE
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Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Noua n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Volet ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Sl vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vou$ consentir un crédit de
Fr. 500- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irréprb -
chable nous vous acco rdons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services. . ¦.;

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

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

Nom 
Prénom 
Rue > 
Localité Ct: E/707

/' 
^
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QUINCAILLERIE ¦ OUTILLAGE

Toulefer SA
Le spécialiste de la tondeuse a gazon

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 313 71

V - *
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 70 177 Q, & Publicitas
SA., 4001 Bâle. 

I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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
. . 'i y (en fleurs) . " '. , . .

;Pontaiàlier - MQJLithier - La Loue ;~ Orriâns - Le Valdahon

Mardi 4 mat Dép. 13'K. 30 "Fr. 6,—

Foire de Morteau

HÔTEL - RESTAURANT
DES BUGNENETS

Samedi ler mai, dès 20 heures

DANSE
conduite par l'orchestre
ALPENROSE, de Berne

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Famille Baumann

Tél. (038) 7 17 50

FABRIQUE EBEL
.i Paix 113

cherche pour 'tout de suite

JEUNE FILLE
ou DAME

soigneuse et consciencieuse
Ipour la .

ISEAL™"'• ef lie'a ; ¦ .. ,' ,

CONTRÔLÉ
DES MONTRES

Verres de montres
OUVRIER suisse, qualifié, éventuel-

. lement manœuvre ayant quelques
' connaissances . mécaniques, serait

engagé tout de suite ou à convenir.
Appartement 3 pièces à disposition.
S'adresser à Novo-Cristal S.A., rue
Jacob-Brandt 61.

1 „m_™ >
On demande à acheter d'occasion une

auto
à pédales

pour enfant. Téléphone (039) 2 70 23.

[PRÊTS!
sans caution 9

Jusqu 'à 1O 0OO fr. accordés faclle-H

ment depuis 1930 à fonctionnaire ,™
employé, ouvrier, commerçant , agrl-Hj

culteur et à toute personne sol-H

vable. Rapidité. Petits rembourse.»

ments échelonnés Jusqu 'en 4B men-l

sualltés. Discrétion, £?

IBureaux 
ouverts Jusqu'à 18 h. 30 *>'¦

le samedi matin.' "' ' ~ " ""'" fej

BAN QUE GOLAY & Ciel
i LAUSANNE M

Tél. (021) 22 06 33 (3 lignes) I

a Passage St-Françols 12 g
S (Bfitlment Migros) 1

Mardi 4 mai 1965, à 20 h. IS
Amphithéâtre du collège primaire

CONFÉRENCE
de Mme SfMONE HAUERT
journaliste à Lausanne, sur

L'AMNISTIE POLITIQUE
EN ESPAGNE ;ï
Compte rendu de la Conférence inter-
nationale de l'information de Londres

Restaurant sans alcool cherche

garçon de cuisine

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

Nous cherchons un

garçon de service
et un

commis de cuisine
Places stables et bien rétribuées à
¦collaborateurs capables.
Offres à l'Hôtel Moreau, avenue Léo-
pold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds.

Quel .. ' - 

jeune
homme

aimerait se créer une bonne situa-
tion ?
U trouverait une place très intéres-
sante comme apprenti copie offset
et tirage sur machine.
S'adresser à Cliché Lux, A. Cour-
voisier S.A., 34, av. Charles-Naine.
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^lde Nestlé \, • .̂ Fl^QMaiJbSBBnBB^
un délicieux caramel léger *^ >^Éi ilÉ ^3|̂ 

^^ POUF tromper la faim
enrobé de rioe Krispies et de chocolat au lait /  4™ Q^&^7 
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=
roman par
Theresa Charles
(Editions du Trevise)

' -l' C'est pourtant ce qu 'il ressent pour vous.
J'en fus toute retournée et j e n'ai fait qu 'y
penser depuis , .dit-elle tandis, que ses minces
lèvres tremblaient. Je pensais : « C'est telle-
ment Pire Pour lui cette fois. Ce n'est -Pas
comme de rencontrer . une jol ie fille et d'être
simplement attiré vers elle comme- j adis lui et
moi. C'est beaucoup ptas profond . Il a aimé sa
Gisèle depuis-des années et il est plus âgé
maintenant. S'il la; perd ,, -il ne s'en remettr a
j amais, et il ne pourra .plus aimer personne.
Et il ne lui . demandera . Jamais' de l'épouser
sans lui parler de moi... mais il ne voudr a pas
lui raconter ' ce- cjuï s'est réellement passé.
Péût-ètre lui ¦ en voudra-t-elie et îi'aura-t-elle
pas la force de supp orter cette épreuve. Alors
j' aurai tout gâché 'pour lui une deuxième

fois ». C'est pour cette raison que je suis venue
vous voir .

— Je vous serai toujours infiniment recon-
naissante d'être venue.
: — Ce ' n'est donc plus la même chose pour
vous ? demanda-t-elle d'un ton anxieux.

— Non,, naturellement. Parce que , ainsi que
vous le dites, une jeun e fille ne peut s'em-
pêcher de se poser des questions... e>t puis j ' au-
rais pu être jalouse de vous. . . .¦'.

— Jalouse ? (Elle rit gauchement) Si Kerry
n'était pas tel qu'il est, il m'aurait tout sim-
plement haïe. Pensez à tous les ennuis que je
lui ai causés ! Et pendant toutes ces années,
il m'a donné de l'argent. Il l'a exigé , me disant
qu 'il se sentirait toujours coupable d'avoir été
involontairement la cause de la mort de Jim
et qu'il devait le reconnaître d'une façon ou
d'une autre. C'est grâce à lui que les garçons
ont pris un bon dép art. Bob est dans une
usine d'aviation où ,il a un emploi intéressant.
Il doit se marier la semaine prochaine avec
une charmante j eune fille. Jimmy.est à. l'Uni-
versité de Bristol . Il veut être professeur . Tout
cela grâce à Kerry ; et il n 'a jamais vu mes
enfants, sauf en ce jou r fatal.

— Ce devait être pénible pour lui de savoir
que vous aviez peur d'être vue avec lui:

— U le comprenait. Il savait mieux que ' per-
sonne quelle lâche j 'avais toujour s été. Et ce
n'était pas comme s'il m'aimait , dit-elle, sur la
déf ensive. Son sentiment a changé après que
j 'eus refusé de l'épouser. Il aurait pu. me.

pardonner le reste — l'avoir trompé et l'avoir
laissé accuser — niais il ne put continuer à
aimer une femme qui avait honte d'être vue
avec lui:
. — Non , dis-je à voix basse.

Je ne pouvais lui en ¦ vouloir. Ainsi qu 'elle
l'avait dit il ne lui-était pas possible de chan-
ger sa nature . Elle n'aurait pu non plus pré-
tendre qu'elle s'en moquait car elle était par-
faitememt honnête. Peut-être avait-elle fait
ce qu'elle devait, mais mon cœur souffrait
pour Biaise. Après tout ce qu'il avait enduré
par sa faute , elle l'avait toujours considéré
comme un coupable secret. Elle n 'avait pas
essayé d'alléger sa peine . Pourvu que ses fils
soient à l'abri de tout commérage, Biaise
pouvait bien s'en tirer tout seul . Peu importe
s'il passait le restant de ses jour s à risquer
d'être reconnu, de se faire critiquer ou mé-
priser pour un crime qu 'il n 'avait pas commis.
Il pouvait continuer à payer , à expier. Da.vid
lui-même avait pu se servir de son passé
contre lui.

— Sans doute me -méprisez-vous, mais vous
ne pouvez savoir ce que c'est d'être l'objet de
méchants commérages. Tous nos amis et voi-
sins croyaient qu'il y avait une liaison entre
Kerry et moi. Comme je n'avais jamais fré-
quenté de j eunes gens, ils étaient heureux de
mon malheur , dit-elle avec amertume. Us
savaient tous à quel point mes parente étaient

sévères. Et ils disaient que j' avais tué ma
pauvre mère.

— Ce devait, être af freux, - .en . effet. Mais
vous aviez Biaise pour vous consoler.

— Pas précisément. Je ne l'ai jamais aimé
à. ce point, dit-elle avec candeur. Je n'ai
jamai s aimé personne comme il vous aime.
Vous connaissez maintenant la vérité , mais
les autres l'ignorent. Quand vous sortirez avec
lui , vous les verrez le regarder et vous vous
demanderez s'ils le reconnaissent. Les gens ont
bonne mémoire pour une affaire comme la
sienne.

Elle avait dit « la sienne » et non « la nôtre ».
Je me mordis les lèvres pour refréner mon
involontaire indignation. Elle pouvait avoir été
très jolie , gentille et charmante, mais "elle
n'avait jamais , mérité une once de tout ce que
Biaise lui avait sacrifié.

— Comme si j' y attachais la moindre impor-
tance ! dis-je en essayant de prendre un ton
indifférent. Je suis content e de connaître toute
l'histoire, mais même si j e ne l'avais pas
connue , ça n'aurait fait aucune différence.

—r C'est vrai ? (Elle eut un sourire con-
traint) Peut-être est-ce pour cette raison
qu 'il vous aime. Alors.. . vous allez l'épouser ?

— Il ne me l'a j amais demandé.
— U vous le demandera. Quan d j e l'aurai

enfin débarrassé. D'ailleurs, il ignore encore.
— U ignore quoi ?

.. (A suivre) .

LA
MAISON
SUR
LE ROC



heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

d'Anne-Marie DELORD-TESTA

— Il paraissait guetter quelqu'un, conclut
Mireille en frissonnant ; Vincent, peut-être...
Mais lorsque tout à coup ses yeux ont ren-
contré les miens, j -ali eu l'impression très nette
qu'il me reconnaissait. J'ai peur , Mésange...

— Peur de quoi , mon chou ? Viens avec mol.
Nous allons voir ce qu 'il en est et je suis
persuadée qu'au fond de tout cela, il n'y a
den qu 'imagination d'enfants.

Les deux j eunes filles entrèrent dans la.
salle à manger, aménagée en buffet. Les
consommateurs commençaient à se raréfier et
les tables étaient aux trois quarts dégarnies.
Mireille eut beau dévisager l'un après l'autre
les serveurs, elle dut se convaincre que le
« petit homme » avait disparu .

Marie-Ange se demandait si sa sœur n 'avait
pas été victime d'une hallucination et, malgré
les préoccupations que ces étrangetés faisaient
naître en elle, l'incita à se diverti r sans plus
chercher à élucider ce mystère . U ne fallait
pas, pour l'instant, troubler le moins du
monde cette fête du printemps, qui était celui
de leur benj amine.

Elles retrouvèrent M. de No-ves semblant fort
amusé par le babil des enfants qui l'entou-
raient. Marie-Ange chercha , parmi les fronts
enfantins, celui qui réclamait ses soins. Mais
le « blessé » était retourné à ses jeux et la
bosse était oubliée.

— Sages, les « grands » ?  , ,
La voix mutine qui venait de lancer cette

apostrophe s'accompagnait de la plus ravis.-
sante apparition qu'il soit : des dents éblouis-
santes, une chair rose émaillée de fossettes,
une forêt de boucles d'or, le tout rehausse
d'une vaporeuse toilette assortie au bleu de
deux yeux rieurs.

Les expressions «¦ soleil vivant » et « bouquet
vivant * convenaient à merveille à cette ra-
dieuse j eunesse, qui se nommait Jacquemine
Dervilloux.

M. de Noves regarda avec une tendresse
admirative cette adorable enfant qui était sa
filleule.

— Cette fois, je m'en vais dit-il ; je déroge
à mes vieilles habitudes pour vous permettre
de digérer vos petits fours et de faire honneur
à mes volailles, ce soir. Souper à dix heures.

— Vingt-deux heures, Pady soyons des gens
modernes.

— Dieu m'en garde ! fit le vieil homme en
riant.

Dès que le marquis se fut éloigné, Jacque-
mine s'élança à nouveau vers le bal, tandis
que Marie-Ange demeurait songeuse, un peu
attristée par les paroles qu'avait prononcées
le vieil ami de la famille à l'égard de sa mère.

Elle savait malheureusement ce jugement
parfaitement justifié. « Une poupée sans cœur
et sans cervelle s> , c'était bien là ce dont sa
fille aînée avait souffert depuis qu 'elle était
au inonde, comme en avait souffert Antoine
Dervilloux mort dix ans auparavant . U s'était
rarement plaint. Mais Marie-Ange qui chéris-
sait son père avait deviné le drame intime de
ce cœur et de cette intelligence d'élite , rivés
à une beauté sans âme.

Elle devait ignorer toujours qu 'un surcroît
d'amertume lui était venu de ce que sa fille
préférée , sa douce Marie-Ange dont l'âme était
si pareille à la sienne, eût hérité des traits de
son visage. La laideur dans la vie d'un homme,
n'est pas un véritable handicap. Elle est
presque toujours dramatique dans celle d'une

femme.
La belle Marthe s'était accommodée du phy-

sique de l'industriel en raison de la fortune
qu 'il lui offrait en même temps que son nom.

Epouser un homme riche, grâce auquel elle
pût satisfaire ses goûts de luxe avait été son
unique ambition. Son talent inné de comé-
dienne avait eu. facilement raison de la
droiture et de la bonté d'Antoine, qui jugeait
les autres âmes d'après la sienne.

Se croyant aimé par la magnifique jeune
fille dont il s'était épris il fut un moment, le
plus heureux des hommes .11 fit preuve à son
égard , d'une indulgence et d'une patience sans
borne et céda à tous ses caprices.

Il avait cependant tenté, au début de leur
union, de freiner la folle prodigalité de sa
femme, prodigalité qui heurtait sa saine rai-
son, en même temps que la simplicité de ses
propres goûts ; mais il y avait bien vite
renoncé, Dame Marthe étant de celles qui
savent ce qu 'elles veulent et le veulent féro-
cement. Ce meneur d'hommes capitulait sans
combat devant cette femme sans valeur.

L'usine fondée par Laurent Dervilloux , le
grand-père d'Antoine ne leur permettait-elle
pas, après tout, d'embellir leur vie au maxi-
mum ? L'essentiel , pensait Antoine, était que
sa femme fût heureuse.

En ce qui le concernait, il avait les frivolités
en horreur. Seuls le captivaient les sciences et
les arts auxquels il s'était adonné dès son
jeune âge. U avait écrit plusieurs ouvrages de
chimie appliquée , qui faisaient autorité dans
les milieux scientifiques français et étrangers.

Sa seconde passion était la musique. L'audi-
tion d'une symphonie de Beethoven le trans-
portait au paradis. Faire « à deux » ce voyage
enchanteur au pays de l'harmonie eût décuplé
son bonheur . Hélas ! Là encore l'attendait
une cruelle déception.

Il l'avait un jour, emmenée au concert
Colonne, où l'on donnait le « Concerto en ré »
et savourait à l'avance l'émotion de sa com-
pagne, dont l'âme il n'en doutait pas .. ne

pouvait que vibrer à l'unisson ,de la sienne,
sous l'emprise de cette sublime beauté.

Mais lorsque les arabesques sonores eurent
envoûté l'assistance et que,, bouleversé lui-
même par l'œuvre géniale du Maître, il tourna
les yeux vers Marthe, il s'aperçut... qu'elle
dormait...

Bien d'autres désillusions l'attendaient. Mais
tant qu'il crut en là tendresse, de sa femme ,
elles lui parurent supportables. Il continuait
à satisfaire toutes ses fantaisies, à sacrifier
ses propres goûts et sa tranquillité ' afin de la
voir contente. C'est ainsi qu 'il acceptait ' -à
longueur d'année, de mener une vie mondaine,
laquelle pour lui , était un supplice.

Il ne s'apercevait pas encore que les câli-
neries de Marthe coïncidaient toujours avec
quelque coûteuse folie nécessitant un appel de
fonds supplémentaires ; les larges mensualités
qu 'il lui octroyait étaient épuisées longtemps
avant l'échéance prévue.

Ils étaient mariés depuis trois ans lorsqu 'un
soir , en embrassant sa femme, Antoine vit
qu 'elle avait les yeux rouges. Il l'interrogea,
alarmé :

— Qu'y a-t-il ma fleur ? On dirait que tu
as pleuré...

Comme elle gardait le silence, son inquié-
tude se précisa.

— Qu'as-tu — Qu'as-tu donc'? Parle, je
t'en prie, la pressa-t-il tendrement.

Elle détourna la tête, avec un air rte catas-
trophe :

— Je vais avoir un enfant.
Antoine Dervilloux rougit et pâlit alterna-

tivement à croire qu 'il allait tomber en syn-
cope. Puis soudain , pour la première fois de
sa vie , éclata en une joie bruyante :

— Ma chérie ! Ma chérie ! Et, tu pleures ?
Mais c'est merveilleux ! Merveilleux !...

Il ne trouvait pas d'autres mots pour expri-
mer son bonheur de voir exaucé son vœu
intime le plus cher. Un enfant de lui. Un
enfant à lui , en qui il pourrait réaliser tous
les rêves de son esprit et de son cœur ! Car

citroën [SJïTTTîSI traction avant * 3 cv
T̂T" ¦ MT̂ p refroidissement air -,
nn riA K. char9e utile 300 kg 5 portes

-̂ii*a ,̂-' m 
W$^̂ /JëW La Chaux-de-Fonds : Jacques Rieder

•<̂ >v ^1 ^SèêÊT Garage des Montagnes

(/$£\) 
' Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 2 26 83
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cherche pour le siège social d'une importante entre-

^^S^^'iïî^^'iB^ 
prise 

industrielle à Neuchâtel un

AIDE DE BUREAU
t susceptible, après une formation adéquate, de s'occu-

per des divers travaux aux services de chancellerie
et d'économat.

I

Ce poste conviendrait à un jeune homme sérieux,
actif , très consciencieux et capable d'initiative.

i Les personnes que ce poste Intéresse sont invitées
à faire parvenir leur candidature, accompagnée d'un

©

curriculum vitae détaillé, au

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
Château 4, 2000 Neuchâtel
qui assure toute discrétion.

Week-end
par placement Pr. 5 000.— à Fr.
10 000.—, logement vacances au bord
du lac de Neuchâtel. Possibilités '
agencement au gré du preneur.

Paire offres sous chiffre P 2690 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A remettre magnifique

Bar à café - glacier
éventuellement à louer en

gérance libre
Excellent chiffre d'affaires, long bail.
Appartement sur tea-room à disposi-
tion.
Offres sous chiffra P 2701 N, S Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

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 21 59.

Canton Morteau
A céder bail atelier moderne ; loge-
ment possible, y
Ecrire sous chiffre BM 9620, au
bureau de L'Impartial. : -

Foire Suisse
d'échantillons à Bâle
Service de cars au départ cle Saigne-
légier, Le Noirmont, Les Breuleux,
dimanche 2 mai.
Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence

-de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter , nous vous
accordons un prêt. II vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans uh délai
allant jusqu 'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

m: ?^sJf̂ y!S '̂'̂
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Ho Ciel ne permettrait pas qu'il fût déçu.
La réaction die Marthe le mit brutalement

en face d'une réalité encore Insoupçonnée.
— C'esit bien cela, l'égoïsme des hommes I

explosa-t-eUe ; on voit bien que ce n'esit pas
toi qui seras malade et déformée et ç(ul te
"tordrais dans les douleurs ! Mais tout cela ne
serait encore rien si toute mon existence
n'allait s'en trouver saccagée ! J'étais tran-
quille. J'avais organisé ma vie de façon agréa-
ble et... patatras : un gosse ! Mais je te préviens
d'ores et déjà que j e n'en serai pas esclave.

Antoine, pétrifié, regardait sa femme comme
si elle se fût soudain métamorphosée devant
lui. Il comprenait brusquement quel aveugle-
ment avait été le sien à l'égard de cette nature
bassement égoïste et jouisseuse et fut épou-
vanté d'en avoir fait la compagne de toute sa
vie. Mais pour lui le mariage était indissoluble
et d'autant plus qu'un enfant allait naître.

Comme un naufragé, il s'accrocha à la bouée
de sauvetage que représentait cet enfant. Bt
à cause de M, il continua d'entourer sa fem-
me de soins et de prévenances.

L'enfant naquit : Marie-Ange. Elle allait
apporter à son père la plus éclatante des
revanches, la ptas merveilleuse des consola-
tions. Toutes les qualités du cceur, toutes les
richesses de l'esprit apparurent en elle dès
l'âge le plus tendre et ne firent que croître
avec les années.

Et cette communion parfaite de pensée et
¦de sentiments qu'il avait vainement espéré
trouver en son épouse lui fut donnée en sa
fille. Le seul point noir était, nous l'avons
vu, qu'elle fût physiquement défavorisée.

Mme Dervilloux n'aima pas cette enfant
sans beauté, incapable qu'elle était d'apprécier
son exquise nature. Elle ne s'occupa j amais
d'elle, heureuse de pouvoir se décharger sur
autrui de tout souci maternel et surtout sur
son mari qu'elle qualifiait de « mère poule ».

Dès la naissance de la petite, une nourrice
avait été engagée, laquelle allait se dévouer
j usqu'à sa mort à la famille De>rvilloux. Elle

était de ces rares Bretonnes ayant conservé
la coiffe blanche hors de leur province natale
et dont elle ne se sépara jamais.

Plug resplendissante encore qu'avant sa
maternité, Marthe avait bien vite repris son
existence frivole et imposait de nouveau à
Antoine des réceptions mondaines dont il ne
pouvait se défendre.

Il continuait d'accéder à ses désirs, non
plus par amour mais par besoin de paix. Il
n'imposait sa volonté que lorsqu'il s'agissait
de sa fille.

Mme Dervilloux s'était avisée de vouloir
mettre Marie-Ange en pension lorsqu'elle at-
teignit sa sixième année, mais elle se heurta
à l'opposition formelle d'Antoine. Il entendait
diriger lui-même l'éducation de son enfant.

Les dispositions qu'elle manifesta de bonne
heure pour la musique furent l'un de ses plus
grands bonheurs. li l'emmena aux concerts
classiques et eut l'émotion de constater que
malgré son jeune âge elle sentait déjà la
beauté des œuvres.

Il la jugea apte à acquérir un talent et lui
laissa le choix de son instrument. Elle choisit
le piano.

L'heureux père confia la fillette dès ses
débuts à un professeur de premier ordre , qui
eut tôt fait de déceler en elle des dons excep-
tionnels. La rapidité de ses progrès le surprit
cependant.

Il parla de la produire en public. Mais
Antoine, qui avait vu trop d'exemples déce-
vants à l'encontre des enfants prodiges pré-
féra différer une exhibition qu'il jugeait
présentement néfaste. Il consentit toutefois
à ce qu'elle préparât le Conservatoire.

Les gammes et autres exercices musicaux
avaient le don d'horripiler Mme Dervilloux et
de la faire fuir à l'autre extrémité de la
maison.

Maria-Ange venait d'avoir neuf ans lors-
qu'elle vit un jour la chambre de ses parents
s'orner d'un berceau. Elle se précipita dans le
bureau de son père occupé à aligner des

chiffres, et, toute émue lui demanda pour qui
était cette merveille de mousseline blanche.

— Pour ton petit frère ou ta petite sœur,
ma chérie, répondit l'industriel en souriant.

— Oh ! papa, papa, que je suis heureuse !
s'écria-t-elle en battant des mains.

Les poupées avaient déjà cessé de l'inté-
resser. Mais cette poupée vivante qu'on lui
promettait, n© serait-ce pas le plus beau
cadeau du Ciel ?...

Dès oe jour, elle s'éclipsa à tout propos,
saisissant toutes les occasions de courir chez
une voisine qui avait un nourrisson, afin
d'apprendre à soigner et à emmailloter les
tout-petits. Les études musicales venaient de
passer au second plan. Pour faire plaisir à
son père, elle continua cependant à travailler
consciencieusement et à progresser , mais son
âme était ailleurs et l'on ne parla plus du
Conservatoire.

Quant à Dame Marthe, elle accueillit cette
nouvelle maternité beaucoup plus dignement
que la première. Somme toute. « l'épreuve *
précédente ne lui avait pas laissé un mauvais
souvenir.

Cette période avait été pour elle une ma-
nière de triomphe. Antoine l'avait alors com-
blée au maximum prévenant ses moindres
désirs et satisfaisant à tous ses caprices. Et
Dieu sait si elle en avait eu !

Des cadeaux quasi-princiers étaient venus
lui faire oublier les quelques heures doulou-
reuses 'qui lui semblaient être une, injustice
du sort. Rien n'avait semblé trop beau à An-
toine pour remercier sa femme de lui donner
un enfant.

D'autre part, Marie-Ange ne l'avait point
gênée ; elle était même obligée de reconnaître
que son intelligence et sa gentillesse lui
avaient toujours valu à elle, la mère, un
surcroît d'agrément et de considération.

De plus l'égoïsme et la nonchalance de
Mme Dervilloux trouvaient leur compte dans
la nature dévouée de l'enfant, constamment
prête à rendre service et à décharger les

autres des ennuis et des corvées qui se pré-
sentaient.

La belle Marthe n'avait pas manqué d'en
user et d'en abuser, ce contre quoi Antoine
avait violemment réagi, ne voulant pas que
cette enfant charmante, sa fille bien-aimée,
devint l'une des servantes de Dame Marthe.

Mais empêchera-t-on j amais une âme d'élite
de s'oublier, de trouver de la joie à se dépenser
pour autrui et en particulier pour les siens ?

Le second enfant naquit : Mireille.
— Elle sera belle ! proclama la mère avec

orgueil.
Elle allait être belle en effet, la petite Mi-

reille, et sa beauté allait surpasser celle de
Mme Dervilloux.

Les premières syllabes que prononça l'en-
fant ne furent pas : « Mamaman * mais « Mé-
Zange * adorable déformation de « Marie-An-
ge ». Et le joli nom d'oiselle resta à l'aînée.

(De même le tendre surnom de « Pady »
dont la famille gratifiait M. de Noves, avait
pour origine le langage puéril de la petite
dernière s'essayant à dire : « Parrain »),

Un an après Mireille, Jacquemine avait vu
le jour et, dès ses premiers sourires, sembla
irradier de la lumière.

Antoine Dervilloux était comblé., A mesure
que passèrent les années il découvrit chaque
jour , en ses deux plus jeune s filles, une valeur
morale et intellectuelle jointe à une sensibilité
qui s'apparentaient à celles de leur aînée, bien
que leurs caractères différassent totalement.

Il n'aimait guère le vouvoiement dont
usaient ses enfants pour lui parler mais avait
fait cette concession supplémentaire à Dame
Marthe.

Mais de sombres nuées s'amoncelaient au-
dessus de la tête de M. Dervilloux. La crise
économique et la folle prodigalité de sa femme
entamèrent dangereusement sa trésorerie. Il
tenta vainement de faire entendre à Marthe
le langage de la raison.

(A suivre)
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Le parti Socialiste a capitulé
devant les exigences des
communistes (POP)

Vous n'accepterez pas une coalition
socialo-communiste inspirée
de Moscou

Rappelez-vous Budapest

Contre le front populaire
socialo-communiste

votez André PERRET
un homme sûr, compétent,
solide, qui a les pieds sur
terre neuchàteloise et non
pas la tête à Moscou.

Parti libéral neuchâtelois
¦ 
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¦ 
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CATTOLICA (Adriatique)¦
ffi . ' -yHOTEIi.ESPERIA ': a- ' j l ,

dir. Signorini - maison confortable à 50 m.
de la plage - cuisine renommée - prix
modérés - garage pour autos. — Ecrire à
G. Giroud, Giubiasco, tél. (092) 5 46 79.

ITALIE — BELLARIA (Adriatique) ¦ Villa
LOREDANA - Proximité mer - eau chaude
et froide - parking - abondante cuisine au
beurre. Basse saison Lit. 1500, haute saison
Lit. 2000-2400.
HOTEL MIRANDA - BELLARIA (Adria.)
Construction moderne avec tous conforts -
parc ombragé pr voitures • chambres aveo
eau courante chaude et froide - balcon -
bain - situation tranquille • directement à
la mer. Basse saison Lit. 1600/2200 toutes
taxes comprises. Service et plage privée.

A vendre

10 poussines
de 2 mois.

Téléphoner au (039)
8 22 15. jl

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1, 1

Lausanne. 3
Tél. 021/22 40 83: 1

Meubles
À vendre : chaises
teintées noyer, la p.

Fr. 19.—
Tables de salle a
manger, noyer, 2 rai.

Fr. 185.—
Meuble combiné,
teinté noyer

Fr. 480.—
Commodes noyer, 3
tiroirs, la pièce

Fr. 135.—
Armoires 3 portes,
bols dur

Fr. 340.—
Canapé-couche trans-
formable en lit avec
2 fauteuils, très cossu

Fr. 450.—

W. KURTH
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

Commissionnaire
est cherché
entre les heures
d'école.

S'adresser à A Guyot
& de, Clématites 12.

A vendre scooter

Lambretta
¦¦, -¦--¦-.:-. -¦ , ." V i-nr .

TV, 175, modèle
1961, bon état. Prix
à discuter. — Tél.
(039) 513 77.

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies
et drogueries.

TAPIS A
PRIX CHOC

30 Fr. le m2

sur mesure
moquette antidéra-
pante. La bourse la
plus plate peut se

l'offrir.
Magasin Marché 2-4

Tél. (039) 2 95 70

i
On demande pour tout de suite ou
date à convenir :

1 monteur
d'antennes de télévision.

Pour l'installation du câble de télé-
vision « Télé-distribution » :

1 chef monteur
1 monteur
1 manœuvre
Faire affres à JEAN STOLZ, radio-
Télévision, Grand-Rue 131, Tramelan,
tél. (032) 97 49 24.

I j f ëf r\ IJA DIRECTION
( j fir ] D'ABRONDISSEMENT
V tf ' 

J DES TÉLÉPHONES
¦j |& 

^
y/  DE NEUCHATEL

CHERCHE pour Neuchatei

des monteurs de lignes
souterraines

(maçons, serruriers, monteurs sanitaires,
etc.) *

ou des

jeunes aides-monteurs
ayant si possible quelques connaissances
de ces professions ou de la mécanique,
pour travaux d'entretien.
Nationalité suisse, école de recrues ac-
complie. Bons salaires dès le début. Of-
fres de service manuscrites. Renseigne-
ments au No (038) 2 13 27.

On engage pour tout de suite ou a
convenir

polisseurs-
meilleurs

de première force, pour terminaison
de boîtes acier.
Rétribution avec Intérêt à la produc-
tion.

, Faire offres sous cihlffre 3362-12, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Le Tea-room-Restaurant DIENER
à Saint-Imier, cherche

sommelier (ère)
2610 Salnt-Imler, tél. (039) 411 43

L.1WILU. —MMHHM1MM!» MJU UU»

Fabrique de boîtes de montres

engagerait
polisseur
(se)
suisse

Faire offres sous chiffre XE 9235,

au bureau de L'Impartial.

On cherche

laveur-
graisseur

de nationalité suisse.

Entrée tout de suite ou date a
convenir.

Faire offres ou se présenter au
Garage CharpUloz, Tavannes, tél.
(032) 9110 88.

REMONTEUR
de mécanismes et finissages est de-
mandé pour mouvements soignés.
Travail en fabrique. Place stable.
Entrée 15 mai sl possible.

Offres à Marc Nicolet & Co. S.A.,
Paro 107.

Régleuses
Fabrique d'horlogerie cherche régleuses à
domicile pour sortir travail régulier.
Téléphone (025) 512 07.



: '. . y -¦¦ : - ^ ¦ ; . ; ' '̂ ||̂ f||̂ j. : f g M M M: .. ;| ' ' /^ ' '̂ ^^ : . Wi Hjj ! \ 'y g§
':¦ '¦ ¦ ¦- .

¦ ¦  ¦ - . . ¦ ¦ ¦ . 
¦ . . . ¦ - . ¦ ¦ ¦¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ 

." . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . .
¦ . - . . .. y y y y y .

Ï: ¦ ' ¦¦-' ¦ . ' ¦ . . - ¦ ¦
'
¦ 

' 
.- ¦

; ï ¦ ,¦ '., ¦¦ . - . . . ; . . ' . . . - ¦ : . . . M . ¦:

:'- - - y . - : -  . . : . - . ' ¦
. . . . . . . . ' . ' . ¦ ' ¦ . ' ¦ : . ¦ ¦ : - ' :. ' . . . . - ¦  ¦•¦*'¦:&?#¦<

t- . ;&;̂ :W:WyWMMÈM&- .¦-
¦ y MM:M;M\  ̂

s - . .:.My - : y,y ¦ <• s%- ,<; - -

^' " . -a ^: ::: ' ' ::-: ' : : - ' ' :::'r' : : ' '";>'' ' "";:o!" ''y "̂
y .-<¦:- . '¦¦«

R9 ĵHtMit«B W * j, ,,

habillez-les Jk avec -elna
1 - -

Heureuse maman d'un gosse ou peut-être de
plusieurs, et qui n'ont rien d'autre à faire que da ^W«* » v
grandir. II vous faut donc une ELNA", une nou- j f H.*!'-
velle ELNA*. Même sl vous n'avez jamais fait de J ;
couture, aveo ELNA* vous pouvez réaliser, agran- j ,,..
dir ou embellir vous-même, en un minimum de jI K. " 

«T^temps, les vêtements de vos enfants... et les ">*. * ^*3K. s_ lj %ŷ
vôtres aussi, car la nouvelle ELNA Supermatic * ifiliiÉ .̂ ^
est beaucoup plus qu'une machine à coudre, 

^dj* .
c'est presque un automate qui coud et brode iè*nËÉË&- ^rH"W^̂ .tout sur n importe quel lissu... et qui reprise ,s »îK ' irfe''-* '. ' *Ksans cerceau, sans pied spécial et tellement - 

^ \* (ltt lF**™&ÊfîMm
plus vite ! Avec ELNA vous gagnez sur tous les \ % s<. |§r||§ "lll
points. Vous êtes une mère accomplie, vous ' 'lW&B&KPy!!ffS!fà ... %s
savez compter... Faites-vous présenter la nou- .̂ ""B̂ ^̂ llll.! iSii
velle ELNA* auiourd'hui même. Des demain, jgS^^ » IKJW —*ù
vous ne vous apercevrez plus de ce que vous j é r  8Brl^8P^!̂ ' àv ^r *
dépensez pour vous habiller, vous et vos enfants j 0ty*S&&tâÊk |» «
(votre mari non plus... mais il appréciera!) t̂fèÊgÊËÊÈfÈ JâoiliŜ
Modèles dès Fr. 430.- YV^Bp  ̂ «iP̂ ^

W'% i r'̂  i*fflinÎTr*yiTHl **' ""'' ?  ̂— ¦̂' ' ¦ '•^F|f*iirHWF n'i' ''' :fî 3%r̂ ^ ŵ v̂. TfflSB y ' " " ' t. 'u 'J -* ' »MLff*iyn̂ |i|M1 lî 9̂BK9ï^^û flf js?fi "

^̂ Ĥ fiTO^Hff f̂ vB t̂^̂ r̂ P Epi r"
Hifr i.̂ Ç'̂  s HB|P̂ p̂ p: £ )î  v .̂ ^MI^̂ . ECEïQ ^̂ ^̂  ̂ .̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂
l̂ i V "* î JHR Bk H BBÎ MI BHk ÀmmmBSSnK fflkîftJBI .-a^-y MCMH ^Ënpi>i i|̂  ̂ laW luEî IP*'''1̂ WI] 1 -fli^̂ ^̂ f̂mHn

JjKù&^K&Lji,s" * " '"* ¦ ^EM Ê UèXS ^91 BBP̂  w^*HtÈ KJ-J-ùM .̂ Élî BtÊ¦"¦¦*-'-"̂ v»'

La Chaux-de-Fonds : A. Montavon, 83, av. Léopold-Robert, Tél. (039) 2 52 93

i

mais aussi 4 sièges séparés, 4 glaces pivo-
tantes, une aréation parfaite, voilà la nouvelle AWSk JB Of jgfft'à BHfe Bl
SKODA 1000 MB. SOS H  ̂flf l| 

HB 
SJL

Et de plus 4 grandes roues avec 4 pneus ^%b,fflm ! S Bm
spéciales et des tambours de frein surdimen- Kl mmPvk 1 BH HfflaW
sionnés (surface des garnitures 770 cm2 !), ^rfl n^FHvfl l
4 roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux i
et amortisseurs téléscopiques sur les "ff^Ofl MIR
4 roues, un puissant moteur 4 cylindres de IvwU IV1D
45 CV! . .- .

IMPORTATEUR: AUTOROP AQ
DISTRIBUTEUR: A.P.GLÂTTLI AG 8305 DIETLlKON

(051) 933131

ITALIE — ISOLA D'ELBA

VI LLAS avec jardin
A VENDRE

Ecrire : MIorin, Corso Régina Margherita
188 .TORINO (Italie).

Service : A. Gardel, rue du Progrès 84-88, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 41 76

< L'Impartial > est lu partout et par tous

#Betard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de régies retardées mm
et difficiles. En pharm.

Th. Ithmarm-Amroln , spécialités ¦¦
¦M phnrmnnoutlques. Oslflrmundlqan/BE.aa)fcfc% m wt m m M w

ECHEC AU FRONT POPULA IRE

' i ;

Le désistement du candidat popiste au
p Conseil d'Etat a été négocié au profit

, d'un front populaire.

* ' • '' ¦
' ¦

, '

I Evitez l'aventure Socialo-Communiste

Il faut donc voter en masse pour

ANDRÉ PERRET

Electrices, Electeurs, tous aux urnes
samedi et dimanche

parti libéral neuchâtelois I

fc^v-f.:_ ^?3 Les garages 
^̂ h^̂J; -̂fe8 1 démontables î> 5MJJ

U- 1 Hans M. Daetwyler f,-.|
constr. de garages, Uster | ^̂ ^̂ j

Garage simples, doubles
et à plusieurs boxes sont ! 

"̂ ŒBSm^̂ ^
pour voitures, camionnettes , A  ̂doubles parois ^^ \̂i camions et tracteurs. ' ,

1 Ateliers et entrepôts. ®. °e formes agréables ' Confiez-nous vos problèmes
Nos collaborateurs spécialisés ® résistants aux intempéries de garages I
vous conseillerons judicieuse- A rhauJe
ment et vous , garantissent un w > ' Demandez nos prix courants
montage impeccable. ® de prix avantageux -Illustrés a sans engagement. |(

.. - - ¦'¦ ¦ -< -' r i

| A. H. IVIâchler 3098 Kôniz-Dorf TéL (031) 636260
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Rï5T"lc?5 Ê73VXSCTiV Samedi et 
dimanche

I
Wrù iMBàZàmmmaMZSkilM 15 h. et 20 h. 30

FESTIVAL GRÉTA GARBO-

¦ 
Le succès des succès - Avec John Gilbert

LA REINE CHRISTINE
lfi Son rôle le plus humain
"" 16 ans Dimanche dernier jour

il ^ADen Sabato e domenica aile ore 17.30
^UnOU Parlato ltaliano

";al Sous-titré français-allemand
Ugo Tognazzi - Walter Chiari - Abbe Lane

I I BACCANALI Dl TIBERIO

B
Le awenture di due giovani modem: ed intraprendenti che

vengono a trovarsi nell'epoca dell'impero romano

BBBpTIan^ n̂WBffBM Samedi et dimanchemAJSXMmmiimVUJi iM 15 à. et 20 h. 30
¦ Enfin la suite tant attendue de 18 ans

<( ANGÉLIQUE, MARQUISE DES ANGES »

¦ 
Michèle Mercier - Jean-Louis Trintignant - Jean Rochefort

MERVEILLEUSE ANGÉLIQ UE

H 
(Le Chemin de Versailles)

Un film de Bernard Borderie Cinémascope-Eastmancolor

M rnr|\| Sabato e domenica aile ore 17.30¦ CUCI-V Parlato ltaliano
yj Franco Franchi - Ciccio Ingrassia - Hélène Chanel in
_ DUE MAFIOSI NEL FAR WEST

Technicolor

H Mille awenture, In mille rlsate nel Far West

II 2T! PTH 3773 W79: >I!H Samedi et dimanche
Bi-tfniT.tmiiiiyiifa m 15 h_ et 20 h 30
¦ Dans le cadre de notre rétrospective « western »
* Richard Widmark - Dorothy Malone - Henri Fonda
| L'HOMME AUX COLTS D'OR

(Warlock, la cité sans loi)
H Un film d'Edward Dmytryck Cinémascope-Technicolor

I L E  « BON FILM > Samedi et dimanche
' à 17 h. 30

_ Deux prix à Venise — Triomphe à New York
I LES DIMANCHES DE VILLE D'AVRAY
_ Un sujet bouleversant qui dépasse le cadre habituel du
| spectacle I • Hardy Kruger - Nicole Courcel et la petite

Patricia Gozzi - « Les beaux dimanches au cinéma sont
I rares, un voilà un » (Canard Enchaîne) 
_ j -U V^E£jKVKHKEÏEJ[fl Samedi et 

dimanche
|«aLJ Jà»LiiXXlgJ H 15 h et 20 h. 30
m. 16 an?
p La grande aventure d'hommes intrépides

LES CONQUÉRANTS DU PACIFIQUE
_ Cinémascope-Couleurs Parlé français

PI A7A Sabato e domenica aile ore 17.00¦ rt.H4.rt précise
Samedi et dimanche

8 IL GIORNO PIU LUNGO
89 (Le jour le plus long)

Parlato ltaliano - Sous-titré français-allemand
B — 

I "J 3*9Ë'i3H7nESÏVT!l Samedi et dimanche
I

liBl¦To1'BWi'!lHHirj f WYiiilUÊ 15 h. et 20 h. 30
.t.-wv .'i» Plus violent, que Scarfaçe ,! ... . . ,

m: De la dynamite mise en... images !
¦ LA CHUTE D'UN CAÏD

B 
L'incroyable histoire d'un tueur

qui passait pour être invulnérable
Parlé français 18 ans 

°î~.ï L'araBl'j g7T|r^^H| Samedi et dimanche
-limaM B lw Tf Iff M 15 h. et 20 h. 30
r i  En grande première, le tout nouveau film de

g JEANNE MOREAU 18 ans
MATA HARI, AGENT H 21

-I Réalisation Jean-Louis Richard - Dialogues François Truffaut
La vie d'une espionne qui avant tout resta FEMME...

i"T^Z Samedi et 
dimanche

RIT.É à 17 h. 30
P '\ En grande première vision 1

Un film d'une classe exceptionnelle réalisé par Marc Donskoï
| THOMAS GORDEIEV

D'après le roman de Maxime Gorki
¦ « Thomas Gordeiev » a le lyrisme noble des plus belles

œuvres russes Version originale sous-titrée

Iv3f3n| mtlLWtTmmWST!7i Samedi et dimanche
B*i*f J ~îWlFtlWTTt 11 is ans 15 h. et 20 h. 30

Faj L'étonnante réalisation de Michèle Boisrond

y UN SOIR SUR LA PLAGE
Avec Martine Carol - Jean Desailly - Dalia Lavi et Rellys

§3 Un film policier entièrement tourné sur la Côte d'Azur

|er .. A Samedi et dimanche
OUALA à 17 h. 30

B
16 ans

Un film truculent fait pour ceux qui aiment la vie

| LES HONNEURS DE LA GUERRE
Interprété par une pléiade de comédiens

fî: français et allemands

Extra
est demandée pour 1
samedi et dimanche
par mois.
S'adresser au Café
J. Ballinari. Fritz-
Courvoisier 22.

FORD 60
12 CV, 4 portes, bel-
le occasion, à céder
cause double emploi.
Prix intéressant.
Tél. (039) 3 26 62.

A louer
pour ler juin , dans
villa, région Saint-
Aubin , 2 pièces tout
confort , Fr. 195.—,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
TM 9586, au bureau
de L'Impartial.

\

VACANCES
près de Venise
Lido de Jesolo

Pension Emperador
Tout confort , situa-
tion idéale, à 70 m.
de la mer. Cuisine
soignée, excellent ser-
vice. Arrière saison
Fr. 13.80, pleine sai-
son Fr. 17.—. Ainsi
que chambres parti-
culières avec WC et
douches.
Renseignements et
prospectus : Zucchet ,
Kesslergasse 7,
3000 Berne, tél. (031)
22 13 36, à partir du
12 mai adresse de
Jesolo.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique «Le Rê
ve », 4 plaques, état
impeccable ; 1 table
de cuisine et 4 tabou-
rets recouverts de
formica. - Tél. (039)
2 66 49 ou 5 36 12.
A VENDRE frigo
Electrolux pour cau-
se de déménagement
état de neuf. — Tél.
(039) 2 93 64 dès 19 h.
A VENDRE 1 chai-
se d'enfant transfor-
mable ainsi que 1
poussette en parfait
état. — Tél. (039)
3 24 00. 
A VENDRE grand
lit 2 places, table,
aspirateur, 2 grandes
seilles. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial 9576
A VENDRE 2 fau-
teuils bas prix. Tél.
(039) 2 35 22 ou (039)
3 13 58 après 18 h.

3BSB9
TROUVÉ petite radio
portative. Tél. (039)
.2 00 05.

^~~~ ~~~~ llllIlllilil 
<

DIMANCHE 9 MAI

FÊTE DES MÈRES
Une sortie.«bol d'air » dans la vallée de La Loue et un grand rallye
automobile

Départ des cars 1 La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 9 h.
Le Loole, Place du Marché 9 h. 30

Course et cornet lunch
\ personne seule Pr. 16,—, couple 32.—, couple + 1

enfant 37.—, couple -f 8 enfants 40.—, couple + S
enfants 42.— (Pr. 2.— en plus par enfant)
Chacun doit se munir d'un passeport ou d'une carte
d'identité.

RALLY E
Départ des voitures :

.,, ...' .;;.
,,; 

-La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, ler départ à 9  h. ....
Des prix récompenseront les concurrents.

CHALLENGE CO-OP
BONS D'ESSENCE

Pour les automobilistes et les accompagnants

cornet lunch à fr. 3.-
Se munir des papiers de transit pour la voiture, chaque
occupant doit avoir un passeport ou une carte d'identité.

Renseignements et inscriptions dans tous nos magasins. Dernier délai
mercredi 5 mal, à midi.

-Hi

TENTE
A vendre tente fami-
liale 6 à 8 places, ou
à échanger contre 1
de 4 places. Tél. (039)
2 45 55, de 18 h. 30 à
20 h.

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 du Patinage,
Collège 55.

FEMME de ménage
est demandée 2 heu-
res chaque jour. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9469
AIDE DE MÉNAGE
est cherchée 5 fois
par semaine pour
heures régulières.
Bons gages. — Tél.
(039) 2 28 25.

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

MONSIEUR cherche
chambre. Urgent. —
Tél. au (039) 2 42 80.
JEUNE HOMME
cherche studio ' ou
chambre avec cuisi-
ne. Faire offres sous
chiffre AL 9630, au
bureau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRE - Jeune
fille cherche cham-
bre indépendante,
part à la cuisine,
éventuellement stu-
dio, pour le ler juin.
Ecrire sous chiffre
AL 9597, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
à louer. S'adres-
ser Jean Schaffer,
Parc 11.
CHAMBRE indépen-
dante, part à la sal-
le de bain, est à
louer à demoiselle,
pour tout de suite.
S'adresser 21, rue
Stavay-Mollondin,
chez Mlle Maitrugue,
après 18 h.

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.
A 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 ëta-
ge à droite. 
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
A VENDRE d'occa-
sion 1 table frêne à
2 rallonges, 4 chaises
avec simili cuir rou-
ge, 1 entourage de
divan , 1 lit d'enfant ,
1 layette. - Tél. (039)
2 60 07,

m i m IP 
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Vacances balnéaires

Réservez
maintenant !
Nous sommes à votre service

I '

En paquebot
¦

Vacance* balnéaires idéales, en re-
lation avec une superbe croisière en lj
Méditerranée, sur le très confortable K
Anna-C. &
Départs hebdomadaires de juin à lll
octobre. !~ ::
7 jours en mer : Gênes - La Corse - lj
Barcelone - Majorque - La Tunisie - re
La Sicile - Naples - Gênes et gj
7 jours de vacances balnéaires (in- |,j
terruption du voyage) sur les plus 11
belles plages da la Méditerranée .. |'j
15 jours dès Fr. s]
croisière et Tunisie 627.- E
croisière et Majorque 719.- E
croisière (7 jours) 495.- |, iIEn avion 1
Les voyages Airtour Suisse sont con- l'
nus I t-J
Vols avec jet de Swissair et Balair, li
2 semaines, tout compris dès Fr.
Majorque (43 hôtels et 2
villages de bungalows) 347.-
Tunisie - II de Djerba 614.-
Mamaia - Mer Noire 567,-
Ibiza - des golfes de rêves 581.-
+ 14 autres buts ensoleillés I

En chemin de fer ou
J en voiture privée I
I Un nombre incalculable des plus fj
:•! belles stations de vacances ; hôtels
| choisis, pensions, bungalows, appar-
*l tements de vacances et même des
¦ villages de toile vous attendent.
|;J Nouveau : hôtel Golfo del Sole
I chambre/petit-déjeuner (douche ¦
I 'WC) dès Fr. 10.50
|.l repas au restaurant self-service 4.50

9 Encore plus avantageux avec timbres
I de voyage I

ï\ Demandez nos prospectus illustrés et ]
JJ détaillés, de même que tous rensei- fj
il gnements auprès de ïi

1 PopularisTours I
r'j 1000 Lausanne, «Au Centre »
|J rue Saint-Laurent 28
% Téléphone (021) 23 15 23
»l 3001 Berne, Waisenhausplafz 10
II Téléphone (031) 22 31 13
U Bureaux à Zurich, Bâle, Lucerne
; I et Winterthur

Jeune fille cherche

travaux de correspondance
ou dactylographie à domicile.

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

Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial »

BALE
FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS
Dim, 2 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—

Dim. 2 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—
VALLÉE DE LA LOUE

en fleurs
Pontarlier - Mouthier - La Loue

Ornans - Le Valdahon

GADAGC PinilD Téléphone 2 54 01
llflnflht faLUnn Léop.-Robert l ia

Jeune mécanicien
autos

diplômé, 4 ans de pratique, parlant
français et allemand, cherche chan-
gement de situation.
Entreprise privée de préférence, ga-
rage ou chauffeur-mécanicien.
Faire offres sous chiffre MO 9356,
au bureau de L'Impartial.

Jeune
homme

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- |
che horlogère ou autre où il aurait
la possibilité de s'initier à la vente.
Faire offres sous chiffre FX 9461,

. au bureau de L'Impartial.
JBnPjfl
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SAMEDI ler MAI
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55 Les
Misérables . (53e et dernier) . 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Tré-
sors de notre discothèque. 14.45 Tris-
tes cires et jolies plages. 15.20 A vous
le chorus. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Mo-
ments musicaux. 16.25 Leçon d'anglais.
16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.10 Swing-Sérénade . 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Mélodies du 7e art.
17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Mon
chez nous. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit . 20.05 Les amou-
reux de la liberté . 20.30 Le temps du
muguet. 21.10 Les dossiers secrets du
commandant Saint-Hilaire. 21.50 Eu-
rope-jazz. 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse.

2e Programme: 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque . 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20..15 Les Misérables (53e et dernier) .
20.25 20 et 20 = quarante . 20.45 Echos
et rencontres. 21.15 La Norma, opéra en
4 actes de Felice Romani . 21.50 Mem-
bres du Wiener Oktett. 22.30 Sleepy
times jazz . 22..30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales sonores. 13.00 Mon opinion -
Ton opinion. 13.40 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.00 Jazz. 14.30 Tri-
bune, 15.00 Concert populaire. 15.40 Ré-
cit en patois zurichois . 16.00 Informa-
tions. 16.05 Concert par des Musiques
ouvrières. 16.30 Plus d'appartements à
prix réduits.. 17.10 Souvenirs d'Italie.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 Allocution à l'occasion du
Piste et stade. 19.00 Actualités. .19.15
ler Mai. 18.20 Chansons de route . 18.45
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Ac-
cordéon. 20.15 Le Peuple dès Bergers.
22.15 Informations. 22.20 Danse.
. MONTE-CENERI : 12.15 Communi-

qués. Chronique touristique et culturel-
le.. 12.30 Informations. Disques. 13.00 Al-
locution pour la Fête du travail . 13.30
Chansons. 13.45 Emission féminine.
14.15 Solistes. 14.30 Horizons tessinois.
15.00 Disques en vitrine. 15.15 Paysa-
ges. 16.00 Journal. Orchestre Radiosa.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.10 Chansons. 17.30 Le monde
si divers. 18.00 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Musique champêtre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Vingt années après.
20.15 Les classiques du sourire. 21.00
A bâton rompu : 21.30 Le Musée de
la vie 22.00 Lumière tamisée."- ' 22.30
Informations. 22:35 Danse. 23.00 Ulti-
mes notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Télévision suisse-italienne. 15.00

Eurovision. Essen : Coupe Davis : Alle-
magne-Suisse. 18.00 Reprise de l'émis-
sion de 14.00. 19.00 Informations. 19.05
Jeu de hasard. 19.25 Pour le ler Mai.
20.00 Têléjournal. Téléspot. 20.20 Pro-
pos pour le dimanche. 20.25 Rendez-
vous à Lucerne. 22.00 Le commissaire
Maigret. 22.50 Télé journal.

Télévision allemande
10.15 Cérémonie du ler Mai . 14.15

Foui- les j eunes. 14.55 Le ler Mai. 15.30
Souvenirs de mai. 16.15 La vie d'un
syndicat allemand. 16.45 Musique et
marionnettes. 17.15 Méditation de mai.
17.45 Reflets sportifs. 18.30 Musique et
humour. 20.00 Tééljournal . Météo. 20.15
L'Orgue de Pentecôte. 22.05 Informa-
tions. Météo. 22.15 « Melons et Gants
glacés ». 23.45 Informations.

DIMANCHE 2 MAI
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concer t dominical . 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède . 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Les ¦ beaux enregistre-
ments. 12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre
romande. 12.30 Intermède musical . 12.35

« Bon anniversaire ». 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Les souvenirs du temps
passé. 13.45 Musique de chez nous.
14.00 Auditeurs à vos marques ! 15.45
Reportages sportifs . 17.45 Deux œu-
vres d'Albert Roussel . 18.15 Foi et vie
chrétiennes. 18.40 La Suisse au micro.
19.00 Résultats sportifs . 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.35
Les oubliés de l'alphabet . 20.00 Le Vais-
seau fantôme. Opéra romantique en 3
actes. 22.15 Informations, i : ,- ¦

2e Programme : Les Saisons. 15.15
Musique ancienne. 15.30 II était une
fois . 16.30 L'heure musicale. 17.45 Fol-
klore musical. 18.07 Musique. 19.00 Di-
vertimento. 20.00 Tribune du sport.
20.15 Eleonor Collins. 20.45 Une de-
mi-heure avec... 21.15 Musique russe.
22.00 A l'écoute du temps présent.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Musique sacrée. 9.50 Pré-
dications catholique-romaine. 10.20 Le
Radio-Orchestre . 11.30 Les roman-
ciers irlandais . 12.00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Disques . 13.30 Pour la campagne. 14.45
Evocation . 15.15 Marches. 15.30 Sport
et musique. 18.00 Revue de presse. 18.30
Disques. 19.0.0 Les sports. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40
Musique de ballet. 20.00 Evocation.
20.30 Orchestre récréatif. 21.00 L'Insai-
sissable, pièce. 22.15 Informations,
22 .20 Solistes. 22.40 Orgue.

MONTE-CENERI :8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne . 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Solistes. 10.50 Pa-
ge de journal. 11.05 Disques. 11.15 Or-
gue. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Concert. 12.30 Informations. Disques.
13.00 Journal. 13.15 Vive le champion !
14.00 Case postale 230. 14.30 Play-
House Quartet. 14.45 Le dimanche po-
pulaire 15.45 Sport et musique. 18.00
Disques des auditeurs. 18.3o Chœurs
des Alpes. 18.40 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 20.00 Vingt ans après.
20.15 Dimanche-soir. 20.45 Chronique
théâtrale. 20.50 Un Istante Prima , co-
médie. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. Résultats sportifs.

Télévision suisse alémanique
16.00 Entre quatre et six. 17.58 Sport-

Toto . 18.00 De continent à continent.
19.00 Informations. 19.05 Reflets spor-
tifs. 19.20 ' Notre discussion politique.
20.00 Téléjournal. 20.15 Sports. 20.35
« Die unvollkommende Ehe », film. 22 .00
Chronique suisse. 22.10 Informations.
Téléjournal .

Télévision allemande • - ,-.*?<>*
10.15 Journée de l'aviron'. ïl.OO Pro*-'

grammes de la semaine. 11.30 L'Aide
catholique aux détenus. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Le miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional. 14.30
Pour les enfants. 15.00 La Canicule.
15.50 Sociétés théâtrales. 16.20 La mo-
de berlinoise. 17.25 La lune sur terre.
18.15 Reflets sportifs. 19.00 Le Miroir
du monde.19.30 Reflets sportifs. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Les Joyeuses
Commères de Windsor . 21.45 Informa-
tions. Météo. 21.50 Gayaneh, ballet.

LUNDI 3 MAI
SOTTENS :. 6.I5 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Les Ailes. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nou-
veau . 7.00 Informations. Disques. 7.25
Les trois minutes de la ménagère.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

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

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas h /mimai. )

Un grand artiste de réputation Inter-
nationale dans notre ville.
Né à Budapest en 1932, Ervln Laszlo

obtint à 14 ans le prix Franz Liszt et
les plus hauts grades de l'Académie de
musique de Budapest. Il est le plus
jeune pianiste à avoir obtenu ces titres.

A 15 ans, n 1947, il fut premier prix
du concours d'exécution musicale à Ge-
nève. Il quitte ensuite son pays pour
la France et New York. Il fait alors
une carrière éblouissante dans les deux
Amériques.

Regrettant l'Europe, il rentre s'Ins-
taller à Munich , puis en Suisse, d'où il
est appelé dans tous les pays. Pour
éviter tous les écueils qui menancent les
enfants-prodiges, il poursuit , parallèle-
ment à sa carrière musicale, de solides
études humanistes qui font de lui un
artiste profond et ..généreux.

Le programme comprendra des oeu-
vres de Beethoven (La Pathétique), dé
Chopin (Nocturnes , Ballade et Grande
Polonaise), Debussy, Ravel et Kodaly.
C'est un tout grand concert qui sera
donné dans notre ville.
Thomas Gordeiev , de Marc Donskoï, :.,

samedi et dimanche, à 17 h. 30...
Un film où l'on trouve toutes les qua-

lités du cinéma russe : beauté plasti-
que, mouvemnts des foules, accord de
la musique et de l'image. Oui , un très
beau et très grand film à voir.

Décep tions ?
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Prévue et organisée selon nos
souhaits, l'année débute par une
période froide , mais sans excès,
avec chutes de neige raisonna-
bles , autorisant jusqu 'à f i n  f é -
vrier, .. .voire- L mars; ,- de bonnes
parties: d-e sfàM :- ". ' -

È lié se "poursuit par une pé-
riode plus douce, l' arrivée du
printemps : f leurs , chants d' oi-
seaux, week-end de Pâques au
bord du lac ou aux gorges de la
Loue pour les plus modestes,
puis ler mai, détente, congé , sous
le grand ciel bleu.

Elle s'oriente ensuite vers l 'été ,
époque favorable par excellence
à nos projets.  ..

Mais nos souhaits ne sont pas
comblés cette fois-ci.  Déçus , nous
retrouvons chaque matin un ciel
gris, un sol enneigé ou détrem-
pé , nous grelottons dans le pe-
tit matin. " ¦¦'*' .': ' "

Prévue, .et organisée selon nos
vœux, noire- vie débute par une
enfance heureuse, se poursuit par
une adolescence enthousiaste et
conquérante, se continue par une
union harmonieuse et des suc-

cès mérités, se termine par une
retraite paisible et entourée.

Mais est-ce bien cela que nous
vivons ? Les déceptions , aux di-
verses étapes , se peignent sur nos
visages. Dans le miroir, nous dis-
cernons la trace des nôtres. "

Etonnante pourtant cette pe-
tite espérance qui nous accom-
pagne envers et contre tout si
fidèlement : demain comme au-
jourd'hui , je  tapoterai le baro-
mètre puisque, tout de même,
le beau temps reviendra ; je  pen-
serai qu'en 1967 le ler mai se fê-
tera un lundi ; je  ferai des pro-
je ts  pour Pâques 1966 ; je  croirai
aux réconciliations, aux recom-
mencements, aux solutions nou-
velles , aux améliorations, aux
guérisons.

L'Espérance, disait Péguy, ¦—
pensant à cette vertu modeste
qu 'il plaçait , comme une petite
f i l l e  entre deux grandes sœurs,
la fo i  et la charité , — elle voit
ce qui n'est pas encore et qui
sera, elle aime ce qui n'est pas
encore et qui sera.

ALz. LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ler MAI

PAVILLON DES SPORTS : 20.15, Suif -
se-Rome, boxe.

THEATRE ST-LOUIS : 20.30, L'échan-
ge, de Paul Claud el.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Bernard, Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren.
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

DIMANCHE 2 MAI
PHARMACIES D'OFFICE: jus qu'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelés qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE .SECOURS : Tél. No 17.
MÀIft-TËNDUE : Tél. (039) 311 44. '

LE LOCLE
SAMEDI ler MAI

CINE CASINO : 20.30, La femme du
boulanger.

CINE LUX : 20.30, Week-end à Zuyd-
cotte.

STADE DES JEANNERET : 16.30, Le
Locle - Baden.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne, jusqu'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

DIMANCHE 2 MAI
CINE CASINO : 14.30 et 20.30, La fem-

me du boulanger.
CINE LUX : 14.30 et 20.30, Week-end

à Zuydcotte.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
18.00 â 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte;
M. R. Jéquier , offrande pour le Fonds
des sachets ; 20 h., culte d'actions de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) , ca-
téchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école du
dimanche pour les petits (Cure) ; 11 h.,
école du dimanche (Temple et Cure)",.

Deutsche Reform 'erte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h . 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique U Fulï-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 2a
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession, absolution et communion gêné-
raies, Te Deum d'actions de grâce, bé-
nédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre . — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec offrande
missionnaire ; école du dimanche ; 20
h., édification : « Les vrais adorateurs ».
Mercredi , 20 h., étude biblique.

Evangei. Stadtmission (Envers 25).
20.15 Uhr , Gottesdienst m. Abendmahl
Donnerstag, 20.15 Uhr , Jugendkreis.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h.. 45, culte avec installa-
tion d'anciens, M. Lebet ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Le-
bet, Ste-Cène ; 9 h. 45, école du diman-
che. 

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Frey, Ste-Cène. Ecole du dimanche
à 8 h,. 30 à la Croix-Bleue, au Pres-
bytère . et à. Charrière 19, à 11 h. au
Presbytère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 K '45, culte, M. Thierry
Perregaux." ' ¦" • -¦" •'• ¦-¦ J *

ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du
soir , M. Luginbuhl. ;- ».

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M. So-
guel ; 9 h. 45, école du dimanche ; 10
h. 45, culte avec installation du pas-
teur Gérard Soguel, MM. Soguel et
Guinand.

SAINT^JEÀN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Montan-
don ; 10 h. 45," école du dimanche. Gar-
derie d'enfants à 9 h. 45.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte
des jeunes.

LES PLANCHETTES : 10 h., école du
dimanche ; .14 . h. .30, culte, M. Maurice
Ray.

LES BULLES : 10 h., culte avec Ste-
Cène, M. Maurice Ray.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hutten-
locher : 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche. Veillée à
20 h. 15 : lundi aux Entre-deux-Monts ;
mardi aux Roulets ; mercredi à La
Corbatière.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple . et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse, les petits à la
Cure du centre.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ;' 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus. J. K. Dienstag-
und Mittwochabend 20.30 Uhr - im
Pfarrhaus, Doubs 107.

Eglise catholique romaine. — NOTRE
DAME DE LA PAIX : 7 h . 30, messe,
sermon, 8 h. 30, messe des enfants, ser-
mon ; 9 h. 45, grand messe, sermon ; 11
h., messe, sermon ; 18 h., messe, ser-
mon ; 20 h., prière du- Mois de Marie et
bénédiction.

SACRE COEUR : 6 h. 30 et 8 h.,
messes lues, sermon ; 9 h., grand-
messe, sermon ; 10 h. 15, messe
des Italiens ; 11 h . 15, messe des
enfants ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
complies et bénédiction ;. 20 h. 30, messe
lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 7 h. 45; messe basse ; 8 h. 30,
messe, sermon allemand ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction .

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
messe.

Eglise vieille catholique et r" « Full-
Communion » anc/lo-catholigue) Ec/lise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) .  — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h, 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 2e
dimanche après Pâques, sermon, confes-
sion, absolution et communion généra-
les, Te Deum d'actions de grâce, chan ts
par le Chœur mixte ; 11 h., baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst m. Abendmahl
u. Sonntagsschule ; 15 Uhr , Stadtbum-
mel; Mittwoch. 20.30 Uhr , Jugend-Par-
ty, etwas Freude. Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibl. Betrachtung u , Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 11 h., école du di-
manche ; 20 h., réunion d'évangélisation
et de salut.. Lundi , 20 h., Ligue du
foyer , réunion pour dames et jeunes
filles. Mardi , 20 : h., réunion de prière
et de continuation.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl. Vendredi
soir , nouvelles missionnaires et inter-
cession.-

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche!- 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte, M. J.
Taylor, pasteur à Neuchâtel. Vendredi ,
20 h., étude biblique : « Le mariage se-
lon -Dieu »,'"'-;&'%pr'è'& -Genèse-, •-ehâpy-24à-
(suite) , M. Grandjean:̂ - --,- . • -,,.. 

Eglise adventiste (10, Jacob-Ërahdt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83)
Services divins ; 9 h. et 20 h.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

D I V E R S
Frénésie de la vitesse
Le dernier week-end s'est déroulé une

foia de plus, sur toutes nos routes , sous
l'influence néfaste de la fureur de la
vitesse et des dépassements inconsidé-
rés. Tant à la campagne qu'à l'intérieur
des localités, de nombreuses collisions
violentes, dues essentiellement à une vi-
tesse excessive, ont été signalées.

Le" Bureau suisse d'études pour la pré-
vention des accidents (BPA) , en consi-
dération des nouvelles victimes de con-
ducteurs inconscients de leur responsa-
bilité , lance un appel à chaque automo-
biliste, en lui rappelant :

— que nos routes ne sont pas des
pistes de course et qu'elles ont été cons-
truites et aménagées pour des vitesses
relativement faibles ;

— que, par conséquent , des vitesses
supérieures à 100 km.-h. doivent être
considérées le plus souvent comme ex-
cessives ;

— Que. pour écarter le danger de
dérapage sur les routes mouillées, il ne
faut pas dépasser 80-90 km.-h., même si
la voiture est équipée de bons pneus,
bien profilés ;¦ — qu 'en circulant à grande vitesse ,
il faut peut cle chose pour faire perdre
au conducteur la maîtrise de sa voi-
ture ;'

— que tout dépassement intempestif
et irréfléchi se termine presque toujours
en catastrophe, quand 'es conditions de
•V's'bl'j té ne permetten t pas de voir les
véhicu 'es rou 'ant en sens inverse ;

— que chaque véhicule en mouvement
-ccumulc en soi des forces vives, dont

il est difficil e de soupçonner la puis-
sance destructive et qui peuvent, lors cle
la moindre collision , provoquer des bles-
sures graves ;

— que les ceintures de sécurité, pour-
vues de la marque suisse de qualité , of-
frent une protection remarquable ; .il
ne faut pas hésiter à s'en servir en
toutes circonstances.

Les roses de Rarogne
Les roses vont fleurir une fois de plus

sur la tombe du charmant et profond
poète-philosophe Rainer-Maria Rilke
qui dort de son dernier sommeil à Ra-
rogne où il voulut être enterré . C'est
aussi dans ce ravissant village valaisan
qu 'aura lieu — le 8 mai — le tirage de
la Loterie romande qui fera , une fois
de plus, cle nombreux heureux. Hâtez-
vous d'acheter un billet pendant qu'il
en reste. Vous serez peut-être au nom-
bre des gagnants, mais encore vous con-
tribuerez à alimenter les oeuvres de
bienfaisance que la Loterie romande
soutient. Savez-vous que, depuis qu 'elle
existe , elle a versé à ces oeuvres plus
cie '50 millions de francs et leur a per-
mis ainsi de secourir bien des détresses.

N'oubliez pas qu 'elle vous offre , ache-
teurs de billets , 27 ,607 lots, dont 1 de
100,000 francs , 20 de 1000 francs, etc...

r -̂^~-~—i~~" ~——^^———— ¦

Renseignements Services religieux Divers

ÉTAT CIVIL
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Naissances

Diethelm Dominiqùe-Fra-nçois, fils deFranz,.Ingénieur civil EPF, et de Janine-
Lucie, née Mora , Schwyzois et Lucernois
— Kroll Nicole-Elisabeth, fille de Peter-
Anton, mécanicien sur automobiles, et
de Charlotte-Marie , née Berger, Bernoi-
se. — Jodry Pascal-Emanuel , fils de Pa-
trick-François-Gérard , dessinateur, et
de Martine , née Boichat , dé nationalité
française. — Herren Sabine, fille de
Jean-Pierre, commerçant, et de Fran-
çoise-Edmée, née Indermaur, Bernoise et
Genevoise. — Galle Nicole-Corme, fille
de Karl-Anton, coiffeur , et de Yvette-
Andrée, née Luthi, Neuchàteloise . —
Perret Yvan-André, fils de André-Jo-
seph, faiseur d'étampes, et de Marié-
Madeleine-Georgette, née Cottier , Ber-
nois. — Colonese David-Olivier, fils de
Antonio-Cuorindo, dessinateur, et de
Eveline, née Santschi , de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Jospin Laurent-Pierre-Emmanuel , tra-

ducteur , de nationalité française , et
Pfenninger Marie-Madeleine, Lucemoi-
se. — Michel Oscar , horloger , Fribour -
geois et Allegri Eufemia-Anna-Maria-
Vittoria , de nationalité italienne.

Mariages
Bacso Imre, mécanicien, de nationa-

lité hongroise, et Escudero Emilia , de
nationalité espagnole. — Hennin Louis-
Marc, mécanicien , Bernois, et Guyot As-
tride-Andrée, Neuchàteloise. — Aubry
Raymond-Jean, représentant , Bernois ,
ct Paratte Marie-Claire-Cécile, Bernoise.

Décès
Houriet Lêa-Mathilde, fille cle Frédéric

et de. Anna-Maria , née Haenni, née le
5 janvier 1877, originaire de Mont-ïra-
melan (Berne).

On a souvent besoin d'un
plus petit que soi... A moins

qu'il ne vous mange !
9711 P.P.N.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , „1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— fi = » « _6 mois » 22.25 b mols * 4&-
3 mois » 11.25 3 mols » 23.25
1 mois * 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays
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Timbres-poste
de Ceylan
S et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envol de 20 ct
pour le port.

a 

En même
temps, on

poste, 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria», «foot-
ball», etc., ainsi
qu'un Joli choix de
timbres-poste. Va- -
lable pour adultes
seulement.
Phllathélle S. A.,
Stelnwlesstr. 18,
Zurich.

¦

I On cherche pour tout de suite

! jeune fille
j pour un ménage dans famille avec

2 petits enfants. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. Sa-
laire à convenir. Congés réguliers.

! Adresse : J. Duschinsky, Hugelstras-
| se 11, 8002 Zurich, tél. (051) 25 37 20.

I I
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i Jeune

SECRÉTAIRE
allemande cherche emploi dans bu-
reau .

Faire offres sous chiffre LP 9038,
au bureau de L'Impartial.

1 divan métallique 90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas crin et laine
1 oreiller 60 x 60 cm.
1 couverture laine 150 x 210 cm.
1 duvet léger et chaud 120 x 160 cm.

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

KURTH, fabricant, 1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

Cartes de visite Bea u choix Imprimerie ( .ourvoisier S. A.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
:%r %#êègrand atelier " ::

bureaux, 3 appartements, possibilité d'extension sur
terrain attenant.

S'adresser à W. Beyeler , Philosophes 5, 1400 Yverdon ,
tél. (024) 2 24 28. '

REMERCIEMENTS
Nous avons fermé définitivement notre commerce,

qui a été exploité, de génération en génération,

pendant 65 ans.

Nous remercions sincèrement tous nos clients

de nous avoir favorisés et les prions de s'adres-

ser, dorénavant, pour leurs achats à « Chaussures

BALLY-RIVOLI », avenue Léopold-Robert 32.

¦

Michel BERGER, qui en est le gérant et notre

ancien personnel, seront heureux de vous accueil-

lir, dans leurs locaux coquettement rénovés. Ils

chercheront à satisfaire tous vos désirs par la

présentation d'un très grand choix et par un

service consciencieux.
- .

O E RGi E'R
18, rue Neuve

j . ; IMPORTANTE FABRIQUE
S D'ALIMENTS FOURRAGERS

bien introduite auprès de la clientèle paysanne, cherche \
un

REPRÉSENTANT
pour visiter

LES RAYONS DE LA CHAUX-DE-FONDS, DU LOCLE
ET DES FRANCHES-MONTAGNES

La préférence sera donnée à un candidat de 25 h 35 ans
parlant le français et l'allemand, déjà introduit dans
la branche. Toutefois, un jeune agriculteur désirant
se créer une situation indépendante et ayant suivi les
cours d'ime école d'agriculture entre également en
considération.

On offre : un salaire élevé (fixe , commissions et frais de
déplacement) ; une voiture à disposition ; caisse de
pension et des prestations sociales.

Faire offres sous chiffre VV 82 482 Q, à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

Il reste 2 sièges à repourvoir I
au Conseil d'Etat j

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

I Votez le bulletin vert
portant le nom de

ANDRÉ PERRET

parti libéral neuchâtelois
KQ

y -ê

i SL T̂'T'!*'* rr B̂

Renault
4CV
à vendre, pour cau-
se de double emploi.
Bon état de marche.
Tél. (039) 3 24 71.



COURGENAY

(mx ) — L'assemblée communale
de Courgenay qui vient de se réu-
nir a voté un crédit de 1.370.000 fr.
pour la construction d'une halle de
gymnastique, d'un pavillon scolaire
et pour l'aménagement d'un terrain
de sport.

Pour la jeuness e
scolaire

OCTOGENAIRE
(y) — Vendredi , Mme Clara Lâchât

a fêté son 80e anniversaire. Depuis
qu 'elle a quitté Les Pommerats, l'heu-
reuse octogénaire vit chez sa fille,
Mme Molinari. Mme Quenet lui a ap-
porté les vœux et le cadeau de Pro Se-
nectute. Nos félicitations et nos voeux.

UN NOUVEAU CONCIERGE
(y) — Dans sa séance de jeudi soir,

le Conseil communal a nommé M. An-
dré Vallat-Miserez comme concierge
du collège primaire et de l'Hôtel de
Ville. Il y avait neuf candidats. Nos
félicitations.

SAIGNELÉGIER

CFF : 500.000 voyageurs
de moins qu'en 1964

ATS — Les CFF ont transporté , en
mars 1965, 20,5 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 500.000 voyageurs
de moins qu 'en mars 1964. Les re-
cettes ont atteint 39 millions de
francs, ce qui fait 1,3 million de
francs de moins qu 'en mars 1964. H
y a lieu de noter que les jours de
fête de Pâques tombèrent l'an der-
nier en mars, alors que, cette année,
Ils tombèrent en avril.

Genève :
accident de tram

Gros embouteillage
ATS — Hier, peu avant 14 heures,

une voiture motrice de tramway de
la ligne 12, tombée en panne à Ca-
rouge (Genève) , était ramenée par
une autre motrice au dépôt de la
Jonction, quand, en cours de route,
au Rond-Point de Plainpalais, une
remorque se trouvant entre la mo-
trice de secours et celle qui allait
être garée à la Jonction, a déraillé.

Cet accident s'étant produit à une
heure de pointe du trafic , eut pour
conséquence d'immobiliser une sé-
rie de voitures de ladite ligne et pro-
voqua un gros embouteillage. Il y eut
des perturbations d'horaires. Mais
des autobus immédiatement envoyés
sur place et la remorque ayant été
remise sur rails, la situation nor-
male a été rétablie au bout d'une
heure environ.

M. Wahlen à Strasbourg
ATS — Le conseiller fédéral  Wah-

len, chef du Département politique,
présidera lundi à Strasbourg la 36e
session du Comité des ministres du
Conseil de l'Europe.

A l'issue de la réunion, il donnera
une conférence de presse au siège du
Conseil de l'Europe.

Avalanche au Saentis
ATS — Une avalanche de fond

est descendue de la paroi nord du
Saentis ensevelissant une forêt de
sapins et une dizaine de cabanes.

Deux gangsters emportent 440 000 francs
Gros hold-up entre Besançon et Morteau

(Cp - UPI) . — Deux gangsters en chapeau mou qui roulaient à bord d'une
« DS » volée quelques heures plus tôt, ont réussi à arrêter, dans la forêt
du Gros-Bois, entre Mamirolles et l'Hôpital, le camion transportant le
courrier de Besançon à Morteau et Villers-le-Lac. Sous la menace d'un
fusil-mitrailleur, ils ont fait sortir le chauffeur , M. Gabriel Girard, de
Villers-le-Lac, se sont mis aux commandes et se sont enfoncés dans le
bois pour pouvoir inventorier la cargaison. Ils ont laissé les lettres, les
paquets, même précieux, et ont fait main basse sur les liquidités destinées
aux bureaux des PTT, soit 440.000 francs, n'oubliant que 30.000 francs sur
place. La police a entrepris les recherches aveo des chiens policiers et
un hélicoptère. Une deuxième « DS » ayant été volée à Besançon la même
nuit, il semble probable que les deux gangsters avaient des complices

chargés de les véhiculer jusqu'à la frontière.

Coup de sirène
en vain

On a maintenant pu établir l'ori-
gine de la voiture qui a servi à
l'attaque. Dans la nuit de jeudi à
vendredi , une « DS 19 », immatri-
culée 934 H 25, appartenant au di-
recteur de l'entreprise « Soforest »
(une société d'exploitation forestiè-
re de Besançon) , était dérobée de-
vant le domicile de celui-ci. C'est
cette voiture qui , quelques heures
plus tard , prenait en chasse près de
Mamirolles, le petit camion loué par
un transporteur de Villers-le-Lac
aux PTT pour assurer la liaison
postale.

Le conducteur de la camionnette
s'était bien rendu compte qu 'il était
suivi et avait actionné sa sirène .
Mais , à cette heure matinale, les
routes et localités traversées étaient
absolument désertes , et personne
n'entendit le signal de détresse.

Au village de l'Hôpital du Gros-
Bois, l'attaque se précisa : la «DS»

manœuvra pour obliger le chauf-
feur de la camionnette à stopper
son véhicule. Déjà, un peu avant
l'entrée du village la « DS » avait
doublé la camionnette, qu'elle avait
tenté de serrer sur le bas-côté de
la route.

Dans toute la région, à la fron-
tière suisse, dans l'Aube et la Côte
d'Or, des barrages ont été mis en

place, tant sur les routes nationales
que sur les voies secondaires. Les
CRS, la police et la gendarmerie
sont en alerte.

Les gangsters étaient
au courant

Un point a frappé les enquêteurs :
la camionnette louée aux PTT par
un transporteur privé ne portait
aucune mention signalant qu 'elle
était au service des postes. Sur la
carrosserie, on pouvait encore lire
l'inscription « Meubles Ferreux », qui
avait été apposée par le précédent
propriétaire. Ceci semble bien indi-
quer que les auteurs de l'agression
étaient parfaitement au courant du
contrat liant le ' transporteur aux
PTT et de la nouvelle utilisation
du véhicule. Ils avaient soigneuse-
ment mis au point les moindres dé-
tails de l'attaque.

Socialistes ! Gare à l'hypo-
thèque de Moscou... Elle a
coûté cher à vos collègues

de l'Est...
9714 P.F.N.

La direction et le personnel de
UNIVERSO SA. No 15

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Rosalie BOEGLI
leur fidèle ouvrière qui, durant une activité consciencieuse de 42 ana,

a donné le meilleur d'elle-même.

VILLERET, le 30 avril 1965.
•

Je lève les yeux vers les montagnes... D'où me vien-
dra le secours ? Le secours me vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre. Psaume 121

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Meyrat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy MEYRAT
Instituteur

?.
leur très cheii frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 77e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 4 mal 1965, à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à la Chapelle de l'hôpital de Saint-Imier, à 13 h.,
où le corps repose.

Une urne funéraire sera déposée devant son domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
LA FAMILLE DE MONSIEUR JULES MAURON
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , la famille de

MADEMOISELLE EDITH ALBRECHT

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

. \
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Repose en paix chère épouse
et maman.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur Charles Bocgli :
Monsieur et Madame André

Boegli-Destrieri et leurs en-
fants, Daniel et Jean-Michel;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Gil-
gian Stoller - Hager ;

Les petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Fritz Boegli-
Schawalder ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Charles BOEGLI
née Rosalie Stoller
leiu\ chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que •
Dieu a reprise à Lui jeudi soir,
dans sa 63e année, après une
longue maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril
1965.

La cérémonie funèbre aura lieu
au Crématoire, lundi 3 mai, à
9 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA RONDE 43.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

GERALD ROUILLER HONORE
Meeting de boxe de bienfaisance à Genève

A Genève, environ 700 spectateurs ont
assisté au meeting organisé par le Cer-
cle des Sports au bénéfice de l'ex-cham-
plon suisse Gérald Rouiller. Le bénéfice
de cette manifestation a été entièrement
versé au boxeur genevois, actuellement
en traitement à Montana. Par la même
occasion , Gérald Rouiller a reçu de la
Fédération italienne une médaille spé-
cialement gravée à son intention. Au
cours de la soirée, les spectateurs ont pu
assister à un combat exhibition , sans
décision, opposant les Genevois Lucien
Berthelier (champion suisse des légers
en 1949) et Marcel Schwab (champion
suisse des plumes en 1947).

Voici les résultats des combats ama-
teurs :

Suisse - Italiens de Suisse : Plume :
Leuba (Genèvei et Flore (Genève)

match nul. — Légers : Amrein (Genè-
ve) et Monteleo (Bulle) match nul ; Pe-
corer (Genève) et Meneguzzi (Morges)
match nul ; Weiss (Genève) bat Spar-
della (Genève) aux points. — Surlégers :
Fucci (Genève) bat Spraul (Thoune)
aux points. — Welters : Weltert (Thou-ne) et Pamblanchi (Bulle) match nul.
— Surwelters : Brechbuehl (Berne) et
Norcini (Genève) match nul. — Mou-
che : Chervet IV (Berne) bat Todd
(Genève ) aux points.

Combats nltionaux. — Coq : Pernet
(Genève) bat Danzer (Spreitenbach)
aux points. — Welters : Luyet (Genève)
et Hebeisen II (Berne - champion suis-se) match nul. — Surwelters : Charrière
(Bulle) bat Fleder (Genève) par arrêt
au 3e round. — Moyens : Reinhard
(Sion) bat Baud (Genève) par arrêt
au 3e round (blessure^.
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Brûlé au visage
(mx) — Alors qu 'il manipulait

un appareil à souder, M. Girard
Voisard , âgé de 16 ans, fils de M.
Charles Voisard , habitant Porren-
truy, a été sérieusement brûlé au
visage. Il a été transporté à l'hô-
pital de Porrentruy.

PORRENTRUY

BIENNE

(ac) — Hi'er, à 19 h. 25, un petit
Espagnol, G. Cozare, 10 ans, s'est
jeté contre une voiture en jouant
avec ses camarades près du domi-
cile familial , au chemin Metzlcn.
Il souffre de blessures internes et
d'une fracture du crâne.

Un enfant contre
une auto

Cambriolage
(ac) — Dans la nuit de jeudi à

vendredi , entre 24 heures et 8 heu-
res, un ou des individus ont réussi
à forcer la caisse d'un jeu automa-
tique dans un restaurant de la pla-
ce' et à s'emparer d'une somirie
assez importante. La police enquête.

MM. J.-R. Graf ,  directeur des éco-
les biennoises et H. Szeemann, direc-
teur du Musée des Beaux-Arts, à
Berne, ont présidé au vernissage de
l'exposition d'une partie des oeu-
vres, du célèbre peintre américain
Lyonel Feininger (1871-1956) .

Cette exposition itinérante qui pré-
sente un réel intérêt, voyagera au
cours de l'année, daris toute l'Europe.
En e f f e t 'l ' artiste a vécu un demi-
siècle dans cette partie du monde y
connaissant la célébrité.

Destiné par ses parents à culti-
ver l'art de la musique, le jeune Lyo-
nel préféra s 'adonner aux Beaux-
Arts.

D'abord il abonda dans la carica-
ture, saisissant au mieux les ridi-
cules de ses contemporains. Puis
aquarelles , gravures, lithographie et
eau-forte lui permirent d'exprimer
souvenirs, intentions et pensées
d'une manière particulièrement
nuancée. Touchée par l'influence
du cubisme, mais souvent méticu-
leusement rendue, l'oeuvre de Lyo-
nel Feininger est aussi remarquable
par sa consistance que par sa qua-
lité, (ac) i . .' . ¦ Mr'" -.' 7

Vernissage
de l'exposition

Luonel Feininger

(ac) — Hier, vers 17 h. 45, un
motocycliste qui circulait d'Ipsach
en direction de Sutz, fit une chute
près de la voie ferrée du BTI
(Bienne - Tauêffelen - Ins) aU
moment où un camion le dépassait.
Avait-il été touché par le poids,
lourd ? Où avait-il perdu la maî-
trise de sa machine ? L'enquête n'a
pas encore éclaircl ce point. Un
train qui circulait en direction de
Nidau happa la moto et le conduc-
teur fut rejeté sur la chaussée où
grièvement blessé 11 resta étendu
sans connaissance. Le ^malheureux,
M. Alfred Moeri, 59 ans, marié, j
ouvrier de fabrique à Ipsach, fut }
transporté d'urgence à l'hôpital de j
Bienne où il décéda peu après son
arrivée.

Un motocycliste tué
à Ipsach

DELÉMONT

(mx) — La venue à Delémont
de M. Marcel Boillat, précédem-
ment marchand de vins à Courte-
telle, l'un des animateurs du FLJ,
qui devait comparaître devant le
juge Hublard comme co-accusé avec
M. Edouard Zurcher, journaliste à
Thoune, sous l'inculpation de ca-
lomnie et diffamation à l'égard de
M. Joseph Chételat, ancien maire
de Courtételle, avait causé une cer-
taine curiosité.

Une tentative de conciliation a
été rendue impossible en raison
de la violence de certains termes
employés par les accusés. Chacun
est ainsi resté sur ses positions.
D'autre part , l'un des éléments
essentiels pour l'administration des
preuves n'étant parvenu au juge
que vendredi matin, l'affaire a été
renvoyée à quinzaine.

La première audience
n'apporte rien

de nouveau



/  V.y /
4 Une nouvelle encyclique papale 4.
4 est toujours un événement d'imppr- 4
'$ tance, ce d'autant plus que le Va'ti- ^
^ 

can depuis plusieurs années sort 
^

^ 
toujours plus de sa «tour d'ivoire» 

^
^ 

pour exprimer sa voix hautement sur {;
4 les problèmes du monde tourmenté 4.
4 où nous vivons. Ce tournant décisif 4
4 a déjà été pris dès la nomination 4
'4 de Jean 'XXIII et s'est poursuivi ^
^ 

avec l'avènement de Paul VI. 4/4 La dernière encyclique «Menso 4
4 Maio», dont nous parlons briève- 4
4 ment en première page, est évi- 4
fy denunent surtout un appel à tout '4
fy l'univers catholique. 4
4 Si nous considérons les besoins 4
4 actuels de l'église et les conditions ^4 présentes de la paix dans le mon- y
4 de, a souligné Paul VI, nous avons 4
4 de sérieuses raisons de juger ^4 l'heure particulièrement grave, et 4
'4 plus urgent que jamais l'appel à ^
^ 

une prière d'ensemble de tout le g
^ 

peuple chrétien. 
^

^ 
Par ailleurs, le pape a insisté 

^
^ 

sur les très lourdes tâches qui 4
b attendent le Concile œcuménique. 4
4 Cela pose à l'église la nécessité 4
4 d'une mise à jour. Sa réussite 4
4 commandera pour longtemps le sort 4
4 de beaucoup de croyants. 4
4 4•5 Puis, nne fois de plus, Paul VI 4

a conclu par un appel en faveur de 4
tous ceux qui souffrent. Il veut ^\ espérer que la conscience de leurs 4

\ responsabilités devant Dieu et de- 4
\ vant l'histoire sera assez forte 4
¦ pour amener les gouvernements à 4
\ poursuivre leur effort en vue de 4
\ ramener la paix. 4

Puisse cet appel, venant d'une 
^i aussi haute autorisé spirituelle, 
^i être entendu. 
^i P. CEBEZ i

ON ÉVÉNEMENT
p ar j our

CETTE DÉCOUVERTE POURRAIT LIVRER
LE SECRET DE LA MORT DE DELGADO

Une voiture maculée de sans retrouvée à Badaioz

UPI. — Une voiture américaine de marque « Lincoln », couverte de boue,
avec des taches de sang et des cheveux de femme sur les sièges, imma-
triculée en Virginie (Etats-Unis), et trouvée dans un garage de Badajoz
(où elle se trouvait depuis le 28 février), pourrait livrer le secret de la
mort du général Humb'erto Delgado, dirigeant die l'opposition au Portugal.

La police a procédé à la saisie
de la voiture, dans le but de déter-
miner s'il existe un lien entre cette
découverte et celle des trois corps
à proximité de Badajoz, la semaine
dernière.

Le propriétaire du garage affirme
qu'il a pris possession de la voiture
le 28 février, sur une route natio-
nale où elle était abandonnée, à
environ 20 km. de l'endroit où
avaient été découverts les corps,
après une communication télépho-
nique anonyme lui demandant de
la réparer. Le propriétaire du gara-
ge aurait averti la police pour la
tenir au courant de la situation, car
personne ne s'était présenté pour
réclamer la voiture.

Lutte anti-fasciste
«La «junte révolutionnaire portu-

gaise est un organe dirigeant du
«Front patriotique de libération na-
tionale» et possède un mandat des
forces anti-fascistes portugaises»,
déclarait hier soir un communiqué
publié par le F.P.L.N.

«Nous n'acceptons pas que des
agents du fascisme portugais et des
calomniateurs prétendent établir
une confusion entre l'énorme mou-

vement national anti-fasciste et an-
ti-colonialiste et le parti communis-
te portugais.

»Les communistes portugais sont
dans le front , mais ils ne sont pas
le front.

»Les communistes et socialistes,
démocrates chrétiens et démocrates
incroyants, libéraux, monarchistes
anti-fascistes, anti-fascistes sans
parti, luttent côte à côte pour un
Portugal démocratique. .

»C'est au nom de ce mandat, au
nom du peuple portugais, que la
«junte révolutionnaire portugaise»
accuse le gouvernement fasciste de
Salazar de l'assassinat du général
Humberto Delgado».

Lâche assassinat
«Nous appelons l'attention de l'o-

pinion publique mondiale sur la gra-
vité de ce crime.¦ «Le gouvernement de Salazar, res-
ponsable du crime de génocide en

Afrique, responsable de la mort de
centaines de démocrates portugais, a
assassiné maintenant, froidement,
lâchement, comme l'aurait fait une
bande de gangsters, un homme qui ,
en 1958, a été le candidat à la pré-
sidence de la République et qui , sans
la fraude électorale qui a eu lieu
alors, pourrait être aujourd'hui le
président de la République portu-
gaise.

»Quand nous accusons publique-
ment le gouvernement de Salazar
nous voulons affirmer aussi notre
intention de poursuivre par tous les
moyens dont nous disposons l'en-
quête que nous menons, jusqu'à l'é-
claircissement complet de ce cri-
me, pour dénoncer publiquement
tous ceux qui ont collaboré directe-
ment ou indirectement avec le fas-
cisme portugais dans l'exécution de
ce crime odieux».

¦ M. Valerio Ascari, conseiller
municipal communiste de Vigevano
a démissionné hier. Ses fonctions
lui prenaient trop de temps pour
l'exercice normale de son métier.
M. Ascari est vendeur de lacets de
souliers dans les rues...

M. WILSON VEUT NATIONALISER
AFP — Le gouvernement britanni-

que a annoncé, dans un livre blanc,
qu'il se propose de nationaliser 14
compagnies sidérurgiques, produi-
sant chacune plus de 475.000 tonnes
d'acier brut par an et représentant
à elles seules environ 90 pour-cent
de la production britannique de mi-
nerai de fer, de fonte, d'acier et de
fer blanc.

Le livre blanc précise que les ac-
tionnaires expropriés seront indem-
nisés sur la base de la valeur moyen-
ne de leurs actions au stock exchan-
ge soit pendant la période de 61 mois
allant d'octobre 1959 à octobre 1964.
La compensation s'effectuera sous
la forme de titres gouvernementaux.

Ce projet de nationalisation est
susceptible de déclencher une des

plus rudes batailles politiques dans
laquelle un gouvernement ait enga-
gé, son avenir, en Grande-Bretagne.

Alors que la tension à quelque
peu baissé en Tunisie après les in-
cidents Tunis-Le Caire, ensuite de
la position adoptée par le président
Bourguiba concernant une éventuelle
ouverture des négociations pour ré-
gler le conflit arabo-israélien, les
milieux officiels tunisiens ont con-
firmé hier les informations en pro-
venance du Maroc selon lesquelles
le président Bourguiba se rendrait
en visite officielle à Rabat, dans la
première quinzaine du mois de juin.

On ignore cependant si le prési-
dent tunisien visitera également
l'Algérie et la Libye.

Bourguiba
au Maroc

Nouveaux raids aériens
Selon le sénateur W. Morse, Johnson ne veut pas la paix au Vietnam

UPI. — Vingt-cinq appareils de
l'aéronavale américaine ont bom-
bardé hier un dépôt d'armes situé
à Thein Linh Dong, à quelque 120
km. au sud d'Hanoï . Dans le même
temps, vingt-six autres appareils
de l'aéronavale bombardaient un
dépôt de munitions à Phui Qui, à
environ 160 km. au sud d'Hanoï.
Vingt tonnes de bombes ont été
lâchées sur ces deux objectifs.

Lfi mission de liaison de l'armée
nord-vietnamienne a adressé hier
à la commission internationale
d'armistice sur le Vietnam, un mes-
sage dans lequel elle élève « Une
protestation énergique contre les
attaques aériennes lancées par les
Etats-Unis dans l'après-midi de jeu-
di et la matinée de vendredi ».

Le message a précisé qne des
avions américains ont mitraillé et
bombardé l'île de Con Co dans

l'après-midi du 29 avril et hier ma-
tin, d'abord la partie ouest de la
province de Nghe An, puis des lo-
calités situées le long des routes
dans les régions nord et sud de la
province de Thanh Hoa.

Nous sommes
colonialistes

Le sénateur Wayne Morse (démo-
crate, Oregon ) a accusé hier le pré-
sident Johnson de ne pas essayer
de faire la paix au Vietnam, mais
d'y faire la guerre 24 heures sur 24.

« La politique américaine au Viet-
nam, a-t-il dit, comporte le risque
d'une grande guerre qui pourrait
nous garder là-bas durant 25 ans.

» Aucune puissance occidentale ne
peut garder une colonie en Asie,
les Etats-Unis pas plus que les au-

Le Nord-Vietnam utilise également des femmes dans ses troupes de combat
(Téléphotopress)

très. Et ne croyez pas que le Sud-
Vietnam n'est pas une colonie. C'est
une colonie économique et politi-
que. Nous soutenons là-bas une dic-
tature aux ordres des Etats-Unis. »

lie sénateur a invité les membres
« non combattants » des Nations-
Unies à prendre l'initiative d'un
mouvement en faveur d'un cessez-
le-feu au Vietnam.

Affaire d'espionnage en Suisse
UN ALLEMAND DE L'EST ARRÊTÉ

ATS. — Le Conseil fédéral a dé-
féré aux autorités judiciaires du
canton de Zurich le cas d'un soi-
disant journaliste, arrêté le 17 no-
vembre dernier. L'enquête avait éta-
bli que le service dé presse qu'il
prétendait diriger à Zurich était en
fait une organisation d'espionnage
au service de l'Allemagne orientale.
Un chauffeur de taxi a aussi été
arrêté.

Un service de presse
Le 6 novembre 1963, l'Office du

Registre du commerce du canton
de Zurich avait enregistré un servi-
ce de presse dénommé « RPS »,
Roundup Press Service, avec siège
à Zurich, dont le but prétendu était
la rédaction et l'édition de travaux
journalistiques, ainsi que l'entremi-
se entre auteurs et éditeurs.

L'enquête menée par la Police fé-
dérale de concert avec le service
d'information de la police canto-
nale zurichoise a abouti, le 17 no-
vembre 1964, à l'arrestation du res-
sortissant est-allemand Hans von
Oettingen, alias Dr Rudolf Jelleck

ou Fritz Schwarz, et du chauffeur
de taxi zurichois Richard Beeli.

Compartiment secret
Von Oettingen a chargé Beeli

d'entrer en relations avec de nom-
breuses personnes — notamment
des étudiants — en Suisse, en Ré-
publique fédérale allemande, à Ber-
lin-Ouest et en Suède, pour leur
extorquer des renseignements sous
le couvert d'interviews. Les infor-
mations recherchées avaient trait
aux événements de l'actualité po-
litique, parfois à des affaires d'in-
térêt militaire, mais aussi, cons-
tamment, aux opinions sur la ques-
tion de la réunification allemande
et sur la République démocratique
allemande.

Von Oettingen était muni de faux
papiers de légitimation établis par
la centrale d'espionnage est-alle-
mande. H disposait en outre d'une
serviette équipée d'un compartiment
secret. Lors de son arrestation, il
fut trouvé porteur de médicaments
pouvant servir à fabriquer des en-
cres sympathiques.

Franches-Montagnes

ATS. — Au cours de son assem-
blée d'hier soir, le parti radical-
libéral jurassien a lu cette lettre,
émanant du Conseil fédéral, au su-
jet de la place d'armes des Fran-
ches-Montagnes, adressée aux par-
tis politiques jurassiens.

« Vous faites part au Conseil fé-
déral de l'opposition qui continue
à se manifester aux Franches-Mon-
tagnes au sujet de l'implantation
d'une place d'armes. Bien que ce
que votre enquête a révélé soit plus
ou moins connu déjà du Conseil
fédéral , celui-ci vous est reconnais-
sant d'avoir pris la peine d'appro-
fondir encore l'étude d'une situa-
tion qui est une source de soucis
et d'inquiétudes. Il va bien sans
dire que le Conseil fédéral - exami-
nera avec intérêt les solutions que
le comité d'action contre l'établis-
sement d'une place d'armes se pro-
pose de lui présenter. Cet examen
sera d'autant plus attentif que ce
comité aura pris la peine de tenir
un juste compte à la fois des, inté-
rêts de la population des Franches-
Montagnes et de ceux de la défense
nationale. »

Le Comité central du parti libéral-
radical jurassien constate que la mé-
thode qu'il a toujours préconisée
dans cette affaire, reposant sur la
modération et l'objectivité, crée la
possibilité de renouer le dialogue en-
tre les autorités fédérales et les po-
pulations concernées par les projets
du Département militaire fédéral.

Le dialogue reprend

A SAINT-DOMINGUE

UPI. — Le président Johnson a
annoncé hier soir au cours d'une
conférence de presse qu'un accord
sur le cessez-le-feu avait été conclu
entre les factions rivales de l'armée
à Saint-Domingue. Toutefois, a
ajouté le président des Etats-Unis,
ce cessez-le-feu n'est pas encore
effectif. (Voir en page 1)

Cessez-le-feu
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Entretiens

Dans cet ordre d'idées, M. Harold
Wilson a tenu à citer en exemple la
politique d'amitié et de collaboration
suivie par Rome et Londres au cours
de ces dernières années. Les résultats
des entretiens Wilson-Moro et Wilson-
Saragat constituent, de l'avis unani-
me des observateurs, im précieux en-
couragement. C'est ainsi que les deux
pays ont résolu la construction en
commun d'un nouvel appareil com-
mercial capable de rivaliser avec les
avions de ligne américains ainsi
qu'une collaboration plus intense
dans le domaine de l'utilisation de
l'énergie nucléaire.

Rome et Londres ont enfin affirmé
leu!" volonté de ne ménager aucun
effort afin d'établir un pont entre la
zone cle libre échange et les pays de
la Communauté économique euro-

péenne et de s'abstenir de toute dé-
marche et de toute action qui pourrait
accentuer les divergences actuelles.

Il n'est pas question ni pour l'Ita-
lie ni pour la Grande-Bretagne d'ap-
prouver même partiellement les thè-
ses gaullistes concernant les rapports
de l'Europe avec les Etats:Unis. Les
deux gouvernements ont réaffirmé
l'espoir de voir aboutir les pourpar-
lers engagés naguère pour la consti-
tution d'une force nucléaire multina-
tionale. Le projet britannique exposé
à Rome par M. Harold Wilson pour-
rai t avantageusement' permettre la
relance des pourparlers avec ou sans
participation de la France. Enfin,
Rome et Londres estiment non seule-
ment utile mais indispensable le
maintien d'une étroite collaboration
politique et militaire avec Washing-
ton.

Il reste à savoir si cette identité
de vues entre Italiens et Britanni-
ques, comparable sur les principaux
points à celle enregistrée entre Rome
et la Maison Blanche ne va pas inci-
ter le général de Gaulle à accentuer
la politique d'« indépendance » de la
France...

Rober t FILLIOL.

Le temps sera beau. Quelques
bancs de nuages à haute altitude
arriveront de l'ouest au cours de la
Journée.

Prévisions météorologiques

AFP. — .. Le cabinet militaire du
président René Barrientos a décidé
de démissionner. Il exhorte le pré-
sident de la junte à renoncer à
poser sa candidature aux prochai-
nes élections présidentielles et à
réorganiser le gouvernement.

Démissions en Bolivie


