
14000 SOLDATS AMÉRICAINS À SAINT - DOMINGUE
Calme relatif à la f rontière indo - p akistanaise
L'O. T. A- S. E. voudrait rétablir la paix en Asie
Le Conseil de l'Europe rep rend ses discussions

14000 soldats
Le point le plus important du

discours du président Johnson,
qui fut télévisé, est l'annonce de
l'envoi de nouveaux renforts à
Saint-Domingue.

Il s'agit de 2000 soldats. D'au-
tre part, il a donné l'ordre au
Pentagone d'envoyer le plus vite
possible un contingent de 4500
nommes supplémentaires dans
ce pays.

CETTE DECISION PRESI-
DENTIELLE PORTERA LE
NOMBRE TOTAL DES MILI-
TAIRES US ENVOYES A ST-
DOMINGUE A 14 000. CES ME-
SURES SONT PRISES POUR
EVITER QUE LA REPUBLI-
QUE DOMINICAINE NE DE-
VIENNE LA PROIE DU CAS-
TRO-COMMUNISME.

En effet, le président Johnson
a insisté sur le fait qu'à Saint-
Domingue, la révolution, qui
était au début démocratique, a
été très rapidement*accaparée
par un groupe de conspirateurs
communistes entraînés à Cuba.

Mais Washington ne peut pas
accepter l'établissement d'un au-
tre gouvernement communiste,
sur le modèle de Cuba, dans
l'hémisphère occidental.

Par ailleurs, les forces améri-
caines ont évacué 3000 personnes
ressortissant à une trentaine de
pays. Il reste toutefois encore
5000 étrangers, dont 1500 Améri-
cains, qui veulent quitter le
pays.

Rappelons que la révolte avait
^our but le retour au pouvoir de
l'ancien président de là Républi-
que Dominicaine, M. Juan Bosch.
Celui-ci reste optimiste et estime
que 25 000 civils armés contrô-
lent actuellement le centre de la
capitale.

(UPI, Reuter, Impar.)

Calme
Actuellement, les bagarres de

f rontière entre l'Inde et le Pa-
kistan ne sont plus que spora-
diques. Il f aut relever, à ce su-
jet, que du f ait de la mousson,
la région désertique du Kutch
est en ef f e t  pratiquement inon-
dée.

Pour sa part , M. Shastri, pre-
mier ministre indien, a déclaré
notamment : « Les opérations de
l'Inde dans cette région ont été
restreintes, jusqu'à présent, par-
ce que l'Inde n'y était pas pr é-
parée, et qu'elle pensait que la
raison prévaudrai t sur l'agres-
sivité ».

M. Shastri a répété qu'aucun
diff érend territorial n'existait
en ce qui concerne la région du
Kutch, et que tout compromis
ne saurait être basé que sur un
cessez-le-f eu et le rétablissement
du statu quo dans cette région.
Des conversations bilatérales
s'ouvriraient alors sur la ligne
f rontière. (Renier , Impar.)

L'O. T. A. S. E.
La dixième réunion annuelle

du Conseil des ministres de
l'OTASE, alliance qui concerne
tous les pays du sud-est asiati-
que, a commencé hier matin à
Londres.

Les pays représentés sont
l'Australie, le Pakistan, la Thaï-
lande, la Nouvelle-Zélande, la
Grande-Bretagne, les Philippi-
nes, les Etats-Unis, la France.
Le Sud-Vietnam a envoyé un ob-
servateur.

Le premier discours a été ce-
lui de M. Harold Wilson. Il a
mis en parallèle la situation au
Vietnam et le conflit entre la
Malaysia et l'Indonésie.

M. George Bail, sous-secrétai-
re d'Etat américain, n'a, en re-
vanche, parlé que du Vietnam,
traçant ce qui paraît être dé-
sormais la politique immédiate
de Washington dans cette ré-
gion : souhait d'un règlement
négocié de la guerre.

(UPI, AFP, Impar.)

Le Conseil
Le Conseil de l'Europe vient

de reprendre séance à Stras-
bourg. Il y a eu d'abord un Con-
seil des ministres précédant , l'as-
semblée consultative.

Notons à ce propos M.
Pierre Pf limlin, réélu pour la
troisième f ois présiden t de l'As-
semblée consultative, est député-
maire de Strasbourg.

Relevons aussi qu'au nombre
dés huit vice-présidents qui ont
été élus f igure le prof esseur
Max Weber, conseiller national
de notre pays.

La déclaration liminaire de M.
Pf limlin peut se résumer ainsi :
« Nous croyons que la concep-
tion d'une Europe troisième f or-
ce est une chimère dangereuse ».

On a aussi, d'entrée de cause,
discuté longuement des rapports
entre les Six du Marché com-
mun et les Sept de l'AELE.

Rappelons que le [ Comité dès
ministres du Conseil de l'Europe
était réuni sous la présidence de
M. F. Wahlen, conseiller f édé-
ral.

Il f aut encore relever que les
parle mentaires de l'AELE sont
d'avis que, puisqu 'à l'heure ac-
tuelle aucun rapprochement
n'est en vue entre le Marché
commun et l'AELE, des mesures
doivent être prises pour le ren-
f orcement de cette dernière, no-
tamment par une pl us grande
intégration économique et un
système de consultations plu s
poussé . (AFP, Impar.)

Par la fermeté,
évitons un

Munich asiatique

A WASHINGTON : N. Châtelain

De notre correspondant particulier :
Il aurait été parfaitement chiméri-

que de s'attendre à voir le président
Johnson annoncer une modification
quelconque dans sa politique vietna-
mienne. Il eût été tout aussi hasar-
deux de croire qu'il allait se lancer
dans une polémique transatlantique
avec le général de Gaulle. Sa confé-
rence de presse télévisée n'a servi

Les rumeurs concernant l'utilisation
possible d'armes atomiques au Viet-

nam ont été démenties par
M.  R. McNamara.

qu'à définir, une fois de plus, les
raisons morales et politiques qui im-
posent aux Etats-Unis de poursuivre
leur action, en dépit du peu de résul-
tats obtenus, est-dépit des critiquas
formulées de toutes parts, des inquié-
tudes ou de la « réprobation » de ceux
qui n'ont pas de responsabilités di-
rectes dans l'affaire.

« Nous sommes engagés, a dit la
président, dans une lutte cruciale.
L'enjeu est élevé car la leçon la plus
claire de notre époque nous apprend,
depuis Munich, que si l'on cède de-
vant l'agression, des destructions et
des dangers plus grands encore de-
viennent inévitables. La résistance
et la fermeté sont la seule garantie
d'une paix durable. »

M. Johnson a évoqué la longue
période où les Etats-Unis se sont
abstenus de répondre aux actes
d'agression et de terrorisme du Viet-
cong. Puis il a réaffirmé avec beau-
coup de vigueur que ses propositions
de Baltimore restent valables, et il
a déclaré de nouveau qu'il était prêt,
pour sa part, à discuter d'un règle-
ment pacifique n'importe quand et
avec n'importe quel gouvernement.

Fin en dernière ETDMFTFpagp sous le titre rt l tmLlC

Les républicains français se regrouperont ils?
Le général de Gaulle est-il sorti

de sa réserve, il y a une semaine,
sous la pression des événements
politiq ues qui annoncent une cam-
pagne présidentiell e acharnée et
mettent ainsi en péril le plébisci-
te recherché , le ' 5 décembre pro-
chain, par le président de la Ré-
publique ? Son discours était in-
attendu et à l'exception de M.
Pompidou, dauphin mis dans le
secret du monarque, du ministre
de l'information charg é d'avertir
la presse au dernier moment, per-
sonne n'attendait l'apparition du
général de Gaulle sur le petit
écran à ce moment-ci de l'année,
c'est-à-dire dans un délai encore
rapproché des élections municipa-
les qui ne furent  pas particuliè-
rement brillantes pour l'UNR .

La récente déclaration de M.
Gaston Def f e r re  a f f irmant  sa « vo-
lonté d'être le candidat de tous
les républicains contre le pouvoir
personnel » a obligé les partis à
prendre rapidement position ; as-
sistera-t-on, dès lors, à un regrou-
pement de ces partis dans le sens

préconisé maintenant par le par-
ti radical lorsqu'il « propose à tou-
tes les formations démocratiques
de la gauche de se réunir en con-
vention extraordinaire pou r per-
mettre de réaliser, à l'occasion de
la campagne présid entielle, l'union
indispensable à la victoire » ?

Pour que cette union de ce que
les radicaux appellent « les for-
ces démocratiques à vocation so-
cialiste » soit ef f icace , il convien-
drait d'y incorporer le MRP ; mal-
heureusement , les socialistes pa-
raissent vouloir mettre le veto à
cette adhésion tandis que l'aile
droite du MRP est tiraillée par
l'UNR soit par sentiments gaul-
listes, soit par ambitions politi-
ques de certains de ses membres.

Dans ce sens, M. Michel Sou-
lié, ancien ministre radical , a po -
sé le problème du plus proche
avenir en termes clairs : « La S. F.
I . O., le parti radical, le Rassem-
blement démocratique, le M . R. P.
aussi, qui peut et doit se sentir
concerner par les propositions de
la Convention et par les appels

par Pierre CHAMPION

de M.  Gaston Def ferre  aux démo-
crates chrétiens, vont avoir, dans
les semaines et dans les mois qui
viennent, à se déterminer ».

Dans quelle direction ira cette
détermination, parallèlement à cel-
le que devront p rendre les com-
munistes actuellement empêchés
de manifester leur hostilité au
gaullisme à cause de la politique
étrangère du président de Gaulle ?
Malgré l'augmentation du nombre
des candidats à la présidence — il
y aura toujours en France des
Ferdinand Lop ! —, il semble bien
que la campagne pour l'élection
présidentiell e va au-devant d'une
clarification intéressante. Si M.
Def ferre  réussit à réaliser l'union,
les communistes qui ne veulent
pas entendre parler de lui, de-
vront tôt ou tard désigner leur
candidat. Reste une seule incon-
nue véritable : de Gaulle sera-t-il
oui ou non candidat ? Et là, l'in-
terrogation est de taille !

A&ASSANT
Il paraît qu'en France on se penche

sur la réforme de l'enseignement. Et
spécialement sur la formule actuelle du
baccalauréat, qui ne répond plus, dit-on,
aux données pédagogiques modernes...

En effet, hier il s'agissait d'accumuler
des connaissances. Et Dieu sait si on far-
cissait les cerveaux de choses inutiles et
oiseuses. Aujourd'hui tout un monde
où tout change, on se rend compte' quei
l'éducation doit se compléter chaquet
jour, qu'il s'agit d'un « recyclage cultu-
rel permanent», aussi bien pour les lit-
téraires que pour les scientifiques, et
surtout pour ces derniers, qui doivent
continuellement se tenir au courant des
découvertes de leur discipline.

Alors on admet que l'école doit se ré-
former, qu'elle doit « apprendre à ap-
prendre. »Et surtout^ des données pra-
tiques, servant à former le caractère, le
coeur autant que l'esprit.

C'est sans doute pourquoi on a don-
né récemment à des candidats français
en philosophie six heures pour traiter le
sujet : « Qu'est-ce qu'un monstre ? »

Certains journalistes ont trouvé la
question idiote.

Moi je la trouve au contraire magni-
fique.

En effet , que de choses monstrueuses
dans le monde actuel : la faim, la guer-
re, les armements, les bombes atomi-
ques.

Que de monstres : le gigantisme, l'ef-
facemen t total de l'individu dans la
masse, l'absence de sentiment ou d'idéa-
lisme, la course à l'argent, l'intolérance,
le fanatisme, folie de la vitesse, et j'en
passe...

Il y a des monstres d'égoïsme comme
il y a des monstres d'autoritarisme...

Voir suite en page 5
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Cette photographie a été prise par
Harry Benson, photographe du « Daily
Express » dans la capitale de , Saint-
Domingue, où les combats continuent.
M. Benson eut beaucoup de peine à
convaincre ceux qui l'arrêtèrent,. pisto-
let au poing, qu'il n'était pas un espion
américain mais un reporter anglais.
Pendant ce temps, on déplore toujours
plus de morts. (Photo ASL)

La République de Salvador a été
secouée lundi matin par un violent
tremblement de terre.

Les premières secousses d'Une in-
tensité de 7,7 à l'échelle Richter, ont
été enregistrées à San Salvador à
4 h. 05 (heure locale).

Plusieurs immeubles de la capitale
ont été légèrement endommagés. Les
secousses ont cependant fait plus
de dégâts dans les environs de San
Salvador et en particulier dans les
villages de Santo Tomas et de Son
Marcos.

A Miami (Floride), d'autre part,
le bureau de la « Pan American Air-
ways » a fait savoir lundi, qu'un de
ses avions n'avait pas pu se poser
à San Salvador, le pilote ayant cons-
taté que la piste d'atterrissage était
complètement détruite.

Une centaine de personnes auraient
trouvé la mort dans les quartiers
pauvres de San Salvador.

(AFP.)

Séisme au Salvador



JOHAN DES FJORDS

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Le Livre TV p résente

« Cela se passait à l'époque où les
diesels et autres engins du diable
crachotant aujourd'hui f eux  et fu-
mées d'enfer n'avaient pas encore
remplacé les voiles blanches gonflées
de brises marines des barques côtiè-
res ou de haute mer, sur lesquelles
du f j o r d  de Trondhjem jusqu 'à l'Aa-
f j o r d , des pêcheurs norvégiens navi-
guaient encore à la manière de leurs
ancêtres, les Vikings. »
Au milieu de ce panorama admirable
qu'est un f j o r d  norvégien, Johan, le
jeune adolescent est triste; il regar-
de la mer, les yeux embués de larmes.
Son père vient de partir pour quatre
longs mois à la pêche et, une fo i s  de
plus, il l'a jugé trop jeune pour l'ac-
compagner. Pourtant, la vie rude des
pêcheurs norvégiens n'e f f ra ie  pas le
jeune garçon qui veut être marin
comme ses ancêtres, et partir lui
aussi pêcher la morue au large des
îles Lofoten.

J onetta, l'amie de Johan est là, elle
aussi, triste comme- lui. Son père
vient également de partir. Mais au
contraire de Johan, J onetta, elle, re-
doute la mer et ces retours de pêches
où l'on est jamais sûr de retrouver
les siens.

Et voilà que les craintes de Jonetta
se réalisent. Leurs pères ne rentre-
ront plus jamais au f jo rd .  Ce malheur
rapproche encore ces deux enfants
qui, déj à étaient inséparables.

Malgré la solidarité des pêcheurs,
malgré le travail que les enfants four-

nissent , à leur mesure, ils vont être
livrés à eux-mêmes et ils sont un peu
terrifiés à l'idée de devoir quitter ie
village pour aller gagner leur vie
dans une ferme à l'intérieur des ter-
res.

Le patron, grand propriétaire très
avare, qu'ils redoutaient parce que
craint de tous, va pourtant devenir
leur second père. Il va, entre autres,
leur permettre de réaliser le serment
qu'ils ont fa i t  tout bas en quittant
leur village : revenir. ¦ ¦

R. Brassy, l'auteur de « Johan des
Fjords » 1 ) nous livre par son ouvrage
un documentaire très intéressant.
L 'histoire de Johan et de Jonetta est
le fond du paysag e où viennent se
g r e f f e r  toute une série de détails
caractéristiques.

Les jeunes lecteurs (2) n'oublieront
pas de sitôt ce- livre profondément
humain. Ils admireront l'amitié des
deux enfants, leur courage, leur con-
fiance en la vie, malgré tous les revers
du destin. Ils apprendront, et c'est
important, que malgré le fai t qu 'ils
habitent très loin de chez nous, les
enfants norvégiens leur sont sem-
blables à bien des points de vue. Ils
se rendront compte, enfin, que les
différences proviennent uniquement
du genre de vie que le climat, la
région leur impose. '

Pierre BROSSIN.
i) Johan des Fjords, René Brassy, Le

Livre TV, GT Rageot.
») Garçons et filles dès 12 ans.

Divertissez-vous

Horizontalement. — |. Fait tomber.
Montrera -une basse; soumission. Instru-
ment à cordé. 2. Petite rivière bre-
toime.'«angem&dUsBKésil. Il voit naître
les roses. 3. Article défini. On peut dire
de lui que Sa' seule présence ne peut
que provoquer une juste méfiance. Pro-
jette. 4. Parcourue des yeux. Un fils d'A-
rabe. Canton du département du Cher.
Article tunisien. 5. C'est dans les ba-
tailles qu'il jetait les Huns contre les
autres. Ils viennent des cosses. Note.
6. Est souvent préposition. Répréhen-
sibles. Actions. 7. Flânât. Canton du
département de la Moselle. Appelai
d'un coup de timbre. 8. Purs. Déchiffrée.
On les a' devant soi à l'office.

Verticalement. — 1. Des sauces qui
piquent. 2. Teintera d'une certaine cou-
leur. 3. Article arabe. Conjonction. Gai
participe. 4. Figure parfois sur une
adresse. U parle du ciel à Ali. 5. Ils
partagent, dans un couvent, la vie
des religieux. 6. Planche de salut. 7. •
Préfecture française. Il est souvent par-
couru par une rivière. 8. N'a rien d'un
fanatique. Semblé. 9. Baptisé ou non.
Département français. 10. Annonce une

suite. Va • souvent au vase, lî.iàont
oblîgatoirëà'¦' aahsAlés^efcs;- PosSês&g 12.
Figure biblique. Bigri visible chez fa gi-
rafe, is. , Déj îeçî çe, ŝ iiMy ét}
fait. 14. On est men sûr de lui ^uand,
dans les mauvais jours, il arrive, em-
pressé, pour nous porter secours;; Au-
jourd'hui ce serait une meèuré illé-
gale. 15. Manqué. Supplice. 16. H est
au-dessus des hommes. Situés.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Cassis ; Essen j
me. 2. Ovaire ; épauleras. 3. La ; cani-
cule ; fait. 4. Ord ; salière ; ne. 5.
Miaule ; as; ânes. 6. Boire ; bien ;
frais. 7." Insinuer ; aménité. 8. Es ;
êtres ; murènes.

Verticalement. — 1. Colombie. 2.
Avarions. 3. Sa ; dais. 4. Sic ; Urie. 5.
Ira ; lent. 6. Sensé ; Ur. 7. Ja ; bée. 8.
Eclairs. 9. Epuisé. 10. Sale ; Nam. 11.
Suera ; mû. 12. El ; enfer. 13. Nef ;
Erne. 14. Râ ; sain. 15. Main ; ite. 16.
Este ; ses.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 30 3

Neuchâtel
Créd. Fouc. Nch. 620 d 620 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de jce — 860 d
Câbles Cortaill. 11400o 11400o
Chaux, Ciments 580 d 590
E. Dubied & Cie 3250 d 3200 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard *B» 9000 d 9250 o

Bâle
Bâloise-Holding 260 257 d
Cim. Portland 5500 5500 o
Hoff .-Roche b. ,1 59300 57800
¦Durand-Hug 3500 d 4000 d
Geigy, nom. 3940 3850

Genève
Am, Eur. Secur. — 118
Atel. Charmilles 1050 1025
Electrolux 176 d 175 d
Grand Passage 635 630
Bque Pari-P.-B. 284 d 280
Méridien Elec . 15.20 15%
Physique port. 570 575 d
Physique noms — —
Sécheron port 430 430 o
Sécheron nom — —
Astra 2.10 2.10
S. K P. 377 370 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 1020 820
Cie Vd. Electr 695 d 695 d
Stè Rde Electr 520 d 540
Bras Beaureg — —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Ôuchard *B» 9300 o 9200 o
At. Méc Vevey 710 700 d
Câbl Cossonay 3750 3750 d
Innovation 560 555
Tannerie Vevej 1300 1250 o
Zyma S. A. 1750 1800 o

Cours du 30 3
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 448 447
Banque Leu 1880 d 1880
O. B. S. 3095 3090
S. B. S. 2300 2335
Crédit Suisse 2645 2620
Bque Nationale 590 585 d
Bque Populaire 1550 1540
Bque Com. Bâle 372 372
Conti Linoléum 1110 1090 d
Electrowàtt 1850 1800
Holderbk port. 518 508
Holderbk nom. 454 452
Interhandel 4890 4860
Motor Columb. 1320 1300
SAEG I 81 d 80
Indelec 1150 1130
Metallwerte 1700 d 1700 d
Italo-Suisse / 272 267
Helvétia Incend l475 1400 d
Nationale Ass. 3810 3815 d
Réassurances 2045 2020
Winterth. Ace 760 750
Zurich Accid 4800 d 4775 d
Aar-Tessin 1030 1040
Saurer 1440 o 1430 o
Aluminium 5620 5658
Bailly 1575 1560
Brown Bov. «B» 1925 1880
Ciba 5260 5Ô00
Simplon 605 d 615
Fischer 1495 1460
Jelmoli 1370 1350
Hero Conserves 6150 d 6100
Landii, & Gyr 1825 1820
Lino Giubiasco — 575
Lonza — 1405ex
Globus — 4350 d
Mach. Oerlikon 790 d 800 o
Nestlé port. 3010 2980
Nestlé nom 1930 1915
Sandoz 5750 5680
Suchard «B» 9100 8800 d
Sulzer 2900ex 2890
Ursina 4525 4525

Cours du 30 3
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 120 120%
Amer. Tel., Tel. 296 Vi 297
Baltim. & Ohio Ï47 142 d
Canadian Pacif. 263% 266
Cons. Nat. Gas 334 d 334
Dow Chemical 325 326
Du Pont 1035 1038
Eastman Kodak 705 714
Ford Motor 267 266
Gen. Electric 451 452
General Foods 357 363
General Motors 476 475
Goodyear 234% 233
I. B. M. 2080 2100
Internat. Nickej 384 385
Internat. Paper 146 152
Int. Tel. & Tel. 252 251%
Kennecott 459 460
Montgomery 155 157
Nation. Distill. 145 Va 143
Pac. Gas, Elec 168 169%
Pennsylv. RR. 202 202 %
Stand. OU N. J 339 341
Union Carbide 571 573ex
U. S. Steel 235 % 234
Woolworth 129% 128
Anglo American 164 163
Cia It.-Arg. El 14% 14%
Machines Bull 98 98
Hidrandlna — 16%
Orange Free St 79 Vi 78
Péchiney 172 171 Vi
N. V. - Philip's 181 170
Royal Dutch 171% —
Allumett. Suéd 138% d —
Unilever N . V 161 762
West Rand 62 d 61 %d
A E G  ' 470 d 471
Badische Anilin 617 617
Degussa 593 591 d
Demag 390 385
Farbent Bayer 651 653
Farbw Hoechst 575 575
Mannesmann 225 225
Siem. & Halske 532 532
Thyssen-HUtte 215% 215

., ; Cours du 30 3

New-York
Abbott Laborat. 46% 46 Vi
Addressograph 51»/s 50%
Air Réduction 63'/» 65»/»
Allied Chemical 53'/» 54%
Alum. of Amer 71'/8 72'/9
Amerada Petr. 78V» 78»/»
Amer. Cyanam. — 80
Am. Elec. Pow. 44% ' 44%
Am. Hom. Prod. 68 68»/»
Americ. M.&F. 18% 18%
Americ. Motors 13V» 13%
iimeric. Smelt. 57% 58%
Amer. Tel., Tel. 68'/» 68V»
Amer. Tobacco 37 Vi , 38 Vi
Ampex Corp. 17 Vi' 17'/»
Anaconda Co. 65 63%
Armour Co. 45 44%
Atchison Topek 33 " 32%
Baltim & Ohio 32% !%bid
Beckmann Inst 79 78
Bell & Howell 34 Vi 33 Vi
Bendix Aviation 48V» 48V»
Bethlehem St. 38V» 38'/»
Boeing 74»/» 73%
Borden Co. 89% 90%
Bristol-Myers 76% 78%
Burroughs Corp 37 36%
Campbell Soup 35% 35 Vi
Canadian Pacif 61 Vi 61
Carter Products 18'/» 18
Celanese Corp 87 86
Cerro Corp. 40V» 40%
Chrysler Corp 53% 52%
Cities Service 79% 79V»
Coca-Cola 78V» 80%
Colgate-Paimol 50% 50%
Commonw Ed 56 55%
Consol Edison 46% 46V»
Cons. Electron 36V» 37
Continental OU 71% 71%
Contro) , Data 52 Vi 50%
Corn Products 54% 55
Corning Glass 209 207 Vi
Créole Petrol. 41V» 40%
Douglas Aircr . 37% 37V»
Dow Chemical 75 74'/»
Du Pont 238% 238%
Eastman Kodak 164% 165
Firestone 48','* 48%
Ford Motors 61 Vi 60%
Gen. Dynamics 42% 42'/«

\

, Cours du 30 3.

New-York (suite).
Gen. Electric 104% 105'/!
General Foods 83% 83%
General Motors 109 108%
General Tel. 39V» 39'/i
Gen. Tire, Rub, 21% 21%
Gillette Co 34'/» 34%
Goodrich Co 64V» 64V<
Goodyear 53V» 54%
Gulf OU Corp. 55% 55%
Heinz 44V» 44%
HeWl.-Packard 25V» 25V»
Homest. Mining 49% 48V»
HoneyweU Inc. 68 66%
Int. >Bus. Mach. 48V» 483 Vi
Internat. Nickel 88V» 87%
Internat. Paper 34V» 34V»
Internat. Tel. 57% 57%
Johns-ManvUle 61V» 61%
Jon. & Laughl. 71 70%
Kennec. Copp. 106% 106%
Korvette Inc. 46'/» 46%
Litton Industr. 88% 89
Lockheed Aircr. 44% 45V»
LorUlard l 44'/» 44V»
Louisiane Land 52% 52
Magma Copper 48% 50
Mead Johnson 21% 20V»
Merck & Co 56% 57%
Mining 61% 61V»
Monsan. Chem. 94 92 %
Montgomery ' 35V» 36%
Motorola Inc. 128 129 Vi
National Cash 81V» 81%
National Dairy 94 93%
National DistUl 33V» 33%
National Lead. 76V» 77
North Am. Avia 52'/» 52%
Olin Mathieson 48% 48%
Pac. Gas & El. 39'/» 39%
Pan Am. W. Air 30 29%
Parke Davis 33% 33%
Pennsylvan. RR 46% 46V»
Pfizer & Co. 59% 59%
Phelps Dodge 73% 74'/»
Philip Morris 91 92
Phillips Petrol 53V» 53%
Polaroid Corp. 65 68
Proct. JSS Gamble 75% 74V»
Rad. Corp. Am 34'/» 34'/»
Republlc Steel 45'/» 44%
Revlon Inc. 45V» 45%

Cours du 30 3

New-York (suite),
Reynolds Met. 42V» 42%
Reynolds Tobac. 42% 43
Rich.-Merrell 69% 66%

. Richfield OU 61 60
Rohm, Haas Col76% 178

.Royal Dutch 41% 41%
Searle (G. D.% 60% 60%
Sears, Roebuck 72»/» 73%
SheU OU Co 58% 59%
Sinclair OU 55 54V»
Smith Kl. Fr. 82'/» 82'/»
Socony MobU 83% 83%
South. Pac. RR 38% 38 Vi
Sperry Rand 13V» 13 Vi
Stand. OU Cal. 69 Vi 69
Stand. OU N. J 78V» 80
Sterling Drug 35 35
Swift & Co 55 54%
Texaco Inc. 77% 78%
Texas Instrum 106% 107
Thompson Ram. 33'/» 34%
Union Carbide 132% I33%e
Union Pacif. RR 41% 41V»
United Alrcraft 77% 77%
U. S. Rubber 67 66 Vi
U. S. Steel 53V» 53%
Upjohn Co 66'% 60%
Warner-Lamb. 37% 37%
Western Airlin 33% 33V»
Westlng. Elec. 50V» 51
Woolworth 29% 29%
Xerox Corp. 135?/, 13514
Youngst. Sheet 46'/» 45%
Zenith Radio 80 Vi 83 Vi

Cours du 30 3

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 922.31 922.11
Chemins de fer 212.63 212.65
Services publics 161.76 161.79
Vol. (milliers) 5190 5340
Moody's 376.4 374.30
Stand & Poors 94.44 94.57

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
DoUars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins hoUand. 119.75 122.—
Livres italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 108.25 110.25
Pesetas 7.10 7.40
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 blUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / BT\

IES SUISSES WU N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 91.30 371 373
CANAC $c 185.35 695 705
DENAC Fr. s. 90.— 84 86
ESPAC Fr. S. 126.25 119%' 121%
EUBIT Fr. s. 156.50 146 Vi 148%
FONSA Fr. s. 405.— 389 • 392
FRANCIT Fr. s. 113.75 109 111
GERMAC Fr s. 109.— 105 107
ITAC Fr. s. 192.— 183 185
SAFIT Fr. s. 184.— 170% 172%
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

igoye me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java
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IST î , ¦ • . ¦ ¦
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il l'a choisi pour son arôme — elle le trouve si délicieusement parfumé

S * ~ ï  ;• :' :,si î*: -:\ , y ' • 7 ; ';,,».
— En.. * mauvaise position.
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Eduquons-les ! Eduquons-nous ! '

Si l'homme était un robot, les
organes qu'il possède par pai-
res, bras, mains, jambes, pieds,
yeux, oreilles, auraient cha-
cun, au même degré, force,
acuité, habileté. Mais l'homme
est... l'homme ! A l'âge de 9
mois déjà, on' perçoit chez le
bébé la préparation des domi-
nantes aboutissant à l'établis-
sement des catégories dont
nous parlons ici, les «droitiers»

et leg «gauchers».
C'est sur la main, ,outil d'uti-
lisation par excellence, qu'on
porte le plus d'attention, né-

i ' gligeant a tort l'œil atteint ,
' de gaucherie dans la proportion

de 35°/o environ.

J j j ĵ j
j j
fr^̂ j^̂ . .J%*>»»*»*'

La prépondérance d'un organe, ce
qu'on appelle ' 1 latéralisation peut
être d'intensité variable. Le droi-
tier à 100 %, celui quL confie à la
droite toutes les opérations requé-
rant finesse, habileté, énergie, est
rare ; on en rencontre à peine un
sur dix. Quant au gaucher total, il
n'existe pas, car il fait toujours
appel à sa droite dans un certain
nombre de situations.

Les ambidextres se disent égale-
ment habiles des deux mains ; ils
sont rarissimes alors que ce quel-

que 11 % de la population est le
plus souvent m'oins adroit de cha-
que main ; il est hors de doute que
les VRAIS droitiers, comme les
VRAIS gauchers, ceux qui sont donc
très fortement marqués par une
dominance sont avantagés dans la
vie.

Il y a quelques décennies, on in-
vitait les pédagogues à exercer les
deux mains de leurs élèves, devant
le tableau noir ou sur de grandes
feuilles de papier, en maniant
crayons et pinceaux. Le résultat fut
tel qu'on a renoncé à cette prati-
que et que, au contraire, on tente
de fortifier la latéralisation qui pa-
rait bien inscrite dans la nature.

J'ai parlé des « VRAIS » en pen-
sant à ceux qui le sont imparfai-
tement, balancés en le plus et le
le moins, pas tout à fait ambidex-
tres mais cependant capables de
faire changer de main la scie et
le marteau pour se reposer ou par
commodité. De plus, un vrai droi-
tier « à venir » peut subir, avant sa
naissance ou peu après aussi, des
accidents atteignant des régions du
cerveau devenues incapables de
commander les mouvements sur les-
quels elles devaient régner. Un en-
fant ayant eu des , convulsions, un
trouble des méninges peut éprou-
ver des difficultés ; pour son édu-
cation, il sera bon d'en tenir comp-
te.

En général, les parents savent
que leur enfant , ;est droitier. Mais
s'ils le qualifient de gaucher, ils
peuvent se tromper sur le degré de
la prépondérance ; aussi faut-il leur
conseiller de voir le spécialiste, psy-
chologue, qui fera passer à l'en-
fant des tests et calculera l'inten-
sité du phénomène selon ' des rè-
gles précises. C'est du diagnostic
ainsi établi que découleront les con-
seils éducatifs adéquats.

Tout cela serait bien peu utile
sl l'enfant pouvait vivre en sau-
vage et ' façonner ses outils selon
les particularités de sa latéralisa-
tion. (Les instruments primitifs
montrent que les droitiers domi-
naient dans les populations de l'é-
poque.) Mais, dans notre ciVilisa-
tion, l'enfant va à l'école, il appren-
dra un métier, fera des études, ex-
ercera une activité. Les outils de
base servant à l'acquisition de ces
pouvoirs, c'est, avec le langage, la
lecture et l'écriture qui lui permet-
tront de vivre dans un monde ou
tout, ou presque tout est fait pour
avantager les droitiers qui compo-
sent le 80 à 85 % de la population.
Or si l'on constate que la propor-
tion des retardés scolaires est pres-
que deux fois plus Importante chez
les gauchers que chez les droitiers,
il vaut la peine de se pencher sur
un problème qui n'est pas simple,
car chez les grands artistes, les sa-
vants, les gens célèbres, ne trou-
ve-t-on pas des gauchers, de vrais
gauchers ?

Nous verrons, mardi prochain, la
place que prend la latéralisation
dans l'ensemble des éléments du
succès ou de l'échec à l'école et
dans la vie et les conseils éduca-
tifs utiles en cette matière.

William PERRET.

¦%^»»^^»» J» » J» J» J* ̂  ̂  <

ATTENTION ! Les lecteurs qni
désirent poser des questions d'or- <

[ dre éducatif à notre chroniqueur, \ ',
• 1 peuvent écrire à notre rédaction

en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M. x

\ Perret y répondra directement, '
' , dans le cadre du secret prof es- ?¦¦
, 1 sionnel. y %*JL 11 j $

GAUCHERS- DROITI ERS
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Modèle In-Genius - Un soutien-gorge sensationnel.
Les parties < Stretch > intérieures font de ce soutien-
gorge une merveille. Un renfort en fiberfill ultra-léger
égalise les petites différences de poche.
En blanc, richement garni de dentelle, tulle Lycra et
bretelles Lycra Stretch. Profondeurs A, B,C, Fr.22.90 net.

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1.
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SOMMELIERES
connaissant les 2 services, sont de-
mandées pour tout de suite par la

CHANNE VALAISANNE

Téléphone (039) 3 10 64

, ,

Restaurant de la Tour de la Gare
i Georges Buhler

cherche

SOMMELIER E
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 46 06.

i
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Les très nombreux amis des W
Pomy-Chips Zweifel jouissent ImB OTEKV W
d'une nouvelle surprise: g iH |"g] %Tz\ IK\ » IZ-j/rnSfL'emballage de famille, si ^BKBJ/HmÊÊÊÊÊ ^BBravantageux comme prix, BaP̂ WTfff fl î BBHycontient maintenant 3 points WÊMAIÀJU MZéMEÈÊ^UF
JUWO. pKpjPBWBBHBWr
Et voici encore quelque chose: ^̂ja^^MMCJ^MÉrConnaissez-vous également m "̂#v 

^les Pomy-frites Zweifel? fe-f r iS^^^̂ m^^Ê  ̂ ,N
Ce sont des pommes frites | -̂ ^^^rtfc^HÈ̂ ^F

^ prêtes à être consommées, ^"***!>:;«>*'̂ a )̂̂ ^F" finement découpées, comme Ç~v̂  ¦̂ aJpsaEHB̂ F
il convient selon la nouvelle ^..̂ r̂ ^aB̂ ^Mrligne en France, vraiment ri'-̂ ÉI,î Mrrôties à point, merveilleuse- .A *$?̂  •JÉÉE ĵ
ment croquantes et toujours 

* *t^W&&Ê3lMfraîches. 1 ' \̂*™Sr*l8rm
Du four de cuisson — en une B ̂ *i% J$gBr
minute sur la table! '"

 ̂-*&3sm
Dans la nouvelle brochure t - <&.[ '&ylm
JUWO vous trouverez la {¦¦ - - "CWÊm '
recette si simple: Pommes ^V î -y Garanti fraîches
frites sans travail ni peine! |gj ^V grâce au 

service
Bon appétit! lih '̂ V 
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* Docteur

: HEINIS
• Chirurgien F. M. H.

: de retour

/" \/ Machinai k écrira t
et A calculer

à louer
cbei R E Y M O N D
a». L.-Robert 110

V l« CluuK-de-Fondi 
J

Lam-
bretta

175 TV
A VENDRE

modèle 1962, en par-
fait état de marche.
Tél. (039) 2 06 68 en-
tre 18 h. 30 et 20 h.

A louer
¦ pour 1er juin , dans
: villa, région Saint-

Aubin, 2 pièces tout
confort , Fr. 195.—,
charges comprises.

Ecrire Sous chiffre
TM 9586, au bureau
cle L'Impartial.

~ ' •

ex '""'* -> â- m I "̂e bien le p,us Précieux: ^3 Santé!
^S

^̂ î p: - Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale
KTIp̂ K ' (ensuite de 

surmenage, maladie, accident, accouchement, etc.) retrou-

^''•
:Wt¥\ ' . vent rapidement force el santé, pas de problème! Au contraire , lorsque

àtatsi 
( "W$ l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-

•fW^" -4^r *uer les forces dépensées par le travail de tous les jours , un proauit
ï* d^r^ ?\ '" ^Ŝ ii. bien connu s'impose:

)

^ KraftweiO ^m& :'¦> ' j«Hn^%B^
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Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes 
et 

oligo-
illISi jJ'S'K* 

' 
<?i- éléments — indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —§ , .  * f ZLZM S'~ TÊ? dissouts dans du malaga de 1<> r choix. C'est pourquoi le Vin Tonique

i ,- lta,' Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes
«iTJ'Ii MJMBBt affaiblies ou surmenées.

î K
 ̂ •• -' Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

J&ÊisÊ? '" En vente dans les pharmacies et drogueries
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partîmes. Quand nous atteignîmes, la route ,
'elle' se retourna soudain et m'embrassa. 'f
¦¦' — Au revoir , et encore ' rnerci, dit-eùle d'une

' voix émue. J'espère que tout ira bien pour vous.
• — Et pour vous aussi.

— Il est très .J O'M , diit-ell-e en ajustant la
ceinture. Je n 'ai jamais osé acheter des cou- ,
leurs vives parce que ,, après plusieurs mois, vous
sentez que tou t le monde les remarque et sait
combien de temps vous portez vos affaires. .

Je fus encore une, fois consciente de nos
différents "modes , de vie. "^t j'eus , honte du
sentiment un peu dédaigneux que j ' avais pour
elle. Moi je n'avais jamais eu à me . soucier de
ce que pensaient les autres. Je dis impulsive-
ment :

— Je vous en prie,--gardez-le. Juste comme
souvenir.

— Oh merci ! Je suis contente. J'aurai ainsi
la preuve que vous ne me haïssez pas.

— Mais... pas du tout . Comment le pour-,
rais-j e ,
-Je mis mon imipeximéa.ble ordinaire et nous

Elle remonta la pente en marchant vite ,
comme désireuse dé s'échapper . Je restai là à
la regarder. Arrivée au tournant elle: se re-
tourna pour me faire signe. J'entendis alors'le
bruit , d'une , voiture et j 'espérai pour elle qu'il
ne s'agissait pas die. ceMe . de Biaise. Puis Je
m'aperçus que c'était celle'de Gaston. -

Comme d'habitude il allait très vite.. . Sou-
dain , il parut perdre le contrôle de la direction
et la voiture , heurta presque la mince sil-
houette au manteau couleur de feu , Encore
une fois je ne pus crier... mais Suzy poussa un
cri strident. . '

Pendant un épouvantable moment, j 'é crus '
que Mary avait été renversée, mais elle:. avait .,
dû 1 entendre le cri de Suzy et avait fait un
bond désespéré sur le côté. La voiture passa
en trombe auprès d'elle et descendit la colline
comme si les freins ne fonctionnaient plus.

Je restai immobile, comme pétrifiée par' la
terreur. Mary était tombée à. genoux, mais,
Dieu merci ,, elle ne paraissait pas blessée. Elle
se releva , me fit signe, de nouveau et disparut
derrière le tournant. Je poussai un . profond ,
soupir qui ressemblait à un sanglot. ,Je n 'avais
pas la moindre preuve... et pourtant j.'avais ¦

.comipria. instantanément. " ¦ ?? :- ?~::: ???'?;.

¦ ¦ Hébétée, je regardais toujours la route. Gas-
ton avait' pu s'arrêter juste avant la plage et
il faisait demi-toux. Je courus vers la maison.
J'atteignais les marches quand l'auto me
rattrapa. Gaston se précipita vers moi et je
me retournai. Il était étrangement pâle et ses
yeux brillaient comme de Peau bleue reflétant
le soleil.¦— Bonté divine ! s'exclama-t-il en me re-
gardant comme si j'étais une revenante. Vous
u'avez rien ? J'ai cru que je vous avais tuée.
Et oe n'était pas vous...
" — Non. C'était seulement mon imperméable.
^- Grands dieux ! Quelle frousse j ' ai eue !

Qui -pouvait bien ê'tre. cette idiote plantée
j uste au milieu de la route ?
. Mary n'était pas au milieu de la route, mais

je ne le fis pas remarquer.
Suzy descendit à son tour, toute retournée.
— Oh, ma chère ! N'était-ce pas épouvan-

table.? Nous pensions que c'était vous,- et- Gas-
ton qui ne pouvait pas s'arrêter , dit-elle, d'une
voix blanche.

— Pourqu oi cela ? dis-je très calme.
Qu'étalt-il arrivé ?

— . Les freins n'ont pas fonctionné ! dit
Gaston d'un.ton lugubre. Juste au moment où
j e voulais ralentir ! J'aurais pu vous tuer... ou
plutôt ' votre amie.
- — Il vaut mieux pour vous que vous ne
m'ayez pas ¦ tuée, dis-je d'une voix qui ne
ressemblait .pas à la mienne. (Elle paiaissait

appartenir à une personne beaucoup plus âgée
et plus endurcie.) Si vous m'aviez tuée , vous
n'auriez certainement pas survécu pour ra-
conter votre histoire aux enquêteurs.

— Que Diable voulez-vous dire ? demanda
Gaston d'un ton trop naturel.

— Je veux dire que. Biaise vous aurait réduit
en petits morceaux et qu 'il aurait j eté votre
corps sur les rochers pour servir de nourriture
aux mouettes, répondis-je avec une sauvagerie
dont jê ne me serais pas crue capable. Un
accident mystérieux de plus pour intriguer le
juge d'instruction.

Ses yeux se rapprochèrent .
— Si Biaise tue une seconde fois, H sera

certainement pendu. . . . .
— Supposez-vous qu 'il.y attachera de l'im-

portance ?
Nos yeux se rencontrèrent et parurent s-e

heurter comme deux épées. La tension deve-
nait intolérable.

Suzy la fit cesser en m'entourant la taille et
en disant de son ton lé plus professionnel :

— Vous êtes, à bout de nerfs. Ce fut une
terrible émotion, mais heureusement nous en-
sommes quittes pour la peur .

— Oui , heureusement, dit Gaston en écho,
et il me sourit. Pauvre bébé ! Vous voilà bien
ébranlée. Je crois que nous ne devrions pas
laisser partir Suzy encore maintenant. Vous
paraissez prête à vous évanouir.

(A suivrel
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PENSEZ À VOS MAMANS |
Offrez nos |(

CŒURS ou BOITES EN CHOCOLAT ™~ 
|1 garnis de pralinés ou fondants à la liqueur ^7

de notre propre fabrication l?
1 NOS TOURTES RENOMMÉES MAI 

»
aux arômes moka, praliné, kirsch, chocolat, ananas i '

NOS GRILLAGES FEUILLETÉS L-J
1 en forme de cœur i

(recommandés pour expéditions au-dehors,
se conservent plusieurs jours) '
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Régleuses
Fabrique d'horlogerie cherche régleuses à
domicile pour sortir travail régulier.
Téléphone (025) 512 07.

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. ' '

j L^ Aujourd'hui VELOSOLEX
-̂ K «S* domine le 

marché

' !
Le nouveau
VELOSOLEX S 3300 , . 

^̂
Le véhicule des Jeunes de 14 à 80 ans. <_ », sfir̂ ir^ Tr ^̂ BB ' '*'Le cyclomoteur de sécurité i§ ï̂  ̂ T"C T "* 3*EËlle plus vendu en Suisse. IniWa-ff-^ _ t̂ ? j^ HSIM

Vente et service Vélosolex : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-J;
Gasser, rue des Bassets 62 a - LE LOCLE : P. Mojon, rue
Daniel-Jean Richard 39 - et chez votre marchand de cycles
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Le prix de la machine à laver automatique Zanker est
éievé mais voi ŝ en aurez pour votre argent

Ce qu'elle offre - Fonctionnement irréprochable, le seryice à la clientèle Zanker
Cet automate 5kg est un appareil ' pendant des années est compris dans Le prix d'achat,
ménager à Ja pointe dii .progrès. , a Zanker utilise., pour la fabrication ,,.. '

., 
'" ,.

Grâce, à ses 8 programmés et ,à: de ce nouvel automate, Toujours moderne
leurs nombreuses variantes, des matières premières 'de qualité Des dessinateurs industriels deil est possible de choisir chaque : supérieure.' Le tambour et la réputation mondiale ont donnéfois le mode de lavage qui : - " ' cuve sont en acier massif garanti à ce 'fe machine entièrement auto-convienne le mieux au linge. inoxydable. Ils restent.donc matiquë sâ forme âètuëlle :
Un automate qui vous offre mieux comme neufs, pendant des années. Pas de fioritures ni de-super
encore que ce,que, vous, v,. .,,,, ¦ ;¦¦ .:,, modernisme'qul̂ passeront •,,;.
n attendiez: une qualite^côpr st. wMetlCuleusement misé à^t vite de mode DaBS:10 ou 1L5 ans

j t!
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¦ votrecmachine vous plaira tout! et;uh:i3rfx"éfudte ^.%̂ 9M̂ ^
M&̂ ô̂ ,û ^afell  ̂ i autant qu-aujourd- hUi

' 35 aYinééid'éJft)érienc^ ^^- -•¦̂ bric t̂ior ,,cl̂ ue.:macW^est i ,_w,..,,,,l ,.,:.„. .,̂ _^̂ --^,...
Z. , ".,.. . ".« .", • s • „ r .-examinée un très grand nombre ¦ .-. . ¦ . .¦>,- , . . . ,.. ¦
Cen est paysans expérience qu on de fois.Aux 15 stations de contrôle, ^Rendé^ rtOUS Visita la Varrive a mettre au point un j  x ¦ •< » . . ¦ ¦ "ÇWT  ̂ * »,a,>«Tj a ,tm
automate de-cette classe. Zanker J^ïS»  ̂ < °T* ' ¦ , BEÂ M / 279
construit des machines à laver ' .S'̂ L !
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Ctl0nnenient DCM '

depuis plus de cannées déjà-, ^S îï ? * Q ! (Exposition bernoise .
Voua êtes donc assurés' de 

¦ • . " .' ' ̂ eront m,ses entre .vos^mams. j du .14. au 23^,5.65)
n'avoir, avec les machines à laver Service à la clientèle compris Vous y verrez fonctionner
Zanker, aucun ennui: sur le: . ..Votre domicile importe peu : que le modèle .," - .,: * .
plan technique, elles sont parfai- -vous habitiez la-Suisse, l'Allemagne, l qui vous convient.:
tement au point- .. '. : la France ou la Suède, ' ' '¦ ' ¦' -''; i i *\ " i • ;
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Un tour
EN VILLE 

Avec mes gros sabots, je  n'ar-
rive pas à une vitesse super-
sonique, la rapidité n'a d'ail-
leurs jamais été ma qualité do-
minante, mais j' y viens quand
même, à ces « bang ».

Non, non, rassurez-vous, il
ne s'agit pas de celui des der-
nières élections, mais des vé-
ritables « bang », ceux des
avions.

De plus en plus souvent, ces
messieurs les pilotes , vedettes-
surhommes des bandes dessi-
nées, jouent les loups-garou du
mur du son au-dessus de ce
bon Jura. La première fois , c'est
amusant et (d)  étonnant ; la
nouveauté jouit toujours d'un
parti-pris favorable , mais cela
se reproduit.

Or que je  sache, ces petits
exercices sont interdits au-des-
sus des villes !

Si vous êtes prompts à rous-
péter , vous vous adresserez aux
autorités militaires suisses qui
vous répondront tout de go :
« Ce n'est pas nous ! >

Seriez-vous en proie à des
Mirages ? Que non, la faute en
est à nos escargotiques amis
français ! Eh bien bravo ! On
viole notre espace aérien ? et
on menace nos vitres et nos
cheminées ? Qu'attend-on pour
adresser une protestation... pour
le princip e au , moins ?

Pierre.

lin entrepôt unique en son genre

Le nouveau centre de distribution
de matériaux de construction Nu-
ding S. A. est unique en Suisse.

Lors de l'inauguration officielle,
qui a eu lieu samedi, (voir « L'Im-
partial » du ¦ 3 mai), plusieurs ora-
teurs ont relevé les mérites de ces
nouvelles installations, notamment
M. Emile Biéri, au nom de la Socié-
té des entrepreneurs, et M. Carlos
Grosjean, ami de la famille Châte-
lain, qui est à la tête de l'entreprise.

En construisant ce vaste entrepôt
de 3000 m2, les promoteurs ont vou-
lu adapter les méthodes de distribu-
tion au développement sans cesse
croissant de l'industrie du bâtiment.
Il a fallu entre autre résoudre le
problème du transport et de la ma-
nutention. Situé à la sortie ouest de
la. ville, à proximité de Faérddrome
des Eplatures, ce hangar est d'un ac-
cès aisé, tant pour les camions ve-
nant de la région du Locle que pour
ceux arrivant de La Chaux-de-Fonds.
L'emplacement qui a été choisi per-
met en outre aux camions d'éviter
les manœuvres délicates de prise en
charge du matériel dans les agglo-
mérations.

Autre caractéristique de ce bâti-

ment : il est conçu sur un seul plan,
ce qui permet une disposition ra-
tionnelle des marchandises, et par
conséquent Une prise en charge très
rapide des matériaux.

Un camion est chargé en dix mi-
nutes, alors qu'il fallait bien comp-
ter une heure et demie de travail
auparavant. L'entrepôt est divisé en
secteurs (isolants, terre cuite, carre-
lage, bois, ciment, plastics, produits
chimiques du bâtiment, etc.).

La disposition rationnelle de ces
secteurs permet aux camions de se
mouvoir à l'intérieur du bâtiment en
accomplissant le minimum de ma-
nœuvres. Us entrent par la grande
porte ouest et ressortant à l'autre
bout, côté est, par une deuxième
porte identique à la première.

Indépendamment des questions
relatives à la rapidité de la distri-
bution, ce nouvel entrepôt répond à
une autre nécessité : la conservation
des matériaux. Ainsi, plus de maté-
riel à ciel ouvert, à la merci des in-
tempéries, avec les inconvénients que
cette situation comporte, .surtout
dans les Montagnes neuchàteloises
où l'hiver est long !

1 D. D.

Le tenancier du café-restaurant
de la Tour de la Gare, reprenant
son travail dimanche à 7 heures, a
eu la surprise de constater que
pendant la nuit un cambrioleur
avait sévi dans son établissement.

S'étant probablement laissé en-,
fermer dans les toilettes au moment
de la clôture, samedi soir, l'inconnu
a dérobé pour 300 fr. environ de
monnaie contenue dans le tiroir-
caisse qui fut fracturé au moyen
d'un ciseau de menuisier en même
temps que le cagno-matic dont le
contenu exact n'a pas encore pu
être déterminé. En outre, une bou-
teille de whisky a disparu et le
cambrioleur, qui a laissé partout
des empreintes, a puisé dans diver-
ses boissons.

Aucune porte ni fenêtre n'ont été
forcées, seule une fenêtre, par où
s'échappa le malandrin, a été trou-
vée ouverte dimanche matin. La
police de sûreté a immédiatement
ouvert une enquête et relevé les
empreintes toutes semblables.

Le caf é-restaurant
de la Tour de la Gare

cambriolé /^W PASSANT
Suite de la première page

On trouve même des gens qui ont de
l'admiration pour les monstres : les
« monstres » du cinéma par exemple ou
des « trucs monstres »...

J'ai aussi entendu une joli e femme
qui disait à une autre jo lie femme :
« Mon mari est un monstre ! » A quoi
son interlocutrice répondit d'un ton con-
vaincu et négligent tout à la fois :
« Mais, ma chère, tous les hommes sont
des monstres ! »

Bref , pour un candidat en philosophie,
le sujet était inépuisable.

Et il rapprochait bien de la réalité.
Ce qu 'on cherche avant tout.
N'accumulons donc pas les connais-

sances, mais connaissons ce qu'il faut
faire pour détruire les monstres... les
vrais !

Le père Piquerez.

CHOISISSEZ !

MARDI 4 MAI

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Vol 272.
19.55 Téléspot.
20.00 Télêjournal .
20.15 Téléspot .
20.25 Demi-Finale de la Coupe d'Euro-

pe des clubs champions Liver-
pool - Inter-Milan.

21.10 330 Secondes.
21.40 Où en est la télévision scolaire

,en Suisse romande ?
22.20 Soir-Information.
22.30 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire .

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Folklore de France.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton
19.55 Annonces et météo. ,
20.00 Actualités.
20.20 Edition spéciale.
20.35 Celui qui ne croyait pas .
22.00 A propos .
22.05 Festival de Baalbeck.
22.45 Tennis de table.
23.15 Actualités.

Télévision scolaire
A la veille de diffuser une nouvelle

série de quatre émissions de télévision
scolaire, la TV a décidé de faire le point
dans une émission réservée aux adul-
tes. M. Jotterand , président de la com-
mission régionale de la télévision sco-
laire, expliquera où en sont actuellement
les choses. Il parlera des résultats ob-
tenus en automne dernier et présentera
les nouveaux programmes.

Enfin , des maîtres et des élèves don-
neront leur avis sur la valeur et la por-
tée de ces émissions. Ce sera l'occasion
pour les parents de se familiariser avec
un mode d'enseignement dont on n'a
pas toujours très bien compris l'utilité.
(TV romande. 21 h. 55.)

# FESTIVAL DE BAALBEK. —
v. Une émission d'Anes Delarive com-
v. mentée par Claude Darget. Cha-
1T que année depuis 1955, Baalbek of-
* fre pendant plusieurs semaines le
"* cadre grandiose de ses ruines à des
¦& manifestations artistiques diverses.

Liverpool - Inter-Milan

Ce soir, en Eurovision de Liverpool, la
TV romande, à 20 h. 30, retransmettra
la deuxième mi-temps de la rencontre
de demi-finale de la Coupe des clubs
champions qui opposera l'équipe an-
glaise à l'Inter-Milan.

• Sur notre photographie prise en 1963,
le capitaine de l'équipe italienne en
compagnie de son entraineur Nereo
Rocco brandissait le trophée qui venait
d'être ravi à Benfica , à Londres. (Photo
ASL.)
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j  LE FANTOME DE CANTERVIL- £f  LE. — Un opéra de H, Suttermeis- i
% ter ; émission réalisée par Helmut f¦ f Kâutner suivie d'un entretien avec 

^
^ 

Léo Nadelmann sur les problèmes i
t de l'opéra contemporain. (TV suis- '/.
'i se allemande 21 h. 05.) <
^ 

SCAND ALE ? — Une nouvelle de 
\'/ Giinther Karweina. (TV alleman- ^? de, 21 h. 45.) '/,

'', WALT DISNEY. — Un voyage- £
^ 

divertissement dans les pays mer- 
^^ veilleux . Une réalisation de Giin- ji

2 ther Bartosch. (TV allemande II , ^$ 18 h. 55.) ?
r $

Les paradoxes de
la « mondiovision

La première liaison directe par «Ear-
ly Bird », « Oiseau matinal) entre l'Eu-
rope et les USA , a été un grand suc-
cès et on est autorisé à s'extasier sans
arrière pensée. Techniquement donc,
tout est merveilleux, mais pratiquement,
on est incité à d'amères réflexions. Le
paradoxe atteint un niveau où même le
ridicule ne touche plus personne, le ri-
dicule ou la simple indécence.

Au sommaire de cette J» première »,
nous relevons deux titres : « Le débar-
quement des « marines » américains a
St-Domingue » ; «L'appel du pape Paul
VI au monde, en faveur de la paix ». A
quelques minutes d'intervalle ! Comme
apparentement terrible, on ne fait pas
mieux.

Mythologie nazie
«Le renard noir ou l'histoire vérita-

ble d'Adolf Hitler» tel est le titre du
film de Louis Clyde Stoumen que la TV
romande a passé hier soir, pour mar-
quer le 20e anniversaire de l' ef fondre -
ment du régime nazi. xDe Chariot à Ionesco , les oeuvres ins-
pirées par la démence hitlérienne sont
innombrables et unanimes, dans la cari-
cature. Toujours cependant , la réalité
fai t  naître le symbole. Stoumen a voulu ,
lui, suivre le chemin inverse et, partant
du symbole , une f able moyennageuse, re-
joindre la réalité.

La seule justification de cette démar-
che serait de démontrer qu'au Xlle siè-
cle déjà on connaissait la ruse, la cruau-
té, la mégalomanie — preuve dont le
spectateur ne se soucie guère — car en
définitive , la poussée de fièvre nazie est
d'une éloquence dans l'horreur qui ex-
clut toute démonstration. Les traîtrises
du «Fuhrer» ne sont pas plus claires
lorsqu'on les compare aux manoeuvres
de Goupil dans un poulailler et les lâ-
chetés ne s'expliquent pas.

Il était maladroit et presque blessant
d'exhiber toute cette basse-cour en pré-
tendant mieux illustrer le «drame du
X X e  siècle». Par contre — et nous soup-
çonnons fort  Clyde Stoumen d' avoir
cédé à cette .tentation — l'écriture ga-
gnait en originalité. Des quantités de
documentaires ont dévoilé les atrocités
allemandes sous toutes leurs formes.
Des ' f i lms de fiction y ont ajouté le
romantisme, d'où une telle foison d'oeu-
vres guerrières, mais toujours le réalis-
me était de rigueur. Ici , les visions sont
tout aussi dantesques , mais tirées d'un
fabuleux livre de contes horribles ou de
l'oeuvre de Picasso. L'image fixe a un
pou voir suggestif presque hallucinant ,
mais était-ce suffisant -pour en faire un
fi lm , aussi réussi soit-il , techniquement
parlant ? Nous en doutons fort  et ce
n'est pas la voix de Marlène Dietrich
qui nous aura convaincu du contraire.

Les meurtrissures sont encore trop
vives pour qu'on en fasse une mytho-
logie moderne. P. K.

i M P A R - T V  • I M P A R - T V  •

MM. André Blaser et Antoine
Wenger , de notre ville, ont subi
avec succès les épreuves visant à
l'obtention du diplôme fédéral de
comptable. Rappelons qu'il s'agit
d'ime maîtrise appréciée dans l'é-
ventail des professions commercia-
les. } à ' y :\; ¦- .. -&

Distinctions

par Jean Hoffmann

i

Veuillez maintenant, je vous prie, Chaux-de-Fonniers de mon cœur,
jeter un coup d'œil attentif sur le tableau statistique qui accompagne
ce texte.

Comme le fait  une feuille de température au chevet d'un malade, il
reflète l'état de la santé de notre village au cours d'un siècle : 1862 à
1962.

Au f in  milieu de ce siècle: 1912.
Et que voit-on ?
Première moitié, 1S62 à 1912, le village s'accroît irrésistiblement en

dépit de crises économiques mémorables et oubliées.
Seconde moitié, 1912 à 1962, régression puis relèvement. En moyenne,

stagnation. A relever pourtant une pointe de fièvre où la cote d'alerte
de 40.640 habitants fu t  atteinte. Comme par hasard, Mosimann tout
guilleret se retrouvait & la présidence cette année-là. Diable d'homme !
Il suffisait semble-t-il qu'il se montre pour que les gens rappliquent de
toutes parts .

En e f f e t , après avoir conquis la majorité en 1912, les socialistes
la perdirent de 1915 à 1918. En 1918 ils revinrent au pouvoir et ils y
sont encore, ou tout comme.

Dès leur retour, ce fut  la dégringolade inexorable. En 1940, 31.219
habitants flottant dans des vêtements trop grands, rasaient les murs,
et les maisons sonnaient le creux. On se retrouvait en p etit comité au
nombre atteint en 1896.

Dès 1940 la ville se rempluma. En 1962 40.951 habitants pressés
se souhaitaient la bonne année avec conviction.

Tout ce disant, j' ai l'air d'établir un rapport de cause à ef fe t  ent) re
l'accession des socialistes au po uvoir et la diminution considérable du
nombre des habitants qui suivit?

Rassurez-vous. Ce n'est qu'à l'échelle nationale qu'une doctrine
économique erronée pourrait causer des dégâts sérieux. Au communal,
les politiciens sont comme des puces sur un chien. Elles ne le font ni
grossir, ni maigrir.

L'arrivée des socialistes au pouvoir dans les municipalités a été un
phénomène général en Occident, à la même époque.

Or, et pour en revenir à mon propos qui est le principe de Mosimann,
Bienne, tout en ayant une majorité socialiste, a néanmoins passé de
32.136 habitants en 1910, à 34.600 en 1920, 41.219 en 1941, et à 52.216 en
1960, gagnant 27.000 habitants pendant que La Chaux-de-Fonds stagnait.
y. : J. H.

Le principe de Mosimann

S LA CHAUX - DE - FONDS S

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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André Humbert-Prince
Fabrique de cadrans soignés '

,'¦ engagerait au plus vite

personnel
de nationalité suisse, pour les différents f

départements de sa nouvelle usine. |

Prière de se présenter au bureau |
53, rue des Gentianes |

f

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste de la tondeuse à gazon

Place de l'Hôtel-de-Ville jj
Téléphone (039) 3 13 71 g

r®~
Fabrique d'ébauches DERBY S.A.

Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
Faire offres au bureau de l'usine.

Téléphone (039) 325 20

/ 
; ~"~" ^ ^ >

CALORIE S.A.
engagerait tout de suite
ou époque à convenir

APPRENTI
monteur en chauffages

Offres au bureau Serre 29
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Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 3 heures, un homme a surpris
deux individus occupés vraisembla-
blement à cambrioler une pharmacie
à la rue de l'Hôpital. U avisa immé-
diatement la police locale.

Dès l'arrivée des agents, les indi-
vidus prirent la fuite. L'un d'eux par
la rue du Bassin, et l'autre en di-
rection de la gare CFF. Des coups
de feu furent tirés, blessant à la
jambe un des fuyards. Finalement,
ils furent rattrapés et conduits au
poste pour y être interrogés.

Il s'agit de deux Français dont
l'identité n'est pas encore connue.
Mais au point où en est l'enquête,
on peut déjà affirmer que ia prise
est bonne. ..,» ,„¦

Arrestation
mouvementée de

deux cambrioleurs

(bm ) — A la suite du départ de deux
médecins, le Conseil communal de
Fleurier avait entrepris de nombreuses
démarches en vue de leur trouver un
remplaçant. Cependant, les tractations
s'avéraient difficiles et plusieurs inter-
pellations avaient été faites au Conseil
général au sujet du Corps médical fleu-
risan, dont la diminution de l'effectif
causait de vives inquiétudes.

Heureusement, les recherches de
l'exécutif ont abouti. Un interne de
l'Hôpital de Landeyeux, dans le Val-
de-Ruz, a répondu favorablement ; il
est décidé à s'établir dans la localité
du pied du Chapeau-de-Napoléon.

Il s'agit de M. le Dr Antonio Mora-
les, de nationalité espagnole, âgé de
33 ans, marié à une Neuchàteloise et
père de deux enfants. Il a fait ses ,
études à Madrid et est en Suisse de-
puis trois ans. Il est agréé par le Corps
médical neuchâtelois et est au bénéfice
d'une autorisation de pratiquer, délivrée
par le Conseil d'Etat.

Un médecin espagnol
est arrivé

Les mycologues sont gens heu-
reux ! La pluie tombée en abon-
dance, a favorisé la croissance des
champignons, objets de leur con-
voitise... Un peu partout, on signale
de belles récoltes et, parfois, des
découvertes assez surprenantes.
Telle cette vesse-de-loup, d'une di-
mension peu ordinaire, trouvée aux
environs des Geneveys-sur-Coffra-
ne, par Mme Stella Kaechl.

(Photo Impartial)

Une vesse de taille !

Nouveau procès Bebawi ?
UPI — De nouvelles complications

juridiques sont survenues dans le
procès , de Claire et Youssef Bebawi,
qui s'accusent mutuellement du
meurtre de l'amant de Claire, l'Egyp -
tien Farouk Chourbagi.

L'audition des divers témoins était
pratiquement terminée et le procès
semblait devoir approcher de sa f i n ,
lorsque le tribunal s'aperçut soudain
que l'un des jurés avait plus que
l'âge légal : 65 ans.

Le tribunal s'est réuni hier pour
examiner, durant une longwe au-
dience de 6 heures et demie, si l'âge

de ce juré entachait de nullité tout
le procès comme le soutenait la
défense , ou s'il suff isai t  de repren-
dre la procédure pour la péri ode
où il était présent.

Mais, durant l'audience, un autre
juré , Mme Giovanni Pisoni apporta
une mauvaise nouvelle : elle ne pas-
séait pas le certificat de f i n  d'étu-
des secondaires indispensable en
Italie pour pouvoir être juré .

Dès lors, il est for t  possible qu'un
nouveau procès devra avoir lieu. Il
sera peut-être aussi long que le
premier et qui sait si l'on parviendra,
arirès les débats d'un nouveau pro-
cès-fleuv e, à démasquer le coupa-
ble ?

L'aile gauche des travaillistes
contre la politique de Wilson ?

j . AFP-UPI — L'aile gauche travail-
liste a manifesté violemment son

^
n^écontentemenï hier après-midi à
la Chambres de communes à là sui-
te du refus du secrétaire au Foreign
Office, M. Michael Stewart, de dire
si le gouvernement britannique avait
été ou non informé à l'avance par
Washington des opérations entre-
prises à Saint-Domingue.

Un de ses porte-parole influent,
M. Michael Foot, a notamment de-
mandé sur un ton presque péremp-
toire que le chef du Foreign Office,
dans ses directives au délégué de la
Grande-Bretagne aux Nations-Unies,
fasse clairement savoir que «ce pays
est opposé à une agression mons-
trueuse entreprise sous le prétexte
que quelqu'un a découvert un com-
plot communiste».

«U est extrêmement dangereux
pour la Grande-Bretagne de s'asso-
cier à une opération de ce genre»,
a-t-il dit.

Le gouvernement travailliste de
M. Wilson risque d'ailleurs d'être mis

en minorité jeudi lors du débat aux
communes sur la ré-nationalisation
de l'acieç. En effet, trois députés
travaillistes, appartenant à l'aile
droite du parti, avaient déjà fait
savoir qu'ils voteraient contre le
gouvernement ou qu'ils s'abstien-
draient, étant opposés aux natio-
nalisations par principe. Mais hier
un autre député travailliste, M. Mi-
kardo, appartenant cette-fois-ci à
l'aile gauche du parti, a menacé à
son tour de retirer son appui au
gouvernement, car il estime que
l'indemnisation promise par le gou-
vernement aux compagnies est «fol-
lement généreuse».

La majorité de M. Wilson aux
communes n'es£ que de quatre voix.
Si les quatre dissidents de la majo-
rité s'abstenaient dans le vote de
jeudi, le vote serait exactement équi-
libré, à condition évidemment qu'il
n'y ait pas d'absents. Mais il suf-
firait que l'un des quatre dissidents
vote contre le gouvernement pour
que celui-ci soit mis en minorité.

Centenaire d'une fabrique d'horlogerie
IES BRENETS

Une belle fête a marqué le cen-
tenaire de la Maison Guinand
Watch SA. C'est dans les locaux de
la fabrique qu'a eu lieu la pre-
mière partie du jubilé. De nombreux
hôtes, dont plusieurs venus de
France et d'Allemagne ont été ac-
cueillis par M. Léon Guinand qui
leur a souhaité la bienvenue. Au
nom de l'autorité executive des
Brenets, M. Gaston Dubois vice-
président, a félicité la maison cen-
tenaire laquelle a su maintenir dans
le village une entreprise où l'on
travaille encore dans un bel esprit
de famille et où l'ouvrier se sent
à l'aise.

C'est à l'Hôtel de Ville de la
Brévine que s'est déroulée la partie
officielle. M. Jean Guinand a salué
les nombreux invités et plus parti-
culièrement M. Fritz Bourquin, pré-
sident du Conseil d'Etat, MM. Ed-
mond Guinand, Conseiller d'Etat et
ancien Brenassier, Gaston Dubois
et Jean Pilloud, membres du Con-
seil communal, Max Hohler, secré-
taire général de la F. H. à Bienne,
Eric Perrenoud, président de l'As-
sociation des fabricants d'horlogerie
du district, Georges Arber et Fritz
Matthey de l'Association patronale,
"René Mattioli, du bureau de l'In-
formation horlogère, Alfred Oesch,
directeur de la Société de Banque
Suisse.

M. Léon Guinand, président de la
Maison jubilaire, lequel est en ac-
tivité depuis 53 ans, a fait l'his-
torique , de l'entreprise et a rendu

hommage aux pionniers qui ont
voué toutes leurs forces au déve-
loppement de la maison. U a brossé
un tableau fort suggestif de la vie
de la fabrique pendant son pre-
mier siècle d'existence, mettant en
évidence les mérites de trois gé-
nérations qui se sont succédées à la
tête de cette entreprise familiale.

Après lecture de nombreux té-
légrammes, dont un de la Fanfare
deS Brenets, M. Jean Guinand a
donné la parole à M. Fritz Bour-
quin qui s'est déclaré enchanté de
vivre cette splendide journée de
fête avec une centenaire à laquelle
il n'a pas besoin de remettre le
traditionnel fauteuil ! U a souhaité
longue vie et prospérité à la Mai-
son jubilaire.

Concert de la Fanfare
(pf) — La Fanfare a convié le pu-

blic à son traditionnel concert de prin-
temps.

Les auditeurs présents applaudirent
successivement les débuts des huit élè-
ves de l'hiver, la Fanfare des Brenets
et la fanfare « L'Harmonie » des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

MM. Aubert, directeur, et Stalder,
sous-directeur, furent à l'honneur.

L'effectif de la société augmente
d'année en année.

La fanfare des Geneveys-sur-Coffra-
ne (22 musiciens) est populaire par le
choix des œuvres choisies.. Les musi-
ciens suivent fort bien leur chef , M.
Paul Thomi, qui a signé l'arrangement
de tous les morceaux choisis, sauf pour
l'un dont il est, l'auteur.

La Fanfare des Brenets, dirigée ma-
gistralement par M. Maurice Aubert,
a atteint une maturité parfaite.

7 jours pleins

EN GRÈCE :
Vols Je! de nuit d'Olympic Airways 'pour seulement '

Frs 672.-
Occasion unique d'assister aux

Festivals d'Epidaure et d'Athènes

VÉRON, GRAUER S. A. !
22, rue du Mont-Blanc - Genève !

; Tél. (022) 32 64 40 9688 i
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UPI — Dans un communiqué pu-

blié à Alger, le Frolimo (Front de
libération du Mozambique) déclare
avoir abattu le 3 avril dernier dans
le nord du Mozambique deux avions
militaires portugais.

Le communiqué qui fait état de
la destruction de deux autres appa-
reils appartenant à la base aérien-
ne de Mueda indique que plusieurs
soldats portugais ont été tués au
cours d'embuscades tendues dans le
courant du mois d'avril.

On se bat aussi
en Mozambique

On a beaucoup parlé ces der-
niers temps des mesures prises
pour protéger les escargots neu-
châtelois dont l'espèce est en
voie de disparition. Les amis
français frontaliers, grand ama-
teurs de ces gastéropodes, pa-
raissent durement touchés par
ces mesures restrictives voire
même prohibitives... et ont à
l'œil les touristes suisses. Un œil
soupçonneux lorsque lesdits tou-
ristes retournent au pays, la
musette pleine de fleurs ou de
champignons, après avoir fure-
té dans les sous-bois francs-com-
tois.

Au cours de ces dernières 48
heures, l'affaire a pris une tour-
nure pour le moins inattendue.
La gent escargot, après s'être
concertée pendant des semaines
sur la marche à suivre — avec la
lenteur proverbiale qui lui est
généralement reconnue — vient
de montrer subitement les cor-
nes. Des cornes vengeresses, nar-
quoises, dressées comme des pa-
ratonnerres sur leurs coquilles
menacées par les foudres touris-
tiques. Des cornes arrogantes ,
défiant frontières et douaniers,
bravant tous les gabelous de la
terre et proclamant à la face du
monde l'ignominie de leur desti-

née gastronomique. Sans vergo-
gne, ni pudeur, avec cette can-
deur qui est le propre des âmes
simples, persécutées pour de
basses raisons.

Or donc, d'assez nombreux es-
cargots constituant peut-être l'a-
vant-garde de la horde contre-
révolutionnaire encoquillée et
cornue des bords de l'Areuse,
ont passé, dimanche, la douane
franco-suisse au lieudit « Les Par-
gots ». Ils ont été trouvés là, su-
ant et bavant, en plein no man's
land , par un lecteur dont le sé-
rieux ne peut être mis en doute.
Mais ce n'est pas tout : 6 stu-
peur et consternation ! les es-
cargots avaient été peints com-
me des œufs  de Pâques. En y
regardant de plus près, le lecteur
en question s'aperçut que les
couleurs étaient françaises. Rou-
ge comme le sang de la vengean
ce, blanc comme le drapeau du
même nom et bleu comme le
ciel sans nuages. Que faisaient-
ils dans cette galère ? et en pa-
reil équipage ? Nul doute que,
par quelque aberration du sort,
lies malheureux escargots s'é-
taient faits naturaliser français !

C'est triste mais c'est ainsi , et
le fait est absolument authenti-
que. D. D.

Des escargots neuchâtelois
sont naturalisés français

: PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS :> PAYS NEUCHATELOI S ::

ATS. — La Chambre neuchàteloi-
se du commerce et de l'industrie
publie son rapport d'activité sur
l'année 1964, durant laquelle l'éco-
nomie suisse et neuchàteloise a bé-
néficié, une fois encore, d'une pros-
périté générale.

La Chambre relève toutefois que
la multiplicité des petites entrepri-
ses, qui caractérise en particulier
l'horlogerie, pourrait devenir, à ter-
me, la source de difficultés pour
l'économie neuchàteloise.

Aussi estime-t-elle devoir favori-
ser, dans toute la mesure de ses
moyens, les regroupements d'entre-
prises, permettant de constituer des
entités économiquement valables,
en agissant comme intermédiaire
entre les milieux intéressés et l'Etat.

Après avoir exprimé son inquié-
tude devant la hausse constante
du prix de la construction — cette
dernière absorbant probablement
3/5 de la formation brute du capital
fixe en Suisse — la Chambre relève
qu'elle appuie favorablement le rap-
port Labhardt, concernant le déve-
loppement des universités suisses.

En ce qui concerne l'aménage-
ment de la zone industrielle de
l'Entre-deux-Lacs, où une raffine-
rie et une fabrique de ciment sont
en train d'être construites, la Cham-
bre neuchàteloise du commerce et
de l'industrie annonce qu'elle a de-
mandé au Conseil d'Etat de prévoir
et de réserver un emplacement suf-
fisamment vaste pour la création
d'un port neuchâtelois, appelé à
desservir un j our non seulement la
zone industrielle située entre les
lacs de Bienne et de Neuchâtel,
mais toute une vaste zone écono-
mique comprenant l'ensemble du
canton et la rive sud de la Thielle.
Aussi a-t-elle créé à cet effet un
premier consortium financier, qui
lui a permis d'acheter des terrains
dans cette zone.

La Chambre
neuchàteloise
du commerce

et de l'industrie
craint la multiplicité
des petites industries

(g) — La répartition d<es diffé-
rents départements cantonaux n'a
pas encore été faite, et il est peu
probable qu'elle puisse l'être avant
l'installation des autorités canto-
nales, le 17 mai. Il est certain que
M. J.-L. Barrelet conservera les dé-
partements de l'agriculture et mi-
litaire, et M. Gaston Clottu , le Dé-
partement de l'instruction publique
et des cultes. Mais, pour les trois
nouveaux conseillers d'Etat, on ne
sait encore quels départements leur
seront attribués.

La répartition
des départements

n'est pas encore faite

Dimanche à 15 h. 50, un automo-
biliste de Saint-Aubin, M. Max Fleu-
ry, circulait à la rue du Port, à
Vaumarcus. Après s'être arrêté au
signal « stop » il s'engagea sur la
Route nationale et entra , en colli-
sion avec tme automobile française
conduite par M. G. G., domicilié à
Barbezieux (Charentes). Une passa-
gère de ce véhicule, Mme Alice Chail-
lou, 1905, domiciliée à Salles-de-Bar-
bezieux a été grièvement blessée et
conduite à l'hôpital de La Béroche.
Dans la nuit, vu la gravité de son
état, elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Lausanne. La malheureuse est
décédée lors de son transfert, pro-
bablement d'une hémorragie céré-
brale. Les véhicules sont hprs d'usa-
ge.

Suites morte S les
d'un occident

Noces d'or ,
(my) — M. et Mme Alfred Choffet-

Schindelholz, ont fêté 50 ans de ma-
riage, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfante. Un public nombreux a as-
sisté à la modeste et émouvante céré-
monie au temple, fleuri de magnifiques
hortensias.

M. Charpilloz, pasteur, s'est adressé
aux heureux jubilaire s mariés dans ce
temple le ler mai 1915 qui ont dirigé
durant 30 ans le domaine de leurs pa-
rents, ce qui représente toute une vie
de travail commencé pendant la mobi-
lisation et la guerre de 1914-1918.

Le chemin parcouru n'a pas été
exempt de soucis et d'épreuves , suppor-
tés mutuellement.

La cérémonie a été embellie par des
productions de circonstance, chant et
orgue, et de jolis compliments ont été
récités par deux petits enfants. Nos fé-
licitations.

LA CHAUX-DU-MILIEU

L'Assemblée des délégués de la Fédé-
ration laitière neuchâtelolse, présidée
par M. Charles Jacot, de Valangin, s'est
occupée aujourd'hui de la votation des
15 et 16 mai prochain concernant la mo-
dification de l'arrêté sur le statut du
lait et tendant à. rendre libre la vente
du lait pasteurisé.

Dans l'exposé qu'il , a présenté à ce
sujet, M. Jean-Pierre Belser, directeur
de la fédération, à souligné le fait que
la nouvelle loi permettra de développer
le nombre des points de vente de lait
pasteurisé, sans porter préjudice à la li-
vraison à domicile et à là vente du lait
ouvert d'une façon générale.

La loi est également dans l'intérêt des
consommateurs du fait qu'elle permettra
de maintenir bas le prix du lait pas-

1 t s uri se.
Elle recherche en effet , le chemin le

plus court entre le producteur et le con-
sommateur et l'utilisation à cent pour-
cent des installations de pasteurisation
et de remplissage.

Après une discussion animée, les dé-
légués ont décidé dé ' recommander aux
membres de la fédération de voter «oui»
les 15 et 16 niai prochain.

Les producteurs de lait
neuchâtelois pour

la vente libre du lait
pasteurisé

"', ¦" - ..' ,. ' ' "'"¦ ;t 'ri

Un brutal ̂ k *
(g) — un père de famille de

Noiraigue vient de déposer plainte
contre un de ses voisins qui avait
frappé brutalement sa fille, âgée de
13 ans. L'enfant, qui saignait abon-
damment, avait dû être soignée par
un médecin.

HOJRAl'Gyçlvfe- - '^-

FLEUMER

(bm) — Une voiture, portant pla-
ques françaises, a été volée samedi
matin, à la rue du Patinage à Fleu-
rier. Grâce aux animateurs de l'é-
mission « Route libre », de Sottens,
le véhicule a pu être retrouvé, quel-
ques heures plus tard, à Peseux,
par l'intermédiaire de la gendarme-
rie de cette localité.

Le voleur a pu également être
identifié.

Une voiture volée
et retrouvée

(bm) — Lors de sa prochaine
séance, le Conseil général de Fleu-
rier sera appelé à se prononcer sur
les comptes communaux pour l'exer-
cice 1964. Ceux-ci présentent un
total de recettes de Fr. 1.509.607,25
contre un total de dépenses de Fr.
1.281.598,55, laissant ainsi un im-
portant boni de Fr. 228.008,70.

C'est là l'un des plus gros béné-
fices réalisés, cette année, par une
commune neuchàteloise.

Gros boni dans
les comptes communaux
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dès le premier mai 1965
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On cherche

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

DAME
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser Atelier MAL, Nord 62.

A LOUER

de 1 000 m2 environ, dans immeuble de construction récente, à La Chaux
de-Fonds.
Installations pour traitements de surface à disposition, en particulier
grandes cuves de 6 m sur 3 m. de profondeur pour bains galvaniques
divers, chromage de grandes pièces, oxydation d'aluminium.
Préférence sera donnée à industriel intéressé par ces installations.

Pour visiter et traiter , s'adresser à la gérance des immeubles communaux,
rue de la Serre 23, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 48 21.

;
FRAPPEURS DE
CADRANS

MANŒUVRES
D'ATELIER

J

sont demandés pour tout de suite.

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



La garde-robe de l'homme bien chaussé

|

:fca sandale Arola
U Sandale à voOte plantaire,

. . la chaussure la plus naturelle qui soittenue devrait contrôler ses chaussures. Hi , JR*S*I«»-_/' •- i
^

EnV^rfie 
ie 

Piad et ie 
met.

Etes-vous bien équipé? Pour la journée et pour fi m 'ïl̂ fite  ̂ ^a^' ; " en ™can°os '' ¦ à 1 *le soir , pour les affaires et pour les moments :̂
^ î̂ '. - ,V^fex

libres, pour les jours de soleil et pour la pluie? *" ||||P%»w
Ces quelques modèles Bally ne sauraient || j s&SÊËSi  '̂ ^Sl̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ n>̂ .
manquer dans votre casier à chaussures. « p: * ¦ - ,.pp

Le loafer M ' style week-end et vacancesLa chaussure de l'homme moderne, H 1 Léger et souple à l'extrême,fonctionnelle, sans laçage, légère, 3M confortable et désinvolte,souple, à la silhouette très netto. 
^-̂  H - L Fine semelle en cuir chrome.

Grand soleil W ¦ . ' chelsea-boot
U saison des cuirs tressés ffl j  Un type de chaussure absolument

ultra-souples, merveilleusement aérés, 
: 

masSu. lit I lull Mli 'llllln inlll"l'lllIWl 
¦•': nouveau, pratique, d'allure Jeune et

agréables même pendant les 
/ x$ÈSÊ^0L. .̂ ylSÈÊ». iB Jwt " " «BlSiH HlÉ& correcte, que vous porterez au

canicules. Pour accompagner votre / /ËKK - * %8 îs&gg$%£îSk}xJ%#. S Jti WÊÈk" «llHfflli fefc bureau, on voyaqo et même le soir,. /«§SRï yf%($& ssfls jflK^̂ f̂l^B 'SsB&sSiêiy ¦¦y&*'&KS8i&Œfà^y&'<'.

La modèle «affaires. fj| Pour la pluieVotre chaussure de chaque Jour, « ¦ • . - ¦ ;  ¦¦=¦: ' Cola arrivo aussi en été,
remar
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P
rû haus
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e
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&ÎÈÊL . "n modèle sport-ville, très strict,

BALLY AROLA
BALLYRIVOLI

i Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
BALLY AROLA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue de? Poteaux, Neuchâtel

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès f r. 448.-

En vente chez le spécialiste

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE ID
m. [039)319 49 U CHAUX-DE-FOND S

nonaife && £% , $% $% ^ife.¦w -̂  3i£ f\h je* w w w
 ̂ . , LJllJo ^%

C# Ultra ^
™f est le nom du dernier-né Jf
1̂1 de la célèbre famille Hamol ^
w /̂#

*nv l'antisolaire w
#fe pour les épidermes #fe
.̂  particulièrement sensibles 

^w %^
^

I/A Ĵfe îfc ^% ^% ̂ %  ̂̂  ̂14. ^ ̂w %  ̂%  ̂  ̂3r£  ̂"̂   ̂%^

W protège le bois
WtfjV éprouvé depuis plus de 40 ans -
UwS aujourd'hui encore ce qu'il y a de
\HHJ) mieux I - 3 teintes .plaisantes.
WM En vente chez le droguiste, chez
Mf/ij le marchand de couleurs et auprès
Ky/Il des coopératives agricoles.

yf II Fabrication exclusive : Bâcher S.A., I
yij m Reinach-Bâle. |j

< L'Impartial > est lu partout et par tous

:^™i*BBBfc  ̂ Nouveau: Cl NTURATO 367 F
Jll '" Kl»k 

(CINTURA= ceinture) 
Jj| 

K

>''* l̂k 
1. Kilométrage supérieur* 

 ̂
' . ' ;lf§jk

1 * Jlfl 2- Tenue de route exceptionnelle* JJË|| ' ?̂ k̂

Ég

if - , ;•- J||| l 3. Résistance au roulement réduite* '«" -M
" . llll (= économie d'essence) |||f ||||

? Ij^- * m f̂ m, 3 avantages reconnus du pneu à carcasse ra- \ '|Ëi|
* V, • . K diale etceintureCINTURATO qui ledistinguent 'J§| m
Ijp- 

¦ 
* '' JR des pneus conventionnels.* ' ' ''J|F

yC~^HM|j; M' PJMTI ID ATO Qft7 C fi*? FB * B I  USIM i UnAI U ou/ r «;. lm

î ' BU - garant de votre sécurité i : 1
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î H m ismatk 
 ̂m BH m ¦ §>̂ ^̂ i' >; '?¦!%?'$ ¦

¦¦
'̂y?WÊm' BéNI V WÊ " 'jH ^ > I Î W ra » || 1 I |« :|
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^'ï 
12 ans d'expérience dans lafabrication de pneus | ''̂ Clf ^Sj  ' - ^K

IBfefM à ceinture Cl NTURATO ont abouti à l'exécution ' . IJ - dS ¦ ' A , " ifWHfà*.̂  ¦ actuelle: CINTURATO 
au nouveau profil 367 F |m ' v - 

^#- ' -|p et à épaulements de sécurité à lamelles. ,„ '' ,̂ #
?W CINTURATO 367 F: le pneu sportif aux perfor- |J , ;| f

mances supérieures. Voilà pourquoi 41 maisons "̂  ̂
111111

\- '̂ 'W dans 21 pays fabriquent aujourd'hui des pneus ; ' 
t̂lf/ .. ^^ à carcasse radiale et ceinture sous licence l|f; . ^W

 ̂
W PIRELLI. Car PIRELLI est à l'avant-garde. \ # ' 

|Jp F
' ''̂ s&ÈJS&à&'-S * Veuillez consulter votre spécialiste ^*̂ ^M^^^  ̂ ' |
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Complétez
vos provisions

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

avec conservation garantie pour 2 ans
et droit d'échange gratuit!

Chez votre épicier
F*yyy.yry yyyy .y* "̂

\0:??ff :?L:?  ?kM I4§ y!

reste toujours granuleux, ne s'empâte pas

Inde BiiBi

Pendules
Neuchàteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Belveco

Prexim
50 modèles en stocK

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

A VENDRE
à Estavayer-le-Lac, en 1er rang

joli chalet
de week-end

meublé, comprenant 2 chambres,
cuisine avec eau courante, WC, cave,
douche extérieure.
Belle étendue de sable. Accès im-
médiat au lac. Pont pour bateau.
Tél. (037) 6 33 81 ou 6 36 85.

REGLEUSE
entreprendrait 500 réglages complets cha- •
que semaine régulièrement.

Paire offres sous chiffre VIL 9737, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux de diamantage. Serait !
mis au courant. '

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9798

A louer
Immédiatement appartement 3 piè-
ces, mi-confort, meublé, Pr. 290.—,
payable d'avance.
Ecrire sous chiffre RA 9799, au
bureau de L'Impartial.

F 1

A VENDRE

2CV
en bon état , pneus neufs, moteur
partiellement remis à neuf , agence-
ment intérieur soigné. Fr. 850.—.

Téléphone (03S* 3 49 96.

f 
V

Nous cherchons ;

1 perceur
1 angieur-Iimeur
¦ ] ,

ou des manœuvres et jeunes gens
pour être formés par nos soins.
Seules les offres de personnel suisse
pourront être prises en considération.

SCHAUBLIN S.A., 2720 TRAMELAN
Téléphone (032) 97 52 33 , •

C J
Réparations

RÉVEILS
MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

LUNETTES

von GUNTEN
rŝ , OPTICIEN
Ugg TECHNICIEN
5-4 MECANICIEN
BÊ3 DIPLÔMÉ
4v. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

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

A LOUER

sur camping d'Aven-
ches-Plage, au mois,
dès juin à septembre

caravane
4 places
Ecrire sous chiffre
P 13 843 F, à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

A vendre

VW
1200

modèle 1962, en par-
fait état, 47 000 km.,
taxes et assurances
payées.

Tél. (039) 2 02 95.
7 



BUREAU DE VOTE
(ut) — A l'occasion des votations fé-

dérale et cantonale du 16 mai, le bu-
reau de vote sera constitué de la façon
suivante : président M. René Jutzi ;
secrétaire M. Willy Blaser ; membres
MM. Georges Berger, Walter Buhler,
Louis Chopard , Hilaire Cochard, et
André Donzé.

COURTELARY

FRANCHES-MON TAGNES

MONTFAUCON

Pour la nouvelle maison
communale

(by) — Vingt-quatre électeurs seu-
lement ont participé l'autre soir à
l'assemblée extraordinaire qui fut
présidée par M. Germain Maillard.

Les électeurs furent orientés sur
les frais de construction des habi-
tations du corps enseignant et de la
nouvelle maison communale et votè-
rent un emprunt de 200 000 francs
destiné à rembourser le crédit de
construction.

M. A. Chevillât,- conseiller commu-
nal, présenta un nouveau règlement
sur la police des pâturages, lequel
fut approuvé à l'unanimité.

Un règlement sur la protection des
sites, édicté par Pro-Jura fut égale-
ment approuvé à l'unanimité des
votants.

L'assemblée décida ensuite l'aug-
mentatiorL de la quote-part commu-
nale aux bourses d'apprentissage ;
les ayants-droits — suivant la situa-
tion familiale — pourront bénéficier
d'une bourse de 50 francs.

Par vingt voix contre quatre, les
électeurs décidèrent la modification
de l'article 9 du règlement du Corps
dés sapeurs-pompiers, prévoyant une
augmentation de 50 pour-cent de la
taxe d'exemption. Cette dernière est
basée sur la taxation d'impôt.

L'on procéda à la nomination
d'une Commission de développement
qui sera formée de cinq membres,
soit : MM. Froidevaux-Borne^Gérard,
Guéniat André, Gigon Ulysse junior,
Rebétez Ali, et Zeugin Walter.

LE BÉMONT
UN NOUVEAU FONTAINIER

(y) — Pour succéder à M. Edmond
Froidevaux du Bémont, démissionnai-
re, les citoyens du Bémont ont nommé
un nouveau fontainier communal en la
personne de M. Louis Linder, agri-
culteur à La Bosse. M. Linder n'était
pas combattu. Nos félicitations.

LES REUSSILLES
LA VOIE FERRÉE CLÔTURÉE
(hi) — Le chemin de fer va établir

une clôture *le long des voies en face
de la gare. De plus est à l'étude l'instal-
lation de barrières au passage à niveau
au lieudit le Pied d'Or, à La Chaux.

ON DÉMOLIRA LA GLACIÈRE
(hi) — La commune va racheter à la

Brasserie Beauregard la glacière se trou-
vant aux abords de l'étang de la Mar-
nière. Cette construction non utilisée
depuis bien des années, menaçant ruines
et déparant le paysage sera fort heureu-
sement démolie.

H 3 jours seulement i

rôti haché
aux morilles

j .... . .  . ., .. . . . , , . , . .

servi dans un moule à gratin, prêt à
mettre au four (cuisson 40 min.)

3 20 A ROB^^ et <HKOU

un régal
' : . '

I

M ^^B^  ̂ bonne cuisine— vie meilleure avec

\J MAGGI
M Jf U W^ Employée

de maison
est demandée dans
ménage soigné.
Paire offres sous
chiffre LN 9468, au
bureau de L'Impar-
tial.
On cherche à ache-
ter ¦

machines à coudre
d'occasion.

Tél. (038) S 34 24.

Maison d'arts graphiques de la place
cherche jeune homme intelligent
comme

APPRENTI
DE BUREAU
Entrée tout de suite.

S'adresser à Cliché LUX, Charles-
Naine 34.

k. J

iftfi Ville de
|̂F 

La 
Chaux-de-Fonds

La direction des Travaux publics engage-
rait quelques

bons manœuvres
de voirie

(chantiers et service des parcs) .
Possibilité de nomination après période
d'essai.
S'adresser au bureau de la voirie, rue du
Marché 18, rez-de-chaussée.

Direction des Travaux publics

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IENNE
—-—---— ¦ w , ; :—-*¦ ; : . : . : ¦ •*£.' . .̂ 
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L'A.D.I.J. à ST-IMIER
Du côté des Rangiers

L'Association pour la D éfense des
Intérêts du Jura (ADIJ) ,  qui avait
tenu son assemblée générale en
1964 à Porrentruy, se réunira sa-
medi à Saint-Imier.

Tout naturellement , précise-t-
elle, c'est vers l'Erguel qu'elle s'est
tournée pour délibérer et traiter,
dans cette région où la montre est
reine, une question importante en-
tre toutes « Le problème posé par
la main-d' oeuvre étrangère en
Suisse », qui sera évoqué par M.
Roger Merlin , adjoint à l 'Off ice
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail.

C'est donc une journée instruc-
tive, passée au milieu d'une con-
trée industrielle et accueillante,
que les membres de l'ADIJ vivront
le 8 mai à St-Imier.

Rappelons-le , une assemblée gé-
nérale de l'ADIJ , c'est l'occasion
de f aire le voint. On s'en rend
compte déjà a la lecture des rap-
ports traditionnels que l'association
publie à l'occasion de cette réu-
nion. Qu'on songe, par exemple, à
l'activité économique de l'ADIJ.
Cette dernière suit toujours de
très près le développement de la
région. Certes, dans les localité in-
dustrielles, qui se trouvent pres-
que toutes le long des voies de
chmin de fer , il n'y a pratique -
ment rien à entreprendre en ces
temps de haute conjoncture. Mais
il y a le reste du Jura, à l'écart
des grandes voies de communica-
tion. Ces régions-là ont tendance
à se dépeupler et l'ADIJ soutient
toutes les initiatives qui ont pour
but d'y fixer la population par la
création ou l'ouverture de petits
ateliers.

On constate, d'ailleurs, avec sa-
tisfaction que les ef forts  entrepris
dans le domaine de la concentra-
tion des entreprises et la rationa-

Ilisation de la fabrication commen- 4
cent à porter des fruits. 4

Mai le sort de ces voies ferro - 4
viaires, qui amènent l'industriali- $
sation (et la prospérité) dans le $Jura, constitue précisément l'un des 4/plus grands soucis de l'ADIJ. %L'intensité des échanges de mar- 4
chandises, l'augmentation constan- 4
te, mais plus lente, du trafic voya- 4
geurs, font ressortir de plus en %
plus l'insuffisance de l'équipe- 4,
ment ferroviaire jurassien. La voie 4.
unique entre Aesch et Delémont et %entre Choindez et Longeau devient 4
un obstacle de plus en plus, gé- 4
nant à l'écoulement des trains et 4
à l'établissement d'un horaire mo- 4
derne, c'est-à-dire une marche rà- 4,
pide des trains et un ajustement %confortable des correspondances. $La gare de Delémont est insuf- 4
fisamment développée. Ses quais 4,
sont trop courts. La gare de Son- %ceboz, avec accès sous-voie au 4
quai 2 et avec son croisement des 4
lignes à l'entrée ouest, ne répond 4
plus aux nécessités du trafic. La $
surtaxe de tunnel entre Moutier et 4/Longeau est une injustice du point 4,
de vue social. 4,

Voilà autant de points qui, à 4
chaque occasion, sont soulevés par 4
l'ADIJ. Si l'éventuel rachat du 4
BLS par la Confédération doit per - %
mettre d'en résoudre quelques-uns, %il ne faut pas perdre les autres de . ^vue. 4

Il n'y a, d'ailleurs, pas que la 4
ligne Bienne - Delémont - Bâle ou 4
celle de Bienne - La Chaux-de- $
Fonds. Il y a aussi, par exemple, %la ligne de Délie où, grâce à la 4
future place d'armes et au port de 4
Bourogne, de grands espoirs sont 4
permis. Mais, pour qu'il se réali- 4
sent selon les voeux des Juras- $
siens, il faut faire preuve de vigi- $
lance et de diplomatie. 4/

H. P. 4

(ac) — A 2 heures du matin, (di-
manche, à la fabrique de ciment,
un four rotatif a cessé subitement
de fonctionner. Toutes les lumières
se sont également éteintes. Immé-
diatement, les recherches ont été
entreprises pour découvrir les cau-
ses de cette panne.

Un foyer d'incendie fc| alors été
découvert au sous-sol, sous le local
abritant ce four, dans un canal en
béton armé où passent toutes les
conduites électriques, soit 144 câblés.

Le thermoplast entourant ces
derniers a fondu sur une longueur
de 15 mètres, ce qui a provoqué un
court-circuit.

A l'aide d'un, extincteur à poudre
de 250 kg., le personnel de l'entre-
prise a pu maîtriser ce début de
sinistre.

Néanmoins, les degats s'elevent a
plus de 100.000 francs, car les 144
câbles doivent être remplacés sur
une longueur de 250 mètres. D'au-
tre part le four sera immobilisé
pendant ce temps. 1

II est le plus grand de ce genre
existant en Europe. Il permet de fa-
briquer 150.000 tonnes de ciment
par jour. L'enquête n'a pas encore
permis de déterminer les causes du
sinistres. U pourrait s'agir d'une
imprudence.

1 REUCHENETTE

100.000 f r. de dégâts
à la fabrique

de ciment

AU CONSEIL GÉNÉRAL
(hi) — A été déclaré élu membre de

cette autorité M. Jakob Scheidegger-
Zurcher, de la liste PAB. M. Jakob
Scheidegger prend la place de M. Jo-
nathan Sprunger qui a quitté la loca-
lité.

DANS LA GENDARMERIE
(hi) — Le gendarme Heusler qui a

terminé son école de recrues à Berne
prend du service ici. Il remplace le gen-
darme Rossë qui, après un stage de six
mois chez nous, s'en va a Saignelégier.

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 22

TRAMELAN
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DEMAIN ERWIN LASZLO
à la salle de musique
Prix des places de Fr. 4.- à 8.- - Bureau de location du Théâtre
BON DE RÉDUCTION de Fr. 2.- dans les
magasins Migros, sur présentation de la carte
de coopérateurs ou

sur présentation de la carte d'apprenti ou la carte d'étudiant
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Meubles à crédit I
SANS I

réserve de propriété ¦
PAYABLES EN 36 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service ___

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar- M • J
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour '-* ¦,
(Selon disp. ad hoc) • le paiement des mensualités. j*?l£?

CHAMBRE A COUCHER dés Fr «s- OO H
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mais à S&WRB rara ¦ f-? WÈ&

, SALLE A MANGER, ^ pièces dès Fr. ass:- 
17 Wm

¦ à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à 99 fis H £31

m ', ~ ' k..,- .'

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. m- y| y|
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à "X : ¦ . 'M ¦

- tSCS r. i : 77 77- ; . y , .—' '" '.—*—•..:.'.. 7 .. ... 1 . . ' : — ' .." .".' / - '
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SALLE A MANGER TEAK,6 pïèceSdes Fr j 188- fStï
à créait Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à k̂  ̂ m ¦ 1- ¦

I 

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- *| (T
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 mois à H ê̂J ¦ i \ "̂

CHAMBREACOUCHER LUX dés F 1375 - OA || |
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à k̂& '\& ¦ & x»"
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Fabrique de bracelets cuir engage-
rait

ouvriers
et

ouvrières
et un

homme
d'un certain âge pour travaux
d'atelier,

i

S'adresser chez MM. C.-G. Boss &
Cie, rue du Commerce 25.

X «ri*** ©
Qui pense \ Ç

j chaussure ĝgir "3
i voit .... ^̂ a^M  ̂

w

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

FABRIQUE EBEL
Paix 113 ||

cherche pour tout de suite ï \

JEUNE FSLLE I
ou DAME

j soigneuse et consciencieuse
pour la

MISE A L'HEURE
et le

CONTRÔLE
DES MONTRES j

FÊTE DES MÈRES

Narcisses
de SVIontreux

environ 200 pièces Fr. 4.—
500 pièces Fr. 7.— j

I 

Envoi contre remboursement
F. Howald, Narzissenversand,
1833 Les Avants-sur-Montreux.

I

Attisholzbad
à 3 km. de Soleure, direction Olten - _ !

Grande vente
i

| aux enchères
*

| EXPOSITION

i du ler mai au 16 mai
j s chaque pour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

ENCHÈRES

j 19, 20, 21, 22 mai

TABLEAUX DE MAITRES DU XVe AU XXe SIÈCLE, j
GRAVURES SUISSES — OBJETS D'ART ij

MEUBLES DE STYLE — TAPIS D'ORIENT !j

Entrée libre Catalogue gratuit

| Direction de la vente : Contrôle notarial : :
j R. Gerber , professeur, Bevaix Dr W. von Arx, Soleure i

Dr U. Biittiker, Soleure
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25.000 kilomètres
dans le
MONDE ANTIQUE

Un Chaux-de-Fonnier et un Loclois sur les routes d'Afrique

Après 13.000 km. en terre africaine (dont 2000 sur les pistes du désert) et
à un peu plus de la moitié de notre périple archéologique, il nous paraît
opportun de dresser le bilan de notre expédition qui se résume brièvement
comme suit : ACQUIS : Une expérience extraordinaire du désert et la
vérification de l'authenticité des mirages. Une connaissance plus appro-
fondie des civilisations antiques. Des contacts uniques avec des populations
et des peuples nouveaux pour nous. Une aventure humaine, encoura-
geante que nous avons tenté de fixer sur quelque 200 diapos et 80 mètres
de films en couleur. PERTES : 3 jerrycans d'essence que l'on nous a
subtilisés, un pullover que nous avons donné à un indigène de la mer
Bouge en échange de son hospitalité, un pneu et une chambre à air
éclatée ainsi qu'un châssis légèrement voilé par le « fech-fech » et la « tôle
ondulée » du désert. A l'actif de ce bilan, nous disposons d'un moteur en
bon état, d'une excellente santé et surtout d'un moral « à tout casser ».

M. BRANDT ET V. GIRARD.

HAUTE EGYPTE

A Luxor les hypogées des XVIIIe,
XIXe et XXe dynasties (1580-1085
avant J.-C) , creusées à même le
roc dans la Vallée des Rois. Les
peintures et les bas-reliefs de ces
tombes royales étonnent les visi-
teurs par leur somptuosité et l'é-
tat surprenant de conservation
dans lesquels ils sont restés.

Le site à lui seul justifie sa po-
pularité dans le monde touristique.

Mais c'est dans les tombes des
fonctionnaires à Gournah que l'on
rencontre les peintures les plus ar-
tistiques de l'époque, car elles sont
libérées de toutes règles tradition-

Tombe du roi Ouadji, première dynastie.

nelles déterminant le choix et la
présentation des sujets. Les motifs
religieux y sont avantageusement
remplacés par des scènes de la vie
courante.

Le visiteur peut se faire ainsi une
idée véritable de l'Egypte antique.
Appuyés contre la falaise tournée
vers le Nil, séparés de la Vallée
des Rois par une chaîne de monta-
gnes, se dressent les temples dé-
diés aux cultes des pharaons. On
retrouve ainsi le schéma des en-
sembles funéraires de l'ancien em-
pire ; la pyramide a simplement été
remplacée par la montagne natu-
relle.

Le plus beau de ces temples a
été construit par la reine Hatchép-
sout qui régna d'une manière ef-
fective et s'attribua la royauté
complète.

Situé dans un véritable cirque, il
se compose de trois terrasses, cha-
cune en retrait de la précédente,
auxquelles on accède par une rampe

médiane. Le deuxième étage est
orné de colonnes à facettes planes.

Sur la rive orientale du Nil, près
de la ville de Luxor, s'élève la mas-
se gigantesque du sanctuaire de
Kasnak dédié au dieu Amon-Râ.

Construit par les apports succès-,
sifs de plusieurs dynasties, le tem-,
pie s'est surtout enrichi sous lôSil
conquérants du nouvel empire.:"
Ramsès II, entre autres, a érigé une^
salle hypostyle qui écrase le visi-
teur par l'énormité de ses colon-
nes.

Assouan est le symbole de l'Egyp-
te moderne ; on y construit le haut
barrage qui devra améliorer l'ir-

rigation de la vallée et fournir l'é-
nergie électrique nécessaire au pays.
Le granit rouge et la fraîcheur de
l'eau font de ces rives un endroit
merveilleux.

Le temple de Kalabcheh, qui se
trouvait en Nubie, transporté pierre
par pierre près du haut barrage
et reconstitué par l'Allemagne, pré-
figure favorablement le travail co-
lossal entreprit par l'Unesco pour
sauver Abou-Simbel.

Nous sommes arrivés en Egypte
par le côté occidental du delta. A
Alexandrie nous avons quitté la
Méditerranée pour gagner Le Caire
où se trouvent les principaux ves-
tiges archéologiques de la Basse
Egypte. De là nous avons suivi le
grand fleuve, le plus souvent sur
une route de terre battue, j usqu 'à
Assouan , nous arrêtant à Abydos et
à Luxor.
Après être revenus quelque 300 km.

en arrière, nous avons traversé
les montagnes qui séparent la val-

lée du Nil de la mer Rouge que
nous n'allions plus quitter jusqu'à
Suez.

Près du Caire, le long du désert
occidental surplombant de quelques
mètres la vallée, s'échelonnent les
sépultures des grands souverains
de l'ancien empire dont les plus
imposantes sont les pyramides de
Guizeh.

Ces monuments attirent un mon-
de considérable qui bénéficie — ou
qui est victime — d'une organisa-
tion touristique rationnalisée. Par
contre, les pyramides d'Abousir,
isolées dans les sables, sont tota-
lement délaissées par les voyageurs
avides d'antiquités spectaculaires.
C'est dans le calme de ces lieux
que l'on peut méditer sur l'ancien-
ne grandeur de l'Egypte. Après Sak-
hara nous nous sôriimes arrêtés au
pied de la pyramide de Meïdum,
construite par le pharaon Snèfrou.

SNÈFROU '
&!&*

(dite pyramide trtfnqtiée)

SAKHARAH

A une vingtaine de kilomètres au
sud du Caire se trouve Sakharah,
l'ancienne nécropole de Memphis,
capitale de l'Egypte dès les pre-
mières périodes pharaoniques (Epo-
que thinite, ancien empire). Bien
qu'elles soient moins impression-
nantes que les grandes pyramides
de Guizeh, ces ruines renferment
des informations historiques con-
sidérables. On peut diviser les ves-
tiges archéologiques de ce vaste
plateau désertique en trois catégo-
ries : les pyramides royales, les
mastabas des hauts fonctionnaires
de l'Etat et les tombes de l'époque
archaïque (thinite).

LES PYRAMIDES

L'ensemble funéraire du roi Dje-
ser (Hle dynastie, 2780 avant J.-
C.) est le pôle d'attraction de toute
la nécropole. Il se compose d'une
pyramide à degrés et d'un mur
d'enceinte ; tous deux sont de cal-
caire blanc.

L'histoire et la légende nous ont
transmis le souvenir d'Inhotep, le
général auteur de ces chefs-d'œu-
vre, que les Grecs assimilèrent à
leur dieu Asclépios. Le complexe de

Le Sphinx de Guimeh avec la stèle de Toutmosis.

Djeser compte encore de nombreu-
ses colonnes d'un style dit «s proto-
doïiqUe », car il annoncé vingt-cincj "
siècles plus tôt le style largement
développé par les Grecs.

LES MASTABAS

Les mastabas (ou tombes des
particuliers) , n'offrent pas un
grand intérêt sur le plan 'architec-
tural, mais par contre, ils contien-
nent de magnifiques bas-reliefs,
qui sont autant de documents sur
la vie quotidienne sous la cinquiè-
me dynastie.

Leur perfection ne sera jamais
égalée au cours des périodes pos-
térieures. La qualité de l'exécution
ainsi que le choix et la disposi-
tion des sujets révèlent déjà un
sens artistique extrêmement pous-
sé. Le symbolisme de la peinture
égyptienne n'enlève rien, à notre
avis, au réalisme saisissant de ces
scènes vivantes. Malheureusement,
la lumière quelquefois très mauvai-
se empêche d'apprécier ces œuvres
à leur juste valeur.

LES TOMBES 'ARCHAÏQUES

Nous consacrerons la majeure
partie de notre temps à la recher-

- che des tombes archaïques de la
première dynastie (environ 3000
avant J.-C). Dans cet enchevêtre-
ment de tombes, pour lesquelles il

Nécropole archaïque.

n'existe aucune documentation tou-
ristique, nous avons pu tout de
mêfiuT * reconnaître "celles du roi
Ouadji, de la reine Meret-Neith, et
du roi Aha, que certains égypto-
logues assimilent à Menés, unifi-
cateur traditionnel de la haute et
de la basse Egypte, vers les années
3400-3200 avant J.-C.

La chambré funéraire où se trou-
vait la momie royale, était entou-
rée de plusieurs petits comparti-
ments qui devaient être remplis de
vivres et d'ustensiles nécessaires à
la survie du défunt ; ils étaient
peut-être également destinés à re-
cevoir les corps ' des serviteurs du
roi qui étaient sacrifiés à la mort
de ce dernier.

Ces mœurs disparurent totale-
ment dès la fin de la première
dynastie et firent place à des pra-
tiques de magie. L'ensemble des
caveaux et des magasins était en-
touré d'une enceinte à redans dont
l'origine était peut-être asiatique.
De nombreuses tablettes en ivoire
et des sceaux de jarres furent ex-
humés à Sakharah, dévoilant quel-
que peu l'histoire encore obscure de
ces souverains.

Malgré les efforts des égyptolo-
gues, de nombreux problèmes sont
encore non résolus et bien des ten-
tatives d'explications ne sont que
des hypothèses ; il ne s'agit pas
de détails mais bien de questions
importantes. La principale est de
savoir si vraiment Sakharah fut
la dernière demeure de ces pha-
raons, car il existe à Abydos (nous
l'avons visité) un autre site archaï-
que dont les tombes ont conservé
les noms des mêmes dynasties.

ABYDOS

Abydos était la nécropole de Thi-
nis d'où était précisément originai-
re la famille royale. Ceci explique
le qualificatif de Thinite que l'on
donne habituellement aux deux
premières dynasties. Aujourd'hui les
égyptologues s'accordent à penser
que les vestiges d'Abydos ne sont
que des cénotaphes et que ces rois
furent bel et bien inhumés à Sak-
harah.

M. BRANDT et V. GIRARD.



La répartition du produit net des
droits d'entrée sur les carburants

D'autre part le montant du produit
net des droits d'entrée sur les carbu-
rants pour moteurs s'élève, pour 1964,
à 461.735.179 francs. De ce montant, 60
pour-cent, soit 277.041.107 francs sont
affectés à la construction routière. Dé-
dumtion faite des subsides à verser, con-
formément à la constitution, aux can-
tons d'Uri, des Grisons, du Tessin et
du Valais pour les routes alpestres in-
ternationales (1.590.000 francs) et de la
contribution pour les recherches en ma-
tière de j construction routières (450.000
francs),/il reste 275.001.107 francs. En
vertu de l'arrêté fédéral du 23 décem-
bre 1959 concernant l'emploi de la part
du produit des droits d'entrée sur les
carburants destinée aux constructions
routières (modifié par l'arrêté fédéral
du 21 février 1964 concernant des con-
tributions aux frais de suppression de

passages à niveau ou l'adoption de me-
sures de sécurité), le solde susmention-
né doit être réparti comme suit :
a. 40 pour-cent au titre de Fr.

contributions aux frais
des routes nationales 110.000.443

b. 19 pour-cent au titre de
contributions aux frais
de construction de rou-
tes principales 52.250.210

c. 30 pour-cent au titre de
contributions générales
aux frais des routes ou-
vertes aux véhicules à
moteur 82.500.332

d. 3 pour-cent au titre des
contributions pour la
suppression de passages
a niveau situés en de-
hors du réseau des rou-
tes principales ou d'a-
doption de mesures de
sécurité 8.250.033

e. 8 pour-cent au titre de
contributions supplé-
mentaires aux charges
routières des cantons
ayant besoin d'une péré-
quation financière 22.000.089

Total 275.001.107
Le Conseil fédéral a pris une déci-

sion concernant le versement c^es con-
tributions générales et de péréquation
mentionnées sous lettres c et e.

Le système de freinage n'est pas seul responsable
Les conclusions de l'enquête sur l'accident de Durrenaesch sont connues

ATS. — La commission fédérale d'enquête sur les accidents d'aéronefs
vient de remettre au chef du Département fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie, ainsi qu'aux autorités intéressées, son rapport
final sur la chute de la Caravelle HB-ICV d'e Swissair, le 4 septembre 1963,
à Duerrenaesch. Ce document de 80 pages a été publié hier matin. La
conclusion principale du rapport est la suivante : Le procédé de dispersion
du brouillard par les réacteurs est presque certainement la cause de
réchauffement des freins (qui devait provoquer l'incendie fatal), mais
la commission est persuadée qu'à lui seul le procédé n'a pu échauffer
dangereusement les freins. Il y a eu d'autres facteurs, mais on n'a ' pu

établir lesquels. '•/ '
¦
' 

¦ 
.

- ¦

La chute doit être, attribuée à la
destruction d'importantes parties de
la structure par l'incendié, lui-même
provoqué par un, , échauffement ex-
cessif des freins Sirafit'^e décollage.
! Avant de se pfàëér^ieh tête de la
piste pour l'envol, le , pilote avait
roulé sur une distance d'environ
1,5 km. en parcourant la piste dans
les deux sens avec un régime des
propulseurs par intermittences très
élevé. Cette manœuvre doit avoir
servi à la reconnaissance tout en
visant très probablement aussi à
l'amélioration des conditions de visi-
bilité dans le brouillard au moyen
du flux des réacteurs.

Ce roulage avec régime par inter-
mittences très élevé des propulseurs
a sans doute augmenté la tempéra-
ture des freins des roues. La com-
mission est cependant d'avis que les
températures ayant été atteintes ne
peuvent avoir été provoquées que
par l'action d'autres facteurs.

Dissipation
du brouillard

Il n'a pas été possible toutefois
d'établir si réchauffement supplé-

mentaire a pu se produire par un
freinage volontaire ou involontaire.
En tout cas, rien ne laisse supposer
qu'il puisse y avoir eu des dérange-
ments ou défectuosités dans le ''sys-
tème de freinage. Quoique une" tel-
le possibilité ne puisse être exclue
complètement, la commission la
tient pour invraisemblable.

Quant à ce qu'on appelle le pro-
cédé de dissipation du brouillard, le
rapport dit qu'il consistait, selon la
description qui en était faite dans
un précédent manuel de « Swissair »
à regagner en roulant le début de la
piste avec l'avion à réaction, en aug-
mentant le régime des propulseurs.

Le pilote n'est pas
responsable

La commission estime que le pro-
cédé de dissipation du brouillard
utilisé par le pilote aurait différé
sur un point caractéristique de ce-
lui qui a été mentionné plus haut.
Il n'est donc pas possible d'établir
un rapport de causalité certain entre
le procédé de « Swissair » et l'acci-
dent. U est cependant probable que
le pilote se serait limité à une re-

connaissance pure, si toute espèce
de dissipation du brouillard obtenue
par l'augmentation du régime des
propulseurs avait été expressément
interdite. Dans ce cas, l'accident au-
rait probablement pu être évité. Les
résultats de l'enquête montrent
qu'une telle interdiction eût été in-
diquée, .puisque le procédé mis au
point par « Swissair » entraine quand
même dans . chaque cas un échauf-
fement des,' f reiris.... .

Le pilote ne. peut, cependant, être
tenu pour responsable de l'accident.

Les dossiers '«Mfiplfetsf *̂  lé* rap-
port de l'enquête ont été remis au
procureur du district de Buelach,
afin de décider - de toute démarche
éventuelle pour 'des suites.

Pour le momgjtit,, l'on n'a encore
aucune donnée sur la question de
savoir si des .sujïtes pénales seront
données à l'accident ou si l'on y
renoncera. L'opinion sera informée
en temps voulu.'du ïéstdtat des en-
quêtes. . y

' PHIL
LA FUSÉE ATS — Le Département militai-

re communique : Des exercices d'a-
viation comprenant des vols à basse
altitude se dérouleront les 5, 6. 12 et
13 mai dans la région comprise entre
Niederbipp - Langenthal - Muen-
chenbuchsee - Laupen - St-Blaise -
Bienne - Soleure. Selon les condi-
tions atmosphériques, les exercices
des 12 et 13 mai auront lieu dans
la région de Schwarzenbourg - Lac
Noir - Montreux - Puidoux - Chex-
bres - Romont. Bien que les gran-
des localités soient évitées dans la
mesure du possible, il faut s'atten-
dre à un certain bruit. La popula-
tion est priée de faire preuve de
compréhension.

8ga Voir autres informations
suisses en p. 22

Exercices d'aviation
entre St-Blaise et Bienne

Le feuilleton illustré
des enfants

par Willielm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pinp

ATS . -r- Le . pq Lp e Paul VI a reçu
hier 3 mai Ï965ypn audience privée ,
l'éditeur genevois Louis Nagel , qui
lui remis à l'occasion du 15e anni-
versaine du traité de Rome, un
exemplaire du libre de Robert Schu-
man «Pour l'Europe» , ainsi que les
3 tomes de «L'histoire illustrée du
catholicisme» avec une reliure spé-
cialement conçue pour lui.

Vn éditeur genevois
reçu par le pape

ANSA. — Un homm'e-grenouille
suisse, M. Rolf Ehrensperger, âgé
de 31 ans, domicilié à Viganello,
près de Lugano, s'est noyé, proba-
blement à la suite d'une attaque,
dans la baie de Paraggi, près de
Portofino, où, avec des amis, il cher-
chait à capturer des poissons vi-
vants pour son aquarium. Son corps
a pu être repêché.

Une voiture contre un arbre
ATS — Hier matin, vers 3 h. 20,¦ 

3 jeunes Allemands ont découvert
entre Oberrohrdorf et Daettwil, en
Argovie, une voiture démolie qui
s'était jetée contre un arbre. Un
des occupants du véhicule, le chauf-
feur, avait été * éjecté et donnait
encore des signes de vie. L'autre oc-
cupant était déjà mort. Le chauf-
feur est toutefois décédé à l'hôpi-
tal de Baden peu de temps après.

H s'agit d'Aloïs Meier, , 25 ans, de
Baden, et de Walter Heyl, 24 ans, de
Wettingen. On pense que la voiture
circulait à trop vive allure et a quitté
la route pour se lancer contre l'ar-
bre.

Un plongeur suisse
se noie à Portofino Le prix de Pessencé à déjà augmenté mais...

ATS. f̂ > 
En principe, le prix de détail de l'essence ne devrait pas aug-

menter immédiatement. Tel est le point principal des déclarations faites
hier matin à la presse par le conseiller fédéral Bonvin, chef du Départe-
ment des finances et des douanes, et par ses collaborateurs, MM. Redli ,
directeur de l'administration des finances, et Lenz, directeur général des
douanes. Le Conseil fédéral a estimé qu'il fallait agir rapidement, afin
d'éviter les abus enregistrés lors de la fixation de la première surtaxe. Il
s'est demandé s'il disposait d'une base légale pour appliquer la décision
des Chambres avant l'échéance du délai de référendum. Il a trouvé Cette
base dans la loi sur les tarifs douaniers (du 19 juin 1959), dont l'art. 5

a la teneur suivante :

« Le Conseil fédéral peut décréter
de lui-même la mise en vigueur des
augmentations de taux isolés du tarif
général qu'il propose simultanément
dans un projet d'arrêté fédéral, lors-
que cela est indispensable aux fins
visées par ces augmentations. Un tel
arrêté du Conseil fédéral est vala-

ble, sauf abrogation antérieure par
cette autorité, jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté fédéral de portée
générale qui le remplace ou jusqu'à
la date du rejet de la proposition
par l'Assemblée fédérale ou du rejet

. de l'arrêté fédéral par le peuple».

Les stocks existant seront
écoulés à l'ancien prix

Pourquoi a-t-on choisi cette date
du 3 mai ? La décision du TCS de
renoncer au référendum n'y est pas
étrangère, mais on a surtout tenu
compte d'indications selon lesquel-
les les importations augmentaient
assez fortement ces derniers temps.
Le rythme du dédouanement semble
s'accélérer. On savait en outre que
des moyens de transport de grande
capacité étaient réservés pour ces
prochaines semaines.

On n'a pas voulu la répétition du
phénomène de janvier 1962: au mo-
ment où fut appliquée la surtaxe
de 5 centimes, les intermédiaires
purent soustraire au compte des
routes nationales une somme éva-
luée à 20 millions de francs.

Actuellement, la situation est la
suivante : les stocks des importa-
teurs représentent en moyenne une
consommation de trois semaines, ce
qui est assez peu. Il y aura peut-
être ces prochains jours une ruée
vers les colonnes d'essence, ce qui
fera diminuer ces stocks rapide-
ment. Quoi qu'il en soit, la hausse,
chez le pompiste, ne va pas tarder,
mais ce peut être dans quelques
jours comme dans plus d'une se-
maine ou deux. On sait que les
grands importateurs ont pris l'en-
gagement moral de vendre à l'an-
cien prix l'essence dédouanée à
l'ancien tarif.

Le Conseil fédéral a, en effet , pris
connaissance avec satisfaction des
déclarations des grands importa-
teurs selon lesquels ils n'augmen-l*ièroiït leurs prix des carburants que
lorsque l'essence importée aux an-

ciens taux sera complètement ven-
due. Il attend aussi que les prix
de détail ne seront adaptés que
lorsque les détaillants devront sup-
porter l'augmentation de la taxe
douanière.

Et s'il y a
référendum».

Qu'adviendrait-il si un référendum
était néanmoins lancé, et que le projet
soit rejeté ? En un tel cas, la surtaxe
de 5 centimes serait immédiatement
abolie. Mais l'argent ainsi encaissé
ne pourrait être restitué aux automo-
bilistes. U irait alimenter la caisse
des routes nationales,

Relevons encore qu'avant de pren-
dre ; >sa décision, le Conseil fédéral a
demandé ' l'avis des présidents de3
commissions des deux Chambres.
Ceux-ci n'avaient pas la compétence
d'autoriser ou d'interdire une telle
décision. Mais leur attitude, qui fut
positive, a fait « pencher la balance ».

Reste à signaler encore que la Cais-
se fédérale va dès maintenant alimen-
ter le compte des routes nationales.
Ces sommes ne figurant pas encore
au budget, elles vont être demandées
au Parlement par la voie des crédits
supplémentaires. Pour l'année 1965,
toutefois le programme de construc-
tion des autoroutes n'en sera pas mo-
difié . U a en effet, en raison de ia
surchauffe, été limité à .700 millions
de francs.

LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES AUTOROUTES
NE SERA PAS MODIFIE AVAN T L'ANNÉE 1966!
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î B ÛOC 1) 

,e sj
9ne f®

14JÏ i 1\# 9̂ 2) la date limite de
' conservation

DANS UNE DE NOS VITRINES

NOUS EXPOSONS

UNE CHAMBRE A COUCHER
FONCTIONNELLE
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Fr. 550.- I
Il s'appelle [ i

I M B A T T A B L E  I

UN REVE ? NON UNE VÉRITÉ ! L'
Fr. 550.- le salon complet m

Du salon simp le au plus luxueux, ;|
tous vous attendent au magasin H

<V,ect
Marché 2 et 4 Tél. (039) 2 95 70 Ë

- '-

FÊTE DES MÈ^ES
Dim. 9 mai Dép. 8 h. Pr. 17 —

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten j

Interlaken - Spiez

Dim. 9 mai Dép. 14 h. Pr. 15— \
COURSE SURPRISE

PADAPC PinilD Téléphone 2 54 01
llftnHbt IlLUnH Léop -Eobert U a

Fête cantonale des chanteurs
vaudois
15-16-22-23 mai 1965
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En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

$4
cherche, pour tout de suite ou
à convenir, une

VENDEUSE
pour son département charcu-
terie.

Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant. .

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à
Bell S. A., La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45

va"*'" de Fr- 3- 
^«~

f6
f couverte. Tout cec' . „, M W

nettoV 996
/^ 

s»»'' /
Ie ne cela va râce a 

ç

3 ml\&* wàmÈÊ

On cherche JEUNE

SOMMELIE RE
Entrée tout de suite.

S'adresser Café de la Terrasse, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 20 72.

V é

f '

ÉTUDE de ia ville cherche pour
date à convenir

une secrétaire
dactylo
Faire .offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire sous chiffre
RS 9793, au bureau dc L'Impartial.

* i

t Jeune fille venant d'obtenir le
; | diplôme de l'Ecole supérieure de ^i commerce

: .cherche place intéressante j ;
.*. en qualité d'

1 employée de bureau
\,j avec éventuellement des travaux
3 de caractère social.
M Ecrire sous chiffre PS 9796, au
t| bureau de L'Impartial.

Oa cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir i

1 chef-peintre
sur autos~ i

ainsi que

1 aide-peintre
sur autos
Bons salaires. Préférence à person-
nes sachant travailler seules.
Faire offres sous chiffre HD 9801,

, au bureau de L'Impartial. !
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Un torchon à récurer comme
_: (,;;^™ m vous n'en avez ja mais eu . . . .

Jj JJKflî j ::; ;HjJ II nettoie tout dans la cuisine, enlève la
^r~-^: ' ,, J| saleté la plus tenace en un clin d'œil

IRL J§8 . • :. ' et sans raYer les objets. Il est résistant,
Ir ,7" | j hygiénique, inodore et surtout très

V^l 1 MIROFIX - ^ : ". . - ";:, :.,:. x
Sir—iW H»|; est le torchon à récurer 0 / «f 50 '

• ~ ¦ * ?m de l'avenir ":¦' I V  2 pièces A
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- minuit
et quart ÏÏ0IT16l' .

l'heure spirituelle des "parties " *,
IjÊrriSj» eau minérale gazeuse naturelle

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

MONTEURS
en chauffages A ; ;

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

Offres avec sérieuses références.

" ' "¦ -g t̂̂ m̂^

'. . . engagerait :

un agent de méthode
un agent de planning
un adoucisseur
mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens

de grande précision

un trempeur ' ,; ' fci formation de mécanicien
pour assurer la responsa-
bilité d'un atelier de trem
page d'outillages de gran-
de précision ..

manœuvres mécaniciens
(aides-mécaniciens)

ouvrières de câblage
ouvrières à domicile

Faire offres , se présenter
ou téléphoner à Portescap
rue Jardinière 157, tél.
(039 ) 3 42 67.

Journée des Mères

Dim. 9 mai Dép. 7 h . . Fr. 33.—,.,

Montreux-Oberland
Morat - Fribourg..- Chàteau-d'Oex

i Zweisimmen - Spieiz - "Berne

avec repas gastronomique

Menu : Consommé - Filets de ,-
perches à l'Orly, sauce mous- ' '

; seuse - % poulet à la Proven;

cale - Ppmmes.frites - Salade '¦"
- Bagnolets glacés aux fruits

Dim. 9 mai Dép. 8 h. -. Fr. 34 —
Magnifique circuit ¦¦

EN ZIG-ZAG
avec repas gastronomique

Menu : Consommé - Truite au
bleu - Poulet aux morilles -
Pommes frites - Salade -

Vacherin glacé

v^ypMMmmjWBfflMMgHiy Tr " ̂
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Des fleurs

p our la fête
y ' . y ^A . des Mères

]KÛ; et attention
ĵ SHHjJilt toute particulière

J|||f§fSlli^m p
ou

r ELLES ,
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m ''̂ ")H lsk\ 

et élégant

I j l ;:w le parapluie

Es « i xSil pliant dans le ton
II ! I lll de notre époque

m \ p J dès maintenant
1 tj avec le nouveau
« 'I système d'ouver-

p ' ture automatique
l l

^
i ' " ; Jf des baleines.

Horloger complet
cherche a . domicile déco'ttages'-visitages,
huilages ,' 8 :ii"" - 1 1 1,*. '.", en bonne qualité

Offres sous chiffre RH 8859y au bureau de
L'Impa,rtiaU .. ._,

"DT> TT T^Q Rapides
1 Kl! ; J. O s°ns caution t .

BANQUE EXEL B

f f^?/feH I Léopold-Roberl 
88 

ffl
L/ \̂l̂ Ĵ La Chaux-de-Fonds <M

Somme-
lière : : 3
cherche- remplace-' -*'
ments de .vacances
ou extras. "
Tél. (039) 2 69 3Ï 'OU
3 io 91. ;. ' "TV;, \

. __—.—_ . _ ,

, .„ - .,. Je cherche à acheter à La Chaux-de- i
" Fonds

PET IT IM MEUBLE LOCATIF
•; '. ": , , - '¦ • de 2 à 6 appartements , bien entretenu.N-

. ' ¦' ' ' .' . Faire offres sous chiffre NL 9522, au
bureau de L Impartial.

; ' ; : ¦ : ¦ ¦ ¦ I

PRIX ilRACLES
TABOURET formica ' Fr. 15.—
CHAISE formica' ' - . :" ' 26 —
TABLE formica , ¦ "-¦'/ ^ 85.— .
DUVET - , 32.— -
OREILLER L'. 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts . . 69.—
BUREAU J s ] i? ' ? ' i : t . ; r ' V  115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—

. ARMOIRE-2 portes . ; ¦ ;.; . .¦ .-.'. r 145.—
SALON S pièces'.. -v. .: ¦ ;; : 180.—
ENTOURAGE de divan . .: 185.—

i LIT DOUBLE complet ' 275.—"
COMBINÉ 3 corp^ 560.—

¦ Ĵ mâlLn

AU BUCHERON
- '.S.E.t F S E R V I C E
Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33

.iuiiai»i»»ni<mj»niiJMmniBJ.>iBjiM—» wu

Extra
est demandée pour 1
•sâmèdi;et dimanche
par mois. r : ' .

S'adresser au Café
Jl' ¦' Bàllinari, Fritz-
Courvoisier 22.

TENTE
de camping à ven-
dre, 5 places, en bon
état , bas prix . —
S'adresser chez M.
Gilbert Bilat , Cure 6.

A VENDRE
vélomoteur Victoria
DKW, plaque jaune,
modèle 1960, en par-
fait état, prix intéres-
sant.. Tél. .039/6 73 87.

AIDE DE MÉNAGE
est . cherchée 5 fois
par semaine pour
heures régulières.
Bons gages. — Tél.
(039) 2 28 25.

FEMME de ménage
est demandée pour
2 ou 3 matinées par
semaine. - S'adresser
dès 16 h. chez Mme
Blanc, Nord 87, tél.
(039) 2 92 .91.

NETTOYAGES
Femme de ménage
est ' demandée quel-

. ques heures chaque
jour. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial , i- 9800

JEUNE HOMME sé-
rieux cherche cham-
bre meublée. - Faire
offres à M. Bolli ,
Parc 99. 
JEUNE HOMME
cherche studio ou
chambre avec cuisi-
ne. Faire offres sous
chiffre AL 9630, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME
cherche une cham-
bre meublée, indé-
pendante. — Télépho
ner au :(039) 4 62 27.
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'Impa,rtial. .

CHAMBRE à louer
à jeune homme.
Paiement, d'avance.
S'adresser au bureau

; de LTmpartial. 9106
' A LOEERôàu centre
:. chambre indépendan

te, - chauffage; salle
de bains, part à la
cuisine, à . demoiselle
sérieuse. Paiement,
d'avance. Prix Fr.
120.— par mois. Li-
bre tout de suite. —
Tél. (039) 212 21.

A VENDRE d'occa-
sion l '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.

A VENDRE frigo
Electrolux pour cau-
se de déménagement
état de neuf. — Tél.
(039) 2 93 64 dès 19 h.

A VENDRE dîner 12
personnes, filets or,
très peu servi. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 9489
A VENDRE 1 table
à 2 rallonges, 4 chai-
ses. T^él . (039) 2 70 48
depuis 19 heures.

POUSSE-POUSSE
avec capote est de-
mandé à acheter. —
Téléphoner au heu-
res des repas au 039/
3 30 89. 
A VENDRE merle
des Indes, bon par-
leur , avec cage. Tél.
(039) 4 22 92.

POUSSETTE pour
iumeaux demandée a
acheter. — Tél. (039)
4 21 00.

J'ACHÈTE bancs de
menuisier d'occasion ,
en bon état. - Faire
offres à M. Tzaut
Olivier, Mont-Soleil ,
tel: (039) 4 00 03.

Lisez l'Impartial



DÉFAITE DU LEADER DU GROUPE ROMAND
Le championnat de football de première ligue

Dimanche , une grande surpris e a
été enregistrée dans le groupe ro-
mand , celle de la défaite de For-
ward devant Martigny ! Cette ren-
contre se disputait en terre valai-
sanne et si Martigny était désireux
de se mettre à l'abri de toute sur-
prise , on attendait mieux du lea-
der. Ce résultat fa i t  le jeu de Fri-
bourg, les « Pingouins » étant par-
venus, non sans peine , à battre
Stade-Lausanne se rapprochent de
la tête du classement. Au deuxiè-
me rang de celui-ci, on trouve Xa-
max, l'équipe chère aux Facchinet-
ti ayant arraché le nul à un Mal-
ley meilleur que son classement.
Etoile-Carouge , grâce à sa nette
victoire sur Yverdon, sur les bords
du lac de Neuchâtel (5-0! ) con-
serve un petit espoir de participer
à la course au titre. Rarogne , vain-
queur de Renens et Vevey ayant
battu C. S. Chênois luttent pour
une place d'honneur. A la suite de
sa nouvelle défaite , Renens con-
serve la lanterne rouge et voit mê-
me sa situation empirer...

J G N P Pts
1. Forward 21 13 4 4 30
2. Xamax 20 11 7 2 29
3. Fribourg 20 10 8 2 28
4. Etoile-Carouge 20 11 4 5 26
5. Rarogne 20 9 7 4 25
6. Vevey 19 8 4 7 20
7. CS Chênois 20 7 4 9 18
8. Yverdon 21 7 4 9 18
9. Versoix 20 5 6 9 16

10. Stade-Lausanne 20 5 5 10 15
11. Malley 20 4 6 10 14
12. Martigny 20 4 5 11 13
13. Renens 18 2 2 14 6

Group e central
Langenthal

seul en fête
A la suite du match nul enre-

gistré par Berthoud contre Miner-

va , troisième du classement , Lan-
genthal , vainqueur de Emmenbruc-
ke s'est installé seul en tête avec
un point d'avance sur Berthoud. La
lutte demeure vive entre les pre-
miers et il est di f f ici le  de donner
son favori .  Beau succès de Delé-
mont contre Concordia. Décidément
l'équipe jurassienne est fantasque
cette saison... Aile , en déplacement
à Bâle a résisté longtemps à Nord-
stern mais a finalement dû s'incli-
ner par un but d'écart. Brillante
victoire de Fontainemelon contre
Wohlen malgré le handicap du dé-
placement . L'équipe du Val-de-Rm
étonne ses plus fidèles supporters
par son bon comportement dans ce
championnat. Gerlafingen , lanterne

rouge , a signé une belle victoire
devant Olten et entrevoit ainsi une
possibilité de se tirer d'a f fa i re .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Langenthal 19 11 6 2 28
2. Berthoud 19 10 7 2 27
3. Minerva 19 9 6 4 24
4. Delémont 19 9 6 4 24
5. Fontainemelon 17 6 6 5 18
6. Aile 19 7 4 8 18
7. Concordia 20 6 6 8 18
8. Emmenbrucke 19 6 5 8 17
9. Nordstern 19 5 7 7 17

10. Wohlen 21 7 2 12 16
11. Olten 19 5 5 9 15
12. Breitenbach 19 6 2 11 14
13. Gerlafingen 17 3 4 10 10

A. W.

Yves Jeaonoîaî a battu les Francs-Montagnards
Le cross country de Bienne

Dimanche, un cross country a été
organisé à Bienne-Mâche. Il s'est
déroulé dans la forêt du Buttenberg
et le starter a donné le départ à
quelques centaines de coureurs, ac-
courus de tout le pays et particuliè-
rement de la Suisse alémanique.
Malgré la valeur de leurs adversai-
res, les athlètes de Saignelégier ont
confirmé les excellents résultats ob-
tenus lors des championnats juras-
siens à Vicques.

En catégorie A, Yves Jeannotat et
Marcel Vallat ont effectué toute la
course en tête ensemble. Ce n 'est
que dans les dernières centaines de
mètres que le Franc-Montagnard a
été quelque peu distancé par l'ex-
cellent coureur lausannois. Chez les
vétérans, Benoît Baruselli a triom-
phé avec une confortable avance ,

tandis que Max Schweizer a rem-
porté une belle victoire en catégorie
j uniors A.

Catégorie A : 1. Jeannotat Yves,
Stade Lausanne 31'28 ; 2. Vallat
Marcel, Saignelégier 32'43 ; 3. Blaser
Conrad , Schonbuhl 33'54 ; 4. Fuchs
Simon, Fribourg 34'50 ; 5. Oswald
Fritz , Berthoud 35'10 ; 6. Froidevaux
Jean-Pierre, Saignelégier 35'10 ; 7.
Kolly Michel , Fribourg. — Puis : 11.
Botteron Gaston , Nods ; 17. Borel
Jean-Pierre , Le Locle ; 35. Christ
Daniel, Cortébert ; ' 37. Siegenthaler
Fredy, Reuchenette, etc.

Vétérans : 1. Baruselli Benoit, Sai-
gnelégier 35'50 ; 2. Burri Hans, Ber-
ne 36'40 ; 3. Rufli Hans, Suhr 39'52 ;
4. Gfeller H., Hessigkofen ; 5- Niede-
rer Werner , Bienne. — Puis : 7. Mo-
ser E., Bienne ; 9. Isenring M., Le
Locle , etc. (48 classés) .

Juniors : 1. Schweizer Max , Sai-
gnelégier 11'14 ; 2. Boner Paul , Bals-
thal 11'20 ; 3. Muller Walter , Zurich
11'28 ; 4. Haldimann E., Unterseen
11'45. — Puis : 18. Iseli J.-rC ,, Le Lo-
cle ; 19. François ._.Gqô\at, Saignelé-
gier ; ',2

,
6.

,",Maèrkf 'Suft\ ' :prêles 'T"'37.
Dobler J., Corban ; 46. Guillaume J.-
P., Nods , etc.

La liste des participants
À QUELQUES JOURS DU TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE

Neuf équipes de six coureurs pren-
dront jeudi le départ du Tour de Ro-
mandie 1965. Tous les directeurs tech-
niques ont annoncé la composition dé-
finitive de leur équipe, à l'exception de
celui de Margnat-Paloma, qui doit en-
core annoncer le nom d'un sixième sé-
lectionné. Voici la liste des inscrits :

Tigra : Fredy Ruegg (S) , Robert Hag-
mann (S) , Manfred Haeberli (S) , Fredy
Dubach (S), Karl Brand (S) et Mi-
chel Vaucher (S).

G.' S. Mo : Guido de Rosso (It) , Mi-
chèle Dancelli (It) , Carlo Brugnami
(It), Arnaldo di Maria (It) , Gianni
Motta (It) et Tommaso de Pra (It) . ¦

G. S. Filo : GaJtone Nencini (It) ,
Franco Bitossi (It), Guido Carlesi (It) ,
Ugo Colombo (It) , Guerrando .Lenzi (It)
eti..Qreste..-Magjai (It).: :.,-

G.S. Cyn. : Rolf . Maurer . (S) , Kurt-
•S&M#ftBflër-WsV, "''Attttiô^Moresl TSÏ'v

Francis Blanc (S) , Bernard Vifian (S) ,
et Rudolf Hauser (S).

Motoconfort : René Binggeli (S) , Jean-
Claude Maggi (S), Auguste Girard (S) ,
Gilbert Fatton (S) , Hans Stadelmann
(S) et Fernand L'Hoste (S).

G.S. Sal. : Arnaldo Pambianco (It) ,
Diego Ronchini (It) , Italo Mazzacurati
(It) , Vittorio Adorni (It) , Vito Tac-
cone (It) et Felice Gimondi (It) . -

Flandria : Willy Bocklandt (Be) , John
van Tongerloo (Be) , Jean Boonen (Be) ,
Walter Boucquet (Be), Jean Nolmans
(Be) et Hubertus Zilverberg (Ho)v

Peugeot : Raymond Delisle (Fr), Fran-
çois Hamon (Fr) , Jean-Paul Paris (Fr ) ,
Guy Seyve (Fr), André Zimmermann
(Fr ) et Angelino Soler (Esp).

Margnat-Paloma : ¦ Raymond Mas-
trotto (Fr) , Jacques Bachelot (Fr) , Fran-
çois Le Her (Fr) , Jo Velly (Fr) et Jean
Milesi (Fr) . .Un sixième homme reste

•«=désigner: W? ' ** **W**§!He LLG.UE; Boujean 34-. £fS#Ba.3;
Longeau - Mâché 2-3 ; 'TavahneV '-
Courtemaiche 4-2 ; Madretsch - Tra-
melan 4-2 ; Grunstern , - Reconvilier
2-2.

iïla LIGUE : USBB - Munchenbuch-
see 1-3 ; Aegerten - Dotzigen 2-0 ;
Poste Bienne - Tauffelen 0-3 ; Buren -
Schupfen 4-2 : USBB b - Aurore 2-4 ;
Bévilard - Nidau 1-1 ; Tramelan -
Court 4-2 ; Les Genevez - Soyhières
3-0 forfait ; Boncourt - Glovelier 5-0 ;
Courfaivre - Delémont 1-6 ; Basse-
court - Develier 0-1 ; Saignelégier -
Courrendlin 2-2. ,

Vie LIGUE : USBB - Hermrigen 2-1 ;
Tauffelen - Ins 2-1 : Radelfingen -
Mâche 0-3 ; Port - Nidau 8-0 ; Lon-
geau c - Grunstern b 2-2 ; Poste Bien-
ne - Longeau b 4-3 ; Port b - Lyss b
0-8 ; Perles - Nidau b 5-2 ; La Rondi-
nella - Ruti b 3-1 ; Reuchenette -Au-
rore 5-3 ; Orvirt - Boujean 34 b 3-1 ;
La Neuveville - Ceneri 1-1 ; Lamboing -
Evilard-Macolin 4-0 ; Reconvilier -
Courtételle b 4-1 : UST Moutier - Re-
beuvelier 4-1 ; Delémont c - Court 5-2 ;
Bevilarct - Sonceuoz l-l : Les Bols - La-
joux 3-3 ; Le Noirmont - Tramelan
4-0 ; Corgémont - Les Bois b 8-1 ; Sai-
gnelégier - Courtelary 1-3 ; Saignelé-
gier - Corgémont (mercredi) 2-5 ; Mo-
velier - Delémont 3-1 ; Vicques -Cour-
tételle 1-6 ; Delémont b - Corban 3-0 ;
Moutier - Mervelier 5-1 ; Glovelier -
Courroux 1-3 ; Damvant - Fontenais
2-2 ; Courtedoux - Chevenez 1-3 ; Bure -
Courtemaiche 3-0 ; Fontenais b - Grand-
fontaine 1-3 ; Bure b - Lugnez 4-3 ;
Fontenais - Fontenais b 3-1.

JUNIORS A. Classe I : Aarberg -
Grunstern 3-1 ; Schupfen - Aegerten
3-1 ; Courtételle - Moutier 1-1.

JUNIORS A. Classe II : Longeau -
Lyss 2-3 ; Bienne - Boujean 34 1-2 ;
Tramelan - Courrendlin 8-0 ; Tauffelen -
USBB 4-0 ; Diessbach - Mâche 1-4 ;
Aile - Bassecourt 0-3.

JUNIORS B. Classe I : Bienne - Mâ-
che 2-0 ; USBB - La Neuveville 0-2 ;
Bévilard - Reconvilier 6-1 ; Bure - Sai-
gnelégier 1-3 ; Cornol - Porrentruy 1-5 ;
Kirchberg - Longeau 2-5 : Boujean 34 -
Tavannes b 2-2 ; Tramelan - Gruns-

terij"?-? ; Allé - Court 2-4 ; Moutier . -
Ôèïeïnont 1-1.

JUNIORS B. Classe II : Bienne b -
Madretsch 1-2 ; Tauffelen - Ruti 2-3 ;
Mervelier - Les Genevez 10-0 ; Glovelier -
Fontenais 6-2 ; Aegerten - Dotzigen
1-4 ; Les Bois - Vicques 1-1 ; Lugnez -
Porrentruy b 8-1.

JUNIORS C : USBB - Bienne b 2-1 ;
Boujean 34 - Perles 0-2 ; Longeau - La
Neuveville 1-2 ; Mâche - Lyss 0-5 ; Bas-
secourt - Delémont 0-1 ; Bévilard -
Moutier 1-2 ; Tramelan - Reconvilier
2-0 ; Porrentruy - Moutier b 8-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX :
Bienne - Xamax 1-3 ; Saint-Imier -
Canton al 2-2.

Le football dans le Jura

Le Tour d'Espagne
Ç CYCLISME

Voici le classement de la 5e étape ,
Palencia - Madrid (238 kilomètres) du
Tour d'Espagne :

1. Manzanèque (Esp) 6 h. 09' 35" ; 2.
Thielin (Fr ) même temps ; 3. Chappe
(Fr) 6 h. 12' 47" ; 4. Sanchez (Esp)
6 h. 22' 41" ; 5. Gomez del Moral (Esp )
6 h. 24' 01" ; 6. Barrutia (Esp) 6 h.
24' 07" et tout le peloton dans le mê-
me temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ray-
mond Poulidor (Fr) 27 h. 44' 37" ; 2.
Thielin (Fr) 27 h. 45' 31" ; 3. Manza-
nèque (Esp) 27 h. 49' 05" ; 4. Echever-
ria (Esp) 27 h. 50' 45" ; 5. Van Looy
(Be) 27 h. 51' 12" ; 6. Kunde (Al) 27 h.
51' 50" ; 7. Chappe (Fr) 27 h. 53' 15":
8. Junkermann (Al) 27 h. 54' 06" : 9.
Wolfshohl (Al) 27 h. 54' 27" ; 10. Gabi-
ca (Esp) 27 h. 54' 34".

Le Loclois. Kormayer gagne chez lui
Les courses cyclistes locales

Sur un parcours qu 'il connaît bien, le
Loclois Kormayer a battu ses principaux
rivaux. Il a même fait mieux puisqu'il
a réalisé un meilleur temps qu'en 1964 !
Il a ainsi abaissé le temps de Claude
Galli de plus d'une minute. Sedran , des
Francs-Coureurs a été régulièrement
battu sur le parcours du retour dès La
Brévine. Rieder , du Vignoble, s'est à
nouveau révélé excellent grimpeur en
passant en tête au haut de la côte de
Belle-Roche. Olgiatti, premier des ju-
niors confirme ses qualités tandis qu'O-
liva doit prendre conscience de ses pos-
sibilités. Chez les seniors , bonne perfor-
mance de Jeanneret et Canton.

Classements
1.Kormayer Alphonse, Pédale Locloise,

48'20" ; 2. Sedran Henri . Francs-Cou-
reurs , La Chaux-de-Fonds, 48'34" ; 3.
Rieder Emmanuel, Vignoble Colombier,

5212" ; 4. Olgiatti J.-P., Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fohds, 52*15" ; 5.
Oliva Pietro, Francs - Coureurs, La
Chaux-de-Fonds, 52'35" ; 6. Giger Gil-
bert , Colombier Vignoble , 5317" ; 7.
Donnabédian J.-Cl., Vignoble Colombier ,
5410" ; 8. Neuenschwander Frédy,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds,
54'31" : 9. Vivien Laurent , Vignoble Co-
lombier , 55'07" ; 10. Birchler Marius ,
Edelweiss, Le Locle, 56'25" ; 11. Henrioud
Claude-Alain , Vignoble Colombier , 56'
31" ; 12. Chaignat, Pédale Locloise, 56'
52" ; 13. Sedran Robert , Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds, 57'57" ; 14.
Bourquin Léon, Vignoble Colombier , 58'
01" ; 15. Bratti , Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds, 58'23".

Classement challenge Huguenin et
A.D.C. : 1. Sedran H., Francs-Coureurs,
148 points : 2. Kormayer, Pédale Lo-
cloise, 136 ; 3. Oliva P., Francs-Coureurs,
106 ;' 4. Olgiatti J.-P., Francs-Coureurs,
99 ; 5. Sidler R., Francs-Coureurs, 92 ; 6.
Neuenschwander F., Francs-Coureurs ,
91 •; ' 7 Birschler P., Edelweiss, 89 ; 8. Hu-
guenin M., Edelweiss, 78 ; 9. Chaignat
G., Pédale Locloise, 70 ; 10. Jolidon C
Francs-Coureurs, 64.

Challenge Hôtel du Cheval-Blanc, Vi-
gnoble Colombier : 1. Rieder E., 2. Stei-
ner W.,3. Donabédian J.-C, 4. Gyger G,,
5, Guerda G., 6. Henrioud C. A.

A. W.

A Genève
Course sur route pour amateurs à

Genève (98 partants, 69 classés) :¦ 1. Prosper Dubouloz (Genève) les 120
kilomètres en 2 h. 53' 12" (moyenne
de '38 km. 100) : 2. Pierre Lambelet
(Genève) ; 3. René Pettmann (Genè-
ve) même temps ; 4. Alain Linder (Ge-
nève) 2 h. 53' 18" ; 5. Gilbert Rouiller
(Genève) 2 h. 53' 44" ; 6. Gérard De-
mont (Lausanne) : 7. Michel Dubouloz
(Genève) 2 h. 53' 55" ; 8. Alain Villars
(Bienne) ; 9. Claude Deppen (Lausan-
ne) ; puis 15. JEAN-MARCEL BAL-
MER (LA CHAtfX-DE-FONDS) et le
pelpton dans le même temps.

Anquetil gagne
la course du Mont-Faron

La traditionnelle course du Montr
Farron, disputée sur 28 km. 500 a vu
la victoire du Français Jacques Anque-
til, qui ,en 45 57, a nettement battu le
record de l'épreuve détenu par l'Espa-
gnol Federico Bahamontès depuis l'an
dernier avec 49' 20" 6.

Voici le classement :
1. Jacques Anquetil (Fr) les 28 km.

500 en 47', 45" ; 2. den Hartog (Ho)
49' 01" 2 : 3. Zimmermann (Fr) 49'
20" ; 4. Mastrotto (Fr) 49' 34" 4 ; 5.
5. Ocana (Fr) 49' 47" 4 ; 6. Nedelec
Fr) 49' 54" ; 7. Saez (Esp 50' 01" 6 ;
8. Gil (Fr) 50' 06" ; 9. Delchambre (Fr)
50' 10" 6 ; 10. Toli (It) 50' 26" 2.

Le Volleyball-Club La Chaux-de-Fonds en reprise
Le championnat de ligue natio-

nale A s'était terminé par une vic-
toire encourageante sur Musica-
Genève. Depuis, les Chaux-de-Fon-
niers n'ont cessé de s'affirmer au
cours des différents tournois. Il y
a quinze jours, l'équipe remportait
la 2e place du Tournoi cle Bienne
et dimanche elle s'est classée 3e au
tournoi organisé à Genève par Mu-
sica. Contre cette équipe les Mon-
tagnards ont confirmé leur victoire
de championnat .Voici d'ailleurs les
résultats des matchs disputés par
nos volleyeurs :

La Chaux-de-Fonds - Bienne 2-0,
La Chaux-de-Fonds - Star 0-2, La*
Chaux-de-Fonds - Annecy 1-2, La
Chaux-de-Fonds - Musica 2-1, La
Ch'aux-dc-Fonds - Spada 1-2.

i
Classement du tournoi

1. Star-Genève, 5 m., 10 pts ; 2.
Spada-Zurich, 5-9 ; 3. La Chaux-
de-Fonds, 5-8 ; 4. Musica-Genève :
5-7 ; 5. Annecy, 5-6 ; 6. Bienne, 5-5.

Apràs une période de transition
qui a vu l'introduction de très jeu-
nes joueurs , l'équipe chaux-de-fon-
nière semble avoir retrouvé son
unité et un meilleur rendement ;
elle sera sans doute parfaitement
au point pour la saison prochaine

qui ne débutera qu 'en automne,
.lusque-là , un programme chargé
attend nos joueurs. Nous pouvons
annoncer dès maintenant que deux
tournois se dérouleront bientôt dans
notre ville : le 16 mai , tournoi fé-
minin , le 20 juin, tournoi masculin
avec participation d'équipes fran -
çaises d'Outre-Jura. Nous revien-
drons en temps utile sur ces deux
manifestations organisées par le
VBC La Chaux-de-Fonds.

VICTOIRE SUISSE A BOURG -EN - BRESSE

Scheidegger - Robinson en course. (Interpresse)

Une victoire suisse a été enregistrée
au cours des 13es Courses internationales
de Bourg-en-Bresse. En side-cars, Schei-
degger t>'est imposé devant son com-
patriote Camathias. Voici les résultats :

Side-cars : 1. Scheidegger - Robinson

(S-GB) sur BMW, les 62.km. en 33'04"
9 (110 km. 122) ; 2. Camathias - Du-
cret (S) sur BMW 34'51"2 ; 3. Duhem
(Fr) sur BMW 34'51"7. — Puis : 6. Hu-
bacher (S) ; 9. Fellay (S) ; 10. Muehle-
mann (S).

Les organisateurs du match d'ap-
pui de Coupe des vainqueurs de
Coupe , cle mercredi soir , au Letzi-
grund , entre Munich 1860 et Torino
communiquent que les 25.000 places
debouts à disposition ont été ven-
dues.

Plus de place à Zurich !
pour Munich - Torino

Liste des gagnants du concours
No 34 des ler et 2 mai 1965 :

111 gagnants à 13 p., Fr. 2025 ,30
2.484 gagnants à 12 p., Fr . 90,50

21.422 gagnants à 11 p., Fr. 10,50
Le quatrième rang ne paye pas

étant donné que les gains indivi-
ti'iels sont inférieurs à Fr. 2.—.

Les gains du Sp ort-Toto

Résultats des rencontres du 2 mai
1965 :

Hle LIGUE : Saint-Biaise I - Buttes I
1-3 ; Xamax III - Cantonal II 1-2 ;
Fleurier II - Serrières I 1-3 ; Cortail-
lod I - Auvernier I 7-2 arrêté ; Comè-
te I - Blue Stars I 4-1 ; Ticino I -
Fontainemelon II 6-0 ; Sonvilier I -
Le Parc I 1-3 ; Saint-Imier II - La
Sagne I 3-1 ; Floria I - Les Geneveys-
sur-Coffrane I 3-0.

IVe LIGUE : Auvernier II - Béro-
che Ib 2-1 ; Cortaillod II - Colombier
II 10-0 ; Béroche la - Châtelard I 4-1;
Gorgier I - Saint-Biaise II 1-1 ; Au-
dax II - Espagnol I 2-1 ; Hauterive II -
Comète II 1-0 ; Marin I - Cressier I
2-5 ; Couvet II - Travers I 0-1 ; Saint-
Sulpice I - Noiraigue la 2-9 ; Noirai-
gue Ib - L'Areuse Ib 0-3 forfait ; Mô-
tiers I - L'Areuse la 1-7 ; Le Locle
IHa - Ticino II 3-4 ; La Sagne .II -
La Chaux-de-Fonds III 2-5 ; Corcelles
II - Le Locle nib 1-0 ; Fontainemelon
III - Les Geneveys-sur-Coffrane II
6-1; Floria Ha - Le Parc Ha 0-1 ; Flo-
ria Ib - Le Parc Hb 3-2 ; Superga II -
Sonvilier II 4-0 ; Etoile Ilb - Etoile
Ha 3-5.

JUNIORS A : Couvet - Cantonal 1-4 ;
Travers - Cortaillod 3-1 ; Etoile - Xa-
max 0-0 ; Comète - Serrières 3-6 ; Au-
vernier - Saint-Sulpice 8-2 ; Fleurier -
Colombier 1-2.

JUNIORS B : Cantonal b - Corcel-
les 2-1 ; Xamax - Hauterive 2-2 ; Bé-
roche - S.aint-Blaise 5-0 ; Cantonal a -
Le Locle 6-2 ; Etoile a - Saint-Imier
1-4 ; La Sagne - Comète a 0-3 ; Ma-
rin - Le Landeron 4-1 ; Colombier -
Couvet 0-7 ; Fleurier - Buttes 1-5 ;
Boudry a - Fontainemelon 1-1 ; Châ-
telard - Cortaillod 3-2 ; Etoile b -
Ticino 0-6 ; Le Parc b - La Chaux-
de-Fcnds 0-4 ; Floria - Le Parc a 0-5.

JUNIORS C : Le Locle - Cantonal a
3-1 ; La Chaux-de-Fonds a - Haute-
rive 3-0 ; Saint-Imier a - Xamax a
1-0 ; Cantonal b - Xamax b 3-3 ; Co-
mète - Cortaillod 2-0 ; Boudry - Châ-
telard 9-0 ; Floria - La Chaux-de-
Fonds b 0-4 r Saint-Imier b - Etoile a
0-1 ; Fontainemelon - Etoile b 6-0.

VETERANS : Xamax - Le Locle 3-3 ;
Etoile - Cantonal 2-0 ; BoUdry - Saint-
Imier 1-5.

INTERCANTONAUX B : La Chaux-
de-Fonds - Xamax 4-1 : Cantonal -
Stade Lausanne 0-1 ; Etoile - Le Lo-
cle 1-4.

Association cantonale
neuchàteloise

( BOXE J

Pour les ' championnats d'Europe qui
se disputeront du 23 au 29 mai à
Berlin-Est , la Fédération suisse de boxe
a retenu les cinq boxeurs suivants :

Hans Aeschlimann (Soleure) en poids
plume, Jean-Pierre Friedli (Berné) en
poids surlégers, André Baumann (Ber-
ne) en poids surwelters, Bêla Horwath
(Bàle) en poids mi-lourds, et Rudi
Meier (Winterthour) en poids lourds.

Horwath, qui se trouve actuellement
à l'école de recrues, a obtenu les auto-
viastions nécessaires pour se rendre à
Berlin-Est et pour participer aux camps
d'entraînement qui auront lieu chaque
week-end à, Macolin jusqu'au départ
pour l'Allemagne.

Sélection suisse
pour Berlin-Est
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Visitez notre belle exposition. Grand choix de chambres à coucher, salles !

I

à manger, salons. j
A NE PAS MANQUER : notre merveilleuse galerie de petits meubles de j
style : guéridons sculptés ou marquetés, étagères, commodes, secrétaires, etc.

Un choix grandiose pour votre intérieur I :j j j
Un exemple de prix i
Le magnifique meuble Louis XV cl-contre, en noyer antique avec très belles i
sculptures, longueur 280 cm., Fr. 2 750.— jj |
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NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital — Téléphone (038) 5 75 05

EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES — VOYEZ NOS 30 VITRINES

J

Ouvrières
habiles trouveraient un travail intéressant et propre
à des conditions avantageuses

chez
STILA S.A., Alexis-Marie.Piaget 40, La Chaux-de-Fonds.
Personnel de nationalité suisse.

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 sous chiffre JE 9546,
au bureau de L'Impartial. '>l J

( " N
i ' •

J Nous engageons :

UN POSEUR DE CADRANS

UN EMBOITEUR

UN REMONTEUR
pour remontage petites pièces, calibres
automatiques et calendrier ;

UNE JEUNE DAME
pour travaux de visitage ; formation
en fabrique.

\ \

Ces postes sont stables et bien rétri-
bués. ¦ i

Les offres sont & adresser à notre
service du personnel.

! Téléphone (039) 5 23 42 \
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REMERCIEMENTS| è- - -

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 â « Chaussures

BALLY-RIVOLI », avenue Léopold-Robert 32.

Michel BERGER, qui en est le gérant et notre

ancien personnel, seront heureux de vous accueil-

Iir, dans leurs: locaux coquettement rénovés. Ils

cherchei'Mf^âs"'sâtisfàire tous Vos désirs par la

présentation d'un très grand choix et par un

service consciencieux.
¦ .k , •' ' .. .
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18, rue Neuve

Nous cherchons à acheter à La Chaux-
de-Fonds

TERRAIN
de 1 500 à 5 000 m2, pour la construction
d'un Immeuble locatif.
Faire offres sous chiffre AN 9561, au
bureau de L'Impartial.

On p eut comp ter
sur la qualité du

le f rigo idéal p our tous

60 litres

modèle puissant et robuste P I", fc«70iK

130 litres

modèle luxe â grande puissance <%QW
avec congélateur 12 litres PI". WwO»"*

190 litres

splendide modèle automatique
à grande contenance, congélateur m £•* £»
24 litres, aménagement luxueux PI". r̂î^O»""

VOTRE VILLA A FORFAIT
"CLÉ EN MAIN"

Nous construisons votre villa, dès 3 pièces minimum
aux conditions et avantages suivants :

• Prix ferme garanti sur contrat
<§ D'après nos 18 plans standards, ou selon votre Idée
• Délai moyen : 5 à 7 mois
• Construction entièrement maçonnerie
9 Cuisine complètement équipée
9 Cheminée de salon

De nombreuses références sont à votre disposition.

LA CONSTRUCTION FORFAITAIRE
B. MONOD

• 3, Chemin de la Perrière SERRIÈRES (NE) Tél. (038) 816 16
79, Chemin du Devin LAUSANNE Tél. (021) 32 40 66

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure .un service d'information constant



L'heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial > 4

d'Anne-Marie DELORD-TESTA

Un Jour qu'il avait résolu de lui exposa ses
difficultés financières, 11 la trouva devant sa
psyché, vêtue d'une étrange robe à traîne
constellée de pierres multicolores et la tête
surmontée d'un hennin tout aussi rutilant. A
quelques pas d'elle, sa femme de chambre
s'extasiait:

— Pour sûr que Madame sera la plus belle
demain soir !

Un coup de sonnette appela la camériste
hors de la pièce. Mme Dervilloux se tourna
alors vers son mari avec une grâce affectée :

— N'es-tu pas de l'avis de Rolande ?
— A quel sujet ? demanda l'industriel dont

les préoccupations étaient d'un tout autre
ordre.

— Comment, à quel sujet fit-elle avec hu-
meur, mais au sujet de ma beauté ! Aurais-tu
oublié que demain soir nous donnons un bal
travesti ? Tu descends toujours de la lune.

— Je crains bien , ma chère Marthe, que ce
ne soit toi qui doives bientôt descendre de ton
eden pour prendre contact avec des réalités
brutales. Je suis ici pour te mettre au courant
de notre situation présente...

La belle Marthe l'interrompit :
Ah ! non ! je t'en prie, Antoine !... Oe

n'est pas le moment de venir me raconter des
histoires lugubres. Car il n'y a qu 'à regarder
ta tête pour deviner que tu n'as pas envie de
rire !...

— Pas précisément.

— Eh bien, moi, Je ne suis pas neurasthé-
nique et n'ai pas envie de le devenir. Les gens
qui veulent me parler de la « crise > et autres
catastrophes, je les plante là. Et je ferme la
radio dès qu'elle commence à nous rebattre
les oreilles de ces scies à la mode. Tu perds
donc ton temps, mon pauvre ami, si tu veux
me faire entendre des jérémiades. Regarde
pluit&t ta femme et ose lui dire qu'elle n'est
pas jolie. '

Elle avait pris, pour prononcer ces derniers
mots, un air mutin qui ressuscitait fugitive-
ment aux yeux de l'époux la Marthe des pre-
mières années de leur mariage, lorsqu'il était
aveuglément épris de sa beauté.

Il se sentit à nouveau troublé et n'eut pas
le courage d'insister davantage. Et d'autant
moins qu'il devinait en cet instant l'inutilité
de tout appel à la raison de cette femme
accrochée à son plaisir au point de haïr, il le
sentait bien, quiconque tenterait de s'y op-
poser. Il remit donc à plus tard la redoutable
révélation de la ruine menaçante.

...La fête fut des plus réussies et l'apparition
de Dame Marthe en « reine Isàbeau » fut pour
elle un triomphe.

Marie-Ange qui venait d'avoir dix-huit ans
avait évoqué le prétexte de ses études pour
échapper à cette soirée. Outre qu'elle détestait
déjà les mondanités, elle avait deviné les
angoissants soucis de son père et l'incom-
préhension maternelle la blessait au vif.

Les « petites » avaient été autorisées à veil-
ler exceptionnellement pour voir le bal tra-
vesti dont leur mère était incontestablement
la reine. Antoine, pour sauver la face consen-
tait à y faire une courte apparition et à
absorber une coupe de Champagne, lequel, ce
soir, coulait à flots.

Le spectacle de cette fête ruineuse l'avait
accablé davantage et il s'en était bien vite
éloigné pour se réfugier dans le silence relatif
de son cabinet de travail. C'est là que Marie-
Ange le retrouva, prostré, au cours de la soirée.

Il lui parut soudain changé, vieilli et elle

en fut bouleversée.
H leva les yeux vers sa fille aînée et vit

dans son regard que, comme toujours, elle
l'avait compris.

-J— La maison brûle, dit-il, et pendant ce
temps... on y danse !

Marie-Ange devint plus pâle tandis que son
père poursuivait :

— Depuis deux ans, je lutte. Les commandes
se raréfient de jour en jour au profit de firmes
étrangères. Toutefois j ' ai pu faire face Jus-
qu'ici à toutes mes échéances et j'aurais même
continué à soutenir un train raisonnable sans
la folle prodigalité de ta mère. Aujourd'hui
nous sommes au bord de l'abîme et elle con-
tinue à jeter l'argent par les fenêtres, sans
vouloir rien entendre.

— Mon pauvre papa chéri ! fit la jeune fille,
les larmes aux yeux.

Elle appuya sa tête sur la tête grisonnante,
tandis que l'industriel se courbant davantage,
semblait se parler a lui-même.

— Je suis le grand responsable. Si je n'avais
pas toujours fait preuve, à l'égard de ma
femme, d'une inconcevable faiblesse, je n'en
serais pas où j'en suis. Et mes pauvres enfants
en seront les victimes. C'est ma faute.

— Mon petit papa ! s'écria Marie-Ange, je
ne puis supporter que vous vous fassiez l'ombre
d'un reproche, vous qui êtes le père le meilleur,
le plus admirable qui puisse exister ! Et si vous
avez été faible avec maman, n'en accusez que
votre immense bonté.

<sr Ne vous tourmentez plus : nous arriverons
bien à lui faire entendre raison. Et je crois
avoir trouvé un moyen de secours pour nous
tous. Ce ne sera pas grand-chose bien sûr, mais
cela aidera la maison. Je vais donner des
leçons de piano.

M. Dervilloux releva vivement la tête et
regarda sa fille avec une indicible tendresse.
Elle vit une larme glisser sur le visage fatigué.

— Mon petit ! Mon cher petit ! fit-il au
comble de l'émotion.

C't entretien devait être le dernier entre

Marie-Ange et son père bien-aimé. Deux Jours
plus tard, Antoine Dervilloux, frappé de con-
gestion était ramené mourant chez lui et dé-
cédait sans avoir repris connaissance.

La douleur de Marie-Ange fut atroce. Mais
elle ne put s'y abandonner, sentant que désor-
mais elle avait charge d'âme. A dix-huit ans,
elle allait avoir deux enfants à élever, Mme
Dervilloux n'étant hélas pas une educatrice.
Encore moins capable de mener la barque
familiale.

La sensibilité très vive de Mireille et de
Jacquemine leur fit ressentir cruellement la
perte 'de ce père qui les avait si tendrement
aimées et Marie-Ange dut cacher ses propres
larmes.

Mme Dervilloux fut très digne. On ne pou-
vait lui en demander davantage. Elle donna
le spectacle d'une veuve éplorée, mais ses
pleurs ne furent amers que lorsque le notaire
la mit en face de la situation financière de
la maison Dervilloux.

Loin de faire son mea-culpa, elle commença
à incriminer le défunt. Mais Marie-Ange, qui
jusqu'alors s'était toujours montrée déférente
et pleine d'indulgence à l'égard de sa mère,
lui Imposa silence avec indignation et la mit
en présence de la vérité.

Dame Marthe, dominée pour la première
fols, se tut. Mais sa fille aînée ne sut jamais
si elle avait enfin compris quelle avait été sa
part de responsabilité dans la ruine de son
mari .

Il n'en fut plus question entre elles. Marie-
Ange avait, du reste, horreur des vains re-
proches. Elle avait désormais une tâche à
remplir et n'y faillirait point.

Elle s'occupa tout d'abord de liquider la
situation de l'usine et surprit les hommes
d'affaires par la clarté de son intelligence.

— Vous avez une grande habitude des af-
faires, mademoiselle ? lui demanda l'un d'eux.

— Pas précisément, répondit-elle, mais j 'ai
souvent aidé mon père lorsque sa secrétaire
était absente. A vrai dire, tout m'intéresse.
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INVITATION
AU VOYAGE 1965

EXPOSITION PHILATÉLIQUE
ET CULTURELLE INTERNATIONALE

Section de l'Administration postale des Nations-Unies

Section des principaux timbres et enveloppes

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

Participation de la Chine Populaire, de l'Allemagne fédérale
du Japori, de la France et de la Suisse
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Entreprise ohaux-de-fonnlère 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 aveo capacités requises.

'-•-'• '- ' '¦ V- .. n.. râS 'îtrouauoi «asUHqltSM J <s

Faire offres sous chiffre P 10 689 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦

Je cherche & acheter a La Chaux-de-
Fonds

VILLA
\

de 6 b 8 chambres, aveo dégagement.

Faire offres sous chiffre LC 9535, aa
bureau de L'Impartial.
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I RAGOUT DE BOEUF I

H 100 gr. depuis i \J cts I?,
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/flrCft/? POUSSIMES
(«ïjM Jwtlfyw*/ ï Shaver Starcross
vfSSffi» * *"" 7 J nouvelle souche bovans rouge,
lp %Mf r&2£&&r Shaver croisée, New-Hampshire

Tsfeï&gHr  ̂ de 2 %, 3, 4, 5 et 6 mois en

«•̂ ScÇ,̂  A vendre chaque semaine.
Livraisons à domicile.

S. MATTHEY, paro avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 4168
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Manœuvres
auraient l'occasion d'être bien formés sur parties de

tournage de la boite de montre et sur fraisage-

perçage, tout en ayant une bonne rétribution, chez

STILA S.A., Alexls-Marle-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds.

Personnel de nationalité suisse.

SOMMELIERE
capable est demandée pour tout de suite
ou ^convertir. Bons gains. Horaire régu-
lier.
Téléphoner ou se présenter Calé Métro-
pole, avenue Léopold-Robert 80, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 44 33.

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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Réparations confiez
de machines à laver SréparaHons

que les services
R. Vullliomenet de graissage
Manège 20 et d'entretien ,
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 253 14 votre machine
Agence officielle, vente et à laver 

^réparation, machines à laver a la
^ 
maison

Candy-automatic spécialisée
v

^ 

¦

Personnel
féminin

est demandé pour travaux . faciles
d'atelier.
Entrée immédiate.
S'adresser à CUIRO-HOURIET, rue
Numa-Droz 139.

Auto
A vendre grande
Austin 1957, belle oc-
casion, conviendrait
pour caravane, pour
cause de décès.

Tél. (039) 2 43 74.

Nous cherchons pe-
tit logement sans
confort comme

week-
end
aux environs de La
Chaux-de-Ponds'.
Ecrire sous chiffre
HM 9723, au bureau
de L'Impartial.
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Ï ĴMELJuUnmTTrUA 16 ans
É FESTIVAL GRÉTA GARBO
_ Le succès des succès Avec Frédéric March

^ 
ANNA KARÉNINE

3$ Le film qui la rendit célèbre et la fit aimer de tous

B̂3HM5 B̂B1BE 3̂ à 20 h ' 30

K Enfin la suite tant attendue de 18 ans¦ « ANGÉLIQUE, MARQUISE DES ANGES » !

B 
Michèle Mercier - Jean-Louis Trintienant - Jean Rochefort

MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE
B

(Le Chemin de Versailles) ,
Un film de Bernard Borderie f Cinémascope-Eastmancolor

BH 5/il ̂ :T«3 =#HSjgpff Elîfe'g 15 h. et 20 h. 30
' | Dans le cadre de notre rétrospective « western »

Andrey Hepburn - Burt Lancaster - Audie Murphy
9 LE VENT DE LA PLAINE
¦ 

Réalisation John Huston Cinémascope-Technicolor
Un très grand film ! Parlé français

MB ïj 3GEBB fn B5B1 2° h- 3°
1

16 ans
FERNANDEL

s dans un de ses meilleurs films1 L'ENNEMI PUBLIC No 1
| Avec Zsa Zsa Gabor et Paola Stoppa
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M B ;< a»i f̂fllflft f i  HWfrnflï'g 20 h. 30

B
Plus violent que Scarface I

De la dynamite mise en... images I
. LA CHUTE D'UN CAÏD
:, L'incroyable histoire d'un tueur
_ qui passait pour être invulnérable

Parlé français 18 ans

[EU 3BHE1BEE1 2° h- 3°
_ En grande première, le tout nouveau film de
S JEANNE MOREAU 18 ans
¦ MATA HARI, AGENT H 21

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

¦E333K1B B ŜBi 
20 h- 30

_ L'étonnante réalisation de Michèle Boisrond

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

Un film policier entièrement tourné sur la Côte d'Azur

Mme Dervilloux se lamentait à longueur
de journée en songeant e la nouvelle exis-
tence à laquelle 11 lui faudrait se résigner,
« elle qui avait toujours eu ceci », « elle qui
avait toujours fait cela » !

La vente de l'hôtel particulier lui arracha
des cris de désespoir. Marie-Ange se retint
cent fois pour ne pas lui lanceir : « A qui la
faute ? » Mais elle se contenta de l'inciter à
la résignation. ..

— Si nous avons le nécessaire, maman, et
pouvons élever , les petites convenablement,
nous devrons en remercier Dieu, au lieu de
récriminer, ce qui ne sert absolument à rien.

— Cela dépend de ce que tu appelles «le
nécessaire ».

— Evidemment pas les réceptions, les théâ-
tres et les grands couturiers, répliqua Marie-
Ange en s'efforçant au calme.

— Autrement dit : une vie de cloîtrée ! Mais
si je m'y résigne, il y a comme tu le dis si
bien , les petites à élever. Qu'envisages-tu ?

— La vente de l'usine et celle de la mai-
son nous mettront à la tête d'un certain
capital. D'autre part, je viens de faire insérer
plusieurs annonces pour avoir des leçons de
piano. Je pense que nous arriverons ainsi à
nous en tirer. A condition, je le répète, de
vivre simplement.

Mme Dervilloux poussa un soupir à fendre
un rocher. « Vivre simplement. » A ses oreilles ,
ces deux mots hurlaient de se trouver accolés.

— Tu parles de donner des leçons de piano ,
fit-elle avec un haussement d'épaule ; quels N
titres as-tu ? T'imagines-tu que les élèves
vont se précipiter chez toi sur une simple
annonce de journal , alors que tant de « Prix
du Conservatoire » végètent ?

C'était là une remarque pertinente, que
Marie-Ange .s'était faite depuis longtemps.
Mais sa foi solide lui permettait d'aborder
tous les obstacles avec sérénité.

— Tu ferais mieux, reprit Mme Dervilloux,
de t'adresser à nos amies.

— Nos amies me confieront leurs enfants

lorsque j'aurai fait mes preuves, mais pour
l'instant, je ne veux pas leur forcer la main,
ce qui paraîtrait être le cas dans les circons-
tances présentes.

— Avec tes subtilités, ma pauvre fille , nous
risquons de coucher sous les ponts. Car ce
n'est pas moi, avec ma santé fragile, qui puis
me mettre à travailler !

En d'autres temps, cette affirmation eût
amusé la jeune fille, qui connaissait la santé
florissante de sa mère.

Une chose lui était intolérable dans sa dou-
leur : la vue de cette veuve préoccupée avant
tout de l'élégance de son deuil.

Il seyait d'ailleurs particulièrement à Da-
me Marthe. Elle semblait plus mince, plus
blonde dans ses vêtements noirs.

La succession, fut moins catastrophique
qu'il n 'avait été prévu. Me Brière , le vieux
notaire de la famille Dervilloux, dont la pro-
bité et l'habileté étaient célèbres, avait obtenu
le maximum de la vente de l'usine et de
l'hôtel. Les dames Dervillous conservaient , en
outre; quelques actions dans l'industrie et leur
horizon familier, l'acquéreur de leur maison
leur en abandonnant une dépendance dans
des conditions très avantageuses. Par ailleurs,
M. de Noves entendait se charger des frais
d'instruction de Jacquemine, sa filleule.

Sur ces entrefaites survint la seconde guer-
re mondiale. Nous passerons sur ces années
d'universelle détresse, où un monde d'hor-
reurs que Dante -n'eût pas imaginé, surgit
des profondeurs de l'enfer. Un monde où se
révélèrent à la fois des monstres et des saints ,
un monde où l'abject et le sublime s'affron-
tèrent sur la terre en folie. Dieu seul a connu
les limites, du crime et celles du dévouement,
en cette période apocalyptique. A côté . des
grands forfaits, toutes les lâchetés, tputes les
cupidités , tous les égoïsmes. Et , à côté des
actions d'éclat , tant d'obscurs héroïsmes !

Marie-Ange Dervillous, dès les premières
heures de la guerre, n 'eut plus qu 'une pen-
sée : servir. Sans négliger ses devoirs fami-

liaux, cette enfant de dix-huit ans trouva
le moyen de se prodiguer en des activités
multiples, au service de la collectivité. Pen-
'dant cinq ans, elle se dévoua dans l'ombre et,
aux heures les plus tragiques du drame, elle
fut héroïque. Elle portait encore dans sa chair
la trace d'un projectile reçu alors qu'elle cou-
rait sous un bombardement, au secours des
victimes. '

On ne parla jamais d'elle et elle n'en parla
jamais, estimant n'avoir rien fait de plus
que son devoir. . .

En ce jour où l'on fêtait la dix-huitième
anniversaire de la benjamine, l'âme de l'aî-
née était toute sérénité, malgré le douloureux
serrement de cœur qu'avait provoqué en elle
le rappel du passé. Elle posa sur la photo-
graphie qui ornait le piano un regard d'une
inexprimable tendresse et murmura incons-
ciemment : « Papa ! »

Mais elle fut soudain rappelée au sentiment
de la réalité. La musique avait, depuis un
moment, cessé d'emplir la maison et un bruit
de voix se fit entendre. Les mamans venaient
reprendre leurs enfants ravies d'avoir pu se
distraire sans souci. Des remerciements, des
compliments, des questions s'entrecroisaient,
à l'adresse de Marie-Ange.

— Vous portez admirablement votre nom,
mademoiselle !

— Comme c'est vrai ! C'est un ange !
— Comment avez-vous réussi à faire tenir

tranquille ma Colette ? Vous devez avoir un
don spécial pour charmer les enfants, Marie-
Ange ?

— Alain a-t-il été sage ?
— Un amour ! Tous sont adorables et je

n'aurais pas donné ma place pour la vôtre ,
mesdames !

On réclamait l'héroïne de la fête pour lui
donner le baiser d'adieu.

— Elle est occupée ! fit une jeune fille ma-
licieusement.

Marie-Ange sourit à son tour. Elle n'avait
pas été sans remarquer l'empressement tout

particulier d'un beau polytechnicien auprès
de Jacquemine, au cours de l'après-midi. Elle
les avait encore vus ensemble au buffet lors-
qu'elle était allée y faire une provision de
gâteaux pour les enfants dont elle avait la
garde.

« Cher petit soleil vivant, songeait-elle at-
tendrie, comment n'éblouirais-tu pas tous les
yeux ? Si ce garçon de valeur lui est destiné,
je ne pourrai que m'en réjouir. »

Pourtant elle pressentait le vide douloureux
que laisserait auprès d'elle le départ des
chères petites qu 'elle avait maternellement
élevées, lorsque l'heure en serait venues

Elle ne savait pas encore que, quels que
fussent ses atouts, le charmant X n'avait
guère plus de chance d'approcher de plus
près le « soleil vivant » que tous ceux qui
avaient tourné autour de lui jusqu 'à ce jour .

Jacquemine parut enfin, très animée par
des heures de danse ininterrompue. Sa mère
la suivait, souriant en femme sûre de sa
beauté ; elle avait conservé cette étonnante
jeunesse des personnes qui ont toujours sys-
tématiquement écarté de leur vie j usqu 'au
moindre souci.

Dès que les derniers invités eurent disparu ,
Marie-Angé s'approcha de sa plus jeune sœur,
dont le visage était cramoisi, et glissa deux
doigts dans l'encolure de son corsage.

—¦ J'en étais sûre ! fit-elle le sourcil fron-
cé : elle est en nage. Quand elle danse, celle-
là , elle ne se connaît plus !

— Laisse-la donc s'amuser en paix, inter-
vint Mme Dervilloux . Moi aussi, j ' ai dansé
sans arrêt et je ne suis pas morte parce
que j ' ai chaud !

— Vous savez bien que Jacquie s'enrhume
à tout propos et qu 'aujourd'hui elle est très
légèrement vêtue...

— Oh ! quelle mère ronchon ! minauda la
belle Marthe en secouant ses boucles blondes

Et, entraînant sa plus jeune fille hors de
la pièce , elle lui souffla en riant :

(A suivre) .
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MARDI 4 MAI

SOTTENS : 12.35 JsBon anniversaire».
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Trois Femmes sur le Dos (2).
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain. 13.4o Le disque de con-
cert. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Fantaisies sur ondes moyennes. 16.55
Réalités. 17.15 Le kiosque à musique.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Le forum. 20.10
Au rendez-vous du rythme. 20.30 Le
Voyage de M. Perrichon . Comédie d'Eu-
gène Labiche. 22.30 Informations . 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Plein feu
sur la danse. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures cle la
vie du monde. 20.15 Trois Femmes sur
le dos (2) . 20.25 Mardi les gars ! 20.35
Au goût du jour. 21.00 Prestige de la
musique. 22.00 Sleepy time jazz. 22.30

BEROMUNSTER : ' 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Orchestre. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Piano. 15.00 Disques.
15.20 Jumeaux, triplés, quadruplés,
quintuplés. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 16.30 Récit . 17.05 Quatuor.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Disques. 18.30 Le bulletin
du jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echos du
temps. 20.00 Orchestre symphonique de
Berlin. 21.15 Découvertes au fond des
eaux. 21.50 Chants de Brahms. 22.15
Informations. 22.20 150e anniversaire
de la Société de musique de Berne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Disques.

13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé
dansant. 17.00 Orchestre de Beromuns-
ter . 18.00 Disques. 18.15 La prose d'U.
Saba. 19.00 Disques. 19.10 Communi-

1 qués. i 19.15 Informations. 19.45 Chan-
sons. 20.00 Vingt ans après. 20.15 Qua-
tuor . 20.45 Les Enquêtes du Com-
missaire Paron. 21.30 Interprètes sous
la loupe. 22.30 Informations. 22.35 Dan-
se. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot . 19.25 Ma femme Suzanne.
20.00 Téléjournal . Téléspot. 20.20 Poli-
tique mondiale. 20.35 La Panne'. 21.00
Le Fantôme de Canterville, opéra . 22.05
Entretien . 22.15 Téléjournal. 22.30 Re-
portage d'actualité.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Film. 21.45 Scandale ? 22.30 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 22.45 Echos. 22.50
L'art authentique.

MERCREDI 5 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-preinière. 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.50 Propos du matin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Chansons populaires. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons printanières.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.45 Almanach sonore . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Une sélection algéroise de football,
mercredi soir, à La Charrière.
Une quinzaine culturelle est organi-

sée en ce mois de mai par l'Algérie sur
le territoire helvétique. Dans le domaine
sportif , une sélection de la ville d'Alger
sera l'hôte des Young Boys et du F. C.
La Chaux-de-Fonds. La partie qui se
disputera à La Charrière a été fixée au
mercredi 5 mai , en nocturne. Le coup
d'envoi sera donné à 20 h. 15. Le team
algérois est annoncé avec ses cinq in-
ternationaux, aussi le déplacement au
Parc des Sports retiendra l'attention des
amateurs de spectacles de classe. En ef-
fet , depuis de nombreuses années le
football français a connu un renouveau
sous l'impulsion des joueurs algériens.
Le F. C. La Chaux-de-Fonds avait pré-
senté il y a deux ans le sympathique
Kader Mazouz , qui venait en droite li-
gne de Nîmes , où il avait fait carrière
sous la direction de son compatriote Fi-
round .

nos exportations concernait avant tout
la Grande-Bretagne, l'Autriche et la
Suède.

A la différence de nos échanges avec
l'Europe, notre balance commerciale â
l'égard des pays d'outre-mer se solde par
un excédent actif de 750 millions. Nos
achats ont marqué un accroissement gé-
néral, alors que nos ventes se sont sur-
tout améliorées sur les marchés des
Etats-Unis, cle la République sud-afri-
caine, du Japon et tle Hong-Kong.

Fédération des
coopératives Migr os

(ATS ) — H ressort du rapport an-
nuel de la fédération des coopératives
Migros pour 1964, que le chiffre d'affai-
res des 15 coopératives régionales au
cours de l'exercice écoulé a augmenté de
206 millions pour atteindre 1,712,3 mil-
lions de francs (+13,7 pour-cent). Le
plus grand chiffre d'affaires a de nou-
veau été réalisé par la coopérative Mi-
gros de Zurich avec 336 millions de fr.,
suivi pour la première fois de Genève
avec 186 millions, Berne, avec 185 mil-
lions et Bâle avec 169 millions.

A fin 1964, le réseau de vente com-
prenait 433 filiales (contre 424 l'aimée
précédente) et 144 voitures de vente. Au
ler janvier 1965, les coopératives Mi-
gros comprenaient 710,766 membres, en
augmentation de quelque 32,000.

Les entreprises Migros occupaien t à la
fin de l'année dernière environ 23,000
ouvriers et ouvrières, soit 1800 de plus
que l'année précédente.

La production a atteint en 1964 un
volume d'une valeur de 400 millions de
francs, et de 170,000 tonnes de marchan-
dises. Au cours de l'exercice écoulé, les
établissements suivants ont été termi-
nés : production A. G. Bâle (dépôt
d'huiles comestibles) . fabriques de con-
serves de Bischofszell et d'Estavayer,
conserves de viandes Micama S. A. à
Courtepin. et enfin la nouvelle fabri-
que d'empallage de Birsfelden.

L'agriculture suisse a acheté à la Mi-
gros des produits d'une valeur de 450
millions de francs.

La somme du bilan de la fédération
des coopératives Migros a passé au cours
du dernier exercice de 345 à 390 millions
de francs. L'assemblée , des délégués aura
à disposition un solde actif de 10,5 mil -
lions de francs. Le capital coopératif
portera un intérêt de 4,5% comme l'an
dernier. Une somme de 5,5 millions de
francs sera versée à la réserve spéciale,
un montant de 2 millions, au fonds des
constructions, et 1 million au fonds de
garantie. Enfin, une somme de 1 mil-
lion de francs est versée aux caisses de
pension. Le report à compte nouveau
sera de 634,000 francs.' '

Recul
dans la production

du livre
Un léger recul a été enregistré, de

1963 à 1964 dans la production suisse
du livre, celle-ci ayant passé de 5085
à 4931 titres. Cette t e n d a n c e
se manifeste cependant uniquement
dans le domaine des oeuvres purement
littéraires, alors que les traités d'histoi-
re et de médecine sont au contraire
en augmentation. Malgré le recul.-de la
production, nos exportations de livres
se sont élevées en 1964 à 56,4 millions de
francs, contre 51,9 millions l'année pré-
cédente. En sens contraire, nos impor-
tations de livres ont atteint 68,9 millions
de francs, contre 60,3 millions en 1963.
L'Allemagne occupe toujours la première
place parmi nos fournisseurs avec 37,3
millions de francs, contre 31,1 millions
l'année précédente.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 3 MAI

LA CHAUX-UE-FONDS
Décès

Incin . Boegli , née Stoller Rosalie-Al-
bertine, épouse de Charles-Emile, née
le 28 avril 1903, Bernoise. — Incin .
Leuba, née. Speich Marguerite-Amélie,
veuve de Charles-Louis, née le 10 avril
1900, Neuchàteloise. — Incin . Comte, née
Bion Flavia Louise - Cécile,, épouse de
Joseph-Ignace, née le 21 novembre 1892,
Bernoise. . -

LE LOCLE
Naissances

Huot Olivier-Jean-Denis, fils de Jo-
seph-Marie-Thomas - Noël , mécanicien,
et de Denise-Berthe née Rosset, Ber-
nois. — Siegenthaler Marlyse-Made-
leine, fille de Max , agriculteur, et de
Madeline-Edith née Aeschlimann, Ber-
noise. — Herren Sabine, fille de Jean-
Pierre, gérant; et de Françoise-Edmée,
Bernoise et Genevoise.. — Berret Yvan-
André, fils de André-Joseph, faiseur d'é-
tampes, et de Marie-Madeleine-Geor-
gette, née Cottier , Bernois.

Mariage
Jeanquartier' Willy-Bernàrd, institu-

teur , et Colomb Francine-Lucienne, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Staub Gérald - Werner , industriel ,

Bernois, né le 12 janvier 1883.

MARDI 4 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.75. Conférence de

Mme Simone Hauert.
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 famil le) ,

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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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.

- J

%^m- - aux cuves géant!'s 1
PENSER PLASTIQUE V--——.~V E
c'est penser j  I
BURNAND S.A. 1 1
46-48, avenue de Morges j ; ! ij

LAUSANNE | Jj i
Tél . (021) 25 38 81-82 ï ' ' ? ''Wi É

Travaux à façon tout plastique I

/ Jff i&\ LA DIRECTION
I Jfif I D'ARRONDISSEMENT
V £T J DES TÉLÉPHONES

J«ft _^S DE NEUCHATEL

CHERCHE pour Neuchâtel

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 cle recrues ac-
complie. Bons salaires dès le début. Of-
fres de service manuscrites. Renseigne-
ments au No (038) 2 13 27.

t —¦?
'

Important magasin cherche pour
tout de suite ou à convenir pour
son rayon articles de ménage

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (080) 3 10 56.

>, J

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois », 22.25 6 mois » 45 —
3 mois »1 11.25 3 mois > 23J25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires v 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres),
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Le commerce extérieur
de la Suisse en 1984

En 1964, les résultats du commerce
extérieur de la Suisse ont dépassé, en
valeur , tous les chiffres atteints les an-
nées précédentes. Ainsi, les importa tions
ont progressé de près de 14 milliards en
1963 à 15 milliards et demi en 1964, ce
qui représente un accroissement de 11,1%
(7 ,7% en 1963).. Les exportations, quant
à elles, ont enregistré une augmentation
de 9,8% en passant de 10,5 milliards à
11,5 milliards.

En conséquence, la balance commer-
ciale présente un déficit de 531 mil-
lions supérieur à celui de l'année pré-
cédente: Cette évolution résulte de la
disparité entre les taux de croissance des
importations et des exporta tions.

L'analyse de la répartition géographi-
que du commerce extérieur de la Suisse
en 1964 montre que les pays européens
ont participé à concurrence de 80,7% à
nos importations et à raison de 67,2%
à nos exportations. L'accroissement de
nos importations a surtout profité à la
Grande-Bretagne, à l'Autriche et au Da-
nemark, tandis que l'augmentation de

D I V E R S



YVERDON

Lundi, aux environs de 18 heures,
la police était avisée qu'une per-
sonne était tombée dans la Thielle.
Il s'agissait d'un berger qui avait
voulu aller sauver une brebis qui
était tombée à l'eau. Le brave hom-
me semble avoir été victime, au
cours de ce sauvetage, d'une con-
gestion. Les recherches entreprises
pour retrouver rie corps du malheu-
reux ont été interrompues lundi
soir et ont repris mardi matin. Il
s'agit de M. Giacomo Benzoni, âgé
de 29 ans, habitant Saint-Livres

Noy ade pour une brebis

DELÉMONT
Dérapage

Un automobiliste chaux-de-fonnier qui
se rendait à la Foire de Bàle circulait
sur le tronçon Delémont - Soyhières. A
la hauteur du Vobourg, sur le passage
sur voies, son véhicule fit un tête-à-
queue, par suite d'un excès de vitesse,
pour venir finalement s'écraser contre
un mur bordant la route. Aucun des 5
occupants n'a été blessé, mais la voi-
ture est hors d'usage.

Collision : permis retiré
Une jeune automobiliste de Delémont

qui regagnait son domicile, en venant de
Courtételle, a dérapé sur la route mouil-
lée.

Sa voiture fit un tête-à-queue, et en-
tra en collision avec un autre véhicule¦ qui était conduit par habitant de Bas-
secourt. Le choc fut extrêmement vio-
lent, mais aucun des conducteurs ne fut
blessé.

Les dégâts aux deux véhicules attei-
gnent plus de cinq mille francs. Le per-
mis de conduire de l'automobiliste fautif
lui a été retiré.

ROCHES
Acrobatie involontaire

et gros dégâts
(mx) — Entre Moutier et Roches, un

automobiliste neuchâtelois qui se ren-
dait avec un camarade à la Foire de
Bâle vit trop tard que l'auto qui , le
précédait s'arrêtait. Il donna alors un
brusque coup de volant à gauche pour
ne pas la tamponner, mais au même
moment , survenait en sens inverse une
voiture. U se rabattit alors sur la droi-
te mais son véhicule fit un tonneau et
traversa la route en glissant sur le
toit. La voiture toucha la banquette et
retomba sur ses roues. Les deux occu-
pants s'en tirent sans une égratignure.
En revanche, la voiture est complète-
ment démolie. Les dégâts s'.élèvent à
5000 francs.

LE NOIRMONT
DECES DE M. CHS CATTIN

(fx) — A l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds est décédé M. Charles Cattin, à
l'âge de 57 ans. Le défunt , après avoir
été domestique à la ferme du Cerneux-
Crétin avait racheté cette propriété.
Puis il reprit une scierie près de Char-
quemont, s'adonnant au commerce de
bois. Atteint dans sa santé, il prit do-
micile à La Chaux-de-Fonds. Nos con-
doléances à sa famille.

SAINT-IMIER
Culte d'installation

(ni) — C'est dimanche que les fi-
dèles de la paroisse de Saint-Imier
ont assisté à l'installation de MM.
Philippe Nicole, pasteur, remplaçant
M. Soguel, et Jacquenoud, nouveau
vicaire de la communauté.

Après le culte, un banquet ami-
cal réunit les participants, tanti of-
ficiels que privés à l'hôtel de l'Er-
guel.

On notait la présence de M. W.
Sunier, préfet du district de Courte-
lary, de représentants des autorités
synodales du canton, de l'Armée du
Salut , de la paroisse de langue alle-
mande et de la Société éyangélique.

SAIGNELÉGIER
Une foire satisfaisante

(y) — Là foire de mai s'est tenue lundi.
A la halle-cantine, on a dénombré 64
pièces de gros bétail et 309 porcs. Les
transactions ont été assez nombreuses
et les prix assez semblables à ceux qui ¦
furent pratiqués à la foire d'avril , aussi
bien pour les porcs que pour les bovins.

Parrallèlement à la foire s'est déroulé
un marché d'élimination qui a permis aux
éleveurs de vendre une cinquantaine de
sujets, destinés à la boucherie.

LE ler MAI
(y) — La manifestation du ler mai

s'est déroulée en soirée, à l'hôtel de la
Gare. Devant un nombreux auditoire, M.
Roger Mugny de Lausanne, secrétaire
général de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux, a présenté une con-
férence très intéressante. La soirée s'est
terminée par un grand bal.

MOUTIER
Oreille déèhirée

(mx) — Une voiture qui circulait dans
la localité à proximité du garage Mer-
çay s'est renversée sur le côté par suite
d'un brusque coup de frein du conduc-
teur. Elle glissa alors en direction de la
Birse, mais, ayant touché un poteau , elle
se remit sur ses roues. Elle était occupée
par quatre ressortissants italiens habi-
tant Delémont. Le conducteur a dû être
transporté à l'hôpital avec une oreille
déchirée et une épaule contusionnée. La
voiture est hors d'usage.

LA VIE JURASSIENNE

Course folle
d'une voiture de sport

ATS. — Un accident mortel de la
circulation s'est produit sur la rou-
te bétonnée de Selzach à Bettlach
(SO). Lors d'une manœuvre de dé-
passement, une voiture de sport
roula sur la bande de gazon , arra-
cha un poteau indicateur , se re-
tourna vers le bord de la piste, où
se trouvaient un second poteau in-
dicateur et un poteau de signalisa-
tion. Finalement, la voiture rebon-
dit contre un arbre et entra en
viplente collision, avec le mur d'un
restaurant. M. Urs Pluess, 18 ans,
étudiant, domicilié à Soleure, a été
tué sur le coup. Le conducteur de
la voiture de sport n'a pas été bles-
sé ; un antre passager ne le fut
que légèrement.

On morf

t
Repose en paix cher époux et papa.

/ ¦

Madame Paul Chappatte-Mehler :
Francis Chappatte ;
Monsieur André Chappatte, à Bienne ;

Madame et Monsieur Numa Miiller-Chappatte ;
Madame William Lelsi-Mtiller, ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul CHAPPATTE
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résignation, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1965.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-

credi 5 mai, à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon de l'Eglise.
Cérémonie au Crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire : BUE CERNIL - ANTOINE 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Charles Erard-Werth, à Lutry ;
Monsieur et Madame Roger Erard-Beck et leurs enfants, Nicole et

Steve, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Erard-Humbert-Droz et leur fille Martine,

à Tananarive ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Charles Erard ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Emile Werth ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles ERARD
-.!•¦ ¦,  .JJJ .-V A!V.:>J ."J. .- .'-,t^ !*>'•¦ i5V.i--. G. ï (Sï . , j  * - .- - - -• ¦" ¦ -... . - ,- - jjjj U);_ , i,y„^,, \, \ , \f .  „¦ iiùirtauisj'nû

leur bien cher et regretté . époux, père, beau-père, grand-père, frère , - -
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui le 3 mai 1965, dans sa 66e année, après une longue maladie, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, le jeudi 6 mai.
Messe de sépulture en l'Eglise de SainterThérèse (Montoie) à 10 h.
Honneurs à 11 heures.

. Domicile mortuaire : Chapelle de Saint-Roch.
Domicile de la famille : Chemin des Bruyères 1, Lausanne.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

„Maman chérie, si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.
Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Armand Turban-Dénariaz et leurs enfants :
Mademoiselle Monique Turban,
Mademoiselle Michelle Turban,

Monsieur et Madame Gilbert Dénariaz-Gilleron et leurs enfants,
Marlène et Patricia ;

Monsieur et Madame Willj/ Dénariaz-Brandt ;
Monsieur et Madame Paul Devenoges, et famille ;
Madame et Monsieur Louis Claude-Devenoges et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste Devenoges, et famille,
ainsi que les familles Devaud, Dénariaz, Larderet , Noirjean , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Vve

A f r W .̂ ¦
BH Kl  SI ffî b̂. 1 £& contre/InrlKA Dr MARIA/

née Rose DEVENOGES

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection, lundi, dans sa 68e année, après une pénible maladie ,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mal 1965.

L'incinération, sans suite, aura Ueu MERCREDI 5 MAI , à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.

Domicile mortuaire : RUE DU NORD 177.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

UN BONI DE 587 MILLIONS
Le compte d'Etal de la Confédération

ATS. — Le message du Conseil
fédéral concernant le compte d'Etat
de la Confédération pour l'année
1964 a paru. Les chiffres du compte
sont connus depuis le 30 mars :
f&ni de 587 millions qui se compose
dé l'excédent de recettes du compte
financier, 420 millions, et de l'excé-
dent du compte des variations de
la fortune, 167 millions.

Le résultat peut être « considéré
comme réjouissant », surtout parce
qu'il a été possible, malgré des cré-
dits supplém entaires exceptionnelle-
ment élevés, de réaliser au compte
financier — d'une grande impor-
tance en matière de politique con-
joncturelle — un excédent de re-
cettes conforme aux prévisions
budgétaires, soit un peu plus de 400
millions.

Cependant, si 'réjouissant que soit
l'excédent de recettes de 420 mil-
lions, il faut préciser qu'il provient
surtout du fait que 1964 était une
année de fort rendement de l'impôt
pour la défense nationale. Or, il
convient de relever qu'en 1956, 1960
et 1962, qui étaient aussi des an-
nées de fort rendement de cet im-
pôt, les excédents de recettes avaient
été supérieurs , ils s'élevaient à 647,
715 et 432 millions.

En analysant le résultat général ,
il sied encore de tenir compte que
les économies réalisées par suite de
la décision du Conseil fédéral de
bloquer des crédits pour des raisons
de politique économique ne sont
que partiellement effective , une
grande partie des dépenses ne sont
qu 'ajournées.
' Cela est d'autant plus important

que les dépenses augmenteront en
raison des nouvelles tâches qui in-
comberont à la Confédération, alors
qu'il faudra s'attendre à une dimi-
nution des recettes. En 1964, déjà —
abstraction faite, de certaines opé-i
rations extraordinaires — les dé-
penses auraient augmenté plus for-
tement que les recettes si des cré-
dits n'avaient pas été bloqués.'

ATS — Le Comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe a
décidé de recommander aux

! Etats membres d'organiser le 5
mai une «journée de l'Europe-» .
Le .Conseils f édÂr .al.. a décidé, de, !
marquer cette ''journée par une
allocution radiodiffusée et télé-

7 visée d'un de ses membres. !
>

! Dfcco*rS *. ConSeiî i
f édéral pour \

la Journée de VEurope !

UNE TRES BELLE REPRISE D'ALIENOR
au Théâtre du Jorat

Le Théâtre du Jorat a décidé
de consacrer son - spectacle de
1965 au maître René Morax en
représentant l'une de ses œu-
vres les plus belles et les plus
significatives . Il s'agit d'Aliè-
nor, légende en 5 actes avec
chœurs dont la musique est
de Gustave Doret.

Des soins extrêmes ont été
apportés à la préparation de
l'ouvrage. On s'est efforcé de
respecter fidèlement l'esprit de
la création tout en apportant
à ce chef-d' œuvre Qu théâtre
populair e suisse les éléments
susceptibles de l'enrichir et de
le mettre à la portée du pu-
blic te plus étendu. C'est ainsi
que si les décors, confiés à
Jean Thoos, seront la répétition
exacte de ceux de la première,
les costumes eux, ont été « re-
travaillés » par Raymond Fost,
l'admirable illustrateur de la
Fête des Vignerons de 1955. Les
chœurs qui chanteront l'émou-
vante partition d'Aliénor grou-
pero nt quelque 90 chanteurs
sous la direction de Robert
Mermoud. Quant 'à la mise en
scène, elle sera assurée par
Jacques Béranger, l'infatigable
animateur du grand vaisseau
de bois joratois. La distribution

sera de la plus haute qualité..
Selon l'usag e bien établi, elle
f era participer à l'interpréta-
tion les meilleurs talents locaux
entourant les grands premiers
rôles choisis parmi les meilleurs
acteurs français.

Aliéner , ce sera Danielle Voi-
le, ex-pensionnaire de la Co-
médie Française, une actrice
très belle et d'une exquise sen-
sibilité. Pour le rôle de Robert
de Romont, la direction de
Mézières a eu la chance de
pouvoir engager Bernard Dhé-
ran, sociétaire de la Comédie
Française. A leurs côtés, nous
retrouverons Marguerite Cava-
daski, Daniel Fillion, Albert It-
ten, Adrien Nicati, Yette Yvar
et bien d'autres comédiens f a -
miliers de nos tréiaux comme
Mme Annie Mauclair et M.
Alexandre Fédo .

La première d'Aliénor a été
fixé e au 5 juin et selon l'usage,
elle se déroulera en présence du
Conseil fédéral . Après l'année
de l'Exposition nationale, nous
aurons donc en 1965 une an-
née Morax, d'une importance
sans aucun doute fort dif féren-
te, mais bien propr e à ajouter
à la tradition culturelle de no-
tre pays .

ATS. — Les recettes fiscales de la
Confédération, qui pendant le premier
trimestre de 1964, avec 1,034,774,000 fr.
avaient pour la première fois dépassé la
limite du milliard, l'ont de nouveau
franchie pendant la période janvier-
mars de l'année courante, avec
1,160,880,000 fr. Elles avaient été, pen-
dant les trois premiers de 1962, de
834,438,000 francs et pendant le premier
trimestre de 1963, de 902,566,000 francs.

Les postes principaux de ces recettes
fiscales sont constitués par l'impôt sur le
chiffre d'affaires, avec 329,900,000 fr.
(janvier-mars 1964 : 313,400,000 fr.). Les
droits d'entrée sont tombés de
238,020,000 fr . à 231,300,000 fr., tandis que
le revenu brut de l'impôt anticipé pas-
sait de 185,300,000 à 243,800,000 fr . Les
droits sur les carburants ont passé de
83,300,000 à 104,600,000 fr . tandis que les
droits supplémentaires sur les carbu-
rants passaient de 26,900,000 à 34,100,000
fr. Les droits de timbre ont été de
72,200,000 fr. (71,900,000.-). L'impôt sur
le tabac a passé de 36,700,000 fr. à
40,900,000 fr., tandis que les droits d'en-
trée sur le tabac atteignaient 25,200,000
(22,700,000) francs. Les autres recettes
(y compris les suppléments de prix) ont
été de 14,200,000 fr. (17,700,00) et les
autres droits de douane supplémentaires
de 4,080,000 fr. (5,400,000.-).

Les recettes f iscales
de la Conf édération pendant

le premier trimestre :
p lus d'un milliard



Le soir étant venu, Jésus dit: Passons sui- l'autre rive.
Marc IV, v. 35.

Madame Werner Staub ;
Monsieur et Madame Maurice Gander-Staub, à Morteau, leurs enfants et

petits-enfants : \
Monsieur et Madame Pierre Gander , au Locle ; i
Monsieur et Madame René Sergent-Gander et leurs enfants :

i Jean-Pierre, Marle-Paule et Alain, à Morteau ;
Monsieur et Madame Corrado Tavanti-Staub, au Locle ;
Madame Hélène Leu-Staub, ses enfants et son petit-fils, à Bâle ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb Staub ;
Madame J. Simon-Vermot, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Schweizer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire j

*| part du décès de leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
3 arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

1 Monsieur

Werner STAUB
qui s'est endormi paisiblement le 2 mai 1965, à l'âge de 82 ans. L

LÉ LOCLE, le 2 mai 1965. ï
L'incinération aura lieu MERCREDI 5 MAI 1965, à 14 heures, au

Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 12 h. 30 au Temple Français du Locle.

I Prière_ de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de fleurs, mais
I de penser à l'Hôpital du Locle, compte de chèques postaux 23 - 1333, et

à l'Hôpital de Morteau.
Domicile mortuaire : RUE DU MIDI 17 a.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
\

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES FABRIQUES DE CHOCOLAT KLAUS S. A.

LE LOCLE ET MORTEAU

¦ ont le pénible devoir de faire part du décès de S

I ' PI Monsieur 1

leur vénéré patron dont ils gardent un profond et respectueux I
souvenir. @

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. I
/ n

? '
Nous avons le très pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

WernerSTAUB
i " i - > .

Membre du Conseil d'administration d,es fi

FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A. I
LE LOCLE |

' 1 I
Président de la Caisse de Retraite ZENITH i

J
1

1 Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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,4 Le Conseil d'administration et le gérant de

| l'Entrepôt fédéral S.A. ï
1 ont le profond regret de faire part du décès d'e
y ¦ ¦ *-

I Monsieur

Werner STAUB
ij Président du Conseil d'administration

5 Le défunt s'est dépensé pendant 30 ans pour notre Société et
I nous ,garderons, de lui un souvenir reconnaissant. h
|v!o , si.s-i iXJ j u • -j l. sjj ij fjj u< , .. .,.,'. i,,.- ; . ,  •¦• ' . .J I . \ - i - »  ., . . . ; !) . .,, •.-«. ; . .|- 

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui «$
ont été témoignée pendant ces jours de deuil jH
LA FAMILLE DE MONSIEUR HENRI BAER 1
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et |j
ses sincères remerciements. ci
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux fiî I
réconfort. pj |

^̂ ^̂ m̂m m̂mimmmmaammmmmmÈmmmmmÊKmmmMKÊmm i
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Nous avons le très grand regret de faire part du décès de
i

| Monsieur

Werner STAUB
Président du Conseil d'administration des S. A. des Fabriques

*! de chocolat et confiserie Klaus, Le Locle et Morteau

Président d'Honneur de la Convention chocolatière suisse .

Pendant 25 ans, M. Staub a présidé avec distinction notre asso-
ciation à laquelle il a rendu d'éminents services ; nous conserve-
rons de lui 'un souvenir durable et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. %
7, \ j

| CONVENTION CHOCOLATIÈRE SUISSE I |
I BERNE | |
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION I

DES FABRIQUES DE CHOCOLAT KLAUS 1

LE LOCLE ET MORTEAU |

a le pénible devoir de faire part du décès de p

MONSIEUR J
J

Werner STAUB
DIRECTEUR GÉNÉRAL

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION [

survenu le 2 mai 1965. |
i ¦: , ' , j

Pendant 41 ans et jusqu'à sa dernière heure M. Wemer Staub a f
voué tous ses efforts au renouveau puis à la prospérité de notre i

entreprise. 
^

La disparition de cette forte personnalité touche durement p
notre Société. Nous n'oublierons pas son bel exemple et nous || \;-
honorerons sa mémoire. | f

- y ' : ? ; . - . v :; '. 3in-J j. r |

La cérémonie Kinèbre aura^lieu' au Temple Français dû Locle, I

mercredi 5 mai 1965, à 12 h. 30 et l'incinération au Crématoire de $i î

La Chaux-de-Fonds à 14 heures.' i

Reuter — La bière était ration-
née hier au Danemark et n'était
livrée qu'aux clients réguliers, à la
suite de la grève de 6000 membres du
syndicat des ouvriers des brasse-
ries, qui a paralysé 18 brasseries sur
les 21 du pays. Il s'agit de la pre-
mière grève officielle des ouvriers
de la bière depuis 30 ans au Dane-
mark.

Cette grève coûtera à l'Etat quel-
que deux millions de couronnes, soit
1.300.000 francs suisses.

j 

Les Danois ont soif
Les ouvriers de la bière

ont fait grève

CHRONIQUE HORLOGÈRE

ATS — Sous le titre «Nouvelles
difficultés sur le plan américano-
suisse», la «Suisse horlogère», or-
gane officiel de la Chambre suisse
de l'horlogerie, publie un éditorial
dans lequel elle commente la déci-
sion de la commission américaine
du tarif d'ouvrir une enquête appro-
fondie au sujet de la plainte que
deux manufactures américaines de
montres ancre empierrées, à savoir
l'Elgin et la Hamilton, lui avaient
adressée le 15 avril 1964 à propos de
prétendus actes de concurrence dé-
loyale auxquels se serait livrée l'in-
dustrie horlogère suisse. «Il est in-
concevable, écrit la «Suisse horlo-
gère», que dans le contexte actuel
des relations commerciales inter-
nationales, la commission du tarif
puisse suggérer et le gouvernement
américain appliquer un embargo
sur les importations de produits
horlogers suisses.

Ce faisant, les autorités de Was-
hington se mettraient en contradic-
tion avec elles-mêmes, puisque l'un
de leurs principaux objectifs con-
siste, au travers du «Kennedy
round», à libérer largement les
échanges mondiaux des obstacles
qui en gênent encore le développe-
ment.

D'autre part, le gouvernement
américain se placerait dans une
position intenable, compte tenu des
obligations qu'il a assumées dans
le cadre de l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT) et des engagements qu'il a
pris en signant l'accord de com-
merce américano-suisse du 9 jan-
vier 1936.

Pour toutes ces raisons, il est ex-
trêmement décevant de constater
qu'un nouvel obstacle surgit sur le
chemin devant conduire au règle-
ment des problèmes en suspens sur
le plan américano-suisse. Pourtant,
la voie semblait libre et bien des dif-
ficultés d'ores et déj à aplanies de-
puis la liquidation du procès anti-
trust intervenue le 3 février der-
bier.

Il est infiniment regrettable de
devoir revenir en arrière et cela
d'autant plus que la réouverture du
dossier n'apportera certainement
rien de nouveau.

Mais, les audiences publiques que
, 1a commission du tarif mettra sur
/ pied en juillet prochain pour en-
tendre les parties intéressées, four-
niront aux manufactures américai-
nes une occasion de plus de chercher
à créer un climat défavorable à la
cause suisse.

A cet égard, il est clair que leur
but n'est pas réellement d'obtenir
un embargo des importations de
produits horlogers suisses — ce qui
serait impensable — mais bien de
compromettre la revision des droits
de douane sur les mouvements de
montres augmentés de 50 pour-cent
en moyenne, le 27 juillet 1954, par
le président Eisenhower.

Il faut espérer malgré tout que le
gouvernement des Etats-Unis ne se
prêtera pas à ce jeu dangereux qui,
nous l'avons déj à écrit souvent, ren-
drait problématique le succès du
«Kennedy round». Or, un échec de
ce dernier serait grave de consé-
quences pour le monde occidental et
compromettrait lé développement
harmonieux des échanges interna-
tionaux.

La commission américaine contre nos montres

DPA — Le gouvernement de la
République fédérale allemande et
les partis représentés au Parle-
ment de Bonn ont refusé d'envoyer
un représentant en Union soviéti-
que pour le vingtième anniversaire
de la fin de la guerre. L'Allemagne
de l'Ouest y avait été invitée pour
le 9 mai par l'ambassade de l'URSS
à Bonn.

Bonn a refusé
une invitation russe

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

PRIX MODÉRÉS

ESPAGNE

DPA — Quelque 50.000 carlistes
ont participé dimanche à la fête
traditionnelle de ce mouvement
royaliste espagnol à Estella , dans
le nord de l'Espagne. Ils ont réser-
vé un accueil enthousiaste à la
princesse Irène, épouse du prince
Carlos Hugo de Bourbon-Parme.

50.000 royalistes
se sont réunis

En Allemagne

DPA — Près de Duelmen (Rhéna-
nie du Nord - Westphalie), trois en-
fants de 4, 6 et 10 ans ont été tués
par une voiture alors qu'ils traver-
saient la chaussée après avoir passé
derrière un train omnibus arrêté.

Trois enfants tués
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Les USA accroissent leur effort de guerre contre les Vietcongs

UPI - AFP. — L'annonce de l'arrivée prochaine au Sud-Vietnam de 3500
parachutistes américains envoyés en renfort à été rendue publique par
un communiqué conjoint américano-vietnamien diffusé à Saigon hier soir.
« Dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement vietnamien
pour assurer la sécurité des installations clés, déclare ie communiqué, et
en vue d'intensifier l'effort de guerre contre le Vietcong, le gouvernement
du Vietnam a demandé au gouvernement des Etats-Unis de fournir trois
bataillons de parachutistes destinés à être utilisés au Vietnam et le gou-
vernement des Etats-Unis a fait droit à cette requête. Ce contingent des
forces armées des Etats-Unis renforcera le potentiel de sécurité affecté au

complexe militaire vital de Bien. Hoa et Vung Tau.

â cinq contre un
S'il fallait faire le bij lan de la

situation au Vietnam, on pourrait
citer ces chiffres : plus de 500.000
Sud-Vietnamiens sont opposés à
100.000 Vïetcongs. Les stratèges
avouent néanmoins qu'il faudrait
le double d'hommes aux gouverne-
mentaux » pour venir à bout des
gueriïlleros rebelles.

Les militaires américains servant
au Sud-Vietnam sont déjà plus de
30.000. On sait qu'une brigade de
«marines», soit environ 10.000 hom-
mes, assurent la garde de la base
aérienne de Danang.

Nouveaux hélicoptères
Un porte-parole du Q. G. améri-

cain a indiqué également que trois
compagnies supplémentaires d'héli-
coptères et nn millier d'hommes
sont arrivés au cours du week-end
à la base aérienne de Vung Tau,
à 65 km. au sud-est de Saigon. Ces
hélicoptères qui peuvent transpor-
ter chacun neuf combattants font
partie du programme d'intensifica-
tion des opérations : ils transpor-
tent davantage de combattants à
une vitesse plus grande que ceux
utilisés jusqu'à présent. Les trois
nouveaux groupes vienn'ent s'ajou-
ter aux neuf compagnies d'hélicop-
tères de l'armée U. S. et aux deux
escadrilles d'hélicoptères de l'aéro-
navale U. S. qui se trouvent déjà
au Vietnam'.

Encore des raids
Un porte-parole militaire améri-

cain a annoncé que 90 avions par-
tis du porte-avions « Midway » ont
accompli vendredi dix missions dans
un rayon de 80 km. ' autour de
Saigon.

Ces appareils ont lancé 90 ton-

que les hommes puissent, l'espri t
libre, s'engager ou se rengager dans
l'armée. Les femmes ont promis non
seulement de s'occuper des travaux
jusqu'à présent effectués par les
hommes, mais aussi de s'occuper des
foyers abandonnés par les hommes
qui prennent ou reprennent du ser-
vice. Enfin, les femmes se disent
prêtes, elles aussi, à participer au
combat à n'importe quel moment.

Voici le visage de la guerre, au Sud-Vietnam. Mais cela ne fai t  réfléchir
personne, semble-t-il. (Photopress)

"JJ JS
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nés de bombes sur des concentra-
tions du Vietcong, notamment des
camps d'entraînement et des dé-
pôts de ravitaillement. Les pilotes
amércains ont vu les objectifs tou-
chés brûler ou sauter.

Le moral des femmes
Une immense *â.gue d'enthousias-

me déferle au Nord-Vietnam pour
aider l'effort dé guerre, rapporte
l'agence Chine nouvelle.

H s'agit surtout d'un enthousias-
me féminin. Les femmes ont promis
de faire un effort tout spécial pour

1 EVENEMENT
p ar j our

y  y4 A Saint-Domingue, selon la cle- 4
4 claration même du président John- ^
^ son, il faudra compter, dans ces ^4 prochains jours, avec la présence $
? de quelque 14 000 soldats US. ^4 M. Johnson a insisté sur le fait ^4 que son but était d'empêcher la ^4 mainmise communiste sur la ten- 4
4 tative de révolution en République /!
4 dominicaine. ^
^ U a aussi lancé un appel aux 

^
^ rébelles pour qu'ils déposent les ar- ^
', mes, bien que l'ancien président ^g Bosch soit persuadé de sa vie- ^
^ 

toire finale. 
^

^ 
Dans cette optique, les rebelles 

^
^ 

venant à reddition ne risquent 
^

^ 
rien dans l'immédiat étant donné 

^
^ 

la présence de la très considéra- 
^

^ 
ble force de débarquement US. 

^
^ 

Il est clair que le président 4

^ 
Johnson a pris ces décisions, pour 4

fy assurer d'abord la sauvegarde des 4

^ 
étrangers — Américains ou au- 4

^ 
très — vivant en République do- 4

4 Tninir.nïtiJJV 4v, minicame. ?
^ 

L'autre but — plus important '/
h pour les Etats-Unis — est d'em- *4 pêcher que Saint-Domingue ne de- 

^4 vienne un nouveau Cuba. 4
4 Ces deux objectifs paraissent ac- 4
4 quis pour le moment. M. Johnson 4
4 a pris de gros risques, sans se 

^4 perdre en des procédures parle- 4
4 mentaires ou autres. La situation 4.
4 l'exigeait. U est parti de l'idée ^4 que le peuple américain ne peut ^
^ 

pas penser que son président puis- 
^4 se tergiverser parce qu'une déci- ^

^ 
sion est difficile à prendre. 

^4 A ce point de vue, il a certai- 
^4 nement eu raison. 
^4 Reste la partie diplomatique assez ^4 difficile qui vient de s'engager. Il est £

4 à penser que l'Organisation des '/
fy Etats américains (OEA) finira , bon ^
^ 

gré mal gré, par admettre cette in- ^4 tervention américaine. 
^4 Mais demeure aussi le débat de- 
^

^ 
vant le Conseil de sécurité. Dès le 4

^ début, l'affrontement entre le re- ^
^ 

présentant des USA, M. Adlai Ste- ^4 venson, et celui de l'URSS, a été 
^4 rude. 
^

^ 
Le premier a rappelé le précédent -/

^ 
de Cuba. Le second a multiplié les ¦/

^ 
accusations relevant de la phraséo- $

fy logie habituelle des pays de l'Est. ^
^ 

Il est douteux que ces discussions 
^4 puissent faire échec aux résultats 
^4 acquis par le président Johnson. 4

i P. GEREZ. i
9 îV Vy y

L'OPPOSITION EST TRÈS ACTIVE
Elections et attentats à Léopoldville

AFP-UPI — Les résultats définitifs
des élections législatives et sénato-
riales qui ont eu lieu le 28 avril dans
la ville de Léopoldville ont été ren-
dus publics hier matin. L'Abako,
parti du chef de l'Etat, remporte
la victoire , avec trois élus à la
Chambre, dont le président Joseph
Kasavubu, sur sept sièges à . pour-
voir. Les quatre autres sièges sont
enlevés par la Conaco (Convention
nationale congolaise) , le MNC-Lu-
mumba (Mouvement national con-
golais) , la Ba-Likolo, et la Luka.

Les résultats de l'élection au Sé-
nat ne sont pas encore connus. On
croit savoir cependant que l'Abako
emporte trois sièges sur six.

Les attentats à la grenade com-
mis la nuit de samedi à diman-
che, dans plusieurs bars de Léo-
poldville , ont fait sept morts et une
trentaine de blessés.

Dans un communiqué publié hier
soir , M. Godefroid Munongo, minis-
tre congolais de l'intérieur, accuse
«certains candidats malchanceux»
aux élections législatives du 28 avril
dernier d'être les auteurs des atten-
tats.

' Le ministre affirme que les cou-
pables «seront punis avec la plus
extrême sévérité».

«...Nous contrôlons plus de la moi-
tié des villages et des campagnes
au Congo et les armes dont nous
disposons, dont la plupart ont été ré-
cupérées sur les mercenaires et les
tchombistes, nous permettent de
continuer la guerre pendant des an-
nées», a déclaré dans une interview
M. Thomas Kanza , ministre des af-
faires étrangères du gouvernement
révolutionnaire congolais.

M. Kanza a déclaré par ailleurs
«qu'il n'existe aucune dissenssion
entre les frères Gbenye, Somialot
et Bochely qui appartiennent tous
les trois au mouvement national
congolais de Lumumba, Gbenye en
est le président, Bocheley le vice-
président et Soumialot directeur de
la propagande. Ce dernier est éga-
lement ministre de la défense du
gouvernement révolutionnaire».

LE CAMB ODGE ROMPT AVEC LES ETATS - UNIS
I. Sihanouk n'admettant pas que les Américains tuent ses sujets...

UPI. — Dans un message radiodiffusé, le prince Norodom Sihanouk a
annoncé hier au pays' que son gouvernement avait rompu ses relations
diplomatiques avec les Etats-Unis. Le prince a souligné que cette rupture
était réclamée par des motions adoptées au cours de nombreuses mani-
festations populaires et qu'elle faisait suite aux propos outrageants parus
dans la revue «News Week» contre la reine Kossamak ainsi qu'au bombar-
dement du 28 avril de l'aviation américano-sud-vietnami'enne qui a causé
de nombreux morts dans la population civile des villages khmères de la

province de Kompong Cham.

Le prince Sihanouk a rappelé
qu 'il avait prévenu à maintes re-
prises Washington et Saigon qu'il
romprait les relations avec les Etats-
Unis si une seule vie cambodgienne
était perdue. L'avertissement n'a pas
été entendu et plusieurs khmeres ont
été tués ou blessés, ce qui a rendu
la rupture inévitable.

Le chef du gouvernement khmere
a précisé que son pays conserverait
toutefois ses relations consulaires
avec les Etats-Unis si ces derniers
le désiraient. Il a dit d'une façon
parfaitement , claire que l'avenir des
relations khmeres avec les Améri-
cains dépendraient uniquement de
l'attitude des Etats-Unis.

Les relations mêmes consulaires
seront rompues en cas de nouvelle
attaque américano-sud-vietnamien-
ne, a-t-il dit. Par contre si ces at-
taques cessent et si les Etats-Unis
se conduisent correctement à l'é-
gard du Cambodge, les relations di-
plomatiques pourront être rétablies.

Pékin et la conf érence
Par ailleurs, la radio chinoise a

diffusé hier matin une déclaration
cle Pékin approuvant les conditions
posées par le prince Norodom Siha-
nouk pour la réunion d'une confé-
rence sur. le Cambodge. A savoir :
1) Refus de laisser cette conféren- ,
ce traiter des questions du Vietnam

et du Laos. 2) Organisation de la
conférence sur le modèle de la con-
férence de Genève de 19554 sur l'In-
dochine et non sur celui de la con-
férence de 1962-63 sur le Laos. 3)
Exclusion du Sud-Vietnam de cette
conférence.

On notera que Pékin n'a pas ajou-
té à ces conditions l'exigence de la
participation du Vietcong, ni celle
du retrait des troupes américaines
du sud-est asiatique, ni celle de
l'arrêt des raids américains sur le
Nord-Vietnam, comme on aurait pu
s'y attendre.

; i 

Fermeté

Voilà donc la guerre du Vietnam
intégrée dans son cadre historique
et philosophique américain. Cet ef-
fort de légitimation idéologique est
impressionnant, mais on comprend
mieux, en écoutant M. Johnson, com-
bien il lui est devenu difficile de quit-
ter les rails sur lesquels il s'est désor-
mais engagé.

Des rumeurs, fort sérieusement
étayëes, avaient circulé à Washington.
au sujet de l'utilisation possible au

Vietna,m d'armes atomiques tacti-
ques. M. McNamara avait remis les
choses au point , en expliquant que,
dans les circonstances actuelles, l'em-
ploi de ces armes ne se justifiait au-
cunement. M. Johnson est allé plus
loin : « Depuis les dix-sept mois que
je suis président, personne clans mon
administration ne m'a jamais suggéré
d'y avoir recours. U n'y a que cer-
tains journalistes à en avoir parlé. »
La presse a dû se contenter de cette
assurance verbale.

Nicolas CHATELAIN.
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Vil débat sur la Rhodésie au Conseil de sécurité

UPI. — Le Conseil de sécurité
s'est réuni hier pour un débat sur
la situation en Rhodésie.

Le délégué de Côte d'Ivoire, M.
Usher , a vivement attaqué la cons-
titution rhodésienne qu 'il a quali-
fiée de « détestable » et a reproché
à la Grande-Bretagne d'ignorer les
leçons de l'histoire en refusant de
l'abroger.

« En remettant le pouvoir aux
colons blancs d'Afrique du Sud, a
encore dit M. Usher, la Grande-
Bretagne ne savait peut-être pas

ce qui attendait les Africains. Elle
le sait maintenant et elle doit in-
tervenir pour protéger les quatre
millions d'Africains de Rhodésie. »

Le délégué soviétique, M. Fedo-
renko, est intervenu de son côté
pour dénoncer « les dangers que
font courir à tout le continent afri -
cain les activités des colonialistes
dans leur base rhodésienne » et il
a reproché à la Grande-Bretagne
d'avoir ignoré les différents appels
de l'ONU et des Etats africains au
sujet de la Rhodésie.

Ciel très nuageux à couvert. Au
cours de l'après-midi , éclaircies dans
l'ouest de la Suisse. En plaine, tem-
pérature comprise entre 15 à 20 de-
grés.

Prévisions météorologiques

UPI — Brigitte Bardot a repris
hier le tournage de «Viva Maria -». On
sait qu'elle avait dû s'aliter la se-
maine dernière après avoir eu deux
défaillances au cours des prises de
vues. Brigitte paraît avoir souf fer t
à la fois de bronchite et de dysen-
terie amibienne.

BB a repris le tournage

Au Japon

14 alpinistes tués
AFP — Quatorze alpinistes ja-

ponais ont trouvé la mort au cours
d'ascensions effectuées sur les pics
du Japon à l'occasion des deux jours
de vacances du ler mai.

Douze d'entre eux se sont écra-
sés après avoir «dévissé» sur des rocs
humides et deux autres sont morts
de froid.

Des milliers d'autres alpinistes
professionnels ou amateurs ont dû
rester dans les abris et les refu-
ges de montagne en raison des
tempêtes de vent et de pluie.

AFRIQUE DU SUD

UPI. — Un camion qui ramenait
chez eux des enfants noirs âgés de
10 à 15 ans a été heurté par une
voiture à 72 km. au nord-est de
Pretoria (Afrique du Sud). Les en-
fants faisaient partie d'unie même
chorale.

Le camion s'était arrêté pour en
laisser descendre quelques-uns. C'est
à ce moment qu'il fut heurté par
une auto survenant à vive allure.

Douze enfants ont été tués sur
le coup. Trente-huit autres sont
blessés, dont douze grièvement.

12 enfants tués
et 38 blessés

UPI — Commentant le refus du
président Soekarno de le rencontrer
à Tokyo, le premier ministre Abdul
Rahman a déclaré :

«C'est très regrettable, la Malay-
sia n'aura donc qu 'à faire face à
l'agression indonésienne jus qu'à ce
qu'elle ait cessé. L'affrontement de
l'Indonésie et de la Malaysia n'est
pas un combat singulier entre Soe-
karno et moi. Si tel était le cas, je
peux me mesurer à lui quand il le
voudra, et je pense que je le bat-
trai . Je suis un sportif».

Le président Soekarno
refuse le dialogue

AFP — Remis déjà deux fois, le
procès de Gaston Naessens pour
exercice illégal de la médecine et
de la pharmacie, a commencé hier
à Paris. Il durera au moins quatre
jours.

Début du procès
Naessens


