
Pas décisif
entre le ptronaî et

les ouvriers

ROME: R. FILLIOL

(De notre correspondant particulier)

L'accord signé cette semaine entre
les représentants du patronat (Conf-
industria) et les syndicats repré-
sente le fait « social » le plus impor-
tant de ces dix dernières années.

Cet accord fixe d'une façon extrê-
mement précise les droits et les
devoirs du patronat en matière de
licenciements.

Il établit, en particulier , qu'aucun
ouvrier ne peut être mis à pied , en

Les grèves n'auront pas lieu, grâce
à la volte-face de la CGT.

raison de ses convictions religieuses
ou politiques ou en raison de son
activité syndicale. D'autre part, l'ou-
vrier licencié a le droit de connaître
par. écrit le ou les motifs qui ont
Incité la direction S se passer de sa
collaboration.

Le texte de l'accord, afin d'éviter
des abus et en premier heu une
agitation artificielle à des fins pure-
ment politiques au sein des usines,
déclare que les organisations syndi-
cales sont autorisées à exercer libre-
ment leur activité dans les fabriques
et les usines à condition que soient
respectés les objectifs communs de
l'entreprise, c'est-à-dire le dévelop-
pement de la production, la prospé-
rité et la bonne marche de l'usine,
l'instauration d'un climat de com-
préhension et de collaboration à
l'intérieur de la fabrique.

Cette partie de l'accord constitue
sans nul doute une sévère défaite
pour le parti communiste. Celui-ci
espérait , grâce à l'appui de la Con-
fédération générale du travail, im-
poser un accord qui aurait placé le
patronat à la merci du bon vouloir
du personnel. f
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Ch. de Gaulle commence à agacer les Américains
Les Alliés ne sont p as d'accord sur VAllemagne
Le drame de Nancy : il s'agissait d'un infanticide
Vers la condamnation des bourreaux d'A uschwitz
Ch. de Gaulle

Alors que le président Caa-
mano annonçait hier qu'il s'at-
tendait à ce que la France re-
connaisse son gouvernement
dans les 24 heures, le «New-York
Herald Tribune» constatait que
le président de Gaulle n'avait
«qu'à continuer un peu plus
longtemps dans la voie qu'il a
choisie pour détruire parfaite-
ment une vieille amitié éprou-
vée ».

Le président de Gaulle, pour-
suit le journal , demande depuis
longtemps que les Etats-Unis
quittent l'Europe ; puis il a sou-
tenu qu'ils devraient quitter le
Vietnam. Maintenant, il veut
que nous quittions la République
dominicaine.

Ces initiatives sont difficiles à
assimiler à des manifestations
d'amitié, et on ne comprend pas
comment elle* peuvent contri-
buer à renforcer l'Alliance
atlantique que de Gaulle affir-
me vouloir maintenir.

IL EST PEUT-ETRE CON-
VAINCU QUE LA FRANCE
PEUT SE PASSER DES
ETATS-UNIS, MAIS IL SE-
RAIT MALHEUREUX QU'IL
CONVAINQUE LES ETATS-
UNIS QU'ILS PEUVENT SE
PASSER DE LA FRANCE.

A Saint-Domingue, les fusi-
liers marins américains se sont,
par trois fois trompé de route
et sont entré en zone rebelle ;
ce qui leur a valu de se faire
prendre quatre jeep s et un ca-
mion. C'est également par er-
reur que des «marines» ont bles-
sé grièvement deux journalistes
américains : ils les avaient pris
pour des rebelles... « communis-
tes ».

(AFP, UPI, Reuter, Impar.)

Les Alliés
La France, les Etats-Unis et

la Grande-Bretagne n'ont pu se
mettre d'accord sur une décla-
ration commune concernant leur
politique de réunif ication de
l 'Allemagne.

L 'objet du dif f érend porte sur
une demande f rançaise posant
en p rincipe gue cette réunif ica-
tion est un problème exclusive-
ment européen, alors gue les
USA et l 'Angleterre estiment
gu'il est du ressort des guatre
« Grands ».

Le chancelier Erhard a rele-
vé, pour sa part, gue l'atroce
guerre de- 1939 à 1945 n'a pas
apporté la paix à l 'humanité.

Bonn continue à estimer né-
cessaire une déclaration com-
mune des trois puissances occi-
dentales sur l 'Allemagne.

M. Willy Brandt regrette tout
autant gue cette déclaration
n'ait pas encore été f aite.

Il y  va, selon M. Willy Brandt
de l 'intérêt européen bien com-
pris. (UPI , DPA, Impar.)

Le drame
Ori apprend de source officiel-

le que Mme Marie-Odile Muller
a avoué avoir tué son enfant.
C'est avec un couteau de cuisine
qu'elle a atteint la veine jugu-
laire du petit Pierre.

On se perd en conjectures sur
les mobiles de cet acte affreux.
Mme Muller a expliqué qu'elle
avait voulu blesser son fils et
non le tuer, pour se venger de
son oncle.

Ainsi le drame de Nancy a
livré son secret et c'est l'hypo-
thèse la plus monstrueuse qui
s'est révélée exacte.

C'est après quarante heures
d'interrogatoire que Marie-Odile
Muller hurlait aux policiers
qu'elle avait égorgé son enfant
Pierre, âgé de 3 ans, lundi en
fin de matinée. Les motifs de
ce crime ? un héritage. La cau-
se réelle : sans doute la folie.

L'argent, l'héritage, telle était
l'obsession. En outre, l'hérédité
est lourde.

(AFP, Impar.)

Vers
Il a f allu 155 jours d'audien-

ce pour aboutir à la f in du pro-
cès intenté à 19 anciens SS du
camp de concentration d'AuscK-
witz et à un ancien «kapo».

Le réguisitoire du procureur
général du Tribunal de Franc-
f ort  a rappelé gue ce procès
concernait le massacre de guel-
guè 4 millions de personnes.

Il a rejeté les arguments des
accusés — toujours les mêmes —selon lesguels ce gui se passait
à Auschwitz f aisait partie de
la guerre et a aff irmé notam-
ment : « Personne ne rend ser-
vice aux Allemands en leur con-
seillant de ne plus f aire la chas-
se aux f antômes du passé. Ce
n'est pas nous gui leur donnons
la chasse, ce sont eux gui nous
poursuivent ».

Le procureur a également af -
f irmé la responsabilité plein e et
entière de chaque accusé. Car
il a été prouvé a-t-il dit, gue
ceux qui voulaient désobéir à
des ordres de massacre le p ou-
vaient impunément.

Et, la peine de mort n'exis-
tant plus en Allemagne, il a
demandé une p eine de prison à
vie pour les accusés.

f ; 1.

Le jugemen t ne sera vraisem-
blablement p as rendu avant au
moins un mois. »

(UPI , Impar.)

M. Alexis Kossyguine, président
du Conseil de l'URSS, a violem-
ment critiqué la politique des Etats-
Unis et affirme la solidarité entre
les armées soviétique et est-alle-
mande.

Après avoir affirmé que la solu-
tion du problème allemand ne pou-
vait être trouvée que dans un dia-
logue entre les deux Etats alle-
mands, M. Kossyguine a préconisé
la création d'une zone démilitarisée
et dénucléairisée.

Parlant au nom du peuple et du
gouvernement soviétique, il a réaf-
frmé que l'unité du mouvement
communiste international était le
garant de la paix mondiale et il a
ajouté : « Nous nous élevons contre
tous les révisionnistes.

(AFP)

Kossyguine se lance
à l'assaut

Le Vietcong déj à victorieux ?
Nous avons eu récemment d

Hong Kong une longue conver-
sation avec un industriel français
installé à Saigon depuis dix-huit
ans ; il n'y faisait qu'un aller et
retour pour y laisser sa famille.

Malgré les renforts envoyés ces
derniers temps au Vietnam, les
Américains ne tiennent plus , en
fai t  que les trois ou quatre villes
principales du Sud ; et là, ils doi-
vent encore compter avec l'inertie
des indigènes et l'action subversive
des bonzes . A cela s'ajoutent la
prévarication cl la course aux
piast res qui éliminent toute con-
fiance.

M.  D. nous raconta ainsi ces
deux anecdotes qui illustrent l'é-
tat d' esprit du soldat sud-vietna-
mien et de certains de ses chefs :
de nombreux officiers en poste
dans la campagne , revêtent, le
soir, un habit civil et. rentrent en
autobus à Saigon pour passer la
nuit dans leur famille -, pendant
que le paysan quitte sa rizière ou
son champ pour troquer son outil

contre un fusil , sans que l'on sa-
che s'il a l'intention de s'opposer
à une éventuelle attaque rebelle
ou à s'associer aux guérilleros du
Vietcong. Un chasseur américain
part en reconnaissance : à la mi-
trailleuse, un tireur vietnamien ;
l'avion est attaqu é, mais le pilote
réussit à s'en sortir ; il se retour-
ne : son mitrailleur est a f f a l é  sur
son arme. Atterrissag e le plus ra-
pide pour lui porter secours : il
dormait et avait dormi pendant
toute l'attaque sans que l'on sa-
che s'il feignait de dormir !

— Y a-t-il une solution militai-
re à l'a guerre du Vietnam ?

— Cette solution, si elle existe ,
ne peut être que défavorable aux
Américains dans le sens d'un nou-
veau Dien Bien Phu. Politique-
ment, par la terreur, la propagan-
de, les méthodes psychologiques
dont les Français ont fai t  la triste
expérience de 1945 à 1954 , le Viet-
cong tient déjà la campagne dans
sa quasi-totalité et s'est profon-
dément infiltré dans les villes.

par Pierre CHAMPION

Comment l'attentat contre l'am-
bassade des Etats-Unis aurait-elle
été possible sans complicité acti-
ve ou passive à l'intérieur de Sai-
gon ?

L'homme qui nous a f a i t  ces dé-
clarations n'est pas de ceux qui
souhaitent la victoire des commu-
nistes ; il sait qu'il perdr a tout le
frui t de dix-huit années ' de tra-
vail. Mais il est réaliste. Les Amé-
ricains n'ont-ils, d'ailleurs pas de-
couvert , ces jours , le long de la
côte sud-vietnamienne des cachet-
tes contenant des armes entrepo-
sées par le Vietcong ? Et les « con-
seillers » ainéricains ont beau être
transformés en « marines » et en
parachutistes , le Vietcong conti-
nue à tenir la situation en mains.
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Décidément nos escargots continuent

à courir bon train...
Ce qui est naturellement une figure

(ie style, qui n'a aucun rapport avec
la progression prudente et sage de ces
aimables gastéropodes.

Le fait est que si leur race est en voie
d'extinction ils continuent à se répan-
dre dans tous les journaux et même à
susciter, outre d'éventuels conflits di-
plomatiques, des suggestions variées...

Ainsi une aimable lectrice chaux-de-
l'onnière m'écrit ce qui suit :

Cher père Piquerez,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt

les articles concernant les escar-
gots. Vrai on aura tout vu ! Est-
il possible que ces humbles mollus-
ques fassent tant parler d'eux ?

Et, il m'est venu une idée à leur
sujet. Vu la rareté de l'espèce ram-
pante, je me demande si la commu-
ne ne devrait pas mettre sur pied,
une vaste culture de ces animaux.
Il suffirait pour cela d'un terrain ,
au nord de préférence, qui ne coû-
terait sans doute pas cher (la
commune en possède) , un grillage
très fin , une herbe abondante (trè-
fle ou dent-de-lion) arrosée de
temps à autre par la pompe com-
munale.

Autrefois il y eut un élevage
d'escargots près (Je ' la petite gare
de Bellevue (en haut du Chemin-
Blanc) .

Ayant donné cette suggestion , qui
en vaut bien une autre , je vous sa-
lue bien cordialement. B. D.

Et voilà !
Après tout, comme Industrie nouvelle

et surtout comme industrie de rapport
— on sait que l'escargot se vend bien !
— pourquoi n'essaierait-on pas ?

Et puis ça ferait peut-être une ap-
préciable compensation avec la progres-
sion rapide et foudroyante des prix ou
de certains impôts !

Le Père Piquerez.

Jeudi matin,, un cargo dominicain a
pris feu dans le port de Saint-Domin-
gue, à la suite d'un échange de coups
de feu entre des rebelles indigènes et
des Marines américains. De source
américaine, la fusillade a été ouverte
par les rebelles qui s'étaient camouflés
sur le cargo. Les soldats américains
ont répondu en ouvrant le feu à leur
tour et les balles américaines ont mis
le feu au cargo ! (Photopress)



MIROIR DEFORMANT DE L'AMOUR
LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCEL

Lorsqu'un être en aime un autre,
il le pare volontiers des qualités
qu'il souhaiterait lui découvrir ,
qu'elles soient physiques ou morales.

— Je vais vous présenter mon
fiancé, dit une jeune fille h ses pa-
rents, vous verrez il est Intelligent,
spirituel, beau.

On sonne.
—La porte ouverte on voit sur le
seuil un gaillard embarrassé, les
oreilles en éventail, le front bas,
auquel on s'empresse de dire qu'on
n'a besoin de rien, quand une voix
joyeuse éclate :

— C'est lui ! Entre mon chéri.
La jeune fille a reconnu, en ce

passant quelconque, l'homme de sa
vie.

Il parle et pendant qu'elle l'écoute,
extasiée, il étonne tout le monde
par ses banalités :

Un indigent de la pensée !
Serait-il, d'ailleurs, réellement in-

telligent et beau qu'elle le verrait,
à travers le miroir déformant de
l'amour, autrement qu'il n'est en réa-

lité, d'une intelligence et d'une beau-
té différentes.

Et si elle-même était bête, elle
lui prêtrait un peu de sa bêtise.

Parce que deux êtres qui s'aiment
sont dans l'impossibilité de se voir
tels qu'ils sont, chacun s'efforçant,
d'ailleurs, de renvoyer à l'autre l'i-
mage qu'il se fait de lui, ils risquent
d'être victimes un jour de ce malen-
tendu.

Après l'illusion, la déception.
Personne n'est vraiment responsa-

ble de ce changement d'optique qui
ne se révèle pas forcément catas-
trophique :

U y a des amours qui résistent à
la lucidité.

*

L'aveuglement réside moins dans
un débordement d'imagination que
dans un débordement d'égoïsme.

On pense trop à soi-même pour
découvrir l'autre, mais c'est en s'ou-
bliant qu'on finit par le reconnaître.

Les moins profondes sont celles
qui se fondent sur un unique ef-
fort ' de compréhension, cet effort
n'étant pas un effet de la raison
mais une grâce de la tendresse.

U y a des gens mariés qui vivent
ensemble durant quarante ou cin-
quante ans, en étrangers, parce
qu'ils ne correspondent plus aux
personnages que chacun d'eux s'était
créé de son partenaire.

Us avaient fait une union princiè-
re... ils se Retrouvent dans la peau
de petits bourgeois.

Ce sont les femmes surtout qui
souffrent de ce décalage entre le rê-
ve et la réalité, car si elles consen-
tent volontiers à ne pas ressembler
au portrait idéalisé qu'on s'était fait
de leur personne, elles ne tolèrent
pas que l'homme se distingue du
sien.

Il doit ressembler à son modèle,
et son modèle est un saint pour les
bigotes, un grand acteur pour les
sentimentales, une. tête couronnée
pour les snobinettes.

Il leur faut toujours une dizaine
d'années pour réaliser qu'elles ont
épousé un petit fonctionnaire, alors
qu'elles le savaient dès le premier
jour !

Une enquête a révélé que la clien-
tèle de la « presse du coeur » qui
s'adresse chaque semaine, à plu-
sieurs millions de personnes, est for-
mée presque exclusivement de lec-
trices. ;

Les jeunes sont une minorité, (pro-
bablement parce qu'elles vivent leur
roman d'amour, et qu'elles n'ont pas
besoin de le lire sous la plume ,
d'autrui." '  - '• .. _ -.'

¦• •. y y |;|
En revahbhe, à 'partir de cinquante

ans, lès fémmfes*'së "passionnent pour -1
les affaires de cœur des artistes, des
souveraines, des jeunes beautés et
s'identifient à elles.

Elles sont tantôt la bergère sur la-
quelle un grand de ce monde a jeté
les yeux, tantôt la Soraya dont la
nostalgie leur rappelle la leur.

Tout à fait mon cas... pensent-
elles en se souvenant du jeune hom-
me qui les a courtisées voici trente
ans, et qui les aurait comblées d'un
bonheur sans pareil si elles n'a-
vaient eu la faiblesse d'en épouser
un autre.

Les histoires qu'elles dévorent au-
raient dû, leur semble-t-il, devenir
leur propre histoire, avec un peu
de chance.

Elles aiment que ces histoires fi-
nissent bien, c'est-à-dire par un ma-
riage, mais différent du leur; dans
une sorte d'apothéose.

Elles oublient que si le mariage,
dans la littérature à quatre sous,
marque la fin d'un roman, dans la
vie, il constitue le commencement
d'une autre aventure.

Et celle-là, il faut en accepter les
longueurs, les clartés et les ombres.

*
Une chose me paraît étonnante.
L'homme n'a pas le même besoin

que la femme de sublimer son
amour et il ne se retrouve pas dans
les héros de la presse du coeur.

Alors qu'une femme n'ignore rien
des tourments et des joies de cou-
ples • royaux ou princiers, l'homme
s'y perd. Il n'est pas loin de croire
que le roi Baudouin est le mari de
Soraya, toutes ces dames ayant,
d'ailleurs, des prénoms qui se ter-
minent par a.

En somme, il s'en fiche.
Sa propre histoire suffit à son

bonheur ou à son malheur.
Ceux qui prônent l'égalité des

sexes feraient bien de se livrer à
quelques petites observations pour
se convaincre de leur erreur.

Vous voyez un attroupement dans
la rue, et déjà vous pensez : « Mon
Dieu ! un accident ! » Vous vous ap-
prochez, saisi d'inquiétude, quand
vous constatez qu'il n'y a pas, parmi
les badauds, un seul mâle.

Rien que des femmes dont les vi-
sages vous frappent, à présent, par
leur expression suave et sereine.

Vous faites encore un pas, voua
avez compris !

Elles sont six ou sept , vautrées
sur un bébé qu'elles font pleurer
dans sa poussette en lui présentant,
en gros plan, des sourires dévorants
d'ogresses.

Chacune lui fait mille grâces, quit-
te à. se fâcher, plus tard, si le gar-
çon lui rend la monnaie de sa piè-
ce par d'inadmissibles privautés.

Eh bien, vous pouvez parcourir &
pied, le monde entier, je vous défie,
où que vous alliez, de découvrir , ag-
glutiné autour d'un landeau, un
groupe d'hommes en extase.

Pourtant l'homme aime les en-
fants, autant que sa compagne.

Combien de fois me suis-je appro-
ché d'un mâle attroupement aveo
l'espoir que le fait brutal infligerait
un démenti à ma thèse et que je
surprendrais des messieurs, pur su-
cre et tout miel , autour d'une pous-
sette.

Je tendais le cou et qu'est-ce que
je voyais ? Un camelot faisant l'ar-
ticle pour une lame de rasoir.

N'importe quoi — du savon à bar-
be, un produit à détacher, des lacets
de souliers — présenterait plus d'in-
térêt pour les messieurs qu'un bébé
dans ses draps.

Et pourtant le bébé a une âme et
pas le produit à détacher, que je
sache !

f
Même observation pour la foule

qui se précipite aux « beaux maria-
ges ».

A l'exception des invités mâles
qui trouveront bien le moyen de
s'isoler , au cours de la journée pour
faire un yass, rien que des femmes,
et des femmes en larmes.

Celles qui ne pleurent pas de cha-
grin, en songeant en leur mariage
passé pleurent de rire en imaginant
leur mariage futur.

Que conclure de tout ça sinon
que l'homme, en dépit des apparen-
ces, est moins égoïste que la fem-
me.

Il accepte la réalité.
Elle ne tolère que le rêve.

André MARCEL.

Comment soulager
vos PIEDS fatigués,
douloureux *§L

Pour obtenir un bienfait immédiat
versez ' une poignée de Saltrates
Rodell dans votre bain de pieds
habituel. Cette eau oxygériée et très
efficace soulage la douleur et chasse
la fatigue. Cors et callosités sont
amollis et s'enlèvent plus facilement
Après un bain de pieds aux Saltrates
Rodell la marche redevient un plaisir.
Effet doublé, si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
a n t i s e p t i q u e  et désodor i san te .
Toutes pharmacies et drog. © Gen»™ »
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Cuisines et caves soignées - PARCS PRIVÉS POUR 70 VOITURES
Situations tranquilles

La chronique des gâte-français

Pour qui ne le saurait pas, mon titre est emprunté de l'espagnol et
signifie : «Qu'est-ce que cela peut me rappeler ? A quoi est-ce que cela
rime pour moi ? Quel rapport ? Que signifie ?» Ce furent mes premiers
mots dans la langue de Cervantes, parce qu'ils étaient familiers au pro-
fesseur de latin qui m'a préparé au baccalauréat et qui les prononçait
chaque fois que nous nous hasardions à traduire Tacite avec Imprécision.
Peut-être est-ce pour cela que nous nommions Sancho cet Incomparable
maitre.

En tou t cas, après le suissois, le franglais et le frallemand, une
nouvelle langue prend son essor. On pourrait l'appeler le quésaeo.

Votre grand-mère me disait un jour : « J'ai rencontré M. Huguenin
près du Temple national, il était occupé, moi aussi, nous ne nous sommes
pas allongés dans 4a rue. »

Je reçois une dame honorable à dîner. Chaque fols , qu'on lui pré-
sente un plat, elle s'écrie : « Oh non, vous auriez pas dû, vous ave_
trop fait. » '

Tels sont les exemples de suissois que son courrier apporte au chro-
niqueur.

Quant au franglais, les Suisses français en font un aussi large usage.
Ils ne recourent pas à l'humour macabre de ce cafetier d'Orléans, ville
de la Pucelle, qui affiche : « Tea-Room Jeanne d'Arc, griH-room ». Mais,
religieux ou profanes, nos journaux se gargarisent de « planning fami-
lial », alors que contrôle des naissances et moyens anticonceptionnels sont
plus clairs et plus francs.

Pour le frallemand, que dire des signaux de danger munis de la
mention (si l'on peut dire!) « Militar », posés par l'armée à proximité
des lieux de cantonnement ou de manœuvres ? L'expression « Troupe »
serait plus conapréhensible et moins choquante. . -; . l e. >¦

Mais j'en viens au qné_a<__ .:c QU_ina des entrepreneurs ftifllçenï aux
passants la vue d'un ,«.Sortie oairojca_3,»...elliptique ,et b^^rg». ils, parlent
quésaeo. Vous vous entendrez mieux avec ceux qui font faire des écri-
teaux portant « Sortie de camions ».

Depuis quelque temps, les P. T. T. s'expriment en quésaeo, qui utili-
sent dans le Jura une griffe d'oblitération au texte surprenant : 150e
ANNIVERSAIRE DU JURA ET DE BIENNE DANS LA CONFÉDÉRA-
TION ET LE CANTON DE BERNE.

Comme me l'écrit, Indignée à juste titre, une lectrice de Saint-Imier,
la reconnaissance du peuple jurassien implique le respect de sa langue.

Toute question de tact et d'opportunité mise à part, s'il plaît à une
régie fédérale de rappeler les événements de 1815, ce ne saurait être au
mépris de la correction linguistique... Grammaticalement inadmissible,
nullement exigée par l'espace disponible, l'ellipse est au surplus ambiguë,
puisqu'on distingue mal de quels termes on se passe. L'entrée ? L'an-
nexion ?

Pour reprendre lés termes forts de Bossuet décrivant la chair qui
change de nature, tout cela rappelle «un je ne sais quoi, qui n'a plus
de nom dans aucune langue ».

Eric LUGIN.

« i Q U É  SACO?»

Cours du 6 7

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 620 600
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act . 245 d 255 d
Gardy b. de jee 870 870 d
Câbles Cortaill. 11400o 11400 o
Chaux, Ciments 575 d 575 d
E. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1500 d 1525 cl
Suchard «B» 9000 8650 d

Bâle
Bâloise-Holding 255 —
Cim. Portland 5200 5100
Hoff .-Roche b.J 59400 59000
£>urand-Hug ¦ 3500 d 3500 d
Geigy, nom. 3950 3960

Genève
Am. Eur 'Secur. 120 120
Atel. Charmilles 1010 1010-d
Electrolux 178 d 175 d
Grand Passage 600 610
Bque Pari-P.-B. 283 283
Méridien Elec 15 d 15 d
Physique port. 580 570
Physique nom 500 500 d
Sécheron port. 427 425
Sécheron nom 380 d 390 o
Astra 2.10d 2.10
S. K. F. 375 373 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 830 825
Oie Vd Electr 700 d 700 d
Sté Rde Electr 570 570 d
Bras. Beaureg — —
Suchard «A- 1525 d 1525 d
Suchard «B» 10800d 8800
At. Mêc Vevey 710 710 d
Câbl Cossonay 3850 3820
Innovation 555 550 d
Tannerie Vevey 1250 d 1250
Zyma S.A. 1750 1750

Cours du 6 7
Zurich
(Actions suisses)

, Swissair 459 462
Banque Leu 1860 d 1870
U. B. S. 3090 3095

; S. B. S. , 2320 2310
Crédit Suisse 2635 2625
Bque Nationale 581 d 582 d
Bque Populaire 1540 1535 d
BqueCom . Bâle 370 d 370 d
Conti Linoléum 1115 1120
Electrowatt 1815 1810
Holderbk port. 515 512
Holderbk nom. 450 d 450
Interhandel 4915 4880

, Motor Columb. 1300 1300
SAEG I 80 80 d
Indelec 1150 4880
Metallwerte , 1700 d 1700
Italo-Sulsse 270 266
Helvetia Incend 1500 d 1510 d
Nationale Ass. 3850 d 3855 d

l Réassurances 2082 2020
Wlnterth. Aco. 750 743
Zurich Accid. 4760 4790
Aar-Tessin 1040 1050 d

. Saurer ' 1380 1370
Aluminium 124 Vie 125%
Bailly 1560 1550 d
Brown Bov. «Bt l900 1910

, Ciba ' 5200 5250
i Simplon 605 d 605 d
Fischer 1495 1500
Jelmoli • 1325 1310 d
Hero Conserves 6200 6150 d
Landis & Gyr 1800 181
Lino Glubiasco 600 o 580

[ Lonza 1450 1420
i Globus 4300 d 4300 d

Mach , Oerlikon 775 770 d
i Nestlé poi-t. 3000 2990

Nestlé nom 1955 1955
. Sandoz 5725 5715
Suchard «B» 8800 d 8850

i Sulzer 2875 d 2880
Ursina 4550 d 4600

Cours du 6 7
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 124%e 125%
Amer. Tel., Tel. 297% 297
Baltim. & Ohio 152 157%
Canadian Pacif. 265 267
Cons. Nat. Gas 337 336 d

1 Dow Chemical 334 336
l Du Pont 1056 1067
1 Eastman Kodak 728 726

Ford Motor 727% 272
Gen. Electric 460 460
General Foods 364 367
General Motors 475 478
Goodyear • ¦ 241 % 241%
I. B. M. 2115 —

i Internat. Nickel 300 391
Internat. Paper 152% 152
Int. Tel. & Tel. 254% 250%
Kennecott 480 484

l Montgomery 160% 162%
Nation. Distill . 145% 144
Pac. Gas, Elec 172% 172%
Pennsylv. RR. 206 Va 205 %
Stand. OU N. J. 355 346
Union Carbide 596 595
U. S. Steel 230% 230%
Woolworth 130 131%

I Anglo American 169% 171
Cia It.-Arg. El 14% 14%
Machines Bull 97 96%

t Hidrandinà 16 —
Orange Free St 79 79%
Péchiney 174% 173
| N. V. Philip's 169% 168

Royal Dutch 175 —
Allumett. Suéd. 140 d —
Unilever N V 162 —

1 West Rand 68%d 62Vi
1 A E G 465 465

Badische Anilin 611 611
Degussa 590 587
Demag 378 373
Farbeni Bayer 654 656
Farbw Hoechst 568 —
Mannesmann 225 —
Siem. & Halske 523 —
Thyssen-Hiltte 214% —

•!

I ,

Cours fau 6 7

New-York
Abbott Laborat. 467» 47%
Addressograph 52% 51%
Air Réduction 65»/« 63%
Allied Chemical 53'/» 54-V8
Alum. of Amer. 74-Vs 74'/»
Amerada Petr . 78'/» 77V_
Amer. Cyanam. 81'/» 81'/..
Am. Elec. Pow. 44'/» 45 Vi
Am. Horn. Prod. 69 Vi 70
Americ. M.&F. 18% 18V»
Americ. Motors 12./, 127»
Americ. Smelt.' 59% 597s
Amer. Tel., Tel. 68'/» 68V»
Amer. Tobacco 38V» 38 Vi
Ampex Corp. 16% 16V»
Anaconda Co. 66 Vi 66'/»
Armour Co. 44 44
Atchison Topek 32.% 32'/»
Baltim. & Ohio 36 35%
Beckmann Inst. 80 Vi 79%
Bell & Howell 35% 34%
Bendix Aviation 50'/» 50'/»
Bethlehem St. 39 W. 39
Boeing i 73 Vi 73%
Borden Co. 92% 92%
Bristol-Myers 80V» 82
Burroughs Corp. 36% 35V»
Campbell Soup 36 36'/»
Canadian Pacif 60% 61
Carter Products 17v» 17 Vi
Celanese Corp 88 87 Vi
Cerro Corp. 42 42
Chrysler Corp. 52% 52%
Cities Service 80'/» 80'/»
Coca-Cola 82% 83
Colgate-Palmol 50Vi 51'/»
Commonw. Ed 66»/, 55%
Consol Edison 46 Vi 46V»
Cons. Electron . 37 36 Vi
Continental OU 71V» 71%
Control Data 54V» 54V»
Corn Products 55% 65%
Corning Glass 207% 206Vi
Créole Petrol. 41 40'/»'
Douglas Aircr. 39 39'/»
Dow Chemical 77'/» 76%
Du Pont , 245% 245 Va
Eastman Kodak 167%' 166V»
Firestone 49% 50
Ford Motors 62'/» 62Vs
Gen. Dynamics 42?/« 43V»

Cours du _ 7

New-York (suite)
Gen. Electric 106»/» 105 Vi
General Foods 84% 84V»
General Motors 110 109%
General Tel. 40V» 40V»
Gen. Tire, Rub. 22 22
Gillette Co N 36'/» 37V.
Goodrich Co 65 Vi 64 Vi
Goodyear 55'/» 55%
Gulf Oil Corp. 55 54V»
Heinz 44'/» 44V»
Hewl.-Packard 29 28%
Homest. Mining 48V» 48V»
Honeywell Inc. 68 Vi 68V»
Int. Bus. Mach. 490 485
Internat. Nickel 89'/» 90%
Internat. Paper 34'/» 35%)
Internat. Tel. 57 Vi 57
Johns-Manville 61 Vi 60V»
Jon. & Laughl. 69 Vi 68V»
Kennec. Copp. 112 111%
Korvette Inc. 47 % 48%
Litton Industr. 94 94V»
Lockheed Aircr. 46% 46'/»
LoriUard 44% 44V»
Louisiana Land 53% 53
Magma Copper 52% 52 Vi
Mead Johnson 20% 20%
Merck & Co 57'/a 57%
Mining 61% 62V»
Monsan. Chem. 92 92
Montgomery 37 Vi 38%
Motorola Inc. 131 131
National Cash 82'/» 82%
National Dairy 95'/» 95%
National Distill. 33% 33 Vi
National Lead. 77 76%
North Am. Avia. 51'/» 52
Olin Mathieson 50 49V»
Pac. Gas & El. 39% 39
Pan Am. W. Air 28% 29'/»
Parke Davis 33V» 34V»
Pennsyivan. RR 47 46V»
Pfizer & Co. 59 Vi 59V»
Phelps Dodge 76% 76V»
PhUip Morris 92% 92%
Phillips Petrol 52% 53 Vi
Polaroid Corp. 65V» 66%
Proct. & Gamble 74 74 Vi
Rad. Corp. Am. 36'/» 37 ,
Republic Steel 437» 43v»
Revlon Inc. 48% 48

Cours du 6 7

New-York (suite)"
Reynolds Met. 43V» 43V»
Reynolds Tobac. 42% 42V»
Rich.-MerreU 66 657»
Richfield Oil 60 577»
Rohm, Haas Col79% 179%
Royal Dutch 41V» 41 %
Searle (G. D.), 57% 58V»
Sears, Roebuck 74% 75
Shell OU Co 61V» 61'/,
Sinclair OU 56% 57%
Smith Kl. Fr. 81V» 82V»
Socony MobU 84 83%
South. Pac. RR 38'/» 38'/»
Sperry Rand 13V» 13%
Stand. OU Cal. 69 70
Stand. OU N. J. 79V, 79V,
Sterling Drug 347» 35
Swift & Co 525/» 53s/,
Texaco Inc. 78'/» 777»
Texas Instrum 109% 109V»
Thompson Ram. 35V» 35v»
Union Carbide 137% 135%
Union Pacif. RR 407» 41
United Aircraft 80'/» 797»
U. S. Rubber 67 Vi 67V»
U. S. Steel 52% 52%
Upjohn Co 66V» 66%
Warner-Lamb. 37% 37 Vi
Western Airlin. 32% 32%
Westing. Elec. 51'/» 51 Vi
Woolworth 30V» 30%
Xerox Corp. 136% 136V»
Youngst. Sheet 44% 447»
Zenith Radio 82% 817»

Cours du 8 7

New-York (suite),

Ind. Dow lones
Industries 933.52 932.52
Chemins de fer 213.54 213.39
Services publics 162.11 161.26
Vol. (milliers) 6340 5820
Moody 's 380.90 380.30
Stand & Poors 95.38 95.30

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

Prix de l'or Dem. Offris
Lingot (kg. fin) 4895.- 4948.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—

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

Communiqué par : ./ sf \

J E S SUIS SES WUNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

1 Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 3.
AMCA J 92.15 375 377
CANAC $0 187.— 705 715
DENAC . Fr. s. 90.25 84% 86% 1
ESPAC Fr. 8. 123.50 117 119
EURIT Fr. s. 155.25 145'i 147%
FONSA Fr. a. 403.25 387 390
FRANCIT Fr. S. 113.75 108% 110%
GERMAC Fr. s. 107.— 103 105
ITAC Fr. s. 190.— 180 182
SAFIT Fr. s. 185.— 171 Vi 173%
SIMA Fr. S. 1350.— 1335 1345
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GALERIE-CLUB
23, Daniel-JeanRichard

Exposition

ARNOLD STEKOFFER
. . . . . . . . . ..
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Ouverte du 10 au 29 mas 1965

Du lundi au vendredi
de17h.30à19 h.

ENTRÉE LIBRE

< 1— ^

Nous payons

d'intérêt ferme
pour-tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. _¦_>"—

La Financière [Ipllij
Industrielle S.A. k__É_sd

Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie » un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos-con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous'vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich, Lôwenstrasse 29, Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom _^ 
Prénom ' 

Rue 

No postal et localité B/707

Cours ménager rural
2852 Courtemelon/Delémont

Le cours ménager rural 1966 débutera à
mi-avril 1966.
Durée du cours : avril - septembre.
L'enseignement porte sur : cuisine, cou-
turé, économie domestique, puériculture,
jardinage.
Prix de pension : Fr. 470.— par semestre.
Délai d'inscription : 15 mal 1965.

Pour tous renseignements, s'adresser il
la Direction de l'Ecole d'agriculture,
2852 Courtemelon. Tél. (066) 2 15 92.

-__-_n-_-_a__-_a_3J____n--^M_E«

Journée des Mères

| Dim. 9 mal Dép. 7 h . Pr. 33.—

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

Zweisimmen - Spiez - Berne
avec repas gastronomique

Menu : Consommé - Filets de
perches à l'Orly, sauce mous-
seuse . _ • . % .  poulet h la Proven-
çale - Pommes 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

Dim. 9 mai Dép. 14 h. ( Fr. 14 —
Tour des' lacs de

Neuchâtel et Morat
Les princes laitiers contre les consommateurs
La nouvelle loi laitière porte atteinte _ la liberté économique et met les
consommateurs sous tutelle. Jusqu 'à présent le prix du lait n'était assuré
qu'aux paysans. Grâce aux intrigues des princes laitiers, voici que le commerce
laitier se voit offrir une garantie des prix et l'assurance que le prix de vente
de détail pourrait être imposé. Tout ceci sous la simple devise : le consomma-
teur peut payer !

Si les nouvelles prescriptions légales entrent en vigueur, les autorités pourront
interdira de vendre le lait pasteurisé au-dessous du prix désiré par les
associations laitières. On voudrait donc légaliser les ententes de prix
auxquels les princes laitiers s 'accrochent depuis quelque temps déjà. Pour
atteindre ce but, on désigne aux revendeurs de lait pasteurisé le fournisseur
auprès duquel ils devront se ravitailler à un i prix juste » (I). Et comme ces k
messieurs préfèrent réglementer plutôt que d'augmenter leurs prestations, ji
on veut faire dépendre la construction et la mise en exploitation d'une t\
centrale de pasteurisation d'une demande d'autorisation. Pour faire avaler |
aux consommateurs toutes ces mesures qui, en définitive, se retournent
contre eux, ou leur assure qu'on ne pense qu'à leur bien-être : le maintien
du portage du lait à domicile. Mais le portage ne sera pas mieux assuré
si le lait pasteurisé est vendu à un prix plus élevé qu'il ne serait nécessaire ; \
maintenant, le portage à domicile n'est pas une question d'argent, mais de
personnel. Et tout le monde le sait.

Consommateurs 1

Les paysans doivent voir leurs prix garantis

Mais nous ne voulons p a s  d'un renchérissement artificiel du lait pasteurisé

p a s de privilèges pour les associations

p a s  d'interdictions industrielles

Ne vous laissez pas
impressionner !

I H lyP I « à la loi laitière I
A. d. I. 1

N-.l.ll.lll.l. ¦¦ /

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

iiôButii noo
tfy df ^'

% X 
" 
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Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58
Agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél.
(038) 516 28 — Sous-agence : Roger Pa.azzi, rue des Fleurs 31, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 232 06 - Claude Guyot, Garage des
Monts, Le Locle, tél. (039) 515 20 ,

EXCEPTIONNEL POUR
RETRAITÉ OU JEUNE MÉNAGE
A vendre, région Avenches, 12 minu-
tes auto Fribourg et Payerne, plein
soleil

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE
très soignée de 4 chambres ;
surface totale 1368 m2.
Prix Fr. 88500.- '

_
Cuisine moderne , salle de bain ré-
cente, garage, rural. Libre rapide-
ment.

Agence immobilière Claude Butty, j l
Estavayer-le-Lac, tél. (037 ) 6 42 19. |

I ¦ ' j

Nous cherchons

sommelière
Bon gain assuré. Congés réguliers.

Café Le Lacustre, Colombier , tél. (038)
6 34 41.

COURS TOVEY
ANGLAIS FRANÇAIS

STÉNOGRAPHIE
COURS DU JOUR ET DU SOIR POUR ADULTES |:

3, MONTBRILLANT TÉL. (039) 3 37 10 !
RENSEIGNEMENTS DÈS 14 H. j

______R________________________ -______HHn____n__n
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françaises

EMISSION CONTINUE DE PARTS
Parts émises à Fr. 500.-
En 1964 coupon payé par 6 % net d'impôts
En 1965 prévision 7 % net d'impôts
Les étrangers peuvent librement souscrire à FRANCE-PARTS

Pour tous renseignements .
BANQUE COMMERCIALE DE LUGANO, LUGANO
Tél. (091) 3 55 51
VALROPE S.A. pour la gérance de placements collectifs
LAUSANNE, Chemin de Montolivet 35, tél. (021) 26 96 66 j

Ford Falcon 1960
à vendre de particulier , superbe voiture ,
état impeccable, intérieur et peinture ;
blanc crème, 54 000 km., chromes durs sans
traces de rouille. Pour cause d'achat d'une
voiture plus grande. Fr. 5 800.—.

Téléphoner aux heures des repas au (039)
217 54.
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L'UNIVAC 1040:

i • Un nouveau membre de la célèbre fa-
mille ordinateurs UNI VAC.série 1000!

Extensible à volonté sans changer de
. :' machine!

¦%¦ ' Pas de surprises ! L'installation et les
routines sont déjà prêtes à fonc-
tionner!

•¦ •• Livrable 10 mois après la commande!

Possibilité détester de nouveaux
programmes surtout UNIVAC1050

. . ''. : .  en service en Suisse!

Connexion directe à l'UNIVA C 1004,
si apprécié , sans transformation! " ¦ .- .•¦¦ • ¦ ¦• '- . . • Programmes de travail existants

_ ¦' ¦ " .;¦" utilisables sans modification lors dé .X*
. , . .. Utilisation des langages de program- ., -_ toute extension ultérieure! ' is^mation universels tels que Cobol et :. , , ; . s'

Fortran! s'

Connexion possible d' une mémoire. ¦¦r - ..- -~̂ e...
géante et d'un maximum de 16 dérou- y^';' ; , ; leurs de bandes magnétiques ! ' \. .
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^^^ ~̂- -
gânisation les plus favorables ! . -e-r*" """"" ": 

Possibilitédesefamiliariserdèsmain- *" " ¦ 
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tenant avec les caractéristiques du , -;: . """—-—^^nouvel ensemble partout en Suisse! FT ' =̂*1- ¦ \
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L'éventail de la population chaux-de-fonnière
A fin décembre passé, la popula-

tion de la ville était de 41.783 habi-
tants, en augmentation de 521 sur
l'année précédente. Cette population
peut être décomposée de la manière
suivante :

20.769 mariés, 2717 veufs, 1463 di-
vorcés et 16.834 célibataires. Les
protestants sont au nombre de 24
mille 267, les catholiques romains
15.651, les catholiques chrétiens 453,
les Israélites 456, 435 personnes ap-
partenant à des confessions diver-
ses, 521 étant sans confession.

Quant aux origines des habitants
de la ville elles sont les suivantes :
Bernois 13.431, Neuchâtelois de tout
le canton 8164, Chaux-de-Fonniers
4750, Vaudois 1825, Fribourgeois 1762.
Parmi les ressortissants de tous les
cantons suisses qui sont établis à
La' Chaux-de-Fonds, les Zougois au
nombre de 10, sont bons derniers.
Quant aux étrangers, les Italiens
viennent en tête 4468, suivis des
Espagnols 1058, des Français 916,
des Allemands 314, des Autrichiens
80, diverses nationalités 298.

Le secteur horloger
La ville de, La Chaux-de-Fonds

compte 251 fabricants d'horlogerie
se répar tissant- ainsi :

® Horlogerie : Neuchâtelois 49,
Suisses 41, étrangers 7.

© Boîtes de montres : Neuchâte-
lois 21, Suisses 6, étrangers 2.

© Branches annexes : Neuchâte-
lois 61, Suisses 59, étrangers 5.

Quant au personnel employé dans
l'industrie-clé de la ville il est au
nombre de 6110 y compris celui de
la bijouterie-joaillerie (159). Les
plus gros contingents de main-

d'œuvre sont ceux affectés à la
fabrication de la montre et des
parties détachées qui mobilise 1991
ouvrières et 1248 ouvriers quali-
fiés et mi-qualifiés, les horlogers
sans autre désignation étant au
nombre de 468.

Parmi les spécialisations citons
299 remonteurs, 219 acheveurs d'é-
chappement, 203 régleuses, 170 tour-
neurs de boites, 150 faiseuses d'ai-
guilles, 106 acheveurs de boites , 105
horlogers-rhabilleurs, 105 faiseurs
d'ébauches, 103 faiseuses d'assorti-
ments, 94 faiseurs de ressorts, 77
polisseuses, 62 pierristes, 50 gra-
veurs-guillocheurs, etc.

Les autres prof essions
L'ordre des professions exercées à

La Chaux-de-Fonds, où naturelle-
ment le secteur horloger vient de
loin en tête, est le suivant :

Commerce et administration 3670
personnes (patrons et personnel) ,
industrie des métaux, machines-ou-
tils et industrie électro-technique
2357, professions libérales et intel-
lectuelles 1392, commerce de l'ali-
mentation, boissons, tabacs 782 , hô-
tels .et établissements public 766,
bâtiment 699, service de maison
624, habillement et toilette 518,
agriculture et horticulture 478, arts
graphiques 376, bois et verre 358,
cuir et caoutchouc 108, industries
textiles 92 , sylviculture, pêche 30,
exploitation des mines 21, papier
21, industrie chimique 16, profes-
sions diverses 1233.

Les ' .patrons et employeurs sont
au nombre de 1654 dont 648 neu-
châtelois, 835 suisses et 171 étran-
gers , le personnel se répar tissant
ainsi : 5119 Neuchâtelois, 9056 Suis-

ses et 4516 étrangers (le secteur
horloger est compris dans ces chif-
fres) . On voit qu 'un tiers de la
main-d'œuvre utilisée dans les dif-
férents secteurs économiques de la
ville est constitué par des étran-
gers.

Il y a en outre, à La Chaux-de-
Fonds, 10.380 Neuchâtelois et Suis-
ses (dont 10.171 femmes) et 808
étrangers (772 femmes) qui n'ex-
ercent aucune profession , les en-
fants par ailleurs étant au total
10.250 (2940 Neuchâtelois , 5671 Con-
fédérés, 1639 étrangers).

Les ventes de chocolat
en 1964 vues par la BCN

Divers éléments se sont conjugués
pour ralentir la progression des ventes
de chocolat, à savoir : les grandes cha-
leurs de l'été dernier , la réduction des
prix de vente en Allemagne et une cer-
taine saturation du marché.

Les touristes qui , eux aussi, apprécient
toujours la qualité suissê  y ont heureu-
sement apporté une large compensation.

L'exportation , quelque peu Inférieure
en quantité , dépasse de 2 ,4% en valeur
les chiffres de l'année précédente. Les
prix des matières premières ont évo-
lué diversement. Tandis que le cacao et
le sucre étaient en baisse, la poudre de
lait renchérissait de 30 centimes par
kilo.

Malgré l'augmentation du coût du ma-
tériel d'emballage, des frais de trans-
port et de salaires, la rentabilité a pu
être assurée grâce à des mesures de
rationalisation et à l'ajustement * des
prix de vente.

En définitive, l'exercice peut être con-
sidéré comme satisfaisant. H en est de
même des perspectives pour 1965, bien
que la main-d'oeuvre et l'étroitesse des
marges posent de sérieux problèmes dont
la solution risque de ne pas rester sans
influence sur l'abondance du ¦ choix.

Les jumeaux de Bergame
SPECTACLE D'UN SOIR

La TV romande a ten u à rendre
hommage à Emile Jaques-Dalcroze àl'occasion du 100e anniversaire de sa
naissance en diffusant son opéra « Lea
jumeaux de Bergame ».

Roger Burkhard a réglé ce spectacle,
Serge Etter l'a décoré et Roland Vuil-
lien en a signé la chorégraphie . (TV
romande , 20 h. 35, photo TV suisse.)

TROIS PAYS TROIS GRAND-MÈ -
RES. — Un film produit par l'Office
national du film du Canada. Il emmène
le spectateur dans trois pays différents
et permet de faire la connaissance de
trois femmes, trois grand-mères, au Ni-
geria , au Canada français, au • Brésil .
(TV romande, 16 h. 30.)

L'AGE D'OR DE LA GRÈCE. — Un
documentaire sur une période de l'his-
toire grecque située aux environs de 450
ans avant J.-C. (TV romande, 21 h. 30.)

LES ÉVADÉS. — Un film de Jean-
Paul Le Chanois Inspiré par le livre
de souvenir de Marcel André , « Un cer-
tain soir... » . C'est le repor tage fidèle
d'une vie de prisonnier et son évasion.
Avec Pierre Presnay, François Perler,
Michel André , Silvia Monfort et Mar-
the Mercadier. (TV française.)

UN CERTAIN REGARD. — Une
émission produite par le service de la
recherche de rOBTF.

Un tour
— EN VILLE ,

¦ J' aime l'animation, le pitto-
resque des marchés des qua-
tre-saisohs. On y côtoie ces
bonnes dam-es bien sympathi-
ques, passant d'un •éventalre à
Vautre à la recherche, combien
sérieuse , des plus beaux fruits
st légumes qu'elles seront f iè -
res de ramener à la maison. On
y côtoie aussi les célibataires
soucieux de se confectionner
ies petits plats de leur crû,
les maris modèles attentifs à
soulager le travail ingrat de
leur- compagne et qiti errent
parmi les bancs, la liste des
emplettes à la main, faisant
à chaque pas la récapitulation
parfois ardue de ce qui est fai t
et de ce qui reste à faire !

Le petit monde des mar-
chands est tout aussi pittores-
que : le vendeur bavard et en-
treprenant dont le banc est en-
touré d'un essaim de personnes
amusées par ce spectacle, la
modeste maraîchère qui o f f r e
sa marchandise à la criée, l'a-
griculteur vêtu de son tablier
bleu et qui a récolté ses légu-
mes à l'aube pour les exposer
tout frais quelques heures plus
tard sur son banc dressé sur la
olace Neuve ou aux Forges.

Avec le retour définitif  du
print emps, le marché chaux-de-
f onnier va enfin renaître après
une absence de cinq bons mois.

Gil.

Buissons de table iTm* <̂ \ Oaux jus de fruits : I jn - •fll » Xananas, grapefruit, // Jfi|Fi8&| \\ tJ.
abricot, limonades à IIÀW * wKW Ol'arôme de citron, M 1tM§Mw W] /-N
.framboise, orange W*ffœPw

source de [joie i II

Eaux Minérales- :¦ ' ¦ ' .- - |9
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L'Office vétérinaire et l'Inspecto-
rat cantonal des ruchers, par suite
d'apparition d'acariose, viennent de
décider la mise à ban des territoi-
res communaux de La Chaux-de-
Fonds, du Cerneux-Péquignot et des
Planchettes.

Dans ces régions , -tout trafic d'a-
beilles ainsi que tout, changement
d'emplacement de colo'nies sont in-
terdits, (by)

Maladie des abeilles

Une solide amitié
s'est nouée à travers
l'Atlantique entre un de
nos vieux abonnés, M.
René Schiffmann, éta-
bli depuis de longues
années à New York et
son « Impartial » qu'il
reçoit toujours aveo
plaisir. Sans doute,
ayant conservé l'esprit
du terroir, ne lui mé-
nage-t-il pas à l'occa-
sion ses « pointes » et
ses « moulures ». Mais
n'est-ce pas là la véri-
table et la meilleure fa-
çon de témoigner son
affection à ses amis ?
Et puis quelle mémoi-
re et quels souvenirs !
Preuve en soit ce que
M. Schiffmann nous
écrit : « Vous constate-
rez sur la photo que
je suis patriotique à
en juger par les dra-
peaux que mon ami
Sagne-Juillard (André)
m'a acheté autrefois
_ hez Grosch et Greiff.
Et admirez tous ces
motifs «appliqués» sur
ce drapeau de la

Tschaux. C'est foutre-
pas-moi qui vais de-
mander qu'on enlève le monument
de la République. » Féru de fleurs et
cultivant comme Candide son petit
jardin, notre concitoyen n'a pas per-
du plus que le père Piquerez le goût
du bon vin. Et il le prouve en fai-
sant chaque année son tonneau qui
possède une contenance équivalente
à celle d'une barrique bordelaise,
235 litres environ.

Mais oui cet ancien Chaux-de-Fon-
nier est vigneron à ses heures en
plein New York ! Il nous écrit :

« Figurez-vous , qu'en pleine ville
de Brooklyn, deux millions et de-
mi d'habitants, j' ai effectivement
fa i t  les vendanges à un kilomètre
de chez moi, où un voisin m'a o f -
f e r t  les raisins de sa treille (l' au-
tomne dernier) . Grimpé sur un es-
calier de 2 mètres, je  coupais les
grappes en me garant des guêpes,
mais j'étais à l'ombre, puisque des-
sous la treille qui était étalée au-
dessus du chemin du garage. J' a-
vais emmené mon chariot et ai ain-
si ramené quelque 160 livres de rai-
sin de Concorde (bleu , à chair de
couleur claire) .

Bien entendu que le moment ve-
nu j' ai acheté comme chaque an-

M. René Schiffmann dans sa cave où
le tonneau et les drapeaux

ne manquent pas.

née mes raisins de Californie, et
que plus tard j' ai mélangé le tout.
Les échantillons séparés et celui du
Concorde à part avaient bon goût en
janvier dernier. On n'y touchera
pas jusqu 'en automne.

En février , à New York , on avait
convié certaines personnes à une
dégustation de Bourgogne 1964.
L'Impar m'a appris qu'on en a fai t
autant dans le Bas en ce qui con-
cerne le Neuchâtel .

La prochaine fois que vous goû-
terez au vin de Neuchâte l, s'il s 'en
fai t  encore, buvez-le à ma santé,
tout comme moi j' ai souvent bu
du Brooklyn à la vôtre.

Je ne suis pas allé à l'Exposi-
tion de New York mais je  sais bien
que je  n'y rencontrerai pas une
centenaire accorte désirant me
donner « un gros bec » comme ce
f u t  le cas de quelqu'un de ma con-
naissance, à la journée de Neuchâ-
tel, à cette belle EXPO de Lau-
sanne.

Sacré Schiffmann !
Il espérait bien faire rougir le

père Piquerez.
Ça ne sera pas le cas, car le gaillard

en a vu d'autres. Mais ça ne nous,
empêchera pas non plus de souhai-
ter au vigneron de Brooklyn, notre
abonné, longue vie et bonne santé.
Et attention au 0,8 pour mille !

P. B.

Quand un ancien Chaux-de-Fonnier
devient vigneron à Brooklyn...

H LA CHAUX - DE - FONDS B

CHOISISSEZ !
SAMEDI '8 MAI

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.
17.00 A l'occasion du 20e anniversaire

de l'armistice.
18.00 Un 'ora per vol.
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 Téléjournal .
20.10 Tour cycliste de Romandie.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour .
20.35 En votre âme et conscience.
22.10 Le Louvre.
23.00 Téléjournal.
23.15 C'est demain dimanche.

France
10.50 XXe anniversaire de la victoire,
12.30 Sept et deux. '
13.00 Actualités .
13.20 Je voudrais savoir .
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Football.
15.45 Chariot et Mabel au volant.
16.00 Football.
17.15 Le Magazine féminin .
17.35 Télé-Jeunesse.
18.05 Prestige de la musique.
18.45 A la vitrine du libraire .
19.05 Feuilleton .
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités.
19.40 Accordéon .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Le Bonheur conjugal .
21.00 Commandant X.
22 .00 Ballets coréens.
22.40 Ve Festival de la Rose d'Or .
23.00 L'Ouest a_(x Deux Visages. •
23.25 Actualités .

En votre âme et
conscience

Ce soir , l'affaire Pranzini , l'une des
plus dramatiques affaires criminelles
puisque condamné à mort , Pranzini re-
fusa la grâce que lui offrait le prési-
dent de la République contre quelques
déclarations supplémentaires. « Je ne
veux pas de demi-mesure aurait rétor -
qué le condamné » qui fut exécuté.

44. LE COMMANDANT X. — Une
jt émission de Guillaume Hanoteau et
,, Jacques Antériou réalisée par Jean-
* Paul Carrere : « Le dossier Pyré-"*¦ nées ». Fin 1945, un commandant
* rentre en « perme » mais il devra se
* lancer à la recherche d'un assassin
¦Jf pour sauver un homme condamné
¦X- à mort pour collaboration avec
4f l'ennemi mais dont il ne s'est pas
_«. rendu coupable. Avec Michel De-
w Re, Catherine Rouvel, et Gaby §J1-
£ via. (TV française.)

DIMANCHE 9 MAI

Suisse romande
Journée des mères

10.00 Messe.
16.30 Images pour tous.
17.45 Tarte à la crème et Cie.
19.00 Programme de la soirée .

Bulletin de nouvelles .
19.05 Sport-première.
19.20 Mes Trois Fils.
19.45 Présence catholique.
20.00 Téléjournal .
20.15 Les actualités sportives.
20.25 Carrefour spécial .
20.35 Présentation. 1
20.40 Les Jumeaux de Bergame.
21.30 L'âge d'or de la Grèce .
22 .20 -Bulletin de nouvelles.
22.25 Téléjournal .
22.40 Méditation.

France
9.0.0 Télévision scolaire.
9.30 Emission orthodoxe.

10.00 Présence protestante .
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur. "
12.30 Discorama.
13.00 Actualités.
13.15 Expositions.
13.30 Au-delà de l'écran .
14.00 Là bourse aux idées
14.30 Télédimanche .
17.15 Le manège enchanté.
17.20 Film.
18.50 Histoire sans paroles .
19.05 Actualités théâtrales .
19.25 Bonne nuit les petits .
19.30 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Les Evadés.
22.25 Six comédiens sans personnages.
23.25 Actualités .

. 4f  SAMEDI J
\ LE GALA DE L'UNION DES 2
1 ARTISTES. — Retransmission dif- <;
f: férée du cirque d'hiver de Paris, 2
^ 

avec entre autres, Dany Robin, J.- ^J C. Brialy, Geneviève Casile, etc. 2
g (TV suisse allemande , 21 h. 05.) 4
? LE DRAGON. — Un conte de fée 

^
^ 

de Jewegenij Schwarz . (TV aile- ^? mande , 20 h. 15.) g
2 SPORT-STUDIO. _ Des actua- ?
# lités sportives. (TV allemande II , 4
^ 

21 h. 45.) ?
^ DIMANCHE 

^
\ POUR LA VILLE ET LA CAM- z
<( PAGNE. — Musique populaire par ^
^ 

le Bauemkapelle et la société de 
^

^ musique Concordia. (TV suisse al- 
^

^ lemande , 16 h. 30.) 2
? CEUX QU'ON NE POURR A ?
£ PAS AMÉLIORER . — Film de Ro- ^< bert Stromberger . (TV allemande, 4
i 20 h . 15.) i
* LE VIOLON ENCHANTEUR. — S
£ Opéra de Werner Egk. (TV aile- 2
2 mande II , 20 'h.) 1
9 9

IMPAR-TV . IM PAR-TV



ï~ ~~ I¦ Le SPÉCIALISTE voua conseillera judicieusement »
„ sur tout ce qui a trait aux

' corsets orthopédiques '
I

sur mesure, confeotionés dans son atelier, d'après fles ordonnances de MM. les médecins : I

i bandages |
_ légers eh tous genres, exécutés également sur
H\ mesure ; soutien Indispensable ;

« ceintures médicales .
"¦ (hernies) I

j i  Consultations : chaque Jour, samedi excepté. {
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1 |f£jS||i BANDAGISTE - j
| WfJw ORTHOPÉDISTE j

^m£0r DIPLOME .
! Rue de la Serre 47 LA CHAUX-DE-FONDS 8
«, Téléphone (039) 3 26 10 _I _ i
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il BRASSERIE RIEDER
j | Avenue Léopold-Robert 30 a - Tél. (039) 3 15 27

!| DIMANCHE FÊTE DES MÈRES
•I '¦ ¦ I

Nous vous recommandons nos

|| réputées spécialités 1
¦ S et

1 1 nos riches menus 1
; R. Sandoz-Rleder

i L________- ______—j

SPÉCIALITÉ i

DODGE POLARA 1963-64
30 CV, 22 000 km. garanti, bleue, radio-stéréo

UNE DES SEULES VOITURES EN SUISSE ;

Pïix catalogue Fr. 33 000.—, à laisser pour Fr. 17 000.-- | '

Téléphoner entre 12 h. 20 et 13 h. 20 au (039) 2 54 78,
M. Pierre Mûhlemann, Vieux-Patriotes 47 fj|

LSSSJSD -VOYAGES D'éTé 1965
¦
, 9_a____9 _SBS___Se " ._jKSSIBSgl

Nos voyages
sur les grands fleuves d'Europe
Rhin-Hollande 10 jours à partir de Fr. 766.—
Grande croisière
sur le Danube 16 jours à partir de Fr. 795.—
Autres voyages intéressants s
Sicile-Stromboli 14 jours Fr. 1150.-
Bosnie-Dalmatie 14 jours Fr. 730.-
Angleterre-Ecosse 12 jours Fr. 985 -
Irlande-I'lle Verte 10 jours Fr. 985.-

Vacances au bord de la mer
- comme vous en rêvez

15 jours i Costa del Sol dep. .'S.-
Adriatique ital. dep. 355.- Tunisie-Ile Djerba » 555.—
Majorque dep. Fr. 395.- Iles Canaries dep. 585.—
Yougoslavie dep. Fr. 395.- Portugal du Sud dep. 840.-
Grèce dep. Fr. 458.- Liban dep. Fr. 995.—
Nos voyages dans le Nord
Danemark-Norvège 12 jours Fr. 790.-
Voyage de rêve au Danemark 12 jours Fr. 810.-
Laponie, îles et fjords 13 jou rs Fr. 990.-
Laponie - Hammerfest 13 jours Fr. 1040.-
Laponie - Cap Nord 14 jours Fr. 1150. -
Finlande - Cap Nord 16 jours Fr. 1580.-
Islande 12 jours Fr. 1790.-

ZURICH I VOYAGES ]
Bahnho.platz 7 - Tél. (051) 29 34 11 1 K U O N I 1

V . —)

l.ri
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1 FÊTE DES MAMANS
>>> MAI 1 • \m ¦««¦ i OFFREZ NOS &

f BONBONNIERES GARNIES |
))) chocolat maison (Ù

| TO URTES FORME COEUR |
<« VOYEZ NOS DEVANTURES %

.4 >V - +̂ ,% , ., -LÀ CHAUX-DE-FONDS " Ê
"<</ Rue Neuve 7 f " Téléphone (039) 3 12'32 W

\v( - Expéditions soignées au dehors VA
/?/ Ouvert tous les dimanches sans exception ///

FÊTE DES MÈRES

j Dim. 9 mal Dép. 8 h. Fr. 17.—
| TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gunten
t Interlaken - Spiez

j Dim. 9 mal Dép. 14 h. Pr. 15.—
j COURSE SURPRISE

I GARAGE GLDHR ^gSS&T.

jn _Tn-_r_____wiw ¦¦_——IIW mu IIIII, ¦¦__—! _¦_¦_¦ n——¦¦ ____HM—_IW_I HWMM II !¦¦ III .I_

' HÔTEL DE LA COURONNE - Les Brenets
1 DIMANCHE FÊTE DES MÈRES

Menus choisis
i de Pr. 9.— à Fr. 12.—

' Prière de réserver sa table Tél. (039) 610 07

i *¦

BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE

,, , . , . Ch., Maurer Tél. (039) 8 13 80
Dimanche 9 iaàï ' '; l;i ' (i n>

FÊTE OES MÈRES
Consultez notre carte :

ENTRECOTE MAITRE D'HOTEL
ESCALOPES AUX MORILLES

Toujours notre délicieuse
FONDUE NEUCHATELOISE

HALLE DE GYMNASTIQUE

LA SAGNE ;
Samedi 8 mai, dès 21 heures

GRAND BAL
organisé par l'ASL [

ORCHESTRE JURA-BOYS

Permission tardive - Bar Se recommande : l'ASL
.—. ¦ .. .

Les véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus, il
dans situation tranquille. |

AAQIQL I
Accès près de Spiez

„ par la route du BrQnlg Vue magnifique
| Tél. 036 2 2602 ' Tél. 033 7 68 88
S
c Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette de 10 à 22 h.
£ Possibilité de stationnement à toute heure,
lu Grill au charbon de bois sur la terrasse.

I

lottes
help
Jeune fille est de-
mandée par gentille
famille anglaise.

Tél. (039) 2 62 83.

Coiffeuse
Jeune fille ayant

terminé son appren-
tissage cherche pla-
ce stable. — Offres
sous chiffre R D
10219, au bureau de
L'Impartial.

' H-thlnei 1 «aire 
^at è calculer

1 louer
cher REYMOND
w. L.-Robert 110

V La Chaux-de-Fonds J
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Fiat
600

1960

impeccable, à vendre
1800 fr. — Tél. (039)
3 42 60.

1

Mise à ban
Fabrique de montres Rotary, Fils de j
Moise Dreyfus & Cie, met à ban le
chantier de construction d'une fabri-
que sur l'immeuble article 2515 du
cadastre des Eplatures, à l'angle des
rues de Morgarten et des Crêtets.
En conséquence, défense est faite ;
& tout tiers non autorisé de pénétrer
sur Ib bien-fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1965. j

par mandat :
Maurice Favre i

Avocat et notaire

Mise à ban autorisée le 4 mal 1965.

Le président du tribunal II i
Alain Bauer

A VENDRE

machine
à laver
semi-automatique. -
S'adresser Paix 87, %
étage à gauche, ou
tél. (039) 2 86 62,
après 18 heures.

de nouveau fermoir de sécurité pour
bracelets cuir (médaille d'argent au
Salon des Inventeurs à Bruxelles)
est à vendre ; de nombreuses firmes
étrangères s'intéressent à ce fer-
moir.

Faire offres à M. Brlce Chapatte,
mécanicien, 2336 Les Bois (J. b.)

Jmt\;-/ Pas de vacances
j ÉÈÉlik-. cette année !

Et pourtant vous en avez besoin I Vos problèmes
I financiers ne doivent pas vous en priver.

Prenez contact avec nous. Nous pouvons vous
aider à équilibrer votre budget en vous accordant
des prêts discrets et rapides aux conditions les
plus favorables ,
Banque de Prêts et de Participations sa
Lucinge 16, 1000 Lausanne, Tél. 021 22 52 77
Non-
Prénom
Rue No

Localité IM

A vendre

voilier
à cabine

... dériveur;, longueur 7 m., 3 couchettes,' . tirant tlléau. 15 cm., prix f ï ,  14 500.4-
• complet,- 'boucle d'amarrage à dis- ,
! position.

Chantier naval Fischer, Auvernier,
tél. (038) 8 34 08 ou 8 28 28.

A VENDRE

PENDULE
NEUCHÂTELOISE
époque 1805, à répétition et quantiè-
me ; très bien conservée.

Ecrire sous chiffre SB 10 226, au
bureau de LTmpartial.

HALLE DE GYMNASTIQUE

Dombresson
Samedi 8 mai, dès 20 h.

Soirée populaire
du Jodler-Club du Val-de-Ruz

MARIAGES "1
Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque' cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

Chalet
à vendre, avec terrain, 4 500 m2 environ,
eau, électricité, 2 chambres à coucher, piè-
ce de séjour, cuisine, WC. Région tranquille
à l'est de Neuchâtel, à 5 minutes de voi-
ture du lac.

Offres sous chiffre P 2800 N, i Publicitas,
2001 Neuchâtel.

wmÊ_wÊÈ__w0Ê_w_______WÊm__WËÊ__mmÊaÈKaÊ_m

Une équipe de scout'
de 14 à 18 ans, cher,
che en dehors dei
heures d'école

travail
Travaux ménagers
Travaux manuels.
Nettoyages.
Peinture, etc.
Tél. (039) 3 23 13.

f~ ; -,

PRÊTS
1 

sans caution I
formalités., u..

« simplifiées .
discrétion

" absolue ' ¦

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

Dauphine
belle occasion , à
vendre 1200 francs.
Crédit possible. —
Tél. (039) 3 26 62.

Austin 850
1963

A VENDRE
3800 francs , belle oc-
casion de particulier
Facilités. — Télé-
phone (039) 3 42 60.

OPEL
REKORD, 60,000 ki-
lomètres, A VENDRE
1100 francs. — Tél.
(039) 3 26 62.

Jeune fille cher-
che pour le 15 mal,
ou éventuellement
pour le ler juin, petit

studio
non meublé, au cen-
tre de La Chaux-de-
Ponds. — Françoise
Sognol, rue de la
Gare 40, 2500 Bienne.

Monsieur
dans la cinquantai-
ne, se trouvant seul,
cherche à faire la
connaissance d'.une
personne dans la
même situation et
ayant voiture, en vue
da'

mariage
Ecrire sous chif-

fre L A 10236, au bu-
reau de LTmpartial.

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

212 91.
A VENDRE
voiture

MG MIDGET
rouge en parfait
état. Paiement
comptant. — Télé-
phoner au (032)
91 16 35, dès 18 heu-
res.

A VENDRE
housse en toile da
ballon pour DKW
1000/1000 S. A céder
à moitié prix (neuve).
Prière de téléphoner
à 12 h. 15 au (039)

" 2 05 95.e l __«i___a______i____w

- REMPLAÇANTE est
5 demandée durant le

mois de juillet pour
le ménage et a la

3 cuisine. — Prière da
téléphoner-au (039)
219 22.

CHAMBRE indépen-
dante est à louer. —
Tél. (039) 3 49 20.

8-B5Î fPli
CHAMBRE, avec
confort, est deman-
dée à louer, de pré-
férence quartier de
la Gare. — Télépho-
ner au (039) 212 91.
JEUNE FILLE cher-
che chambre indé-
pendante, tout de
suite. — Tél. (039)

A-VENDRE-un. pous-
se-pousse blanc,
pliable, en parfait
état. — Téléphoner
au (039) 3 43 76.
VIOLON ancien à
vendre faute d'em-
ploi. Estimé 800 fr.
— Téléphone (039)
3 15 95.
A VENDRE un se-
crétaire, 2 tables de
nuit, un réchaud
électrique 2 plaques,
2 lustres, une radio,
2 bois de lit. — S'a-
dresser au 3e étage à
droite, Paix 145.



LE VIGNOBLE EN 1964
vu par la B. C. N.

La surface du vignoble est en ré-
gression constante depuis plusieurs
années.

Ce recul provient essentiellement
de l'extension des villes et des vil-
lages du littoral, ainsi que de la
suppression de la culture dans la
zone C où le rendement et la qua-
lité s'avéraient moins favorables et
où l'arrachage de la vigne a été
subventionné par les pouvoirs pu-
blics.

La récolte de 1964 dépasse à peine
quantitativement la moyenne . des
cinq dernières années. Les condi-
tions atmosphériques, normales dans
l'ensemble, malgré la sécheresse de
l'été, permettaient d'escompter da-
vantage, mais les effets du gel de
1962-1963 et de l'orage du 6 août
1963 ont réduit les prévisions.

C'est surtout dans la région de la
Cote, dans une partie du centre, et
à l'est du canton que ces phénomè-
nes ont été néfastes, tandis que les
parchets situés près du lac enregis-
traient une production supérieure .

La teneur moyenne en sucre, plus
de 73 degrés Oeschslé pour le blanc
et plus de 88 degrés pour le rouge
et une qualité .bien équilibrée, per-
mettent de classer la vendange de
l'année' 1964 parmi les meilleures.

Le prix de la gerle de blanc a
passé de 1 140 fr. à 150 fr„ tandis que
celui du rouge était maintenu à
200 fr. SI ces prix ne tiennent
compte que dans une faible mesure
de l'augmentation des frais de pro-
duction, ceux qui sont fixés sur le
plan fédéral pour le raisin de table
se sont révélés insuffisants et n'ont
pas permis de donner à cette forme
d'utilisation du ( raisin la place
qu 'elle mérite, aussi bien pour le
consommateur que pour le produc-
teur. Les autorités qui, à plusieurs
reprises, sont intervenues en faveur
de la viticulture, poursuivent leurs
efforts en encourageant les mesures
propres à en améliorer les condi-
tions d'exploitation.

C'est ainsi qu'elles ont renouvelé
leur action de blocage-financement
et que la çtation d'essais viticoles
continue ses expériences pour arri-

ver, par une rationalisation des
méthodes de culture, à une réduc-
tion des frais de production et, par-
tant, à une amélioration de la si-
tuation du vigneron.

L'Office cantonal du travail com-
muniqué :

Situation du marché du travail et
état du chômage à fin avril 1965 :
Demandes d'emplois 59 (103)
Places vacantes 453 (494)
Placements 55 (87)
Chômeurs complets 3 (15)
Chômeurs partiels < 8 (10)

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Inondation au Val-de-Ruz
(g) — Un petit cours d'eau, ap-

pelé le Torrent, et situé entre Ché-
zard et Dombresson, a débordé à la
suite des fortes chutes de pluie de
ces derniers jours. C'est la première
fois, depuis de longues années, que
pareil fait se produit.

Il y a 100 ans, un incendie
détruisait quarante maisons

à Morteau
(y) — Le 5 mai 1865, plus de quarante

maisons de la petite ville de Morteau
à la frontière neuchâteloise, étaient
complètement anéanties p ar un terrible
incendie. Voici ce qu'en dit la chronique
de cette époque :

€La malveillance est étrangère à ce
sinistre, dont on attribue la cause à la
mauvaise construction du canal de che-
minée d'une boulangerie.

Tous les hôtels sont incendiés ainsi
qu'une quantité de beaux magasins et
d'établissements. La perte est considé-
rable.

C'est à une heure et demie après-
midi, que l'incendie a commencé. On
ne signale aucun accident de personn e.
De tous côtés on est accouru porter
secours.

Pendant l'action, le vent ayant porté
des tisons enflammés jusqu'à Surchaux
et à Renaud-Dumont , hameaux situés
de 20 à 30 minutes de distance, dont
tous les habitants étaient accourus à
Morteau, onze maisons sont devenues la
proie des flammes à Surchaux (il n'en
reste que quatre) et une à Renaud-
Dumont.

Par une fatalité, M. le maire et son
adjoint étaient absents de Morteau ;
tous les registres et papiers de la mairie
sont détruits.

La municipalité de La Chaux-de-
Fonds a envoyé à 11 heures du soir une
énorme voiture-:yde pain , et- de viav,de
pour- satisfaire 'dux ':-. premiers besoins. »

'L' ampleur exceptionnelle de'ce sinMrei '
était due principalement à la grande
sécheresse qui caractérisa cette année
1865.

Marché du travail

Chronique horlogère
Les exportations

du premier trimestre
marquent

une augmentation
Au cours des trois premiers mois

de 1965, écrit la « Suisse horlogère »,
la valeur totale des exportations
horlogères suisses s'est élevée à 365,4
millions de francs, alors qu'elle avait
atteint 328,8 millions de francs du-
rant le premier trimestre de 1964.
Les ventes horlogères à l'étranger
ont ainsi enregistré une progres-
sion de 36,6 millions de francs —
soit de 11,1 °/o comparativement aux
livraison? effectuées de janvier à
mars 1964. La part de l'horlogerie
dans les exportations totales"-de
notre pays s'est montée à 12,6 "/o
(12,7 °/o durant le premier trimestre
de l'année 1964).

Les livraisons de montres ont at-
teint 269,3 millions de francs, con-
tre 242,5 millions de francs durant
le premier trimestre de 1964. Dans
ce secteur, la progression a donc
été de 11,1 °/_ . Quant au nombre des
montres exportées, il a augmenté
de 10,4 »/o, passant de 7.038.360 piè-
ces à 7.772.603 pièces de janvier à
mars 1965. Cette évolution se tra-
duit par une légère augmentation
du prix moyen des articles livrés.

Quant aux envois de mouvements,
ils se sont montés à 55 millions de
francs (49 ,8 millions de francs du-
rant les trois premiers mois de
1964). En nombre, ils ont atteint
2.990.255 pièces (2.763.786 pièces du-
rant la période correspondante de
1964). Dans ce secteur, la progres-
sion a atteint 10,4 <Vo en valeur et
8,2 °/o en quantité.

Des augmentations tout aussi In-
téressantes ont été enregistrées
dans le secteur des fournitures, boî-
tes de montres et grosse horlogerie.

LE MAJOR DAVEL
par William Boven

Tiré à part des « Etudes de lettres »,
série II, tome 8, No 1 1965

(Faculté des lettres de l'Université
de Lausanne)

Les historiens et le grand public cul-
tivé féru d'histoire liront avec intérêt
cet « Essai sur la psychologie d'un hé-
ros ».

Cette étude a le grand mérite d'avoir
été faite « sans préjugé théorique, psy-
chiatrique, ni prétention à la profon-
deur >.

Un livre à votre intention

PETITE HISTOIRE
DES BEAUX ENFANTS

Nous sommes au concours
hippique de L. ; un petit « bo-
tatzon » de 7 ans, bien cam-
bré, fier comme Artaban, vient
d'exécuter le parcours Junior
sans faute 1

Nous nous approchons du
père, cramoisi de fierté :
« Tout petit déjà, il a pris
chaque jour son yogourt
JUNIOR ! »

JUNIOR, le yogourt des
enfants bien équilibrés ! 7010

Par mères il faut  entendre
également les femmes sans
enfants qui ont leur « grand »,
leur mari, à soigner, aimer, de
même que les sœurs aînées qui
s'occupent des plus petits pen -
dant que la mère travaille, est
malade, ou peut-être trop tôt
disparue.

Mais pourquoi cet hommage,
un jour bien précis, alors que
c'est tout au long de l'année
qu'on devrait entourer, remer-
cier, chérir, toutes les mamans?

Pourquoi des cadeaux, des
fleurs principalement ?

La saison, le renouveau s'y
prêtent, les f leurs sont moins
rares, par conséquent moins
chères, mais encore ?

En fai t  l'idée est partie d'un
cœur sincère, conscient du
fai t  que « Dites-le avec des
f leurs  » n'était pas uniquement
un slogan publicitaire, que les
femmes aiment les fleurs , sont
heureuses d'en recevoir, tou-
chées d'un bel hommage, en-

clines à se laisser « conter fleu-
rettes », à croire au langage
des fleurs, sensibles aux beau-
tés de la nature !

Cette Fête des Mamans, que
nous pourrions aussi appeler
Fête des fleurs... car les pâtis-
series ne sont venues qu'après l

Mais revenons à nos mamans,
et souhaitons qu'aucune ne
soit oubliée, délaissée, que l'en-
fan t  prodigue qui peut-être
boude au loin, croit avoir un
ressentiment justifié contre
l'auteur de ses jours, se sou-
vienne et fasse un pas pour ve-
nir rendre hommage à celle qui
l'a mis au monde, a passé des
nuits blanches, penchée sur son
berceau, en a fai t  un homme— ou une femme — et qui
souf f re  de son ingratitude, at-
tendant ce geste qu'il est si
facile de faire , un bouquet â
la main, sans autres paroles,
sans quémander un pardon, dé-
jà  tacitement accordé, par le
seul et simple miracle de ce
retour t
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En cette saison qui n'a du printemps que
le nom, il est malaisé de prévoir à l'avance
le but de la promenade dominicale. Cepen-
dant, on ne sait jamas, je me risque à vous
prédire du soleil pour demain. Ainsi qu'une
bonne petite promenade de santé. Après le
repas de midi, vous marcherez sans vous
presser jusqu'au chalet Heimelig, par le
chemin du Cerisier. Les enfants ont tou-
jours de la joie à escalader le vieux tram-
way qui y passe ses vieux jours. Quant aux
parents, ils prendront le thé, ou pique-
niqueront, si le temps s'y prête. Au retour,
plusieurs itinéraires sont possibles. Descen-
dre sur la halte du Creux, dans le Vallon
de St-Imier. Ou, chemin à peine plus long,
rejoindre la gare des Convers, par la Loge.
Il y a aussi l'autobus, si la pluie s'en
mêle... ARCHIBALD.

Voyue

1 fai re
d i m a n c h e

Le Bulletin du département de l'Ins-
truction publique du canton annonce
la création d'un poste partiel d'expert
technique pour les questions de gymnas-
tique et de sport. Le nouvel expert se-
ra chargé de l'organisation de cours
de perfectionnement , de l'inspection des
installations, et de l'amélioration de
l'enseignement. De plus, il conseillera
les autorités communales et collaborera
avec les directeurs d'école.

La désignation d'un expert revêt une
importance toute particuli ère, au mo-
ment où de nombreuses communes se
préoccupen t d'améliorer leurs installa-
tions sportives et quand on sait quelle
est la place lamentable du canton de
Neuchâtel, en ce qui concerne les exa-
mens physiques des futu res recrues.

Un nouvel expert
pour la gymnastique

et les sports

Retour des hirondelles
Depuis quelques jours — nous

signale un abonné du chef-lieu —
les hirondelles, absentes jusqu 'ici,
ont de nouveau peuplé la ville et
ses environs de leur vol rapide et
gracieux. Jeudi , il a pu en obser-
ver une quantité impressionnante
ce qui tend à prouver que le prin-
temps, dans le Bas, s'est définiti-
vement installé après la série de
mauvais jours d'avril et du début
de mai.

Issue mortelle
d'un accident

(g) — Le malheureux conduc-
teur de fourgonnette, M. Walter
Gyger, qui lundi dernier, était (en-
tré en collision à l'ouest de Neu-
châtel avec un tram de la ligne
de Corcelles, et avait été griève-
ment blessé, est décédé à l'hôpital
des Cadolles où il avait été trans-
porté. La victime était mariée et
père de deux enfants.

Neuchâtel

I L'IMPARTIAL J1 i
\ est en vente dans tous les kiosques du Locle |
| dès 6 heures du matin |
I I
\ Pour votre information, achetez \

1 L'IMPARTIAL 1
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TRISTE FIN DO CIE - CLUB
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(st) — Le Ciné-Club du Cerneux-
Péquignot , avec deux ans d'existence,
vient de vivre sa dernière séance.

Convoqués en assemblée générale les
membres devaient, après avoir approu-
vé la gestion des comptes, discuter le
programme écoulé 1964-65, et surtout
faire des suggestions pour la prochai-
ne saison.

Malheureusement pour la suite des
événements, seuls 47 membres sur 120
étaient présents.

Dès le début des débats, la discussion
fut entretenue par une attaque violente
de M. Pierre Vuillemez, agriculteur, qui
dénonça l'ambiance à tendance mar-
xiste (?) qui , selon lui, règne au sein
du comité. Dans les commentaires faits
par Claudévard, animateur du Ciné-
Club, M. P. Vuillemez et consorts ont
décelé un danger pour la vie du vil-
lage, par la propagation d'idées soi-
disant de gauche ( !)

Il est vrai <ju 'en présentant certains
films tels que « La tragédie dans la
mine» , «Le voleur de bicyclette »,
« Tempête sur l'Asie », « The Set Up »
et « Los ' Hurdes », Claudévard a sou-
ligné le côté social qui anime ces films,
c'est-à-dire la « lutte des classes » com-
me l'a dit l'accusateur.

Estimant cet état de chose contraire
aux moeurs du village, M. Vuillemez,
soutenu surtout par des membres pay-
sans et une partie de la Jeunesse Ru-
rale, demanda la dissolution de la so-
ciété.

Répondant à ces attaques, Claudé-
vard démontra clairement qu'en aucun
cas il n'a été fait de la propagande po-
litique dans les comnientairès des films j
qu'aujourd'hui, c'est un fait atequiâ, la 1 -
majeur partie des films intéressants et
de valeur traitent des problèmes hu-
mains et sociaux. Partout dans le mon-

de l'homme est à la recherche d'une
nouvelle table des valeurs conforme à
sa vie. Les commentaires de Claudé-
vard avient pour but de souligner ce
qui pouvait être bon ou ce qui était
équivoque dans chaque film.

Le Ciné-Club, pendant ces deu» pre-
mières saisons, a essayé de montrer que
les phénomènes du monde se manifes-
tent de mille façons, par des actes, des
paroles. Que la raison d'être de l'hom-
me n'est plus l'isolement, mais de s'ou-
vrir au monde, à l'avenir.

Pour conclure, Claudévard fit remar-
quer que lorsque la paysannerie suisse
demande une amélioration de son ni-
veau de vie, elle participe aussi à la
lutte des classes.

Malgré toutes ces explications, le
groupe anti ciné-club, profitant de sa
majorité (les absents ont toujours tort)
maintint sa résolution de dissoudre la
société. Le bulletin secret est demandé
par M. Vuillemez. Chose étrange , on note
la présence dans la salle de personnes
non membres qui prennent part au
débat , contre le comité. Au vote, on les
prie de s'abstenir.

C'est avec une majorité de deux voix
que la proposition Vuillemez est accep-
tée. Avant le vote, ce dernier préten-
dait que seules 7 ou 10 personnes se-
raient d'accord de continuer à suivre
les séances du ciné-club. Ce vote lui
prouva le contraire.
Que penser de cette décision ? , Qu'elle
est fort regrettable, parce que négative,
et que le seul organe culturel du vil-
lage disparaît. Elle y?£t gd-'autant plus
qu 'il est apparu clairement pendant les
débats "qu'6n en' 'voulait surtout 4 l'a-
nimateur Claudévard, "qui a exprimé ses
pensées ouvertement. On se demande
alors pourquoi le groupe anti-Claudé-
vard n'a pas été constructif. Il aurait
suffi de demander la suppression pour
l'année prochaine des commentaires et
le renouvellement du comité soit-di-
sant trop gauchisant, pour continuer à
projeter des films.

La séance s'est terminée par la pro-
jection d'un film de la série « C'est la
Vie » de Walt Disney, «Au Pays des
Ours ». Peut-être certains auront-ils
pensé que les ours de Walt Disney
étaient un peu... gauches I
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vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.
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l'UBS garde et |
capitalise pour vous! . \
Pour vous créer un capital solide, pour la sécurité ,|
et le rendement de vos économies , leur souplesse lili
d'exploitation, leur engagement à court, moyen ou
long terme , l'UBS vous offre ses carnets de dépôt
ou de placement , ses obligations de caisse. .M
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QUINCAILLERIE • OUTILLAGE

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

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

\ . — ____/

[PREISS
H sans caution ?- _!

«jusqu'à 1OO00 fr. accordés faclle-B|

¦ mont depuis 1930 à fonctionnaire,»

Semployé, ouvrier, commerçant,agrI-H|

Hculteur et a toute personne sol-Hj

Hvable. Rapidité. Petits rembourse-g

Hments échelonnés jusqu'en 48 men-B

Ksualltés. Discrétion.
¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 etH

¦Hle samedi matin.

HBANQUE GOLAY & Ciej
LAUSANNE

l Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) H

JH Passage St-Françols 12 S

H (Bâtiment W'f''"^ -..,- Jj

|5B PREMIÈRE FÊTE
>K7 DE LA

JEUNESSE JURASSIENNE
PORRENTRUY 14-15 MA1 1965

VENDREDI 14 CANTINE OUVERTE dès 20 h. - STADE DE LA CITÉ
20 h. 30 André ¦ Wyss Interprète des chansons de Brel, Brassens, i

Ferré, Goldm__nn, Cendrier et Denis Surdez ¦ y y y
Concert donné par l'orchestre « Les Griffes Noires »

32 h. Danse avec l'orchestre « MUSTAPHA », 7 musiciens

SAMEDI 15
16 h. 30 Dépôt d'une couronne sur la tombe de Joseph Trouillat ,

patriote jurassien

20 h. 30 Grande manifestation populaire sur la Place du Collège
Discours des représentants du Groupe Bélier , de l'Associa-
tion féminine, des Jurassiens de l'extérieur et du Rassem-
blement jurassien ; résolution et vote

21 h. RETRAITE AUX FLAMBEAUX dans les rues de la vieille
ville (Place du Collège, Grand-Rue, rue P.-Péquignat, rue
Trouillat , rue des Malvoisins, rue des Annonciades, rue des
Baiches, rue Traversière, sur les Ponts, route d'Aile et

I cantine de la Cité)

22 h. Danse conduite par l'orchestre « MUSTAPHA »
BUFFET FROID ¦ BAR - JEUX ¦ JUS DE BÉLIER i
CANTINE DE 2 000 PLACES

DIM4NCHE 16 CHEVAL BLANC (ler étage)
17 h. Récital de poésie jurassienne, sous l'auspice des Malvoisins

de Porrentruy
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Hydrolastic®
De !a place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances *
parquer dans les plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic®
unique en son genre*4portes*6/50CV*très éconon.iqueet pour ainsi dire
sans entretien * la carosserie un chef-d'œuvre de Pinin Farina. Fr 7580-
Austln 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180.-
__<@|* Austin - un produit BMC. /^X Représentation générale:
ffffjftl Plus de 250 agents et [auSTlNl Emil FreV AG. Motorfahrzeuge,
p|«[ stations service BMC en Suisse. ^377 Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
j3|\-5' ® = marque déposée Vi»X tél. 051 5455 00

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils

Neuchâtel : Garage Comtesse , rue des Parcs 40 - Saint-Biaise : D. Colla, Garage

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

| Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz
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CATTOLICA (Adriatique)
HOTEL ESPERIA

dir. Signorinl - maison confortable à 50 m.
de la plage - cuisine renommée - prix
modérés - garage pour autos. — Ecrire _
G. Giroud, Glubiasco, tél. (092) 8 46 79,

A vendre, près Villeneuve-Montreur..

bungalow
de vacances

rustique, accès facile , plus 3 870 m2 terrain ,
en parcelle ou en bloc, avec grange. Con-
viendrait pour camp de vacances. Urgent.
Le tout Pr. 85 000.—, pour traiter 50 000.—.
Ecrire sous chiffre J 4-30 M, au Journal
de Montreux.



Après l'interdiction d'une pièce à Genève
LES AUTORITÉS ESPAGNOLES DÉMENTENT

Suite aux Informations ,qul ont
paru hier dans la presse et selon
lesquels les représentants du gou-
vernement espagnol en France au-
raient menacé la troupe universitai-
re de Madrid de lui interdire la ren-
trée en Espagne si elle donnait Une

nouvelle représentation de la pièce
de Lope de Vega.

L'ambassade d'Espagne à Berne a
opposé son plus formel et énergique
démenti. Ce communiqué explique
que la troupe du Théâtre espagnol
universitaire, avec l'accord des au-
torités espagnoles, a représenté
«Fuenteovejuna» de Lope de Vega
non seulement a Nancy mais aussi
en Italie , à Parme et à Rome, et au
Théâtre des Nations à Paris. Cette
pièce sera aussi représentée au
Théâtre universitaire à Barcelone au
mois de septembre prochain.

La rentrée à Madrid de ladite trou-
pe théâtrale est due à des raisons
universitaires étant donné la néces-
sité de ses membres de continuer
leurs études et de passer leurs exa-
mens en date prochaine.

L'ambassade d'Espagne déclare au
nom du groupe du théâtre universi-
taire de Madrid qu'une fois passée
la période des examens, il est prêt
à accepter l'invitation de jouer
«Fuenteovejuna» tant à Genève que
dans n'importe quelle autre ville
de Suisse.

La «période des examens» paraît
avoir bon dos 1

Les Suissesses n'auront pas le
droit de vote avant longtemps !

ATS — M. Schnitt, conseiller na-
tional genevois avait posé, le ler
mars, la question suivante :

«A plusieurs reprises , il a été ques-
tion du fait que certains articles de
la Constitution fédérale étaient en
contradiction avec les principes
énoncés par la charte du Conseil de
l'Europe , organisation dont la Suisse
est membre. Il est à présumer que
cet aspect de la question sera abordé
par le Conseil fédéral dans le rap-
port qu 'il doit présenter aux Cham-
bres relatif à la revision de la Cons-
titution fédérale ?»

Le Conseil fédéral vient de répon-
dre comme suit à cette question :

Les grands principes
Dans son rapport du 26 octobre

1962 concernant les relations de la
Suisse avec le Conseil de l'Europe ,
le Conseil fédéral a constaté, dans
un chapitre sur la compatibilité du
droit suisse avec le , statut de ce Con-
seil, qu 'il n'existe aucune incom-
patibilité entre le droit suisse et le-
dit statut. Les normes du statut ,

spécialement celles de l'article 3 ne
requièrent de la part des Etats
membres qu 'une attitude de principe
et ne visent en aucune manière les
législations nationales en vigueur.

Sans doute la Suisse est-elle deve-
nue membre du Conseil de l'Europe,
mais elle n 'a pas signé la Convention
européenne des droits cle l'homme du
4 novembre 1950 - 20 'mars 1952. Il
n 'existe donc pour la Suisse aucu-
ne norme du droit des gens qui réa-
liserait immédiatement le suffrage
féminin ou qui imposerait à notre
pays l'obligation de procéder à une
revision constitutionnelle pour ins-

-ier le droit de vote , l'électorat et
, ..ugibilité des femmes.

Vous attendrez,
Mesdames

La réalisation du suffrage fémi-
nin en Suisse nécessite une revision
de la constitution. Le Conseil fédéral
et les Chambres oht proposé, il y a
quelques années, une modification
constitutionnelle en ce sens. Le peu-
ple et les cantons l'ont rejetée. Sans
préjuger l'issue d'un recours exercé
par des femmes de Genève , le Con-
seil fédéral estime inopportune une
nouvelle tentative de revision cons-
titutionnelle sur le plan fédéral aus-
si longtemps que le suffrage fémi-
nin n'aura pas été instauré d'abord
dans quelques autres cantons.

Co-propriété et propriété par étage
Limitation du droit de résiliation

(ATS) — Dans une petite question,
M. Debétaz, conseiller national, radi-
cal, Vaud, a invité le Conseil fédéral
à préciser quelles mesures il entend
prendre : concernant la limitation du
dr oit de dénonciation dans le cas
de co-propiété et de propriété par
étage, afin d'éviter les abus signalés
et d'apaiser de compréhensibles in-
quiétudes.

Le Conseil fédéral a donné suite à
1 cette invitation et dans sa réponse
mentionne l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 19 février 1965 concernant la
limitation du droit de résiliation.

L'innovation ne se rapporte pas
expressément à la protection des lo-'
cataires d'immeubles soumis au ré-
gime de la propriété par étage. Mais
il est néanmoins possible de ne pas
considéré comme justifié selon l'ar-
ticle 35, le congé donné par l'acqué-
reur d'un étage si l'on admet que

l'acquéreur d'un appartement n'ac-
quiert pas une maison, qu'il est co-
propriétaire d'une maison qui n'est
pourtant pas « sa maison ».

L'article 14 du projet d'arrêté fé-
déral sur les loyers des biens immo-
biliers, du 8 mars 1965, prévoit que
pour les régions et les catégories de
choses louées qui restent soumises à
une réglementation officielle des
loyers, le Conseil fédéral édictera des
prescriptions assurant une protec-
tion contre les résiliations injusti-
fiées.

Michel van der Stigghel a commis
un hold-up à Sarrebruck avant de
s'attaquer au fourgon de Besançon

AFP. — Lés policiers chargés de
l'enquête sur l'attaque commise
vendredi dernier contre le fourgon
postal de Besançon, ont maintenant
la certitude que Michel Van der
Stigghel et Bernard Brossard sont

vfoi&n les auteurs de l'agression. Lès
dux hommes, dont le signalement
a été diffusé, sont toujours recher-
chés.

Les enquêteurs ont établi que
Jean-Marie Van der Stigghel, ac-
tuellement militaire en Allemagne,
était venu en permission à Tran-
zault, dans l'Indre, et qu'il y avait
rencontré son frère Michel, quel-
ques jours avant l'attaque du four-
gon postal. Jean-Marie Van der
Stigghel a depuis regagné son uni-
té en Allemagne.

Interrogé par la gendarmerie mi-
litaire, Jean-Marie a précisé qu'il
s'était effectivement rendu en per-
mission le 23 avril à Tranzault.

« Mon frère, a-t-il indiqué aux
gendarmes, m'a dit qu'il était l'au-
teur du hold-up commis le 8 février
contre la Caisse d'épargne de Sarre-
bruck. H m'a montré la mitraillette
qu'il avait cachée dans le grenier
et qu'il avait alors utilisée. Michel
m'a dit que cette arme resservirait ,
bientôt. »

Jean-Marie Van der Stigghel de-
vait rester douze jours à Tranzault.
11 revit son frère, accompagné de
Bernard Brossard, peu de temps
après l'attaque dû fourgon postal.
Ceux-ci lui montrèrent l'argent que
le « coup » leur avait rapporté. Us
lui donnèrent comme arguent de po-
che 200 francs.

La police de Lausanne, de son
côté, a arrêté un certain André
Gueux, qui serait impliqué dans
l'affaire du fourgon postal. Domi-
cilié à Morges, en Suisse, André
Gueux est actuellement interrogé
par la police suisse.

Conséquences fâcheuses d'une parenté
Il est toujours fâcheux de portes- le

même nom qu'un malfaiteur, à plus
forte raison lorsque ce dernier est un
frère ! M. Alphonse Brossard-Maître,
personne favorablement connue du
Noirmont, qui dirige une entreprise de
peinture-maçonnerie, vient d'ep faire
la triste expérience. Non seulement il
fut appréhendé en Franche-Comté,
— alors qu 'il ignorait tout du coup
fait — au cours d'un contrôle routier
effectué par la police française au len-
demain de l'agression du fourgon pos-
tal dans la forêt du Gros-Bois, mais II
fut incarcéré à Besançon : et longue-
ment interrogé avant d'être relâché, son
innocence ayant été dûment établie sur
la bonne foi de ses déclarations.

C'est son frère, Bernard Brossard, 24
ans, marié et père de trois enfants, na-
tif de Saignelégier, mais actuellement
établi à Morges, qui est en cause et
non lui comme l'a annoncé, un peu
trop hâtivement, une certaine presse
romande dans les jours qui suivirent
cet acte de brigandage commis par
Bernard Brossard — Michel van der
Stigghel , activement recherche par la
police française et dont les photos ont
paru périodiquement sur l'écran de la
TV d'outre-Jura ces jours.

Le fait d'avoir annoncé que l'auteur
du hold-up était M. Alphonse Brossard
a causé et cause encore à ce dernier
pas mal d'ennuis.. Nous avons appris
qu 'un de ses créanciers, ayant appris
cette nouvelle par la presse, exigea le
paiement immédiat de son dû ! En ou-
tre , cette erreur de prénom a fait naî-
tre dans toutes les Franches-Monta-
gnes où M. Alphonse Brossard est bien
connu , un sentiment de méfiance ex-
trêmement regrettable à l'égard de ce
père de famille qui est le premier à
souffrir des actes délictueux de son frè-
re Bernard dont il n 'a au demeurant
jamais eu à se plaindre auparavant.

Par ailleurs, il est navrant qu 'un
journaliste venu au Noirmont l'inter-
viewer , ait cru bon d'ajouter à la fin
de son texte que M. Alphonse Brossard-
Maître n'était pas autrement étonné
des agissements de son frère. Or, nous
venons de le dire, l'entrepreneur du
Noirmout n 'avait aucune raison vala-

ble de faire une telle déclaration au
journaliste, puisque jamais la conduite
de son frère n'a donné lieu à une
quelconque remarque, ni à aucun soup-
çon.

Pour l'instant, les recherches de la
police judiciaire sont activement me-
nées et le signalement des deux agres-
seurs a été transmis partout. Un au-
tre frère de Bernard Brossard a, par
le truchement de la radio, lancé un
appel pressant à ce dernier afin 'qu'il
se constitue prisonnier.

TAVANNES

(x) — Au cours de son assemblée gé-
nérale , la section locale de la Caisse
maladie chrétienne sociale a constitué
son comité comme suit : MM. Maurice
Marchon , président ; Michel Bacchler ,
vice-président ; Albert Barras, secrétai-
re-caissier ; Ulrich Leutert et Joseph
Aufdermaur , vérificateurs des comptes.
Après le rapport du président et l'appro-
bation des comptes , M. Francis Mottet ,
reviseur central , présenta les nouvelles
dispositions de la LAMA.

LE NOUVEAU COMITÉ
DE LA CAISSE DE MALADIE

SAINT-IMIER

(ni ) — Soucieuse des intérêts dupays jurassien , qu 'elle défend avec une
conviction et un allant remarquables ,
l'ADIJ tient aujourd'hui ses assises an-
nuelles.

_ Pour la troisième fois , l'ADIJ s'ar-
rêtera dans le centre de l'horlogerie et
de la haute précision du Val , pour y
dresser le bilan d'une activité consa-
crée à l'Intérêt de tous.

Population et autorités de la ville ,
sensibles à ce choix de St-Imier , pour
la rencontre printannière de 1965, se ré-
joui ssent cle pouvoir saluer leurs hôtes.

Bienvenue à l'A.D.I.J.

Comptes florissants
à l'Union des sociétés locales

(by ) — Une trentaine de membres
ont participé jeudi soir à l'assem-
blée générale de l'Union des sociétés,
présidée par M. René Marchand,
gendarme. Un seul objet figurait à
l'ordre du jour de oette assemblée :
la passation des comptes. Ceux-ci ,
fort bien tenus et présentés par
Mlle Marer , institutrice, furent ac-
ceptés avec remerciements ; ils
prouvèrent la bonne marche de
l'Union des sociétés locales.

Nouvel off icier  d'état civil
(by) — M. Albert Hartmann, se-

crétaire-caissier communal, vient

d'être élu officier d'état-civil cle l'ar-
rondissement de Montfaucon. Le
Conseil-exécutif vient de ratifier
cette élection tacite.

M. Hartmann succède ainsi à M.
Alphonse Aubry, démissionnaire
pour raison d'âge après 35 ans de
service.

MONTFAUCON
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LA VIE JURASSIENNE

(ats) — La section de Vevey-Mon-
treux de l'Association des Jurassiens
bernois de l'extérieur communique :

« Au moment où MM. Roland Bégue-
lin et Roger Schaffter sont officielle-
ment décorés à Paris par les autorités
françaises, le « Jura libre », du 31 mars
1965, sous la plume de son rédacteur en
chef proclame « qu'il n'y a pas de patrie
suisse ni de nation suisse ». La section
de Vevey-Montreux de l'Association des
Jurassiens bernois de l'extérieur esti-
me que le rapprochement de ces deux
événements résume de manière frappan -
te les données essentielles du problème
jurassien. En réalité, le. séparatisme
n'envisage le démenbremeht du canton
de Berne que comme une simple étape
sur la voie qui tend à inféoder l'en-
semble de la Suisse romande à la Fran-
ce, c'est-à-dire à l'étranger . La section
de Vevey-Montreux de l'Association des
Jurassiens bernois de l'extérieur estime
que le moment est venu de dire bien
haut que les Jurassiens bernois qui sont
domiciliés dans les cantons confédérés
sont fiers d'appartenir à la Suisse, qu'ils
sons conscients de leur devoir à l'union ,
du Jura à Berne , il y a 150 ans, et que
c'est du maintien de l'unité cantonale
bernoise que dépenden t leur honneur ,
leur liberté et leur bonheur. »

Une résolution
de Jurassiens bernois

de l'extérieur

DELÉMONT

(mx) — Hier après-midi , une voi-
ture qui se rendait à Develier a été
projetée dans le ruisseau de la Go-
latte, au carrefour des routes De-
lémont - Courtételle et Delémont -
Develier. Elle fut renversée par une
autre voiture qui fit une manœuvre
incompréhensible, causant cet acci-
dent. Ce carambolage spectaculaire
n'a fait aucun blessé, mais les dé-
gâts sont assez importants.

Une voiture
finit sa course dans

le ruisseau

Deux nouveaux horlogers
( y )  — A l'issue d' un apprentissage de

trois ans, deux jeunes gens de la loca-
lité ont obtenu leur diplôme de remon-

teur complet avec d' excellents résultats.
Il s'agit de Gérard Brossard , f i ls  de
Pierre , avec une moyenne de 1,4 et de
François Godât , f i l s  d'Etienne, avec une
moyenne de 1,8. Nos félicitations.

-SAUGNELÉGiER

COURGENAY

(z) — Le corps électoral vient de
sanctionner le crédit d'un million
demandé par le Conseil communal
pour la construction d'un pavillon
scolaire, d'une salle de gymnastique
et d'une place de sports. Ces cons-
tructions s'avèrent nécessaires par
suite du développement constant de
la localité.

Un million pour
le développement
scolaire et sportif

(ni) — Dans la douceur de leur foyer
heureux et béni , entourés cle la tendre
affection de ceux si chers à leurs
coeurs, M. et Mme Maurice Savoye,
viennent de fêter le 50e anniversaire cie
leur mariage.

Intimement associés à toutes les ac-
tions de bienfaisance et cle bonté , M.
Maurice Savoye, qui est à, la tête d'une
grande fabrique , et Madame, jouissent
de l'estime et de la considération géné-
rales, du respect de la population . Nos
félicitations.

Noces d'or

ATS. — Dans la nuit de jeudi ,
un jeune homme a volé le sac à
main d'une femme , qui se rendait
à son travail, à Zoug, Il prit en-
suite la fuite à bord d'une auto-
mobile qu 'ifoia.va_t. ;i?plée la veille en
/ThurgoVjie. _ya. ..yictimé,' ay.ant appelé
à l'aide un automobiliste, une pour-
suite s'engagea à travers la ville .
Dans une impasse, ,1e voleur — qui
était en compagnie, de deux autres
jeunes gens — dut: abandonner son
véhicule et fuir à pied. On a perdu
sa trace. :l!.€ï.V

Un voleur motorisé
. s'enf uit... à pied

ATS — Le Conseil suisse de la
science institué par le Conseil fédé-
ral comme organe suprême pour
toutes les questions qui touchent à
la politique scientifique, s'est réuni
en séance constitutive à Berne, sous
la direction de son président, le
professeur Max Imboden, de Bâle.

La discussion générale a porté sur
le programme et l'organisation du
travail.

Le professeur André Labhardt ,
recteur de l'Université de Neuchâ-
tel , a été nommé vice-président du
conseil. Les délibérations, ont¦¦ Con-
sisté principalement en un échange-y
de vues sur la question de l'aide
de la Confédération aux hautes éco-
les cantonales.

Le rapport de la commission Lab-
hardt et les mémoires responsifs
des cantons universitaires étaient à
la base des discussions.

Conseil suisse
de la science

et rapport Labhardt

(mg) — Rendant à la Municipalité
la visite qu'elle lui avait faite l'an
dernier, les autorités genevoises
prendront demain l'avion pour la ca-
pitale soviétique. Sont du voyage,
MM. Billy, maire de Genève, Ganter
et Donzé, conseillers administratifs,
ainsi que le président du Conseil
municipal de la ville. Les autorités
genevoises ont l'intention de deman-
der à faire une excursion à Zagorsk,
où se trouve un monastère construit
au quatorzième siècle par Saint-
Serge.

Les autorités genevoises
à Moscou

(mg) — Un Chaux-de-Fonnler de
66 ans, M. François Jeanneret, qui
traversait la chausséte au pont du
Mont-Blanc, à Genève, a été ren-
versé par une voiture. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale et
d'un écrasement du nez, il a été
hospitalisé.

Un Chaux-de-Fonnier
blessé à Genève



Visitez l'attraction sensationnelle • . ,.

Le grand ballet OPEL KADETT

Cette démonstration unique sera présentée samedi 8 mai 1965, sur la place du Gaz aux heures suivantes: 15 h. 17 h. 19 h. Entrée libre
i . Le grand ballet OPEL KADETT était filmé pour une émission de la TV suisse

Organisation: Garage Guttmann SA, 110 rue de la Serre, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/34681
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4
raisons de faire

le plein dès maintenant... avec

THERMOSHELL
1

Prix d'été avantageux.
2

Courts délais de livraison.
3

Vous protégez votre réservoir de la corrosion.
4

Quelles que soient les tendances du marché, vos réserves
vous laisseront le temps de voir venir...

Mais ne vous laissez pas imposer n'importe quel type de mazout,
faites-vous livrer

THERMOSHELL
l'huile de marque à fort pouvoir calorifique et de qualité constante.

Appelez-nous IWlil TéL (°39) 3 - 22

Wj^BflSfffl_TOCTffin3H

Benzina S. A., La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 6

Cuisinière
électrique
« Maxim ». 4 plaques ,
four avec broch e, à
l'état de neuf , est à
vendre. — Tél . (039)
2 43 16.

yA\S Î̂ *^S^ _̂3l̂ ^Bî*

A, remettre à La Chaux-de-Fonds,
au centre, sur vue à grand passage

LAITERIE-EPICERIE
de très bon rapport , bonne clientèle
à domicile.

Loyer intéressant. \

Reprise de commerce ou achat éven-
tuel à convenir.

Ecrire sous chiffre OP 10 213, au
bureau de L'Impartial.

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

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

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



Le marché japonais des montres importées
Les importateurs sont pessimistes

De notre envoyé spécial à Tokyo
II

Nous avons vu hier que, sous l'im-
pulsion de Seiko, la production des
montres japonaises comble mainte-
nant la quasi-totalité du marché in-
digène puisqu'elle en couvre le 95 %.
Il reste donc une marge relativement
faible pour les montres importées, la
Suisse occupant, à elle seule, le 95,3
% de cette marge de 5 %. Le 40 %
est, d'ailleurs tenu par deux mar-
ques suisses seulement, dix marques
contrôlant au total le 70 % , alors
que le dernier 30 % est partagé en-
tre une septantaine de marques.

En 1963, 356 648 montres et mouve-
ments avaient été importés au Ja-
pon contre 316 163 en 1964, malgré
une augmentation des importations
des montres-bracelets et de poche
d'un prix supérieur à Fr.s. 72.-, des
pendulettes avec mouvements de
montre (métal précieux) et des mou-
vements d'un prix supérieur à Fr. s.
60.-. C'est donc surtout les montres,
pendulettes et mouvements de prix
inférieurs qui ont fait les frais de
cette baisse des importations. Un
seul exemple : les montres-bracelets
et de poche dont le prix est inférieur '
à Fr. s. 72.-, ont passé de 113 147 en
1963 à 85 774 en 1964. ,

De son côté, l'important commerce
des pièces détachées entre la Suisse
et le Japon a également subi une di-
minution, l'Italie étant devenue le
principal fournisseur de pierres
aux fabricants japonais. Une augmen-
tation pourtant assez sensible des li-
vraisons de boîtes d'origine suisse n'a
malheureusement pas réussi à réta-
blir la balance. • '

Cette diminution des importations
de montres suisses au Japon est la
première enregistrée depuis l'assou-
plissement du régime des importa-
tions. Aussi longtemps que la montre
suisse de haute qualité pouvait co-
exister pacifiquement sur le marché
japonais avec la montre japonaise
dè consommâ-ièp courante, la con-
currence ne ..ŝ rfàanifestait : que fai-
blement ; aujourd'hui, le Japon pro-
duit des montres améliorées dans
leur qualité et leur style et mises sur
le marché à des prix presque aussi
élevés que les montres suisses de
marque. La concurrence est donc de-
venue serrée et le Japonais, très na-
tionaliste, donne de plus en plus la
préférence à une montre indigène
à qualité qu'il considère comme éga-
le et que la publicité tend d'ailleurs à
lui faire admettre comme égale.

Comment, dans ce domaine de la
publicité , les importateurs pour-
raient-ils lutter contre les fabri-
cants japonais, et spécialement con-
tre Seiko ? Une page de publicité
dans l'édition nationale du journal
« Asahi » coûte Fr. s. 150 000.- et à
la télévision commerciale le tarif de
TBS, par exemple, atteint plus de
Fr. s. 1.500 pour un « spot » de 15
secondes !

Pendant notre séjour à Tokyo,
nous avons essayé de connaître
l'opinion de certains importateurs ;

il faut l'admettre : leurs perspecti-
ves d'avenir sont "plutôt pessimistes,
alors que l'horlogerie suisse poursuit
son avance dans la plupart des
autres marchés internationaux.

Les importateurs de montres suis-
ses subissent l'agressivité de Seiko
qu'ils ne peuvent que difficilement
combattre. La lutte est déjà très
inégale aujourd'hui. Qu'en sera-t-il
dans quelques années ?

Un importateur, M. X., , nous a
résumé ainsi la situation : en pleine
expansion et en recherchant cons-
tamment à introduire des nouveau-
tés sur le marché, les fabricants
japonais procèdent à de fréquents
changements de style et de mode
qui ne permettent pas aux fabri-
cants suisses de réagir immédiate-
ment, plus particulièrement à cause
de la longueur excessive des délais
de livraison . Or, dans ce genre de
marché, plus la réaction est rapide,
plus les chances de succès aug-
mentent.

Dans ce marché en pleine trans-
formation, et à ce stade où l'industrie
horlogère japonaise augmente sa pro-

ductivité grâce à l'automatisation et
à une rationalisation toujours plus
poussée, les importateurs se rendent
compte de l'importance de la concen-
tration des marques importées et
des moyens de distribution. Un heu-
reux indice joue en faveur de cette
concentration : nous avons vu que
dix marques suisses contrôlaient le 70
% des importations ; or, ces dix mar-
ques à elles seules ont . enregistré une
avance allant jusqu'à 20 %, malgré
la diminution de 10 % des importa-
tions totales. Mais cette situation
n'accentuera-t-elle pas aussi la con-
currence entre les marques suisses ?

Au cours de ces années immédia-
tes, la montre suisses joue incontes-
tablement son existence sur le mar-
ché japonais et même sur d'autres
marchés d'Extrême-Orient (l'expor-
tation des montres japonaises à Hong
Kong n'a-t-elle pas augmenté de 25
% au cours de cette dernière année
commerciale ?). Il faut espérer que
l'industrie horlogère suisse saura sau-
vegarder et améliorer sa position
malgré les assauts qu'elle subit ac-
tuellement.

Pierre CHAMPION

Plus de 100 trucs
La plupart des sections régionales de

la Croix-Rouge suisse organisent régu-
lièrement, à l'intention de la population ,
des « cours élémentaires de soins au
foyer _ grâce auxquels plus de 200,000
personnes déjà ont acquis des notions
leur permettant de s'occuper en toute
connaissance de cause d'un malade soi-
gné à domicile.

Notions combien précieuses à une
époque où la pénurie de personnel soi-
gnant professionnel et de lits d'hôpi-

taux rend parfois l'hospitalisation d'un
malade malaisée, voire impossible !

Notions combien précieuses aussi pour
les habitants de la campagne privés
souvent du secours immédiat d'un mé-
decin, d'une infirmière, d'un pharma-
cien...

Les cours élémentaires de soins au
foyer de la Croix-Rouge suisse sont
conçus d'après une méthode d'enseigne-
ment toute nouvelle. D'une durée de
douze heures seulement, Us se don-
nent par petits groupes et enseignent
aux participantes plus de 100 « trucs »
tous plus utiles les uns que les autres.
Tel bas usagé deviendra une torche con-.
fortable pour le talon sensible du ma-
lade alité, ce carton d'emballage se mue-
ra en un tourne main en table de ma-
lade, un linge plié en diagonale et nous
avons un châle parfait , etc. Nous n'en
dirons pas plus, car chaque femme, cha-
que jeune fille devrait avoir suivi un
cours de soins au foyer de la Croix-
Rouge suisse dont l'une des tâches prin-
cipales, en sa qualité d'auxiliaire des
pouvoirs publics, est de participer à la
prévention de la maladie et des acci-
dents et de contribuer à l'éducation sa-
nitaire de la population.

Croix-Rouge suisse.
Alliance suisse des Samaritains.
Collecte de mai 1965.

La Rose d'or a fleuri dans «Le château de neige »
A Montreux J.-C. Averty n'a pas eu les faveurs du jury

Réuni sous la présidence de M.
Kenneth Adam, directeur de la té-
lévision de la BBC, assisté de MM.
Silviu Brucan, vice-président de la
Radiodiffusion - Télévision roumai-
ne, et George A. Graham jr , pré-
sident du comité de NBC interna-
tional, le jury du 5e Concours de
la « Rose d'Or de Montreux » a dé-

De notre envoyé spécial
Pierre KRAMER

s J

cerné, à la majorité absolue, la
Rose d'Or, accompagnée d'un mon-
tant en espèces de 10.000 francs, à
la Télévision finlandaise (YLE ) pour
« Le Château de neige ».

La Rose d'Argent a été attribuée
à la CBC (Canadian Broadcasting
Corporation) pour son émission
« The Wayne and Shuster show »,
et, à la majorité absolue, la Rose
de Bronze à « Happy new Yves »,
présenté par l'ORTF.

Le Prix de la ville de Montreux
pour le meilleur programme comi-
que a été attribué à « Sandy »,
émission présentée par la Télévision
tchécoslovaque (CTS).

En outre, le jury a attribué par
applaudissements une mention à
l'émission « Collages 65 », présentée
par la TV norvégienne (KNRK).

La presse, quant à elle, a distin-
gué « Le Château de neige ». La TV
finlandaise réussit donc là un très

beau doublé dont il faut se féliciter
vivement en attendant d'en jouir.

La presse n'a cependant pas ren.
contré une majorité absolue.

Une certaine aigreur
On se méfiait généralement des

surprises que pouvait réserver le ju-
ry aussi ne se hasardait-on pas à
formuler le tiercé.-

On donnait cependant des chan-
ces certaines à l'émission" française
de Jean-Christop^g p Av.er.ty et- ce-
lui-ci comptait sans' doute bien
remporter... les Pétales d'or. L'an
passé déjà, il avait frôlé la «fleur»
mais avait dû céder l'a place â «Hap-
py end» de C. Roy. Cette fois, maigre
consolation — ou affront — il (devra
se contenter des honneurs de bron-
ze. L'aigeùr est donc manifeste et
bon nombre de commentaires en
témoignent.

Nous avons recueill i celui de Ro-
ger Bimpage, le cinéaste qui a signé
les images de l'émission suisse de
Pierre Koralnik, «Ni figue , ni rai-
sin».

— Je tiens d'abord à préciser que
nous n 'avions aucune illusion. Je
me sens donc d'autant plus libre en
affirmant que si je suis ravi du
succès finlandais, je suis amère-
ment déçu aussi. Le prix de la pres-
se devait revenir à Averty.

— Pourquoi cette déception 7
— On avait le devoir de primer

une oeuvre appartenant à «L'Avenir
de la télévision». Averty témoigne
d'une recherche , apporte quelque

chose de nouveau. La presse doit
défendre les valeurs qui montent.

II f aut des audaces
— Mais ne pensez-vous pas qu 'on

aille un peu vite en besogne et que
le public boude parfois certaines
audaces ?

— On va certes loin , Koralnik ,
Averty, le veulent et ils ont raison.
C'est simple, voyez-vous, sur 25
émissions, 23 d'entre elles étaient
conventionnelles.¦ Roger Bimpage, modestement ne
cite pas ces deux oeuvres, puisqu'il
s'agit de «Ni figue ni raisin» et
«Hapçy new Yves», il poursuit ce-
pendant :

— Il ne faut pas avoir peur d'aller
vite en besogne... et en définitive il
est plus facile de flatter les goûts
du public que de s'affirmer et de
faire oeuvre personnelle.

On peut difficilement ne pas par-
tager cette opinion , mais une chose
demeure, la 5e «Rose d'or de Mon-
treux» aura bien servi la cause de
la TV, même si hier soir, en recevant
une consécration mondaine au «Ca-
sino» , elle a déçu les uns et faisant
plaisir aux autres. P. K.

' PHIL
LA FUSÉE

Le -fi.ii11f.toi. illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Peizi, Riki
__. T% *

..... fin et léger

(ATS) — M. Richard Hassenforder,
31 ans, employé de la compagnie
« Globe-Air », a capoté avec sa jeep,
jeudi soir, sur l'aéroport de Bâle-
Mulhouse et a été écrasé par le véhi-
cule. Il a succombé à l'hôpital.

Ecrasé par sa jeep

ATS. — "të' ''jëitnè"KiIvi6:fi__ chlegel ,
14 ans, qui traversait jeudi soir à
vélo la route de Pratteln, à Mut-
tenz, a été renversé par une auto-
mobile roulant à vive allure. La
voiture termina sa course contre
un mur et écrasa le cyclciste qui
mourut sur le coup. Le permis de
conduire de l'automobiliste a été
retiré. ' .

Ecrasé par mie voiture,
un cycliste meurt

sur le coiïp?

ATS. — Un comité d'action can-
tonal pour la vente libre du lait
pasteurisé s'est constitué à Lucer-
ne. Des personnalités des milieux
politiques, commerciaux, industriels
et agricoles en font partie. Le co-
mité est présidé par le conseiller
national Alfred Ackermann, d'Entle»
buch.

Comité d'action pour
la vente libre

du lait pasteurisé

(ATS) — Conduit par,Mgr Nestor
Adam, évêque de Sion, 260 malades,
plus de 300 brancardiers, 170 infir-
miers, 80 prêtres et trois mille pèle-
rins participent au pèlerinage inter-
diocésain romand à Lourdes.

Ils sont partis hier de la gare de
Cornavin, à Genève.

Pèlerinage de printemps
à Lourdes
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à i«
engager, pour ses ateliers de fabrication pa

1 PERSONNEL FÉMININ ¦
_, '¦ ' Travail et formation en atelier. 5-j,.
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S'adresser au service du personnel — Téléphone (039) 414 22 S|9
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L'Union Chrétienne Beau-Site cher
che pour le 31 octobre 1965 un cou- .
pie assumant, à mi-temps, la con-
ciergerie de ses locaux rue David-
Pierre-Bourquin 33. Appartement à
disposition.

Prière d'adresser les offres par écrit
à M. M. Marthaler , Commerce 55.

W 

Département
de l'Intérieur

MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis au service tle la protection civile
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législa
tion .
Traitement : classe 13 à 9, plus allocations
légales.
Entrée en fonctions : ler Juillet 1965.
Cahier des charges à disposition h l'Office
du personnel .
Les offres de services (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées au Département des
Finances, office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 15 mai 1965.

IMPORTANTE USINE DE DÉCOLLETAGES
DE LA RÉGION
demande
pour son département de « reprises » de pièces décolle-
tées

MÉCANICIEN - RÉGLEUR
habile et consciencieux , capable de prendre des respon
sabilités et diriger du personnel
ainsi qu'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la confection d'outillage.
Toutes prestations sociales.
Les offres détaillées, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sont à faire sous chiffre 10 066-12, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

S. A. D. A. M. E. L.
Société anonyme des appareils de
mesure et de laboratoire

Jardinière 150
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien diplômé
pour montage-ajustage de ses appareils
de précision.

Travail varié et intéressant. _.
Faire offres ou se présenter.

r 
¦¦ _

. ...
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

:j A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
époque _ convenir

employé (e)
de fabrication

pour les commandes, contrôle du stock
et l'acheminement des fournitures .
La langue française est exigée.
Prière de faire offres manuscrites avec

"i curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 90 956 J,
aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de la région
engage

remonteur de rouages
ou de mécanismes

comme

chef de groupe
Envoyer offre SOUS chiff re  AS 1)0 961 ,.,
aux Annonces Suisses, ASSA, Bienne.



Le tour du monde du rire
\ L'humour américain oscille entre le rire héroïque des pionniers ]
[ et la satire guindée du New Yorker. Dans le domaine du rire et
\ de l'humour aux Etats-Unis, Louis Untermeyer, écrivain et poète,
! qui publie chaque année une anthologie de la littérature comique,
\ fait autorité. Il découvre les sources du comique américain et les
î façons très diverses dont il se manifeste aujourd'hui.

Le rire en Amérique
• Qui était donc cette femme

avec qui je vous ai vu ?
— Ce n'était pas une femme, c'é-

tait mon épouse !
• Est-il vrai que les hommes ma-

riés vivent plus longtemps que les
célibataires ?

— Non, seulement la vie leur
semble plus longue...
• Pourquoi ces cris chez vous,

hier ?
— Ma femme et moi avions quel-

ques mots à échanger... mais je ne
suis pas arrivé à placer les miens !

*
Ces trois plaisanteries sont les che-

vaux de bataille de l'humour améri-
cain. Personne ne connaît leur âge. Elles
constituaient les forces vives du vau-
deville il y a cinquante ans ; on peut
les entendre aujourd'hui sur les ondes,
chaque jour, à n'importe quelle heure.
Elles ne sont ni très brillantes, ni très
spirituelles, mais aux USA elles sem-
blent immortelles. Elles reflètent, avec
des centaines d'autres qui leur ressem-
blent, les différents aspects d'une ca-
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tégorie de rire qui n'est elle-même
qu'une des facettes du rire » américain
moyen.

*
Dans l'homme qui rit en Amérique,

il existe une étrange dualité de sen-
timents : il s'érige en protecteur de sa
femme et il affiché volontiers un cer-
tain mépris pour les femmes en géné-
ral. D vénère sa mère et il se moque
du sexe faible. H dira souvent qu'aucun
homme de bon sens ne saurait jamais
prendre une femme au sérieux, mais il
ne manque jamais de le faire lorsqu'il
s'agit de sa propre épouse. H ne man-
que jamais de dire qu'il est fort agréa-
ble de tomber dans les bras d'une fem-
me dont il n'omet jamais de dire non
plus qu'il est fatal d'être pris entre ses
griffes. C'est de la contradiction de ces
sentiments à l'égard des femmes que
les humoristes tirent le meilleur parti
dans leurs anecdotes et dans leurs des-
sins.

CES HISTOIRES
LES FONT RIRE

¦ Une femme passe devant une
boutique de modiste et remarque un
chapeau dans la devanture. Elle
entre.

iJ_C_»NSS>WNX>»V«V>-««S_««>J^^

— Ce chapeau vert avec des plu-
mes et des cerises, dit-elle, est-ce
que vous le retireriez de la devan-
ture pour moi ?

— Mais certainement, répond la
vendeuse, je vais le faire tout de
suite.

— Merci infiniment, dit la femme
en se dirigeant vers l'a porte, je rie
peux vraiment plus voir cette hor-
rible chose chaque fois que je passe
devant votre magasin !
¦ Deux vieilles dames montent en

avion pour la première fols, arrê-
tent le commandant tandis qu'il se
dirige vers son poste.

— Jeune homme, lui dit une des
vieilles dames, ne nous faites pas
voler plus vite que le son : nous
voudrions pouvoir échanger quel-
ques mots !
¦ Aux Etats-Unis, on raconte

beaucoup d'histoires sur les vieilles
filles qui regardent le soir sous leur
lit, pleines de crainte ou d'espoir d'y
trouver un homme. En voici une,
authentique. C'est, une vieille fille
de Philadelphie qui, en plein mi-
lieu de la nuit, appelle la police.

— Venez vite, il y a deux hom-
mes dans mon appartement... Je
voudrais que vous en mettiez au
moins un dehors.
¦ — Voyons, dit le médecin-chef

à une nouvelle recrue qui s'est fait
porter malade, soyez franc, vous
savez très bien que si vous étiez
civil, vous ne seriez j amais venu me
voir pour une si petite chose.

— C'est vrai, dit le soldat, je ne
serais pas venu, je vous aurais en-
voyé chercher.
¦ Un journaliste qui s'occupe,

dans une revue féminine, du cour-
rier des lectrices reçoit une lettre
ainsi conçue : « Je n'ai que 19 ans
et l'autre nuit je suis sortie jus-
qu'à deux heures du matin. Ma mè-
re me l'a sévèrement reproché. Est-
ce que j' ai eu tort ? »

Réponse : « Essayez donc de vous
rappeler. >
¦ Les méthodes psychanalytiques

¦ de .la- nouvelle éducation adoptées,
par certains maîtres aux Etats-Unis,
y sont assez souvent raillées. Un
j our, une petite file est soumise à
toute une série de tests destinés à
évaluer son degré d'intelligence.

— Eh bien, d'abord, dit le psy-
chanalyste, es-tu un garçon ou une
fille ?

— Un garçon ! dit la petite fille.
— Bien, dit l'expert (un peu sur-

pris, mais se frottant les mains de-
vant ce oas exceptionnel). C'est
très intéressant... Et qu'est-ce que
tu deviendras plus tard ?

— Un papa, dit la petite.
— Mais, chérie, interrompt alors

la maman, tu pourrais répondre
mieux que cela. Pourquoi dds-tu des
stupidités à l'expert ?

— Parce que, répond l'enfant très
sérieusement, s'il me pose des ques-
tions stupides, je dois bien lui faire
des réponses stupides pour qu'il me
trouve intelligente.

Of tatd j cholâéé

Horizontalement. — 1. Des gens bien
élevés. 2. C'est une mandarine. 3. Hauts
plateaux du centre de la France. 4.
Qualifie la mer. S'arrête à tout bout
de champ avant de repartir en sens
inverse. 5. Première d'une série. D'un
verbe gai. Prend l'affaire en main. 6.
Sépara le bon du mauvais. Milieux très
fermés. 7. Ils font un plat délicieux.
Précipitation. 8. Recevra des repro-
ches. Article défini. 9. Ferait un autre
nettoyage. 10. Une plante qui sent
mauvais. Sans eau.

Verticalement. — 1. Habillera dîme
façon ridicule. 2. Elles donnent de la
voix. 3. H s'interrompt toujours quand
l'heure du travail dissipe, le matin, les
brumes du sommeil. Mit à l'écart. 4.
Il fut le médecin de Napoléon à Sainte-
Hélène. Préposition. 5. Drôle de non.
Un cap en face de la manche. 6. Pré-
nom féminin. Avec son fil on fait des
cordages. 7. H vallait mieux ne pas
le rencontre., su_ le sentier de la guer-
re. Ancien envahisseur. 8. Une chose
que l'on fait avec ses fils. Sujet hors
ligne. 9. Préposition. Tire. Fond de bou-
teille. 10. Pronom personnel. Démons-
tratif. Et les autres.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Plougastel. 2.
Lessiveuse. 3. Uve ; taret. 4. Rincera ;
ra. 5. Attire ; tam. 6. Là ; la ; Aïda. 7.
Italiennes. 8. Tire ; dit. 9. Eon ; limera.
10. No ; utérin.

Verticalement — 1. Pluralité. 2. Lé-
vitation. 3. Osent ; Arno. 4. Us ; cille.
5. Gîterai ; lu. 6, Avare ; édit. 7. Sera ;
animé. 8: Tue ; tinter. 9. Estrade ; ri.
10. Le ; amas ; an.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?
Quels étaient ces sportif s ?

Il s'agissait de découvrir sous les apparences de pseudo-footballeurs
Hans Buchi, champion de boxe (à gauche de la photo) et Peter Jutzeler,
champion suisse de lutte libre !

Les sportifs ont donné leur langue au chat. Aucune réponse juste
pour ce jeu et, en conséquence, pas de récompense...
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Il y a huit différences à découvrir. Lorsque ce sera fait, entourez-
les d'un cercle sur le dessin No 2, découlez-le et envoyez-le à la
Rédaction de L'Impartial, concours « Voulez-vous jouer avec Moa ? »
jusqu'au mercredi 12 mai. VEUILLEZ INDIQUER VOS NOMS ET
ADRESSES ECRITS DANS LA MARGE.

— La femme de Monsieur le di-
recteur est en bas, dans le vesti-
bule, mais j'ai dit que le directeur
était en train de discuter avec le
conseil d'administration, de l'aug-
mentation des salaires.

— Alors, vous allez vous coucher,
oui ou non ? J'ai dit que les émis-
sions étaient terminées pour au-
jourd'hui !

— Tu vois, je te l'avais bien dit,
c'est un hôtel beaucoup trop cher
pour nous !

—. Attention que le délégué ne
voie pas que tu tailles ton crayon...
c'est le travail du menuisier...

— La victoire.
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— ...et divisé par trois...

«My Favorite Things », long-playing
Altantic No 1361, est non seulement le
titre d'un disque, mais également celui
d'un thème dont Coltrane joue au so-
prano une longue interprétation de 14
minutes. « Sumertime », la célèbre com-
position de Georges Gerswin, figure sur
cette plaque, et est reprise ici avec une
mélodie totalement déformée, à la fa-
çon de Coltrane.
« Coltrane plays the Blues », disque
Atlantic 1382, comporte toute une série
de blues : « Blues to El vin », « Blues to
you », « Blues to Bechet », dédié à Sid-
ney. Coltrane y joue brièvement, en fin
de morceau, une phrase favorite de Be-
chet. Tout au long de ce disque, il jus-
tifie sa réputation, enviée à l'école mo-
derne.

Sa liberté révolutionnaire s'épanche
longuement tout au long de ces disques.
Il est d'ailleurs impossible de faire un
choix parmi eux, la qualité musicale res-
tant constante, et le fait dç préférer un
thème n'étant qu'appréciation person-
nelle. Citons les plus célèbres parmi ses
nombreux long-playing : « Ole Coltra-
ne» , disque Atlantic No 1373, c Milt
Jackson Coltrane », Atlantic No 1368,
« Coltrane Jazz », Atlantic No 1354,
« Giant Steps », Atlantic 1311, « Coltra-
ne Sounds », Atlantic 1419.

Doué d'une grande originalité, 11 crée
et recrée , avec une technique admi-
rable, innove, sans jamais se répéter,
son sens harmonique subtile, son grand
tempérament, son jeu qui ignore la rou-
tine, en font l'un des plus grands sa-
xophonistes du jazz. Qu'il jou e du ténor
ou du soprano, ses qualités restent au-
dessus de l'habituel et de l'ordinaire.

* Voir L'Impartial du 24 avril.

Les disques
de Coltrane *
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Décision aujourd'hui contre la montre?
Devant la carence constatée hier, on se prend à penser que le

Tour 1965 pourrait se jouer contre la montre. L'étape de cet après-
midi, malgré ses 27 kilomètres, départagera les meilleurs hommes
de l'épreuve, séparés par une trentaine de secondes !

Bien entendu, il est possible que la matinée réserve déjà une
surprise (attaque d'un des favoris) , et que la marge prise par ce
dernier soit décisive.

Nous essayerons néanmoins d'examiner les chances des grands
favoris. Gimondi compte actuellement un avantage de sept secondes
sur Adorni et Maurer, ces derniers ayant eux-mêmes cinq secondes
sur un groupe de huit hommes. On trouve plus en arrière Bocklandt
avec un retard de 29 secondes. C'est dire si la lutte va être vive.

Parmi ces hommes de tête, certains avaient pris part au Tour de
l'an passé et ils avaient réalisé les performances suivantes : l'Italien
Motta l'avait emporté devant son compatriote De Rosso (24" sur 45 ki-
lomètres) ; le Suisse Maurer était troisième à 31" ; Mastrotto (France)
onzième à une minute ; Hagmann (Suisse) quinzième à 1' 15", tandis
que Bocklandt était beaucoup plus loin.

Maurer a sa chance !
Sur la distance de 27 kilomètres, 11 est à prévoir que le Suisse

Maurer aura une chance de conserver sa petite avance sur Motta.
Mais que' valent ses plus dangereux rivaux, Gimondi et Adorni ? Tous
deux sont connus pour de redoutables rouleurs et seront avantagés par
l'ordre des départs. Adorni sera lâché deux minutes après le Suisse
et Gimondi quatre minutes après son compatriote. Il est évident que
ces faits devraient inciter les coureurs à ne pas se fier uniquement
au chronomètre et à se battre dès le matin !

L'ordre des départs à Romont
Le premier départ cle la course contre la montre de samedi après-

midi sera donné à 14 h. 30. Les départs se suivront ensuite de deux
en deux minutes. En voici l'ordre :

1. Ronchini (It) ; 2. L'Hoste (S) ; 3. Mazzacurati (It) ; 4. Haeberll
(S) ; 5. De Pra (It) ; 6. Da Rugna (S) ; 7. Di Maria (It) ; 8. Andress
(Ail) ; 9. Stadelmann (S) ; 10. Dubach (S) ; 11. Patton (S) ; 12. Brand
(S) ; 13. Brugnami (It) ; 14. Chiaxihi (It) ; 15. Vynçke (Be) ; 16. Car-
lesi (It) ; 17. Pambianco (It) ; 18. Baumgartner (S) ; 19. Boucquet
(Be) ; 20. Vifian (S) ; 21. Zilverberg (Ho) ; 22. Seyve (Pr) ; 23. Van
Tongerloo (Be) ; 24. Le Her (Fr) ; 25. Colombo (It) ; 26. Maggi (S) ;
27. Paris (Fr) ; 28. Ruegg (S) ; 29. De Rosso (It) ; 30. Hamon (Fr) ;
31. Taccone (It) ; 32. Milesi (Fr ) ; 33. Moresi (S) ; 34. Velly (Fr) ; 35.
Brandt (Be) ; 36. Dancelli (It) ; 37. Bitossi (It) ; 38. Hauser (S) ;
39. Bachelot (Fr) ; 40. Bocklandt (Be) ; 41. Soler (Esp) ; 42. Blanc (S) ;
43. Motta (It) ; 44. Girard (S) ; 45. Mastrotto (Fr) ; 46. Binggeli (S) ;
47. Delisle (Fr) ; 48. Izier (Fr) ; 49. Maurer (S) ; 50. Adorni (It) ; 51.
Hagmann (S) ; 52. Gimondi (It), ce dernier partant à 16 h. 12,

LA DEUXIÈME ÉTAPE DU TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE
265 kilomètres pour une victoire au sprint !

Cette journée dont on attendait beaucoup — montée à Chasserai
— a été la grande déception des suiveurs... et spectateurs ! Tout
d'abord, la montée au plus haut sommet jurassien a été supprimée
vu la neige, puis les coureurs se sont montrés enclins à se « pro-
mener » durant les 265 kilomètres de ce parcours où les diffi -
cultés ne manquaient pas. C'est, à ce jour, la moins passionnante
des étapes disputées dans un Tour de Romandie. C'est finalement
au sprint que s'est jouée la course à Bassecourt, où Bocklandt
s'est avéré le plus rapide. L'Italien Gimondi conserve la première

place du classement général .

L'Italien Gimondi a le sourire, il
conserve son maillot de leader de
l l'épreuve.

Les coureurs
mécontents ?

On cherche en vain ce qui a pu
inciter les participants à l'épreuve
à muser durant toute la journée.
Peut-être est-ce le regrettable fai t
que le parcours avait été porté de

_ \ "*
De notre envoyé spécial

André WILLENER
V /

238 km. à 265 km., suite à la sup-
press ion du passage à Chasserai et à
un détournement à Fribourg, mais
cela n'explique pas tout. Sur ce par-
cours, certes sinueux et bosselé , les
directeurs sportifs auraient dû inci-
ter les jeunes à tenter quelque cho-
se. Ce n'est pas en demeurant cons-
tamment au sein d'un peloton qu'un
inconnu va se «faire * un nom !

Vn accident
Lors de la montée du col des Mos-

ses, ef fectuée en peloton, deux cou-
reurs allaient être renversés par un
chauf feur  inexpérimenté , il s'agissait

On se précipite vers Motta qui vient d'être renversé par une voiture . (ASL)

L'arrivée à Bassecourt. Bocklandt (à droite) bat Carlesi (à gauche) , au
centre, Dancelli.

L'Italien Carlesi battu , n 'est pas
enclin à sourire.

du Français Zimmermann et de
l'Italien Motta, un des favoris du
Tour. Le Transalpin n'était que lé-
gèrement touché et po uvait repren-
dre la route, tandis que Zimmer-
mann était contraint à l'abandon.
Ses blessures ne sont pas très gra-

^ves (touché à une jambe) et il â
f ini  la course dans la voiture de sa
marque.

Début d'étape en cars
A la suite du renoncement de

Gastone Nencini (malade) , ce sont
53 coureurs qui avaient pris le dé-
part de Martig ny, après avoir e f -
fec tué  le trajet Montana - Martigny
en cars. Dès le départ, l'allure était
modeste et à l'attaque du col des
Mosses , après 28 km. de course, le
retard sur l'horaire était déjà de

Les coureurs, toujours groupés, sous
le commandement cle Hagmann (B) ,

peu avant Dombresson.

Une nouvelle fois , Vex-international de football André Neury met ses talents
de pilote à disposition de «L'Impartial», et se montre tout aussi habile à

manier l'appareil photographique. Merci l

neuf minutes, Au Sepey (km. 38) ,
ce retard avait passé à treize minu-
tes et le peloton était toujours grou-
pé.

, - « Cassure » vaine
aux Mosses

Au sommet du col des Mosses (km.
46, 1448 mètres d'altitude) , Bitossi
passait premier devant Soler et
Delisle. Paris et Stadelmann étaient
à 35", De Pra, Haéberli et Bachelot
à 55" et le peloton suivait à quelques
secondes. Dans la descente, le Suisse
Hagmann était victime d'une crevai-
son et il était attendu par Haéberli
et Andress. Aux Moulins (km. 63) , le
regroupement général s 'opérait.

Il ne devait plus rien se passer dès
ce moment.

Le peloton dans la montée du col des Mosses (Photos Impartial)

Plus d'une heure
de retard !

A Fribourg (km. 116) , le retard sur
l'horaire était de l'ordre de trente
minutes. A Neuchâtel , il avait passé
à 1 h. 10. La montée de Valangin et
le col des Pontins étaient escaladés
par un peloton groupé. Au pied du
col de Pierre-Pertuis, Colombo, Hau-
ser e% le Belg e Brandt tentaient de
prendre le large. Ils étaient rejoints
par Taccone mais leur fugue ne
durait guère et ils étaient réabsorbés
après quelques kilomètres.

A Bassecourt , après une vaine
tentative du Belge Bouquet , on as-
sistait à une arrivée massive. Bock-
landt confirmait ses talents de
sprinter en s 'imposant devant un
autre redoutable sprinter , Guido
Carlesi.

Classement de l 'étape
Martigny - Bassecourt (265 km.) : 1.

' Willy Bocklandt (Be) 7 h. 25'08" (36 . 124
de moyenne) ; 2. Guido Carlesi (It ) ; 3.
Michèle Dancelli (It) ; 4. Vittorio Ador-
ni (It) ; 5. François Le Her (Pr) ; 6.
Pelice Gimondi (It) ; 7. Franco Bitossi
(It) ; 8. Robert Hagmann (S) ; 9. Wal-
ter Boucquet (Be) ; 10. Rolf Maurer
(S) ; 11. Fredy Ruegg (S) ; 12. Izier
(Fr) ; 13. Colombo (It) ; 14. Binggeli
(S) ; 15. Pambianco (Ht) ; 16. Paris
(Fr) ; 17. Moresi (S) ; 18. Brand (S. ;
19. ex-aequo : Hauser (S) , Maggi (S);
et le peloton .

«A deux sous un parapluie» chan-
tait Brassens ! Deux de nos confrè-
res ont mis ces paroles en pratique..,

à défaut cle musique !

Classement général
1. Fellce Gimondi (It) 12 h. 20'38" ;

2. Vittorio Adorni (It ) et Rolf Maurer(S) 12 h. 20'45" ; 4. ex-aequo : MauriceIzier (Fr) , Raymond Delisle (Fr ) , Ray-
mond Mastrotto (Pr) , Robert Hagmann(S) , Auguste Girard (S) , René Bing-geli (S) , Francis Blanc (S) , GianniMotta dt) , tous 12 h. 20'50" ; 12. An-gelino Soler (Esp) 12 h. 20'51" ; 13.Bocklandt (Be) 12 h. 21'07" ; 14. Ba-chelot (Fr) 12 h. 21'42" ; 15. Hauser (S)
12 h. 21'45" ; 16. Bitossi (It) 12 h. 21'55" ; 17. Dancelli (It) 12 h. 22'40"
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usine de Lausanne i

Nous engageons pour notre usine de
Lausanne un

galvaniseur
détenteur du certificat fédéral de capa-
cité ou un _?!

aide-galvaniseur
ayant travaillé quelques années dans t|
cette branche. fÂ
Prière de faire offres à OMEGA, servi-
ce du personnel, 2500 Bienne, téléphone
(032) 4 35 11. g
On peut aussi s'adresser à notre usine |
de Lausanne, Route Aloys-Fauquez 93,

- téléphone (021) 32 58 66. S

j . « HSci___h__t_ '̂ f̂lUiB » BlÉS|̂ ^̂ v^̂ ^̂ ^̂ ^-||î ^TBf|jBIHB ."wHTi ' WBypW5*l|BWgB>
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dactylographe, pour son département chronométrage sportif. Une jj- ,
excellente connaissance de la langue française est indispensable. La <
capacité de correspondre , de manière indépendante, en langue aile- ^^
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mande et la possession de bonnes notions d'anglais sont souhaitables. SE
Cet emploi exige en outre un esprit méthodique ainsi que de l'ini- S

¦ 

tiative.. j-™

un ou iuie_______ FR

m çoprpfîisro 'm dyUi UlCIil O m
H 

dactylographe, pour son service de relations publiques. Connaissance . \
parfaite de la langue française , capable de corriger, cle façon irrépro- «Kl!

H 

chable, des textes en différentes langues, selon un original fourni , gag]
doué(e) d'initiative et montrant de l'enthousiasme pour les travaux

¦ 

rédactionnels. Excellentes notions d'allemand et d'anglais souhaitées.

Faire offres détaillées à In direction commerciale de la Compagnie j ' j

r

des montres Longines, 2610 Saint-Imier. 
^^
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cherche

pour ses succursales de LA CHAUX-DE-FONDS et

du LOCLE

vendeurs et vendeuses
pour la caisse, rayons charcuterie et traiteur

emballeuses
départements boucherie et légumes

magasiniers
nettoyeurs
garçons et filles de cuisine
Emplois stables et bien rémunérés. Conditions sociales avantageuses.
Semaine de 46 heures, assurant horaire de travail régulier. i

i

Paire offres ou demander formulaires d'inscription à la Société Coopérative
Migrros Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 7 41 41.

- . i

| M MIKRON HAESLER I
yj Nous cherchons pour toul El
fà de suite ou date à convenir Rj

I PRÉPARATEUR DE TRAVAIL j
EMPLOYÉ DE DÉLAIS 1
CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE g

L; suisses , qualifiés, ayant fait
apprentissage. Expérience ( ]
pratique indispensable. S
Prendre contact : H
- téléphoniquement avec m

\\ M. L. Staub
r - ou se présenter avec

certif icats
- ou par écrit , avec copies Kl

de certificats. gjj

MIKRON HAESLER S.A. |
Fabrique de machines ||

L transfert m

2017 BOUDRY (NE)
Télép hone (038) 6 46 52

Jeune fille
19 ans, bonne ins-
truction , bonne pré-
sentation , cherche
place intéressante. —
Paire offres sous
chiffre M O 10199, .
au bureau de L'Im-
partial. 

Jeune droguiste
cherche

studio
ou appartement
d'une ou IV _  pièce ,
non meublé. — Paire .
offres : Droguerie j
Graziano, tél . (039)
2 32 93. !

A vendre

2 génisses
primées
toutes prêtes à vêler.
S'adresser à MM.
Surdez Frères, Le
Peuchapatte , tel. 039/
4 71 74.

r . -,._ • ¦ ¦ " - .'. .• ¦ ' - ¦ y

Petit pensionnat de jeunes filles
étrangères cherche

J EDUCAT»
interne , expérimentée.

Paire offres sous chiffre PC 36 191,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

L '

Service rapide et discret Kfi

Banque de Crédit R-̂ n
1200 Genève, 11, rue d'Italie |&~* Hg|
Tél. 022 25 62 65 Ë̂ rŜ 1

*BW_B__MiW§SPj|ijW^̂

|\ A louer machi-

 ̂
\ . nés à écrire , à

\ IV \ovieï " \ calculer '. à dic -
V «̂  _̂__ -̂ fer , au jour , à la
!_—¦—""" semaine, au mois

chez Reymond, Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 85 95I

Hpetard des règles?
H P E R I O P U L  est efficace
ma en cas de règles retardées ga.
^  ̂

et difficiles. En pharm. 
^""*" Th. Lehmann Amreln , sp écialités "̂ *

MM pharmaoeutlques, Ostermiindltien/flÊ aB^«¦¦¦¦¦ 9

GARAGE
est cherché, quartier
de l'Abeille si possi-
ble . — Offres Armée
du Salut, Poste de
secom's - soins aux
malades, 102, rue
Numa-Droz, télépho-
ne (039) 2 4437.
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roman par
Theresa Charles

(Éditions du Trévise)

— On dirait qu 'un peu de votre sinistre
passé va revoir la lumière.du jour. Ne pouvez-
vous persuader Gisèle d'abandonner son idée ?

— Ce serait sans doute plus sage, mais je
suis prêt à coopérer si elle le désire , répondit
Biaise froidement. . . .

— Bon , ça va ! Que cela retombe sur votre
tête ! — Il regarda- alors Biaise d'un œil cri-
tique. — Ainsi votre barbe a disparu ? Qu 'y
a-t-il là-dessous 1 Vous allez faire une con-
quête. ? . '. "'¦
¦ — Peut-être bien , répondit Biaise du même

ton uni. " ' _ . . . ..
Nous rentrâmes dans la maison. Après avoir

pris l'apéritif , nous passâmes à table. Le dé-
jeuner était . excellent, mais personne, sauf
Suzy, ne parut l'apprécier. Il me semblait j que
chaque bouchée se refusait à passer dans ma

gorge. J'étais mal à l'aise et glacée d'appré-
hension. Denise était très pâle et parlait à
peine. Biaise était silencieux lui aussi. Gaston
seul paraissait de bonne humeur.

Après le déjeuner , Gaston et moi descen-
dîmes dans la baie après avoir revêtu nos
costumes de bain. Biaise alla chez lui pour se
changer et pour sortir le bateau. Ils essayèrent
tous de me persuader de rester sur le rivage ,
mais j'étais fermement décidée à accompagner
les deux hommes. Le bateau était un léger
canot à moteur. Il ne pouvait contenir plus de
trois personnes et Suzy fut obligée de rester
sur la plage avec Denise.

Quand le bateau fut à l'eau , Biaise essaya
encore de me dissuader de venir.

— Non , dis-je obstinément. Je tiendrai le
gouvernail pendant que vous vous occuperez
du moteur. Vite ! Ne perdons pas de temps,
car la marée va bientôt monter.

Il n 'était jamais facile, sur notre plage, de
mettre un bateau à la mer. C'est pour cette
raison que David plongeait au bout , du pro-
montoir. Il se servait , néanmoins, du bateau
pour pêcher et je l'accompagnais souvent. Heu-
reusement, par marée basse, les vagues étaient
moins violentes que d'habitude. Nous embar-
quâmes et nous gagnâmes chacun nos places
dans la légère embarcation. Biaise fit démar-
rer le moteur et je pris le gouvernail.

Gaston dit bientôt d'un air .moqueur ; ' . .,
— Quelle idée ridicule de porter des lunettes

avec un maillot de bain ! Vous feriez mieux
cle les ôter avant qu 'elles ne tombent à l'eau.

— Non , je préfère voir ce que je fais, ré-
pondis-je d'un ton sec. Je n 'ai pas envie de
défoncer la coque du bateau sur les rochers et
il y en a une quantité qui sont à peine visibles.

Nous . atteignim.es la crique et je longeai la
paroi rocheuse prudemment. , Après une ou
deux fausses alertes, nous finîmes par trouver
l'endroit que Colin nous avait décrit. L'eau
était claire. En nous penchant nous aperçûmes
un objet sombre, à peine visible entre les algues
qui s'agitaient doucement. Le moteur arrêté,
Biaise plongea. Il descendit longtemps car
l'eau était plus profonde qu 'il ne le paraissait.
Mon cœur battait à coups précipités et je
trouvais le temps terriblement long.

Enfin il reparut à la surface, tout essoufflé.
— Colin avait raison , l'appareil est complè-

tement coincé. Il faudra un filin et l'aide du
moteur pour le sortir , et sans doute n 'en tire-
rons-nous que des morceaux.

— Si vous pouviez attraper les courroies ,
peut-être pourrais-je vous aider avec la gaffe ,
suggéra Gaston. Essayez donc !

— Bien.
Biaise plongea de nouveau et Gaston me dit

i'un air impératif :
— .Gardez le bateau Immobile , chérie !
Je. lui . lançai un regard surpris et le vis prêt

à se servir de la gaffe. Mais je remarquai
l'éclat, insoutenable de ses yeux et le reflet de

l'acier : ce n'était pas la gaffe qu'il brandissait,
mais le harpon .acéré que David employait pour
pêcher le congre. Juste au ; moment où. il le
levait, je me jetai sur lui.

Je pesai de tout mon poids sur son bras
droit. Je sentis l'acier pénétrer dans ma jambe,
mais je ne lâchai pas mon étreinte. Le bateau
oscillait tandis que nous luttions tous les deux.

— Pas Biaise ! haletai-j e. Tu n 'auras pas
Biaise aussi. Assassin !

J'entendis l'inquiétant raclement du canot
sur les rochers, puis la voix de Biaise, sèche et
impérieuse.

— Ça suffit, Gisèle ! Saute vite !
Je n 'ai jamais su si j ' avais sauté ou si j'étais

tombée par-dessus bord, mais soudain je me
trouvai dans l'eau , m'enfonçant de plus en
plus. Je perçus le bruit du moteur... comme si
Gaston dirigeait le bateau sur nous.

Puis les mains cle Biaise m'agrippèrent... et
ce ne fut pas du tout comme l'étreinte d'acier
de ces longs doigts qui m'avaient saisie et jetée
sur les rochers. Les mains de Biaise étaient
puissantes et familières. Il me remonta bientôt
à la surface et me déposa sur les rochers.

Je chassai l'eau qui m'aveuglait et vis le
bateau faisant des embardées au milieu des
récifs... Je l'entendis érafler les rochers à fleur
d'eau... j ' eus un instant la vision du visage
blanc, et convulsé de Gaston , crispé sur le gou-
vernail. r ' \ ; ' ,

(A suivre)
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

offre _ vendre

TERRAINS
Neuchâtel
2 000f|g3 000 m2, ;poux . villas, à La
Coudra à l'ouest de la ligne du
funiculaire, belle vue

Colombier
2 300 m2, pour villa , belle situation
dominante, quartier des Battleux

Le Landeron
au bord du lac de Bienne, vue ma-
gnifique, 7 200 m2, bien arborisés,
avec grève

Bevaix
1 670 m2, pour villa , belle vue éten-
due sur le lac, eau, électricité et
téléphone sur place

r

Bord du Doubs
lotissement , parcelles de 600 à 800
m2, sur une pente ensoleillée, ré-
gion Clairbief

Cl :___ J
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I BUFFET DE LA GARE CFF ¦
B

LA CHAUX-DE-FONDS *

n . .. Dimanche 9 mai

i ' FêTE DES MèRES :Ja, Jn à Fr. 12.— à Fr. 12.50 h Fr. 13.— ' - ."
* Consommé Julienne Cocktail de fruits de mer Consommé Julienne _ ¦ ' |

! ASPlZlré ŝT
M S  

^— Julienne *™£ £»££** M
B * . , ¦ ' . ;•  * # ¦
_ Noix de Veau Poulet grillé à l'Américaine Rosbif 

^ 
l'Anglaise ¦

| glacée au Johannisberg Petits pois et carottes Croustade aux champignons m
Bouquet de légumes au beurre Petits pois et carottes . ¦

B Pommes Duchesse Pommes frites au beurre
' . ._ _. Pommes Duchesse . . |J-ri- i j .-- ¦& ." # ! ' • '' .

U Coupe Fête!des Mères, Coupe Fête des Mères '. Coupe Fête des Mères ^ (Â

ES • Sans entrée, menus à Fr. 9.— m¦ ¦
g _ /.COUS LES JOURS, ASPERGES FRAICHES DU VALAIS i n

I 
Prière de réserver vos tables - Tél. (039) 3 12 21• ¦.v ,-;\ . ' _ ' ; | [1

la m m n. BH m m  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

^.
..w!.A.v.v.v.v ,v.v.v.v........... ................... ̂....̂ ^v.^^^^^v.v.^^^^^........._.................!.̂ .̂ .^^^^^^•._.̂ •.•.•.̂ .̂ •• ^̂ .__.̂ .,.
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Durs d'oreilles ! I
|-— yLes faits parlent... : , ¦; fj
•:•:•: Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en £|:||||
|:j*f: société, ef il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans {§•:•:
:£: la solitude. ¦ . E:...-:

;':•:; Il est prouvé, qu'avec de . bons appareils acoustiques, 8 durs £.•:.
•:•:•; d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est !:•:•:.:
•:j|: possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. W£:
:,_•:; \ Les appareil s/à- placer " derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, ¦/- ' [:£.:.
:•:•:• - ,- les lunettes , à conduction osseuse, les appareils placés dans |-:j£
:£:. Ilpreylle, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition te.:.
..•i ^e _ handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, fc|:|||
||i|3 car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de P:|:|:|
;£:•] la surdité. ¦ 

||:| ||

|ij:|i] C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre £:|||||
^|ys ŷ^ -, DÉAAONSTRATIOM GRATUITE qui aura lieu le mardi 11 mai, ?|:|j|:
j&iij de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître j£i|i;
;i|:|:j opticien, 4, rue de la Serre ï|:|:|:;
:_ •:• r b' ' '-: 6t/ .vqy$ pourrez essayer sans engagement les appareils les plus 'W , .|:|:|:|
$& <i:

% 
< ifc*W'eétio.v.ês,-.:.. '¦'-'¦ \y "' '¦* ,.,_¦' , - • _ _ ../-...-..' ..; . '¦ ¦ 

*yj2|&|fc.( fe'-'i;;« . JBJMW J_ ' _ _  ^Si*. _ -! H -__*____ '%& S? ? . '. î : "y .«.."P*''. -.* : »'*_ftK__NS 'Û' - " -
|i|| Le degré de votre surdité sera soigneusement déter^p^g^^oy'eh^y^,̂ ; f:|:|:|:
j-ty d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés Jfy 'o:]:]:
•M par ces 'appareils sont la base de toute la conscience profession- K.|.|:
:|:|:|j pelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- £:>.'¦;
:•:'•:; Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de &:£:
:•:¦:• l'ouïe s'avère nécessaire. , £;:•:?.

;:•:;.• Si vous possédez déjà un appareil acousfique, prenez-le, afin de {>:+
;.'•:•: pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous £:£:
;::-:_ c'orisëiirerohs" en "spécialistes et sans engagement. Les anciens - ::|:|:| ;
|:|$ •¦ appareils sont acceptés en acompte. |:|:|:|:

ï-Sj MICRO-ELECTRfC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 1$:
î»**3 •;•*.*•*•v.î f - v!*M'

Rôssli^lSchwarzenberg ^Ê'I WM
Tel.771247 bef Luzern yÈrii~'i&p
Bes. Fam. Rilssll ,._ jfj^

Prix de pension Fr. 18.- éjm lab

A VENDRE

caravane
Sprite 400

4 pla,ces, avec avant-
toit, peu employée. —

Tél. (039) 4 02 55.

On cherche à louer

local
ou salle, de préféren-
ce de plain-pied , me;
surant 20 x 10 m.,
pour y exposer une
maquette.

Faire offres a R. Zur-
cher , 53, av. du Casi-
no, 1820 Montreux.

r ' " ' ^

POUR SPORTIF S
¦ i ¦ -•

1 VOLVO P 1800 S

. 1964, coupé sport , 35 000 km., grise,
.radio, phares à brouillard ; prix intéres-

• - sant

1 ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 1300

1962, rouge, 49 000 km., banquette arrière
spéciale ; prix modeste.

Garantie - Facilités de paiement et échange

Téléphone (039) 314 08
Grand Garage du Jura S.A. - La Chaux-de-Fonds

- i

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 9 mal 1965

FÊTE DES MÈRES
Consommé Mille Fanti

Terrine de lièvre Parisienne
ou

Asperges fraîches de Cavaillon
ou

Filets dé perches Belle Meunière
' 

¦«¦

Longe de veau aux Primeurs
Pommes Duchesse

ou
Poularde dorée au four

Pommes Duchesse
Bouquetière de légumes

ySl';.*'^.y :y *
;''

Crêpes Suzette
ou

Fruits ou fromages
' 

T ¦'-' *

Le menu complet Fr. 12.—
Sans premier plat 9.—
Le plat du jour 7.—

Prière de retenir votre table
Téléphone (039) 3 35 92

. - 

VOYAGES DE VACANCES
ET PENTECÔTE

PENTECOTE
3 Jours Engadine - Lac de Côme - Tessin Fr. 145.-T
2 Jours II de Mainau - Bregenz - Lindau Fr. 98.—

NOS SÉJOURS DE VACANCES
A Barclolino, au bord du lac de Garde.
Nous avons choisi, pour vous détendre une région favo-
risée par un climat doux, mais pas trop chaud en été ;
c'est un oasis de verdure, et d'azur.

i Les rives enchanteresses du lac de Garde sont couvertes
d'une végétation splendide. Vous aurez l'occasion de
vous baigner, de faire de longues promenades dans la
campagne verdoyante. En un mot de vraies vacances.

Séjours de 7 Jours Fr. 262.—
Séjours de 14 jours Fr. 410 —

Caorle
Petite station balnéaire, près de Venise (Adriatique).
Plages orientées au nord et au sud, d'un sable très fin
où vous vivrez la vie du Sud au milieu des pêcheurs.
Outre le confort d'un aménagement en plein développe-
ment, vous trouverez à Caorle l'attrait du paysage, le
souvenir des temps anciens et la quiétude fortifiante de
la province ensoleillée. Trieste, Venise, Lido di Jesolo
sont les excursions prévues durant les séjours.

Séjours de 14 jours Fr. 430.—
VOYAGES ITINÉRANTS
18 - 31 7. Espagne - Andalousie Fr. 825.—
14 Jours Voyage au royaume de la couleur imprégné

d'art.

18 - 28 7. Oslo • Copenhague Fr. 760.—
11 jours Savez-vous qu'Oslo est la capitale européenne

oil le nombre d'heures d'ensoleillement est le
plus grand. Ce monde Scandinave vous appa-
raîtra comme une création merveilleusement
équilibrée, un milieu où l'homme peut trouver

/ une formé très appréciable de bonheur dans
le confort et la sécurité sociale.

18-24 7. Berlin Fr. 395.—
7 jours Rencontre de deux mondes d'idéologie diffé- i

rente. C'est une ville vivante, où il y en a \
pour tous les goûts. Vous respirerez cette
atmosphère berlinoise, faite de lucidité, de
philosophie et de sobriété.

25 - 30 7. La Hollande s Fr. 345.—
6 jours C'est un voyage varié. Pays très curieux : des

moulins, des sabots et habité par une popula-
tion remarquable. Il vaut la peine de faire
connaissance avec les Hollandais.

Vous trouverez dans notre prospectus 1965 encore
d'autres voyages intéressants, il vous sera envoyé sans
frais sur simple demande. _

Renseignements et'inscrtotio'ns : Direction des ' Chemins': de "fer ' du 'MrsrTàvahhësT télf' .032?*9L27 ''iS'r'Atftbcâr. '
CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83 ; ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 27 03 ; ou Agence de voyages GOTH >__. CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autocars VB.



L'heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial > 5

d'Anns-Marie DELORD - TESTA

— Surtout ne va pas lui raconter que tu
as mangé des glaces à tire-larigot !

Deux heures et demie plus tard, une voi-
ture de place emportait les quatre femmes
vers Passy.

Mi de Noves possédait un charmant petit
hôtel du XVIIIe siècle entouré de j ardins,
où l'on se fût imaginé être à cent lieues de
Paris.

Le vieillard avait l'ouïe encore fine et dès
qu 'il entendit la voiture s'arrêter devant la
grille , il parut sur le perron éclairé par deux
lanternes de fer forgé. Mie , le chat très aimé
du maitre de céans, le suivait en arrondis-
sant le dos en signe de bienvenue. (On avait
enfermé le chien dont les démonstrations
de tendresse représentaient un danger poul-
ies atours des invitées.)

Le grand salon Louis XIV était illuminé
par des appliques cle bronze doré alternant
le long des murs avec cle hautes glaces de Ve-
nise. Une énorme brassée d'arums et cle lilas
blancs s'épanouissaient au centre d'une ta-
ble de malachite.

— Us te souhaitent un heureux anniver-
saire , ma chère filleule, dit M. de Noves en
désignant les fleurs à Jacquemine.

Thierry, le fidèle valet de chambre du

marquis , apportait les apéritifs.
— Contrairement à ce que l'on prétend d'or-

dinaire, ce sont les hommes qui se font at-
tendre, dit le maître cle la maison ; j ' ai
invité le capitaine de Belletour , un héros de
France et d'Afrique , constellé de décorations ,
et M. de Boisfleury, que vous connaissez je
crois ?...

— Je le crois aussi , fit Jacquemine ; c'est
bien lui qui est... comme ça ?...

Et l'espiègle se mit en devoir d'exercer son
talent d'imitation, qui était irrésistible.

Elle simulait le baisemain particulier de
M. de Boisfleury , contrefaisait l'allure du> gen-
tilhomme aux grâces surannées , lorsque le
vieux serviteur annonça :

— Monsieur de Boisfleury.
Jacquemine n'eut que le temps de prendre

un air digne ; mais le portrait qu 'elle venait
d'esquisser s'avérait si exact et cette simili-
tude était si cocasse , que tous les hôtes ré-
primèrent à grand-peine le fou-rire qui s'em-
parait d'eux. M. de Noves lui-même dut fai-
re appel à de graves pensées pour conserver
son sérieux.

L'arrivée du dernier convive fit heureuse-
ment diversion : le jeune et séduisant vi-
comte Roland de Belletour , capitaine de ti-
railleurs. Très vite , la conversation s'orienta
vers l'Afrique , que le blédard éruclit sut dé-
peindre avec une telle puissance d'évocation
que ses auditeurs subjugués eussent oublié le
repas annoncé depuis un moment si le mai-
tre cle céans n 'eût le premier repris pied sur
les tapis de sa demeure.

On passa dans la « petite » salle à man-
ger — dont les dimensions étaient déj à fort
respectables — la grande étant fermée depuis
la mort de la marquise. De son vivant s'étaient
donnés à l'hôtel de Noves des dîners de cent
couverts.

(Sur la nappe ornée de guirlandes d'œillets
roses, les cristaux de Bohême voisinaient
avec l'argenterie armoriée. Bientôt la conver-
sation interrompue reprit autour de la table,

'• L'héroïne du jour ,- entre son parrain et
Gontran de Boisfleury, parut tout à coup un
peu lasse. La belle Marthe, assise à la gau-
che de l'amphitryon et plus blonde que ja-
mais , exhibait un décolleté marmoréen sur
lequel rayonnait un collier de perles aux re-
flets d'aurore , dont aucune vicissitude finan-
cière n 'avait pu la contraindre à se dessaisir.

M. cle Noves avait , selon son habitude, « bien
fait les choses » et recevait en grand seigneur.
Les invités , à sa grande satisfaction, faisaient
honneur aux mets de choix qui se succé-
daient. Seule Jacquemine, douée d'ordinaire
d'un appétit de jeune loup, touchait à peine
aux mets servis.

— Mais tu ne manges rien, remarqua le
parrain , navré , que se passe-t-il donc ?

— Ne vous inquiétez pas, cher ami, lança
Mme Dervilloux ; elle sera encore plus émue
le jour de son mariage.

A ces mots, on vit s'empourprer le visage
déjà coloré de M. de Boisfleury, qui faillit
laisser choir le verre cle Pommard qu 'il por-
tait à ses lèvres. Depuis le début du repas ,
son regard gourmand couvait tour à tour les
plats délectables et sa blonde voisine. Le ca-
pitaine cle Belletour était le seul à n'avoir
point remarqué cet état de chose, étant lui-
même ébloui par la brune Mireille.

Marie-Ange, effacée selon son habitude,
goûtait le charme de cette réunion où tous
les visages aimés étaient empreints de bon-
heur.

Enfin, l'on apporta la pièce montée ornée
cle dix-huit bougies, qui était une véritable
œuvre d'art. Au centre de cette merveille gas-
tronomique , était planté un bouquet d'orchi-
dées, qui semblait n 'être là que pour couron-
ner l'édifice.

Or , le moment vint d'allumer les bougies.
Lorsque brillèrent les dix-huit petites flam-
mes, la voix de M. de Noves s'éleva mi-plai-
sante mi-solennelle :

— Que Mlle Jacquemine Dervilloux veuille
bien prendre dans ses blanches mains ce

bouquet d'orchidées...
La jeune fille se leva, souriante , et enleva

les fleurs d'un geste gracieux. Au centre de
la pâtisserie apparut alors un large écrin de
cuir vert.

Un brusque silence se fit autour de la table
et Jacquemine elle-même parut impression-
née.

— Eh bien , dit le marquis, prends cet écrin
et ouvre-le : il est à toi.

La petite obéit avec une légère hésitation.
Une exclamation, à laquelle firent écho tous
les convives j aillit de ses lèvres que la sur-
prise et l'admiration laissaient béantes.

— Le collier d'émeraudes !... balbutia-t-elle.
Sur son lit de velours sombre étincelalt le

plus somptueux des bijoux de famille du mar-
quis, un collier d'émeraudes admirables ser-
ties de diamants.

Bien souvent, les amies de Mme de Noves
s'étaient demandé depuis sa mort à qui le
dernier descendant de la belle Laure dépour-
vu d'héritiers léguerait le merveilleux joyau ,
qu 'elles avaient plus d'une fois envié, lors-
qu 'au cours de brillantes soirées, elles l'avaient
vu resplendir au cou de la marquise. Et voici
que ce royal présent était fait à la petite
Jacquemine du vivant même de son parrain !

Quant à elle, son affection pour le vieil-
lard était d'une telle qualité qu 'elle n'ayait
même jamais envisagé l'éventualité d'un legs
quel qu 'il fût.

Elle regardait le collier rutiler entre ses
doigts, ne réalisant pas encore qu 'il fût de-
venu sa propriété.

Alors M. de Noves saisit le bijou et, l'at<
tachant au cou de l'enfant qu 'il chérissait :

— Dire que les gens attendent d'être morts
pour faire des heureux ! Si je ne suis plus
là pour tes noces, du moins aurai-je eu la
joie de te faire ce cadeau.

Bouleversée par cette allusion à la dispa-
rition de son vieux parrain , la jeune fille
leva vers lui ses beaux yeux chargés de ten-
dresse et, soudain, éclata en sanglots.

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica < 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—

• MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.r
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1 VW 1200 1961 blanche 56 000 km. toit ouvrant

1 VW 1200 blanche 64 000 km. limousine
1 VW 1200 rouge 54 000 km. limousine

PRIX MODESTES

Avec garantie sur toute la partie mécanique
Grandes facilités de paiement. Essais sans engagement.

Tél. (039) 31408
Grand Garage du Jura S.A. - La Chaux-de-Fonds
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Temple de l'Abeille
Dimanche 9 mai, à 20 heures

CONCERT SPIRITUEL
HENRI BAUER, basse, Fontainemelon

ALFRED MITTERHOFER, organiste, Vienne
Lecture de l'épltre aux Colossièns par

M- FREDDY KLOPFENSTEIN, Journaliste, Neuchâtel

Entrée libre
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constr. de garages, Uster _____ „_, * _
Garage simples, doubles
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Ateliers et entrepots. » de garages I
Nos collaborateurs spécialisés % résistants aux intempéries Demandez nos prix courants j
vous conseillerons judicieuse- j» chauds illustrés sans engagement,
ment et vous garantissent un "_ . Nous attendons avec plaisir '
montage impeccable. „ 9 de prix avantageux votre visite à la BEA

A. H. Mëchler 3098 Kôniz-Dorf Té!. (031) 63 62 60

Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse : 5 places, 125 km/h, changement de vitesses entièrement synchronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particu- S
larrtes qui font de ce modèle une voiture de grande classe. Donc une 850 confortable,assurant un rendement prodigieux, sobre dans la consommation etdàns l'entretien. |
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^
rrt scellé,freins surdimensionnés, coffre de 220 litres, grand plan de chargement obtenu en rabattant le dossier du siège arrière, in- 5>

stat.at.on de climatisation très efficace, glaces latérales descendantes commandées par manivelle, sièges avant à positions réglables, installation blow-by pour la de- 3
struction des vapeurs d huile du carter moteur. ' j t  ' . 2

RAT 850 SUPER FRS. 5975.- yj LIVRAISONS RAPIDES {

-' •. __N_M ___£___________H_af_i§_F ¦SSHHB ¦] Sp: v &&uHHMHE&i£ra&ï ï 'Wtt- Bw- ?&.:-iiB___.H 1

LA JUSTE MESURE ^S^̂  \J^̂ BHH^̂ BB
Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour Fessai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
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Toutes les mamans recevront avec ioie^ce numéro

SPECIAL ENFANTS
N'oubliez pas : dimanche c'est leur Fête !

Demandez un spécimen à «La Revue de Madame», 2500 Bienne 3 ? 032 21768
» 

bcHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison cle vieille renommée ; situation
surélevée et tran quille ; grand parc. Réno-
vation complète. Garage, Parking. Cuisine
soignée. Arrangements avantageux .
Tél. (091) 2 49 14 Familles A. Kocher



— Eh bien, eh bien, mon petit, fit le mar-
quis, cherchant à dissimuler sa propre émo-
tion sous un ton badin, voilà le « soleil > qui
fond à présent ! C'est un phénomène impré-
vu et par trop affligeant. Veux-tu bien nous
rendre ton beau sourire, petite sotte 1 Ce que
je viens de dire est une simple hypothèse,
car je suis solide comme le pont Neuf et, s'il
plaît à Dieu, je tiendrai encore ton dernier-
né sur les fonts baptismaux.

On entendit un gloussement de Mme Der-
villoux :

— Si l'on m'offrait un pareil bijou, je ne
pleurerais pas 1

« Je le crois sans peine I > faillit s'écrier
M. de Noves.

Les bougies grésillaient et l'on s'aperçut que
le collier d'émeraudes avait fait oublier à tous
la magnifique pâtisserie. Tandis qu'on appor-
tait le Champagne, le gâteau fut démantelé
et la gaieté fusa de nouveau entre les vieil-
les boiseries de chêne.

Et Jacquemine retrouva le rire de ses dix-
huit printemps.

Lendemains de fê te

Une chambre toute rose. Une veilleuse qui
brûle. Une table encombrée de fioles. Dans
le lit, Jacquemine est couchée, les yeux clos
et le souffle court. A pas feutrés, Marie-Ange
va et vient, plus pâle que de coutume.

Le jour de la fête, la petite avait bel et
bien contracté une pleurésie, doublée d'un
point de congestion pulmonaire, donnant rai-
son, hélas ! aux remontrances de sa sœur aî-
née, qui redoutait les imprudences de la pétu-
lante benjamine.

La porte s'ouvrit doucement et Mireille
parut.

— Va te reposer, Mésange, dit-elle à vox
basse, je vais rester.

— Mas non, mais non, protesta Marie-
Ange, je ne sus pas fatiguée.

— Pas fatiguée 1 H n'y a qu'à voir ta mine 1

— Ne t'Inquiète donc pas, j'ai déjà soigné
des malades. On « tient' > tant qu'il faut, je
t'assure. D'ailleurs, toi, tu as ton examen à
préparer.

Mrieille eut un geste d'indifférence :
— Oh 1 ma licence... Il faut avant tout tirer

Jacquie de là et t'empêcher quoi que tu
dises de tomber malade à ton tour.

— Eh bien, Misou, tu viendras me relayer
vers six heures, pendant que j 'irai dormir un
peu. En attendant, va vite te mettre au lit,
sans te préoccuper de rien.

— Surtout, ne manque pas de m'appeler.
— Oui, oui, sauve-toi. Je crois, du reste,

que notre malade s'endort. Je vais donc me
reposer un moment dans le fauteuil.

Mireille se retira et la veillée se poursuivit
pour Marie-Ange, qui avait caché à sa sœur
cadette, l'inquiétude où la plongeait la mon-
tée de la température de Jacquemine. Le doc-
teur devait revenir le lendemain pour prati-
quer une ponction.

Le jour filtrait à travers les persiennes
lorsque Marie-Ange se réveilla en sursaut,
étreinte par ce malaise indéfinissable qui pré-
cède la reprise de conscience de ceux qu'un
cruel souci possède. Vaincue par la fatigue,
elle s'était assoupie. Pendant combien de
temps,?... Elle se le demanda avec appréhen-
sion en s'approchant vivement de la malade.

En réalité, elle n'avait pas perdu conscience
une demi-heure.

Jacquemine avait les yeux grands ouverts,
mais s'était gardée de troubler le bref repos
de sa chère garde-malade.

— Chérie, il fallait m'appeler aussitôt que
tu t'es réveillée...

— Je n'ai ; pas dormi un seul instant, mais
j'ai fermé les yeux pour te permettre de te
reposer un peu, ma pauvre grande. Tu es sur
pied jour et nuit et tu ne tiendras pas, pour
peu que cela dure. Je t'assure que tu peux très
bien aller te coucher. Donne-moi seulement
à boire et ensuite, je n'aurai absolument be-
soin de rien.

— C'est l'heure de ta piqûre.
— Encore !
— Toutes les trois heures, mon chou. Tiens,

voilà une bonne orangeade...
.'..Vers huit heures, Mireille arriva, l'air

navré.
— Pardon. J'ai voulu travailler encore après

t'avoir quittée et je ne me suis couchée que
vers deux heures et demie... Et je ne me suis
pas réveillée ! Je t'avais pourtant demandé
de venir me chercher...

— C'est très bien ainsi. A présent, tu vas
m'aider, avant l'arrivée du docteur.

Mireille j eta un regard attristé sur la
malade en songeant à la ponction qu'elle
allait avoir à subir.

Dix heures sonnaient quand Mme Dervil-
loux parut à son tour, la mine reposée d'une
personne dont les nuits ne sont pas trou-
blées. Elle portait un élégant déshabillé de
crêpe soyeux du même rose délicat que ses
j oues artistement fardées.

— Comment va notre malade ce matin ?
s'enquit-eUe de sa voix perchée : voyons cette
température...

Un regard impérieux de Marie-Ange lui
imposa silence, au moment où elle s'empa-
rait du graphique posé sur la cheminée.

Un coup de sonnette. Le Dr Marguet, méde-
cin de la famille, qui avait mis au monde
les trois petites Dervilloux, fit son entrée por-
tant la trousse destinée à l'intervention an-
noncée.

Mme Dervilloux s'enfuit, « ces instruments
de torture » la faisant, assurait-elle, se trou-
ver mal.

Marie-Ange et Mireille servirent d'assistan-
tes au praticien.

La malade supporta l'épreuve avec un cou-
rage étonnant chez une si jeune fille. Pas
une plainte ne sortit de ses lèvres quand la
longue aiguille s'enfonça entre ses côtes.

— Eh bien, mon petit, je te dois des félici-
tations, fit le médecin en hochant la tête, je
n'ai pas souvent des petites filles aussi cou-

rageuses que toi... et même des hommes I
Comme il s'apprêtait maintenant à lui faire

une piqûre d'huile camphrée, elle lança,
gouailleuse :

— Vous venez de m'en retirer avec una
pompe aspirante et voici que vous m'en remet-
tez avec une pompe foulante I

Marguet eut un sourire heureux. La chère
signe. Il ne prescrivit pas de nouvelle médi-
cation et ordonna d'alimenter la malade, mal-
gré la fièvre assez anormale.

— L'organisme de cette enfant est défi-
cient, en dépit des belles apparences, dit-il
tandis que Marie-Ange le raccompagnait :
l'époque actuelle impose aux ,jeunes un sur-
menage qui diminue leur force de résistance
à la maladie. Ils veulent tout mener de front :
travail, sport, distractions et accordent trop
peu de temps au sommeil qui esst le grand
réparateur de la machine humaine.

— C est exact, docteur, Jacquie paraissait
infatigable. Elle à eu l'air de préparer son
bac en s'amusant ; en réalité, elle bûchait
ferme. Ce qui ne l'empêchait pas d'apporter
la même ardeur à la natation et à la danse,
sans parler du chant et du dessin.

Depuis huit jours, les visites affluaient chez
les dames Dervilloux, brèves et discrètes visi-
tes d'amis, de voisins ou d'obligés de Marie-
Ange, venant aux nouvelles. Mais seul M. de
Noves était admis dans la chambre de Jac-
quemine. Il semblait avoir vieilli de plusieurs
années depuis la maladie de sa chère filleule.

Il s'asseyait auprès du lit sans parler, cher-
chant à cacher sa peine et son inquiétude.
La petite le remerciait d'un tendre sourire
qui achevait de bouleverser le cœur du vieil
homme.

En cette fin d'après-midi, Mme Dervil-
loux, qui faisait dans la chambre rose une
apparition , se laissa tomber sur un siège.

— Toutes ces visites, gémit-elle, je suis
tuée ! Mais à partir d'aujourd'hui, je n'y
serai plus pour personne I

(A suivre) .

Importante fabrique d'horlogerie en plein développe-
ment cherche pour son département de publicité

un©
employée
de langue maternelle française ou allemande ayant quel-
ques notions d'anglaia pour correspondance et divers
travaux de bureau.
Ecrire ou se présenter &
HAMILTON WATCH 00. S.A., Faubourg du Lac 49,
Bienne, tél. (032) 2 9121.

lai'**" * " *" * '¦ > * *_. >JL "Viï_i «t,*1* B_H8__I-_S--EIS_5_____

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive (NE )

régleuse
QUALIFIÉE

connaissant la mise en marche, pour formation de
personnel.
Possibilité d'avancement. Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter h. l'Usine Vou-
mard, 2068 Hauterive, les lundis, mercredis et vendredis
après-midi, dès 15 h.

NIVAROX S.A.
Fabrique de spiraux

2610 ST-IMIER
engage

un mécanicien
de précision
Conditions requises :
— intérêt au développement et h la réalisation d'outillages nécessaires &

la fabrication du spiral
— aptitude à travailler de façon Indépendante en faisant preuve d'initiative
— expérience de la fine mécanique.

Nous offrons :
— champ d'activité varié
— ambiance agréable
— atelier équipé de façon moderne. , .

/ '- • V '
Adresser t
offres manuscrites, curriculum vitae, copies de certificats.
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cherche

vendeuses
qualifiées

pour tes rayons de

BIJOUTERIE
: PAPETERIE

, DENTELLES

Places stables, bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours par rotations.
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Faire offres ou se présenter au 5e
étage de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à
18 h.

. Importante entreprise horlogère cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

une
collaboratrice
. pour son chef de vente, bonne sténodactylo, capable de

correspondre en français , anglais et si possible en
espagnol et en Italien.

', ' ' :' ,f .

H s'agit d'un poste t. responsabilité qui ne pourrait
_ v- être confié qu'à une personne capable de travailler

'": ' ( - . d'une façon indépendante. _ • •
• _ .. 'i'*, ij !
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Les candidates sont priées de faire leurs offres da
services manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae dactylographié, d'une photographie et des préten-
tions de salaire sous chiffre S 22 301 U, & Publicitas SA...
17, rue Dufour, 2501 Bienne.
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cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Ce poste conviendrait à jeune personne de bonne pré-
sentation et qui soit capable de tact, de diplomatie et
d'une grande discrétion.
Lés personnes intéressées sont invitées h se présenter
à nos bureaux, après avoir pris rendez-vous par télé-
phone au (039), 3 19 78.
'- •-— -!|11§M _.. . .
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Fabrique d'horlogerie de- la place
engage

jeunes filles
habiles et consciencieuses pour contrôle
final des retouches sur vibrographe.

Faire affres sous chiffre FE 10 306,
au bureau de L'Impartial.

i 

Magasin cherche

vendeur
possédant permis de conduire. On
mettrait au courant.
Très bon gain à personne capable.
Entrée à convenir.

Faire offres sous cfoitfïe HR 10 240,
au bureau de L'Impartial.

VACANCES A RIMINI
du 11 au 25 Juillet, aveo voiture confortable,
pour 3 à 4 personnes, avec ou sans pension.

Renseignements sous chiffre FX 10 225, au
bureau de L'Impartial.

Pour le printeihps 1966, A LOUER

locaux industriels
bien situés, quartier sud. Préférence don-
née à industrie tranquille.
S'adresser à C. Guggisberg, 2300 La Chaux-
de-Fonds, boulevard de la liberté 3.
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Importante imprimerie de Suisse romande offre un poste de f

représentant I
pour son département typo-offset. Clientèle â >\ \̂'

reprendre dans un rayon bien déterminé. Condi- ; ;5

tions,. intéressantes, place stable pour personne |
dynamique, bilingue si possible. M . I

Faire offres détaillées sous chiffre P 2751 N, à j  |

Publicitas, 2001 Neuchâtel. B
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Garde-frontière
une profession p our de jeun es
et robustes citoy ens suisses
Exigences 1
20 ans au moins, 28 ans au plus, au 1. 1. 1966,
incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum !
164 cm.

Nous offrons 1
place stable, bonnes possiblités d'avancement,
bonne rémunération, institutions sociales modèles.

. _
Renseignements t .
auprès des directions d'arrondissement des dou- j
ânes de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lau-
sanne et Genève, qui donnent volontiers des pré- \

j osions concernant les conditions d'inscription
. et d'engagement.

Inscription 1
accompagnée des documents exigés, clés que
possible, mais au plus fard jusqu'au 31. 5. 65.

La direction générale des douanes

i -J

Nous cherchons

personne de confiance
pour s'occuper entièrement d'une dame
âgée, pendant 2 à 3 mois.

Appartement confortable. Bons gages.

S'adresser Parc 81, 3e étage à droite,
tél. (039) 2 25 84.
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TISSOT
engage 1

horlogers complets
pour décottage

personnel féminin
pour ses ateliers de
FABRICATION ET TERMINAISON
remonteuses de mécanismes, de coqs,
poseuses de cadrans et aiguilles et
autres travaux fins.
Mise au courant rapide pour personnes
habiles et consciencieuses.

Travail en usine. Entrée à convenir.
Service de car pour les deux courses de midi assuré
par nos soins.
Faire offres ou se présenter & Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS SA., Le Locle, bureau du person-

i I [i nel, tél. (039) 5 36 34. i

IMPORTANTE MANUFACTURE
DE LA BRANCHE HORLOGÈRE

cherche pour le marché suisse

1 chef des ventes
bien Introduit dans le milieu
horloger.

Nous demandons t
Bonne présentation, esprit
d'Initiative. Capable d'orga-
niser un service de ventes.
Langues anglaise et française
parlées et écrites. Bonnes
connaissances de la boite de
montre.

Nous offrons 1
situation d'avenir, travail In-
dépendant et bien rétribué.
Discrétion assurée. — Faire
offres sous chiffre H 61027-18,
Publicitas, 1211 Genève 3,
aveo curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire.

On cherche pour tout de suite

sommelier ou
sommelière

éventuellement remplaçant(e).

Hôtel de La Vue-des-Alpes, tél. (038) 712 93.

cherche pour son département de
comptabilité

employé (e)
I 

ayant de l'expérience dans cette
branche et pour s'occuper de divers
travaux au service des salaires.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites détaillées
à Voumard Machines Co. S.A., rue
Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-
Ponds.

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE DE LA PLACE

!_£_ ' :: __ y . y
cherche un

mécanicien-outiileur
pour travaux Intéressants avec pos-
sibilité d'avancement, un

mécanicien
faiseur d'étampes

pour poste Intéressant, et un

aide-mécanicien
comme régleur de machines. Ecrire
sous chiffre D R 9860, an bureau
de L'Impartial. Discrétion assurée.

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL

vous Invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur

.

Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à Jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation

[ et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
\ Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non indis-

pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
f approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante

fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une
; situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la S

moyenne. Semaine de cinq Jours, fixe, frais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite

. d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo récente, à

Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel
Terreaux 7, Tél. (038) 5 7914

i ¦ !__¦¦ i_________¦ ¦ i_¦______¦___¦ _________¦___¦ ____¦ __.___ i __ -̂---------r__________T_iTTr___----n-r---------rra--B-ii -______—___—__-____-.___-.—___—— _̂—__ -___~. , . .- . . ,. L VmvrmriTTf—"^

Entreprise Industrielle de la place
engagerait ;

MÉCANICIEN
de précision

capable de prendre des initiatives.

î Prière de faire offres sous chiffre
P 10 711 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

CONCIERGE
marié, sans enfant , est demandé tout de
suite pour l'entretien d'un jardin , d'une
villa et travailler en fabrique à temps
perdu. L'épouse devrait aider, le matin, à
l'entretien d'un ménagé soigné. Apparte-
ment 2 pièces et salle de bains à disposi-
tion dans la villa. Place stable et bien
rémunérée pour couple actif et de toute
confiance.
Faire offres à Case postale 276, La Chaux-
de-Fonds.

Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >
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U (M. _T"î!_^»T_____. ??} KBîC. 'M Samedi et dimanche

¦
lir* ¦liri __ME__K_______1 15 h. et 20 h. 30

FESTIVAL GRETA GARBO Dimanche dernier jour
_ ZURICH, plus de 12 semaines !
| LAUSANNE, 6 semaines ! 16 ans

MARIE WALEWSKA
_] . Avec Charles Boyer

Les amours tumultueuses de Napoléon
1 / .AQQA Sabato e domenica aile ore 17.30

^urau Parlato italiano
U Sous-titré français-allemand

_ | CHANTAL DEBERG - SANDRO MORETTI
1 LA SPADA DEL CID
I Plomba irrefrenabile dove régna l'ingiustizia
" e l'oppressione ! i 16 anni 

BB3tf3f  BBtWHHffl.fli Samedi et dimanche
Hl l____J____Ua_______B___- 15 h. et 20 h. 30

3 2e semaine Un triomphe ! 2e semaine
H La suite tant attendue de « Angélique Marquise des Anges »

| MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE
(Le Chemin de Versailles) 18 ans

g Un film de Bernard Borderie Cinémascope-Eastmancolor

1 cnrw Sabato e domenica aile ore 17.30fcM Parlato italiano
~! Amedeo Nazzari - Danielle de Metz - Renato Baldinî
" _ ODIO MORTALE
,'¦ Eastmancolor Parlato italiano¦ Una spettacolare ricostruzione del leggendario mondo délia

B
pirateria dove la vita di un uomo vale meno di un boccale

dl rhum i
_———¦¦_—______—i _̂__________—_¦

laiÎLiJ ̂-^RtEliffift 'ïf rm is h. et 20 h. 30

a 
En première vision — Un film de guerre en 1944

DAVID NIVEN - LÉA MASSARI - BEN GAZZARA

I L'ARSENAL DE LA PEUR
_ Réalisation J. Anthony
U Les partisans grecs contre, les troupes de libération

B LE « BON FILM > Samedi et dimanche¦ ' à 17 h. 30
a La brillante réalisation de Claude Boissol

JULIE LA ROUSSE
H Daniel Gélin - Pascale Petit - René-Louis Lafforgue \
m Prix Suzanne Bianchetti - Meilleure révélation de l'année

sB £-8 ____nRy^_B W5_Ç£% Samedi et 
dimanche

|a-B_ ___-_-______M_E__-_E£__ 15 h gj. 20 h 30
„ Un film gigantesque en cinémascope-technicolor

L'ESCLAVE DE ROME
i Avec Rossana Podesta et Guy Madison
B Parlé français 16 ans

¦ PLAZA „ Sabato e domenica aile ore 17.30
SILVANA MANGANO - RAF VALLONE

| VITTORIO GASSMANN
ANNA

j Parlato italiano 18 anni !
_, Un fim d'Alberto Lattuada

1 lj à',l__li_lll--l_--lB-_ _ ï l f f l l , --l Samedi et dimanche
m H II 1 TéHBP—I ta f WT__M_lM 15 h, et 20 h. 30

_ . Un western extraordinairei LA PISTE DES COMMANCHES
IB Un torrent d'Images Une tornade d'actions

B 
I "_ b EBralïra RB'3£_ _S5'_ 1 Samedi et dimanche

H
ftWMg-M-fH_BA»_gj____K---i 15 h. et 20 h. 30

Le grand succès actuel de Paris - Un film d'Yves Robert
a LES COPAINS

D'après le roman de Jules Romains, de l'Académie française
î| Avec Philippe Noiret - Claude Rich - Pierre Mondy

Y'A DE LA JOIE ET DU RIRE ! 18 ans

i 01-T--7 Samedi et dimanche
"I I A à 17 h. 30

y] Semaines du cinéma tchèque - En grande première
DÉPORTATION DANS LE PARADIS

¦ Grand Prix du Festival de Locarno
m Réalisation- de Zbynek Brynych
™ Version originale sous-titrée 

BwSfgKWKWgBMEBCTSl Samedi et dimanche
_H__B_l____-____ll-_aS_i .1 15 h. et 20 h. 30

H Un des plus étonnants problèmes posé à Scotland Yard
D'après le célèbre roman de Edgar Wallace ;

| LE NARCISSE JAUNE INTRIGUE SCOTLAND YARD
m Mystère et tension jusqu 'à la dernière minute
1 Première vision 18 ans Parlé français

¦ ____»/» » 1 n Samedi et dimancheSCALA à n h 30
¦

16 ans
Le plus émotionnant des films de guerre ;

¦ DIVISION BRANDEBOURG
L'ARMÉE SECRÈTE DE L'AMIRAL CANARIS 1

H DÉSIGNÉE POUR LES TRAVAUX « SPÉCIAUX »

¦'' ¦" y y ?y - - - * ->* - y :' . ffijfawTgaMftM «_r-J 1 [__ _( ï SS_% &=_]p. y o_-/_ : -y. ¦ ¦- _-..'. - SnËuSS - " yî ___L ^  ̂A S HRI L ^  ̂ __(

i Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
démonstration gratuite.

__, A. Montavon
25293 Av" Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds '

engage

personnel
féminin

pour travaux de remontage, posage de cadrans ; ouvriè-
res habiles et consciencieuses seraient mises au courant.
Transport par bus privé.

S'adresser soit _ Inviota S.A., 109, avenue Léopold-
Robert, ler étage, La Chaux-de-Fonds, ou Montres
Prexa S.A., Le Locle, 38, rue Georges-Perrenoud, tél.
(039) 5 31 14. .

ÏÏBSÉ__WÈÈ__WËÈÈÈ_Ŵ̂

WjP  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
sortirait en séries importantes et régu-
lières :

réglages
complets

Faire offres en indiquant la production
Journalière, les calibres désirés et la
liste de prix.

NEUCHATEL
Places-d'Armes idBk
Tél. (038) 5 67 01 __ *f^_fiî _*a_-.

, — , I I , , .

Ul ¦ _¦_ ! ll ll I ¦ l l _ l l  I ¦!! I I I I  I I I  I I  I I I  H I l  ¦¦ ' M M i l  I I I I  l l l l

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE |
engage m

TECHNICIEN HORLOGER
INGÉNIEUR HORLOGER E.T.S.
en qualité d'assistant du directeur technique ; 1 1

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés pour postes _ responsabilités. S
Situation très intéressantes pour candidats capables. i j

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P 10 703 N, à ir]
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. l-\

(

Manufacture de boîtes de montres
EDGAR GRIMM S.A. - SAINT-URSANNE

Nous cherchons pour engagement immédiat ou à
convenir un

mécanicien-régleur
sur machines automatique Ebosa et Kummer.

Place stable. Appartement moderne h disposition.

Faire offres avec certificats _ notre direction ou se
présenter personnellement. Téléphone (066) 5 31 76.

{ 
M—— ________________#

¦4

Nous cherchons i f

1 perceur
1 angieur-limeur

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

V . _- /
s >.

Fabrique d'horlogerie offre places ¦

stables à

¦ 'A

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

Eventuellement demi-journée.

Faire offres sous chiffre RV 10 318, au
bureau de L'Impartial.

f ——~——>_
; . . Nous cherchons

MÉCANICIEN
;. _

pour le contrôle des pièces et du stock
ainsi que pour la préparation du travail.
Personne capable pourrait éventuelle-

i ment être mise au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

. i
Faire , offres ou venir se présenter à
EMISSA SA,, Jeanneret 11, LE LOCLE, [

< tél. (039) 5 46 48.

< — ,— "y— • J

I Prêts |l
sans caution, de I
fr . 500.- à 4000.- l
accordés depuis 1
30 ans à toutes !
personnes sala-
riées. Remhour-
sement selon
vos possibilités. ;

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

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

Jardi-
nier
cherche entretien de
parcs et jardins. —
Tél. (038) 8 47 53.

Tailleur
cherche emploi pour
le ler Juin. — Tél.
(039) 2 32 23.

A vendre

403
modèle i960, bon
état général, au plus
offrant.
Ecrire sous chiffre
SV 10 098, au bureau
de L'Impartial.
tial.

Â vendre
radiateurs, chaudiè-
re, boilers, 200, 100,
75, 50 et 30 litres, 2
chauffe-eau gaz, mo.
dernes, pour sp.lle de
bains, marque Mer-
ker, baignoires assi-
ses, baignoires mura-
les en fonte émalllée.
— Tél. au (038)
6 91 73.

A VENDRE

Lam-
bretta
TV, 175, modèle 1960,
très bon état. — S'a-
dresser Paix 127, rez-
de-chaussée à gau-
che, dès 19 heures.Fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche

pour entrée selon entente

polisseur
d'aiguilles

de première force , sachant travailler de façon indépen-
dante.

ï Les candidats ayant des aptitudes de chef d'atelier et
ayant le sens de l'organisation sont priés d'écrire sous
chiffre AS 19 078 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

André Humberf-Prince
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

engagerait au plus vite

personnel
de nationalité suisse, pour les différents

départements de sa nouvelle usine.

Prière de se présenter au bureau

53, rue des Gentianes

s ¦

OUVRIERE
pour travaux simples d'horlogerie

est demandée.

Mise au courant.

1

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue

du Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57

>
/ .



LA CHA UX-DE-FONDS
SAMEDI 8 MAI

MAISON DU PEUPLE : 20.30, « Arc en
ciel italien », gala de variétés.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion Jean Cornu.'

THÉÂTRE : 20.30, Ma Mère l'Oye par
l'Ecole de ballet Achille Markow.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No il.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL ' et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 9 MAI
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,

Gauchat , Industrie 1.
Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
PERMANENCE "MEDICALE et DEN-

TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(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
SAMEDI 8 MAI

CINÉ CASINO : Le pont de la rivière
Kwaï.

CINÉ LUX : Un mari à prix f ixe .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No __ .
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 9 MAI
CINÉ CASINO : Le pont de la rivière

Kwaï.
CINÉ LUX : Un mari à prix f ixe .
STADE DES JEANNERET : Le Locle -

Berne, à 15 heures.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : .  Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux .
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal avec Ste-Cène ;
9 h. 45, culte, M. M. Velan ; culte de
familles avec les enfants de l'école du
dimanche et du culte des jeunes ; pré-
sentation des catéchumènes de l'été
1965 ; 20 h„ culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE !
Voir culte de 9 h. 45 au Temple.

LE VERGER : Lundi 10 mal, culte &
20 heures.

Deutsche Refonnlerte Kirche. —
Gottesdienst, 9.45 Uhr, Envers 34 ; Mltt-
woch : Junge Kirche, 20.15 Uhr, M. A.
Calame 2 ; Donnerstag : Jugendgruppe
fur Berufstàtige, 20.15 Uhr, M. A. Ca-
lame 2.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique («Full-
Communlon » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
en langue française du 3e dimanche
après Pâques et de la Fête des Mères,
sermon de circonstance, confession, ab-
solution et communion générales. Te
Deum d'actions de grâces, bénédiction
finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45
prière ; 9 h. 30, culte avec Sainte Cène.
Pas d'école du dimanche. A l'occasion
de la fête des mères, les enfants accom-
pagnent leurs parents au culte ; 20' h.,
Edification ; mercredi 20 h., Etude bi-
blique, la Genèse.

Evangel. Stadtmission (Envers 25),
20.15 Uhr , Gottesdienst ; 14.30 Uhr ,
Begrtissungsfeier. Donnerstag, 20.15 Uhr,
Farbfilm.

SAMEDI 8 MAI
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Le Tour cycliste de Ro-
mandie. 12.35 « Bon anniversaire». 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Trois Femmes sur le Dos (6 _ .  13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Con-
naissez-vous la musique ? 14.50 Itinê-
rair. 15.30 Plaisirs de longue durée.
16.00 Miroir-flash . 16.05 Perfection-
nez votre anglais . 16.20 Le \ Tour cy-
cliste de Romandie. 16.40 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera . 17.10 Swing-
Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mé-
lodies du septième art . 17.45 Bonjour
les enfants ! 18.15 Mon chez nous. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 « 8
mai 1945-1965 ». 20.30 La Croix-Rouge
à l'œuvre. 21.00 Hymne . à la paix.
22.00 Neuvième Symphonie en ré mi-
neur . 22.30 Informations. 22.35 Tirage
de la 229e tranche de la Loterie ro-
mande . 22.40 . Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 L'actualité du disque . 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Trois Femmes sur le
Dos ( 6> . 20.25 20 et 20 = quarante.
20.45 Echos et rencontres. 21.15 La
Norma, opéra en 4 actes de Felice
Romani. 21.55 A quatre mains... 22.10
Quintette à vent . 22.30 Sleepy time
jazz . 23.00 Hymne national.
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BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
mente. 12.30 Informations. 12.40 Tour
de Romandie . 12.50 En gaieté. 13.00
Spalebârg 77a. 13.10 En gaieté (suite) ,
13.40 Chronique du samedi . 14.10 Jazz.
14.30 Salut les copains ! 15.15 Entre-
tien en patois nidwaldien. 15.30 Dis-
ques. 16.00 Informations. 16.05 Chœur
de dames. 16.25 Disques. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.20
Disques. 18.45 Piste et stade . 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués 19.30 Informations. Echo . du
temps 20.00 L'Oiseau d'Or, concours.
22..15 Informations. 22.20 Musique sym-
phonique.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Disques. 13.30 Emission fémi-
nine. 14.00 Saxophone et trombonne.
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques
en vitrine. 15.15 Le Radio-Orchestre.
16.00 Journal. Thé dansant. 17.00 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.30
Ce monde si divers. 18.00 Orgue de ci-
néma. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Dis-
ques. -19.10' Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 XVIe
émission internationale de la Croix-
Rejuge. 20.30 Vingt ans -après; 20.45
Tirage de la Vile Tombola en faveur
du Secours suisse d'hiver et spectacle
de variétés . 22.30 Informations. 22.35
Danse. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 16.00 On de-

mande... 17.00 Souvenir de l'armistice
de 1945. 18.00 Un'ora per voi . 19.00 In-
formations. 19.05 Attention, on tourne !
Téléspot. 19.25 Comédie villageoise. 20.00
Téléjoumal . Tour de Romandie. 20.25
Propos pour le dimanche. 20.30 II y a
20 ans aujourd'hui. 21.05 Gala de l'U-
nion des artistes. 22.15 Téléfilm. 22.40
Téléjournal .

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Pour les

Jeunes . 14.45 Au-delà de l'écran. 15.15
Voyage et concours. 16.00 Documentai-
re. 17.15 Chonique économique . 17.45
Reflets sportifs . 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Le Dragon. 21.45 Téléjour-
nal . Météo. 21.55 Rencontre de parle-
mentaires de la SPD. 22.05 Message
pour dimanche. 22.10 Film policier.
23.25 Informations.

DIMANCHE 9 MAI
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Sonate . Premiers
propos . Concert . 7.55 Les belles can-
tates de Bach . 8.15 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral. 11.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur . 12.10 Miroir flash,
12,15 Terre romande . 12.35 « Bon anni-
versaire ». 12.44 Signal horaire Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur (suite et fin) . 14.00 Diman-
che en liberté. 15.45 Reportages spor-
tifs . 17.00 L'heure musicale. 18.15 Foi
et .vie chrétiennes. 18.40 La Suisse au
micro. 18.50 Le Tour cycliste de Ro-
mandie. 19.00 Résultats sportifs . 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.35 Escales. 20.00 La gaieté lyri-
que. 20.30 Masques et musiques. 21.00
Séquences 33/45 . 21.50 Les temps mo-
dernes. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 La Ronde des
festivals. 15.15 Chasseurs de sons. 15.45
Connaissez-vous la musique. 16.25 Nos
patois . 16.45 Bonhomme jadis. 17.00
Toute la musique . 17.25 Chronique de
Jean Silvain 17,40 Swing-Sérénade,
18.00 Sport-flash. 18.05 Musique . 19.00
Haute tension. 19.30 Grand orgue . 20.00
La tribune du sort . 20.15 Bonsoir aux
aines. 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Disques . 7.50
Informations. 8.00 Cantate. 8.25 Dis-
ques 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Concerto . 9.30 Culte pro-
testant. 10.30 Le Radio-Orchestre.
11.35 Hommages aux mères. 12.10 Flûte
et basson . 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations . 12.40 Orchestre récréatif ,
13.30 Calendrier paysan . 14.00 Concert
populaire. 14.30 Evocation. 15.00 Dis-
ques . 15.30 Sport et musique. 17.30
Disques . 18.30 L'homme et la Bible.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Concert ré-
créatif . 21.30 Pleurs cle Paris. 22.15
Informations 22.20 Danse.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore . 8.30 Pour la campagne . 9.00
Souhaits pour les mamans. 9.15 Cau-
serie religieuse. 9:30 Sainte messe. 10.15

Le Radio-Orchestre. 10.45 Parmi les
mamans. 11.15 . Orgue. 11.45 Causerie
religieuse. 12.00 Disques. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Tirage de la Vile Tom-
bola radio-télévisée. 12.45 Disques. 13.00
Journal . 13.15 Vive le champion ! 14_00
Confidential Quartet . 14.15 Case pos-
tale 230 . 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sport et musique. 17.15 Radio-
drame. 18.25 Musique. 18.40 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 20.00 Vingt
ans après. 20.30 Dimanche-Soir. 20.50
Chronique théâtrale. 20.55 Le,Concilia-
teur , comédie . 22.30 Informations. Ré-
sultats sportifs. 22.40 Orchestre. 23.00
Ultimes notes .

Télévision suisse alémanique
10.00 Messe. 16.00 Chronique agrico-

le. 16.30 Pour la ville et là campagne.
17.15 II est permis d'en rire 17.58
Sport-Toto. 18.00 Mes Trois Fils. 18.20
Dessins animés. 18.30 Documentaire.
19.00 Informations. 19.05 Reflets spor-
tifs . '19.20 Discussion politique. 20.00 Té-
léjournal . 20.15 Les sports . 20.35 In-
troduction à rémission suivante. 20.40
Les Jumeaux cle Bergame, opéra . 21.35
Film. 22.20 Informations. Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

La situation de l'Eglise évangélique à
Siebenburgen. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Le miroir de la semai-
ne. 13.15 Magazine régional . 14.30 Le-
çon d'anglais. 14.45 Pour les enfants.
16.00 « Mit Familienanschluss ». 16.45
Une femme célèbre. 17.45 Sciences na-
turelles. 18.15 Reflets sportifs. 19.00
Le -miroir du monde. 19.30 Reflets
sportifs. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Les Incorrigibles, télépièce. 21.45 Té-
léjoumal. Météo. 21.50 Un entretien.

LUNDI 10 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Les
Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau,
7.00 Informations. . Disques, i 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Chansons italiennes.

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

Larmes de crocodile
P R O P O S  D U  S A M E D I

On va donc vous fêter ," mamans
chéries. L'heureuse tradition de la
fête des mères nous permettra de
resserrer les liens de la famille.
Fleurs, douceurs ou marques d'af-
fection mettront dans vos coeurs,
J'espère, un baume de tendresse.

Car la vie n'a pas été tendre
pour "vous'. Malgré tous les hom-
mages qui vous sont rendus, c'est
un rude combat que vous avez
eu à mener pour, élever vos en-
fants. Vos voisins vous faisaient
grise-mine quand vous entreposiez
la poussette sur le ' palier , et vos
propriétaires vous délogeaient « à
cause clu bruit ». Vos amis vous
ont plaint de ne pouvoir vous li-
bérer et la presse vous reprochait
à mots couverts d'avoir mis au
monde des enfants en publian t des
articles sur l'augmentation « in-
quiétante » de la natalité. Au Par-
lement, après d'éloquentes décla-
rations sur la famille, vos dépu-
tés refusaient d'augmenter les al-
locations familiales et d'ajuster le
budget de l'instruction publique ;
le" percepteur ne "voulait pas allé-
ger vos impôts et c'est tout juste
s'il ne percevait pas une taxe sur
vos enfants comme on le fait pour
les chiens. Par contre, les com-
merçants comptaient sur vous pour
écouler patriotiquement les surplus
de lait et de pommes, qu'on dis-
tribuait à l'école au prix fort. Har-
rassées par les soucis, vous deviez
encore subir les censeurs qui en-
tonnaient le couplet de la « démis-
sion des parents » , sans se soucier

qu 'on vous accorde les moyens d'ac-
complir votre mission.

Vous qui avez tenu tète à tant
de courants contraires, souffrez que
je ne me laisse pas aller à un sen-
timentalisme facile et que je ne
verse aucune arme de crocodile sur
votre destinée. La tâche d'un hom-
me n'est pas de s'émouvoir, mais
de lutter pour que vos belle-filles
connaissent des maternités heu-
reuses, qu'elles aient le droit d'é-
lever des enfants sans encourir
une réprobation hypocrite ou d'être
obligées de travailler en fabrique
pour joindre les deux bouts.

C'est l'avenir qu 'on nous deman-
de de préparer . Et l'avenir, ce sont
les enfants. C'est donc une tâche
sacrée, la plus noble de toutes que
la société se doit de faciliter. Fau-
te de quoi , elle disparaîtra. Et parce
que le Christ a voué une attention
toute spéciale aux enfants, les
chrétiens ne sauraient se contenter
d'un sourire ou d'une caresse à leur
endroit . Il faut encore qu'ils don-
nent aux mères de famille la pos-
sibilité d'élever leurs enfants dans
la joie et la décence.

Mamans chéries, le plus bel hom-
mage que nous puissions vous ren-
dre aujourd'hui, c'est de préparer
un avenir où vos belle-filles, échap-
pent aux sourires hypocrites, pour-
ront accomplir leur vocation de
mère avec fierté.

Cela dit , on vous, embrasse ten-
drement, espérant que notre ten-
dresse atténuera quelque peu votre
rancoeur bien légitime. L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : . 9 h. 45, culte,

MM. Urech et Cochand. Pas de culte de
jeunesse ni d'école du dimanche ; les
e_nfants vont au culte avec leurs parents,
* ORATOIRE ;8h.  30, culte, M. Urech.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h,
45, culte, MM. Guinand et Thierry Per-
regaux (garderie d'enfants) . ' Pas de
culte de jeunesse ni d'école du diman-
che ; les enfants accompagnent leurs
parents au culte.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h;- 30, culte des famil-

les.; 9 h. 45, culte, M. von Allmen ;
texte : Jean 16 - 21-22 ; 11 h., école du
dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; - Sainte Cène ; 9 h.
45, école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M .Secretan ;
Sainte Cène à 9 h. 45 ; garderie d'en-
fants ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : .9 h. 30, culte des
familles avec parents et enfants, M.
Maurice Perregaux ; chant des enfants.

LES PLANCHETTES : 11 h, culte des
familles, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h. 45, culte des
familles, M; Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte pour adul-
tes et enfants, M.-Huttenlocher ; parti-
cipation du chœur d'hommes ; culte de
jeunesse et écoles du dimanche parti-
cipent au culte paroissial.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45
culte au Temple. A l'occasion de la
journée des mères, les enfants se joi-
gnent à leurs parents.

Croix-Bleue. — 17 h. 30, réunion pré-
sidée par le pasteur Secretan.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; , 20.30 Uhr ,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.
J. K. Dienstag- und Mittwochabend
20.30 Uhr im Pfarrhaus, Doubs 107.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
CŒUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9' h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
niesse des enfants ; sermon ; 12 h.,
baptêmes ; 20 h„ Compiles et Bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS ¦ (Combe Grieurin

411 : 7- h. 45, messe basse ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30. Expo-
sition du St Sacrement ; 18 h „ Salut et
Bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : Messe à
9 heures. ¦ .

LA SAGNE : Messe à 10 heures.
NOTRE DAME DE LA PAIX ; 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h.,
messe, sermon ; 20 h„ prière clu Mois de
Marie et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (<_ Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
S A I N T - P I E R R E  (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle en
langue française du 3e dimanche après
Pâques et de la Fête des Mères, sermon
de circonstance, confession, absolution
et communion générales, Te Deum d'ac-
tions de grâces, bénédiction finale , dis-
tribution des narcisses à toutes les
mères présentes. Chants par le Chœur-
Mixte paroissial. 11 h.. Baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers .37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntagsschu-
le ; 15 Uhr , Begrussungsfeier. Mittwoch .
20.30 Uhr , « Was ist Stadtmission ? »
Farbfilm.. ' _. __ _ 

Arméfl du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9ih. 30, réunion

de sanctification ; 11 h., Jeune Armée ;
20 h„ réunion spéciale, journée des ma-
mans, chants, récitation-musique. Mardi
20 h,, réunion de prière et de conti-
nuation.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. A. Affeltranger. Ven-
dredi soir, nouvelles missionnaires et
intercession. ( v . .._ _ 

Première Eglise . du Christ Sclentiste,
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h,
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages,

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h ,, culte.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) ,
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
Services divins : 9 h. et 20 h.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi . 19 h. 45,
école du ministère théocratique et réu-
nion cle service.

ie Lait de Vichy
l'ami de votre peau :

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu 'il fait resp irer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

2722

Communiqués
(Cotte rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je journal.)

Conférence.
Pour sa dernière conférence de sa

première série, le comité de l'Ecole de-
parents a fait appel à un de ses mem-
bres dévoués, qui lors de son exposé met-
tra tout son coeur à renseigner les pa-
rents et spécialement les chefs de fa-
mille responsables du bien-être des
leurs, sur ce qu'il est possible de faire !

Mais là , Mesdames et Messieurs, je
vous laisse la surprise et vous invite
nombreux à venir écouter la causerie
que nous a préparée notre ami et mem-
bre. Lundi , 20 h. 15, Amphithéâtre.
Samedi-dimanche à 17 h. 30 au Ritz.

Semaines du cinéma tchèque ; « Dé-
portation dans le paradis. » , grand prix
à Locarno. Un film qui évoque sans
haine des événements que l'humanité
n 'a pas le droit d'oublier !
Concert spirituel.
¦ Pour clôturer la fête des mères, venez

passer une heure paisible au temple de
l'Abeille , demain dimanche à 20 h. Un
concert gratuit; vous est offert avec le
concours cle MM. Henri Bauer , basse
et Alfred Mittelhofer , organiste, tandis
que M. Freddy Klopfenstein lira l'épitre
aux Colossiens.

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

Renseignements Services religieux Divers

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 7 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Gobât Michel-André, conducteur de
travaux, Bernois, et Droz Anne-Marie-
Monique, Neuchâteloise et Bernoise. —
Tanner Jean-Claude, dessinateur gé-
nie civil , Neuchâtelois et Bernois, et
Presset Christiane-Marlène, Fribour-
geoise. — Matthey-Junod Francis, bou-
cher , Neuchâtelois, et Widmer Irèhe _
Madeleine, Bernoise et Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissances

Fleuti Dominique-Rose-Marie, fille de
Marcel-André, chauffeur-livreur, et de
Jeanne-Marie-Marthe née Gremaud ,
Bernoise. — Todaro Sandra-Carmela,
fille de Angelo, coiffeur , et de Suzan-
ne-Hélène née Othenin-Girard, de na-
tionalité italienne.

Promesses de mariage
Martin Bernard-Wilhelm, mécanicien

Neuchâtelois, et Voumard Michèle, Ber -
noise. —• Sudan Louis-Victor, horloger ,
Fribourgeois, et Dubpis Jacqueline, Neu-
châteloise. — Berenguer José-Pascal , po-
lisseur sur boite , de nationalité espa-
gnole, et Rothen Rose-Marie, Bernoi-
se; — Nicolet Gilbert-Henri , agricul-
teur, Bernois et Neuchâtelois, et Zum-
bach Marie-Madeleine, Bernoise. — Ey-
mann Georges-Arnold , sous-chef appa-
reilleur , Neuchâtelois et Bernois, et Be-
sançon Antoinette-Marguerite, Vaudoi-
se. —• Vuille Vital-André, mécanicien,
Neuchâtelois, et Ruffy Cécile-Clothilde-
Catherine, nat. française. — Weiteneder
Franz-Josef , assistant cle commerce , de
nationalité allemande, et Letschnig
Hannelore, de nationalité autrichienne.

Décès
Petrocchi Teresa , ouvrière de fabri-

que , Bernoise , née le 15 octobre 1909. —
Kohli Gustave - Arnold , boîtier ,
Neuchâtelois et Bernois, né le 20 juin
1885.

AVRIL

CERNIER
Naissances

8. Robert Claude-François, fil s de
Claude , ouvrier sur ébauches , et de
Eva-Nelly, née Pichard. — 27 . D'Amico
Massinp, fils de Mario , ébéniste , et de
Palmire , née Lorenzi.

Mariage
15. Gomez Rafaël , ouvrier de fa-

brique , de nationalité espagnole, et
Guinnard Anne-Marie .

Deces
5. Zimmerli William , né le 30 janvier

1885, de Oftringen et de Cernier ,' époux
de Louise-Ida née Kyburz. -- 10. Ko-
cher né Christen Anna-Alice , née le
8 juin 1884, de Tauffelen , veuve de Ko-
cher Friedrich-Rudolf. — 24 . Krebs
Charles, .né le ler avril 1881, originaire
de Rueggisberg et de Cernier , veuf de
Lina-Maria née Simond.
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ÎIJBfifc horlogères 1965
NOS ARRANGEMENTS A LA MER

PAR CHEMIN DE FER
ADRIATIQUE 14 jours dès Fr. 257.- 21 jours dès Fr. 370.-
RIVIERA ITALIENNE 13 jours dès Fr. 289.- . 20 jours dès Fr. 404.-

Trains spéciaux, départs les 11 et 18 juillet pour la Riviera italienne
Trains spéciaux, départs le 11 et 18 juillet pour la Riviera italienne

Billets à prix réduit pour train spécial

PAR AVION
ADRIATIQUE 14 jours dès Zurich à partir de Fr. 380.-
BALÉARES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 347.-
IBIZA 15 jours dès Genève à partir de Fr. 581.-
GRÈCE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 458.-
TUNISIE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 614.-
CANARIES 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 645.-
YOUGOSLAVIE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 395.-
MADÈRE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 856.- (

/ CROISIÈRES MARITIMES
Programmes détaillés sur demande

VOYAGES ORGANISÉS
PAR AVION

Programmes AIRTOUR SUISSE - HOTEL PLAN - etc.

AUTOCAR
' Programmes complets des maisons spécialisées : .
MARTI - GURTNER - AUDERSET & DUBOIS - AUTOCARS PTT et CJ - etc.

Programme général HOTEL PLAN à disposition

VOYAGES POUR LES JEUNES
COTE D'AZUR - COSTA DEL SOL - RIVIERA ITALIENNE en autocar, avec séjour

9 jours à partir 'de Fr. 248.-, Ti jours à partir de Fr. 358.—
Vous pouvez obtenir chez nous aux tarifs officiels : vos billets 'de chemin de fer (billets de
famille, billets à tarif réduit, billets de groupes), vos billets d'avion et de bateau pour toutes j
destinations et par toutes compagnies

Toutes assurances accidents de voyages et bagages

i Renseignements, programmes détaillés et inscriptions chez .

(% WOYAGESET
AL  ̂ TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne • ¦¦ ~.m -̂j '¦
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital.5 Rue Centrale 22 I

| Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98 j

V. J

automate *....... .._.x,,. ,. .̂ :
,_. ,,... v......._ ....,,,. ..._. ... ,..... ,...,. ., ...... .. ,.,..,.., _._.,...... ._........- ...... .... .....,.. _ ._ ........ . .... .. . .., ,.̂ ..,; . •• ,.. «.-.,, yy .  .yy.. ,̂... .... . .,,.._ ., . _._.;

| . :¦ :• _ . ¦ ¦ ' i :

Plus d'embrayage! Plus de changement de éprouvé des milliers de fois, refroidissement par
vitessesl Le nouveau Puch VeluX 30 fait tout turbine radiale, boîte à vitesses automatique,
lui-même, il est entièrement automatique! C'est freins centraux très robustes à l'avant et à l'arriè-
le super-confort que vous devez essayer et dont re, porte-bagages chromé et cadenas. Prix:
vous ne pourrez plus vous passer. Examinez Fr. 765.- (autres modèles à partir de Fr. 690.-).
attentivement le nouveau Puch VeluX 30: c'est Agence générale: Otto Frey, Badenerstr.316 et
une réalisation technique parfaite! Motor Puch 812, case postale Zurich 9/48, tél.051 621300'

Ĵ r̂ BBB BMHW "̂ mffll l'
;
' (à envoyer à la représentation généraleOtto Frey,

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Noua engageons Immédiatement
ou pour date à convenir

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 18 et
40 ana pour travail d'équipe ou de
Jour.

Conditions intéressantes, avan-
tages sociaux.

Se présenter ou faire offres écri-
tes à la Direction de Papeteries de
Serrières S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrlères.

ftfj*^''̂ :1 H * " jj ftfj ij

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE

! A BIENNE

cherche >

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

_ pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Nous demandons
connaissances parfaites des langues

¦ française, anglaise et allemande ainsi
que la sténodactylographie dans les
trois langues exigées. Poste de confian-
ce. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 90 959 J,

. aux Annonces Suisses S.A., ASSA, _t
Bienne. !

EGGLI-WEIBEL S.A., Fabrique de cadrans
Nous cherchons pour entrée à convenir

galvaniseur
; diplômé, de préférence personnel avec de l'expérience
; clans le traitement galvanique de petites pièces.

00
18, rue du Faucon , BIENNE 4 ¦ Tél. (032) 4 53 61

ASSOCIATION HORLOGÈRE

ayant son siège à La Chaux-de-Fonds
cherche une

habile sténodactylographe.

Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre SE 10 137, au bureau de L'Im-
partial.

» ¦
! S ! ! 

™ VILLE DE NEUCHÂTEL

SVtise au concours
j Ensuite de la nomination du titulaire à un autre poste
; de l'administration, celui de

CAISSIER GÉNÉRAL
de la section des finances est mis au concours.

I Exigences : certificat de capacité d'employé de com-
merce ou d'administration, diplôme
d'une école sd» commerce ou titre équi-
valent ;

j bonnes notions de la langue allemande
j et si possible italienne ;

*s travail précis, entregent, contact agréa-
. We;
j expérience de plusieurs années dans tm
j service de caisse et dans la calculation
j des salaires ;
j capable de travailler d'une façon indé-
| pendante et de diriger du personnel.

C Traitement : classe 6, 5 ou 4, suivant les aptitudes et
l'activité antérieure.

Entrée en a convenir, si possible le 1er juillet
fonction : 1965.

Prière d'adresser les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie à la direction des finances de la Ville de
Neuchâtel, jusqu'au 20 mai 1965.

i— " 1

Acheveur
petites pièces, avec mise en
marche,

Emboîteur
Poseur
de cadrans
PERSONNEL A FORMER,
sont demandés. — S'adresser
Fabrique DULFI, Jacob-Brandt
61, téléphone (039) 3 36 53.

t 1FABRIQUE EBEL S
, Paix 113 I

cherche pour tout de suite y

JEUNE FILLE I
ou DAME

soigneuse et consciencieuse •
pour la |ï

MISE A.L'HEURE I
et le

CONTRÔLE
DES MONTRES

%—_________¦_¦___¦_¦ Hl/

Des menuisiers
et des charpentiers

sérieux sont demandés. Hauts salaires,
semaine de 5 jours, chambre et pension
sur place.

W. Burki, Le Vaud/Nyon.

AVIVEUR AUXILIAIRE
pour différents travaux d'atelier est
demandé.

Se présenter Rue de la Serre 38.

i

ON CHERCHE
personne consciencieuse pour

REPASSAGES
Serait éventuellement mise au cou-
rant . Bons gages assurés. — S'a-
dresser à : Lavages chimiques H. i
^enzin. Midi 11, 2610 St-Imier.

______________-__-__________--___.--___-____-—

Nous engageons

trernpeur
redresseor
manœuvre

Se présenter chez TREMPERA S.A.,
36, av. Charles-Naine, La Chaux-de-
Fonds.



L'Irlande devant la Suisse
POUR LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Les Albanais battus (4-1) à Belfast
Au terme d'une rencontre d'un ni-

veau très moyen , l'Irlande du Nord a
remporté une nette victoire sur l'Albanie
(4-1). Les Irlandais avaient déjà assu-
ré leur succès au repos (2-01. Ce match
du tour préliminaire de la Coupé du
monde entre deux adversaires de la
Suisse s'est disputé à Belfast devant
18.000 spectateurs. Le football présen-
té de part . et d'autre fut de qualité très
médiocre et seules quelques phases de
jeu en seconde mi-temps permirent au
public de manifester sa satisfaction.
L'inter de Manr '- .ster City Johnny
Crossan ouvrit le ore à la 17e minute
et il inscrivit un second but à la 32e
minute, permettant ainsi à son équipe de
mener par 2-0 au repos.

En seconde mi-temps, les Albanais,
largement dépassés jusque-là , se his-
sèrent enfin au niveau de leurs adver-
saires mais sans pouvoir empêcher
Crossan de réussir le «hat-trick» à la 74e
minute . Peu après , les Irlandais de-

vaient réussir le quatrième but par
l'intermédiaire du «Beatle» de Man-
chester United George Best, qui trans-
formait directement un corner.

Peu avant la fin , Jashari parvenait
à sauver l'honneur pour l'Albanie, mar-
quant du même coup le premier but al-
banais dans ce tour préliminaire de la
Coupe du monde.

Cette victoire permet à l'Irlande de
prendre la première place du groupe 5.
Les Irlandais n'ont plus qu 'un match
à jouer (à Tirana) alors que la Suisse
et la Hollande doivent se mesurer deux
fois cet autonme.

J G N P Buts P
1. Irlande du Nord 5 3 1 1  8-4. 7
2. Suisse 4 3 0 1 5-2 6
3. Hollande 4 2 1 1  5-2 5
4. Albanie 5 0 0 5 1-11 0

Maintien du Mémorial Georges Schneider
À LA SUITE DE L'ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

Lors de l'assemblée générale du Ski-Club , les rapports des différentes
commissions ont été lus, ainsi que les rapports des deux grandes mani-
festations Mémorial Georges Schneider : Slalom international et Course
de Grand Fond 65 km. Le succès sportif de ces manifestations s'est com-
plété par un bilan financier satisfaisant et de ce fait, sur la proposition
du comité, l'assemblée générale a décidé de continuer d'organiser ces
manifestations.

Le Mémorial Georges Schneider entre définitivement dans les grandes
traditions du Ski-Club La Chaux-de-Fonds. Il sera organisé alternative-
ment avec la Course de Grand Fond 65 km., les années paires, et un
slalom international les années impaires. Ainsi la mémoire du Grandi
Georges sera honorée chaque année par l'organisation d'une grande course.

La course de 65 km. sera dono réorganisée l'hiver prochain et le
slalom international l'hiver, suivant.

Mm Cyclisme

La 2e manche se disputera samedi 8
mai à Delémont. Distribution des dos-
sards dès 13 h. Il s'agit d'une course
contre la montre dont le départ sera
donné à 15 h.

Parcours : Delémont, Courroux, Vic-
ques, puis deux fois la boucle Courcha-
poix, Corban, Mervelier, Montsevelier,
arrivée à Courchapoix, environ 40 kilo-
mètres. En l'absence de l'Hoste des
Francs-Coureurs (Tour de Romandie) ,
chez les amateurs, Kormayer voudra ré-
cidiver son succès du ler mai sur Se-
dran et Balmer. Chez les juniors Sidler,
Olgiatti et Neuenschwander seront fa-
voris.

Omnium neuchâtelois

Des soldats congolais impatients
ont provoqué un grave accident

UPI — Un groupe d'une centaine
de soldats congolais impatients de
se rendre au front pour combattre
les rebelles n'ont pas suffisamment
médité le vieux dicton selon lequel
«le mieux est l'ennemi du bien».

Le convoi spécial à bord duquel
lls voyageaient avait été placé sur
une voie de garage pour une revision
de la locomotive. Les soldats trou-
vaient que la revision durait trop
longtemps. Les cheminots, menacés,
s'enfuirent dans la brousse. Les sol-
dats s'emparèrent d'un mécanicien
et le forcèrent à leur montrer le
fonctionnement de la locomotive.
Puis en ayant compris à peine le
quart des explications données, ils
firent démarrer le convoi à toute

vapeur . Celui-ci se jetta contre un
train de marchandises. Il y a deux
morts et la voie est obstruée pour
plusieurs jours !

Succès spatial
américain

UPt — Les manœuvres orbitales
réalisées par une fusée «Titan-3» de
l'armée de l'air américaine ont pré-
paré le terrain pour le premier vol
expérimental, le moi prochain, d'un
missile «Titan» cinq fois plus puis-
sant.

Cette fusée géante, composée de
deux fusées à carburant solide, ser-
vira à lancer, en 1968, le « Labora-
toire orbital habité'. Le succès enre-
gistré par «Titan 3» a fait faire un
pas décisif au programme de ce
«laboratoire, qui n 'a pas encore été
approuvé de façon définitive par le
département de la défense.

Le coroner a décidé hier que Jim-
my Mclnnes, le secrétaire du club de
football de Liverpool qui f u t  trouvé
pendu moins de 24 heures après la
victoire de son équipe contre l 'inter-
nazionale de Milan en demi-finale de
la Coupe d'Europe , avait mis f in  à ses
jours dans un moment de folie.

La crise à laquelle Mclnnes a suc-
combé est attribuée au surmenage.

« C'est une chose tragique , a dit le
coroner, que cela se soit produit si
près de la f in  de la saison de foot-
ball , alors que Mclnnes aurait pu  en-
f in  prendre du repos. » .

Le secrétaire de Liverpool
est mort

victime du surmenage

ATHLETISME
Eliminatoire nationale sur 30 km.

à Weinfelden.
AUTOMOBILISME

Slalom national à Payerne et
Targa Florio en Sicile.

AVIRON V
Course de fond _t Zurich.

BASKETBALL
Demi-finales de la Coupe de

Suisse : UGS - Fédérale Lugano
et Fribourg Olympic - CAG.

CÏCLISME
Tour de Romandie à Romont,

Fribourg et Vallorbe. — Circuit du
Wartenberg pour amateurs d'éli-
te à Pratteln. — Tour d'Espagne
et Quatre Jours de Dunkerque.

ESCRIME
Championnat suisse féminin au

fleuret à Lausanne.
FOOTBALL

Championnat suisse Ligue natio-
nale A : Bellinzone - Bàle ; Grass-
hoppers - Chiasso ; Granges-Bien-
ne ; Lausanne - Zurich ; Lugano -
La Chaux-de-Fonds ; Lucerne -
Servette ; Young Boys - Sion. —
Ligue nationale B : Baden - So-
leure ; Briihl - Moutier ; Cantonal-
Winterthour ; Le Locle - Berne ;
Schaffhouse -Aarau ; U. G. S. -
Young Fellows ; Porrentruy-Thou-
ne. — Tour préliminaire de la/Cou-
pe du monde : Belgique - Israël
(groupe 1). — Matchs internatio-
naux : Ecosse - Espagne ; Yougo-
slavie - Angleterre et Bulgarie -
Turquie.

POIDS ET HALTERES
France B - Suisse B à Oyonnax .

TENNIS DE TABLE
Suisse - Autriche (masculin et

féminin à Berne.

LE PROGRAMME
DU WEEK-END

CYCLISME

au Tour d'Italie
Dans une lettre qu'il vient d'a-

dresser à M. Torriani, organisa-
teur du Tour d'Italie, M. Max
Augier, président de l'Associa-
tion française des constructeurs
et associés sportifs, a le regret
d'annoncer qu'aucune équipe
française ne pourra participer
au prochain Tour d'Italie.

« Une équipe composée de
coureurs des différents groupes
sportifs ne satisfait personne et
pose des problèmes insolubles »
écrit notamment M. Augier.

Pour l'an prochain, M. Augier
propose que la participation
d'une équipe française au Tour
d'Italie soit examinée dès le ,
mois de décembre 1965, soit
six mois avant le départ de la
course.

Pas de Français

mÊmÊmma_wmtmmmmtm~mmKmmmK__mÊ_________t__________________ a________mt_______mimŒl̂ ^

Il n'y a aucune proportion entre les souffrances
du temps présent et la gloire à venir qui doit
être manifestée en nous. Romains 8, v. 18

Madame et Monsieur Maurice Cornioley - Girard et leurs fils Paul,
Roland et Raymond, à La Sagne ;

I Monsieur et Madame Paul Girard - Kauth, à. Paris ;
1 Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Rossé-;
li Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Zélim Girard,

| ont le chagrin de faire part du décès de leur très chère et vénérée
jjj maman, grand-maman, tante et cousine,

1 Madame

Paul GIRARD
1 née Mina Rossé

5 que Dieu a reprise à Lui dans sa 83e année, après une longue maladie* supportée avec foi et courage.
LA SAGNE, le 7 ma* 1965.
3, Rue Neuve.

Je suis la résurrection et la vie ; Celui qui croit
en moi vivra quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25

| L'enterrement aura lieu à La Sagne, lundi 10 mal.
Culte au temple à 14 h. 10 où l'on se réunit.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 45.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. "

mimÊÊm *làml~ Ê̂à________M_________________________________ 

MONSIEUR IGNACE COMTE :
H MADAME ET MONSIEUR EMILE FROIDEVAUX COMTE

ET LEURS ENFANTS
MADAME YOLANDE COMTE ET SON FILS

profondément émus par les inarques d'affection et de sympathie qui leuront été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes lespersonnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincèresremerciements.

_ * x .  _ _ _E-__4UJ_____ I ____B__ \ i ____________________________________ __________________ m I I I I I I I  IIIIII  m ini ¦«¦¦¦n» ,»

MONSIEUR ET MADAME PAUL TANNER ET LEURS ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

vivement touchés et réconfortés par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus durant ces jours de douloureuse séparation ,
adressent à toutes les personnes qui les ont entourés leurs plus vifs remer-
ciements et leurs sentiments de reconnaissance profonde.
La Joux-du-Plâne, mai 1965.

Ppl Boxe

Les avocats des organisateurs du
championnat du monde des poids
lourds entre Cassius Clay et Sonny
Liston ont annoncé vendredi devant
im tribunal de Boston que le com-
bat n 'aurait pas lieu dans cette
ville le 25 mai , comme prévu. Me
Paul Smith , avocat de l'« Intercon-
tinental Promotions Inc. » a fait
cette déclaration à l'ouverture d'une
audience du tribunal qui entend la
requête formulée par le procureur
qu 'une ordonnonce judiciaire soit
émise pour interdire la rencontre
des deux poids lourds. On ignore
où elle aura lieu. Elle pourrait être
organisée à Lewiston , dans l'Etat
du Maine, le 25 mai.

Autour de Clay-Liston

UPI — Le satellite de communica-
tion «Oiseau matinal» a permis hier
l'arrestation d'un individu quali-
fié par-un agent du FBI d'«un des
hommes les plus dangereux du con-
tinent américain».

Il s'agit d'un certain George Le
May, âgé de 39 ans, recherché par
la police canadienne sous l'accusa-
tion d'avoir dévalisé en 1961 une
banque de Montréal.

C'est Scotland Yard qui avait dif-
fusé , il y a quelques jours , la photo-
graphie de Le May grâce au satel-
lite «Oiseau matinal» sur les écrans
de télévision de neuf pays. Un télé-
spectateur américain , qui avait vu
ce programme, reconnaissait par la
suite Le May dans une rue de Fort
Lauderdale en Floride et avertis-
sait immédiatement les autorités ,
qui organisaient une chasse à l'hom-
me et retrouvaient la trace du cri-
minel.

Le « f iancé » de
lu princesse Beatrix

n'est qu'un ami !
UPI — «.Tant que le parlement

n 'a pas été informé, la princesse
(Beatrix) et M.  von Amsberg ne
sont rien d' autre que de bons amis»
a déclaré hier le porte -parole de la
Cour des Pays-Bas.

Un criminel arrêté
grâce à « Early Bird »

g L'Ecole fédérale de gymnastique g
g et de sport de Macolin a décidé g
j  de mettre en compétition, dans g
g différents cantons, un magnifique g
g challenge destiné à favoriser le j
g développement des courses d'orien- g
g tation. Le challenge, qui représen- m
g te mi athlète en pleine foulée, est g
g l'œuvre du sculpteur bernois M. g
g Marcel Perincioli , auquel l'Asso- g

' g dation suisse des journalistes g
g sportifs attribua, il y a quelques =
g années, le prix spécial pour des g
g œuvres d'art au service du sport, g
g Pour 1965, ce challenge pourra i
g être mis en compétition dans huit g
g cantons - suisses, parmi lesquels g
g nous trouvons deux cantons ro- §j
g mands : Neuchâtel et Fribourg. g
Ilillllllllll!ll |[ l1!llllllllllllllllllllllllIIII!iillll W
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ff H| Un challenge E.P.G.S. m

Le groupe sportif Salv. (l'équi-
pe de Gimondi, Adorni et au-
tres) entend ;disputer le Tour
de France et comme il ne peut
le . faire qu'aVec des coureurs
de- lïationalfte. italienne, il est
vivement intë_essé à incorporer
le Suisse Rolf! Maurer. Comme
le fait est possible en vertu de
la double appartenance, bn ne
doute pas que les pourparlers

aboutissent.

Rolf Maurer
au Tour de France ?

patronné par L'Impartial
Programme des matchs de la se-

maine du 10 au 14 mai :
Lundi, 18 h. 00, Pilotes-Amateurs.

— Mardi, 18 h. 00, Trèfles à Quatre-
Shoots Boys. — Mercredi , 18 h. 00,
Jules II - Rase Mottes ; 18 h. 30,
Traîne savattes - Missiles ; 19 h. 00,
Kamikazes - Popeys. — Jeudi,
18 h. 00, Lionceaux - Coyottes. —
Vendredi, 18 h. 00, Pilotes - Belphé-
gores.

Résultats des matchs dè la semai-
ne du 3 au 7 mai :

Coyottes - Marsupilamis 1-2 ;
Rase mottes - Missiles 1-0 ; Ama-
teurs - Smaks 1-0 ; Jets - Derniers
3-3 ; Castors - Traîne savattes 1-3.

Tournoi des Jeunes

Appel aux sitf leurs...

L'ASF a prolongé Jusqu 'à la fin du
mois de mai le délai d'inscription pour
.les nouveaux arbitres. Elle renouvelle
par ailleurs son appel aux joueurs où
aux amateurs de football qui désire-
raient se consacrer à l'arbitrage. Le
manque d'arbitre risque en effet d'a-
voir de sérieuses répercussions sur l'or-
ganisation des prochains championnats.
L'ASF organise des cours de formation
pour les arbitres, pour lesquels les frais
sont supportés par elle. Les candidats
arbitres qui voudraient participer à
l'un de ces cours sont priés de s'ins-
crire à l'ASF, case postale 24, 3000 Ber-
ne 15 ou auprès de leur association
cantonale.

Qui veut arbitrer ?

Tour d 'Espagne

Quatrième victoire de Rik van Looy
dans le Tour d'Espagne. L'ancien cham-
pion du monde a de nouveau triomphé
au sprint à Salou, au terme de la 9e
étape dont le départ avait été donné
à Sagonte et au cours de laquelle l'Al-
lemand Wolfshohl a défendu magnifi-
quement son maillot jaune. Classement
de l'étape :

1. Rik van Looy (Be) 5 h. 47'23" pour
les 237 km. ; 2. Verbeeck (Be) ; 3. Grain
(Fr) ; 4. Alomar (Esp) ; 5. Wuillemin
(Fr) ; 6. Echeverria (Esp ) ; 7. Segu
(Esp) ; 8. Cazala (Fr) ; 9. Suarez (Esp) ;
10. Verhaegen (Be) et le peloton.

Classement général :
1. Rolf Wolfshohl (Al) 46 h. 32'54" ;

2. Poulidor (Fr ) 46 h. 36'44" ; 3. Thielin
(Fi\> 46 h. 37'38" ; 4. van Looy (Be) 46

h. 39'24" ; 5. Manzaneque (Esp) 46 h.
4112". |

Altig opéré
L'Allemand Rudi Altig a été opéré

vendredi à Cologne d'une double frac-
ture au col du fémur. L'intervention
chirurgicale , qui a duré deux heures, a
permis de placer trois vis d'argent qui
maintiendront l'os pour lui permettre
de se souder plus rapidement.

Et de quatre pour
van Looy !



L'URSS va-t-elle s'énerver?
Nouveau débarquement U. S. : 6000 < Marines > sont arrivés hier au Sud-Vietnam

Les Etats-Unis viennent d'envoyer au Vietnam du Sud un nouveau contin-
gent armé : 6000 « Marines » ont débarqué hier à 400 km. au nord-est de
Saigon,- afin d'implanter une nouvelle base. Ces renforts portent à 41.500
le nombre des militaires américains stationnés au Vietnam. Cette arrivée
a coïncidé avec le lie anniversaire de Dien Bien Phu. Le premier ministre
sud-vietnamien a lancé hier une idée qui, si elle était suivie, serait lourde
de conséquences : la création d'un haut commandement unifié américano-
vietnamien. Les combattants U. S. ne se confineraient plus ainsi dans des
missions défensives et attaqueraient alors le Vietcong dans ses derniers

retranchements.

Attaque vietcong
AFP - UPI. — Dans la nuit de

jeudi à vendredi, le Vietcong a me-
né sa plus grosse offensive depuis
le début de l'année. Trois bataillons
ont attaqué un camp de réfugiés
catholiques, à Hai Yen, dans le
delta du Mékong, à 200 km. de
Saigon . 48 défenseurs ont été tués,
77 blessés et 30 autres personnes
sont portées disparues.

règlement pacifique, mais notre vo-
lonté de négocier ne doit pas être
interprétée comme un signe de lâ-
cheté ».

Les projets de M. K.
Certains observateurs laissent en-

tendre que la passivité actuelle dé
l'Union soviétique ne saurait durer
toujours. Selon eux, l'éventualité
d'un coup d'éclat de M. Kossyguine
est de plus en plus certaine. Il est
question d'une déclaration — ou
d'une décision — d'une extrême im-
portance de M. K. à l'occasion de
la commémoration de la fin du
dernier conflit mondial.

Les 700 millions
\ Le président Johnson a signé hier
la loi portant ouverture d'un crédit
de 700 millions de dollars pour le
financement de la guerre au Viet-
nam. Il en a profité, pour faire une
déclaration^

« Cet argent sera consacré à des
armes de guerre. Ces armes, nous
les employerons non parce que nous'
voulons la guerre, mais parce v que
les agresseurs les ont rendues né-
cessaires », àffirma-t-il. Il souligna
encore que « la seule voie pour des
hommes raisonnables est celle d'un

M. Kossyguine est actuellement à Berlin (ici en compagnie de MM.  Stoph et
Ulbricht), où il commémore la libération de 1945. Selon certaines sources, la
poursuite de l'«escalade» américaine l'amènerait à prendre prochainement une

grave décision. (Photopress)

LE PROCES DU KKK
SERA À REFAIRE !
UPI — Le jury chargé de rendre

un verdict sur l'assassinat de Mme
Luizzo n'a pu se mettre d'accord.
En conséquence, tout le procès de-
vra être recommencé.

Rappelons que Mme Luizzo, fem-
me blanche qui avait participé à
la marche des Noirs de Selma à
Montgomery avait été assassinée en
revenant à Selma. Un certain Collie
Leroy Willdns junior, membre du
KKK a été inculpé de l'assassinat.

Naessens n'avait pas tout tort
Le jugement sera rendu à huitaine

AFP — Le procès de Gaston Naes-
sens a pris f in  hier devant le Tribu-
nal correctionnel de la Seine, à Pa-
ris, par la plaidoirie de Me Hayot ,
défenseur du «biologiste» accusé
d'exercice illégal de la médecine
et de la pharmacie.

La plaidoirie de Me Hayot a été
avant tout scientifique. L'avocat a,
en e f f e t , passé en revue les travaux

de laboratoire qui ont été entrepris
ces derniers temps, et particulière-
ment ceux réalisé par deux spécia-
listes de l'université américaine
d'Houston. Les résultats de ces re-
cherches semblent appuyer l'hypo-
thèse de Naessens selon laquelle le
cancer et la leucémie sont d'origine
bactérielle. Cette hypothèse fu t
d'ailleurs vivement infirmée par des
experts, «savants dogmatiques se
prenant pour les princes de la scien-
ce» déclara Me Hayot !

L'avocat a également déclaré que
Naessens n'était nullement un mal-
honnête homme et que c'est sans
aucune mauvaise foi  qu'il a es-
sayé de soulager dès malades aban-
donnés par la médecine convention-
nelle.

«Naessens n'aurait-ïl fait  que don-
ner de l'espoir à ces malades, qu'il
aurait déjà fait  une très grande
chose», conclut notamment Me
Hayot.

Le jugement sera rendu à hui-
taine, soit le 14 mai.

—.„,___ —,_ ____ ,,—_ . "*- ¦¦ —»

Impar-Dernière
. ____ .

ATS. — Des inconnus ont volé
un représentant en bijouterie, en
emportant pour 250.000 fr. de bi-
joux entreposés dans sa voiture. Les
joyaux se trouvaient dans des vali-
ses enfermées dans le coffre. Le
vol a eu lieu en plein jour, entre
8 et 9 heures, à la place Werde-
muehle, très fréquentée. La police
enquête.

Voi de bijoux à Zurich L'EGYPTE EST UN REPAIRE DE SS
APP — Ce sont deux ex-officiers

supérieurs SS l'ex-général Oskar
Dirlewanger et l'ex-commanclant
Eugen Eichbergër , qui ont assuré la
sécurité personnelle du No 1 de

l'Allemagne de l'Est, M. Walter Ul-
bricht, lors de son récent séjour au
Caire, c'est ce qu'a révélé l'Union
internationale de la résistance et de
la déportation.

La police secrète égyptienne com-
prendrait également neuf autres an-
ciens dignitaires SS.

M. Bosch prisonnier ?
AFP. — « Je suis pratiquement

prisonnier des Américains. Je ne
peux pas quitter San Juan et l'on
ne m'a pas autorisé à rentrer dans
mon pays », affirme M. Juan Bosch,
ex-président de la République do-
minicaine, dans une interview ac-
cordée à l'envoyé spécial à Porto-
Rico du journal canadien « Le De-
voir ».

400 blessés
Tornades aux USA

UPI. — Des tornades accompa-
gnées de violentes bourrasques se
sont abattues sur le sud du Minne-
sota, aux Etats-Unis, ravageant
toute la région.

Le premier bilan des victimes
s'établit à au moins sept morts,
deux disparus et 400 blessés. Mais
on craint qu'il n'y ait d'autres vic-
times ensevelies sous les décombres
de leurs maisons. Nouvelle enquête sur le cas Delgado

UPI — «Je désire souligner que le
gouvernement portugais n'aurait pas
la moindre objection à une enquête
internationale sur les circonstan-
ces de la mort de Delgado, a déclaré
hier M. Alberto Franco Nogueira»,
ministre portugais des affaires
étrangères.

D'autr e part , de sources bien in-
formées, on a appris quelques dé-
tails sur l'entrevue qu 'ont eue avec
les autorités espagnoles, au début
de la semaine, Mme Delgado, son
fils et sa bru.

Le magistrat espagnol chargé de
l'affaire a montré à Mme Delgado
et son fils, le commandant Delgado,
les objets qui avaient été trouvés
sur le cadavre, un étui à revolver ,
une boussole et, surtout , une cheva-
lière portant les initiales H. D.

Le major Delgado n'a pas reconnu
la chevalière comme étant celle de
son père : celle qu 'on lui montrait
n'était pas abimée alors que celle
du général l'était.

Pas décisif

D'autre part, le parti communiste
voulait rendre impossible l'adoption
de sanctions contre les dirigeants
des organisations syndicales au sein
des fabriques même si ces derniers
avaient par leur activité nui au
bien commun de l'entreprise.

Il voulait, en fait, rendre indisso-
luble le contrat de travail passé
entre la direction et l'ouvrier , niant
ainsi le droit de l'entreprise de se
séparer d'un mauvais ouvrier. Le
parti communiste cherchait ainsi à
rendre inamovible le contrat de tra-
vail sans que la direction puisse
tenir compte de la conduite person-
nelle et professionnelle de chacun.

Les communistes s'apprêtaient
déjà à décréter une série de grèves
d'avertissement et de solidarité avec
les ouvriers cle l'industrie quand ,
sous la pression du personnel lui-
même, la CGT a décidé d'apposer
également sa signature à l'accord.

Comment expliquer cette volte-
face de la CGT ? Il est évident que
les ouvriers ont compris , sans avoir
bssoin des « conseils » communistes
qv_ le patronat avait fai t de larges

concessions au personnel en accep-
tant, non seulement la justification
écrite de chaque licenciement mais
l'intervention d'une commission de
conciliation formée de représentants
de la direction et du personnel. Le
monde ouvrier a compris qu 'il s'agis-
sait d'un pas décisif vers une régle-
mentation plus équitable des licen-
ciements.

Robert FILLIOL.

Vietcong

Ce pessimisme semble être aussi
partagé par des Américains si l'on
en croit Malcolm W. Brown de
l'Associated Press qui vient d'écri-
re : « La plupart des dirigeants
américains sont convaincus que les
forces sud-vietnamiennes ne peu-
vent pas battre le Vietcong . Nom-
breux sont ceux qui croient que sa
victoire pourrait n'être qu'une
question de semaines, ou même de
jours , si l'appui majeur de Was-
hington faisait défaut » . Mais , que
vaudra cet appui contre le fanatis-
me communiste , la lassitude des
Sud-Vietnamiens et... la prochaine
mousson ?

Pierre CHAMPION.
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UPI. — Le Sénégal a demandé
au Conseil de Sécurité de se réu-
nir pour examiner les violations du
territoire sénégalais par les Por-
tugais.

Dans sa lettre , l'ambassadeur sé-
négalais a dit que « malgré la lettre
du 24 avril du Conseil demandant
au Portugal d'éviter le renouvelle-
ment de pareils incidents, les viola-
tions de notre espace aérien et ter-
restre par les Portugais se multi-
plient, causant de graves dégâts à
nos villages >.

Le Sénégal accuse

ATS. — Le bâtiment américain
«Cedarville» de 8575 tonnes a coulé
hier peu après être entré en colli-
sion avec le bateau de transport
norvégien « Topdalsf jord » de 5840
tonnes, par brouillard épais dans le
détroit de Machinac entre les lacs
de Huron et de Michigan, aux USA.

Huit membres de l'équipage du
« Cedarville » se sont sans doute
noyés. Un corps a été repêché jus-
qu'à présent et 7 hommes sont en-
core portés disparus. 26 hommes
d'équipage ont pu être sauvés.

Collision navale
HUIT NOYES

UPI — Le quotidien du PC rou-
main «Scinteia» ne tarit pas d'élo-
ges sur Louis Armstrong qui était
venu donner une série de concerts
au mois de mars à Bucarest.

«Cet Hemingway de la musique,
écrit le journal, est toujours resté
fidèle à la vraie tradition, faisant
f i  des fluctuations de la mode» .

Un autre organe de presse rou-
main établit une (juste) distinction
entre le jazz , le rock and roll et le
twist.

Louis Armstrong ?
L'Hemingway musical

Elections en Rhodésie
Les Noirs contre une « indépendance blanche »

Reuter. — Des élections générales se sont déroulées vendredi en Rho-
désie (ancienne Rhodésie du Sud). Les Blancs du pays se sont rendus aux
urnes dans l'idée d'accéder à l'indépendance. Il y avait peu de monde, à
7 h. 30, lorsque les bureaux de vote se sont ouverts dans les quartiers euro-
péens de Salisbury. Dans la région de Bullawayo, à 480 km. d'e la capitale,
les autobus transportant les Noirs aux locaux de vote étaient accompagnés
de policiers. On a craint en effet des incidents, les chefs nationalistes
africains ayant invité leurs partisans à boycotter les élections parlemen-
taires. Le parti gouvernemental rhodésien, « le Front rhodésien », a rem-
porté les élections « A », réservées aux Blancs, et s'attribue 50 des 65 sièges
du Parlement. Les 15 sièges restant vont aux représentants des indigènes
de couleur, qui les désigneront au cours des élections « B ».

Temps nuageux, mais par mo-
ments ensoleillé. Température en
plaine comprise entre 15 et 20 de-
grés l'après-mldl.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

La Chaux-de-Fonds

Hier, à 18 h 05, un ouvrier a fait
une chute de quelque 12 mètres
alors qu'il se trouvait sur un écha-
faudage, à la rue de l'Est 16. La
victime, M. Pierre Terraz, a été
conduit à l'hôpital souffrant d'une
commotion et de douleurs dorsales.
La police s'est rendue sur place pour
enquête. .

Un ouvrier
fait une chute de

12 mètres

_ t
', Le président Johnson a, lui aussi , >_
'', parlé du 20c anniversaire de la vie- ^
^ 

toire alliée remportée contre les 
^

^ 
puissances de l'Axe et, plus particu- 4

'/ lièrement, contre le Reich hitlérien. ^
', Il a profité de ce discours télévisé _!
'>, pour mettre l'Europe en garde con- ^
^ 

tre Un retour aux erreurs du passé, 
^

^ 
particulièrement sous la forme d'un <

', nationalisme étroit. $
', Bien que le nom ne soit pas cité, ^'', l'allusion au général de Gaulle est ^'tf fort claire. 

^'/, Le président des USA a notamment 4
', déclaré : « Notre politique n'a qu'un ^'', seul but , soit rétablir la vitalité, la ^
^ 

sécurité et l'intégrité d'une Europe i
'/ libre. » ',
df Ce qui est en cause, a ajouté le ^', président Johnson, c'est à la fois ^
^ l'unité européenne et l'association ^£ atlantique. î
^ 

Même si la France veut rester iso- {!
', lée, les peuples atlantiques doivent ^; s'assigner quelques objectifs essen- ^
^ 

tiels. On peut les résumer ainsi : 2
df II faut tout faire pour éliminer le 

^£ «rideau de fer», notamment en accé- ^', lérant les échanges pacifiques entre _!
j  l'Europe orientale et les Etats-Unis. ',
', Il est aussi nécessaire de travail- 3
', ler à la réunification de l'Allemagne. 

^'f, Le peuple de ce pays — à l'Est ^
J comme à l'Ouest — doit pouvoir ^
£ décider librement de son destin. ^', D'autre part, le monde «en voie de 

^
^ développement» a toujours autant 

^'>_ besoin d'une aide des nations ri- 3
* ches. '/,
$ La résj stance commune est un im- ^
^ 

pératif. Toutes les nations qui le j!

^ 
désirent doivent pouvoir participer 

^6 à la défense nucléaire collective ^
^ 

sans qu'on en arrive à une dange- 
^

^ 
reuse dissémination des armes ato- 4

^ 
miques. ' £

4 En conclusion, le président John- 
^

^ 
son estime que la voie est actuelle- 

^
^ 

ment ouverte aux règlements paci- ^
^ 

fiques avec l'Union soviétique. Que Ji
'/ de chemin parcouru depuis la ^
^ « chasse aux sorcières »... '/.
fy En d'autres termes, M. Johnson ne ^4 veut plus que les USA reviennent ^
^ à l'isolement, ni que les Européens ^
^ 

se laissent aller à leurs rancœurs. 
^

\ P. GEREZ. \
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