
Confusion
à propos de l'acier

LONDRES : F. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Le projet de nationalisation de

l'industrie sidérurgique sera-t-il,
pour les travaillistes, la peau de ba-
nane sur laquelle glissera (pour
ête rejeté ensuite dans l'opposi-
tion...) le gouvernement Wilson ?
On pourrait , à première vue, le pen-
ser. Soit : le gouvernement a ga-
gné la première manche ; il a obte-
nu quatre voix de majorité lors du
vote aux Communes au sujet du

M. Wilson gagnera-t-il la seconde
manche ?

j
Livre blanc publié la semaine pré-
cédente sur ce projet de nationali-
sation. Mais, justement, ce n'est
qu'une première manche, et il en
reste d'autres à emporter. Ile Livre
blanc en question n'est qu'un do-
cument-devant _. servir comme base
au proj et de loi sur l'acier propre-
ment dit, qui doit donner lieu à
Un second vote, et être approuvé
ensuite par les lords.

Or, on estime maintenant que ce
second »vote ne se déroulera pas
avant le printemps 1967. Et d'ici là,
beaucoup de choses peuvent se pro-
duire : par exemple , des élections
générales. M. Wilson n'y songe plus
en ce moment. Pour deux raisons :
le projet d'étatisation de la sidé-
rurgie est fortement impopulaire
dans le pays (selon un sondage
d'opinion Gallup, il est désapprou-
vé par 52 % de la nation, et ap-
prouvé par 14 % seulement) ; l'é-
lection partielle de Hall Green, jeu-
di passé, s'est traduite par une
augmentation de 2,7 % des suffra-
ges en faveur du conservateur sor-
tant, laquelle augmentation, à l'é-
chelle nationale, donnerait aux
conservateurs dans des élections gé-
nérales une majorité d'au moins
soixante sièges.
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Vietnam : les Américains se défendent au corps-a-corps
Première j ournée de la réunion atlantique
Un accord occidental intervient sur l 'Allemagne

Première j ournéeVietnam
Mardi matin à l'aube, le Viet-

cong a mené à bien l'opération
militaire la plus audacieuse qu'il
ait tenté jusqu'ici. Les Viets ont
attaqué la ville de Song Be, à
120 km. au nord-est de Saigon.
Les assaillants, profitant de la
surprise, ont pu s'avancer à l'in-
térieur de la ville, après s'être
emparé de cinq véhicules blin-
dés. Ils ont pénétré dans le
mess du QG américain, et ses
occupants ont dû se défendre
au corps-à-corps.

DU COTE GOUVERNEMEN-
TAL, CETTE ATTAQUE A
FAIT 20 MORTS DONT CINQ
AMERICAINS ET 50 BLES-
SES, DONT 13 AMERICAINS.

La veille de cette attaque, une
tragique méprise a permis au
Vietcong, dans la province de
Hau Nghia, de tuer près de 100
soldats sud-vietnamiens et d'en
blesser 78 : au cours d'une opé-
ration classique, les gouverne-
mentaux, attaqués, se mettent
en position de défense. Mal con-
duit, le tir d'une de leurs bat-,
teries de 155 frappe de plein
fouet un bataillon gouvernemen-
tal et au moment où on aver-
tissait la batterie, des « Skyrai-
ders » américains surgissent au-
dessus du terrain. Les fantas-
sins, déjà ébranlés par ce qui
vient de se passer, se souvien-
nent qu'un mois plus tôt, ils
avaient été bombardés par leurs
propres avions. Et c'est la pa-
nique, la fuite en tous sens à
travers les rizières asséchées.
Le Vietcong profite de l'occa-
sion, et c'est le massacre.

A l'inquiétude causée par ces
revers s'ajoute celle du terro-
risme urbain. Les autorités de
Saigon ont fait distribuer des
tracts promettant d'importantes
récompenses pour tout rensei-
gnement permettant de captu-
rer cinq dangereux terroristes,
dont une jeune fille.

(UPI, Impar)

Ces hier qu'a commencé l'ac-
tuelle session de l'OTAN , à Lon-
dres. Par une sorte d'accord
tacique les divers ministres qui
ont pris la parole au cours de la
journée se sont abstenus d'abor-
der les problèmes les plus liti-
gieux.

Le premier ministre britanni-
que, Harold Wilson, a prononcé
le discours d'ouverture dans le-
quel il a notamment mis en
garde les membres de l'OTAN
contre la tentation de Z'« aventu-
re solitaire ».

Puis le secrétaire général de
l'alliance, M. Manlio Brosio
aborda les relations Est-Ouest.
A son avis il f aut se garder de
se f aire trop d'illusions sur la
« coexistence pacif ique ». Certes
l'URSS paraît avoir compris,
après la crise de Cuba, qu'une
guerre nucléaire «n 'était pas
rentable », mais elle n'en cher-
che pa s moins à tirer parti de
toute situation qui pourrai t lui
procurer un avantage.

Pour sa part, M. Paul-Henri
Spaak a dressé le bilan de l'O-
TAN qui a pré servé la liberté
et la paix, mais qui doit s'adap-

ter à une situation nouvelle. Si
l'esprit d'interdépendance de-
meure la règle d'or, il f aut ce-
pendant chercher de nouvelles
f ormes de coopération plus étroi-
tes.

Quant au secrétaire du Forei-
gn Off ice , M. Michael Stewart,
il souhaita notamment, sur le
plan économique, que la CEE
et l'AELE en arrivent à f ormer
un ensemble unique.

On attendait également avec
intérêt l'intervention de M. Geor-
ge Bail, remplaçant M. Dean
Rush retenu à Washington par
la crise dominicaine. Le diplo-
mate américain insista sur le
f ait  que la Chine communiste
reste le plus grand danger pour
la paix mondiale. Il voudrait
d'autre part , que l'avenir de
l'OTAN soit discuté lors de la
prochaine réunion, en décembre,
du Conseil atlantique.

L'intervention de M. Couve de
Murville a été très prudente et
cette première journée, si elle
a souligné certaines divergences,
n'a donné lieu à aucun des éclats
que l'on craignait.

(AFP , UPI , Impar)

Un accord
Un accord est intervenu en-

tre la France,, la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis sur une
déclaration commune relative à
la réunification de l'Allemagne.
Ce projet a reçu l'approbation
de Bonn. Cette entente était at-
tendue depuis plusieurs semai-
nes.

Tout en réaffirmant la res-
ponsabilité quadripartite (Fran-
ce, Angleterre, USA et URSS)
pour le règlement du problème
allemand, les intéressés admet-
tent qu'il faut lier cette question
à celle de la sécurité européen-
ne.
Cette déclaration rejoint la thè-

se française selon laquelle il
faut tenir compte du rôle des
puissances européennes qui ont
eu à pâtir de l'Allemagne hitlé-
rienne.

Cette conception est mainte-
nant admise par les « trois »
plus la RFA. C'est par déféren-
ce pour le Conseil atlantique
qu'elle lui a été communiquée
avant d'être rendue publique, ce
qui aura sans doute lieu ce soir.

Cet accord est évidemment
accueilli avec satisfaction â
Bonn par le gouvernement com-
me pay les dirigeants des partis
de la coalition. On y rappelle
cependant que le soutien de l'Al-
lemagne occidentale à l'Alliance
atlantique est tributaire de ce-
lui des Occidentaux à la cause
de la réunification. Il convien-
drait donc d'amener enfin
l'URSS à prendre part à une
conférence sur ce sujet.

(AFP, UPI, Impar)

Un traité dépassé
Le problème le plus urgent pour

les Etats-Unis dans l'affaire do-
minicaine est de persuader les au-
tres Etats américains de prendre
p art à un règlement de la ques-
tion ; car on ne saurait nier que
l'intervention des Etats - Unis a ête
décidée sans consultation préala-
ble — et à plus forte raison sans
autorisation préalable — de l'Or-
ganisation des Etats américains
(O. E. A.) En outre, il est indénia-
ble que cette intervention est ab-
solument contraire à l'Article 15
de la Charte. Les Etats-Unis sont
en mauvaise posture , aussi bien
en ce qui concerne la p rocédure
que l'aspect légal du problème.

La situation dans la République
Dominicaine paraissait si alarman-
te, qu'on n'avait pas le temps d'en-
treprendre une enquête approfon-
die avant d'agir. Ni la Charte de
l'O. E.A., ni la structure existante
de l'O. E. A. n'offraient les instru-
ments qui permettaient de faire
f ace à la situation. On peut dire.
avec le président Bosch , que ses

partisans étaient sur le p oint de
gagner, lorsque le président John-
son est intervenu.

Il parut à M. Johnson que les
communistes formés par Fidel
Castro étaient sur le point de
prendre le contrôle du mouve-
ment révolutionnaire de Bosch.
S'ils y étaient parvenus, la situa-
tion dans la République Domini-
caine risquait d'être sans issue et
il n'y aurait pas eu d'élections
constitutionnelles. L'intervention
des Etats-Unis , bien qu'elle ait été
unilatérale et en violation de
l'Art. 15, se justi f ie par le fai t
qu'elle a empêché une situation
irréversible de se développer , lais-
sant ainsi la route libre à l'élec-
tion d'un gouvernement démocra-
tique.

Si les Etats-Unis veulent se ti-
rer de cette affaire avec les mains
pr opres, ils doivent persuader
leurs voisins du Nouveau Monde
que la charte adoptée en 1948 doit
être développée et complét ée pour
pouvoir répondre à des situations

par Walter UPPMANN

qui, il y a 17 ans, étaient incon-
nues. Cette charte était fondée
sur la proposition qu'avec la dé-
f aite - de Hitler en 1945, il n'y avait
plus de menaces extérieures pour
la paix de l'hémisphère et que le
pro blème était de mettre à jamais
un terme aux interventions des
Etats-Unis dans les affaires lati-
no-américaines, interventions qui
s'étaient poursuives pendant une
centaine d'années environ. L'Art.
15 avait été prévu à cet e f f e t .

Les Etats-Unis se déclarèrent
d'accord avec la doctrine de la
Charte, étant convaincus que l'hé-
misphère n'avait plus rien à
craindre du côté de l'Europe, et
que les interventions des Etats-
Unis, destinées à pr otéger les in-
térêts américains, étaient deve-
nues sans objet .
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/ P̂ASSANT
On n'est pas au bout des miracles de

I'électronisme.
Témoin l'histoire authentique qui a

fait récemment le tour de la presse de
Rhénanie.

La ville de Duisbourg avait acheté ré-
cemment une de ces machines compta-
bles dernier cri, qui établit toutes les
factures d'eau, d'électricité et de gaz
pour les habitants de la cité et fournit
en même temps l'âge de la fille du
capitaine...

Or, après une assez longue absence un
brave M. Schmidt reçut de la machine
une facture de 0 mark 0 pfennig, ee
qui l'incita tout d'abord à admirer
l'exactitude de ce comptable-robot. Mais
il devait s'étonner bien davantage lors-
que, deux semaines plus tard, la machine
lui adressa ponctuellement l'avertisse-
ment suivant : « Nous vous avons adres-
sé le... une facture de 0 mark 0 pfennig
pour la consommation d'électricité du...
au... Comme vous n'avez pas donné suite
à notre demande de paiement, nous vous
prions de nous faire parvenir la somme
due jusqu'au... et d'y joindre 0,70 mark
pour frais d'avertissement. A défaut de
paiemen t dans le délai prescrit , les ser-
vices administratifs de Duisbourg « se
verraient obligés d'interrompre ia four-
niture du courant ».

Qu'a fait l'infortuné M. Sciimidt ?
Sans doute s'est-il empressé de payer.
Car on ne va pas contre une machine

comptable au risque de se faire broyer
ou mettre en pièces...

Cependant, affirme l'excellent organe
qui s'appelle le « Sou du Contribuable »
il ne faudrait pas croire que dans le
domaine fiscal l'administration ne batte
pas, et parfois de plusieur s longueurs ,
les machines comptables.

Voir suite en p age 5.

La conférence de l'OTAN vient de
s'ouvrir à Londres. Sur- notre photo,
on reconnaît , de gauche à droite, MM.
Fanfani, Spaak, Wilson et Brosio, se-
crétaire générai. (Photopress)

La police suédoise a découvert
hier une orgalisation néo-nazie et a
procédé à l'arrestation de ses prin-
cipaux membres. Des munitions et
des documents ont été saisis. Cette
organisation secrète possédait en
outre un terrain de tir aux environs
de la ville de Gaevle. De nombreu-
ses petites grenades fumigènes ont
été retrouvées sur ce terrain.
. M. Tage Erlander, premier minis-

tre suédois, a déilaré que cette or-
ganisation néo-nazie ne représentait
pas une « véritable menace » contre
le gouvernement mais qu'il était re-
grettable qu'un mouvement nazi put
encore exister !

Le « Fuehrer » de l'organisation,
un certain Bloern Lundah, 30 ans,
a été arrêté ainsi que quatre de
ses lieutenants.

Précisons que la Suède est l'un
des principaux foyer du néo-nazisme.
La ville de Malmoe a abrité, il y a
dix ans seulement, la première « In-
ternationale » néo-nazie !

(UPI, Impar)

Organisation nazie
démantelée en Suède



Le prix de l'infortune
Devant la Thémis lausannoise

Cette histoire serait cocasse Si, der-
rière elle, on ne pressentait le désarroi
de deux enfants, un garçon de 10 ans,
une fillette de 12, dont les parents se
déchirent.

Un médecin lausannois et sa femme
ont engagé, en effet, depuis plus de
deux ans, un pénible procès en divorce
et chacun cherche des armes pour
combattre l'autre.

La femme qui habite dans la ban-
lieue a la garde des enfants, mais son
mari voudrait l'avoir lui-même pour
les soustraire à une mauvaise influence.

Du moins est-ce ainsi qu'il considère
la situation.

MARCHÉ EN MAINS
Le mercredi 7 octobre 1964, 11 est dans

son cabinet de consultation quand, tout
à coup, un coup de' téléphone retentit.

A l'autre bout du fil, une voix in-
connue :

— Fouvez-vous me recevoir. Immédia-
tement, j'ai quelque chose à vous dire
qui vous intéresse personnellement.

Le médecin cherche, tout d'abord, à
différer cette visite inattendue au len-
demain, mais sur l'insistance de son
interlocuteur, il accepte de le voir.

Deux minutes plus tard, l'homme, un
beau garçon de 25 ans, du type arabe,
sonne à la porte.

Une conversation assez laborieuse
s'engage, mais le médecin s'aperçoit
bientôt, stupéfait, que ce visiteur étran-
ger est au courant des moir détails
de sa vie intime.

Il sait combien 11 est attaché à ses
enfants, et justement à ce propos, U
pourrait l'aider :

Moi-même je suis scandalisé de la
conduite de votre femme, et je suis bien
placé pour en juger, puisque je suis un
de ses amants.

Tout cela sur un ton de bonne com-
pagnie.

— En somme, qu'est-ce que vous vou-
lez ? fait froidement, le médecin.

Ben, vous voyez, cinquante mille
f runes !

S'il ne l'a pas flanqué à la porte, avec
un coup de pied au derrière, c'est qu'il
savait maintenant que cet « escroc au
sentiment » voyait sa femme et ses en-
fants, que son fils l'avait pris en affec-
tion, et qu'il redoutait pour eux tous
une telle fréquentation.

— Pas question de 50,000 francs, tran-
che le médecin, mais laissez-moi le
temps de la réflexion et téléphonez ven-
dredi.

IDENTIFICATION RAPIDE
Un heureux hasard qu'il n'est pas

utile d'exposer dans ses détails, lui per-
met, le jeud i déjà, d'identifier l'in-
dividu. Il s'appelle Mohammed B., il
est originaire d'Oran, célibataire, et
après divers avatars en Algérie et en
France, il se trouve à Lausanne depuis
un mois, chez une petite amie, avenue
d'Ouciiy»

Il travaille en qualité de vendeur, au
rayon des tapis. dans- un kCTasfcmagari,
4iin de la place où il est fort apprécié,
comme on dit dans cé> canton, parce
qu'il est de «bon commandement».

Une vertu bien vaudoise !
Le médecin se demande si Mohammed

B n'est pas de connivence aveo sa fem-
me et U voudrait bien les « coincer »
tous les deux.

Il demande conseil à un juge d ins-
truction et à deux avocats qui tombent
d'accord sur un point : « Vous êtes vic-
time d'un escroc, mais il faut apporter
la preuve de ses manoeuvres, par des
témoignages.»

C'est ainsi que le vendredi, lors de
la deuxième visite de l'intrus, le méde-
cin qui a suivi les instructions de ses
conseillers poste deux personnes dé-
vouées, derrière deux portes, et engage
la conversation à voix haute, très haute.

Mohammed déclare qu'il peut apporter
& son interlocuteur des preuves de l'in-
conduite de sa femme, notamment des
photographies compromettantes.

Le médecin lui remet la moitié d'un
billet de 1000 francs, se réservant de lui
donner, plus tard, l'autre moitié, sur
le conseil de son avocat, et lui remet
aussi 1500 francs.

Puis il dépose une plainte pénale pour
escroquerie.

r ; N

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

ENLEVÉ PAR LE F. L. N. !
Le mardi suivant, Mohammed B. re-

vient et cette fois, ce n'est pas deux,
mais trois témoins qu'on a caché der-
rière les portes.

Que dit le jeun e homme ? Il raconte
une invraisemblable histoire en rapport
avec son passé de sympathisant fran-
çais. Alors qu'il se promenait de nuit,
dans une rue de Lausanne il fut enlevé
par des membres du F.L.N., lesquels lui
ont infligé une amende de 2000 francs.

— Si je ne m'acquitte pas de cette
somme, dit-il, je suis perdu !

Après quelques hésitations le médecin
lui remet 1000 francs.

Il ne l'a jamais revu, car à' l'ouver-
ture de l'audience du Tribunal correc-
tionnel — présidence M. Bertrand de
Haller — Mohammed fait défaut, con-
traignant ainsi, par son absence, son
défenseur, Me Manuel, au plus éloquent
des silences.

Par voie de conséquence, Me Jean-
Claude Piguet, conseil du plaignant ne
peut pas plaider, lui non plus, mais s'il
n'a pas l'autorisation de plaider de-
bout, il a celle de parler assis, et U en
profite pour justifier l'attitude du mé-
decin.

— Elle n'est pas très glorieuse, ap-
précie le président.

Aucun témoin n'apparaît à la barre,
mais à la lecture des pièces du dossier,
on apprend des choses Inédites.

Le médecin, grâce au secours d'un
détective privé, a pu établir que Moham-
med B. s'était rendu, à plusieurs re-
prises chez sa femme, ce qu'elle ne con-
teste d'ailleurs pas : « Il était fiancé, en
France, à ma fille Nicole, issue d'un
premier mariage, explique-t-elle, et
comme elle avait rompu leurs relations,
il souhaitait que j'intercède, auprès
d'elle, en sa faveur.

Ce qui nous vaut cette pensée ra-
massée : « Une mère hélas ! ne peut re-
tenir une fille quand elle veut quitter
un homme ! »

Les trois juges opinent du bonnet. Us
esquissent un sourire identique et qui
en dit long sur leurs Illusions à l'égard
du beau sexe.

«AU MOUTON DE PANURGE »
Quant aux fameuses photos, l'épouse

lèi_ a soumises spontanément à l'exa-
ment du juge d'instruction, lequel a

'--duMes tronverf-'-décevantes'î. *£*n .*&_*.
Elles n'avaient pas un caractère cho-

quant !
Simplement, Madame s'était rendue

à Paris en compagnie d'un couple ami ,
et elle avait passé la soirée en leur
compagnie « Au mouton dé Panurge »,
un restaurant où paraît-il on réussit
à s'amuser.

Aux murs des images galantes ' et,
dans la salle, un garçon sert les clients,
mais il a ceci de particulier qu'il est
habillé en moine.

Quand tout le inonde semble bien lan-
cé, on prie les dames dé relever leurs
jupes pour fixer une jarretière le long
de leur cuisse selon une vieille tradition
gauloise qu'on applique encore, au cours
des noces campagnardes, à l'égard de
la mariée, et on photographie la scène.

Mais, j'y pense, vous n'allez pas re-
tenir l'adresse de cet estaminet ! Vous
me feriez passer pour un chroniqueur
peu sérieux...

ESCROQUERIE AU SENTIMENT
Mohammed B., avant de s'envoler a

laissé chez sa petite amie, qu'il ne faut
donc pas confondre aveo son ancienne
fiancée, une valise renfermant une
somme de 3100 francs et qui a été sé-
questrée.

Sur le plan matériel, au moins, le mé-
decin n'a pas perdu grand-chose.

Dans son réquisitoire, M. Châtelain,
le dernier né des substituts du minis-
tère public, donne libre cours à sa
jeune indignation : « Il stigmatise cette
« escroquerie aux sentiments » perpé-
trée dans notre pays où on ne connaît
que les escroqueries financières...

Puisse-t-il garder longtemps ses fraî-
ches illusions !

U requiert contre l'accusé une peine
d'une année de réclusion et cinq ans
d'expulsion du territoire suisse.

Mohammed B. est condamné, pour
escroquerie, à huit mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 14 jours de
prison préventive, à cinq ans d'expulsion
et aux frais de la cause.

Ce vendeur n'avait pas songé que
son affaire viendrait, un jour, sur le
tapis !

André MARCEL.

LA FEMME MODERNE
et ses problèmes

Etes-vous d'accord, Mesdames ?

Avez-vous ) déj à remarqué com-
bien, dans notre siècle de mécani-
sation et de matérialisme, nous
avons tendance à nous refermer
sur nous-même, à vivre à l'inté-
rieur de notre coquille sans ja-
mais essayer d'en sortir et combien
également nous tendons au pessi -
misme ?

Toutes les fa cilités à nous o f-
f ertes f ont qu'on vit de p lus en
plus une vie superficielle et toute
dirigée vers l'extérieur, et que de
ce fa i t , on Oublie souvent de des-
cendre en nous-même ; tout pou r
les autres, pour la façade, car, si
nous avons perdu le goût des con-
tacts humains, nous n'en aimons
pas moins paraître.

D'autrer part , nous oublions un
peïï '"f ouét f̂ ¦07ÎS,. i iptf ir̂itherche
de la¦ j f a c x M è, d'accepter les obsta-
cles:"t . ' : s . V '

. Une enquête e f f ec tuée  auprès des
jeunes nous a confirmé dans cette
idée par le seul fa i t  que le suprê-
me idéal, le seul bonheur vers lequel
ils tendent, est de posséder s uf f i -
samment d'argent p our p ouvoir
s'o f f r i r  tout ce qui leur semble
apporter le BONHEUR : maison,
voiture, télévision, conf ort, et.

Or, il ne s'agit nullement de con-
naître une existencee sans pro-
blème, mais beaucoup plus de s'en-
richir en étant ̂ capable de se por -
ter au-devant éeux et d'apprendre
à résoudre tous ceux qui se présen -
tent immanquablement .

Il est nécessaire que nous pre-
nions, toutes, conscience du fa i t
que nous sommes une p artie inf i me
peut-être, mais réelle, de l'univers.

Une cellule vivante faisant partie
d'un tout.

Encore s'agit-il pour nous de sa-
voir prendre conscience de nos ri-
chesses intérieures.

A ce sujet, je  vous signale un
mouvement dont le promoteur M.
A. Rohrbach a publié voici déjà
quelques années, un ouvrage du p lus
haut intérêt, intitulé « la Pensée
Vivante » et qui se dirige dans ce
sens là en faisant preuve d'une
remarquable efficience. Il distribue
également ,â,es„cours . par correspon-
dance appelés .Cours Jean^ • *.• '.. . ."' . '

Les études'' Jean sont intrbdul-
te0p W l̂̂ ^̂ ^^i^ p̂téf0 rWÊiïf é
qui permet aux élèves de vérifier
s'ils so?it en accord avec l'orien-
tation de pensée et les méthodes
Jean. Ils peuvent ensuite être sui-
vis par degrés successifs.

Le courrier du Livre à Paris o f -
f r e  une série de brochures faisant
partie de la Collection Jean, sur
le sentiment, le destin, l'accomplis-
sement spirituel, etc.

Ces opuscules sont des instru-
ments p récieux qui p ermettent à
la personnalité de prendre pleine-
ment possession de toutes les pos -
sibilités merveilleuses dont elle est
capable af in  de se réaliser pleine -
ment et d.e s'épanouir.

Madeleine BERNET-BLANC.

Pour mieux connaître son voisin avant les Semaines
françaises dans les Montagnes neuchâteloises

Deux communications publiques
faites récemment à l'Académie des
Sciences, l'une par le professeur
Bernard Halpern, l'autre par le Pro-
fesseur Wolff , ont eu un retentisse-
ment énorme tant en France qu 'à
l'étranger, ouvrant des voles nou-
velles à la recherche en cancérologie.

Une troisième communication,
présentée par le Secrétaire perpé-
tuel de l'Académie des Sciences, M.
Robert Courrier , aura sans doute un
reten tissement au moins aussi grand
que les deux premières. Il s'agit
d'une note sur les travaux du ,Pro-
fesseur Guérin et ses collaborateurs,
MM. Marcel-André Rivière, Antoine
Priore, Francis Berlureau et Maurice
Fournier.

Le Professeur Maurice Guérin, di-
recteur de recherches au C. N. R. S.,

chef de service de médecine expéri-
mentale à l'Institut de recherches
sur le. cancer à Villejuif , a consacré
quarante années de sa vie à la cancé-
rologie. Il vient d'expérimenter un
générateur de champs magnétiques
superposés, associés à un système
d'ondes oscillantes à basse et haute
fréquence. Cet appareil a été mis au
point par un ingénieur français, M.
Antoine Priore.

Des rats porteurs de tumeurs gref-
fées, soumis à l'action de ces
champs électro-magnétiques, pré-
sentent, lorsque le traitement est
appliqué à des doses suffisantes,
une régression complète de la tu-
meur et la disparition des métas-
tases qui l'accompagnent habituel-
lement.

«La tumeur ayant servi pour ces
expériences », précise la note , « est
un épithélioma atypique qui s'ac-
compagne dans tous les cas de mé-
tastases ganglionnaires intéressant
non seulement les ganglions super-
ficiels mais aussi les ganglions pro-
fonds. La réussite a été presque ré-
gulièrement de cent pour cent. La
durée d'évolution est rapide et
n'exige que de trois à cinq semaines
de traitement. On doit signaler,
ajoute la note, que les traitements
appliqués ne paraissent pas pro-
duire de réactions secondaires, tous
les animaux montrant un état gé-
néral absolument satisfaisant. En-
fin, chez tous les rats ainsi traités,
il n'existe aucune récidive trois mois
après l'arrêt du traitement... '

»I1 apparaît donc qu'un traite-
ment par des champs électro-ma-
gnétiques, tels qu'ils sont produits
par l'appareil employé, est à même,
non seulement d'enrayer le dévelop-
pement de la tumeur, mais encore
de la faire régresser totalement et
d'obtenir ainsi une guérison com-
plète des animaux. »

En effet, s'il est hors de doute que
l'expérience du Professeur Guérin
autorise un immense espoir, il n'en

^demeure pas- ;moins vrai que le3
résultats •obteftus : l'ont été en labo-

. i'atdlrei,J,.expérirnentalement, sur des
animaux et qu'il est encore trop tôt
pour en tirer des conclusions vala-
bles pour les cancers humains. Les
recherches se poursuivent et le Pro-
fesseur Guérin pouvait conclure -
dans sa note à l'Académie des
Sciences : « Un certain nombre
d'autres expériences sont en cours,
effectuées sur diverses tumeur3
transplantées et des tumeurs spon-
tanées. D'ores et déjà, il ressor t que
l'effet des champs magnétiques peut
conduire à des - données extrême-
ment intéressantes du point de vue
du comportement biologique des
greffes et comme action thérapeu-
tique sur les tumeurs expérimen-
tales. »

L. L. GRUART.

Le professeur Guérin est parvenu à guérir
des tumeurs cancéreuses animales

BUL LETIN DE B OURSE
Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 255 d 255 d
Gardy b. de Jce 870 d 870 d
Câbles CortatU. 10500d 10500 d
Chaux, Ciments 575 d 575 d
E. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1525 d 1525 d
Suchard «B» 9000 o 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 253 250
Cim. Portland 5000 d 5100 d
Hoff.-Roche b.J 59200 d 59700d
-Durand-Hug. — 3500 d
Geigy, nom. 3875 3870

Genève
Am. Eur Secur. 119% 119%
Atel. Charmilles 1010 1005 d
Electrolux 170 178
Grand Passage 615 605
Bque Pari-P.-B 280 280
Méridion. Elec 15 15
Physique port. 570 d —
Physique nom — 575
Sécheron port 425 d —
Sécheron nom 375 425 d
Astra 2 2
S. K F. 373 —

Lausanne
Créd. F Vdois 825 d 835
Cie Vd Electr 700 700 d
Sté Rde Electr 555 d 555
Bras Beaureg — —
Suchard «A» 1525 d 1525 d
Suchard «B» 9000 o 9000 o
At Méc Vevey 715 d 715
Câbl Cossonay 380O d 3820
Innovation 550 d 530
Tannerie Vev ey 1225 d 1225
Zyma S. A. 1750 o 1625

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)

Swlssair 470 461
Banque Leu 1850 1830 d
D. B. S. 3090 3085
S. B. S. 2310 2265
Crédit Suisse — 750 d
Bque Nationale 582 d 582 d
Bque Populaire 1530 1515
BqueCom Bâle 370 d 370 d
Conti Linoléum 1125 d 1120
Electrowatt 1800 —
Holderbk port. 515 —
Holderbk nom. 450 d —
Interhandel 4910 4890
Motor Columb. 1285 1285
SAEG I 81 80 d
[ndelec 1125 1105 d
Metallwerte 1700.d 1700 d
Italo-Suisse 270 276
Helvetia Incend 1510 d 1500 d
Nationale Ass. 3850 d 3850 d
Réassurances 2005 2018
Wlnterth Ace 736 738
Zurich Accid. 4800 d 4800 d
Aar-Tessin 1045 d 1050
Saurer 1360 1350 d
Aluminium 5605 5605
Bailly 1540 1540
Brown Bov. «B» 1920 1900
Ciba 5160 7170 d
Simplon 600 d 600 d
Fischer 1495 1495
Jelmoli 1315 1310
Hero Conserves 6100 6050
Landis & Gyr 1795 1790
Lino Giubiasco 575 575
Lonza 1430 1430
Globus 4300 d 655 d
Mach . Oerlikon 775 780
Nestlé port. 3010 2980
Nestlé nom 1960 1950
Sandoz 5705 5708
Suchard «B» 8500 d 8650 d
Sulzer 2860 315 d
Ursina 4650 4700

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères) s

Aluminium Ltd 125% 125%
Amer. Tel., Tel. 298% 297
Baltim. & Ohio 156 d 156 d
Canadian Pacif. 263% 258
Cons. Nat. Gas 333 d 322 d
Dow Chemical 333 d 333 d
Du Pont 1070 1071
Eastman Kodak 723 719
Ford Motor 270 ',_. 266%
Gen. Electric 456 , 458
General Foods 365 359
General Motors 472 467
Goodyear 241 238
I. B. M. — —Internat. Nickel 392 396
Internat. Paper 154 154
Int. Tel. & Tel. 249% 250%
Kennecott 483 477
Montgomery 166% 163
Nation. Distill. 144 142%
Pac. Gas, Elec 169 168%
Pennsylv. RR. 201 196%
Stand. Oil N. J 346 342
Union Carbide 591 592
U. S. Steel 230% 228
Woolworth 131% 129
Anglo American 172 172
Cia It.-Arg. El — 14%
Machines Bull 96% 94%
Hidrandina 15 %d 15% d
Orange Free St 79% 80
Péchiney 173 Va d 173%
N. V. Phtlip's 166% 167%
Royal Dutch 171% 174
Allumett. Suéd 140 d 138 %d
Unilever N. V 160% 163
West Rand 62 %d 62
A E G  465 466
Badische Anilin 612 619
Degussa 583 585
Demag 375 d 378
Farbent Bayer 659 666
Farbw Hoechst 571 575
Mannesmann 230 231%
Siem. & Halske 524 525
Thyssen-HUtte — 214

Cours ,du 10 . 11 ,
'. ¦ 'V {¦ '

New-York j
Abbott Labotat. 47'/. 46%
Addressograph 51% 51%
Air Réduction 637s 62%
Allied Chemical 53% 53%
Alum. of Amer. 75»/. 77%
Amerada Petr. 77% 77
Amer. Cyanam. 82 81V»
Am. Elec. Pow. 44% 44%
Am. Hom. Prod. 71V» 71
Americ. M.&F. 18'/» 18V.
Americ. Motors 12% 12%
Americ. Smèlt. 59% 59
Amer. Tel., Tel. 67'/» 68%
Amer. Tobacco 38% 39
Àmpex Corp; 16% 16»/»
Anaconda Co. 66% 66
Armour Co. 43'/» 44'/»
Atchison Topek 32V» 32V»
Baltim. & Ohio 36 35%b
Beckmann Inst. 78% 79%
BeU & Howell 34% 34V»
Bendix Aviation 49V» 50
Bethlehem St. 38% 37V»
Boeing 74 73V»
Borden Co. 92V» 92%
Bristol-Myers 83% 82»/»
Burroughs Corp. 35 V» 35'/»
CampbeU Soup 36 36
Canadian Pacif 59% 59%
Carter Products 17V» 17%
Celanese Corp 88»/» 88
Cerro Corp. 41V» 41%
Chrysler Corp. 52 53%
Cities Service 80% 79
Coca-Cola 84(4 83%
Colgate-Palmol 51% 51%
Commonw. Ed 55 V» 561/»
Consol Edison 46% 46'/»
Cons. Electron 35% 35%
Continental Oil 72v, 72%
Control Data 54»/ 8 54%
Corn Products 55V» 55»/»
Corning Glass 205'/» 205»/»
Créole Petrol . 41% 41%
Douglas Aircr 39% 39%
Dow Chemical 77 76%
Du Pont 246 246
Eastman Kodak 165% 166
Firestone ' 49% 49'/,
Ford Motors 61»/» 60%
Gen. Dynamics 44»/« 44»/»

Cours du 10 11

New-York (suite)
Gen. Electric 105% 105V.
General Foods 83% 83V.
General Motors 07% ex 106%
General Tel. 41 41%
Gen. Tire, Rub. 21V, 21%
Gillette Co 37 36%
Goodrich Co 65% 65%
Goodyear 55»/. 55V»
Gulf Oil Corp. 55»/» 55»/.
Heinz 44 44%
Hewl.-Packard 28% ' 28%
Homest. | Mining 48 48V»
Honeywell Inc. 67V» 67%
Int. Bus. Mach. 479 480
Internat. Nickel 91% 91%
Internat. Paper 35% 36
Internat. Tel. 57V» 5TV»
Johns-Manville 61% 60%

i Jon. & Laughl. 68V» 67V.
Kennec. Copp. 110 111
Korvette Inc. 47% 48V.
Litton Industr. 93% 93
Lockheed Aircr. 47V» 47V»
Lorillard 44»/» 45
Louisiana Land 52% 53
Magma Copper 52% 52
Mead Johnson 20 20
Merck & Co 57% 57»/»
Mining 63 62%
Monsan. Chem. 92% 91'/.
Montgomery 37% 37'/.
Motorola Inc. 131% 130%
National Cash 83 83 %
National Dairy 96% 97%
National Distill. 33 32%
National Lead. 76V» 76
Nortb Am. Avia. 51V» 51%
Olin Mathieson 49V» 48%
Pac. Gas & El. 39 38V»
Pan Am. W. Air 29V» 30
Parke Davis 34% 33'/»
Pennsylvan. RR 45V» 45V»
Pfizer & Co. 59 58V»
Phelps Dodge 76% 76'/»
Philip Morris 92 M 92%
Phillips Petrol 53»/, 52%
Polaroid Corp. 65 V» 65 Vi
Proct. & Gamble 74 73 V»
Rad. Corp. Am. 37V» 36V»
RepubUc Steel 43% 43%
Revlon Ino. 48V. 48»/.

Cours du 10 11

New-York (suite)
Reynolds Met. 43V. 44'/,
Reynolds Tobac. 43 42»/,
Rich.-Merrell 65% 64%

" Richfield Oil 58% 59%
Rohm, Haas Col79 179
Royal Dutch 46V» 41V»
Searle (G. D.), 58V» 58%
Sears, Roebuck 74% 74
Shell OU Co 61V» 61%
Sinclair Oil 57V» 57%
Smith Kl. Fr. 82% 84 %
Socony Mobil 83 82%
South. Pac. RR 38 37%
Sperry Rand 13 13
Stand. Oil Cal. 69% 69»/»
Stand. OU N. J. 79 78%
Sterling Drug 34'/» 34V»
Swift & Co 54% 54%
Texaco Inc. 77% 77 v»
Texas Instrum. 110% 113v»
Thompson Ram. 35*/» 34»/»
Union Carbide 136V» 136%
Union Pacif . RR 41 40%
United Alrcraft 79vs 78V»
U. S. Rubber 68% 69»/»
U. S. Steel 52V» 51%
Upjohn Co 66V» 67
Wamer-Lamb. 37v_ 38V.
Western Airlin 331,. 33
Westing. Elec. ,.iv« 51V»
Woolworth 30 29V»
Xerox Corp. 137% 139»/,
Youngst. Sheet 445/» 44
Zenith Radio 82 81%

Cours du 10 11

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 931.47 930.92
Chemins de fer 211.81 211.10
Services publics 161.21 161.57
Vol. (mUUers) 5600 5150
Moody's 382-3 382.5
Stand & Poors 95.09 94.95

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

Pr ix de l' or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4900.- 4940.-
VreneU 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—

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

Communiqué par : / iS\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 91.95 374U 76U
CANAC $C 187.75 707% 717%DENAC Fr. s. 90% 84> 2 86HESPAC Fr. s. 123.— 116% 118%EURIT Fr. s. 154% 144% . U6Y,
FONSA Fr. s. 402% 387 x 389 "
FRANCIT Fr. S. 112% -107% 109'A
GERMAC Fr s. 106% 103 105
ITAC Pr. S. 186.— 177 179
SAFIT Fr. s. 187% 173% 175 %
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345
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G A R A G E  DE LA C H A RR I E R E  vendredi 14 mai de 14 h. à 20 h.
la c h a u x - d e - f o n d s  - rue des  m o u l i n s  24 . - t é l .  ( 0 3 9 )  2 9 0 5 5  s a m e d i  15 mai de 9 h. à 20 h.
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| ; , V ' Ê i
l̂ rW ' - ''̂ ll»
Ifwp. f , ' ?s_!llw• |,;;;;.:;:• . ' r i
K îk * " fc :îf&l - *_ • ' Œ. MB""' •.-.. , f*v 'iSHHi ' .̂ .nufil
Modèle PETER PAN 50-6
Ravissant soutien-gorge en broderie de Saint-Gall sur voile .nylon .
Léger renfort en caoutchouc-mousse. Le meilleur PETER PAN vous
garantit outre coupe parfaite et qualité une forme jeune et moderne !

Profondeurs A, B : en blanc, noir
blanc/rose, blanc/ciel , blanc/jaune Fr. 18.90

net
' En vente dans de nombreux bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires à : E.+A. Bachmann, Schaffhouse 1
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bien-être à la maison
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Pas un jour sans qu'à la.ronde on se ré-
gale d' iNCAROM! Presque sans rien
faire: de I'INCAROM, de l'eau bouillante ,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

A vendre au bord du lac de Neuchâ-
tel (rive Nord ) sur terrain conces-
sionné

chalet de week-end
meublé, 3 chambres, cuisine, eau,
électricité , etc. Prix Fr. 40 000.—.

: Faire offres sous chiffre NL 10 468,
au bureau de L'Impartial.

Régleuses
viroleuses

sont demandées pour travail en
; atelier ou à domicile.

Faire offres sous chiffre .IL 10209
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour le 15 juin

sommelière
S'adresser au Café des Endroits , La Chaux-

.de-Fonds, tél. (039) 2 33 73.

Entreprise de radio-télévision cher-
\ che .

représentant
Bon salaire. Caisses maladie.et acci-
dents.

Faire offres sous chiffre 10 994-14,
à Publicitas , 2720 Tramèlan.

P i s c i n e s

' ' \V« rtf <

be l'eau claire comme du cristal - de joyeuses baignades
sans aucun souci pendant toute la saison dans votre pro-
pre piscine
grâce à l'installation de circulation de l'eau

Pfetema Clear
Nos spécialistes vous renseignent volontiers _=• Deman;. ..,.
dez des offres à .— --n.

" K î F w B- B '.S-r $SS& '*SH_!wr-f*il ^RSSR̂ -̂ S^̂ MSB
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CAISSE D'EPARGNE DE BIENNE
\

Nous cherchons pour le service du guichet et comme
remplaçant du chef du département des carnets d'épar-
gne un jeune

employé de banque
ayant fait un apprentissage bancaire et si possible quel-
ques années de pratique, possédant de bonnes connais-
sauces de la langue allemande.

Nous offrons des conditions d'engagement répondant
aux exigences actuelles et un climat de travail agréable.

Veuillez bien envoyer vos offres avec curriculum vltae ,
copies de certificats , photo et; références à la direction
de la Caisse d'Epargne de Bienne , Pont du Moulin 3,
2501 Bienne.

Maison du Peuple - Restaurant City - La Chaux-de-Fonds
cherche

1 cuisinier
Se présenter ou écrire à la Direction.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

m Vendredi 14 mai, à 20 h. 30 |

I LES PRODUCTIONS JOHNNIES j
j ij i présenfent i y

EARL <FATHA> J
H1NES

H le célèbre pianiste de H

LOUIS ARMSTRONG j !

H Prix des places de Fr. 4 -à  Fr. 14-, taxe comprise m
W Vestiaire obligatoire en sus ffl

u Location ouverte au magasin de tabac du Théâtre dès !
| vendredi 7 mai, tél. (039) 2 88 44 j j
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Le film le plus discuté du Festival de Cannes 18 ans |
H LES FEMMES : Un film pour les hommes %M
'' LES HOMMES : Un film qui intéresse les femmes ¦'

" LA PRESSE : Sensible , humain, intelligent et captivant 
^- ^ 

ffl<
. .;. -;.¦ - - un chef-d'œuvre du cinéma frança is m:. ;^^fê _  ̂ ff

LE PUBLIC: Enthousiaste d'un film sur. un problème «T«gt gFî ^W|8 %i

> :" ¦ Séances tous les' soirs à 20 h. 30 =•*' v -:.. " •:.. 1 Vm/ffl ï: 
' :" ¦ Matinées"à1;5' h. samedi et dimanche 

^%Ŝ W ^^|f; W'
Location ouverte, tél. 2 93 93 %JjjÉfflâîl' I
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emboîteuse
habituée à travail soigné

horloger rhabilleur
emboîteurs (ses)
poseurs (ses)
de cadrans

horloger remonteur
de chronographes et pour pièces com-

¦ - pliquées

horloger complet
retoucheur
pour montres de qualité soignée \

ouvrière
pour vibrograf.

. Les candidats de nationalité suisse sont !
__
^^ 

priés d'adresser leurs offres à Montres i

• '\ ¦¦,'' ' •¦ ' ¦ ' . ¦¦¦ ']: cherche

vendeuses
qualifiées

f pour ses rayons de

. . . . . . MERCERIE - .

^ 
" ""' PARFUMERIE¦
.;:'_ :' CORSETS

i Places stables , bien rétribuées. Semai-

• ne de 5 jours par rotations.

; Faire offres ou se présen.ter au 5e
-étage,'de 9 h. à 11 h. et de 16 h.

i à 18 h.

MECANICIEN
' ¦" ¦

OU :V

ntOL Bï lLUnlily iOl
travail varié sur petit outillage

ï ' ' i , ¦

OUVRIERES
travail propre (nationalité suisse) |

seraient engagés par .
UNIVERSO S.A. No 15, Fabrique d'ai-
guilles de montres , Crètets 5, tél. (DUS)
2 65 65.

*»—. .. ...-. -.«nu _.1_ i-»i_---u^».m-_CTFin_.i L .j.i--. im»mm »my.f___."ii»J"J"W»'
¦ n ¦¦¦ m " HH. I. I- — .IM1.-JI---.1.---W-------.---—

' . . . ' "  COR-UM ' '
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie soignée

LA CHAUX-DE-FONDS
Fabrique d'horlogerie fine ;

cherche pour date d'entrée à convenir

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés. t. ¦

Elle cherche d'autre part un

RHABILLEUR
qui , par la suite, aura la possibilité d'occuper un poste
à l'étranger. -. " . " .' '. _ .
S'adresser 107 b, rue du Parc - Téléphone. (039) 317 15

j.̂ , | , | =E—,-—..i . ——11 — ' "" * "¦" " -III I I  n —W __¦ —1

\ BERG & CO., Fabrique de cadrans, Bellevue 32, La
| Chaux-de-Fonds ,. engage ,pour travail en fabrique.

\
pour divers travaux faciles et propres. Personnes habi-
les et consciencieuses seraient mises au courant.

Les intéressés sont priés de s'adresser k nos bureaux

i»,i s'abonne - en tout temps a <L'IMPARTIAL>

h A é DEUXIÈME PRINTEMPS

J^JIIJj
rL 

MUSICAL 
DE 

NEUCHÂTEL
¦d^ulll!^». musique ancienne - musique de chambre

ff^£j|P&*)Jra Renseignements et. location : Agence STRUBIN

^wKJLflg  ̂ * HUG
' 200° NEUCHATEL. Prospectus : Bureau
de renseignements, 2000 Neuchâtel.

! i

Meubles
d'occasion
A vendre meuble
combiné, salle à
manger , chambre à
coucher , armoires,
potager à gaz, po-
tagers électriques,
fauteuils , tables de
salon , tables à rai- i
longes, chaises, buf-
fets de service, ber-
ceaux, bureaux , ma-
chine à coudre élec-
trique , grande glace
de 103 x 230, com-
modes, duvets, tapis
de milieu , coiffeu-
ses, etc., etc. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
. C. Gentil.
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Le peintre Jean Cornu au Musée des Beaux-Arts
Après dix-huit ans d'absence, pas-

sés à Paris où il s'est établi en 1947,
le peintre Jean Cornu — Chaux-de-
Fonnier qui f u t  l'élève, à l'Ecole
d'arts, de Léon Perrin, entre autres,
et l'ami intime de Georges Dessou-
lavy qui sut lui faire et lui donner
confiance à l'aube de sa carrière
d'artiste — a réuni, dans la grande
salle du Musée des Beaux-Arts, une
cinquantaine de toiles récentes et
une tenture.

C'est donc, depuis le départ pour
la capitale française de cet enfant
de La Chaux-de-Fonds , où il a con-
servé de nombreux amis, où vit sa
parenté et où il revient périodique-
ment respirer l'air léger et tonique
de son Jura natal, sa première expo-
sition, alors que la cinquantaine
approche à grands pas.

<Ce n'est pas une rétrospective.
C'en sera une quand j' exposerai ici à
65 ou 70 ans!» nous dit-il avec cette
vivacité d'expression, cette franchise
naturelle que l'on retrouve dans
toutes ses œuvres. « A  49 ans,
on ne fai t  pas encore de rétrospecti-
ve ; j' ai simplement voulu montrer,
au moment que je  jugeais le plus
opportun , à quelle maturité, à quel
style l'expérience de dix-huit ans
m'a amené. A partir de ce stade, je
commence à -m'exprimer dans une
totale liberté et avec un réel plai-
sir. Autrement dit, ce point d'abou-
tissement n'est rien d'autre qu'un
poin t de départ dans cette voie lon-
guement choisie et que je  ne quitte-
rai plus, sans m'attarder à savoir
si mon style plaït ou non !*

De Léon Perrin, j.1 acquit cet en-
thousiasme pour la peinture et les
arts en général , et Georges Dessous-
lavy lui communiqua cette pa-
tience des choses, sans laquelle on
ne fai t  rien de durable. Les études
poursuivies à l'Ecole des Beaux-
Arts de Zurich, en Italie , à Florence
principalement , les recherches per-

sonnelles dans son atelier parisien,
avec la compréhension et les encou-
ragements de sa femme, l'ont fai t
cheminer et persévérer dans la voie
choisie, malgré la sollicitation des
expressions d'art nouvelles auxquel-
les finalement il demeura insensi-
ble.

Peintre d'atelier, Jean Cornu —¦
dont toutes les oeuvres sont mar-
quées par une rigoureuse unité d'e-
xécution — est un dessinateur in-
fatigable dont les poches sont bour-
rées de croquis, de notes> hâtiyes,
autant d'éléments qu'il uti lisera, le
moment venu, en les transposant,
les interprétant sur la toile. Sombre
quand il était à La Chaux-de-Fonds ,
Jean Cornu a notablement éclairci
sa palette depuis une dizaine d'an-
nées.

Délaissant le côté anecdotique , il
s 'attache plus à la traduction des
sentiments qu 'il éprouve devant une
rêne de bistrot, de port, il recher-

che l'expression poétique , dans un
lang ag e f igurat i f ,  des émotions qu'é-
veillent en lui les durs contrastes
de lumières de son Jura qu'il aime
tant et qu'il n'a retrouvés nulle part
ailleurs — plusieurs de ses toiles sont
consacrées à son pays natal dont il
n'a jamais pu ni voulu totalement se
séparer — ou la nature féerique du
Midi , les couleurs froides des pays
du nord , la symphonie pittoresque
des toits de Paris. Son hommage à
Georges Dessouslavy, « L'Atelier
abandonné *, dont il faut  rechercher
l'origine au Crêt-du-Locle, est l'une
des pièces maîtresses de son exposi-
tion et constitue sans doute l'une
des meilleures traductions plastiques
du climat jurassien qu'ait jamais
faite un artiste de chez nous.
' Là grande tenture «Méditerranée*,
qui accompagne la cinquantaine
d'huiles exposées , actuellement au
Musée des Beaux-Arts, consacre un
procédé itouveau dans la confection

des tapisseries, celui imagine par
Lucien Brahem, l'un des décorateurs
du Théâtre national populaire
( TNP) ,  qui remplaça le tradition-
nel tissage par l'assemblage de mor-
ceaux de tissus de couleurs, et de
textures di f férentes , cousus ensem-
ble selon les données du carton de
l'artiste. Le procédé est original et
intéressant par l'e f f e t  décoratif re-
marquable ainsi obtenu. Jean Cornu
a déj à réalisé une tenture sembla-
ble qui décore un des bureaux du
Château de Neuchâtel.

Chaux-de-Fonnier «exilé» à Par is,
où il est connu par ses expositions
aux Salons d'automne, de Mai, des
Tuileries, dans diverses galeries pa-
risiennes renommées, en Suisse
(Berne , Lausanne, St-Gall , etc.) , par
ses oeuvres décoratives (Hôpital de
Villejuif) , Jean Cornu se présente
au public de sa ville alors qu'il est
en pleine possession de ses moyens.

Il a toujours refusé de le faire
avant d'avoir atteint ce stade. C'est
un honneur pour La Chaux-de-
Fonds et une preuve de plus de la
probité de cet artiste, dont l'oeuvre
témoigne d 'ailleurs éloquemment.

Mt

M. Muttu, nouveau président du L.S.R. H.
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le 11 mai 1965 a eu lieu à l'Aula
de l'Université de , Neuchâtel, l'as-:
semblée générale annuelle du Labo-
ratoire suisse de recherches horlo-
gères.

PARTIE ADMINISTRATIVE

La première partie , d'ordre admi-
nistratif , a été présidée par M. An-
dré Mottu , le nouveau président de
cette institution depuis 1965. Les di-
vers rapports statutaires ont été
présentés et les comptes pour 1964
dûment adoptés.

Dans son rapport sur l'exercice
écoulé, M. P. Dinichert, ' directeur,
a relevé la gamme étendue des ac-
tivités du LSRH : aide immédiate
à l'industrie par .des travaux tech-
nologiques ; recherches de longue
haleine portant notamment sur de
nouveaux matériaux, sur la montre
électronique, sur les horloges atomi-
ques ; enseignement universitaire,
conseils et expertises.

Dans la seconde partie de cette
assemblée générale, M. Edgar Pri-
mault, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie et vice-prési-
dent du LSRH, a tenu à introduire
M. A. Mottu , ing.-mécanicien de
l'EPF et directeur technique de la
Société genevoise des Instruments
de physique , à Genève. Il s'est fait
connaître dans les milieux indus-
triels par ses idées d'avant-garde
dans le domaine de la fabrication
des machines-outils. Le nouveau
président a remplacé M. Sj 'dney de
Coulon , ancien directeur général
d'Ebauchés S. A. et ancien conseiller
aux Etats , qui s'est dévoué sans
compter pour le LSRH" pendant plus
de 27 ans.

DES CHOIX DIFFICILES

Le nouveau président a ensuite
présenté une remarquable confé-
rence, dans laquelle il a développé
ses vues personnelles sur le thème
« Recherche et industrie ». Il a mon-
tré que la Suisse allait devoir opé-
rer des choix difficiles, car elle ne
peut faire des recherches utiles dans
tous les domaines à la fois. Les
laboratoires, en créant de nouveaux
produits ou en améliorant les pro-
cédés de fabrication de ceux qui
sont déj à sur le marché, peuvent
être considérés comme les moteurs
de l'économie et les frais de re-
cherches, comme des investisse-
ments à long terme. Mais une liai-
son étroite est indispensable entre
les méthodes des chercheurs et

¦• 
g

celles des industriels. Nous revien-
drons prochainement , sur l'exposé
complet de M. Mot'tu'.

PERSONNALITES PRESENTES
De nombreuses personnalités ont

assisté à cette manifestation, parmi
lesquelles M. Fritz Bourquin , prési-
dent du Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel , M. Fernand Martin ,,
vice-président du Conseil commu-
nal de la ville de Neuchâtel, ainsi,
que les représentants des autres
cantons horlogers, des Universités,
de la presse, et, naturellement, des
grandes organisations horlogères.

Cette assemblée s'est terminée par
une réunion plus : intime dans le
bâtiment même du LSRH, réunion
au cours de laquelle les participants
ont eu l'occasion de procéder à dés
échanges de vues sur le thème très
actuel qui venait d'être développé.

CHOISISSEZ !

MERCREDI 12 MAI
Suisse romande

8.30 Télévision scolaire.
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
16.45 Le cinq à six des jeune s,
17.55 Rencontre internationale de foot-

ball Allemagne-Angleterre.
18.50 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.00 Football Allemagne-Angleterre,

2e mi-temps.
19.50 Téléspot .
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot . '
20.20 Carrefour .
20.35 Histoire de la guerre 14-18,
21.25 Sacha Distel charité.
21.35 L'alcoolisme. '
22.25 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire .

12.30 Paris-Club .
13.00 Actualités .
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire .
18.25 Sports-Jeunesse.
18.55 Annonces .
19.00 Le Grand Voyage .
19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 Actualités ;
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités .
20.30 Têtes de bois et tendres années.
21.30 18e Festival international du film

à Cannes .
21.50 Pour le plaisir.
23.20 Actualités .
y.  POUR LE PLAISIR. — Une émis-
.M. sion de Roland Darbois et Roger
j, Stéphane, avec une série de sujets
TT s'étendant de la chansonnette au
* « Sacre du printemps » , le dernier
* scandale d'un Maurice Béjart , ré-
-£ volutionnaire. (TV française.)
.# SPORT.- — A 17 h . 55 et 19 h., la
u TV romande retransmettra par le
„ réseau de l'Eurovision , la rencontre
jT internationale de football , Angle-
* terre-Allemagne.
VVOCWCWOvWXNV ccwxwcvwxv.*/
. Vi QUE SUIS-JE ? — Amusant i.
b jeu des métiers. (TV suisse aile- ^? mande, 21 h. 20.) .
J VARIÉTÉS. — Fantaisie et ca- ',
$. baret sur le temps écoulé de nos '/.
1 20 ans (TV allemande , 20 h. 15.) 2
£ CONCERT DE LA POLICE PA- (!
2 RISIENNE. — Fanfare et quatuor ^? de saxophones. (TV allemande II, <
g 21 h. 15.) 'iï $
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les troubles du cœur ÊM "

une usure prématurée^4i!Vv*

i
Suite de la première page.

Ainsi à Genève une écolière de 16 ans,
qui avait eu à remplir une déclaration
d'impôts, alors qu 'elle ne gagne pas un
sou et ne possède pas de fortune , a reçu
un premier avis selon lequel elle n 'avait
à payer d'impôts ni sur le revenu nJ
sur la fortune ; et quelques semaines
plus tard un second avis , tout aussi sé-
rieux, l'informant que ses déductions
sur les impôts cantonaux , communaux
et ecclésiastiques se montent à 0 fr.
0 centime !

Espérons qu 'il en sera de même pour
l'impôt de défense nationale,..

Comme quoi tout va bien dans le
plus automatique des mondes, où même
l'Administration ressemble à une ma-
chine !

Le père Piqurez.

/^PASSANTDernière émission de cette suite qui
a retracé les événements du terrible
conflit. Ici, une communication du gou-
vernement 'militaire de Paris au mo-
ment de «La Marne ». (Photopress.)

VERDUN. — Les Allemands lancent
leur plus grosse offensive sur le front
ouest. Après l'échec de l'offensive du
général Joffre en 1914 dans les Arden-
nes et en Lorraine, les Allemands pen-
sèrent être plus heureux en 1916. Fal-
kenhayn, le chef d'état-major , croyait
la France parvenue à la limite de . son
effort militaire. C'est la place forte
principale du fron t, Verdun , qu 'il choi-
sit pour porter un coup décisif et
« user » complètement l'armée fran-
çaise. « Verdun est le coeur de la Fran-
ce » disait le Kronprinz , à qui Guil-
laume II avait confié la haute direc-
tion des opérations. Pourtant , le Grand
quartier général français se refusait à
croire à ce choix : « Stratégiquement,
disait-il , vu du côté allemand, Verdun
ne se justifie pas. » Une fois de plus, il
donnait la preuve de l'inexpérience que
dénoncen t « les carnets », si poignants
et si prophétiques du jeune sous-se-
crétaire d'Etat-poilu , A.bel Ferry. Il fal-
lut quelques renseignements de derniè-
re heure pour le convaincre. Mais il
était un peu tard. Pour défendre Ver-
dun , il n 'y avait rien. Effectifs insuffi-
sants, forts négligés et à peu près dé-
sarmés, artillerie lourde nettement in-
férieure et distribuée au « compte-gout-
tes » , misérable et unique voie ferrée
d'accès, contre quatorze en face , voilà
ce que la France avait à opposer à un
ennemi formidablement pourvu et paré ,
absolument résolu à percer et certain
de le faire. Heureusement, l'adversaire
avait sous-estimé les capacités de ré-
sistance du soldat français. Ce que fut
la bataille de Verdun , aucun récit ne
peut en donner l'idée, aucune des-
cription en rendre l'horreur. « Combat
Immense, aux proportions démesurées,

L'ALCOOLISME
L'alcoolisme est non seulement une

maladie interne, mais une véritable pré-
disposition qui a été étudiée par bon
nombre de physiologistes et de psy-
chiatres. Ils ont démontré que le mé-
tabolisme interne de l'alcoolique était
perturbé. L'alcoolique, avant d'avoir tou-
ché à sa première goutte d'alcool , est
déjà un individu prédisposé à le de-
venir. L'alcoolisme peut avoir des con-
séquences graves comme la maladie de
Korsakov , le delirium tremens, qui nous
ont été démontrées dans un hôpital
psychiatrique de Suisse romande. En
complément des cures classiques, la psy-
chotérapie et plus particulièrement la
psychiatrie de groupe (alcoolique ano-
nyme) donnent les meilleures chances
de résultat quant à la réhabilitation de
l'alcoolique dans la société. Nous avons
interrogé plusieurs alcooliques en cours
de cure, au Centre alcoolique du Dr
Revillod et avons 6uivi les effets de
cette cure. (TV romande, 21 h. 30.)

destructions de vies humaines, dévas-
tations matérielles , engagements d'ef-
fectifs , consommation de projectiles ,
étendue géographique, durée, péripé-
ties, somme de souffrances physiques
et morales, acharnement des courages
et des volontés, cette lutte continuera
à dépasser tout ce qui s'est vu et ne
se verra plus jamais en matière de
grandes unités terrestres. »» Mais le
calcul allemand se révéla faux. Le plan
Falkenhayn avait échoué comme avait
échoué celui de Schlieffen . L'armée du
Kaiser sortait de l'enfer aussi usée que
l'armée de Joffre , ainsi que l'accusent
les pertes respectives : 336,000 cadavres
allemands et 362 ,000 français jonchaient
le champ de bataille. (TV romande , 20
h, 30.)

Histoire de la guerre 14-18

M. Gaétan Cassina, collaborateur
artistique de « L'Impartial », a été
nommé assistant à l'Institut de
l'Histoire de l'Art (prof . Schmidt)
de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Fribourg. Cette nomina-
tion est un beau témoignage des
qualités de M. Cassina que" nous
félicitons' sincèrement.

Brillant succès
d'un collaborateur

de «L'Impartial»

W LA CHAUX - DE - FONDS S

Il y a une trentaine d'années , on
avait peine à déambuler le long
des sentiers du parc des Crêtets.
les jeudis soirs où les fan fares  ou
les accordéonistes jouaient les meil-
leurs morceaux de leur répertoire,
Aujourd'hui , les mœurs ont chan-
gé, les amoureux ont d'autres lieux
de rendez-vous et la passerelle de
la gare mal éclairée paraît un obs-
tacle aux personnes âgées qui
iraient à la rencontre de leurs sou-
venirs. Le kiosque à musique lui-
même mériterait réfection.

Pour cette année, cependant , les
sociétés de musique ont décidé de
continuer à jouer en princip e aux
Crêtets le jeudi avec renvoi au
vendredi en cas de mauvais temps.
Un concert , de quartier est prévu
par chaque société en f in  de sai-
son.

L'Union des sociétés de musique
met toutefois ''étude une form ule
nouvelle qui sisterait à donner
ces concerts _.a;is dif férents  quar-
tiers de la ville, à la piscine, aux
Forges, Parc de l'Ouest, Place Du-
bois, etc., suivant les circonstan-
ces. Il s 'agirait de construire un
podium démontable (utilisable
d'ailleurs en d'autres occasions) et
d'amener le matériel sur place. Il
vaudrait la peine que les habitants
de la ville donnent leur avis sur
ce projet.

Par ce moyen, l'Union des so-
ciétés de musique cherche à inté-
resser toute la population à ces
aubades et espère qu'elle y réussira.

Ce soir, la saison est ouverte par
la Musique de la Croix-Bleue qui
donne son concert au Parc des
Crêtets dès 20 h. 30. .

Ce soir, le premier .
concert en plein air

de la saison

Les passages pour piétons ,
malmenés par les intempéries,
sont actuellement repeints par
les employés des travaux pu-
blics. Une peinture jaune, der-
nier cri, bien faite pour atti-
rer l'attention du plus dis- :
trait des . passants .

Désormais, plus moyen de les
ignorer, ces passages dits de
sécurité. Pendant les mauvai-
ses saisons, on pouvait à la
rigueur tricher sous • prétexte
qu'ils étaient invisibles, ou
presque... et l'on voyait des
gens traverser l'avenue Léo-
pold-Robert , n'importe où, tout
bonnement, au mépris du sa-
cro-saint règlement sur la cir-
culation urbaine.

Piétons, attention ! ces
mœurs villageoises ne sont plus
de mise et les agents vont ou-
vrir leurs yeux qui, ainsi que
chacun sait, ne sont pas parti-
culièrement doux à l'égard des
fantaisistes de la rue ou de
la route.

Qu 'on se le dise !
Daniel.

Un tour
EN VILLE 

. L'hiver paraît avoir enfin renon-
cé à sévir. Actuellement, non seu-
lement le ciel est bleu grâce à la
bise, mais l'on voit aussi des par-
terres fleuris de tulipes. Bottes et
manteaux fourrés ont cédé la pla-
ce à des tenues plus légères. Il est
de retour le joyeux mois de mai...
Pourvu que les saints de glace lui
fasse grâce.

Il est de retour
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Toulefer SA
Le spécialiste de la tondeuse à gazon

Place de lTIotel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

On demande pour tout de suite ou à
convenir

un monteur
pour installations du câble de TV
(télédistribution).

Faire offres a Jean Stolz, Grand-
Rue 131, 2720 Tramèlan, tél. (032)
97 49 24. / '.

Atelier d'horlogerie et de réglage cherche

viroleuse-cenfreuse
pour petites pièces soignées.

Offres sous chiffre W 22 332 U, à Publicitas
S.A.. Bienne.
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

J'essayai de lui faire part de mes pensées
tandis que nous montions ensemble, un peu
plus tard. Denise l'avait, en effet , prié de
passer la nuit à la maison. Je le suivis dans
mon ancienne chambre... la chambre au bal-
con. J'ouvris la porte-fenêtre et sortis. La nuit
était superbe et limpide, toute parsemée d'étoi-
les. Biaise me rejoignit et s'accouda à côté de
moi, entourant d'un bras mes épaules dans un
geste protecteur. Une brise légère soufflait et

l'on entendait le bruit sourd des vagues se
brisant en bas, sur les rochers.

— Inutile de barricader la fenêtre cette/
nuit, dis-je. Il n'avait plus d'espoir, n'est-ce
pas ? '

— Je ne le pense pas. Le bateau a touché
plusieurs fois les rochers. Il devait y avoir une
vole d'eau.

— Justice est faite, dis-je pensivement.
Le mer rejeta quelques jours plus tard des

débris du canot, mais on ne vit plus, ou on
n'entendit plus jamais parler de Gaston. Sans
doute avait-il rencontré le destin qu'il avait
réservé à David.

— Oublie, répéta Biaise.
— Oui, mais je veux d'abord te dire ce qu'il

en était pour moi. Te rappelles-tu cette photo
qui me représentait avec ma robe bleu nuit ?

— Si je me la rappelle ? J'en ai un exem-
plaire sur ma table de chevet.

— Peut-être ne t'es-tu j amais demandé
pourquoi mon visage reflétait cette expression.
Je l'ignorais moi-même jusque tout récem-
ment. Ce n'était pas Gaston, c'était toi le res-

ponsable. Parce que, lorsque tu es Intervenu
pendant la pose, j 'ai eu la secrète révélation
que tu m'aimais. Et si je souris avec ce rêve
heureux dans les yeux, c'est parce qu'une
vague de bonheur m'habitait pour la première
fois.

— Dois-]e le croire ?
— Tu dois le croire. J'aimais David. Gaston

m'avait envoûtée et je croyais que j'étais
amoureuse de lui. Mais toujours, le sentiment
que j 'éprouvais pour toi était plus profond et
plus fort. Chaque fois que j 'étais effrayée ou
que j'avais mal, c'est vers toi que je courais,
pas vers David. J'étais parfois toute désem-
parée, mais dans tes bras seulement je trouvais
la vraie, la seule sécurité qui puisse m'apaiser.

— Gisèle... murmura-t-il en me pressant
plus fort contre lui. Il y a tant de choses que
tu ignores...

— Je ne veux rien savoir, excepté que je
t'aime et que tu m'aimes. Que tout le reste
demeure dans l'ombre. Un seul devoir m'In-
combe encore.

— Lequel ?

Je m'écartai un peu de lui et lui montrai la
papier froissé que j'avais trouvé dans la poche
de la veste de David. J'en avais pris connais-
sance et m'étais demandé ce que j'en ferais.
Et maintenant je savais.

» Gaston et Suzy avaient cherché partout un
document sur papier timbré. Ceci n'était
qu'une feuille arrachée d'un carnet. Elle était
parfaitement légale toutefois, car elle était
signée par David et contresignée par deux
témoins, mais cruellement injuste pour Denise
et pour son fils.

— Celui que David aurait accompli s'il avait
vécu, répondis-je. Le dernier geste que je
puisse faire pour lui.

Je déchirai le papier en menus fragments
que je jetai dans le vide. La brise les emporta,
au delà de la falaise, vers la mer.
« — Adieu David , dls-je doucement.

Et je me réfugiai dans la paix infaillible,
dans le réconfort que m'offraient les bras de
Biaise.

F I N
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Le Locle

Les accidents en avril
La police cantonale communique

la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel, durant le mois d'avril
1965. ",-. ''¦'..

Accident 105, blessés, 81, tués 3,
dégâts matériels", de plus de 200 fr .,
69.. : , , . '•*<«& <. • w

Printemps musical
Neuchâtel de bas en haut

rvs\»c v̂*̂ N>.\\>_*ccWkVvx\vsas-C-octf.verei
4 Quel titre charmant, ne trou-
$ vez-vous pas ? Et si le soleil nous
$ fait la nique, cette année-ci, tant
$ pis pour lui : Neuchâtel accueille
% en musique le mois de mai 1
4 Quelle heureuse initiative que
4 celle-là ! Après la réussite de
4 l'année dernière, le second « Prin-
4 temps musical » s'ouvrira le 12
4 mai, par un concert à la salle
4 des Conférences, suivi de sept au-
4 très, à l'Hôtel DuPeyrou, à l'Aula
4 de l'Université, à la Collégiale, et
4 même au Château de Boudry.
$ Après ce concert de musique an-
$ cienne, exécuté par l'Elizabethan
$ Consort of Viols, de Londres, les
$ auditeurs auront le privilège de
$ passer la f in  de la soirée en com-
4, pagnie des musiciens. L'une des
4 particularités de ce « Printemps
4, musical » étant précisément de
fy permettre au public et aux artis-
4, tes de se sentir très proches les
4 un des autres.
9
4 Musiciens et chanteurs sont
$ réunis au Grand Hôtel de Chau-
6 mont, en un séminaire qui leur
4 permet de , se mieux connaître,
4 dans une ambiance extrêmement
4 sympathique.

En outre, les organisateurs se
sont efforcés d'offrir au public des
oeuvres peu jouées, peu connues,
bien que d'un intérêt certain et

«>-C««OCCtf_*«N»vVCOOO V̂CO«WorcC«<>.},

d'une valeur musicale qui assure 4
leur succès. Ce sera le cas entre 4
autres, pour le concerto de Bee- 4
thoven p our violon, violoncelle et 4
piano. 4

Les mélomanes entendront pour $
la première fois à Neuchâtel l'en- 4
semble hollandais « Stichting 4,
Zuid Hollands Orkest Den 4/Hag ». Mais des musiciens parti- 4,
culièrement appréciés l'année der- $
nière seront de nouveau présents. 4,
Enfin, une place importante est 4,
réservée aux Neuchâtelois. C'est 4
ainsi que le Choeur du Printemps 4,
musical de Neuchâtel , dirigé par $Jean-Pierre Luther, est formé 4,
d'élèves avancés du Conservatoire 4
et de choristes de la région, par- 4
ticulièrement doués. Au program- $me du dimanche 16 mai, dans le 4
cadre magnifique de la Collégiale, 4
figureront entre autres les quatre 4
psaumes pour choeur, soprano et 4
basse du compositeur Frédéric 4
Perrenoud, qui habite le chef- 4
lieu. 4

Que de joies musicales en pers - y
pective I Les Neuchâtelois sont $
vraiment privilégiés d'avoir la pos- 6
sibïlité d'entendre, chez eux, une 4
suite de concerts qui ne double- 4,
ront ceux d'aucun autre festival , $
leur choix tendant à ne pas pré- 4/senter ce qui est généralement $entendu ailleurs. C. S. 4

L'Observatoire fait le bilan
des pluies comme des séismes

ATS. — Le rapport annuel de
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel concernant l'année donne de
nombreux renseignements de carac-
tère technique relatif au service
astronomique, au service horaire
(étalons atomiques de fréquence,
horloges à quarts et signaux horai-
res) au service chronométrique et
au service météorologique et slsmo-
logique.

Le service météorologique est plus
que centenaire, car l'Observatoire
relève depuis le 1er décembre 1863,
sans interruption, les conditions
météorologiques qui sont transmises
ensuite à l'Institut suisse de météo-
rologie à Zurich, mais sont surtout
utiles pour la connaissance du cli-
mat de la région.

1964, déclare le rapport, a été une
très belle année au point de vue
météorologique. Elle a été carac-
térisée par une insolation très abon-
dante de mai à septembre et par
un déficit record de précipitations :
611 mm. d'eau contre 965 mm. en-
registrés en moyenne de 1864 à 1960.
C'est là le total le plus faible en-
registré par l'Observatoire depuis
un siècle.

L'Observatoire a enregistré l'an
dernier 214 séismes (235 en moyen-
ne de 1954 à 1963). La séismicité en
Suisse a augmenté en 1964 en rai-
son de nombreuses secousses qui
eurent lieu dans la région de Sar-
nen et dont la principale, surve-
nue le 17 février, à 13 h. 19, a semé
la panique et provoqué de nom-
breux dégâts aux cheminées et aux
toitures. De nombreuses répliques
ont encore eu lieu en juillet et,
après quelques mois de calme, en
décembre. La plus violente fut celle
du 14 mars à 3 h. 37. Son amplitude
était de 178 mm. Depuis le tremble-
ment de terre de 1946 en Valais,
l'on n'avait plus enregistré de se-
cousses aussi fortes en Suisse.

A l'échelle mondiale, l'année sis-
mique a été marquée par le trem-
blement de terre en Alaska que le
sismographe de Neuchâtel a enre-

gistré le 28 mars à 4 h. 47. n dé-
truisit la ville . d'Anchorage et fut
suivit d'un violent raz-de-marée
dans le Pacifique.

Le sismographe de l'Observatoire
date de 1927. Il a fait son temps et
il n'est pas certain que son utilité
modeste justifie la continuation de
son exploitation, déclare le rapport
directorial, même dans le cadre du
réseau sismologique suisse. Vu l'ins-
tallation par les Etats-Unis d'un ré-
seau mondial de stations sismogra-:
phiques destinées à la détection des
détonations nucléaires, les résultats
de l'instrument de Neuchâtel ne
sont plus guère utilisés pour des
investigations scientifiques.

Le rapport rappelle enfin qu 'en
juin dernier, une maison américai-
ne, désireuse de démontrer les pos-
sibilités des étalons atomiques de
fréquence qu'elle fabrique, avait
organisé une synchronisation de
l'heure officielle des Etats-Unis avec
l'heure suisse. A cet effet, ses ingé-
neurs ont transporté deux horloges
en marche, préalablement synchro-
nisées à Washington, depuis les
Etats-Unis à Neuchâtel et retour.
L'opération a montré que l'heure de
l'Observatoire de Neuchâtel concor-
dait avec celle des Etats-Unis à
quelques cent micro-secondes près
et qu'il est possible, par ce procédé,
de synchroniser des horloges au
millionième de seconde à l'échelle
internationale.

LA CHAUX -DE-FONDS
Une belle acquisition,

ou plutôt deux
(g) — On se souvient de l'exposi-

tion qui avait eu lieu dernièrement
à La Chaux-de-Fonds pour présen-
ter les oeuvres des frères Arnaldo et
Gio Pomodoro. Or, on apprend que le
Musée des Beaux-Arts de la Métro-
pole horlogère vient de faire une
belle acquisition — ou plutôt deux
belles acquisitions — puisque deux
bronzes de ces sculpteurs pourront
y être maintenant admirés, et ceci
grâce à des contributions publiques
et privées.

I Attention...
... ¦ i

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE
JAMAIS I

Cette semaine

L'ÉCHO de la MODE
contient

une surprise

L'ÉCHO de la MODE Fr. 0.70
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PAYS NE UCHATELOIS * PAYS NEUCHATEL OIS * PAYS NEUCHÂTELOIS

(g) — Les amateurs de morilles
sont actuellement très nombreux.
En e f f e t , un jeune homme de St-
Aubin, Antoine Pierre-Humbert, a
pu en découvrir, en une matinée,
plus de deux kilos dont quelques-
unes étaient de taille plus que res-
pectable. En outre, un habitant du
Val-de-Travers, a cueilli une mo-
rille pesant 540 grammes. Un beau
plat en perspective I

Pour les amateurs
de morilles

Neuchâtel

Hier, à 18 heures environ, M. E.
Haas, né en 1896, circulait en cy-
clomoteur à la rue Pierre-à-Mazel
en direction de la ville. Il voulut
obliquer à gauche, à la hauteur de
Stade, et ne vit pas une voiture
qui arrivait en sens inverse. Malgré
un violent coup de frein , le choc
fut très violent. M. Haas a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une fracture du crâne, d'une com-
motion et d'éraflures sur tout le
corps.

Cyclomoteur contre
voiture

D'UN PONT il L'AUTRE EN LONGEANT LA THIELLE
Descendons du train à la station

de Marin-Epagnier. Puis, laissant à
notre gauche la route conduisant à
la plage de La Tène — il fait encore
un peu frais pour songer à se bai-
gner ! — prenons la direction du
petit village d'Epagnier.

Mais ne franchissons pas le pas-
sage à niveau auquel nous arrivons
bientôt. Continuons simplement par
le chemin qui descend parallèlement
au remblai de la voie ferrée. Arri-
vés en bas, nous passerons sous un
tunnel et reprendrons la direction
de la Thielle.

Nous ne tarderons pas à arriver
au bord de l'eau. Mais auparavant,
arrêtons-nous pour admirer > le ha-
meau d'Epagnier, si bien situé à
l'extrême bord du Plateau de Wavre.
Maisons alignées face au soleil, face
à tout l'horizon qui s'offre à. elles,
au sud.

Tout près de nous, trois « familia-
les » sont sagement posées sur le
sol ; trois maisonnettes absolument
pareilles, et qui paraissent un peu
étonnées de rester seules à regarder
passer les trains, tantôt dans un
sens, tantôt dans l'autre, là, au-des-
sus d'elles.

En direction de Chasserai — en-
core blanc de neige — les champs
s'étendent au même niveau que la
berge, pour monter ensuite vers
Montmlrail, dont les arbres du parc,
magnifiques, entourent les immeu-
bles. Le blé apparaît, fragile en-
core ; il est d'un beau vert frais,
j eune, prometteur d'une riche ré-

colte ; contrastant avec la terre hu-
mide et noire qu'il recouvre à l'in-
fini.

Un sentier
pour f lâner

Nous laissons derrière nous la
lourde construction du pont métalli-
que du chemin-de-fer, et nous nous
mettons en route au long du sentier
tout proche du canal.

Un sentier bien fait pour musar-
der, pour marcher sans hâte aucune
au bord de l'eau.

Au début, il y a deux cabanes blot-
ties dans les arbres. Bientôt, les
feuillages les isoleront davantage en-
core.

Un chemin au bord de la Thielle. (Photo Porret)

Un peu plus loin, le rideau d'ar-
bres disparaît momentanément, rem-
placé par une ferme et ses dépen-
dances, par un grand poulailler rem-
pli de poules blanches.

Le sentier devient chemin — re-
devient sentier l'instant d'après. On
quitte les champs pour passer sous
bois — on quitte la forêt pour re-
trouver un large horizon.

ïi y s des bourgeons aux branches
et. des feuilles de muguet danàOfe*
sous-bois.

Des masses de feuilles mortes re-
couvrent encore le sol depuis l'au-
tomne dernier. Quand on les retour-
ne du pied, elles sont luisantes d'hu-
midité. Et voilà des araignées —
une ici, une là, une autre encore,
plusieurs autres, un peu partout —
qui sortent de cette pourriture ter-
restre et filent à toute vitesse d'une
feuille à l'autre, paraissant glisser
sur leurs longues pattes fragiles. Il
faut bien qu'elles se remettent au
travail : le printemps est là !

L'eau de la Thielle est verte, d'un
vert mat, mouvant, silencieux. Par
places, elle fait de petits remous qui
tournoient, aspirés vers le fond.

Tout à coup, à gauche, il y a un
étang avec une maisonnette de pê-
cheur. Là, l'eau est calme, avec une
seule ride : le sillage d'une foulque
qui se promène, solitaire. Elle aussi
sait que le printemps est là : elle
cherche probablement où Installer
son nid.

D'une rive à Vautre
Nous atteignons ainsi le pont de

Thielle.
En aval, nous admirons le' beau

château de Thielle, dans son cadre
d'eau, de roseaux et de campagne.

Puis, ayant franchi le pont, nous
continuons un instant sur la route
cantonale. Mais par bonheur, à la
première bifurcation, nous pourrons
partir à droite et nous retrouver sur
un chemin de campagne. Car en ef-
fet, la circulation intense de la
grand'route ne donne guère envie
de s'y promener longuement !

Nous retrouvons bientôt la rive
du canal. U y a quelques saules
tout près de l'eau. Mais le paysage
d'alentour est beaucoup plus dégagé
que de l'autre côté. A l'est, rien n'ar-
rête le regard. Jolimont hausse au-
dessus des campagnes sa massé boi-
sée. Toutefois, en direction d'Anet, le
paysage est immensément plat, pi-
qué ici et là d'arbres nus, dans le
tronc desquels, pourtant la sève
monte et fera bientôt éclater fleurs
et feuilles. Les toits des fermes de
Champion font des taches rouges et
brunes qui égaient les teintes enco-
re ternes de ce printemps mal éveil-
lé. Au sud, le Vully reste allongé
dans une Immobilité définitive.

Il y a aussi des fermes tout près
de noua, au bord de l'eau. Voici en-

tre autres une toute vieille bâtisse,
mais gardant fière allure avec sa
tourelle, ses fenêtres aux linteaux
taillés, les contre-forts de ses murs.

Un grand bateau descend la Thiel-
le, les chevrons de son drapeau cla-
quant à la proue. Un canot de pê-
cheur passe dans l'autre sens. Il n'y
a pas encore beaucoup d'animation
sur l'eau — mais on devine qu'il
suffira d'un rien, d'un rayon de so-
leil, du chant d'une alouette, pour
déclencher une vie nouvelle sur tout
le pays.

A gauche, un cadran solaire décoré
d'une fresque fort belle orne une
maison neuve. Puis nous arrivons à
la Maison Rouge. Les tables ont été

préparées sous les tilleuls, mais il
fait encore frais pour s'installer de-
hors. Pourtant, là tout près, les pe-
tits bungalows de vacances sont dé-
jà occupés. On y popote, on s'y re-
pose, on y passe de belles heures...

A notre tour, faisons une halte
bienfaisante en ces lieux tranquilles,
avant de franchir le pont métallique
et de nous retrouver à la gare de
Marin-Epagnier. A'¦"• moins, tout sim-
gïen%nî?*ïîuie $oi& fie ïiassîons arrê-
ter le train pour nous, à cet arrêt
facultatif de la Maison Rouge, qui
est certes une originalité de la ligne
Berne-Neuchâtel !

Robert PORRET.

Un pasteur neuchâtelois
au Synode de l'Eglise
réformée de France

(g) — La plupart des églises ré-
formées d'Europe, de France et
d'outre-mer avaient été invitées
pour le 58e Synode national de l'E-
glise réformée de France qui vient
d'avoir lieu à Nantes, au sud de la
Bretagne. Pour ce synode, le pro-
testantisme suisse était représenté
par le pasteur neuchâtelois J.-S.
Javet, président de la Conférence des
Eglises romandes, et par le pasteur
A. Lavanchy, de Lausanne, membre
du Conseil de la Fédération des égli-
ses protestantes.

y  y
4 Bien que s'étant déjà produit, $
4 le fait est néanmoins assez rare $
4 pour mériter d'être signalé. Au 4
4 cours d'une partie de football de 4
4 série inférieure, disputée diman- 6
4 che matin au Communal, on vit $
4 évoluer dans la même équipe lo- 4,
4 cloise le père et le f i ls  ! Ancien fy
4 talentueux joueur de première U- 4,
4 gue, l'ami Gotlieb sait encore ma- 4,
$ nier le ballon et, à défaut de 4,
4 vitesse, il sait se placer et faire 4
4 des passes ad-hoc. Son gosse, avec 4
$ toute la fougue et l'énergie qui 4,
% caractérisent ses vingt ans sut en 4
$, profiter et s'en alla gaillardement 4
$ marquer quatre ou cinq buts à $6, l'adversaire ! Et de venir ensuite 4
4, embrasser son père pour le remer- 4
$ cier de la précision de ses servi- 4
4 ces. Un spectacle qui causa un vif 4 ,
4 plaisir aux amis du football pré- 4
4 sents à cette rencontre. 4
4 Ce qu'il me faut rappeler main- 4
4. tenant ici aux ' autorités compé- 4
4 tentes, c'est l'état absolument la- 4
4 mentable du terrain du Commu- ?
4 nal sur lequel sont appelées à $
4 jouer de nombreuses équipes du 4
4 canton, ainsi que des équipes ju- 4
4 niors de Suisse romande. La dé- $
4 ception de tous ces visiteurs à la 4
4 vue d'un tel « carrousel » n'a d'é- %
4 gale que notre gêne à nous les %
4 Loclois . Certes, il existe un beau 4
4 stade en ville et nous savons ce $
4 qu'il a coûté. Nous comprenons 4
4 aussi qu'il faille le ménager le %4 plus possible. Mais une ville de 4
4 quinze mille habitants devrait 4
4 pouvoir mettre à disposition des 4,
4 sportifs d'autres terrains que ceux $
4 du Communal ou du Marais du %
$ Col.qll manque au Locle au moins 4
$ deux terrains en bon état, un 4
'4 pour chaque club, en plus de ceux 4
$ qui existent déjà et qui ont grand 4
i besoin d'être remis de niveau. 4
4 Sans installations extraordinaires, 4
6 la dépense sera-t-elle jugée trop 4
4 lourde, longtemps encore ? Fau- 4
% dra-t-il citer les noms de toutes 4
$ les communes qui ont consenti cet 4
$ e f for t  en faveur du plus beau $
$ des sports d'équipe ? Je ne le %
4 crois pas car on ne saurait tolé- 4
% rer très longtemps la pr ésence à $
4 proximité de la pis cine — dont $
4 on est si fier ! — d'un terrain de $
4 jeu plus moche que ne l 'étaient $
4 ceux d'il y a quarante ans ! $j Ae. $
4. 4

On en parle
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«DIVINA» la fine lingerie de nylon
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La chemise de La combinaison, Le jupon, garni Le baby-doll, Le soutien-gorge
nuit, encolure de coupe prin- de biais encolure bateau balconnet, dos
bateau cesse • 1 C 90 / *%.ém>. r— _r\ élastique

29.50 19.90 Le bikini 29.50 26.50
La gaine-panty ,

En vente à nos rayons de lingerie et corsets, 2e étage forme slip, plaque
double devant

¦WIWKfflBI 26.50

I
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En choisissant l'un des nombreux
modèles des 5 grandes marques

-« ASTRAL - STAR - TRAVEL-
,--t. \rj3U." MASTER - METTMANN - CHOL-
Ù̂ ' LET

vous vous assurez un service da
vente et d'après-vente parfait.
Atelier spécialisé dans la cons-
truction d'attelages, pose de sta-
bilisateurs, freins commandés,
travaux de carrosserie, etc., etc.

Fabricant des réputés AUVENTS
CSC.

NOUVELLE AUBAINE MIGROS
pour son jubilé 2 X 20 ans

DES VACANCES A RIMINI ,
; AU BORD DE L'ADRIATIQUE

2 départs : 22 mai - 29 mai 1965

| Prix : Fr. 210.- |
s pour une semaine complète, tout compris au

départ de Neuchâtel et Fribourg.
t Voyage : aller en train — retour en avion.
| n est possible : pour les personnes qui veulent partir

: le 22 mal de passer deux semaines à, Rimini pour
le prix dé Fr. 298.—.
Nombre de places limité 1 ' '
Inscription à :
Service des voyages MIGROS
11, rue de l'Hôpital Neuchâtel Tél. (038 5 83 48
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 22 h, samedi de 9 h. à 12 h. 1

Jjyt -̂JMImîidiiL

engage . ,

demoiselle
pour le téléphone, la réception, le classement et petits ';
travaux comptables.

Salaire suivant capacités. Semaine de 5 Jours.

Entrée 1er juillet ou époque à convenir .

Ecrire ou se présenter avenue Léopold-Robert 109, rez- i
de-chaussée, téléphone (039) 3 1176.

Salle à
manger
A vendre superbe
salle à manger der-
nier modèle, peu ser-
vie, superbe occasion .

— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Employée
de commerce possédant diplôme,
capable et consciencieuse, cherche
emploi.
Préférence sera donnée aux malsons
Offrant travaux avec responsabili-
tés.
Faire offres sous chiffre GF 9998, j
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

i
par le Transsibérien jj

. 44 Jours (17 Juillet au 29 aoflt) : Fr.3B80*- j

avec ou sans avion
32 Jours (26 Juillet au 26 août) : Fr.4375..
41 Jours (22 juillet au 31 août) : Fr.4725.-

V. D. M. (VOYAGES DU MONDE)
Faubourg da l'Hôpital 28,2000 NEUCHATEL
Tél. 038/4 23 33 - Réception de 17 h. à 1B h.

mercredi ) jeudi , vendredi
_______ PLACES Et. NOMBRE LIMITÉ ___-.

Alfa Roméo

Giulia
1600 TI

1964, blanche, 4
freins à disques,
19,000 kilomètres,
état de neuf. Paie-
ment comptant exi-
gé. — Téléphone
(039) 2 98 75.

Demoiselle
connaissant la dacty-
lographie, cherche
emploi à la demi-
journée.

1 Offres sous chiffre
HN 10 233, au bureau
de L'Impartial.

) Maison
ROBERT - DEGOUMOIS S. A.

s la Chaux-de-Fonds engage

ayant bonne vue. Possibilité de
faire ' un horaire réduit , selon

entente

Se présenter à notre bureau, Paix
133, 1er étage, ou téléphoner au
No (039) 2 36 50, entre 10 h. et
11 h.

B IMPRIMERIE-RELrURE
I cherche

PERSONNEL FÉMININ
stable

Travaux propres. Semaine de 5
Jours, caisse de retraite.

j Paire offres sous chiffre P. 10763
N, à Publlcltas, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
artiole 4257 Poisslne, bâtiment 4
chambres, Jardin, verger 80 arbres
fruitiers, de 9 300 m2.

Conviendrait comme terrain à bâtir.

Faire offres à M. G. Montandon,
Evole 71, Neuchâtel.
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Eternit ondulé
30 m> sont à' vendre d'occasion, maiE
en bon état, prix avantageux.

TéL (039) 329 52, dès, 18 h.

AIDE DE MAISON
est demandée dans ménage soigné. Dame
seule.
On cherche personne recommandée pou-
vant éventuellement rentrer à la maison
le soir.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10482



Des pique-niques à la campagne pour les
«territoriaux» 439 actuellement sous les armes

(De notre envoyé spécial )

Une semaine de passée — une se-
maine qui commence. Quand celle-ci
sera également terminée, officiers ,
sous-officiers et soldats rentreront
chez eux. Nous ne prétendrons pas
qu'ils regretteront amèrement de quit-
ter leur uni/orme. Mais bien sûr, ce
sont les bons souvenirs qui resteront !
Et avant que tout ne fasée partie du
passé, voyons un peu, si vous le vou-
lez bien, ce qu'il en est du présent.

Le temps qu'il fait
. Pas fameux ! De la grisaille, de la
pluie , du vent, et même de l'orage.
Par bonheur, il fu t  possible de tra-
vailler à l'abri des plus fortes averses.

De temps en temps, un coin de ciel
bleu — un coin d' espoir. On est alors
tout de suite tenté de croire : .  ça va
changer ! Et, l'on vit de cet espoir...
jusqu 'à l'averse suivante.

Tous auraient préféré faire ce der-
nier service « en campagne » ; dans
un petit bled quelconque mais sym-
pathique. Près de la frontière par
exemple , pour mieux rappeler l'époque
des mobilisations. Mais il faut  bien
admettre que p ar ce temps-ci, la
caserne de Colombier a du bon : lo-
caux chauf fés , réfectoire confortable ,
matériel sous la main, le tout rassem-
blé sous le même toit. Et des lits pour
dormir. Après tout, s'il pleut le jour ,
les nuits sont bonnes. Cela aussi, c'est
quelque chose qui compte.

Service Intérieur
Qui dit « service intérieur » dit évi-

demment « sergent-major ». Celui de
la compagnie territoriale 439 est for-
midable. Il est vrai qu 'en fait , de ser-
gent-major , c'est un adjudant sous-
officier , qui a déjà mené tambour-
battant des troupes moins disciplinées
et pius volcaniques que celle-là !

Il est évident , d'ailleurs, que pour
ces - hommes des classes 15 à 18, le
service intérieur n'a plus de secrets.
Peut-être le font-ils aussi à la mai-
son ?... il n'y aurait rien d'étonnant à
cela. Paquetage , ciiaussures et brosse
à dents , lits avec couvertures, draps
et oreiller , tout est impeccablement
aligné. Avec toutefois , ici ou là, un
brin de fantaisie qui pr ouve évidem-
ment que ces gars-là ne sont tout de
même plus des recrues ; loin de là !

Cuisine
Et cette fois-ci , qui dit « cuisine »

dit « fourrier ». Un fourrier qui est de

la même trempe que le sergent-major,
mais dans un domaine différent.

Par malheur, il s'est foulé le poi-
gnet , en tombant dans les escaliers,
le premier jour. Par bonheur, c'est le
poignet gauche. Si c'était le droit , il
n'aurait probablement pas pu faire la
solde en f i n  de semaine. Ce qui eut
été grave.

Quant à la >c cuistance », elle étonne
chacun. Grâce, bien sûr, à tin sous-
officier de cuisine et à une équipe qui
se donne une peine énorme pour con-
tenter l' appétit et même la gourman-
dise de tous. Un conseil aux femme s
dont les maris sont en service dans
cette unité : veillez à bien nourrir vos
hommes dès qu'ils seront rentrés dans
leur foyer ! Sans quoi ils risqueraient
de repartir pour faire à nouveau deux
semaines de service militaire — vo-
lontaire cette fois-ci !

Mais la grande réussite de ce cours
furent les pique-niques servis en. cam-pagne. La subsistance amenée en auto-
cuiseurs fu t  fameuse ; et ce mode de
faire renforça encore un esprit de corps
remarquable.

Les nouveautés
Somme toute, il n'y en eut guère pour

ces lascars, dont la plupart d'entre eux
avaient fai t  plus de mille jours de ser-
vice. Le service militaire, malgré et. con-
tre tout, reste ce qu'il fu t  il y a dix ans,
vingt ans, ou même davantage : les trois
aiguilles du sachet de propreté , l'allure
rajeunissante du masque à gaz , le net-
toyage des armes, et tant d'autres dis-
tractions encore.

Toutefois , un élément inédit mais fort
apprécié : les déplacements effectués en
camion-automobiles. Nos fantassins se
sont sentis devenir soldats motorisés.
Sentiment reposant, même lorsqu'on
s'entasse avec tubes-roquettes , trépieds
de fusils-mitrailleurs et cartons de mu-
nition sur un véhicule dont la suspension
est relative.

Les tirs
Ils réservèrent des surprises ! L'un des

hommes af f i rma : « En rentrant à la
maison, la première chose que je ferai
sera d'aller chez l'occuliste ! Car cette
fois , vraiment , ça ne va plus ! » La vue
est en e f f e t  ce qui a le plus changé chez

ces territoriaux — à part quelques tours
de taille qui ont sensiblement épaissi !
Mais très souvent, trop souvent hélas ,
on voit nettement le guidon du fusil  et
très mal la cible, ou le contraire. Mais
voir net, à la- fois , ce qui est proche et
ce qui est éloigné n'est plus possible pour
beaucoup d' entre eux.

Les tirs au FM et à la mitraillette ne
posèrent pas. de problème. Par contre,
les grenades anti-chars inquiétèrent bien
des hommes. On se souvenait de doigts'râpés , de mains égratignées lors de tirs
semblables exécutés pendant les mobi-
lisations. ' Toutefois , quelques-uns repri-
rent ce genre de tirs sans arrière-pensée.
Leur réussite... et des ordres précis firent
que les autres suivirent évidemment le
mouvement... et s'étonnèrent les tout
premiers d'atteindre le but sans s'être
écorchés l

Exercice de nuit
Il y avait « Rouge ». Il y avait « Bleu ».

Il y avait les attaquants et les défen-
seurs d'un point précis : un carrefour
important , entouré de forêt.

Au crépuscule , les défenseurs prirent
position. Et tout de suite, ils retrouvèrent
l' atmosphère étrange et jamais oubliée
de ces nuits de mobilisation au long
desquelles on veillait aux frontières.

Le jour baissait , lentement. L'ombre
s'épaississait , tout d'abord dans les sous-
bois ; alors qu'une clarté restait encore
plaquée sur les routes. Mais cette clarté
elle-même finit par disparaître. La nuit
avait pris possession du pays tout entier.

La nuit et le .silence. Permettant aux
bruits de la nature de faire entendre
leur symphonie mystérieuse. Une bête
qui passe et froisse les feuilles mortes —
ce qui est tout dif férent des pas d'un
homme se déplaçan t un peu plus loin.
Et le vent qui souf f le  dans les branches
les plus hautes ; tantôt fort , tantôt plus
faible ; à peine un souff le .  Puis, de nou-
veaux : une rafale plus violente. Un
tronc d'arbre qui grince à chacune
d' elles ; gémit, se plaint — mais ne casse
pas. De nouveau le silence...

Et l'on sait qu'il y a des hommes tapis
dans un creux de terrain, derrière un
taillis, abrités par un stère de bois coupé
qui sent bon la résine.. Avec leur armes
dirigées sur chaque route, et même sur
les sentiers de terre humide et fraîche.

Des armes tenant tout le secteur sous un
réseau de feu  implacable.

Mais on n'entend rien. C'est une nuit,
semble-t-il , comme les autres nuits.

Jusqu 'à l'instant où, soudain, les dé-
fenseurs ont décelé la patrouille ennemie
qui se fauf i le  aux abords de la route
principale. Crépitement des armes auto-
matiques qui ouvrent le f eu , toutes en-
semble. Déchaînement d'une force inhu-

maine, qui rompt le silence, fracasse
tout, fait  exploser un bruit d' enfer. Vio-
lence des tirs répétés ., jets de feu , écla-
boussant la nuit d'éclairs brefs et ra-
pides.

Exercice terminé .'...Une demi-heure plus tard , rassemblés
au réfectoire , les « ennemis » de tout à
l'heure prennent ensemble un « pousse-
nion » bien venu : pain, fromage et thé ;
en se contant les uns aux autres les
péripéties de cette petite guerre.

Ma parole : des territoriaux, ces hom-
mes-là ? Pensez donc : des soldats ; de
tout jeunes soldats ! La preuve , c'est que
les seuls hommes qui s'ennuyèrent , du-
rant ce cours-là , furent les infirmiers !

ç. s.

VAL-DE-RUZ

(d) — Sous l'a présidence de M. Gas-
ton Beuret , assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier, le tribunal de police
s'est réuni à l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

t

Accrochage
R. M. 1914, boîtier, à -La Chaux-de-

Fonds, comparaît sur plainte de C. P.,
horloger a Domdidier, pour avoir été l'au-
teur d'un léger accident sur la route de
Pierre-à-Bot, direction Neuchâtel. R. M.
se déclare prêt à payer les dommages
que lui réclame C. P. par 75 francs com-
prenant 25 francs de dépens. La plaints
est retirée. Toutefois, le tribunal devant
tenir compte des infractions commises à
la LCR condamne R. M. à une amende
de 80 francs et aux frais par 10 francs.

L'incendie par négligence
n'est pas prouvé

Le mardi 24 mars vers 23 h. 50, un dé-
but d'incendie s'est déclaré dans un bâ-
timent à Valangln. Immédiatement aler-
tés, les pompiers furent sur place et
maîtrisèrent le feu communiqué par un
fourneau tout près duquel du bois avait
été déposé et des vêtements suspendus.
C'est à 18 h. 30 que L. M. 1906, maçon, à
Neuchâtel, avait allumé le fourneau, par
ordre de son patron . Vers 21 h. 30, les
ouvriers allèrent se coucher sans rien

-remarquer d'anormal. Et vers 23 h. 50,
l'alarme était donnée. L. M. qui comparait
sous l'inculpation d'incendie par négli-
gence, reconnaît avoir allumé le four-
neau, mais ne s'explique pas comment le
bois et les vêtements ont pris feu. De
l'enquête et des débâts, rien ne prouve
que c'est la faute du prévenu ; aussi ce-
lui-ci étant mis au bénéfice du doute, est
libéré de la poursuite dirigée contre lui.
Toutefois, il paiera les frais arrêtés à
10 francs.

Chasseurs malgré eux
P. B. 38 ans, monteur, à Villiers, et

J. M., 44 ans, menuisier, au Pâquier,
comparaissent, accusés d'infraction à la
loi fédérale sur la chasse, pour avoir,
alors qu'ils circulaient avec une voiture
automobile, tué un chevreuil sans l'avoir
immédiatement annoncé à la police. Ce
n'est que sur l'ordre du gendarme ds
Dombresson, qui avait été mis au cou-
rant par un tiers, que P. B. se rendit au
poste. Les prévenus reconnaissent avoir
tué le chevreuil qui est venu se jeter
contre la voiture sans qu'ils s'en soient
rendus compte sur le moment. Mais que,
redescendant au village, ils allaient en
informer le gendarme lorsqu'au moment
de le faire, celui-ci appelait P. B. à son
domicile. Ils contestent avoir voulu com-
mettre un acte délictueux. Le mandatai-
re qui les assiste, demande leur libération
pure et simple. Le jugement est renvoyé.

Au Tribunal de police
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PEUGEOT *slO**-::: ;
SOLUTION DE LUXE ET SOLUTION DE SÉCURITÉ!
Les freins thermostables PEUGEOT, assistés confort et d'agrément permanent. Toutes les
par Hydrovac, et quelles que soient les condi- Berlines, Coupés, Cabriolets,: Familiales et-
tions d'utilisation, sont: très efficaces, stables Break sont équipés des freins thermostables
et résistants, insensibles aux températures assistés:
élevées dues au frottement, et parfaitement une valeur de plus
protégés. Leur progressivité (action douce
sur la pédale) en fait aussi un élément de PEUGEOT va de l'avant

Importateur pour la Suisse: drifpjRh&i Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S.A. W' - '̂ MLuisenstrasse 46, Berne mjf Garage des Entî lles S.A.70 ans a expérience l«lM&»r

dans la construction Plus de 150 , 146, Avenue Léopold Robert
automobile concessionnaires et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039 - 21857
BBaramaWaaM_M>a«attBI_*Wi — *MMBMWWWWWMWMWWWWWM-MWWM-MWBBBBWB-M-Wi

PEUGEOT; Prestige mondial de qualité
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Discrets
PPFTQ ?apides .
JL £\. JLL. A O Sans caution

BANQUE EXEL 1

*̂-̂ ? î̂j|̂ **-», Avenue

i râH SOL j Lé°P°ld- Rabert 88 l
Lĵ ^L̂ 'v' Ĵ La Chaux-de-Fonds i

—'—J^Atiiï.--»-̂ " Tél. (039) 3 16 12

MARVIN
cherche pour employé de bureau

CHAMBRE
avec confort , pour le 15 mai.
Paire offres à Cie des montres Marvin
S.A., Numa-Droz 146, tel. (039) 3 44 21.

Importante entreprise de la place
cherche à louer pour un de ses em-
ployés

appartement
de 3 pièces plus cuisine et salle de
bain. Loyer garanti.

Prière d'écrire sous chiffre P 10 752 ¦
N , à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

TERMINEUR
cherche à entrer en relations avec
maison sérieuse pour travail sur
calibres 5 %'" à 8 %"'. Quantité
10000 à 2000 pièces par mois. Travail
soigné et livraisons régulières sont
assurés.

Faire offres sous chiffre Y 22 322 U,
à Publicitas S.A., rue Dufour 17,
2501 Bienne.
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j f ê^  des fromages de dessert
de 1er choix
onctueux et bien à point

la pièce de 100 gr. |§̂ H_  ̂ NfipP
- • -

Carré de l'Est 120
la pièce de 100 gr. M&Wl

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUC HATELOIS



nouveau et avantageux

$ avec points NPCK
supplémentaires
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jÊL ~ ' - Le lait est sain, chocolaté avec Nesquik
m " &k , il est délicieux. Rien ne se dissout
M , ^ « Plus vite que Nesquik, même dans le
f " Sfl lait froid et rien n'est meilleur.

%fiB|*'.' ! Faites plaisir à toute la famille et réalisez
i ^ -  '̂ W '• des économies en achetant la nouvelle
; M ;- • boîte Nesquik géante.
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Avec Nesquik, le lait est Si bon Produit pour boisson <¦ au cacao
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^ÉHHL horlogères 1965
NOS ARRANGEMENTS A LA MER

PAR CHEMIN DE FER
ADRIATIQUE 14 jours dès Fr. 257.- - 21 iours 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 les 10 et 17 juillet, pour l'Adriatique

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.- i
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

I ' jours à partir de Fr. 248.-, 16 jours à partir de Fr. 358.-
i 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
destinations et par toutes compagnies

Toutes assurances accidents de voyages et bagages '

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions chez :

(% f/OYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.¦•-.;* . , ; •  ..;;

¦
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>< - , , :  La Chaux-de-Fonds Neuchâtel . Bienne
i; Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
/ Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98 i
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DÏTTA\11 1 Pr°l°n£e
JL !_ JL M-J M. ^̂  i h m ïYïQÛJ&VLÏ&S
Rilton est un spécifique qui maintient la ^mS»SmÊm3iÊ^Ê' "̂- .ULDwwiJ

diminution du pouvoir de con- |H|[ "O ¥ ¥ ^T^^IT^IVI» JSffi lisx centration , troubles de la mé- H$m __L IJ. JL_ .IL VJNL f ^ ^^ S ^ ^m S
moire , maux de tête dus à l'âge, § mm Konslitutionserhalte ndès PrâparîK .̂ HfosK "
vertiges. Les capsules sont spé- § mm undgeri atrischesKreislaufton iku"BrV> } | HT/i^M 1
cialement recommandées aux i S A Sp écifique maintenant la vitalité etl |\ f J__ 1 v!/l> I

Rilton conticnt . cn proportions judicicu- liB|iBffl ^^.""r^-S"" J%'~ ' inma Kreisla utfonikum m
sèment étudiées , 17 substances actives qui il S^-R A

„ " 
J^miS;. i=Jl.,.,, T Ji  ̂ Spécifique maintenant M

, ,. :m 8H/ Hffmt |W(ft Un lOMirl [I4ccj cliaiino |oiir,m»lin «i JBiWWta Fiiiitilil-S cl inninno miSb'
aident l' organisme vieillissant a remplir ¦ »¦¦* ¦;re™'*,,™'""7™";h '""" IH JSZSSw f§

Emballa ge no rmal (dose pour une semaine) Fr.8.50 ^^^^^ """ «'ininTinni^^¦¦¦¦MNBr _
Emballa ge de cure (dose pour 3 semaines) Fr.21.50 Rilton - un produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève. (

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

IL a  Chaux-de-Fonds PRIX CHOCS H

I 

Hôtel de la Fleur de Lys
les 12,13,14,15 mai 1965 H

i CRÉDIT 1
1 AV"^^1

! 'SA' !¦ engagerait pour entrée tout de suite ou date à convenir

I «

I quelques ouvrières j
i pivoteuses suisses
1 On mettrait éventuellement au courant. f.

I 
Prière de s'adresser directement aux directions de nos i
succursales, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 23 75 - î
Villcret , tél. (039) 4 13 39.

L _ J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

(ITALIE) GOLFO DI POLICASTRO
CAPITELLO (prov. Salemo)

à céder

T E R R A I N
sur la « Costa Divina », descendant vers
la mer, comprenant colline, splendide
position panoramique, 400.000 (quatre
cent mille) mètres carrés, avec propre
plage, en bloc ou par grands lots. Prix
par mètre carré (pour tout le terrain)
Fr. S. 4.50.
Ecrire : Andréa TARTARI, Strada de-
gll Alberonl 18/3 TORINO (Italie). j



Le citoyen n'est-il pas trop mis à contribution?
Le 16 mai , les citoyens du canton deBerne auront à se prononcer sur une

demande de modification de la cons-
titution, tendant à changer l'ordre ju-
ridique existant , en matière d'octroi de
concessions hydrauliques. Selon le pro-
jet soumis en votation , 1500 citoyens
pourraient , par voie référendaire, exi-
ger une votation populaire contre l'oc-
troi , par le Grand Conseil , d'une con-
cession hydraulique ¦ pour la production
d'une force excédant 1000 ch. bruts. Jus-
qu 'ici le Conseil-exécutif était la seule
autorité concédante. Il le restera d'ail-
leurs pour accorder des concessions hy-
drauliques pour la production d'une for-
ce inférieure à 1000 ch. bruts ou en vue
du captage de moins de 500 litres-se-
conde d'eau d'usage.

Il est certes réjouissant que la popu-
lation s'intéresse aux problèmes de l'u-
tilisation des eaux et les discute. Cela
ne doit pourtant pas aller jusqu 'à faire
oublier que l'octroi d'une concession hy-
draulique est une affaire très compli-
quée qui occupe souvent durant des an-
nées des ingénieurs, des experts en ap-
provisionnement énergétique, des géo-
logues , des juristes et des spécialistes
de la protection des eaux.

C'est la tâche de l'autorité responsa-
ble et compétente d'apprécier objecti-
vement et de peser avec soin les in-
nombrables voeux et intérêts en jeu.
C'est ainsi une très grosse responsabilité
qui lui est confiée.

Le fait que le Conseil-exécutif soit
compétent pour octroyer des conces-
sions est en soi un gros avantage en
ce sens que les responsabilités sont
clairement délimitées. Tel ne serait
plus le cas avec une décision popu-
laire.

A cause de l'augmentation actuelle si
rapide des besoins en énergie, la ques-
tion de la construction d'usines ther-
miques et atomiques se pose de plus
en plus. La modification constitution-
nelle en discussion n'accorderait au
peuple, dans ces cas, aucun droit d'être
consulté, bien "que les futures usines
basées sur ces nouvelles sources d'é-
nergie, feront également un vaste usa-
ge de nos eaux.

Les Forces Motrices Bernoises pro-
jettent actuellement l'érection d'une
usine thermique dans le Seeland con-
tre laquelle se dessine déj à une oppo-
sition opiniâtre. Une usine atomique

est ensuite prévue près de Muhleberg,
dont les études préliminaires sont encours. On ne peut encore estimer pré-
sentement à quelle résistance la réa-
lisation de ce projet se heurtera. Cequi est certain , c'est que la construc-
tion d'usines thermiques ou atomiques
— contrairement aux usines hydrauli-
ques — accentuera toujours plus la
dépendance de la Suisse envers l'étran-
ger, dans le domaine de l'approvision-
nement en énergie. Pour ce motif sur-
tout , on conçoit facilement que ce se-
rait un non-sens de ne pas épuiser les
possibilités existantes d'utilisation rai-
sonnable de nos eaux .

La conclusion est facile à tirer : l'or-
dre juridiqu e actuel a fait ses preu-
ves et 11 en a été fait un usage judi-
cieux et profitable à toute la collecti-
vité. Cet ordre doit être maintenu et
il est parfaitement Inutile d'y vouloir
ajouter de nouveaux droits populaires
qui ne seraient peut-être, finalement,
qu 'un soutien à une forme de négati-
visme et d'inertie profitable tout au
plus à certains intérêts particuliers.

G. D.

ENTRÉE EN COMPÉTITION DE LA FRANCE
EN VUE DU DEUXIÈME TOUR DE 1A COUPE DAVIS DE TENNIS

Le deuxième tour de la zone eu-
ropéenne de la Coupe Davis se dis-
putera en fin de semaine. Avec l'en- ,

Mirée en compétition ] de la France,
il y aura huit matchs. Si le premier
tour n'a été marqué "par aucune sur-
prise (l'Autriche a étonné toutefois
en éliminant la Finlande qui, il est
vrai , était privée de Nyyssonen) , le
second tour peut amener quelques
bouleversements dans les pronos-
tics. .

Dans l'extrême bas du tableau,
l'équipe de France, dans laquelle
Pierre Darmoh et Pierre Barthès
disputeront les simples et ce dernier
et François Jauffret le double, sera
opposée à l'Autriche. Il est pratique-
ment exclu que Pazderka et Klatil,
même jouant chez eux , à Vienne,
puissent inquiéter les joueurs fran-
çais qui , malgré une passagère mé-
forme, comptent parmi les meilleurs
Européens. Si la France gagne, com-
me la logique le veut , elle rencon-
trerait la Yougoslavie (qui aura été
opposée . dans ce second tour aux
jours de Rhodésie). Les Rhodésiens
Bey et Salomon sont de très bons
joueurs mais leur niveau n 'atteint
cas celui des Yougoslaves. Donc,
dans le bas du tableau, en se trou-
vant face aux Yougoslaves, les Fran-
çais rencontreront leurs premières
difficultés en quarts de finale.

En remontant dans le tableau , on
trouve Grande-Bretagne - Dane-
mark ; la rencontre aura lieu à
Copenhague et ce pourrait être l'une
des surprises de ce second tour si
les Anglais succombaient. Ils ont
battu Israël précédemment mais c'é-
tait là une tâche facile , Contre les
frères Jorgen et Torben Ulrich , vain-
queurs de l'Eire, les Anglais Sangs-
ter , Taylor , Wilson et Knight de-
vront avoir recouvré leurs véritables
moyens s'ils veulent poursuivre leur
carrière en Coupe Davis. Pour ter-
miner cette deuxième moitié du
tableau, la Norvège rencontrera
l'Afrique du Sud. Drysdale et Die-
praam constituent l'une des meil-
leures équipes de la zone européen-
ne. Aussi l'Afrique du Sud est-elle
grande favorite devant les Nordi-
ques.

Italie-Brésil ,
match vedette

C'est de la première partie du
tableau qu 'il faut attendre la vraie
surprise. En effet , le match à sui-
vre sera Italie - Brésil , à Milan. Les
Sud-Américains présenteront Ronald

¦ 
Voir autres informations

sportives en p. 10

Barnes, Thomas Koch et Edson
• Mandarino. L'Italie alignera Nicola
Jgjejirangeli , Gluseppe Merlo (don t
ce sera le retour en équipe natio-
nale après une longue absence) ,
Glordano Maioll et Giorgio Bologna.
L'Italie sera privée de son No 2,
Sergio Tacchinl, suspendu par sa
fédération. Cela représente un gros
handicap pour les Transalpins qui,
après avoir disputé le Challenger-
round en 1960 et 1961, ont du mal
à conserver leur place de leaders
en Europe. Certes, dans le tour pré-
cédent, Barnes et Koch ont perdu
chacun leur simple devant le Hon-
grois Gulyas. Mais celui-ci est par-
ticulièrement brillant en ce début
de saison (vainqueur à Monte-Carlo
et Alexandrie). L'année dernière ,
les Brésiliens avaient eu la mal-
chance de rencontrer l'Espagne dès
le premier tour et s'étaient fait bat-
tre par 4-1. Cette année, une vic-
toire sur l'Italie leur permettrait
peut-être l'accès à la finale de la
zone européenne. Avant que cette
éventualité ne s'accomplisse, il leur
aura fallu battre la Suède, qui de-
vrait se qualifier face à la Tchéco-
slovaquie , puis soit l'Allemagne, soit
l'Espagne.

Un vétéran suédois
en liste

La Suède , comme l'Italie, connaît
des difficultés pour maintenir son
standing. Evidemment, elle possède
avec Lundquist l'un des meilleurs
joueurs européens. Mais Lundquist
ne peut gagner un match à lui
tout seul. Aussi les dirigeants sué-
dots ont-ils envisagé de faire re-
prendre du service à Schmidt (32
ans).

Après avoir éliminé la Suisse, les
Allemands Ihgo Buding, ' Wilhelm
Bungert et le double Kuhnke -
Llschenbroich auront encore une

tâche facile avec les Luxembour-
geois, avant d'affronter le vain-
queur d?Espagne - Chili. Les Espa--
gnôls, eux aussi, "auront un match
fà'ei'ïef^liS^rj lSf^à-tftant mésestimer
la valeur des excellents joueurs que
sont Pinto Bravo et Aguirre , héri-
tiers de Luis Ayala.

Bienne j
i —i

La liste
des cambriolages

s'allonge
(ac) — Hier , entre 12 h. et 13 h.

30, un malfaiteur s'est introduit
dans un grand magasin du centre de
la ville. Après avoir fracturé dix
tiroirs, il est parvenu à emporter
plus de 2000 francs.

Une tentative de cambriolage d'un
magasin d'alimentation a par con-
tre échoué. L'auteur avait tenté
d'y pénétrer par les caves.

Fracture du crâne
(ac) — Hier, à 17 h. 45, à l'inter-

section de la route de Mâche et de
la rue du Moulin, un cycliste, M.
Domenico Tucchi, a été renversé
par une auto. Hospitalisé, 11 souffre
d'un'e fracture du crâne.

Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers s'est occupé de l'accident
qui survint le soir du 24 décembre
dernier près de Travers et qui causa
la mort d'un habitant de ce village ,
M. Georges Tireford , ouvrier de la
mine d'asphalte de Travers.

La victime revenait dans, l'auto
d'un de ses amis, M. G. J., aide-
monteur à Travers qui — malheu-
reusement — était ivre et roulait à
une vitesse excessive malgré le
brouillard régnant ce soir-là.

A mi-chemin, l'auto heurta vio-
lemment un véhicule en stationne-
ment et M. G. Tireford fut si griève-
ment blessé qu 'il mourut un mois
après à l'hôpital où il avait été trans-
porté.

Le conducteur a été condamné
pour homicide par négligence , ivres-
se au volant et vitesse excessive à 20
jours de prison ferme et au paie-
ment de 245 francs de frais.

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

FOOTBALL

Comme pour le match d'appui
de Zurich contre Torino , une
véritable «invasion allemande*
est prévue pour la f inale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe ,
à Londres, entre West Ham
United et Munich 1860. 25.000
cartes d' entrée ont en e f f e t  pu
être obtenue par un représen-
tant du club allemand.

Invasion allemande
à Londres !

Le printemps est là! Déjà vous songez
à vos nouvelles toilettes , à la femme
que vous rêvez d'être.
Comme moi , soyez une femme d'au-
jou rd'hui, moderne, dynami que... et
sachant plaire.
Mes cheveux dansent , volent , virevol-
tent , flottent , tourbillonnent... pour
revenir toujours à leur place , bien sa-
gement. Ma jo lie coiffure souple , har-
monieuse, légère et nature lle dure
toujours.. ., disons longtemps ! Mon
secret?-un support permanent - car,
sans permanentes , pas de coiffures
qui t iennent !
Je suis à la mode : plus de cheveux
lisses, plus de crêpages excessifs, mais ,
des cheveux courts et légèrement bou-
clés. Ma coiffure, adaptée à mon visage ,
à ma pers onnalité, est inspirée de« France » , la nouvelle ligne de prin-
temps.
Si , comme moi , votvs avez les cheveux
secs, sensibles , colorés, votre coiffeur
vous conseillera VOLUTIS , la perma-
nente à l 'huile d'amandes douces. Si,
au contraire , vous avez les cheveux
gras , mous et fins , c'est PR OTÉLINE ,
permanente à base de protéi nes qui
vous convient.
C'est L'ORÉAL de Par is qu i  a créé pour
nous, femmes élé gantes et pressées,
ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1965,

Betlina

Soyez dans le vent...
sans qu'il vous décoiffe I

PAY S NEUCHATELOIS

ATS. — Le Prix de l'Institut neu-
châtelois 1965, décerné chaque an-
née à un artiste, écrivain , homme
de science, vient d'être attribué
pour la première fois à un 'indus-
triel. C'est M. Georges Braun-
schweig, fondateur et directeur de
la grande entreprise « Portescap »
à La Chaux-de-Fonds , créateur éga-
lement du célèbre Club 44, où ont
lieu des conférences et des débats
d'un niveau très élevé, qui sera le
lauréat. Le Prix lui est offert pour
son œuvre de pionnier dans le do-
maine de la recherche scientifique
appliquée à l'industrie , et pour la
protection efficace qu 'il accorde à
la culture sous toutes ses formes. La
cérémonie d'attribution aura lieu
au Club 44, le samedi 22 mai à
17 h 15.

Le Prix de l'Institut
neuchâtelois

à un industriel
chaux-de-fonnier

Victime d'un tracteur
(rm) — Le petit Edouard Quar-

tenoud, âgé de 8 ans qui voulait
monter sur un tracteur en marche,
glissa si malencontreusement qu 'il
se fractura un pied entre la roue du
tracteur et le ,pare-boue ;' il a été
conduit à l'hôpital.

Affaires scolaires
(rm) i —r La. commission scolaire

s'est réunie sous la présidence de
M. F. Rossel. Lecture fut d'abord
donnée de deux lettres de démission
du comité des dames pour la sur-
veillance des ouvrages, celle de Mme
René Eichenberger et celle de Mme
veuve Casimir Lôtscher ; elles fu-
rent remplacées par Mme Alfred
Kaesermann et par Mme Mar tial
Lôtscher.

Ensuite de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi scolaire des disposi-
tions devaient être prises au sujet
de certaines branches d'enseigne-
ment ; c'est ainsi que la commission
scolaire décida l'introduction de la
langue allemande dès la 6e année ;
le dessin technique et l'algèbre se-
ront enseignés en 8e et 9e années.
Ces décisions devront encore être ra-
tifiées par une prochaine assemblée
municipale puis par le Conseil-Exé-
cutif.

SONCEBOZ-SOMBEYAL

Aviron

A la suite du troisième camp d'en-
trainement sur le Rotsee, trois équi-
pages ont été présélectionnées pour
les régates de Henley (30 juin -
3 juillet ). Ce sont Burgin-Studach
(Grasshoppers ) en double seuil ,
Schulte-Wermeling (Aviron romand
Zurich) en skiff et le Blauweiss
Bâle en quatre sans barreur.

Des Suisses à Henley

Mauvaise chute
(mx ) — Un homme âgé, domici-

lié à Vendlincourt, M. Arthur Petit-
prin , a fait une mauvaise chute en
forêt alors qu'il ramassait du bois.
Souffrant d'une fracture du col du
fémur, le malheureux a été hospi-
talisé, son état inspirant de vives
inquiétudes.

PORRENTRUY

EN AVRIL, 20 JOURS
DE PRECIPITATIONS

(y) — Le préposé à la station plu-
viométrkrue a fait les observations sui-
vantes durant le mois d'avril : 20 jours
avec précipitations (12 en 1964) ; va-
leur de ces précipitations : 177,1 mm.
soit 177,1 litre par m2 (90,1) : tempé-
rature maximum : 17 degrés (20) ; tem-
pérature minimum : -2 degrés (0).

ENFANTS ET CIRCULATION
(y) — Mardi après-midi le chef de

la police de district, le sgt. Theurillat,
et l'app. Riat ont présenté ime inté-
ressante série de diapositifs et quelques
films aux ' élèves de l'école secondaire
et aux grands de l'école primaire. Cette
fort utile présentation ouvrait une
campagne d'éducation routière entre-
prise aux Franches-Montagnes cette se-
maine. -,_ . ... ,

SAIGNELEGIER

LA VIE JURASSIE NNE * LA V» H RAS SII < 4 E « LA V IE JURASS IENNE __
DELÉMONT

(y )  — Le Groupeme nt des modé-
listes de Delémont traversait une
grave crise fi nancière. Le caissier ne
disposait plus que d'une cinquantai-
ne de francs et l'activité de la société
en souf frai t  terriblement. Le Grou-
pement décida de jouer cette mo-
deste somme au Sport-Toto. Même
les membres les plus ignorants en
foo tball remplirent consciencieuse-
ment leur colonne. Depuis la se-
maine dernière, le Groupement des
modélistes de Delémont est riche. Il
a gagné quelque 8000 fran cs au
Sport-Toto.

Désargentés, les modélistes
jouent et gagnent

au Sport-Toto

(mx ) — Un automobiliste qui
roulait en direction de Bâle a fait
un dépassement, peu après Grellin-
gue. Il provoqua ainsi une collision
entre deux voitures qui venaient en
sens inverse mais continua sa route
comme si de rien n'était. . ,

Mauvais dépassement...
et fâcheux conducteur

NOMINATION
(y) — M. Paul Boillat-Froidevaux

vient d'être nommé membre du Con-
seil d'administration d'Usego à Olten.
Il succède à M. Etienne Philippe de
Delémont, dont le mandat est échu.

LES BREULEUX

MOUTIER

(fx ) — Lundi et mardi, les maî-
tres et maîtresses du degré secondai-
re du district ont suivi un cours de
perfectionnement qui avait pour but
de prévoir la collaboration des en-
seignants et des offices d'orienta-
tion en vue de l'information profes-
sionnelle.

Alors que la direction adminis-
trative était confiée à M. Georges
Joset, inspecteur d'arrondissement,
l'organisation pratique l'était à MM.
Daniel Cetlin et Jacques-André Tschu-
mi, respectivement orienteur respon-
sable des offices du Jura-Sud et Ju-
ra-Nord.

Plutôt que de recourir à des ex-
posés rigides, ceux-ci préférèrent
choisir la forme d'un petit séminai-
re qui eut le double avantage pour
les orienteurs professionnels de con-
naître les activations du corps en-

seignant, et pour celui-ci d'apprendre
dans quel esprit œuvrent les offices.

Il en résultat des propositions
concrètes de la part du corps en-
seignant qui demanda, notamment,
que l'information professionnelle à
l'école soit faite essentiellement par
le maître de classe, qu 'une documen-
tation sur les métiers, qui fait to-
talement défaut actuellement, lui
soit remise, que soit créés des grou-
pes de travail afin de pouvoir échan-
ger les expériences réalisées à l'é-
cole. '

De tels cours auront lieu dans
tous les districts jurassiens en mai.

Ecole et orientation professionnelle

SÔRNETAN

(fx) — Durant le dernier week-end,
une rencontre a eu lieu au Centre pro-
testant destiné aux fiancés et jeunes
couples. Ceux-ci eurent l'occasion d'en-
tendre les exposés de personnes compé-
tentes telles que M. Jacques Junod,
chef du service interne à l'hôpital de
Moutier, Me André Auroi , président du
tribunal à Bienne et M. Roger Brandt,
pasteur à Bassecourt.

CONFERENCES
AU CENTRE CADET

(rnx) — Alors qu'il circulait sur
le chemin qui mène à Petit-Champod,
un cycliste fut accroché par un ca-
mionnette dont le chauffeur s'était
assoupi. L'infortuné fut projeté sur
la chaussée. Victime d'une commo-
tion cérébrale, il a été hospitalisé.

Le chauffeur s'était
assoupi

(mx) — Un cycliste se rendait
dans les gorges de Court lorsqu'il
fut accroché par ' un camion qui
tentait de le dépasser. Projeté à
terre, il fut victime d'une commo-
tion cérébrale. Il a été hospitalisé.

Un camion accroche
un cycliste
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C est un sous-vêtement
mais c'est aussi un pull-over !

Voilà un vêtement moderne pour messieurs.
Le T-shirt est depuis longtemps connu en

Amérique. Sous la chemise, un T-shirt. Sous le
pull-over ou le veston, un T-shirt. Sous la

veste de vacances, un T-shirt . Et quand il fait
très chaud, bien entendu, Un T-shirt !

T-shirt avec encolure ronde à la mode, manches
courtes très pratiques, en pur coton peigné.

Q90
T-shirt &

Pourquoi payer plus?

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

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich, Lôwenstrasse 29, Tél. 051/ 23 03 30

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

Nom "_
Prénom 
Rue 

~ ¦ '

No postal et localité E/707

MECANICIEN DE PRECISION
spécialiste machines à pointer S.I.P. et Hauser !

cherche changement de situation
Place avec responsabilités de préférence.

Faire offres sous chiffre FU 103.1, au bureau de
L'Impartial. r

; f
ON CHERCHE

PERSONNE
de toute confiance, consciencieuse et expérimentée,

sachant cuire, pour s'occuper du ménage d'un mon-

sieur seul, âgé et en parfaite santé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions à Me Emile Bouchât,

notaire, 2726 Saignelegier (Jh).

C'est solide
et sérieux !

c'est un

SIBIR
le frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse.

TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
3 modèles :

Du litres, modèle robuste

Fr. 295.-
I JU litres , modèle de luxe, congé-

lateur 12 litres

Fr. 395.-
IUU litres, â grande puissance,

congélateur 24 litres, entière- j
< ment automatique

Fr. 495.-

Jeune employé
de commerce de Suisse allemande, possé
dant un certificat d'école de commerce,
cherche place pour perfectionner ses con-
naissances en français. Entrée 1er juin 1965.

Faire offres sous chiffre MG 10 475, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour

JEUNE FILLE
sortant des écoles, un emploi dans magasin
d'alimentation, boulangerie ou autre, pour
la durée d'une année, pouvant rentrer
chez elle le soir.
Faire offres sous chiffre PR 10 353, au
bureau de L'Impartial.

DAME
ayant déjà travaillé en fabrique oherche
emploi à la demi-journée.

Offres sous chiffre AN 10 484, au bureau
de L'Impartial.

Représentant
branche alimentation et vins, connaissant
bien la clientèle détaillants et restaurants
du Jura bernois, CHERCHE PLACE pour
entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre 16 668, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

Employée de bureau
dactylographe et possédant de bon-
nes notions de sténographie, aimant j
les chiffres, cherche changement de
situation pour le 1er juillet.
Préférence sera donnée à place indé-
pendante.
Faire offres sous chiffre PL 10 411,
au bureau de L'Impartial.



Septante ans et Mnqpante ans de cinéma
NOTRE. CHRONIQUE DU CINÉMA

John Ford fête cette année un double anniversaire. Ses septante ans et
ses cinquante ans de cinéma. Il a réalisé plus de 125 films. On l'a sur-
nommé le « monument du cinéma américain ». Son avant-dernier . film
« Les Cheyennes » va sortir en Suisse. La télévision française vient de
faire découvrir à des millions de téléspectateurs un très beau film peu
connu de John Ford « Qu'elle était verte ma vallée ». Car John Ford,
spécialiste du western, n'excelle pas seulement dans ce genre. H a réalisé
aussi des films sociaux comme les « Raisins de la colère », des films à
caractère spirituel comme « Dieu est mort », mais il est bien vrai que ses
plus grands films sont des westerns. Plus qu 'aucun autre cinéaste il. a
contribué à la valorisation du western trop longtemps considéré comme

mineur.

DES GENS SAINS
John Ford , comme son ami John

Wayne, a trouvé dans l'univers du
western un style de vie qui lui
convenait. « Je suis démocrate et
catholique romain — dit-il — et je
suis aussi Irlandais . J' aime la tru-
culence, la gaudriole, mais pas
l'obscénité. Dans l'Ouest l'air est
pur . Quand j e viens de faire un
western je me sens meilleur . Alors
je fais des westerns ».

Et cela donne «La chevauchée
fantastique », « La poursuite infer-
nale », « La prisonnière du désert »,
« Deux cavaliers », « Les Cheyen-
nes », « L'homme qui tua Liberty
Valance ». Y a-t-il quelque chose
de plus beau que l'image d'un che-
val fou galopant librement dans
une vaste plaine ? dit encore John
Ford. Les gens de l'Ouest étaient
rudes et imparfaits , mais ils étaient
fondam entalement sains. C'est
pou rquoi je les dépeints ».

Dans toutes ses déclarations il
redit toujours l'intérêts qu'il porte
aux gens qui ont fait la conquête
de" l'ouest américain : « Ce qui m'in-
téresse c'est le folklore de l'ouest,
montrer le réel presque documen-
taire. J'ai été cow-boys. J'aime le
plein air, les grands espaces. Le
sexe, l'obscénité, les dégénérés, ces
choses-là ne m'intéressent pas ».

SEAN ALOYSIUS O'FEARNA
-Ce sont-peut-être: ses ancêtres Ir-

landais qui -ont- tforihê^èp John^Ford
le goût des grands espaces aérés.

Il est né à Cap Elizabeth dans
l'Etat du Maine, aux Etats-Unis, le
1er février 1895. Ses parents étaient
tous deux originaires d'Irlande. Son
père de Galway, sa mère de l'île
d'Aran, célébrée par un autre ci-
néaste Robert Flaherty. De son vrai
nom il s'appelle Sean Aloysius
O'Fearna. ,

Cadet d'une famille de onze en-
fants, il commence des études au
collège de Portland , échoue à l'exa-
men d'entrée de l'Académie navale

Chaque f i lm de John Ford est l'histoire d'un groupe d'hommes et de
femmes.

d'Annapolis, s'enfuit de l'Université
du Maine à 18 ans, entre dans une
fabrique de chaussures comme -em-
ployé au service de publicité. Le
théâtre et le cinéma l'intéressent
plus que la vente des chaussures.
U rejoint à Hollywood son frère
Francis, à la fois acteur et metteur
en scène de la compagnie « Bison
life motion pictures ».

Sean O'Fearna anglicise son pré-
nom en John et prend comme nom
patronymique celui choisi par son
frère , Ford , par admiration pour le
dramaturge élisabéthain John Ford.

Le jeune homme fait ses débuts
d'accessoiriste à 50 francs suisses la
semaine, puis très vite il devient
l'assistant-réalisateur de son frère
en 1917. On lui confie entre 1917
et 1921 la réalisation d'une série
de courts westerns qui ont tous
pour héros un certain Black Billy,
rôle joué par Harry Carey, acteur
de théâtre qui, sur scène, inter-
prète des rôles de cow-boys du
Far West. Ces films sont sans pré-
tention. Ford y approfondit ses con-
naissances techniques.

En 1924, un film un peu plus
ambitieux «Le cheval d'acier » at-
tire l'attention sur ce jeune cinéas-
te. Son premier vrai bon film, selon
ses biographes, c'est « Trois subli-
mes canailles » en 1924.

Au début du cinéma parlant il
s'associe avec le scénariste Dudley
Nichols pour toute une série de
films qui assurent la réputation de
l'équipe : « La patrouille perdue »,
« Le mouchard », « Révolte à Du-
blin », «La chevauchée fantasti-
que », « Le long voyage », « Je n'ai
pas tué Lincoln », «La route au
tabac ». John Ford utilise alors
comme acteur régulier Henri Fon-
da.

DES FILMS QUI PLAISENT

AU PUBLIC
Pendant la guerre Ford est mobi-

lisé dans la marine américaine comr
mè capitaine1 de vaisseau. Il dirigé
lé service cinématographique des
opérations ' du Pacifique.'' f

A son retour à Hollywood en 1946
il se replonge dans l'atmosphère
de l'ouest traditionnel avec «La
poursuite infernale ».

Comme bon nombre de cinéastes
américains il devient producteur de
ses propres films en s'associant
avec Merian C. Cooper. Us fondent
une maison de production « Argosy
pictures ». Cette indépendance fi-
nancière ne signifie pas que John
Ford a totale liberté pour filmer
comme il l'entend. Les impératifs
commerciaux subsistent. John Ford

avoue que les œuvres vraiment per-
sonnelles sont rares au cinéma.
« Pour un réalisateur, dit-il, il y a
des impératifs commerciaux qu'il
est indispensable de respecter, vous
en voyez qui disparaissent et qui ne
fon t plus que des films médiocres.
Ce n'est pas qu'ils aient moins de
talent ou qu'ils aient perdu leurs
capacités . C'est qu'ils ont fait  coup
sur coup plusieurs fi lms qui n'ont
pa s marché. Résultat , ils ont perdu
leur standing. Ils sont « out ». //
leur faut  alors repartir à zéro, re-
trouver le succès et la confiance ,
ce qui peut être long du fait  më-

« Les Cheyennes », avant-dernier f i l m de John Ford . Sur cette photo, deux éléments que l'on retrouve
dans tous ses westerns : les Indiens et le drapeau américain.

* <Éai je «rie faire un western je me sens meilleur > ^

me qu'ils ne peuvent plus tourne?'
que des produ ctions inférieures.
Les meilleurs s'usent à ce jeu . Après
plusi eurs coups durs ils abandon-
nent toute ambition. Ceux qui veu-
lent uniquement faire de l'art font
un f i lm tous les dix ans. Si c'est
une réussite commerciale, ils ont
une nouvelle chance, mais s'ils per-
dent cette chance, c'est fini . Et U
est rare que cela se présente plus
de 'deux ou trois fois de suite.

» Ceux qui comme moi veulent
fair e du cinéma leur métier doi-
vent y prendre garde. Dans la pro-
f ession un échec artistique n'est
rien : un échec commercial est une
condamnation. Le secret, c'est de
tourner des films qui plaisen t au
public , qui soient de nature à cap -
tiver son attention tout en déve-
loppant sa propre " personnalité de
metteur en scène ».

'Et John Ford reconnaît que cer-
tains de ses films ne valent pas
grand chose. De « Mogambo » par
exemple, avec Ava Gardner, il ne
retient que le souvenir d'un très
agréable voyage en Afrique, ce qui
est excellent sur le plan touristi-
que mais n'a plus guère de rapport
avec le meilleur cinéma.

SIX MOIS

DE PRÉPARATION
John Ford choisit les sujets de

ses films parmi une dizaine de
projets qui lui sont proposés. Ce
qui l'intéresse dans un scénario c'est
moins l'intrigue que la possibilité de
créer une certaine atmosphère. Il
réduit l'exposition au minimum et
entre tout de suite dans le vif du
sujet. Au moment du tournage, tout
le film est déjà prêt sur le papier
et dans la tête du cinéaste. « Je
tourne parfois un f i lm en trois se-
maines mais après six mois de pré-
paration ». Il sait si bien ce qu'il
va faire , où il va placer ses ca-
méras, qu 'au moment de tourner
une scène, il n'a plus qu'à s'asseoir
dans son fauteuil, observer, con-
trôler , diriger. Ce sont les assistants
qui font répéter les acteurs. N'im-
porte quel cinéaste recommence
plusieurs fois chaque plan ; John
Ford, par contre connaît si bien

son métier que bien souvent une
seule prise lui suffit. Le soir il
n'a même pas besoin d'aller voir
les images («les rushes ») tournées
dans la journée. Il sait ce qu'elles
seront.

Martin Rackin qui fut co-scéna-
riste et producteur des « Deux ca-
valiers », joué avec John Wayne et
William Holden raconte : « Un jour
j e me rendis dans la loge de John
Ford pour lui demander le plan de
travail pour la journée et je trou-
vais une note épinglée sur la por-
te. <J' ai envie de dormir. Je sais
que le f i lm est bon. A demain ».

» Vous devez vous attendre à tout
avec lui. Un jour nous rentrions
d'une scène en extérieur, quand U
arrêta soudain la voiture et donna
l'ordre que tout le monde, — che-
vaux, équipement, figurants — fu t
mené sur-le-champ à cet endroit.
Quand tout le monde fu t  réuni, U
se tourna vers moi et dit : « Re-
gardez là-bas nous avons trouvé la
toile de fond pour le générique ».
Et ainsi fut  fait  : nous filmâmes
les cavaliers défilant à l'horizon, ce
fu t  le commencement du fi lm ».

DES IMAGES

BELLES

Qu'est-ce qu'un bon film selon
John Ford ? « Celui qui révèle les
caractères dans une série d'images
belles, simples et actives, des ima-
ges où on parle aussi peu que pos-
sible ».

Et pour mieux révéler les carac-
tères, John Ford met ses person-
nages dans des situation tragiques.
« C'est po ur moi le moyen de con-
front er les individus, de les mettre
en présence. Cette situation, ce mo-
ment tragique leur permet de se
définir , de prendre conscience de
ce qu'ils sont, de sortir de leur
indifférence , de leur inertie, voire
de leur convention. Trouver l'ex-
ceptionnel dans le quelconque, l'hé-
roïsme dans le quotidien, exalter
« l'homme en profondeur » voilà le
ressort dramatique qui me plaît.

Chacun de ses films n'est jamais
l'histoire d'un homme seul mais
d!un -petit groupe d'individus, ce qui

permet de réduire le temps et l'es-
pace, de concentrer l'action, d'aug-
menter la puissance du conflit.
Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les
conséquences d'un moment tragique
sur des individus différents ».

Dans ce petit groupe, un ou deux
personnages prennent plus d'impor-
tance. Ce sont les héros fordiens.
Pionniers ou guerriers. Ainsi que
l'écrit Philippe d'Hugues «Ze héros
fordi en est asocial et il n'accepte
de- prin cipes que ceux qu'impose,
soit une ^ extrême nécessité (la lutte
po ur la vie) soit une extrême con-
vention (la discipline militaire).

Le héros fordien est joyeux, bon
vivant, optimiste, son humour se
manifeste dans son comportement,
il ne se prend pas tout à fait au
sérieux, il est excessivement senti-
mental et légèrement désabusé.

Cet art de vivre exprimé au cours
de cinquante ans de cinéma, Louis
Marcorelles l'a résumé ainsi : «Quel-
ques thèmes favoris , des silhouettes
modelées avec affection , la fille ga-
lante, l'aventurier au grand cœur,
le galonné buté, le vieux roublard ,
tous unis par un je ne sais quoi
d'indéfinissable , le refus de s'en
laisser conter, l'acceptation tran-
quille de la vie, le goût de la lutte ».

On reproche souvent à John Ford
d'être un peu trop paternaliste, d'a-
voir facilement la larme à l'œil
dès qu'un militaire apparaît dans
le champ de la caméra. C'est vrai ;
mais cela s'explique par le fait que
John Ford a profondément étudié
l'histoire des pionniers de l'ouest
américain. Et sans doute que ces
pionniers étaient comme ça, pater-
nalistes, accordant beaucoup d'im-
portance à la vie de famille (la
mère est un personnage important
dans les films de Ford).

L'œuvre de John Ford est l'une
des plus importantes du cinéma,
car ce qui compte, c'est l'image, la
composition plastique. Ce cinéma
est très peu littéraire, mais naturel.
U faut aimer l'espace, l'air pur,
le soleil, l'eau. Un bon film de
John Ford procure au spectateur un
sentiment de totale euphorie.

François DEVILLE.

JOHN FORD



Le chef des gangsters
Le hold-up manqué contre l'Hôpital de Lausanne

impliqué dans une autre agression
(mg) — L'arrestation d'un em-

ployé de banque, en la personne
d'Emile W., âgé de 39 ans, VaudMs,
appréhendé mardi à Genève, esu à
l'origine d'un rebondissement dans
l'affaire du hold-up manqué de
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Emile W., en effet, avait fait con-
naissance en été 1964, sur la Côte
d'Azur, du repris de justice Pierre
Pilisi, âgé de 48 ans, Italien, bien
que né à Port-de-Bouc, dans les
Bouches-du-Rhône. D'où des confi-
dences dont le gangster devait tirer
profit pour mettre minutieusement
sur pied un hold-up qui allait être
réalisé avec succès le 24 septembre
dernier. Ce jour-là, un encaisseur
de la Banque Populaire Suisse reve-
nait à cyclomoteur de la Banque
Nationale. B avait mis sur le porte-
bagages une serviette de cuir con-
tenant 240.000 francs, en coupures
de 100, 50 et 20 francs.

Alors qu'il roulait au boulevard
du Théâtre , il fut serré contre une
voiture garée par une auto fran-
çaise et il fit une chute. Un hom-
me qui était sur le trottoir en
blouse blanche, se précipita vers lui,
non pour lui porter secours, mais

pour arracher la précieuse serviette.
Il sauta alors dans la voiture fran -
çaise, qui fut prise en chasse par
deux automobilistes qui avaient vu
la scène.

Toutefois les gangsters tirèrent
des coups de feu à travers la lu-
nette arrière et s'échappèrent. Trois
heures plus tard, l'auto était retrou-
vée abandonnée à Montbrillant et
l'on s'apercevait que les plaques
savoyardes qu'elle portait étaient
fausses. En dessous se trouvant la
véritable immatriculation, des Al-
pes-Maritimes. Ce véhicule avait été
volé un mois plus tôt à Lausanne.
Ni l'argent, ni les gangsters ne fu-
rent retrouvés.

Emile W., qui affirme ne rien
avoir touché à la suite de ce hold-
up, a été inculpé de complicité de
brigandage et incarcéré à la prison
de_ Saint-Antoine. Il est fort possi-
ble que parmi les adjoints de Pilisi,
actuellement écroués au Bois-Mer-
met, à Lausanne, figurent d'autres
protagonistes du hold-up du boule-
vard du Théâtre. A l'époque Emile
W. était au service de la Banque
Populaire Suisse.

La FRS demande l'augmentation des crédits
pour la construction des routes n ationale.

ATS — La Fédération routière suis-
se a adressé une pétition au Conseil
fédéral pour lui demander de propo-
ser aux Chambres fédérales de porter
de 600 à 700 millions de francs le cré-
dit prévu pour la construction des
routes nationales. La demande de la
FRS est motivée par le fait qu'une
partie des 600 millions de francs doit
servir au paiement de soldes de
comptes à des cantons et que l'affec-
tation de ces sommes ne touchera
donc en rien la situation conjonctu-
relle. D'autre part, l'entrée en vigueur
de la majoration de la surtaxe de
5 centimes par litre de carburant se
répercutera sur les recettes destinées
aux routes nationales dès le mois de
mai, soit pendant huit mois de cette
année. Il serait équitable de consa-

crer ce supplément sans retard aux
constructions en cours ou tout au
moins à l'achat de terrains ou à l'éta-
blissement des projets. En effet , il
est relevé dans le programme rou-
tier de 1965 que « les 600 millions de
crédits ouverts par la Confédération
pour la construction des routes na-
tionales suffisent à peine à poursui-
vre les travaux commencés. Il faut
même prendre son parti de voir des
travaux subir des retards sur certai-
nes sections... ».

Les associations routières ont ac-
cepté le nouveau programme de fi-
nancement afin de ne pas compro-
mettre l'urgence de ces réalisations.
Il importe donc de tenir compte im-
médiatement du nouveau sacrifice
des usagers de la route.

Rocambolesque évasion
à la prison de Locarno

ATS — Une rocambolesque évasion
a eu lieu hier matin à la prison de
Locarno.

Comme on l'a appris à la confé-
rence de presse donnée dans l'a-
près-midi par le commandant de la
police tessinoise M. Lepri, l'évasion
s'est déroulée de la manière sui-
vante :

Le détenu Marco Bacchini, né en
1945, de Losone, était occupé à net-
toyer le local de garde. L'enfant de
la femme du gardien, âgé de 4 ans,
soudainement se mit à pleurer dans
une autre chambre et la femme par-
tit à son s.ecours. Le détenu, voyant
la voie libre, entra dans la cuisine
du gardien, ouvrit le tiroir d'une
armoire où il savait qu'étaient ca-
chées les clefs , prit celles-ci et ou-
vrit la porte de la cellule des déte-
nus, ses amis, Josef Vukositch, né

en 1932, Yougoslave , recherché par
la police dans toute l 'Europe, et
l'Italien Antonio La Rosa, né en
1919, voleur professionnel . Les trois
prire nt la fuite.

La police f i t  tout de suite f onc-
tionner le système d'alarme, avec
blocus des routes, des cheinins de
fer  et à la douane, et f i t  annoncer
l'évasion à la radio de Monte-Cene-
ri, donnant à la population les signa-
lements des trois hommes qui, dans
l'après-midi, ont été vus dans la
région de Ronco, près d'Ascona.

Les trois évadés ont été repris en
f in  d'après-midi .

Accident de la route

(ATS) — Un camion de l'établis-
sement pénitentiaire de Thorberg
(BE) chargé de paille, circulait à
la gare d'Hindelbank en direction
de Krauchtal. Quatre détenus de
rétablissement avaient pris place
sur le véhicule. 1

Alors que le camion se trouvait
dans le passage souterrain situé
sous la gare d'Hindelbank, l'un des
hommes fut grièvement blessé à la
tête. Il fut traisporté à l'hôpital de
Berthoud où l'on constata une frac-
ture du crâne et d'autres blessures.
Un autre détenu n'a été que légè-
rement blessé.

2 DETENUS BLESSES

La pénurie de logements à Genève
ATS. — A la suite d'une motion

du parti du travail concernant les
mesures à prendre pour assurer la
construction de logements HBM —
habitation à bon marché — et HLM,
le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève a adressé un rapport au Grand
Conseil.

En ce qui concerne les HLM, la
diminution des logements en cons-
truction était au 1er avril de cette
année, comparativement au 1er avril
1964, en régression . de 4 °/o et de

"¦'ï5',3*/o en ce qui-concerne les HBM.

Les Instantes démarches faites
par les autorités genevoises ont
abouti , le 8 janvier dernier, à un
premier prêt de la Confédération
d'un montant de 7.191.000 francs.

La situation actuelle montre que
grâce aux arrêtés fédéraux de 1958
et 1965 et aussi grâce à la collabo-
ration des établissements de crédit
genevois, publics et privés, le finan-
cement des constructions en cours
peut être., assuré.,..et,.l'ouverture de.
houveaux:sphantiérs^cr_TOprehaht 20ÔO

< à- 2500 appa_:teffi éHià.4ura.Man-cettes
année. La masse des chantiers en
cours est considérable et un grand
nombre de logements, soit environ
6250, pourront être achevés cette
année. Ce nombre est supérieur de
1700 à celui de 1964.

Les flammes menacent un village
Le feu fait toujours rage au Tessin

ATS. — Le beau temps et le vent
continuent à favoriser les incendies
de forêts au Tessin. Dans la nuit
de lundi à mardi, le feu s'est dé-
claré dans les bois au-dessus d'Ar-
cegno, dans la région de Locarno.
De nombreux corps de pompiers
sont sur place. Le feu menace à
présent le village Pestalozzi.

Un autre incendie est signalé
dans la région de San Giorgio, vis-

à-vis de Morcotè. Le feu qui s'était
déclaré lundi sur la montagne sem-
blait être maîtrisé, mais hier dans
la matinée, attisé par un vent du
nord très violent, il a repris dans
une zone abrupte que les pompiers
de Lugano cherchent à rejoindre.
Leur tâche est rendue particulière-
ment difficile par les chutes de
pierres provoquées par l'incendie.

Bans un zoo de Genève

(ATS) — Depuis deux semaines
environ une vingtaine de volatiles
du zoo du Jardin botanique, situé
non loin du BIT à Genève, ont été
tués. Au nombre de ces petites vic-
times se trouvent des canards à
col vert , des mandarins, des can-
netons. Des nids de canards ont été
vidés de leurs œufs. Des œufs ont
été mangés dans le nid d'une paonne;
dans un bois "voisin où l'on devait
retrouver la carcasse de cette der-
nière. On pense que ces volatiles
ont été victimes de carnassiers tels
que renards, fouines ou encore de
rapaces. On a en effet vu un milan
s'attaquant à des canards. Des me-
sures sont prises pour essayer de
capturer ces carnassiers et mettre
certains animaux de ce zoo en sû-
reté.

Des volatiles tués
par des carnassiers

Le feuilleton illustré
des enfants

...

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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¦ATS— La réorganisation de l'ar-
:?j née,. § entrée en, :vigueur en 1961,
avait mis l'accent sur la mobilité
des troupes , et les Chambres fédé-
rales avaient voté , en 1963, un cré-
dit de 260 millions de francs pour
la création de corps de troupe mo-
torisés et blindés.

Jusqu 'à présent , il manquait aux
régiments équipés de chars «Centu-
rions-» un véhicule d'accompagne-
ment tous-terrains blindé qui puis -
se transporter l'infanterie sans la-
quelle aucun engagement de blindés
n'est concevable sur un champ de
bataille.

Aujourd'hui , cette lacune est com-
blée ; , le bataillon de dragons p or-
tés est devenu, en touchant le vé-
hicule blindé 1963, modèle M-113, de
fab rication américaine, un bataillon
de «grenadiers de chars» .

Le véhicule blindé peut empor-
ter 13 hommes, soit 3 hommes d'é-
quipage et un groupe destiné au
combat à pied. Chaque engin (il en
existe trois versions dites «de com-
bat» , «lance-mines» et «de com-
mandement») est armé d'une mi-
trailleuse lourde américaine de 12,7
mm. et d'un système d'éclairage à
rayons infra-rouge permetta nt la
conduite en pleine obscurité, sans
aucune lumière visible.

L'armée touche
un nouveau

véhicule blindé pour
«grenadiers de chars »

ATS. — Pendant toute la journée
d'hier, les manœuvres de la divi-
sion de montagne 10 et d'une bri-
gade de réduit se sont poursuivies.

Pendant ces opérations, les repré-
sentants de la presse ont eu l'occa-
sion de voir au travail un bataillon
de ravitaillement. Selon une for-
mule nouvelle, ce corps de troupes
ne comporte plus d'unités de bou-
langers. Ceux-ci sont regroupés au
corps d'armée et livrent lé pain aux
divisions. Le bataillon de ravitaille-
ment divisionnaire doit par contre
assurer tout le reste du ravitaille-
ment eç vivres à l'aide de deux
compagnies, le . ravitaillement en
carburants avec sa troisième com-
pagnie et le ravitaillement en mu-
nitions avec une quatrième compa-
gnie.

J I n ¦ ¦- ¦¦! M i _.. —

Les manœuvres
se poursuivent

ATSi:^:D_ths<Ia mût de dimanche à -;
lundi, .des voleurs se sont introduits
dans .les bureaux du Super-Marché
Migros de Fribourg. Après avoir ou-
vert le coffre-fort au moyen d'un cha-
lumeau, ils ont emporté la somme de
102 000 francs, y

Fribourg :
Gros toi flans

: ;. . ,̂ n;,Mïî :e]r:r«arçhé ;..-

ATS — A l'occasion de l'inau-
! guration de la liaison aérienne
i directe entre la ville d'Oklaho-

\\ ma et l'Europe , un group e im-
i p ortant de touristes américains

\\ a séjourné à Lucerne. Le maire
' I  d'Oklahoma, capitale de l'Etat
! américain du même nom, M.
' |  George H. Shirk, a décerné le

titre de «citoyen d'honneur» à
\ ' Mme Eisa Schaufelberger , ain-
' si qu'à Mme Susi et à M. Viktor

", < Hauser, de l'hôtel «Schweizer-
' j  hof». M. Hans Ronca, directeur
< > '' des travaux publics , et M. Paul
] ', Kopp, président de la ville de

; Lucerne, ont également été l'ob- '.
jet  de, distinctions. ;

! Il y a 20 ans, M. Shirk , en ;
1 qualité de colonel de l'armée ¦
'. < américaine, a pris une part con- ',
]! sidérable à l'établissement de <
< ' l'accord entre l'Amérique et la !
! ' Confédération, qui donna à l'hô- [
' tellerie suisse, fortement attein- <

! te à l'époque de la f in  de la ]
I ', guerre , un essor réjouissant. j

; ! Des Suisse» citoyens
d'honneur américains
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Kyfip uans une vouure , on cioit être a i aise - les passagers aussi. Bien sur , ce n'est pas tous les jours dimanche , et vous

^JÈ Mais Ie confort n'est pas tout: en weekend, en vacances , il faut n'exigez pas tous les jours pareilles performances de la Kadett.
$¦ «¦>< bi&n davantage. Mais croyez-nous: une voiture dont on peut tant exiger en

f̂-',- 
Noué avons pensé à une voiture offrant de la place à pro- vacances n'en mérite que mieux tous les jours votre confiance.

|̂ fe fusion , pour les passagers et pour les bagages. A une voiture à Une Kadett s'obtient déjà pour Fr. 6800.-* (avantageuses

ĴÊêf ^ÊÊ 
la 

tenue 
de 

route toujours impeccable -même dans les virages conditions 
de 

paiement). - Prix indicatif
" ,' - ; „ - ' ; , ' et sur les Chemins de Campagne. A une voiture solide, au moteur Modèles: Kadett, Kadett L, Kadett CarAVan , Kadett Coupé Sport aveo moteur

'¦m solide. Nous avons créé la Kadett CarAVan : la Kadett de vos pién
C
,ent

d
de

5
prPx

V' M°teur spec 'î,' "" SB CV 'ivra'"e pour ,ous les motlèles co,1,''e sup'
^̂ ÊpJ. ' '&M loisirs. , Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Opel dans l'annuaire du

« vxl? W" j* „ ' ' Fy^MMat̂ TÎ r-i i • • _ i. i i -  _ téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.
£W8 Et pour que vos loisirs commencent des le départ , nous vous

avons construit une voiture fougueuse. En 15 secondes, la Kadett 
^̂ 

. mJÊT «m* j g M :  j m̂ _BL.1L
lliyg'v 

!
'Wà passe de 0 à 80 km/h. Sa vitesse de croisière sur autoroute : I BîOi_ -__?nf Irltk ̂ if ll̂ H T

?$ÊH$ 12^> km/h ! Nous avons construit une voiture économi que: es- V_r r_r vJ*I M Tm^ffim %Hfffi ̂ Suff* Hl ffffl

^P" 21 

sence normale
' aucun graissa9e- 

'"' r Un produit de la General Motors
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PAYABLES EN 36 MOIS :
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service .¦

I 

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

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. ass.- O O B
¦ à crédit Fr. 995.- avec acompte Fr. 195.- et 36 mois à «MM ffiSRSB 29 '

SALLE A MANGER, 6 pièces de. Fr. 766- AA  f'< i"
à crédit Fr. .876-avec acompte Fr. 156.- e t  36 mois à fflwm ĝiF. M M 

' •

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès ?, i69s.- .. . . y| {¦¦
à crédit Fr. 1989.- avec acompte Fr. 339.- et 36 mois à 'Tr i^Jp n

SALLE À MANGER TEAK, 6 pièce sdès FT. m.- - % O™̂*̂ "™™"™'*^1 M»»M*M__Mi_MM_MM_M_i___MMWBiiMM-____iii^iĤ_Bii ŵ» j é r̂ ¦'¦ j d r  ̂ WÊÊ î
il ¦ { à crédit Fr. 960.- avec acompte Fr. 168.- et 36 mois à ' . fltaSffl ffiHW99 US I 

I 

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 595.- *! '&
à crédit Fr. 681 - avec acompte Fr. 119- et 36 mois à 1 b̂lr B '

APPARTEMENT COMPLET, 1 pièce dès F.. 22/2.- g« Q zzz:: ". H
¦•. à crédit Fr. 2599 - avec acompte Fr. 475 - et 36 mois à B̂Bffr ï̂gar S '

APPARTEMENT COMPLET, 2 pièces dès Fr. 2939.- "T "̂  i
à crédit Fr. 3362.- avec acompte Fr. 588 - et 36 mois à *-'Sfe,--, ^Jp. • ". ' __F; ,é- " "': ' H' ' ;!;

"' ' ¦"'" : 
BSBSB

APPARTEMENT COMPLET, 3 MïfiÙ' ¦ ̂ -J- lSft  ̂' «
à crédit Fr. 3940 - avec acompte Fr. 689.-et  36 mois à *%iJr ~̂ iw V 

~

! i 
: ' . ^ . ...V ¦. .- , ! .

avec chaque appartement complet

I 

NOTRE CADEAU : LA CUISINE ™
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT T I

¦ AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I B
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez i j .... H
gratuitement notre documentation complète et détaillée. 'j ||$

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-5

muuwtfflSlu. Nom/Prénom ' 
J__sl___n_i!si_ i -

Localité.! .. _ . ' .. . c t

'¦• • ¦ Route de Riaz Nos 10 à 16 _________^ ^  ̂^  ̂ ^. ' 
^_ —ni—-

*. __8 Grand parc à voitures - Petit zoo tiBSilKSÎ̂ î ^̂ ^ i^̂ îli îii l̂̂ SiilSMUWBSB
7 -—!—^^—-—; : : , ____M_______W_Wra__HBwMH^__MiHo8___K__K__^_W

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

I A TOUTE

j HEURE... :

... nous tenons
y à votre disposl-
S tion nos voitures

de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr j

Tél. (038)
4 12 65/5 93 55

Stationnement
des voitures ,

STATION
j MOBIL

Quai Perrier
| Neuchâtel

r——i . — ,—— .

i Durant une semaine à la LAITERIE KERNEN

; . -• . -„ : ¦  '..Rue .de la Serre 55 .
et à la ' LAITERIE AGRICOLE, Hôtel-de-Ville 7

ACTION YOGOURT JUNIOR
3 pour 2

<
¦¦ "

' ¦ ¦ 

; 
»

Restaurant de la Tour de la Gare
cherche .".. '. .

sommeliers
pour tout de suite ou à convenir.
Studio à disposition. .
Tél. (039) 2 46 06.

I
A vendre

GlWlOÏ
démonté , entiè-
rement doublé ;
8 x 3,5 m.

Prix intéressant.

Ecrire sous chif- .
fre FL 10 435, au
bureau de L'Im-
partial, i

( ~ Mschinu'A écrira
.-ot à calculer .¦ -

a louer
che: REYM0ND
av. ..-Robert 110

V La Ctnux-de-Fonil!
ŵ i - ' ¦- - S

COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire, cherche
place dans fabrique. ¦• - -S. - '

Paire offres sous chiffre PS 10 399. ' au
bureau de L'Impartial. '. ."- ." '

-
i

Votations
-Ti-Tl -f^ 1 Ira AT ' IL* 8"§*î £*l 3 1 i_J s* î _

1. Votation fédérale sur la loi du 2 octobre 1964 modifian t
l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le lait , les
produits laitiers et les graisses comestibles.

2. Votation cantonale sur le décret portant abrogation de
l'article 17 (réduction des subventions sur les traitements et
les frais de déplacements et de bureau des inspecteurs fores-
tiers d'arrondissement) de là loi concernant de nouvelles
mesures destinées à améliorer la situation financière de
l'Etat, du 29 mars 1965.

3. Votation cantonale sur'la loi portant modification de la loi
instituant des allocations familiales en faveur de travailleurs
indépendants de l'agriculture et de la viticulture, du 29
mars: 1965.

SONT ÉLECTEURS Oli ÊL'ECTRICES
Pour la votation fédérale : ' '
Tous les citoyens suisses (hommes) âgés de 20 ans révolus,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Pour la votation cantonale :
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de

20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âgé, nés

dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans
le canton..

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halles aux enchères
. Collège de la Charrière

Les électeurs doivent voter dans leur circonscription électorale
respective. , ¦ . ¦'', ,

HEURES DU SCUTIN
' . ¦ ¦ ¦" Samedi 15 mai'1965, de 9 h. à 19 h.

" Dimanche 16 rnai 1965, de 9 h. à 13 h.
INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE

Les membres des bureaux électoraux qui doivent manquer le
travail le samedi matin et qui subissent de ce fait une perte de
salaire peuvent prétendre à une compensation. Celle-ci est fixée
au maximum à Fr. 4.^- par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Ellle sera payée par la police des habitants sur présen-
tation d'une déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-
après :

à la police des habitants, rue de la Serre 23
du mercredi 12 mai au vendredi 14 mai 1965, de 7 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu 'à 18 h. 30)

au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi, au vendredi , entre les heures dé bureau indiquées
ci-dessus (le samedi matin jusqu 'à 6 h.)
Les .personnes..votant au poste de police, doivent présenter le
permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile dans le ressort communal doivent en faire
la demande au bureau électoral de leur circonscription ; collège
des Forges, tél. (039) 2 77 57 ; halle aux enchères, tél. (039) 2 41 25 ;
collège de la Charrière, tél. (039) 3 22 83.

: - â _ -CARTES .CIVIQUES, !. _ ¦

Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique , pour
les cas spéciarni! %'tXleèl fè^éignerBénts, «lert)ui'eàU''de.la* police des
habitants, rue de. la" Serré 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu 'à 19 h. et
le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1965.

LE CONSEIL COMMUNAL

mmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmiM wimmmmmmmmmmmmmKmmmmm ^r
mêmmÊiÊm ¦¦¦ ¦ ï i i " i i wmmmmmm

Votation
cantonale

des 15/16 mai 1965
Nos réserves de force électrique ne doi- '
vent pas dépendra entièrement de
l'étranger ! Un plan soigneusement étu-
dié doit également tenir compte de
nos propres forces hydrauliques.
Projet des concessions hydrauliques.
Modification de la constitution canto-
nale

NON
COMITÉ D'ACTION POUR UN AP-
PROVISIONNEMENT ASSURÉ EN
ÉNERGIE ELECTRIQUE. |

VENTE AUX ENCHÈR ES S
• , - •_ • 30 et 21 MAI |

à Genève , dans les salons de l'Hôtel
Beau Rivage, 11, Quai du Mont-Blanc

- _ . . . - Meubles..d'.époque et de style . .. ... 
' - Louis XIIIr Louis XV, Louis-XVI, Consulat

Pendules anciennes

Porcelaines de Saxe, Vieux Paris et Chine XVIÏIe siècle
Collection de tableaux du XVe au XIXe siècle

.Mabuse, Henri Rousseau, Boilly, Van Koppel , Hermann,
Ary Scheffer, L. J. Watteau de Lille, Van Vries, -;
Alex. Calame, Léplne, Agasse, Vautier, Barraud,

• Pissara, Pieter Codde, etc.
Collection - de crayons et sépias A. W. Toepffer.

; ..' . . \ Tapis d'Orient

Catalogue gratuit sur demande '

EXPOSITION:
17, 18 et 19 mai. de 16 h. à' 22 h.

MB CHRISTIAN •
huissier judiciaire

29, rue du Rhône - Tél. (022) 25 82 75

1190.- f r.
I armoires à habits, 2
B portes

195 - fr.
I ottomans réglables
i avec protèges rem-
I bourrés et matelas
t garantis

550.- Ir.
grands meubles com-
binés : penderie ,
rayonnages, tiroirs et
vitrine 

395.- fr.
armoire à habits 3

j portes, rayonnages et
S penderie , tous pan-
I neaux pleins

295.- fr.
I bureaux d'apparte-
I ment noyer avec por-
t tes se fermant à clef
I H. Houriet ,- meubles,
I Hôtel-de-Ville 37,' tél.
3 (039) 2 30 89.

Occasion
unique

] Pour .cause d'âgé
' À VENDRE :"5:i '':

machine à nettoyer
burin fixe, machine
à arrondir, tour à pi-
voter, tour à rouler,
tour "à vis avec "44;
pinces, tour à polir ,

i tour à replanter pi-
I vots, micromètre, es-

trapade,, outil à iner-
tie. AUTOMAT

RÉCLAME
et divers outils pour
rhabilleur.

Adresse :
A. BÉGUELIN

La Heutte

le vendredi et samedi
14 et 15 mai, télé-
phone (032) 96 15 25.

Chambre
à coucher

i A vendre chambre à
coucher à lits ju-

i meaux, belle literie,
coiffeuse, armoire 3
portes , tables de

j nuit , vendue très bon
I marché, belle occa-
! sion. — S'adresser
! Progrès 13 a, C. Gen-
I -til - - -

CHIENS
grandes races, sont à
vendre à bas prix et
quelques chats sont à
donner . — S'adresser
à la Pension chiens
et chats, ' Hôtel-de-
Vllla 17 a , tél. (039)
2 79 04.-



L'heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial > 7

d'Anne-Marie DELORD-TESTA

— J'ai vu tout à l'heure, à Lariboisière, un
malade d'une soixantaine d'années qui répond
au nom de Paradaix. Son état est très grave,
sa lin est proche. Tu sais que mes visites
dans les hôpitaux sont consacrées aux mala-
des abandonnés. C'est le cas de ce malheu-
reux.

— Qu'est-ce qui nous prouve qu 'il s'agisse
du père de Vincent ?

— Ecoute ceci : bien qu 'il me voie pour la
première lois, 11 m'a lait un aveu boulever-
sant : ' « Quand on a été un salopard toute
sa vie, m'a-t-il dit textuellement, on mérite
de crever tout seul comme un chien. » Et
comme je protestais, il a ajouté : « Que pen-
sez-vous donc d'un bonhomme comme moi
qui , entre autres turpitudes, a abandonné sa
femme au bout de quatre ans de mariage
après lui avoir rendu la vie intolérable ? »

.Je m'étonnais qu 'il me parle ainsi, ne me
connaissant que depuis une demi-heure!... »

— Il n'y a pas besoin de te parler long-
temps, ma bonne grande, pour se sentir en
conîiance avec toi !

— J'ai répondu à ce pauvre homme que cet
aveu témoignait de son repentir.

Pour Mireille , aucun doute n'était plus pos-
sible : il s'agissait bien là du père de Vincent.

Il t'appartient maintenant, Misou, de dé-
cider de ce qu'il convient de faire : ou lais-
ser Vincent et son prèe dans l'Ignorance réci-

proque (cet homme ne semble pas connaître
l'existence de son îils) , ou bien apporter à
ce mourant la suprême joie de la lui révéler
et de lui amener Vincent. Dans ce dernier
cas, 11 îaudrait se hâter. A condition , bien
entendu, que le jeune homme consente à cette
entrevue.

— Je suis bien sûre de la décision de Vin-
cent. Il serait ce soir à Lariboisière si cela
lui était physiquement possible. Malheureuse-
ment, il est prisonnier de sa blessure et
plus encore de sa grand-mère qui le soigne.
Il ne pourrait voir son père qu 'en se cachant
d'elle. Quoi qu 'il en soit , j ' ai un excellent pré-
texte pour retourner chez lui sans délai. Son
accident et... le petit homme en noir m'ont
lait totalement oublier de lui demander les
cours. Bien entendu, nous ne parlons pas
devant Mme Lagrange du petit homme en...

— Encore cette histoire rocambolesque ! in-
terrompit Marie-Ange. Vous y pensez donc
toujours ?

— Comment l'oublier quand il continue à
se maniîester ?

Mireille fit part à sa sœur des récentes révé-
lations de Vincent à ce sujet , mais l'aînée
demeura persuadée que les deux jeunes gens
étaient victimes de leur imagination. Elle
commençait à redouter que sa sœur ne fût
sur une voie dangereuse et se promit d'inter-
venir au cas où ces bizarreries persisteraient.

— Si Mme Lagrange nous laisse seuls un
instant, comme tout à l'heure, acheva Mireille ,
je mettrai Vincent au courant. Pauvre chéri ,
cela va lui donner un coup. Mais je t'avoue
que je ne vois pas comment il s'échappera
pour aller voir son père.

— Pourquoi ne pas, franchement, dire la .
vérité à Mme Lagrange ?

— Je crois que c'est impossible. Vincent ne
peut même pas lui parler de ses parents. Et
elle a voué à son gendre une haine que le
temps n'a pas atténuée.

Marie-Ange réfléchit._ parmi vos camarades, y en a-t-U qui pos-

sèdent une voiture ? , ;
— Bien sûr. L'un d'eux précisément vient

toujours à la « f ac » dans sa 2 CV. Tu vois
une solution ?

— Il me semble. Tu connais mon horreur
du mensonge, mais en la circonstance, il fau-
drait faire une entorse à la vérité. Ne penses-
tu pas que l'on pourrait raconter à la grand-
mère que l'un de vos camarades est au plus

:mal et réclame -Vincent ? Sa blessure n'est
pas trop grave, m'as-tu dit ; il pourrait donc
s'habiller et se. rendre en voiture jusqu 'à l'hô-
pital. Si tu peux contacter sans tarder l'étu-
diant à la « deux chevaux », j e ne pense pas
qu 'il refuse ce service.

— Certainement pas. Mais pourquoi ne pas
prendre tout simplement un taxi au lieu de
mettre un tiers dans nos affaires ?

— Parce qu 'en prenant une voiture publi-
que, nous risquerions de voir Mme Lagrange
vouloir accompagner son petit-fils, tandis
qu 'elle n 'osera s'imposer si Vincent est le pas-
sager d'un particulier.

— Oh ! ma grande, s'exclama Mireille avec
admiration , tu es épatante.

— J'ai seulement un peu d'expérience...
Le lendemain, Marie-Ange retourna avec

appréhension à Lariboisière. Allait-elle retrou-
ver en vie Basile Paradaix ?

En pénétrant dans le box où le malade se
trouvait isolé , elle eut l'heureuse surprise de
le voir plus vivant que la veille. Son visage
s'était légèrement recoloré et ses yeux avaient
recouvré un certain éclat.

— Ah ! mademoiselle, s'écria-t-il à la vue
de la jeune fille , que c'est chic à vous d'être
revenue ! Je suis sûr que c'est votre visite
d'hier qui m'a ressuscité. Il faut que je vous
fasse un aveu : j ' avais très peur que vous ne
m'ayez pris en horreur après ce que je vous
al raconté.

— Pourquoi avoir eu une pareille pensée ,
monsieur Paradaix ? Aucun de nous ne peut
être sûr de demeurer toujours dans le droit
chemin, s'il ne compte que sur ses pauvres

forces. Nous sommes tous faillibles.
« Puisque vous paraissez avoir confiance en

moi, me permettez-vous de vous poser une
question ? »

— Mais, bien sûr.
— Lorsque vous avez quitté votre jeune

femme, n 'avez-vous jamais pensé qu 'elle pût
attendre un enfant ?

— Un enfant ? répéta-t-11 stupéfait ; non,
Je n 'ai jamais envisagé cette éventualité, at-
tendu que nous avons été mariés pendant
quatre ans sans qu 'elle ait eu le moindre
espoir de maternité.

— Et si cela était et qu 'elle ne s'en soit
aperçue qu 'après votre départ ?

— Pourquoi me racontez-vous tout cela ? fit
l'homme soudain hostile ; je vous croyais
bonne et vous vous amusez à me tourmenter.

— En ai-j e l'air , monsieur ?
Le malade se tut, et son regard fixa sou-

dain la visiteuse avec une étrange acuité.
Elle ouvrit son sac et en tira une photo-

graphie qu 'elle tendit à Basile Paradaix :
— Reconnaissez-vous ceci ?
L'homme s'en saisit et y eut à peine jeté

les yeux qu 'il se dressa en proie à l'émotion
la plus vive.

— Yvonne ! Ma femme ! gémit-il.
Et saisissant le bras de la j eune fille avec

une force insoupçonnée :
— Où est-elle ?
Marie-Ange prit dans les siennes les mains

du malade et posant sur lui son beau regard :
— Ecoutez-moi avec calme, monsieur Para-

daix , sans cela je me reprocherais d'avoir
parlé et mes visites vous seraient interdites.

Il sentit ses forces faiblir et retomba sur
ses oreillers.

— Dites-moi tout, murmura-t-il.
Alors Marie-Ange, avec ce sourire qui •illu-

minait son visage sans beauté , prononça les
paroles révélatrices :

— Voulez-vous connaître Vincent Paradaix,
votre fils ?

HERMES Fr* n M U
i

Un triomphe de l'industrie suisse
de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal , chariot normal ,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
Pica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, .bg du Lac 11

Neuchâtel

chez f â g ^X W& W

L-Robert 110 ,- LA CHAUX-DE-FONDS
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
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ÊŒKBrBKubBB ^ ^e mousse et a un pouvoir lavant optimum.
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Connu par ses créations

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Télép hone (038) 5 51 68 - NEUCHATEL

«* IM M EU BLES LOCATIFS
. VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA CHAUMIÈRE
Demandez nos collections en couleurs i

Exposition de maquettes à no* bureaux

L . J

A remettre

épicerie-primeurs-
chocolats fins
à Genève, proximité frontière. Affaire saine.
Bail. Cause âge. Chiffre d'affaires annuel
Fr. 325 000.—. Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre V 122 092-18, à Publi-
citas, 12U Genève 3.: ' PSwPK

A VENDRE EN GRUYÈRE

chalet de vacances
Immeuble tout confort comprenant :
grand living-room, 3 chambres ,
grand balcon, place disponible pour
la construction d'un garage ou 2
chambres. Terrain de 1000 m2. Prix
Fr. 85 000 —, pour traiter Fr. 40 00.0.—
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Agence Michel Clément, immeu-
ble Saint-Denis 14, 1630 Bulle, tél.
(029) 215 80.

BREVET
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. Brice Chapatte ,
mécanicien , 2336 Les Bois (J. b.)

' !

On cherche personne de la branche

machines de bureau
intéressée à la vente, à la commission, de

machines à calculer électroniques
Paire offres sous chiffre AS 7945 G. Annonces Suis-
ses S. A., 1211 Genève 4.
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l:MHH!l
le frigo le plus vendu

en Europe
modèles ds ménaqe de 130 à 430 litrss

dès fr. 448.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
Quelle joie pour vous de choisir
votre frigo chez nous, où vous
trouvez le choix le plus grand de
la région en frigos et congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

C
'

îLE».'. . SPÉCIALISTE DU FRQloL_.___
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

Avez-vous
des problèmes

scolaires?
L'école, c 'est bien connu, donne aux parents
un travail fou. Tâchez, pour commencer, de
ne pas manquer les délais d'inscription!

Mais songez ensuite à la durée de la sco-
larité, puis des études ou de l'apprentissage.
Le problème financier n'est pas le moins épi-
neux, d'autant que vous ne pouvez connaître
votre propre avenir. Celui qui, très tôt, a
conclu pour ses enfants une assurance-dot
ou une assurance d'études ou d'apprentis-
sage, se place dans la meilleure situation: le
voilà libéré d'un lourd souci.

L'assurance-vie du père de famille peut en
outre - s'il lui fallait quitter trop tôt ce monde
- permettre à ses enfants d'arriver néanmoins
jusqu'à leur examen final. N'oubliez pas, en-
fin, qu'ils ne seront pas toujours des enfants!
Lorsque l'assurance scolaire sera échue, pen-
sez à la remplacer par un contrat normal.

Une entrevue avec votre agent d'assurance
peut vous révéler des possibilités insoup-
çonnées jusqu'à présent. /

i

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies-suisses d'assurances 

^̂

Réparations confiez
, , . » , vos réparations

de mach ines a laver ainsi
que les services

. R. Vuilliomenet de graissage
Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 5314 votre machine
Agence officielle, vente et ° laver

| réparation, machines à laver a la maison
• -Candy-au.omatic /- .f/« v:.#P3cM.sée



Sous les ombrages des *Aigues-Vives»

Dans le silence lumineux du parc, une
symphonie de verdure enveloppe Jacquemine
Dervilloux qui retrouve ses forces vives. Eten-
due sur une chaise-longue, elle regarde l'été
resplendir autour d'elle.

Marie-Ange, assise dans un fauteuil d'osier,
tricote et lève à tout instant les yeux vers
le joli visage que l'air vivifiant recolore.

— Tu as encore repris un kilo cette se-
maine, dit-elle j oyeusement ; 11 faudra écrire
cela au Dr Marguet et le remercier de nous
avoir fait connaître Sérajon et le Dr Laval.

La maladie de Jacquemine s'était prolongée
en raison d'une rechute et le médecin de la
famille n'avait pas caché son inquiétude de-
vant la persistance delà fièvre. Enfin, l'excel-
lente constitution de la jeune fille avait triom-
phé et ne demandait plus que quelques semai-
nes de repos et d'air pur.

Depuis un mois, les deux sœurs étaient ins-
tallées à la « Villa des Roses » sise à la lisière
du parc de l'établissement thermal des « Ai-
gues-Vives », domaine qui couvrait quarante
hectares de la charmante localité de Sérajon.

C'était , la propriété du Dr Levai, lequel, cha-
que année, d'avril à octobre, s'y installait avec
sa famille et sa domesticité pour y recevoir
les curistes.

Les.traitements médicaux étaient basés sur
l'hydrothérapie et l'électricité et la situation
exceptionnelle de l'établissement dans un site
particulièrement calme et salubre donnait
dans tous les cas de dépression physique ou
morale, de merveilleux résultats. La station
thermale de Sérajon était réputée et avait
fait la fortune de trois générations de doc-
teurs Levai. Elle avait fait également la pros-
périté de la commune et les Levai pouvaient
en toute équité adjoindre le nom de Sérajon
à leur nom patronymique.

Ce séjour de choix n'était d'ailleurs pas
réservé uniquement aux malades et aux con-
valescents. Il constituait en lui-même un lieu
de vacances des plus agréables. Outre les spec-

tacles bucoliques et le grand air, on y trouvait
des distractions variées. Jeux, danse, excur-
sions y étaient régulièrement organises par
les « habitués », pleins de zèle et de bonne
humeur. Et le plus étonnant était que, mal-
gré cette vie intense, le calme indispensable
aux malades ne fût jamais troublé et que la
présence de ceux-ci n'altérât en rien l'impres-
sion de gaieté qui régnait dans le domaine.
On ne quittait jamais Sérajon sans espoir de
retour. La v j eunesse était heureuse de s'y re-
trouver d'une année à l'autre et chaque géné-
ration s'y sentait à l'aise.

Michel Levai, l'un des fils du docteur, bien
qu'il vînt tous les ans aux Aigues-Vives depuis
sa plus tendre enfance, n'aurait eu garde de
choisir un autre lieu de villégiature estivale
et se retrempait toujours avec joie dans cette
douce nature charentaise qui était le berceau
de sa famille.
' Certain beau dimanche de juin, il avait eu
à la grand-messe dominicale de nombreuses
distractions. Des cheveux plus dorés que l'au-
réole des saints qui ornaient la petite église
du bourg, s'échappaient d'une mantille de
dentelle ; des yeux plus bleus que le ciel d'été
et qui ne quittaient le missel que pour se lever
vers l'autel, offraient la plus ravissante image
qu'il eût jamais contemplée. Qui donc était
cette jeune fille idéale qu'accompagnait une
personne au physique sans attrait et à la
tenu effacée ? . Quelque nouvelle cliente du
docteur sans doute venue avec sa gouvernante
ou son Institutrice ?...

Le j eune homme n'eut pas à s'interroger
longtemps. Dès le lendemain, il rencontrait
sa belle inconnue dans le parc des Aigues-
Vives et apprenait qu'elle s'appelait Jacque-
mine Dervilloux et que sa compagne était sa
sœur aînée.

On brûle facilement les étapes en vacances
et en particulier à Sérajon , quelque discret
et quelque réservé soit-on. Quelques jours plus
tard, Michel et les deux jeunes filles étaient
les meilleurs amis du monde.

Elles apprirent qu'il « faisait > sa troisième
année de médecine, dans le but de continuer
la tradition familiale. Il avait un frère aîné,
ingénieur des Arts et Manufactures, lequel,
marié, avait délaissé la douceur des Aigues-
Vives pour les plaisirs plus mouvementés des
circuits et des croisières. -

Michel n'avait rien laissé paraître de sa
stupéfaction en apprenant que ses nouvelles
amies étaient sœurs. Etait-il possible que la
nature eût ainsi comblé l'une et défavorisé
l'autre ? Mais cette impression ne devait pas
tarder à s'effacer. A mesure que l'on con-
naissait mieux Marie-Ange, on oubliait son
physique.

Le jeune homme avait eu quelque peine à
aborder les jeunes filles. Outre leur réserve à
l'égard des inconnus, les us et coutumes des
Aigues-Vives imposaient de respecter le repos
et la tranquillité des curistes, dans le parc.

Si seulement, elles eussent pris part aux
divertissements de la collectivité ! Mais on ne
les voyait ni à la salle de danse ni à aucune
réunion. Pourtant, la petite avait les joues
roses et ne semblait nullement malade.

Le hasard fort heureusement servit le sou-
pirant. Certain jour , un orage chassa inopi-
nément du parc tous les estivants et Michel, en
traversant un bosquet, vit un livre oublié sous
l'averse. Il s'en saisit avec joie car ce bosquet
était celui dans lequel se tenaient habituel-
lement les demoiselles Dervilloux.

Le lendemain, le futur médecin parut de-
vant les deux sœurs, le livre à la main. Jac-
quemine était étendue sur sa chaise-longue
et Marie-Ange lui faisait la lecture.

A la vue eu jeune homme, elle s'arrêta et
sourit.

— Permettez-moi, mesdemoiselles, de vous
remettre ce livre qui , je crois, vous appartient,
et de me présenter...

Le fils du docteur était de ceux qui attirent
d'emblée la sympathie. Sa jeunesse dynami-
que et franche lui faisait partout des amis.

— Ah ! chic I s'écria Jacquemine, soyez les

bienvenus, monsieur, vous et le bouquin. Je
croyais bien l'avoir perdu !

La glace était rompue.
— Si je pensais n'être pas trop Indiscret,

mesdemoiselles, je m'offrirais à relayer la lec-
trice : j'adore lire à haute voix.

— D'accord, acquiesça la benjamine, qui
avait horreur des cérémonies ; prenez ' le livre
et nous allons juger de vos talents.

Michel, plus ému qu'il ne voulait le paraî-
tre, mais follement heureux d'avoir réussi à
approcher celle qui occupait déjà toute sa
pensée, s'exécuta sur-le-champ.

— Dix ! proclama la rieuse Jacquemine
lorsque le chapitre fut terminé.

Le nouveau venu était adopté.
Dès lors, on put le voir quotidiennement se

diriger vers «le bosquet des demoiselles Der-
villoux » et seule la discrétion l'empêchait d'y
rester tout le jour.

De leur côté, les deux jeuns filles éprou-
vaient pour ce charmant camarade une réelle
sympathie et ne lui cachaient point le plai-
sir qu'elles trouvaient en sa compagnie. Elles
avaient, par surcroît, appris sa belle conduit
au cours de la dernière guerre, mais n'avaient
jamais réussi à le faire parler de lui-même.

Marie-Ange considérait le jeune homme
dont le dynamisme s'accordait si bien à celui
de Jacquemine et associait en pensée leurs
deux destinées, ne doutant point des inten-
tions secrets du futur médecin.

— Quel ménage feraient ces deux gosses ?
songeait-elle attendrie, devant l'idylle qui nais-
sait sous ses yeux.

Cet après-midi-là, elles l'aperçurent de loin,
brandissant le courrier qui leur était destiné.

— Je les ai happés dans les mains du por-
tier, afin que vous les ayez plus tôt, dit-il en
remettant deux lettres à Marie-Ange.

Les j eunes filles reconnurent l'écriture de
Mme Dervilloux et celle de M. de Noves. Michel
s'éclipsa discrètement pour permettre à ses
amies de lire en toute tranquillité leur corrs-
pondance. ( A suivre).

JEUNES MANŒUVRES
SUISSES
débrouillards et honnêtes, capa-
bles d'être formés comme

PEINTRES
QUALIFIÉS
EN % ANS, sont cherchés tout de
suite par ancienne entreprise de la
place.

S'adresser : Entreprise Ch. PER-
RET, Crêtets 80, tél. (039) 2 4192.

i Gonset
i cherche
| pour entrée tout de suite

ou date à convenir

garçon de courses
Bon salaire - Semaine de 5 jours -

Avantages sociaux
des grands magasins

Se présenter
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C'est pourquoi e!Se se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immédiate), des prises d'air
,nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrièrel claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues < ¦ 

tie). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à I avant. Elles entrât- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent due suivre docilement peuvent y étendre les jambes, car le

plancher est complètement plat. Pas §?§¦_, 7475«"de tunnel de transmission, pas de pas- ' lo __,,._ „,„ ».„
Mais la Taunus 12M présente encore sages'de.roue encombrants: la petite ' portes, o/su ovj
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grandi Vous Autres modèles: Taunus 12M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/5Ô CV; 12M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 • matique (pour des démarrages immé- CV; 12M Coupé 2 portes, 8/72 CV12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

HID TAUNUS 12NI " ŝ ,̂. < >̂
Sur la 12 M, la technique est à l'avant mmm «Hff I f̂cik
et le confort à l'arrière. ' ̂ BwJtSaJs \ -5&A \

VAKy...

9 Freins à disque à l'avant g^ f ^ÊÊÈjSjkk IL.
® Nouveau système de ventilation ' ^̂ iii_^̂ ^̂ pi 
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O Moteur en V champion du monde *̂ ^§P||||f| P̂
9 Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées ^SÉÉ-tP̂  ^̂ mÊÊÈr

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Loclê  Neuchâtel,

EXTRAS
FILLES D'OFFICE

sont demandées pour les samedis
et dimanches.

Restaurant des COMBETTES
Tél. (039) 216 32

I

A VENDRE

BELLE FERME
dans le Jura bernois, 10 hectares.

Paire offres sous chiffre B. A.
10546, ail bureau de L'Impartial.

Couple cherche place
de

CONCIERGES
dans fabrique. Tra-
vail à plein temps
pour le mari, très ac-
tif et consciencieux.
Appartement de 3-4
pièces désiré. Date
d'entrée à convenir.

— Offres sous chif-
fre A P 10478, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche
à acheter

MG 1100
de particulier, indi-
quer année, kilomè-
tres et prix. — Paire
offres sous chiffre
H O 10461, au bureau
de L'Impartial.

Nous- cherchons pour '¦¦ tout . aei-
suite

sommelière
ou

sommelier
S'adresser au RESTAURANT
ELITE, Serre 45, tél. (039) 312 64.

RESTAURANT

cherche tout de suite :

garçon ou fille
de buffet

et

garçon de cuisine
* Tél. (039) 2 87 55

EMBOITEUR
pour pièces soignées

serait engagé tout de

suite.

S'adresser au bureau
de Llmpartial. 10 389

A VENDRE

Moto Norton
500 cm3
bi-cyllndre, carénée,
parfait état. Facili-
tés de paiement. —

T6L (024) S 28 03. .

On cherche a louer

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

Paire offres à R. Zur-
cher, 53, av. du Casi-
no, 1820 Montreux.

CARAVANE "
aveo accessoires, à
vendre à l'état de
neuf. Marque
« Ecckles» (Moon-
stone) , 4 à 5 places,
740 kilos. Prix inté-
ressant. — Tél. (038)
820 06.

BADHOTEL

fâtU'ity4**'
Vacances heureuses et cure
thermale dans notre sym-
pdfhïtjue' hôtel,- relié direc-
tement aux bains.

Excellente cuisine française.
Pour les pêcheurs, rivières
très poissonneuses (truites).
Ce serait une joie pour
nous de vous accueillir.

Fam. J. C LAPORTE
propriétaire

Tél. (085) 9 lé 44 -45 - A6

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >



PETITE HISTOIRE
DES BELLES FILLES

Nous sommes en l'an 20(10.
Miss Univers est Suissesse,
même lausannoise. Le speaker
s'approche : « Le secret de vo-
tre ligne, de votre teint, Made-
moiselle ? »

— JUNIOR, le yogourt
exceptionnel que maman,
grand-maman m'ont donné
chaque jour depuis que j'ai
quitté le biberon !

JUNIOR, le yogourt qui con-
serve la ligne 1 7000

Les favoris vainqueurs en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Contre le leader Hauterive, Fleu-
rier a livré son meilleur match de
la saison. Finalement les Neuchâ-
telois du Bas se sont imposés , mais
les Fleurisans ont démontré qu'ils
étaient capables de se maintenir en
deuxième ligue. Audax en battant
Xamax II garde toutes ses chan-
ces pour le titre. C'est à sa défen-
se que le vainqueur doit le gain
de ce match. Boudry a pris le meil-
leur sur Colombier au cours d'un
match de petite classe. Ce succès
permet à Boudry de garder le con-
tact avec ses deux rivaux au clas-
sement. Malgré une belle résistance,
l'équipe covassonne a cédé les deux
points à l'équipe réserve du Locle.
C'est dans les dernières minutes
de ce match que les réservistes de
Kernen ont signé leur victoire. De-
puis cinq mois — pause hivernale
— Saint-Imier n'avait plus joué
sur son terrain, on comprend dès
lors que cette équipe soit parve-
nue à battre Etoile. Les Erguéliens
tenaient à démontrer à leur public
que l'inactivité n'avait pas af fa i -
bli le moral de l'équipe : ils y sont
magnifiquement parvenus I

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Hauterive 16 12 1 3 25
2. Audax 16 11 2 3 24
3. Boudiy 16 11 1 4 23
4. Le Locle H 16 10 1 5 21
5. Colombier 17 7 1 9 15
6. Etoile 15 7 — 8 14
7. Xamax H 16 5 3 8 13
8. Saint-Imier 15 6 — 9 12
9. Chaux-de-Fds H 17 5 2 10 12

10. Fleurier 16 3 3 10 9
11. Couvet 16 2 4 10 8

Troisième ligue

Fleurier II relégué
Dans le groupe I, Fleurier II ,

battu par Xamax III a perdu sa
place en troisième ligue. L'écart
séparant les Fleurisans de l'avant-
dernier marque bien la différence
de classe entre ces deux adversai-
res. Mu haut .du tableau, Cortaillod,
vainqueur.,.de, Comp te, '„conserva son j
avantage sur Buttes. Les Butterans
ont marqué dimanche neuf buts à
Auvernier sans en recevoir' un seul I

L'équipe du Val-de-Tavers r\'a pas
encore dit son dernier mot et elle
reste à l'a f f û t  de la moindre dé-
faillance de Cortaillod. Les deux
derniers matchs de ce dimanche se
sont terminés par la victoire des
clubs les moins bien classés, soit
de Blue-Stars sur Cantonal II et de
Saint-Biaise sur Corcelles.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Cortaillod 15 14 — 1 28
2. Buttes 16 12 2 2 26
3. Serrières 15 10 8 2 23
4. Comète 16 9 0 7 18
5. Corcelles 15 6 3 6 15
6. Cantonal n 16 5 4 7 14
7. Auvernier 16 6 1 9 13
8. Saint-Biaise 14 5 2 7 12
9. Xamax ni 16 4 3 9 11

10. Blue-Stars 16 4 2 10 10
11. Fleurier n 17 1 — 16 2

Groupe II

Floria toujours
à 2 points de Ticino
Si Ticino a signé une belle vic-

toire sur La Sagne, conservant ain-
si la tête du classement, Floria, en
battant Saint-Imier, demeure en
mesure de rejoindre le leader ; les
Chaux-de-Fonniers de « Banos >
Leschot comptent en ef f e t  un
match en moins que Ticino. Le
Parc s'est également imposé face
à Superga , mais son retard est dé-
sormais trop grand pour espérer
participer à la course au titre. Les

Geneveys-sur-Coffran e et Sonvi-
lier se sont partagés les points en
jeu , points qui leur permettent de
s'éloigner de la zone dangereuse.

CLASSEMENT
j ' a N p pts

1. Ticino 13 9 4 — 22
2. Floria 12 9 2 1 20
3. Le Paro 12 6 5 1 17
4. Sonvilier 12 4 2 6 10
5. Les Gen.-sur-Cof. 12 3 3 6 9
6. La Sagne 11 2 4 5 8
7. Fontainemelon H 11 4 0 7 8
8. Superga 12 2 8 7 7
9. Saint-Imier H. 10 2 1 7 5

A. W.

Défaite du champion
Deuxi ème ligue jurassienne

USBB a étrenné son titre par une
défaite face à Grunstern d'Ipsach, la
bête noire de l'équipe bierinoise. En ef-
fet, sur les trois défaites concédées par
le champion, deux l'ont été face à cet-
te solide formation.

Mais tous les regards sont tournés
vers la queue du classement. Par son
succès Grunstern et Madrètsch (nul à
Longeau) sont maintenant à l'abri de
toute surprise; puisqu'ils' ont dépassé la
limite fatidique des 15 points. Cinq équi-
pes sont encore menacées. Ceneri qui a
été battu par Mâche, et malheureuse-
ment les quatre formations Jurassien-
nes ! Tavannes et Reconvilier n'ont pu
se départager au cours de ce derby ca-
pital pour l'existence des deux clubs
voisins. Les locaux ont ouvert le score
par Rindlisbach, mais Froidevaux par-
vint à égaliser quelques minutes plus
tard. Pour sa part Tramèlan recevait
Courtemaîche. Lés Ajoulots ont provo-
qué la surprise du Jour en battant les
locaux par 2 à 1.

H convient de faire le point de la si-
tuation. Il est regrettable et cela pour-
rait fausser l'issue de ce championnat
que les formations menacées n'aient pas
disputé le même nombre de matchs. Ta-
vannes doit encore jouer une seule fois,
à Madrètsch, et en cas de victoire se
hisserait à 15 points. Reconvilier doit
se rendre à Mâche et recevoir Courte-
maîche. L'équipe ajoulote n'aura pas la
tâche facile avec deux déplacements
a Ipsach et Reconvilier. Ceneri attend
Grunstern et Madrètsch. Enfin Tramè-
lan attend Longeau et Boujean 34 et se
rendra à Mâche. Les paris sont ouverts.

J G N P Pts
1. USBB 19 14 2 3 30
2. Boujean 34 18 11 2 5 24
3. Mâche 17 10 2 5 22
4. Longeau 18 9 3 6 21
5. Grunstern 17 7 3 7 17
6. Madrètsch 17 6 4 7 16
7." Ceneri 18 5 4 9 14
8. Courtemaîche 18 6 2 10 14
9. Tramèlan 17 6 l 10 13

10. Tavannes 19 5 3 11 13

Groupe 6 : Toujours pas
de décision

La lutte demeure impitoyable dans
ce groupe, tant pour le titre que pour
la relégation. A la suite du succès de
Courrendlin sur Delémont et celui de
Bassecourt sur Courfaivre, la lutte pour
la première place est maintenant cir-
conscrite à ces deux formations. L'é-
quipe des Genevez, victorieuse de Aile
par 6 à 0, demeure bien placée. Saigne-
legier qui n'a pu faire mieux qu'un
match nul en recevant Glovelier re-
joint néanmoins Courfaivre. Boncourt
qui a partagé les points avec Soyhières,
suit à un point. Sept équipes sont en-
'core menacées.

J G N P Pts
1. Bassecourt 18 10 3 5 23
2. Courrendlin 15 8 4 3 20
3. Les Genevez 17 8 4 5 20
4. Delémont 17 8 3 6 19
5. Develier 16 7 3 6 17
6. Glovelier 18 7 2 9 16
7. Aile 17 6 3 8 15
8. Soyhières 16 6 2 8 14
9. Saignelegier 16 4 5 7 13

10. Courfaivre 16 6 1 9 13
11. Boncourt 16 4 4 8 12
11. Reconvilier 18 4 4 10 12

Troisième ligue : Group e 5 :
Bonne aff aire pour Bévilard

La Neuveville a rendu • un fier ser-
vice à Bévilard en contraignant Nidau
au partage des points. L'équipe Juras-

sienne a triomphé de Justesse a Bien-
ne, face à USBB. Mie est maintenant
fort bien placée pour remporter le
titre. ;,, :.

Sur les neuf points que totalise Tra-
mèlan II, quatre ont été remportés au
détriment de Court et cela en huit
jours 1 Le sort de yéfluipe prévôtoise
paraît fixé, même :Si elle pourrait en-
coré̂ rejoindre^Tt'àîiîet-aircBbui' donne-
rait lieU ' à"un - match. - de barrage. Par
son succès sur Mâche, Aurore a assu-
ré sa troisième place.

j  O N  P Pts
1. Nidau 16 10 4 2 24
2. Bévilard 14 11 1 2 23
3. Aurore 16 10 2 4 22
4. La Neuveville 16 6 5 5 17
5. Mâche 15 5 4 6 14
6. USBB 15 5 3 7 13
7. Bienne 14 6 1 7 13
8. Court 15 5 2 8 12
9. Tramèlan 14 4 1 9 9

10. Moutier 15 1 1 13 3

Inter-iian- Liverpool à guichets fermés
En match revanche de la Coupe des champions de football

A guichets fermés, en présence de près
de 100.000 spectateurs, l'Internazionale
de Milan va tenter, mercredi soir, sur la
pelouse du stade de San Siro, sinon
d'arracher sa qualification pour la fi-
nale de la Coupe d'Europe, du moins
d'annuler les deux buts d'avance qu 'elle
a dû concéder à Liverpool lors du
match aller comptant pour les demi-
finales. Dans l'esprit de Helenio Her-
rera, l'entraîneur milanais, ^opéra-
tion qualification» doit normalement
se dérouler en deux temps : gagner d'a-
bord le match retour avec deux buts
d'écart et obtenir un match d'appui,
remporter ensuite ce troisième match
et accéder à la finale. Le «magicien», ce-
pendant, estime que ses joueurs sont
capables de conclure cette opération dès
mercredi soir. Mais, rendu prudent par
la pénétration que manifesta Liverpool
sur son terrain, il ne veut courir aucun
risque : ses joueurs doivent d'abord
combler ce retard de deux buts et, en
cours de partie, il pourra toujours mo-
difier les consignes initiales qu 'il don-
nera à ses joueurs pour ce match ca-
pital.

Tâche diff icile pour
les Milanais

H s'agit en effet d'un match capital
pour l'Internazionale, d'une situation,
sinon désespérée, du moins très diffi-
cile. Jamais, en Coupe d'Europe, les Mi-
lanais n'avaient connu jusqu 'ici de tel-
les difficultés. L'an dernier , ils avaient
accédé à la finale sans avoir perdu un
seul match. Cette année, ils n 'ont subi
jusqu'ici qu'une seule défaite, à Glas-
gow, devant les Rangers (1-0). Mais ils
avaient remporté le match aller par
3-1. La nette défaite de Liverpool a un
peu tempéré l'enthousiasme des «tifosi».
Toutefois, cet échec n'est plus considéré
que comme un accident. Samedi en
championnat, l'Internazionale a obtenu
une brillante victoire aux dépens de la
Fiorentina (6-2) .

Il est évident que la Fiorentina ne
saurait être comparée à Liverpool. Il
n 'en reste pas moins que l'attaque mi-
linaise est efficace lorsque Herrera ac-

corde un peu de liberté à ses avants, ou
plus exactement à certains d'entre eux.
L'Internazionale devra donc renoncer
à son système défensif. Il devra atta-
quer et Herrera a décidé, pour renforcer
justement son attaque, de remplacer le
demi Tagnin par Bedin, un jeune qu'il

A la TV
:

La Télévision suisse trans-
1 mettra mercredi soir, en direct, .

la seconde mi-temps de la de- ; '
! mi-finale de Coupe d'Europe
J Internationale - Liverpool. Dé- j
i but de reportage à 22 h. 15.

Rappelons que le match An-
gleterre - Allemagne sera éga-

| lement retransmis à 17 h. 55 et
i i 19 heures.

a lui-même formé et qui sera appelé à
jouer un rôle primordial au centre du
terrain. Bedin devra intercepter et re-
lancer les attaques en participant —
éventuellement pour les conclure — à
tous les mouvements offensifs. «C'est
un match difficile, très difficile. Il nous
faudra attaquer sans répit», a affirmé
Herrera. Toutefois, nous devrons aussi
empêcher les avants anglais de marquer
et c'est la raison pour laquelle nos ûér
fenseurs devront exercer une étroite
surveillance de leurs adversaires, qui ne
devront bénéficier d'aucune liberté de
manœuvre. Notre technique et notre
rapidité seront les armes que nous uti-
liserons contre Liverpool : des atouts sur
lesquels nous comptons beaucoup pour
redresser la situation».

L'équipe italienne sera la suivante :
Sarti ; Burgnich, Facchettl ; Bedin,

Guarneri, Picchi ; Jair, Mazzola, Peiro,
Suarez et Corso.

Bill Shankly, quant à lui, a refusé de
répondre aux questions des journalistes
à son arrivée à Milan. H s'est borné à
indiquer, d'une façon sybilline : «Je ne
suis pas un magicien...» Mon équipe
sera vraisemblablement celle qui rem-
porta le match aller, c'est-à-dire : Law-
rence ; Lawler, Maron ; Strong, Yeats,
Stevenson ; Callaghan, Hunt, St-John,
Smith et Thompson.

I i Tennis

Le T. C. Delémont
dispute le championnat

suisse interclubs
Trois équipes du Tennis-Club de De-

lémont participent au championnat
suisse interclubs. Elles ont obtenus les
premiers résultats suivants : Aarau -
Delémont (B Messieurs) 6-1 (101 jeux
à 83) ; Delémont - Schlossmatt I, Bien-
ne, (C Messieurs) 4-3 (76 jeux à 67) ;
Delémont Aarberg (D Messieurs) 2-5
(53 jeux à 74) .

FERDI KUBL ER
à La Chaux-de-Fonds

Un sourire de vainqueur.

Grâce à une initiative du Vélo-
Club Excelsior, Ferdi Kubler ex-
champion du monde, vainqueur
du 'Tour de France et de très
nombreuses classiques, viendra
demain soir à La Chaux-de-
Fonds. II parlera de ses succès
au cours d'une conférence ouverte
au public et présentera également
des films relatant sa carrière.

Tous ceux qui ont suivi ce ma-
gnifique champion auront le plai-
sir de revivre en sa compagnie
la plus belle période du cyclisme
helvétique.

Souhaitons une cordiale bien-
venue à Ferdi et espérons que
tous les sportifs seront présents
à l'Ancien Stand. Pic.

Vers la victoire finale de WolfshoW
Le Tour d'Espagne cycliste

La 13e étape du Tour d'Espagne,
courue, sous la chaleur, entre Le-
rida et Saragosse (190 km.) n'a ap-
porté aucun changement au classe-
ment général où l'Allemand Rolf
Wolfshohl reste un solide leader.
Dès le départ, quelques audacieux
tentèrent leur chance mais l'ordre
fut rapidement rétabli et c'est un
peloton sagement groupé qui tra-
versait Huesca. Au 100e km., l'Es-
pagnol Elorza quittait le peloton,
qui ne réagissait pas. Il comptait
bientôt deux minutes d'avance. A ce
moment (km. 130), Manzaneque s'é-
chappait à son tour et il rejoignait
son compatriote. Après 150 km. de
course, les deux hommes recevaient
le renfort d'un troisième espagnol,
Colmenarejo. Derrière, le peloton
se bornait à rouler au train, aucun
des trois fuyards n'étant dangereux
au classement général.

Elorza, l'auteur de l'échappée, était
victime d'une crevaison à dix km.
du but et il était réabsorbé. A Sara-
gosse, Colmenarejo s'adjugeait là
victoire au sprint.

Résultats
1. José Colmenarejo (Esp) 5 h. 07'

33'f ; 2. Jésus Manzaneque (Esp)
même temps ; 3. Puschel (Ail) 5 h.
12'39" ; 4. Verbeeck (Be) 5 h. 12'47" ;
5. Cazala (Fr) 5 h. 12'48" ; 6. van
Looy (Be) même temps ; 7. Grain
(Fr) ; 8. Gomez Del Moral (Esp) ;
9. Junkermann (Ail) ; 10. Lemeteyer
(Fr) , tous même temps, ainsi que

le peloton, comprenant le maillot
Jaune.

Classement général : 1. Rolf Wol-
fshohl (Ail) 67 h. 38'57" ; 2. Ray-
mond Poulldor (Fr ) 67 h. 46'36" ; 3.
Thielin (Fr ) 67 h. 47'32f ; 4. van
Looy (Be) 67 h. 47'50" ; 5. F. Man-
zaneque (Esp) 67 h. 49'48" ; 6. Eche-
verria (Esp ) 67 h. 51'03" ; 7. Kunde
(Ail) 67 h. 52'35" ; 8. Junkermann
(Ali) 67 h. 54'59" ; 9. Wuillemin (Fr )
67 h. 54'56f ; 10. Gabica (Esp ) 67 h.
56'28".

LES ROMANDS DOMINÉS
Durant ce week-end, les formations

romandes étaient opposées aux équipes
bernoises. A Berne, face au chef de file,
La Chaux-de-Fonds n'a pas fait le
poids, tandis qu'à St-Imier, Berne a ga-
gné par 2 à 0. Voilà qui n'arrange guère
les affaires des Jurassiens. Enfin, et
pour autant que l'équipe blennoise soit
en majorité romande, elle n'a rapporté
qu'un point de son déplacement à Koe-
niz.

J G N P Pts
1. Young Boys 15 10 2 3 22
2. Berne 14 9 2 3 20
3. Bienne 16 8 3 5 19
4. Xamax . 1 4  8 1 5 17
5. Derendingen 14 6 2 6 14
6. Gerlafingen 14 5 4 5 14
7. Koeniz 14 5 3 6 13
8. La Chaux-de-Fds 13 4 3 6 11
9. Cantonal 16 4 1 11 9

10. Saint-Imier 14 2 1 11 6

Juniors
interrégionaux

, Judo I

L'équipe suisse qui doit rencontrer
l'Allemagne le 22 mai à̂ Bâle compren-

..dra__Les__deux_.Delémohtain3 HaenniLet
Kohler et le, Neuchâtelois Kyburz, ainsi*qué 'Fùmeàù" et Grôssriéder de 'Genè-
ve, Christen de Berne, Linder de Lu-
cerne, Gubler, Huber et Nester de Bâle.

LE CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Après le 8e tour du championnat
suisse, deux équipes peuvent prétendre
enlever le titre. Il s'agit de Ai Do Kan
Bâle et Genève. Classement : 1. Ai Do
Kan Bâle 16 points ; 2. Genève 14 ; 8.
Delémont 8 ; 4. Zurich 4 ; 5. Bâle 4 ; 6.
Lausanne 2.

Trois Jurassiens
et Neuchâtelois

dans l'équipe suisse

«m Automobllisme

Les participants au rallye des vieil-
les voitures, qui étaient partis de Pa-
ris pour gagner Vienne, sont arrivés
à Baden-Baden. Le classement général
était alors le suivant : 1. Benz (Gros-
gogeat-Epailly) 6 pts de pénalisation ;
2. de Dietrich (de Kilmaine-Lecointre)
10 ; 3. Amédée Bollée (Lelièvre-Leliè-
vre) 12 ; 4. Delaunay-Belleville (Gui-
gnarn-Guignard) 15 ; 5. de Dion Bouton
(Halter-Leeman) 17 ; 6. Zedel (Blaivie-
Blaivie) 23 ; 7. Delaunay-Belleville (Rl-
cher-Richer) 26 ; 8. Aries (Rousseau-
Genest) 28 ; 9. Darracq (Camboredon-
Camboredon) • 34: 10. Lion Peugeot
IBëlët-Bëlë .)" et La Pphette" (Tua) 35.

Le gymkhana jurassien
du TCS

Le traditionnel gymkana de la sec-
tion jurassienne s'est déroulé au Mont-
de-Cceuve. Il a donné les résultats sui-v
vants : 1. Marcel Rérat, Fahy, 245 pts ;
2. Narcisse Montavon, Develier, 215 ;
3. Roland Schwab, Moutier, 213 ; 4.
Paul Beureux, Fahy, 200 ; 5. Georges
Paupe, Delémont, 196 ; 6. Hubert Zwah-
len, Porrentruy, et Francis Siegentha-
ler, Delémont, 180, etc.

Avec les ancêtres

" i Natation

Au cours d'un meeting interna-
tional organisé à Tachkent, la So-
viétique Svetlana Babanina a battu
son propre record du monde du
100 m. brasse féminin - en réalisant
l'16"5. Elle a ainsi amélioré de 7
dixièmes de seconde le précédent
record qu'elle avait établi le 3 sep-
tembre 1964, à Moscou. Svetlana
Babanina, qui est âgée de 22 ans
(elle est étudiante) avait remporté
la médaille de bronze du 200 m.
brasse aux Jeux de Tokyo.

Nouveau record



DOROTHY GRAY
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on
* vieux et peu soigné

Des crèmes épltatolres pour les bras et les Jambes existent depula
longtemps. Mais la peau du visage est si délicate que pour elle, il
fallait trouver une crème qui tout en étant efficace, ne lui fasse
aucun mal.
DOROTHY CRAY, après des recherches scientifiques sur toutes
les possibilités que pouvait offrir la cosmétique dans ce domaine,
et des essais de longue durée sur des personnes qui se sont mises
volontairement à disposition a créé une crème épilatolre pour la
visage dont les caractéristiques sont les suivantes:

G A R A N T I E
* elle élimine en 10 minutés l'ensemble des polis du visage
* les surfaces de la peau traitées restent douces et unies
* après chaque traitement, la repousse est affaiblie

; * cette crème épilatolre est agréablement parfumée.

Bette* oîf est un produit de DOROTHY GRAY qui contient deux
éléments principaux et complémentaires: une crème épilatolre et
une crème d'entretien hydratante. Ce composé a pour effet d'épller
tout en donnant a la peau ce dont elle a besoin après le traitement.
De cette manière le teint reste uni et frais, et on évite les rougeurs i
produites par le douloureux traitement avec les pincettes.

| * Beaucoup de femmes hésitent sérieusement avant d'entroprendro
quoi que ce soit contre les poils du visage, car elles craignent
qu'après le traitement, la repousse se fasse plus drue, plus rapide et
qu'en fin de compte le rasoir ne devienne nécessaire. Avec Better
off de DOROTHY GRAY ces craintes sont complètement superflues.
Pour Tépllatlon du corps, utilises comme par le passé la crèm»
Setter off pour bras et jambes.
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Place Hôrel-de-Ville : La Chaux-de-Fonds
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Exploitat ion légale de la hausse des prix sur le dos NON
du consommat eur ? Loi sur le lait '̂  ̂ „,

V ' 
Adl J

V _ wmmm i i mmmmmmmm —»— -HIT"¦— i«—— ¦«¦-u«¦ .n— .. ¦¦¦ .MI ¦¦».¦¦«« _ i — m H _. LUI_ _.__I ¦¦¦iiiiim-Bi ni_ui»wmi i.rT-nBja-"ii»-wiî"in ¦¦¦¦¦ mmunmnFBwmwammnmmmmÊÊÊmmmmwmMimnmmWBwm ̂ *r

f 
¦ ¦ , '

OUEST-LUMIERE

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litre»
dès fr. 448.-
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! S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
i OUEST LUMIÈRE g
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Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? 
^*œ!î*».^^AToujours le film Champion quand vous avez besoin de films! -* 4§T^«W*ill
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^̂ Ĵ  ̂ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

Fabrique d'ébauches DERBY S.A.

Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds ,

cherche
!

ouvrières j
Faire offres au bureau de l'usine. |

Téléphone (039) 3 25 20
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Dernier jour du FESTIVAL GRETA GARBO

| LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTHIER ,
(La dame aux camélias)

fj Avec Robert Taylor j
Le plus pur chef-d'œuvre du cinéma 

¦_H33Ï______ÎHiCTRKi 15 h."eT2(ni73Ô~
B^_I___J____MU_I m% iTrJ» Dernier jour

1 La suite tant attendue de « Angélique Marquise des Anges »
Michèle MERCIER - Jean-Louis TRINTIGNANT
| Jean ROCHEFORT, etc.

MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE
T| (Le Chemin de Versailles)¦ Un film de Bernard Borderie Clnémascope-Eastmancolor
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" 15 " et To "h 30™

"™"""**"** Dernier j our
1 17 pays ont traduit le roman — 25 millions de lecteurs

80 000 mètres de pellicule tournés sur deux continents
| MARIE DES ISLES is ans révolus

Belinda Lee - Alain Saury - Dario Moreno - Magali Noël
I 

Jaques Castelot - Noël Roquevert \
UN FILM GIGANTESQUE EN COULEURS 

il__I__E-ËyWï_lS5ï-Rï 15 h' et 20 h' M¦j_____u_____--________rirT'i rTH is axiS
| La réédition du chef-d'œuvre cinématographique
'l , UN AMÉRICAIN A PARIS
| Avec Leslle Caron et Gène Kelly [

Musique de George Gershwin
A En couleurs Parlé français
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15 und 20.30 Uhr .

B
Nach - Osde mlo » ein n'euer Spitzenschlager, voiler

Schmlss, Humor und guter Laune I
I ADIEU, LEBWOHL, GODDBYE

Trude Herr, Senta Berger, Bibi Johns, etc. Tïller-Girls,
I Lonclon und Mariette).
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Le grand succès actuel de Paris - Un film d'Yves Robert
I LES COPAINS
¦ D'après le roman de Jules Romains, de l'Académie française
¦ Avec Philippe Noiret - Claude Rich - Pierre Mondy
¦ Y'A DE LA JOIE ET DU RIRE ! 18 ans

iBBEIEBîlfBSIiîl i5 h- et 2° h- "
Un des plus étonnants problèmes posé à Scotland Yard
| D'après le célèbre roman de Edgar Wallace
- LE NARCISSE JAUNE INTRIGUE SCOTLAND YARD
¦ Mystère et tension jusqu'à la dernière minute
m Première vision 18 ans Parlé français

i \

PRÊTS #
lmmécùats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

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

A VENDRE d'occa-
sion vélo mi-course
«Allégro», état neuf,
bas prix. — Tél. (039)
2 00 28.

A VENDRE pousse-
pousse relax Wisa-
Gloria, état de neuf ,
parc pour bébé, chai-
se à balançoire. —
S'adresser Postiers 16

|A VENDRE fauteuil
club, mannequin tail-
le 42, chaisesr'longues
pour camping, coû-
teuse pour électricité,
plafonnier, machine
à coudre. Tél. (039)
274 89.-

A VENDRE une
poussette moderne k
l'état de neuf. — Té-
léphone (039) 2 90 19.

JE CHERCHE à
acheter un vélo de
dame, en très bon
état. — Tél. (039)
2 92 65.

BUFFET
DE LA GARE CFF
Neuchâtel

cherche :

dame-fille ou
garçon de buffel
une sommeliers
ou sommelier.
Tél. (038) 5 48 53.

A VENDRE
d'occasion un bano
de marché bâché
ainsi qu'une cuisi-
nière électrique. —
Tél. (039) . 3 23 89
entre les heures de
travail. v

GARAGE
à louer pour petite
voiture, quartier de
la Promenade. — Tél.
(039) 2 55 73.

A VENDRE
une tente canadien-
ne 5-6 places; prix
Fr. 200.— ; vélomo-
teur, plaque de vélo,
1800 km. Tél. (039)
5 15 53 dès 18 h. 30,

GUITARE
Leçons sont données.
Tél. (039) 3 26 73.

Remonteuse
de mécanismes cher-
che travail à domici-
le. — Téléphoner au
(039) 2 75 50. 

FIAT 1100
1955

belle occasion, caros-
serle noire, moteur
en très bon état. A
vendre 1200 francs,
expertisée. Facilités
possibles. — Télé-
phone (039) 3 26 62.

DAMNE
1958

belle occasion, carro
série et moteur . im
peccables. A vendr
bas prix, expertise!
Facilités possibles. -
Tél. (039) 3 26 62.

CHAMBRE ou studii
meublé ou non, es
demandé pour tou
de suite. Faire offre
a Mlle Bonnet, ai
Café de la Place, tel
(039) 2 50 41.

JEUNE FILLE cher
che chambre indé
pendante, tout de
suite. — Tél. (039)
2 12 91.

JEUNE COUPLE
sherche , pour tout d
suite, chambre à
lits, éventuellemen
studio meublé avo
confort, si possibl
au centre. Tél. (039
3 37 31.

CHAMBRE à loue
a monsieur absent le
dimanches. Tél. (039
3 24 92 après 20 h.

A LOUER chambre
indépendante avec
central. — S'adresse
au bureau de L'Im
partial. 1048

A LOUER chambre
indépendante, meu
blée , possibilité d
cuire, à dame ou
jeune fille seule. -
S'adresser au Café
des Chasseurs, rue d'
Temple-Allemand 9S
tél. (039) 2 41 60.
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MERCREDI 12 MAI
SOTTENS ; 12.35 «Bon anniversaire» .

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Trois Femmes sur le Dos (9) . 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-
d'aile. 13..55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Concerto. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash .
17.35 Valse-Fantaisie. 17.45 Regards
sur le monde chrétien. 18.00 Télédisque
junior. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au mico. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Chœur de la Radio romande. 20.00
Enquêtes. 20.20 Ce soir , nous écoute-
rons. 20.30 Les concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La tribune
internationale des journalistes. 23.00
Désiré N'Kaoua, pianiste.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Trois Femmes sur
le Dos (9) . 20.25 Alternances. 21.00
Disques-informations. 21.30 Le botti n
de la commère. 22.00 Micro-magazine

BEROMUNSTER.: 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 .Chan-
sons printanières. 13.30 Mélodies po-
pulaires. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Disques.
15.20 La nature, source de joie . 16.00
Informations. 16.05 Disques. 16.45 De
Brigue à Andermatt. 17.15 - Musique
enfantine. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Orchestre récréatif.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.20 Le vie de Pesta-
lozzi . 21.15 Petite suite instrumentale.

21.35 Fausses images. 22.05 Mélodies
tziganes. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa . 13.00
Journal. Disques. 13.30 Musique de
chambre . 16.00 Journal. Thé dansant.
17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 Pia-
no. 18.00 CIAO. 18.30 Disques. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Ocarina.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 Les Enquêtes du
Commissaire Paron . 20.45 Pages de Ri-
chard Strauss. 21.45 La ronde des li-
vres. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Disques.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 17.55 Match

international de football Allemagne-
Angleterre. 20.00 Téléjournal. Téléspot.
20.20 L'antenne. 20 .35 Scène du mon-
de. 21.20 Que suis-je ? 22.05 Téléjour-
nal. 22.20 Fin de journée .

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Concert de la Police parisienne. 21.45
Match international de football Alle-
magne-Angleterre. 22.30 Téléjournal.

JEUDI 13 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je journaij

Eglise Evangélique de Réveil .
Ce soir à 20 heures, salle de la Croix-

Bleue, « L'herbe souffre », film long
métrage, sonore et en couleurs, tourné
en Afrique.

Ce film relate l'histoire actuelle de
l'Afrique déchirée entre plusieurs ten-
dances. Invitation cordiale.
Conférence avec film.

Ce soir à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du collège primaire, Numa-Droz 28, con-
férence avec film sur le 95e anniver-
saire de la naissance de Lénine, 1870-
1924. Biographie de Lenine'par M. Sous-
line. Film documentaire, historique. En-
trée libre. (Association culturelle Suisse-
URSS.)
Morat, ville de vacances au bord

du lac.
Il n'est pas rare que des journalistes

suisses ou étrangers, de passage à Mo-
rat, signalent cette ravissante petite ville
comme un centre gastronomique de la
Suisse romande.

Ce ne sont pas des paroles en l'air ,
car l'hôtellerie moratoise s'est toujours
fait un devoir de mériter sa bonne re-
nommée. Les touristes et hôtes sont
d'année en année plus nombreux. Il est
réjouissant de constater que Morat doit
sa réputation à sa devise : « Le service
à la clientèle ». conservée fidèlement.
Il faut que le touriste puisse se sentir
chez lui , dans la petite ville, au milieu
de ce paysage incomparable, au bord
de ce lac merveilleux. Depuis que la cir-
culation a été détournée, la ville est
plus tranquille , et le visiteur trouvera
partout une place pour parquer sa voi-
ture ou pour se reposer.
Dès demain soir , au Ritz , le tout nou-

veau film de François Truffaut...
...«La peau douce » , avec Jean Desailly,
Françoise Dorleac, Nelly Bénédetti .
François Truffaut a pris, apparemment,
le thème classique d'un certain cinéma.
Mais l'anecdote même est traitée avec
une sensibilité qui attache vite le specta-
teur à des personnages d'une exception-
nelle vérité humaine et dramatique. Nous
ne sommes plus, avec « La peau douce »
dans le cinéma factice , ce dont parle
François Truffaut , ce qu'il nous rend
sensible, c'est le drame d'un homme,
pris entre la vie et ce qu'il croit être

la possibilité de se réaliser grâce à une
femme jeune et moderne. «La peau
douce », un chef-d'oeuvre du cinéma
français. Séances tous les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15 heures : samedi et di-
manche. 18 ans.
Votation fédérale et votation cantonale

des 15 et 16 mai 1965.
Les électeurs1 et électrlces sont ren-

dus attentifs à l'annonce paraissant
dans le présent numéro concernant les
locaux de vote, heures du scrutin, votes
anticipés, ainsi que sur la délivrance des
cartes civiques.

MERCREDI 12 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Gauchat , Industrie 1.
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
CINE LUX : Le géant de Métropolis.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus -

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
MARDI 11 MAI

LE LOCLE
Naissances

Muller Teddy-Bruno, fils de Bruno-
Hermann , polisseur, et de Santa-Bruna
née De Nale, Argovien. — Raccio Ma-
rino, fille de Domenico, maçon, et de
Ariette-Alice née Matthey-Henry, de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Berger Paul-Edgard , gérant , Neuchâ-

telois et Bernois, et Wacker Doris-In-
grid, de nationalité allemande.
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Une cigarette bien différente : son filtre « Recessed» — haute efficacité —
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. I..- 
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES, METAL ET ACIER

' engage : •

1 chef diamanteur
polisseurs (ses)

1 déeoîleteur
connaissant le réglage des machines Ebosa.

jeunes gens débrouillards
1 menuisier d'entretien

1 magasinier
Nous offrons conditions de travail agréables et places stables pour
personnes capables.

Faire offres sous chiffre L. B. 10562 , au bureau de L'Impartial.

——I 1 1—l__M___M____________ i 

La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-

. '.« versellement connu. : ¦«- - 300 Hermesetas Fr. 1.60
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En vente dans les épiceries , ŵ%>, ' It^À
pharmacies , drogueries «̂1%, \ $m =
et malsons de produits diététiques ^^%| Wm "

Divertissez-vous

Horizontalement. — J.. Détérioras. Il
fut un disciple de saint Benoit. Com-
me le goût d'un fruit vert. 2. Pousse-
ra un certain cri. Dans le titre d'un
roman de Tolstoï. C'est ainsi que les
Juifs appellent un étranger à leur cul-
te. 3. Article défini. Temps. Où le soleil
se fait sentir. 4. Se fait sur un arbre.
Dans une locution signifiant : sans
délai. Elle porte des bottes. On ne le
voit jamais payer content. 5. Note. Fe-
rai comme M. le maire. Fait parfois
son gîte dans la noix. 6. Incite. Article
contracté. Il ,oblige à s'en aller. 7. To-
tales. Changeai. Dans une alternative.
8. Amincir par le frottement. Mieux que
tous les produits que vend la pharmacie,
il délivre les gens de leur neurasthé-
ni Abri côtier. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Ne dorme pas
une copieuse friture. Les hommes, de la
vie, attendent davantage, mais si petit
qu'il soit, il contente le sage. 2. Res-
semblent à des torches. 3. Marque de
bonne volonté. Adverbe. 4. Placée. Ti-
tre recherché en Angleterre. 5. On peut
dire de lui que son affreux ramage ne
se rapporte pas à son joli plumage. Af-

faibli. 6. Tuera. 7. Pronom personnel.
Préposition. 8. Dans le nom d'un hom-
me politique chinois. Détruisit entiè-
rement. 9. Est souvent mis à-l'index! 10.
Premier d'une sérié. Pour multiplier.
Possessif. 11. Est noire à Dakar. Com-
mencé le nom de quelques cantons
français. 12. Fournissent le caoutchouc.
13. Titre musulman. Guette. 14. Aura
la permission dé. 15. Stria. Doit être
fait dans la clandestinité. 16. Répand.
Supprime.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Fanal ; étoles ;
ami. 2. icône ; ratine ; non. 3. Le ;
gourmand ; veut. 4. Attente ; soûla ;
ré. 5. Tous ; tua ; nie ; tir. 6. Une ; lar-
ge ; ration. 7.. Renter ; élia r orne. 8.
Estas ; sali ; case. . •

Verticalement. . — 1. Filature. 2. Acé-
tones. 3. No ; tuent. 4. Anges ; ta. 5.
Léon ; les. 6. Uttar . 7. Erreur. 8. Tam ;
âgés. 9. Otas ; Ela. 10. Linon ; il. 11. En-
duirai. 12. Se ; Léa. 13. Va ; toc. 14.
Ane ; tira. 15. Mourions. 16. Internée.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse ¦ _ _¦_• 1 an Fr. 85.—
e1 & ?• fis • ** » £-
3 mois » 11.25 » «ois > 23.25
1 mois > 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,¦ La Chaux-de-Fonds.
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Société industrielle ayant son siège à
Neuchâtel engagerait tout de suite ou
pour date à convenir pour la tenue de
la comptabilité

JEUNE COMPTABLE
ou employé de commerce désireux de
se vouer à ce secteur d'activité.
Poste intéressant et indépendant.

¦ 
/

Prière de faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire, photo, curricu-
lum vitae et références sous chiffre
P 50 109 N, a Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE
On demande une jeune fille, libé-
rée des écoles pour être formée
sur le polissage de boites or. Ré-
tribution Immédiate.

S'adresser à l'Atelier BAUER,
Nord 181.

Je cherche une

ouvrière ,
suisse, habile, bien rétribuée, pour pe-
tits fraisages.

Faire offres à G. MORF, Cernil-Antoine
18* tél. (.039) 2 43 35-

Le Laboratoire suisse de recherches horlogères
cherche

pour son département chronomëtrie

ingénieur-horloger
ou d'autre formation

s'intéressant aux problèmes de microtechnique et
pouvant devenir l'adjoint du chef du département ;

pour son département mécanique

dessinateur sur machines
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites' avec curriculum vitae, photo et
prétentions à la direction du Laboratoire suisse de
recherches horlogères, rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel. \

Fabrique d'horlogerie de Moutier engage
pour époque à convenir

horloger complet
ou

remonteur complet
comme chef de son département em-
pierrage et contrôle. Place indépendante ,
logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre 50.144
à Publicitas, 2800 Delémont. j ^^^

On cherche pour tout de suite ou
à convenir ,

vendeuse
serveuse

Faire offres où se présenter à la
| Confiserie Minerva , tél. (039) 316 68.

' .

NOUS CHERCHONS

MEULEUR
POLISSEUR
de nationalité suisse, pour la ter- j
minaison de boîtes or et acier. Per-

I 

sonne capable serait mise au cou-
rant .

! Faire offres ou se présenter à Fa-
l brique de boîtes A. JAQUET, Crêt

2, La Chaux-de-Fonds.

Nous ,cherchons pour date à con-
venir

employé (e)
consciencieux (se) , précis (e) , au
courant des travaux de bureau-
quelques années de pratique, pou-
vant seconder activement le chef
de l'entreprise.

I Travail . Intéressant . ;Place . stable.
. Caisse de retraite.' ,

Offres manuscrites, prétentions et
références, sous chiffre P. 10755
N., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

: __.¦ !

Verres de montres
uni-kir iBfiiflii-rB§»iSslllf Hll lMlll iUCUNL nUmlVlL

désirant apprendre le métier, afin
| de pouvoir seconder le chef de fabrl

cation, est demandé tout de suite.

! S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des Forges)

/
™" 

i

METALEM S.A.
Le Locle

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

employée
connaissant la dactylographie (sténo
pas indispensable) pour ses services
de paies, comptabilité et facturation.

Travail varié et Intéressant.

; Adresser offres ou se présenter au
bureau de la fabrique, Midi 9, Le
Locle.

___________________________ 
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Le crime ne paie pas...
UPI — Le crime ne paie pas ,

c'est bien connu. Pour ceux
qui pourraient en douter enco-
re, en voilà une petite illus-
tration : trois Noirs de Pîeters-
burg (Afrique du Sud) étaient
en quête d'un mauvais coup.

Ils entrent dans une épicerie-
buvette et après avoir comman-
dé des boissons non alcoolisées
l'un d' eux sort un pistolet et ré-
clame la caisse. Mais l'épicier
sans se laisser décontenancer se
met à lapider son agresseur
avec des poids en fonte.

L'apprenti gangster appuie
malencontreusement sur la gâ-
chette de son arme et foudroie...
l'un de ses copains. Alors, avec
son complice, il prend la fuite .
L'épicier lâche à leur poursuite
son chien qui rattrape facile -
ment l'un des bandits et le fa i t
rouler à terre. Quant au 3e et
dernier bandit , hors d'haleine,
il butte au coin d' une rue con-
tre un policier en tournée qui
n'a qu'à lui passer les menottes !

Le tragique incendie des pinèdes
a été provoqué par une imprudence

L'une des victimes brûlée vive dans les flammes évacuée par les policiers.

UPI. — L'enquête faite par le
commissariat de Mazargues sur la
cause de l'incendie du massif de la
Gineste et du domaine de Luminy,
et qui a coûté la vie à deux prome-
neuses, lundi, a abouti à une con-
clusion formelle. Le feu n'a pas été

provoqué par une main criminelle,
mais il est dû à une imprudence.
En effet, il a été établi que le pre -
mier sinistre a éclaté dans un dé-
pôt d'immondices. C'est de là que le
feu a gagné les broussailles et les
pinèdes.

Hier après-midi, le fen a repris
en direction de la Calanque-d'en-
Vau, mais les pompiers sont inter-
venus rapidement et ont pu maî-
triser ce nouveau sinistre.

Le service de défense a été ren-
forcé sérieusement pour protéger le
massif de la Gardlole et empêcher
que les flammes ne descendent vers
Cassis.

A l'heure actuelle,- le feu est pra-
tiquement éteint.

M. Shastrî arrive aujourd'hui à Moscou
Il abordera au Kremlin le problème indo-pakistanais

(UPI ) — M. Lai Bahadur Shastri,
premier ministre indien, arrivera
aujourd'hni à Moscou pour une vi-
site officielle de huit jours.

M'. Ashok Mehta, président ad-
joint de la commission de planifica-
tion économique, se trouve déjà à
Moscou, pour préparer le terrain
des entretiens qu'aura M. Shastri
avec les dirigeants soviétiques.

La dernière visite d'un premier
ministre indien dans la capitale so-
viétique remonte à 1961 lorsque M.
Nehru s'était rendu à Moscou.

Cette visite de M. Shastri à Mos-
cou a lieu à un moment où les re-
lations de l'Inde aveo les Etats-
Unis traversent une phase difficile,
à la suite : ¦

Q| de l'ajournement par le prési-
dent Johnson de la visite que devait
effectuer M. Shastri à Washington,
début juin. Irrité par cette décision,
le premier ministre, indien a annulé
son voyage ;

H des rrécents incidents de .frontiè-
re avec le Pakistan. || i| M

En effet , le gouveréfetaent'-de New
Delhi affirme que '̂ 'vPaÉj|t&n se
sert d'armes fournies par lel| Etats-
Unis, malgré les nombreuses pro-
messes américaines qu'une telle cho-
se ne se produirait jamais.

On s'attend donc, à New Delhi,
que les entretiens de M. Shastri à
Moscou portent surtout sur le dif-
férend frontalier avec le Pakistan,
bien que Moscou se garde de pren-
dre parti, conseillant aux deux pays
d'ouvrir des négociations bilatérales,
sans tenir compte des efforts dé-
ployés par les Etats-Unis et la Gran-

de-Bretagne pour aboutir à un ces-
sez-le-feu.

De source indienne à Moscou, on
qualifie la visite.de M. Shastri d'« a-
micale » et on s'attend à ce que
l'URSS augmente son aide économi-
que à l'Inde, à la veille du lance-
ment du quatrième plan quinquennal
de ce pays.

On rappelle, enfin, que le président
Ayoub Khan du Pakistan a précédé

de quelques semaines M. Shastri
dans la capitale soviétique.

Cessez-le-feu dans
le Rann de Kutch

(Reuter) — Ainsi qu'on l'a appris
hier soir de source généralement
bien informée de Karachi, l'Inde et
le Pakistan sont convenus d'un ces-
sez-le-feu dans le Rann de Kutch,
qui doit être suivi de négociations.

Il vendait ses lunettes 1000 frs !
UPI — La police vient d'arrêter

à Lons-le-Saunier , dans le Jura, un
escroc particulièrement Imaginatif.

Ange Aptel, un homme de 32 ans,
qui écumait l'est du département,
s'attaquait plus particulièrement aux
vieillards de plus de 80 ans et son
système, bien que simple, aboutis-

|ÉLt à toqsJçOViâg,. 
^f&Aptel-'VètotreduisâMr- dans des

foyers de vieilles gens en se faisant
passer pour oculiste et, à l'aide d'un
petit appareil sommaire, il se livrait
sur eui à-un examen qui se termi-
nait toujours par ce diagnostic :

«Vous avez un début de cataracte
et il faudra certainement vous faire
opérer. Mais, si vous le voulez bien,
ajoutait-il aussitôt, je peux vous
fournir des lunettes spéciales qui
vous éviteront cette opération».

Bien sûr, les personnes à qui s'a-
dressait ce discours choisissaient

cette solution et demandaient à se
procurer les lunettes en question.

Aptel leur présentait alors des
lunettes de soleil très ordinaires
qu'il appelait pour la circonstance
des «verres à mercure».

Il vendait ses lunettes «à la tête
du client», selon des prix qui va-
riaient entre '600 et 1060 francs[

Il a ainsi réalisé un bénéfice dé
quelque 300,000 francs !

AMERIQUE DU SUD...
B LA PLATA. — L'ex-président

Péron est désormais à l'abri de tout
mandat d'arrêt, les délits d'ordre
pénal qui lui étaient imputés étant
couverts par la prescription;

Le Dr Alberto Garganta, juge au
pénal, vient en effet de rendre un
arrêt Mablissaiffi ' la^^pçaa^riptjÈuti.
pour lesvdélitsv.'de -fraudet'-eiiversAie,
fisc, corruption de fonctionnaire et
falsification de documents dont était
accusé l'ancien chef d'Etat argentin .

H QUITO. — Le gouvernement
équatorien a décrété la loi martiale
et le couvre-feu à Guayaquil, la
Chambre de commerce et une as-
semblée des ouvriers du port ayant
décidé de cesser toute activité en
signe de protestation contre de nou-
velles dispositions douanières.

B CARACAS. — Deux nouveaux
attentats anti-américains ont été
commis hier au Venezuela. Des ra-
fales de mitraillettes ont été tirées
contre l'immeuble du Centre cul-
turel américain à Maracaibo, capi-
tale de l'Etat de Zulia , et contre la
résidence du consul des Etats-Unis
dans cette ville. On ne déplore au-
cune victime. •

|g| PANAMA. — La négociation
avec les Etats-Unis d'un nouveau
traité sur l'actuel canal de Pana-
ma fait partie des principales tâ-
ches du gouvernement, a indiqué
M. Robles, à l'occasion du premier
anniversaire de son élection à la
présidence.

Les négociations devraient porter
sur les points suivants : abrogation
du Traité de 1903 ; pleine souverai-
neté panamienne sur l'actuelle zo-
ne du canal ; élimination de la

clause de perpétuité et reconnais-
sance du droit du Panama aux
pleins avantages économiques résul-
tant de l'exploitation de sa situa-
tion géographique.

STALINE
SUR LES ECRANS

SOVIETIQUES
UPI. — Pour la première fois de-

puis plus de 10 ans, les Soviétiques
ont pu voir hier des vieilles bandes
d'actualité montrant Staline s'a-
dressant au pays durant les heures
sombres de la guerre, puis négo-
ciant avec Churchill et Roosevelt à
la conférence de Yalta.

Ce film est actuellement projeté
sur les écrans des cinémas soviéti-
ques à l'occasion du 20e anniver-
saire de la victoire. U semble entrer
dans le cadre de la campagne inau-
gurée par M. Brejnev , qui dans un
discours au Kremlin, avait souligné
le rôle de Staline dans la conduite
de la guerre.

Les vues projetées dans les ciné-
mas moscovites soulèvent de nom-
breux applaudissements dans le pu-
blic, en particulier la séquence con-
sacrée à la conférence de Yalta.

Démocratie au Congo !
UPI — Le Mouvement national

congolais lumumba a déposé hier
une plainte contre la manière dont
se sont déroulées les dernières élec-
tions. Le parti affirme qu 'il n'a pas
pu présenter de listes dans les pro-
vinces du nord-est du Congo et que
ses dirigeants, ainsi que ceux du
parti de la solidarité africaine ,
étaient en prison lors de la campa-
gne dans le Kouilou.

La Cour d'appel va examiner
toutes les plaintes concernant les
irrégularités des élections. Le nou-
veau parlement doit se réunir le 30
juin et l'on prévoit qu 'il proclamera
sa propre validité indépendamment
des plaintes soumises.

D'autre part , M. Godefroy Mu-
nungo , ministre congolais de l'in-
térieur a fait  arrêter hier le gouver-
neur de la province de Lualaba , M.
Dominique Diur , et un des ministres
de celui-ci , accusés d'oppression par
les chefs de tribus I

Le 18e Festival de Cannes
Les festivals de cinéma tendent

à entrer dans les moeurs. Celui de
Cannes, en particulier, devenu ri-
tuel. Aujourd'hui , en e f f e t , s'ouvre
le dix-huitième festival de Cannes.
C'est la première manifestation du
genre de l'année. Et , ainsi qu'ils en
ont l'habitude, de bons esprits ten-
tent, rituellement également , de
faire la part du commerce et la part
de l'art.

Dès aujourd'hui , donc, et jusqu 'au
28 mai, une trentaine de longs mé-
trages seront soumis à l'apprécia-
tion du jury.  Un jur y,  d' ailleurs , qui
se fera un point d'honneur de ne
chatouiller aucune susceptibilité na-

Olivia de Havilland, actrice améri-
caine, présidente du jury. (Dalmas)

tionale. Olivia de Havilland , prési-
dente, André Maurois , président
d'honneur , Rex Harrisson , Alain
Robbe-Grillet et François Reichen-
bach ne se départiront certes pas
de cette prudente attitude.

Une trentaine de films, en e f f e t ,
sont en compétition pour le grand
prix (il n'y a plus , depuis l'année
dernière, de Palme d'or) . N' oublions
pas , toutefois , la compétition an-
nexe, réservée aux courts métrages.

Il est d'usage de faire certains
pronostics. Nous y cédons volontiers.
Si le jury est exigeant , il couronne-
ra «Moment de vérité», le dernier
f i l m  de Francesco Rosi (auteur de
Salvatore Giuliano) , qui analyse su-
perbement la condition l du torero
espagnol. ¦ '

Un f i lm  tchécoslovaque , «Miroir
aux alouettes-», de Kadar et Klos ,
décrochera peut-être le prix spécial
ou le prix de la mise en scène. Ce-
pendant , si le «tribunal» tient comp-
te de critères plus commerciaux, il
s 'attachera à distinguer «Les pia-
nos mécaniques» , de Bardem, d'a-
près un grand succès de librairie
écrit par Henri-François Rey.

«L'obsédé» , de Wyler , pour les
Etats-Unis , «Yoyo» d'Etaix ou «La
317e section» de Schoendoerfer , pour
la France, et «T 34», de Kourikhine,
pour l' URSS , ont cependant leur
chance.

Du côté des courts métrages, il
semble que ce soit une production
française qui ' triomphera : «Evaris-
te Gallois» , d'Alexandre Astruc. No-
tons que la Suisse est représentée
par «Féerie du cuivre» de Herbert
Meyer. L'intérêt de cette manifes-

André Maurois, académicien, prési
dent d'honneur du festival.

tation réside aussi dans la sélection
de la Chine populaire , représentée
par «Les plongeuses».

Enf in , les vedettes ne bouderont
pas cette année la manifestation
cannoise. John Wayne, Kirk Dou-
glas , Eisa Mariinelli , Eddie Cons-
tantine seront sur la Croisette dès
aujourd'hui , pour la présentation,
hors compétition, de la dernière
oeuvre de Preminger, «Amère vic-
toire» .

Souhaitons que le verdict de Can-
nes fasse mieux l'unanimité que ce-
lui des jardiniers de Montreux...

PAL.

lïExplosioitSprès d'UUlne

AFP — Un mort et douze blessés
graves : tel est le bilan provisoire
d'une explosion de munitions, qui
s'est produite, hier matin, à Codroi-
po, près d'Udine, dans le nord de
l'Italie, près d'une fabrique d'ex-
plosifs.

La déflagration a eu lieu au mo-
ment où des ouvriers chargeaient
sur un camion des munitions des-
tinées à un dépôt du sud de la pé-
ninsule.
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L'Association des Pêcheurs
«LA GAULE »

a le pénible devoir d'informer \
ses membres du décès de

i
Monsieur

Marcel RICKLI
membre actif

Elle gardera de son ami le
meilleur souvenir.

L'incinération a eu lieu mar - 1
di 11 mai. §
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Va-t-on finir par négocier?
Les combats ne sont pas près de cesser en République dominicaine

Des fusiliers marins américains fouillent un Dominicain, dans une rue de la
capitale. (ASL)

AFP - UPI. — Dans l'île antil-
laise de Saint-Domingue, la situa-
tion reste trouble. Américains et
révolutionnaires font toujours le
coup de feu, malgré « L'acte de St-
Domingue », qui prévoyait un ces-
sez-le-feu. De nombreux blessés se
comptent jour après jour, des deux
côtés — mais, naturellement, il y
a plus de morts dominicains qu'a-
méricains. La force de l'OEA n'est
toujours pas constituée et le Con-
seil de Sécurité ne semble pas prêt
de prendre quelque résolution au
sujet de ce conflit.

Autodétermination !
Le représentant de l'Uruguay a

fait une proposition au Conseil de
Sécurité, affirmant le droit du peu-
ple dominicain à l'autodétermina-
tion.

Le débat se poursuivra demain.

Wessin se rétracte
Le général Wessin y Wessin a

refusé de démissionner : la nou-
velle a été annoncée par un porte-
parole de l'ambassade des Etats-

Unis, qui a précisé que l'intéressé
« reconsidérait » sa décision.

De son côté, le colonel Caamano
a fait une déclaration. « Je suis
optimiste parce que les peuples des
Etats d'Amérique appuient notre
révolution constitutionnelle. J'esti-
me que l'OEA doit fonder toute so-
lution sur le principe de l'autodé-
termination des peuples étant don -
né que tout l'avenir des nations
américaines est en jeu à Saint-
Domingue. Je puis vous assurer que
si la démocratie est exterminée en
République dominicaine, toute l'A-
mérique du Sud tombera sous le
communisme. »

Négociations ?
Le gouvernement Caamano ne né-

gocierait pas avec l'OEA aussi long-
temps que Saint-Domingue serait
représenté au sein du groupe de
l'hémisphère occidental par l'am-
bassadeur José Bonilla Atiles. Ce
dernier était ambassadeur domini-
cain à Washington avant le début
de la crise actuelle. Il a. été tout
récemment réaccrédité comme re-
présentant de Saint-Domingue au-
près de l'OEA.

De même, il ne sera pas question,
pour les « rebelles », de ' négocier
avant une démission effective du
colonel Wessin y Wessin.

Entretien Ben Bêla- Hassan
Régleront-ils le problème de leor frontière ?

UPI — Le président Ahmed Ben
Bella recontre aujourd'hui le roi
Hassan II à Saidia, centre balnéaire
situé en territoire marocain non
loin de la frontière algéro-marocai-
ne. - g

Les observateurs politiques esti-
ment que les deux chefs d'Etat pour-
raient aborder , ^ ,. au cours de cette
visite, le problème frontalier , qui
reste encore ïjcjsé . devant la com-
mission «ad h£ç».' de l'Organisation
de l'Unité africaine et lui trouver
une solution, ou tout du moins, un
compromis qui satisfasse les deux
parties et qui permette la relance
et la mise en pratique des nom-
breuses conventions de coopération
technique, culturelle et économiques
actuellement en sommeil ou extrê-
mement ralenties.

Sur le plan international, les deux
chefs d'Etat ne manqueront d'é-
voquer la crise que traverse actuel-
lement le monde arabe. Alger et Ra-
bat, bien que n'ayant pas des mê-
mes conceptions sur les questions
du Moyen-Orient, n'ont pas pris de

position pour tel ou tel autre pays,
afin d'éviter de jeter «de l'huile
sur le feu».

Il n'est pas d'ailleurs exclu que
la situation en Afrique, les relations
entre le Maghreb et la CEE soient
également évoqués.

Echange d'ambassadeurs dans quinze jours
entre l'Allemagne de l'Ouest et Tel-Aviv

AFP — M. Levi Eshkol, président
du Conseil, a envoyé hier matin au
chancelier Erhard une lettre dans
laquelle il accepte l'offre de Bonn
pour rétablissement de relations
diplomatiques entre les deux pays.

On pense que l'échange d'ambas-
sadeurs aura lieu dans une quinzai-
ne de jours et que les négociations
concernant l'aide économique alle-

mande à Israël s'ouvriront dans
deux mois.

Selon la presse israélienne, la déci-
sion de ne plus retarder la publica-
tion du communiqué et des lettres
a été prise hier par la majorité du
Conseil des ministres, malgré l'avis
de Mme Golda Meir, ministre des
affaires étrangères, qui voulait en-
core éclaircir un certain nombre de
points. ¦ •¦'

UN DIPLOMATE US INDESIRABLE EN URSS!
Reuter — Le ministère soviétique

des affaires étrangères a déclaré
persona non grata un attaché de
l'ambassade des Etats-Unis, M. N.
Garnett, pour avoir exercé une ac-
tivité non compatible avec le sta-
tut diplomatique.

L'agence «Tass» précise que le
ministre des affaires étrangères a
protesté auprès de l'ambassade des
Etats-Unis contre l'attitude inqua-
lifiable de M. Garnett. Il lui est
reproché d'avoir exercé auprès des
étudiants des pays africains une ac-
tivité antisoviétique. Le ministère
des affaires étrangères a demandé

que de tels faits ne se renouvellent
pas.

M. Morris D. Garnett , un Noir ,
était chef des programmes à la sec-
tion culturelle de l'ambassade. Il
était depuis septembre 1963 dans
la capitale de l'URSS. Auparavant,
il était attaché aux ambassades des
Etats-Unis à Dar-es-Salam (Tansa-
nie) et à Helsinki.

Dans un article intitulé «La fin
d'un petit provocateur», les «Izves-
tia» écrivent : «Garnett organisait
des «parties» au cours desquelles il
distribuait des cigarettes américai-
nes, des disques, des enregistre-
ments ou tout simplement de l'ar-

gent. Garnett tentait de susciter
chez les étudiants étrangers des
sentiments hostiles à l'Union sovié-
tique, de créer le désordre parmi
eux et enfin de les inciter à quitter
l'Union soviétique».

Tito en Norvège

Le maréchal Xito est le premier chef d'Etat communiste reçu officielle-
ment en Norvège. Il y fait une visite de quatre jours. De g. à dr., la prin-
cesse Astrid , le roi Olav , Mme Tito, le maréchal Tito et le prince héritier

Harald. (Photopress)

Les travaillistes anglais sont soulagés
M. George Brown a fait son <mea culpa»

UPI. — M. George Brown, pre-
mier ministre adjoint, qui avait
laissé entendre, lors d'un récent dé-
bat aux Communes, que le gouver-
nement pourrait revoir sa position
sur la question de la renationalisa-
tion de l'acier, a fait hier amende
honorable.

D'après le journal «Evening News»
il a présenté ses excuses en réu-
nion de cabinet et ses excuses ont
été acceptées. Le premier ministre
Harold Wilson considérerait que
l'incident est clos.

M. Brown avait déclare, de sa
propre initiative semble-t-il, que le
gouvernement était prêt à exami-
ner les contre-propositions que
pourraient éventuellement lui sou-
mettre les représentants de l'in-
dustrie sidérurgique.

Cette déclaration avait causé un
certain émoi dans la gauche du
parti travailliste dont les représen-
tants avaient demandé des expli-
cations à M. Wilson. Le repli effec-
tué par M. Brown est de nature à
leur donner satisfaction.

Parlement sont importants, et si
on ne . leur fait pas des concessions,
M. Wilson les aura vraiment con-
tre lui quand viendra la ratifica-
tion du projet de loi sur l'acier.

Pierre FELLOWS.

Un traité N

Mais ce dont ni les gouverne-
ments sud-américains, ni les Etats-
Unis ne se rendirent compte à l'é-
poque , c'est qu'une république amé-
ricaine, Cuba, allait connaître une
révolution qui aurait pu , comme ce
f u t  le cas en 1962, transformer cet
Etat en avant-poste militaire d'u-
ne puissance étrangère.

L'O. E. A. n'était pas préparée à'
une telle éventualité . La conférence
de Punta del Este, en Uruguay,
f u t  réunie en décembre 1961 pour
discuter du problème de « l'inter-
vention de puissances d'autres con-
tinent ayant pour but la rupture
de la solidarité américaine ».

Pour les Etats-Unis, la franchise
et l'humilité les obligent à admet-
tre qu'ils ont agi au mépris de la
loi , parce qu'ils ont considéré qu'el-
le était dépassée par les événe-
ments. Quant aux voisins des
Etats-Unis, la franchise et l'humi-
lité les obligent à reconnaître que
l'O. E. A., dans sa structure actuel-
le, n'est pas en mesure de réaliser
d'idéal qu'elle s'est f i xé .

Walter LIPPMANN.

Acier

H n'en reste pas moins que, dans
l'état actuel des choses, un second
vote favorable à la nationalisation
de l'acier paraît , pour M. Wilson,
très difficile à obtenir. Et voici
pourquoi : lors du premier vote, le
siège (coiiservateur) de Hall Green
était encore vacant ; la majorité
réelle de M. Wilson aujourd'hui sur
les deux autres partis (conserva-
teur et libéral , qui forment bloc
dans leur opposition au projet de
nationalisation) n'est donc plus que
de trois voix. Or, les deux princi-
paux « rebelles » de droite du La-
bour, Donnelly et Wyatt, hostiles
à l'étatisation, de la sidérurgie, af-
firment ouvertement qu'ils vote-
ront contre un projet de loi calqué
exactement sur le Livre blanc pu-
blié il y a quinze jours.

MM. Donnelly et Wyatt ne peu-
vent continuer à proclamer leur
opposition à l'étatisation de la si-
dérurgie et , la prochaine fois, vo-
ter une fois de plus en faveur de
ce projet — sans se déconsidérer à
i amais. Or , leurs deux votes au
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$ C'est M. Harold Wilson, premier 

^
^ 

ministre de Grande-Bretagne, qui a 
^i prononcé le discours d'ouverture de 4

C\ la session ministérielle de l'OTAN ',
^ réunie à Londres. ^^ ^^ 

Il a insisté sur la nécessité, pour 
^

^ 
les divers pays, d'accepter de bon 

^
^ 

gré leur interdépendance, ce qui ex- 
^

^ 
clut évidemment tout nationalisme 4

^ militaire. 4
y yy  7< Il faut , a-t-il dit, éviter les gas- 4
'/ pillages des ressources au sein de ^
^ l'alliance, diviser le travail entre ^
^ 

l'Europe et les Etats-Unis. Il faut 
^

^ 
aussi donner aux puissances qui le 

^
^ 

désirent la possibilité de 
partici- ',

$ per à la stratégie atomique de ^
^ l'OTAN sans pour autant qu'une £
^ 

quelconque nation non-nucléaire 
^

^ 
puisse changer de statut sur ce 

^
^ 

point précis. Cette allusion concer- 
^'y naît visiblement l'Allemagne de ^g l'Ouest. , \

V V
i y
$ La Grande-Bretagne continuera ^
^ 

donc à insister pour l'adoption ^
^ 

de ses projets concernant la for- <!y, ce nucléaire atlantique, même s'ils J!
^ n'ont pas l'approbation du général ^
^ 

de Gaulle. 
^y ' ¦ ' k vfy Au cours de cette première réu- i

'y nion, on a appris avec satisfaction 4
^ 

que les Occidentaux avaient con- 
^

^ 
clu un premier accord sur le pro- 

^j ; blême allemand (voir en première ^'y page). \
i |
^ 

Il semble au 
surplus, que les ^

^ 
ministres vont tout faire pour évi- 

^
^ 

ter une discussion qui serait de 
|v

4 nature à creuser davantage le ^< fossé qui sépare les conceptions ^4 françaises de celles des Etats-Unis. 'y .
$ Une sorte d'accord tacite paraît 

^< avoir été réalisé pour passer sous 
^4 silence les actuelles divergences. 2

4 y
y La session de l'OTAN a donc en- 

^
^ registre un résultat positif — ce- 6
% lui des pourparlers entre la Fran- 

^
^ ce, l'Angleterre, les Et t̂s-Unis et 

^
^ 

Bonn concernant l'Allemagne — et 
^

^ 
se déroule dans une atmosphère £

^ 
beaucoup plus détendue qu'on ne ^

^ 
pouvait l'espérer. Autre signe fa- ^

^ 
vorable, M. Rusk doit assister à ^

^ 
la séance de clôture. 

^
^ 
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Aujourd'hui...

Ciel clair. Température en plaine
comprise entre 16 et 20 degrés
l'après-midi. Faible danger de gel
possible dans les endroits exposés.
Bise modérée dans l'ouest de la
Suisse, faible ailleurs. /

Prévisions météorolog iques

AFP. — Nous considérons comme
une étape utile le fait que la Grèce
ait accepté l'ouverture de «pourpar-
lers » sur l'affaire de Chypre, a
déclaré hier M. Urguplu, au cours
d'une conférenc de presse à Istan-
bul.

Le chef du gouvernement turc a
ajouté :

« Il est certain que les envois
d'armes aggravent la situation à
Chypre. Une réduction de l'arme-
ment dans l'île, intervenant après
les récentes décisions de lever le
blocus et d'atténuer les restrictions
contre la communauté cypriote,
peut aider à trouver une formule
d'accord. »

ACCORD A CHYPRE?

UPI — Un groupe de huit dépu-
tés britanniques — libéraux, con-
servateurs et travaillistes — a dé-
posé une motion réclamant l'intro-
duction du système monétaire déci-
mal en Angleterre. Les parlementai-
res demandent au gouvernement de
prendre des dispositions le plus- tôt
possible à ce sujet. Us estiment en
effet que ce changement aura un
heureux effet sur la compétitivité
de l'industrie britannique, sur la
promotion des exportations et sur le
tourisme.

Londres . 8 députés
désirent ira système
monétaire décimal

AFP — La trajectoire de «Lunik
5» qui devrait atterrir sur la lune, a
été corrigée conformément au pro-
gramme de vol, a annoncé l'agence
Tass.

Après que la station automatique
«Lunik 5» se soit orientée par rap-
port au soleil et à la lune, les fu-
sées installées à bord pour effec-
tuer la correction de trajectoire ont
été mises en action afin de modifier
la trajectoire du vol en direction de
l'ouest, a précisé l'agence Tass.

!

La trajectoire
de Lunik corrigée


