
Un délai de six mois

A LONDRES : P. FELLOWB

De notre correspondant particulier :
Sir Alec Douglas-Home s'est donc

enfin décidé : il a choisi de fixer la
date des prochaines élections géné-
rales à l'automne, c'est-à-dire, vrai-
semblablement, en octobre. Aux yeux
des conservateurs, ce choix est le
meilleur qu 'il pouvait faire : il ac-

En bon stratège. Sz r Alec Douglas-
Home a chois i le meilleur moment

pour les élections générales.

corde un délai de six mois au parti
pour se bien préparer à la bataille
et il permet au premier ministre de
s'affirmer davantage devant la na-
tion. Du même coup, le Labour en-
rage car, après ses retentissants
succès aux élections municipales de
la semaine dernière, il est évident
que, si les élections générales avaient
lieu en juin , comme il en a été
question un moment, il l'aurait em-
porté de haute main dans le pays.
Or , d'ici octobre , tout peut de nou-
veau changer , et l'avance travailliste
fondre comme neige au soleil, tant
il est vrai que , ainsi que le rappelle
le « Daily Mail », « la politique est
un jeu incertain ».

Encore le répit ainsi accordé aux
conservateurs par leur chef devra-
t-il être utilisé au maximum ; le
« New Daily » conseille aux députés
tories de fréquenter cet été « moins
assidûment les côtes de la Méditer-
ranée et plus souvent leurs circons-
criptions électorales » s'ils entendent
conserver leurs sièges cet automne
(il y a quelques mois, le travailliste
Richard Crossman , dans le « Sunday
Mirror ». estimait à plus de cent
cinquante le nombre des sièges con-
servateurs menacés) .
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Le téléphone rouge a-t-il j oué à p ropos de M. K. ?
Les médecins belges mobilisés font la grève du zèle
Les « Grands » détruiront-ils leurs bombardiers ?

M. Maudling
LE CHANCELIER DE L'E-

CHIQUIER, M. REGINALD
MAUDLING A PRÉSENTÉ
HIER AUX COMMUNES, SON
PROJET DE BUDGET DONT
L'AMBITION A-T-IL DIT, EST
D'ASSURER « L'EXPANSION
SANS INFLATION. »

Les modifications de la taxa-
tion augmenteront les recettes
fiscales de 103 millions pour
l'année 1964-65, a indiqué M.
Maudling. Ceci réduira le défi-
cit total de 894 millions de li-
vres à 791 millions et compte
non tenu des dépenses non i-e-
couvrables, le budget sera , en
exédent de 67 millions.

M. Maudling a encore estimé
que le taux d'expansion atteint
par l'économie britannique est
supérieur à 5 %. II a ajouté que
l'objectif de ce budget est d'as-
surer une transition sans heuçt
entre le rythme d'expansion ex-
ceptionnellement rapide que
l'on connaît actuellement et ce-
lui, envisagé à long terme, de
4%.

M. Wilson leader de l'opposi-
tion, a qualifié le budget d'être
« sans rapport avec la situation
économique de la Grande-Breta-
gne » et taxé M. Maudling de
« joyeux baladin » !

Et M. Wilson de conclure que
« le programme énoncé aux
Communes ne correspondait
nullement aux exigences d'une
situation qui s'annonce mauvai-
se car rien n'est notamment en-
visagé pour freiner les importa-
tions croissantes qui risquent
de compromettre la balance des
paiements du Royaume-Uni. »

(AFP, UPI , Impar.)

Le télép hone
De bonne humeur et en ex-

cellente f orme, M. K. a donné
lui-même le plus évident des dé-
mentis au bruit de sa dispari-
tion en assistant hier soir à la
réception of f er te  en son hon-
neur par l'Ambassade de Polo-
gne à Moscou. Cette invitation
f aisait suite aux entretiens du
Premier soviétique et de M. Go-
mulka qui, selon l'agence Tass,
ont f ait  apparaître une « entiè-
re compréh ension mutuelle ».

Tandis que les correspon-
dants japonais démentent caté-
goriquement être impliqués
dans l'annonce de la mort de
M. K.  le correspondant de l 'a-
gence DP A s'est f ait  « savon-
ner » la tête au Ministère sovié-
tique des A ff a ires  étrangères.

Washington ne s'étan t pas
ému à l'annonce de la nouvelle
sensationnelle, on suppose que
« le téléphone rouge » a f onc-
tionné. (AFP, UPI , Impar.)

Les médecins
Les médecins mobilisés sont

arrivés pour la plupart, sans
instruments et à pied... D'au-
tres appliquent strictement les
règlements militaires et passent
le plus clair de leur temps à
rédiger de volumineux dossiers
sur chaque cas ! Le Ministère
de la Défense estime qu'il s'a-
git presque de sabotage.

« Même si le Parlement déci-
dait de refaire la loi, nous ne
cesserions pas la grève avant
d'avoir reçu des garanties » ont
déclaré les dirigeants des
Chambres syndicales des méde-
cins.

On se demandait hier soir si
une convocation imminente et
extraordinaire des Chambres
ne permettrait pas de trouver
une solution législative au con-
flit qui prend une tournure de
plus en plus grave. On note en
effet que la situation devient
critique dans les hôpitaux bon-
dés. (AFP, UPI, Impar.)

Les «f Grands »
Il n'est peut-être pas inutile

de rappeler à nos lecteurs que
la Conf érence sur le désarme-
ment poursuit ses travaux à
Genève ! Les journaux ont pris
l'habitude de ne plus en parler
pour la bonne raison qu'il ne
s'y  passe rien ou pre sque !

Actuellement, il semble toute-
f ois que les deux Grands sont
sur le point de tomber d'ac-
cord à propos de la destruction
de leurs (vieux) bombardiers.
Chacun en démolirait 480. Les
Russes avaient tout d'abord
proposé de détruire « tous » les
bombardiers dans le monde en-
tier. Mais les Yankees, moins
enthousiastes semble-t-il , se
contenteraient des vieux B-47
et des TU-16 ! Dans le même
temps, on apprenait que le gé-
néral Lemay proposait à M.
Johnson de mettre en chantier
de nouveaux bombardie rs stra-
tégiques... On n'en sortira pas !

(AFP, UPI , Impar.)

M. Maudling promet « l'expansion sans inflation »

Journée officielle
à la Foire de Bâle

M. Ludwig Von Moos, Prési-
dent de la Confédération que
l'on voit ici inaugurant la nou-
velle cave vaudoise, a profité
de la Journée officielle de la
Foire de Bâle pour évoquer les
ombres au tableau du bien-être
helvétique. Notre expansion
nous a placés devant une telle
dépendance, vis-à-vis de la main
d'oeuvre et du capital étrangers
que notre capacité de concur-
rence envers l'extérieur, comme
aussi le pouvoir d'achat de no-
tre monnaie sont désormais
soumis à une très rude épreu-
ve.

On aurait tort de croire, a dit
M. Von Moss, que l'assainisse-
ment de la situation ne dépend
que des mesures officielles. El-
le dépend en définitive de la
volonté et de l'état d'esprit de
l'ensemble de la population la-
borieuse du pays.

(ATS, Impar.)

OÙ VA LA CHINE?
Le confl i t  sino-soviétique s'est ag-

gravé à tel point qu 'une suspension
des relations diplomatiques entre
les deux pays ne semble pas impos-
sible. Il est maintenant évident ,
comme des observateurs le font  re-
marquer depuis quelque temps dé-
j à, que le débat idéologiq ue n'est
que la manifestation extérieure du
confli t , antérieur au covnnunisme ,
résultant de la poussé russe vers le
Pacifique , et de la poussée chinoise
vers le Nord. Un grand nombre de
conflits mineurs se sorit déjà pro-
duits à la frontière russo-chinoise.

Et cependant , même s'il est for t
probable qu'il s'en produira d' au-
tres , même si les deux gouverne-
ments suspendent leurs relations
diplomatiques , même si les discours
se font  encore plus violents , — en
admettant que ce soit possible — il
est peu probable qu 'il en résulte
une guerre. La Chine n'est pas une
puissance nucléaire et ne peut at-
taquer la Russie , et la Russie n'est
pas d'humeur à faire  la guerre.

Il est probable que ni l'un ni
l'autre des deux pays n 'estime être

en mesure de supporter les frais
qu 'occasionnerait la mobilisation
de grandes armées de terre en vue
d'une guerre conventionnelle. Une
guerre sino-russe exposerait à la
fois  la Chine et la Russie à de for-
tes pressions de la part de leurs
adversaires non-communistes. Si
nous nous demandons quelle de-
vrait être l' attitude des Etats-Unis
à l'égard du conflit entre les deux
grands Etats communistes , nous
pouvons commencer par admettre
qu 'ils bénéfi cient actuellement du
conflit lui-même, par le f a i t  préci-
sément que le communisme n'est
plus un adversaire présentant un
fron t  uni au inonde non-commu-
niste.

Le confli t a amené l'Union so-
viétique à diminuer sa pression
sur l'Europe de l'Est et sur l'Alle-
magne. Il existe également un cer-
tain nombre de signes qui indiquent
que la Chine rouge est peut-être
devenue beaucoup plus prudente
et. circonspecte dans la pression
qu 'elle exerce sur Formose et l'Asie
du Sud-Est , qu 'elle ne le serait si

par Walter LIPPMANN

elle était libre d' exploiter les occa-
sions qui se présentent.

Il y a, surtout , la question secon-
daire de savoir si les E.-U. de-
vraient donner leur appui à
l'URSS parce que la Chine est
maintenant l' agr esseur le plus ac-
t i f .

Les E.-U. sont en état d'hostilité
ouverte avec la Chine rouge , en
f ait, j uridiquement , en « état de
guerr e *, et ils doivent se mettre du
côté de l' ennemi de leur ennemi.

Si nous envisageons l' avertir , que
peut-on discerner à l 'horizon loin-
tain ? L'évolution éventuelle (dans
10 ou 20 ans) de la Chine commu-
niste vers une situation compara-
ble à celle de la Russie d'auj our-
d'hui , c'est-à-dire un pays com-
muniste plus préoccupé de son pro-
pre développement que d'une ex-
pansion à l'extérieur.
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/ P̂ASSANT
On contrôle maintenant la vitesse

des autos dans certains villages ber-
nois ou soleurois, où l'un ou l'autre de
mes amis a déjà récolté une contraven -
tion méritée...

Je ne saurais les plaindre, bien que
Je sympathise d'office avec tous les
malchanceux. En effet, les limitations
de vitesse sont faites pour être ob-
servées, cela d'autant plus qu'elles vi-
sent à garantir la sécurité des piétons
et automobilistes.

En revanche il est permis de se de-
mander pourquoi le nouveau Code de
la route n'a pas prévu une limitation
de lenteur en campagne. En effet, II
suffit de circuler un dimanche sur nos
bonnes routes helvétiques, étroites et
sinueuses, pour se rendre compte à quel
point certains conducteurs-escargots
bloquent toute circulation normale.

J'ai vécu cela en rentrant dimanche
dernier de Bâle, où je m'étais rendu
pour raisons professionnelles, et où à
quatre ou cinq reprises au moins J'ai
constaté que des conducteurs roulant
à 40 ou 50 kilomètres à l'heure sur des
chaussées parfaitement libres, bloquè-
rent derrière eux une suite imposante
de voitures. Il avait suffi  que derrière
le traînard une voiture hésite à dépas-
ser pour que s'accumulent ces colonnes
où fleurissent les rouspéteurs et les
impatients prêts à commettre les pires
imprudences. Bien entendu sur 5 cou-
pables 11 y avait 3 conductrices. Mais
ceci n'excuse pas cela...

Il est incontestable que les timorés,
les craintifs, les inexperts, les gens qui
se « promènent » au lieu de circuler
sont aussi dangereux que les fous de la
vitesse, et que des sanctions devraient
être prises à leur égard. A l'heure ac-
tuelle , et dans l'éta t de nos routes, une
allure de 60 km. hors des aggloméra-
tions est un minimum au-dessous du-
quel un trafic fluide ne doit pas des-
cendre. Ceux qui ne peuvent l'observer
feraient mieux de s'abstenir. Et si la
police veut faire son devoir elle doit
réagir aussi bien contre l'excès de len-
teur que contre l'excès de vitesse.

Jusqu'au moment du moins où la
sSuisse cessera de faire rouler les bo-

lide;-: sur des routes construites pour les
diligences.

Le père Piquerez.



Avec les soldats neuchâtelois
sur... les remparts de Morat

A peine mobilisé, le Régiment
neuchâtelois nous a quittés. H a pris
ses cantonnements en territoire frl-
bourgeols, son état-major s'instal-
lant à Morat.

Oh ! ce n'est pas la première fols
que les troupiers de chez nous ont
fait ce trajet. Ils s'y rendirent mê-
me en bateau en 1476, pour contri-
buer à la victoire des Confédérés
luttant contre les armées de Char-
les le Téméraire. Comparé à ce fait
d'armes, le cours de répétition de
cette année-ci est une promenade
à laquelle nous convions nos lecteurs
pour leur faire connaître les lieux
où les fantassins de notre canton
vont passer des journée s que nous
leur souhaitons ensoleillées. Et tout
d'abord , arrêtons-nous aux fameux
remparts de cette fière cité.

C'est en cette saison-ci
qu'il f aut les voir

Il y a, au sujet de ces remparts,
un phénomène bizarre : tout le
monde les a parcourus une fois ou
l'autre, de créneau en créneau, de
tour en donjon , mais presque per-
sonne ne les a véritablement « vus >
et « contemplés » de l'extérieur, dans
toute leur longueur.

En effet , Morat est un but touris-
tique auquel on se rend de préfé-
rence à la belle saison, en bateau,
en train ou en auto. Ces deux pre-
miers moyens de locomotion nous
amènent presque immanquablement
au centre de la petite ville. On pas-
se alors de rue en ruelle, on atteint
les remparts et l'on y monte par
un vieil escalier de bois. Après s'y
être promené de long en large,
après avoir admiré d'une part le
paysage environnant, d'autre part
les toits des maisons que l'on domine,
on va se régaler d'un bon repas
sous les arcades ou sur l'une des

terrasses ouvertes face au lac, face
au Vully.

Si l'on arrive en train, de la gare
on devine, plutôt qu'on ne voit vrai-
ment, des pans de murailles, des
toits pointus, des créneaux décou-
pés derrière un premier plan de
verdure. Et c'est sur cette vision
très fragmentaire des remparts que
l'on part ensuite en ville.

C'est la f aute
au f euillage !

Voilà le grand mal, si l'on ose
s'exprimer ainsi : c'est la profusion
des feuillages qui, du printemps en
automne, masquent les remparts
côté sud.

Arbres et arbrisseaux, buissons
et taillis mettent là une note de
verdure certes charmante, mais qui
cache une bonne part des vieux
murs. En revanche, à cette saison-
ci, les branches encore nues laissent
toute sa valeur, tout son intérêt à
cette architecture ancienne.

Ce n'est donc pas de l'intérieur
qu'il faut aborder les remparts,
mais bien de l'extérieur de la ville,
en choisissant la vision qu'avaient
de ces murailles Charles le Témé-
raire et ses troupes.

A cette époque lointaine, bien en-
tendu, tout le terrain descendant
des remparts dans la plaine était
dénudé : vaste glacis sur lequel les
troupes ennemies ne devaient pas
trouver d'abris possibles. Actuelle-
ment, maisons, jardins, vergers
se sont multipliés sur ce même es-

Le donjon du château.

pace. Mais ils laissent tout de mê-
me la possibilité d'admirer ce spec-
tacle rencontré nulle part ailleurs
dans nos cités suisses : des centai-
nes de mètres de remparts créne-
lés en parfait état, jalonnés de huit
tours et tourelles, rondes ou car-
rées, dont une en particulier a un
toit de forme étrange.

La promenade
qu'il f aut  f aire

Partons de la gare. A l'ouest, le
château et son énorme donjon se
découpent sur le ciel. Puis il y a
quelques maisons, précédant la pre-
mière tour, accolée à celles-ci. Après
quoi on distingue parfaitement le
vaste arc de cercle formé d'une
seule traite d'ouest en est par les
remparts bombés en direction sud,
Ils enserrent les maisons de la pe-
tite cité ; et l'on se rend compte
de ce qu'était sa situation excep-
tionnelle quand les eaux du lac bor-
daient la falaise nord. Place forte
imprenable — le duc de Bourgogne
en fit la dure expérience. Mais cela,
il est vrai, grâce à la valeur de ses
défenseurs et des troupes suisses
venues à la rescousse, autant que
par l'importance de sa situation
géographique.

Longeons la voie ferrée en direc-
tion est. Au passage à niveau, enga-
geons-nous sur la route de Neuchâ-
tel, qui monte bientôt et passe de-
vant l'église catholique. Là; bifur-
quons à gauche, par le Tôrliweg.
Nous atteindrons ainsi très rapide-
ment la Tôrliplatz, petite place pu-
blique ouverte au pied même des
remparts percés d'une porte. Celle-
ci nous donne un aperçu amusant
de l'intérieur de la ville. Les premiè-
res ruelles sont assombries par les
pans des maisons toutes proches.
Mais à l'arrière-plan, on aperçoit
le va-et-vient des gens et des voi-
tures apparaissant soudain en plei-
ne lumière, en plein soleil, pour dis-
paraître de nouveau l'instant d'a-
près.

De cette place, empruntons le
petit sentier « Hinter den Gàrten >.
Un sentier qui longe les remparts
parallèlement au fossé autrefois
rempli d'eau. La promenade est
charmante ; elle permet surtout
d'admirer chaque détail des rem-
parts et des tours. Et cela précisé-
ment parce qu'aucun feuillage ne
gêne la vue. Mais dès que les bour-
geons éclateront, dès que les feuil-
les se développeront, ce décor nou-
veau, bien qu'adoucissant la ru-
desse des vieilles pierres, enlèvera
une part de vérité et d'authenticité
aux murailles moyenâgeuses.

Revenons ensuite à la Tôrliplatz ;
nous pourrons nous y reposer un
moment sur un banc vénérable pla-
cé là depuis des temps immémo-
riaux. Poutre terriblement usée,
mais restée solide. Devant nous, une
fontaine babille sans arrêt.

Enf in, montons
sur les remparts

H est évident que cette vision ex-
térieure des remparts de Morat ne
doit pas nous empêcher de quitter
la Tôrliplatz , d'entrer en ville et de

De la Tôrliplatz : les remparts , côté ouest. (Photos Porret)

gravir l'escalier de bois qui nous
permettra de longer le chemin de
ronde, de créneau en créneau, en
passant exactement où se trouvaient
les arquebusiers et les arbalétriers
de Bubenberg. Mais alors, ayant vu
les remparts, auparavant, côté « at-
taquants », on en comprend d'au-
tant mieux la valeur en se plaçant
maintenant côté « défenseurs ». Il y
a là, pour chacun de nous, une
leçon d'histoire militaire ancienne
à ne pas manquer !

Robert PORRET.

Les mots croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Soudas. Per-
sonnage important. Oeuvre poétique. 2.
Se montrera ennuyeux. Prénom fémi-
nin . Qualifie un pied ayant une dé-
formation. 3. Article indéfini. On le voit
en chaire. Apprécie. 4. Homme d'une
grande puissance. Lettre grecque. Elle
commence par le bât. 6. S'entendent
bien ensemble. Lettre grecque. Plus
mal. Mot parfois déconcertant. 6. Ar-
ticle défini. Sont souvent dans les li-
vres. Qui ont une bonne conduite. 7.
Petites écorchures. Couvrira d'une cou-
leur brillante. 8. Possessif . Article con-
tracté.Lettre grecque. Rendis tranchant.

Verticalement. — 1. Dépourvues de
douceur . 2. Redonnera de la force. 3.
Il n'est pas facile de l'égaler. Autre
orthographe du nom d'une rivière de
Hongrie. 4. Travaillas pour récolter. Sur
la portée. 5. Vallée des Pyrénées. Can-
didat heureux. 6. H ne fait rien de ses
vingt doigts. Charmé. 7. On y menait
une vie de galérien. 8. Cri d'Indigna-
tion. Recouvre. 9. Article indéfini. Con-
sidéra. 10. Quand on veut bien. Plan-

ches. 11. Sont toujours attachants.
Quand Ivan accepte. 12. Cheville mé-
tallique. Il travaille la terre. 13. Un
cap au sud de la Grèce. 14. Grand fleu-
ve étranger . C'est lui qui, renonçant
aux plaisirs de la terre, voulut finir ses
jours au fond d'un monastère. 15. Maî-
trisera. 16. Port de pêche de Breta-
gne. Il faut le secouer pour qu'il tra-
vaille.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Eclair ; tha-
ler ; sa. 2. Grasse ; rareté ; en. 3. Le ;
tourisme ; veut. 4. Oter ; sapée ; meule.
5. Goléa ; la ; soins. 6. Une ; belle ;
saison. 7. Enviât ; étés ; repu. 8. Séante ;
sana ; ses.

Verticalement. — 1. Eglogues. 2. Cre-
tonne. 3. La ; éleva. 4. Astre ; in. 5. Iso ;
abat. 6. Reus ; été. 7. Rail. 8. Tripales.
9. Hase ; êta. 10. Armes ; en. 11. Lee ;
Ossa. 12. Et ; mia. 13. Revenir. 14. Eus-
ses. 15. Seul ; ope. 16. Anté ; nus.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d
La Neuchât. Ass. 1600 d 1600
Gardy act. 400 d 395 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 13000 12900
Chaux et Ciments 5000 o 5000 o
Ed.Dubied & CIe 3200 d 3225
Suchard «A» 1500 o 1500 O
Suchard «B» 8500 8300 d

BSle
Bâloise-Holdtag 380 375 d
Ciment Portland 6800 d 6850 d
Hoff. -Roche b. i. 49900 498OO
Durand-Huguenin — —
Geigy , nom. 21000 20925

Genève
Am. Eur. Secur. 120 120%
Atel. Charmilles 1225 1200
Electrolux 155 d 155 d
Grand Passage 900 910
Bque Paris-P.-B. 315 308
Méridionale Elec. 12 % d 12
Physique port. 640 640
Physique nom. 565 565
Sécheron port. — 515
Séchoron nom. 515 465
Astra 3% 3%d
S. K. F. — 367

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1000 1000
Cie Vd. Electr. 875 d' 875 d
Sté Rde Electr. 690 680 d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1300 d 1300 d
Suchard «A» 1500 o 1500 o
Suchard «B» 8700 d 8450
At. Méc. Vevey 800 800
Câbler. Cossonay 4850 4800
Innovat ion 810 805
Tannerie Vevey 1325 1325
Zyma S. A. J925 1925

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 3S6 385
Banque Leu 2070 2040 d
Union B. Suisses 3530 3500
Soc. Bque Suisse 2550 2510
Crédit Suisse 2745 2700
Bque Nationale 620 d —
Bqua Populaire 1715 1705
Bque Com. Bâle 470 d —
Conti Linoléum 1330 d 1340
Electrowatt 2200 2160
Holderbank port. 960 950
Holderbank nom. 865 860 d
Intorhandel 1410 4440
Motor Columbus 1660 1160
SAEG I 85 85 (1
Indelec 1200 d 1210
Metallwerte 1910 1900
Italo-Suisse 965 951
Helvetia Incend. 2075 o 1800 d
Nationale Ass. 5200 5100 d
Réassurances 3630 3600
Winterthur Ace. 915 910
Zurich Accidents 5470 5470
Aar-Tessin :340 1340 d
Saurer 1870 d 1870
Aluminium 5900 5810
Bally 1860 1840 d
Brown Boveri .A. 2370 2340
Ciba 7050 7015
Simplon 740 d 740
Fischer 1770 —
Jelmoli 1620 1610
Hero Conserves 6825 6805
Landis & Gyr 2600 2590
Lino Giubiasco 810 800 d
Lonza 2590 2620
nlobus 4850 d 4875
Mach. Oerlikon 850 d 850
Nestlé port. 3165 3135
Nestlé nom. 2165 2170
Sandoz 5980 5860
Suchard «B» 8500 8400
Sulzer 3750 3775
Ursina 5750 5775

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 133% 1331̂
Amer. Tel. & Tel . 599 593
Baltimore & Ohio 181 188%
Canadian Pacific J64 165
Cons. Natur. Gas 270 266 d
Dow Chemical 311 312
Du Pont H28 1129
Eastman Kodak 546 548
Ford Motor 239 241
Gen. Electric 372 370
General Foods 385 383
General Motors 355 351
Goodyear 192% 190
Internat. Nickel 327 330
Internat. Paper 145 145
Int. Tel. & Tel. 256 257%
Kennecott 350 303
Montgomery 160% 159%
Nation. Distillera 119 118
Pac. Gas & Elec. 138 —
PennsylvaniaRR 138% 138
Standard OilN.J. 370 369
Union Carbide 556 553
U. S. Steel 250% 248%
F. W. Woolworth 355 356
Anglo American 131 ex 130
Cialtalo-Arg.El . 22% 23
Machines Bull 149 154
Hidrandina 13 d —
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 63 d 63
Péchiney 183 183
N. V. Philip 's 186% 185
Royal Dutch 186 184%
Allumettes Suéd. 153 147 d
Unilever N. V. 174 173
West Rand 49 d 49
A E G  564 632
Badische Anilin 638 —
Degussa 767 763
Demag — —
Farbenfab. Bayer 644 634
Farbw . Hoechst 600 590
Mannesmann 263 % 260
Siemens & Halske 604 598
Thyssen-Hùtte 256% 254

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat. 114% 114%
Addressograph 49V» 49'/»
Air Réduction 58% 5814
Allied Chemical 56-Vs 56
Alum. of Amer. 81% —
Amerada Petr. 78V» —
Amer. Cyanamid 61l/s —
Am. Elec. Power 41 —
Amer. Home Prod, 66J/s 67Vs
American M. & F. 18% 18%
Americ. Motors 16'/» 16'/»
American Smelt. 97 97
Amer. Tel. & Tel. 137% 139V»
Amer. Tobacco 35V» 36%
Ampex Corp. 17 17%
Anaconda Co. 44'/» 43'/8
Atchison Topeka 28'/a 28%
Baltimore & Ohio 44Va 44
Beckmann Instr. 57'/a 57%
Bell & Howell 25 24%
Bendix Aviation 46s/« 46'/s
Bethlehem Steel 37'/, 37
Boeing Airplane 45VB 46
Borden Co. 73% 74%
Bristol-Myers - 66% 67
Brunswick Corp. 10Va 10%
Burroug hs Corp. 23% 23'/a
Campbell Soup 37% 37%
Canadian Pacific 38'A 38
Carter Products 20% 20
Cerro de Pasco 43'/ s 44%
Chrysler Corp. 49'/» 48%
Cities Service 66V» 67
Coca-Cola 127% 127
Colgate-Palmol . 41% 41'/»
Commonw. Edis. 48% 48V»
Consol. Edison 85'/» 86%
Cons. Electronics 40 39'/e
Continental OU 64% 65
Corn Products 64V» 64V»
Corning Glass 228% 230
Créole Petroleum 49 48V»
Douglas Aircraft 25% 24Va
Dow Chemical 72% 72
Du Pont 261 260
Eastman Kodak 127% 127V»
Fairchild Caméra 29'/» 29%
Firestone 39V» 40'/,
Ford Motor Co. 55% 57
Gen. Dynamics 28'/a 28'/»
Gen. Electric 86 85%

Cours du 13 14

New. York |s»"p '
General Foods 88 88'/»
General Motors 81% 81'/»
Gen. Tel & Elec. 35V, 35%
Gen. Tire & Rub. 25'/» 25Va
Gillette Co 32% 32%
Goodrich Co 57% 57%
Goodyear 44 43%
Gulf Oil Corp. 54'/. 55
Heinz 39'/a 39'/»
Hertz Corp. 41'/» 41»/»
Int. Bus. Machines 590% 386
Internat. Nickel 76% 76
Internat. Paper 33'/a 34
Int. Tel. & Tel. 59'/» 59'/»
Johns-Manville 58% 58%
Jones & Laughlin 77 77
Kaiser Aluminium 39% 39%
Kennecott Copp . 80Va 81»/»
Korvette Inc. 29V» 30'/»
Litton Industries 69% 70%
Lockheed Aircr. 36Va 36'/»
Lorillard 49% 49%
Louisiane Land 84% 84%
Magma Copper 45% 45'/s
Martin-Marietta 19% 19
Mead Johnson 21% 21%
Merck & Co 112V» U4
Minn.-Honevwell 119V» 120%
Minnesota M.& M. 65% 66%
Monsanto Chem. 78% 73%
Montgomery 36V» 37
Motorola Inc. 100% 103%
National Cash 71% 71%
National Dairy 72% 73'/»
Nation. Distillers 27Va 26'/»
National Lead 77% 78
North Am. Avia. 52'/» 52%
Northrop Corp. 19V» 19'/»
Norwich Pharm. 35% 35'/8
Olin Mathieson 46Va 46V»
Pacif. Gas & Elec. 31V» 31V»
Parke Davis & Co 30'/a 30V8
Pennsylvania RR 32% 32Va
Pfizer & Co. 46V» 47V.
Phelps Dodge 72>/a 73
Philip Morris 82 83%
Philli ps Petrol. 52 51V.
Polaroid Corp. 168 165%
Procter & Gamble 83'/» 84%
Radio Corp. Am. 35% 35V»
Republic Steel 45'/» 44%

Cours du 13 14

New York (*aU "
Revlon Inc. 37% 37%
Reynolds Metals 42V» 42V.
Reynolds Tobac. 48% 49V»
Richard. -Merrell 45% 45'/»
Rohm & Haas Co 140% t3,7
Royal Dutch 43 43
Sears , Roebuck 106% 107V»
Shell Oil Co 48V» 48V,
Sinclair Oil 44% 44'/,
Smith Kl. French 66% 65
Socony Mobil 71Va 70V,
South. Pacif. RR 38 37V,
Sperry Rand 17% 17%
Stand. Oil Calif. 61% 61V,
Standard OilN.J . 85V» 86%
Sterling Drug 28% 29%
Texaco Inc. 74'/. Wi
Texas Instrum. 79V» 80
Thiokol Chem. 16V» 16V,
Thompson Ramo 54% 54%
Union Carbide 128 128
Union Pacific RR 41% 41
United Aircraft 49 *7%
U. S. Rubber Co. 52'/» 51
U. S. Steel 57V, 56V,
Universal Match I33/» 1*'."
Upjohn Co 51% 52%
Varian Associât. ld Jj ™
Waiher-Lambert 28V» 28 ĵ
Westing. Elec. 34% 34%
Xerox corp. 88% 81
Youngst. Sheet 49 48%
Zenith Radin 83% 8̂

Cours du 13 14

New York (Suite)
Ind. Dow Jones
Industries 821.31 8225!
Chemins de fer 196.23 197.0:
Services publics 138.60 139.0:
Moody Com. Ind. 376.1 376.<
Tit. éch. (milliers) 5330 5.12(

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.75 89.7!
Livres Sterling 12.— 12.2(
Dollars U. S. A. 4.31 4.3!
Francs belges 8.50 8.7!
Florins holland. H9-— 121.2!
Lires italiennes —.68 —.7]
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.3(
Schillings autr. 16.60 16.9(

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.— 4910.—
Vreneli 39.50 413C
Napoléon 36.75 38.7!
Souverain ancien 41.50 43.5C
Double Eagle 180.— 186.—

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

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Ofîre en Frs. «.1
AMCA $ 83.40 337 339
CANAC $c 164.10 625 635
DENAC Fr. s. 92% 86% 88%
ESPAC Fr. s. 120% 114 116
EURIT Fr. s. 165% 155 157
FONSA Fr. s. 453% 436 439
FRANCIT Fr. s. 124% 122 124
GERMAC Fr. s. 122% 115% 117%
ITAC Fr. s. 180% 174 176
SAFIT Fr. s. 166% 154% 156%
SIMA Fr. s. — 1450 1460



Assaisonnements parfaits avec BERNA
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Voilà ce qu'en dit la presse: HWA î SS^Bh.» m ±wt>.mmmm(A. Nebout «L'Automobile») M gmlffi gl SL*1 WrIncontestablement, la Gordini à Ici ||| | ||1PJ|| MMcharge et moyenne égales s'avère la p
plus économique se classant devant sr \ mgmMmg^ MM IÊ%»sa concurrente avec un «bon» litre d nHflf |fi ï OOliS """d'écart. Sur un tracé qui comprend <? ,¦¦¦¦ *¦•¦ w ¦ ********
de la route et de la ville et même q\ ¦
quelques tours de piste effectués à Me BUSûrB HBI1SMontlhéry, une consommation de estitr W"WI " |*iMW
6,601 est assez remarquable. La M mt '
La Dauphine Gordini garde son prer fHf*llPprestige avec un moteur qui allie la Fécr lOlf IIV
rapidité et l'économie et lui confère une ¦
une place estimable parmi les meil- lev g * |̂ f||tf|I IBPPlleures voitures de la catégorie. voi H VUl lUUil II

BBP̂  » __  ̂ *— * i9|H
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;A \JTjrV& HUne nouveauté :

Dauphine Gordini I .,.,- Dauphïne Gordiniavec boîte à Fr. 6390.-4 vitesses toutes Economique Dauphïne Auto-synchronisees à rentretien matïc Fr. 6990.- *OU Enfoncez la tOUChe 4 freins à disque Crédit assuré par Renault £
Une nouveauté - A et partez... Suisse 1
Daunhïne AUTOMATIC Renault (Suisse) S.A. O rB l H B l S lT A
avec boite travaille pour voyS. Genève / Regensdorf ZH U L 111 fi I I § i £k
entièrement auto- Pas de perte de Te ôZ^Tnl^en fl L11 rt U L S Wmatique force suisse. I"—IBI ¦ ^* — u Y l

Les cuisinières JL r .."
^^¦̂ %IAA^%j|A4% Elégance 

dos lignes , propor- ? â -~-.-";r̂  ™i
%̂BB™S IBoBs ÎtW lBH tions harmonieuses, dimen- t wmmmKmXiïA aw»«»w.

MjlBjBM 1 BH |M I8JB sions normalisées sont lesm̂* m *̂ m ** atouts des nouvelles cuisi- r I
l f̂f\ nières Siemens. Manipulation

facile grâce au tableau de ¦- ^̂ .̂ .̂ . 
^ 

; i
vil bord lumineux. Four spacieux t m i m m  waîm m̂mmm mi 1 I^8  ̂ offrant une 

visibilité parfaite. â Q Q Q QA  ' .. . . . . :  :
UOLUMA^m*Jj UfiJgfk J% Sur demande: four avec ^ ̂  ^ ̂  ̂  ̂  j .
Il OST H O^T Porte vitrée et éclairage in- 
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*̂  tournante. Exécution: 2,3 ou fl^î ^̂ Z îSliMM̂ Ŝ l̂»]' ; ' ï.j:;^
>  ̂ g M « n 4 plaques, avec ou sans 

^ nHHfi SSfl^»unj| ' ' !
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r
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Prospectus détaillés et vente
par votre électricien.

TWBJWffTMi îliWr Cartes de visite - Beau choix — imprimerie Courvoisier S. A. îïLXWÈBmXXXWÊÊBL

AGRICULTEURS
On désire faire connaissance d'une famille
du Jura neuchâtelois possédant une ferme
à la montagne et ayant, acheté une chienne
de 1 année à M. Albert Kilchherr , de Coeu- —
ve, en 1957. _
Ecrire sous chiffre 214", à Publicitas, Por- p
rentruy. 

Couple de commerçants à Neuchâtel ou
dans la région cherche

COMMERCE
d'exploitation facile avec peu de personnel.
Capital disponible Fr. 150 000.— .
Offres sous chiffre P 50 098-28, à Publicl-
tas, Sion.

Grande baisse sur
tables, chaises, tabourets

de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge • bleu - jaune - vert - faux bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLES sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm Fr. 85.—

100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges , 1 tiroir :
fermée ouverte

90 x 60 cm. 130 cm Fr. 138.—
100 x 70 cm. 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 35.—

KURTH "%iïSïï£J° RENENS

Etes-vous
mMii.v

de crédit?
Comme en sont dignes tes importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
â solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
â votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9. rue de Berne, Genève Tél. 3162 00



Protégez des mites vos vêtements d'hiver

Housse pour couvertures é*m̂  

__ 
Armoire à rayonnage +% 

 ̂
_ Armoires plastique à 4*%f\ Housse à suspendre, f* Q-

à fermeture-éclair ^m\m face plastique trans- |f^. 4 montants, pour 8 à ĵ^y," avec cadre, pour 4 |̂ B
parente 10 cintres cintres

Housse pour lainages «g 05
à fermeture-éclair ¦¦

ffflMf»MWiiMiW'̂  ̂ *<g 
f\ cri Sachets en plastique, Housse pour 1 vêtement

Sj^ffW 
MOdèle PUS 

9
and ¦ ̂  ' de 40 cts. à 1.50 95 cts.

Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés

lu . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ".̂
pradÏBie ' 'ÊI^mM ;

MM BB Us SsHf jE ' '' mvK:i ' mWtWUmËÈË&

ftpUlllIBBII BS il|, SPSBSBBE p '
sa . n ^HEI ~|1F

Liste des fournisseurs par Bell S.A.

Nhora
. . . . ¦ » ¦

.
' ¦

.". . '. 
¦ .

, Aérodrome Les Eplatures11 un . Min̂ uM rîi-,4iin»giniriitt"<

Expo 64
Vols quotidiens à destination de Lausanne

Prix aller et retour ? 
personnes Fr. 50.- par personne

2 personnes Fr. 75.- par personne

Réservation des places et tous renseignements au bureau de l'aérodrome
Tél. (039) 2 32 94

^ESSulItf'fi 'b
"̂ L̂\ Èŵ

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent
la ligne

En vente dans
toutes

pharmacies
et drogueriesAPPLICATIONS fcrç—L» ^

-

ESTHÉTIQUE H |j^| Wj k
Les centre. Sabor d'aérovibrations 

J Madame A> M|LLET M ffclimatisé* ont acquis, en 15 années J _.«.j. j, ji.M J I
d'expérience, une connaissance Institut d esthétique 1 1
complète des soins esthétiques. 76 Av. Léopold-Robert 
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Le Chaux-de-Fonds ( \ \
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS mL&~\ 

9- étage (lift) A / jASSOUPLIT AFFINE C -̂Sfc. Tél 2661° ( \ \ J
RAFFERMIT AMINCIT '{I 

~
v^

 ̂
\ \  I / /

INDOLORE et AGREABLE B 
/ !̂MN. \ \  \/

Ces aérovibrafions sont très bien / k ¦ /̂j \ \J3 i ftolérées M / /\ ̂ ]
JT \ V

MASSAGE DU VISAGE A**'*
00* \ I)

BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT 
/  , 

' \ i
RÉGÉNÉRATION ^^—— fc  ̂ 1 ) \

RÊHYDRATATION .̂ ^̂  j \

Traitement du double menton " ^̂ »
et muscles relâchés

Progrès 13a
achète

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

| Vos canons de

PANTALONS
' sont rétrécis et mt>
I démises pour Fr
I 10.50 R. Poftet. mer
I écrie , rue du Buis
1 Noir 39, tél. (039 )
I 2 40 U4. i

Aspirateurs
« ROTEL »

depuis Pr. 88.—

I 

Garantie 2 ans

A LA
MÉNAGÈRE
MODERNE

E. Jeanmalre
Ronde 11

Turlssa, la machine à
coudre la plus moderne
et également la plus
simple du monde, avec
le disque sélecteur

A remettre
commerce alimenta-
tion avec apparte-
ment, loyer ancien
prix, petite reprise,
marchandises en
plus. Pressant. —
Ecrire sous chiffre
M F 7905, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ECOLE DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds

Inscription des élèves
aux cours d'apprentis

de commerce - vendeurs
aides en pharmacie

pour l'exercice 1964-1965
au secrétariat de S.SJE.C, Serre 62

dans le plus bref délai.
Ouverture des cours : semaine du 27 avril 1964.

Renseignements auprès de la direction, tél. (039) 3 43 73.

Le directeur : Robert Moser

JE CHERCHE

GARAGE
proximité Versoix,
place du Marché,
etc, tout de suite ou
date à convenir. —
Ecrire avec indica-
tions et conditions
sous chiffre X P
8094, au bureau de
L'Impartial.

f N
Entreprise importante française dé-
sirant établir des bureaux commer-
ciaux à La Chaux-de-Fonds cherche

une

MAISON
se prêtant à cette installation.
La maison doit pouvoir servir éga-
lement d'habitation au directeur.

Faire offres sous chiffre PB 8152, au

bureau de L'Impartial.

< J

Nouveau : contre

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

STUDIO
non meublé, est de-
mandé à louer pour
tout de suite ou épo-
que à convenir, par
personne sérieuse,
stable. — Offres
sous chiffre Z L
7734, au bureau de
L'Impartial.

Absolument tout o Ç*/ JB A
pour votre intérieur... Tapis, rideaux, literies, fX»A ^̂ / L̂ ^vK*/**bibelots et évidemment les mobiliers complets. C^  ̂ ^̂ ^ljSKRABAL vous offre la qualité. 

¦ «̂ W

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333 ¦¦ •-••' •%• r- f*NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 IVJ t. U O L C- O

VW 1500
variant

Station Wagon
1963, 18 000 ki-
lomètres, état
de , neuf. Prix
intéressant. —
Grand Garage
de l'Etoile, G.
Châtelain, rue
Fritz - Cour-
voisier 28.

» i

automatique breveté
et le crochet Antibloc
breveté. Aucune ma-
chine ne vous offre au-
tant d'avantages.

approuvées par
l'ASE etl'IRMIft

dès Fr. 395 .-
A. GREZET

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL

- ggjËjj|3
Lisez l'Impartial



Les clochettes chaux-de-fonnières
tintent jusqu'en Amérique

A gauche : Quatre cloches de petit format  ont été moulées dans le sable humide au moyen de modèles adé-
quats. Le faible  espace vide séparant les forme s intérieures de la cloche (moule posé sur le sol) et celles ex-
térieures (moule tenu verticalement) représente l'épaisseur du bronze des cloches. C'est dans cet espace que
s 'infiltrera le métal en fusion . A droite : le moule est refermé et l'on attendra que le sable ait séché pour
couler le bronze à une température déterminée. Les décorations — f l eurs , croix suisse, etc., date et éventuel-
lement nom du destinataire — sont exécutées contre la face  extérieure du moule au moyen d'empreintes

fai tes  dans le sable.

Depuis près de soixante ans, une
fonderie chaux-de-fonnière, instal-
lée ici par une famille d'Italiens
bien connue et fort estimée, dont
l'atelier est situé à l'entrée de la
ruelle du Repos, produit des clo-
chettes de bronze dont la réputation
s'est étendue depuis longtemps dans
toute l'Europe et jusqu 'en Amérique.

Les paysans suisses, allemands et
des Etats-Unis sont les meilleurs
clients de cette entreprise artisanale
produisant des cloches dont le poids
varie entre 150 gr. (clochettes de
bazars et magasins de souvenirs) et
9 kg. (destinées au bétail) .

Tout , dans cet atelier , se fait de
manière artisanale, le moulage des

Quelques exemplaires de clochettes de vaches sortis.de la fonderie chaux
de-fonnière Barinotto & de. -

Le produit brut issu du moulage est
ensuite poli et achevé au tour.

modèles dans le sable humide, la
décoration plus ou moins compli-

quee selon le goût ou les désirs de
la clientèle, le coulage du bronze
dans les moules contenant une ou
plusieurs cloches, le tournage-polis-
sage, la confection du tympan, etc.

C'est un vrai plaisir de voir tra-
vailler ces deux cousins, dont l'habi-
leté défie tout ce que l'on peut
imaginer.

Modestes, acharnés à la tâche
comme le sont en général les res-
sortissants italiens établis en Suisse ,
ils continuent leur labeur malgré
les difficultés de main-d'œuvre et la
concurrence dans ce secteur.

Bénéficiant d'une renommée mé-
ritée , ils se sont acquis une clien-
tèle fidèle leur procurant plus de
travail qu 'ils ne peuvent en faire.

G. Mt.

Les artisans de la fonderie. En bas ,
un lot de clochettes prêtes à

l'expédition. (Photos Impartial)

Organisation des classes en section secondaire
moderne-préprofessionneile

pour l'année scolaire 1964-65
La Commission scolaire de La

Chaux-de-Fonds communique :
La réforme de l'enseignement se-

condaire pose encore de nombreux
problèmes à la population. Cela n 'a
rien d'étonnant puisque cette ré-
forme , dont les structures sont fi-
xées, se construit pratiquement à
partir de la première année d'étude
au rythme exact de la marche du
temps. Nous espérons que notre com-
muniqué d'auj ourd'hui renseignera
le public , et particulièrement les
parents, aussi complètement que
possible sur le section moderne-pré-
professionnelle de l'école secondaire
inférieure.
VOIES OUVERTES A LA FIN
DE L'ECOLE PRIMAIRE

Tous nos enfants quittent l'école
primaire lorsqu 'ils sont promus à la
fin de la 5e année. A ce moment ils
entrent à l'école secondaire. Un exa-
men généralisé de présélection , qui
tient compte très largement des
moyennes de l'année, oriente les élè-
ves vers l'une des sections suivan-
tes :

a) section classique
b) section scientifique
c) section moderne-préprofession-

nelle
PREMIERE ANNEE DE LA SECTION
MODERNE-PREPROFESSIONNELLE

Cette section accueille tous les
élèves qui désirent librement s'y
inscrire ainsi que tous ceux qui
n 'ont pas été admis dans les sec-
tions dites «classique» et '-scientifi-
que» . A l'issue de la première année,
qui doit être considérée comme une
période d'observation et d'orienta-
tion , une partie des effectif s de cha-
que classe sera dirigée vers la 2e
année moderne — dont la section
se sépare alors du tronc moderne-
préprofessionnel , commun pendan t
un an — et l'autre parti e vers la 2e
année préprofessionnelle.
SITUATION ACTUELLE
EN SECTION
MODERNE-PREPROFESSIONNELLE

Au cours de l'année scolaire 1963-
64, deux classes-pilotes de la pre-
mière année moderne-préprofession-

nelle ont été ouvertes à La Chaux-
de-Fonds. Ces deux classes fournis-
sent l'effectif complet de la nouvelle
classe de 2e moderne introduite pour
la première fois dans notre canton
en avril 1964. Simultanément, les
élèves de Ire pilote orientés vers la
voie préprofessionnelle sont donc at-
tribués aux classes de 2e année pré-
professionnelle. Les effectifs de ces
deux classes sont complétés par des
élèves venus de 6e année , ancien sys-
tème. Le nouveau programme d'en-
seignement de cette 2e année a été
mis au point par les commissions
cantonales.

Pour atteindre plus rapidement les
premiers objectifs désignés par la
réforme de l'enseignement secon-
daire, nous avions prévu de con-
vertir maintenant toutes les clas-
ses de 6e année ancien système en
1res modernes-préprofessionnelles.
Mais la difficulté persistante de re-
cruter pour la section moderne du
personnel enseignant nous contraint
à une action plus modeste. Le 20
avril prochain , nous ouvrirons quatre
classes-pilotes de Ire modeme-pré-
professionnelle qui bénéficieront très
largement des expériences faites par
les deux classes de l'année dernière.
Certains élèves de ces nouvelles clas-
ses-pilotes, qui ont manqué de fort
peu ce printemps les examens d'en-
trée en section classiques et scienti-
fiques , pourront dès le mois d'octo-
bre suivre des cours de «rattrapage»
si leur travail est très bon et leurs
résultats excellents. En avril 1965, ils
entreraient en 2e classique ou 2e
scientifique , le choix dépendant na-
turellement de la formation acqui-
se. Ce sera la première réalisation
pratique d'une heureuse innovation
baptisée «passerelles» permettant de
rectifier en . cours d'année d'éven-
tuelles erreurs d'orientation.

En 1965 nous espérons étendre la
réforme à toute les classes de Ire
année secondaire (6e d'aujourd'hui) .
Ainsi , nous irons certainement à la
rencontre des voeux de tous les pa-
rents .

LA COMMISSION SCOLAIRE

(réd. — Nous publierons très pro-
chainement un schéma explicati f ré-
sumant visuellement les indications
ci-dessus).

Le marché chaux-de-fonnier re-
cèle par fo i s  de curieux phénomènes.
Comme ce poireau , d' un format  peu
ordinaire qui pèse 700 grammes. Il
a été vendu par un agriculteur de
Nods à une ménagère , laquelle n'au-
ra que l'embarras du choix pour
apprêter ce légume plutôt encom-
brant.

Un poireau de taille ! PEER EXPORT
- le nouvel arôme qui court le monde

' l

Un tour
™ EN VILLE 
Vraiment , toutes les saucisses

à la viande de toutes les bouche-
ries de la ville ne sont pas en-
core mangées , puisque ce lecteur ,
M. A. V., m'écrit encore à leur
sujet :

K Comme vieux Chaux-de-Fon-
nier, je ne pui s que vous féliciter
de l'intérêt et de la variété de
votre chronique régulière , sur
notre vieille et actuelle Chaux-
de-Fonds.

» Celle du mercredi 8 avril 1964
m'a bien amusé... et un peu sur-
pris. Il s 'agit de l'expression cou-
rante : « saucisse à la viande »,
qui servirait à désigner les « sau-
cisses au pur porc ». Cela est
réel... par fo is  ! Mais , bien sou-
vent, on y mêle du bœuf ,  en quan-
tités variables , ce que révèle la
di f f icul té  de détacher la pelure.

» Ceci n'est qu'une digression.
L' essentiel est que l' expression :
«saucisse à la viande» — qui vous
amuse — est bien nécessaire !,
car il existe de la saucisse au
foie , saucisse à rôtir (c 'est du
porc) et de la saucisse de veau.

» Pour terminer par une note
drôle , connaissez-vous l'anecdote
du petit garçon que son père a
envoyé chez le boucher , pour sa-
voir s 'il a des « pieds de co-
chon » ? Le petit garçon revient
bredouille, disant à son père :
« Je n'ai pas pu savoir... il avait
mis des bottes ! »

Je bats ma coulpe , mais jusqu 'à
aujourd'hui , j' ai toujours cru que
le porc , le veau et même le fo ie
étaient de la viande. Et voilà
que... Zut ! il faudra que je ra-
fraîchisse mes anciennes notions
de... botanique !

Champ!
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¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Le Conseil fédéral a pris acte,
avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de
MM. François Bûche, à Lutry, Ed-
gar Primault, à Berne, et Hans
Mueller, à Aarberg, de leurs fonc-
tions de membres de la Commis-
sion de recours en matière de ré-
serves de crise. Ont été nommés
nouveaux membres ou suppléants
de ladite commission jusqu 'à la fin
de la période administrative cou-
rante MM. Pius Husy, sous-direc-
teur de Sandoz S. A., à Binnin-
gen, Carl-E. Scherrer, ancien con-
seiller national, maître ferblantier
diplômé, à Schaffhouse, (membres) ,
Daniel Bûche, ingénieur EPF, à Lu-
try, et Charles-M. Wittwer, direc-
teur de la Chambre Suisse de l'Hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds (sup-
pléants).

A la Commission de recours

M. A. B., qui circulait à la rue
de la Charrière, mardi, vers 14
heures, fut heurté à l'arrière par un
camion lourd à la hauteur du Parc
des Sports. Les dégâts sont impor-
tants aux deux véhicules, mais par-
ticulièrement à l'automobile, qui a
l'arrière complètement enfoncé.

Accrochage
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Avez-vous répondu à la

lettre ouverte à la population
chaux-de-fonnière?

Avez-vous des questions
des suggestions
des remarques
à formuler concernant

l'administration de notre Commune
ou l'un de ses services ?

N'hésitez pas à vous exprimer avant l'examen de la gestion
et des comptes. Nous désirons une collaboration plus étroite
avec les autorités. Adressez-vous au secrétariat du

parti radical
Case postale 230, La Chaux-de-Fonds

AU CONCOURS DE VINS

de P Exposition
nationale

HÎOTIERS/ME

PRÉSENTENT

CD
GRANDS VINS MOUSSEUX

(METHODE CHAMPENOISE)

ET OBTIENNENT

médailles
(9 d'or -1 d'argent)

CUVÉE RÉSERVÉE SANS lfflUÉSIME

• 1947 BRUT • CUVÉE DU JUBILÉ SEC
• 1957 BRUT-EXTRA DRY-SEC • CRÉIWAHT ROSÉ DEMI-SEC
• 1958 DEMI-SEC (Oell-de-Penlrlx)

• 1959 DEMI-SEC • SEC • CHÉMANT ROSÉ BRUT
(Oell-da-Perdrix]

i i  i ' —»———p——¦ ' i n i.

Organisation horlogère engagerait

employée
de bureau

pour tout de suite ou époque à con-

venir.

Débutante pas exclue. . ,. (

Langue maternelle française, esprit

d'initiative et ponctualité dans tra- ;

vail varié. Bonne sténodactylogra-

phe.

Faire offres, en joignant certificats,

eurriculum vitae et prétentions de

salaire, sous chiffre HL 8185, au bu-
i

reau de L'Impartial.

Maison de commerce du secteur ali-
mentaire engagerait un bon

CHAUFFEUR
qualifié sur camion Diesel, sérieux,
marié, habitant La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre PH 7955,
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour le revêtement mu-
ral extérieur
KENITEX
encore quelques

peintres
qualifiés

pour entrée Immédiate ou à con-
venir.
Bon salaire garanti et travail à
l'année assuré.
Région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.
Faire offres à J.-P. Netuschill, plâ-
trerie, Etangs 17, Le Locle, tél. (039)
5 30 91.

%\ B|||| ! ¦HFflft Nous sommes fiers de H

• 5 ans de garantie ÏT .« |jfl „ 0 %̂ •
• maniement simple $* «itf  ̂ aStl̂ ^ll
• 50 points d'ornement modernes 
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KEÎÏER -^̂^ &la seule machine à coudre du
monde avec bras libre réversible Diethelm&Cie SA^ Talstrasse 15,Zurich 1
Démonstrations par : Courfaivre : M. Berset, tél. 3 73 23 • Le Landeron :
H. Monnerat, Moulin de la Tour 7, tél. 7 92 87 O Tramelan : R. Mailler,
installations, tél. 97 42 20.

FOIP^ DE BÂLE, Halle 18, Stand 6080

A VENDRE
pendule de cheminée
2e Empire, noire, en
très bon état ; 1 pis-
tolet à chien St-
Etienne 1821 : 1
grande lampe neu-
châteloise à pétrole,
à suspendre. —
Ecrire sous chiffre
D R 7874, au bureau
de L'Impartial.

Jeunes filles sortant des écoles seraient

engagées comme

ouvrières
Travail facile.

Se présenter & Les Fils de Luc Monnler,

Tourelles 38, tél. (033) 2 24 38.

Compagnie des montres MARVIN S.A.

La Chaux-de-Fonds

engage :

horloger complet
ayant sens des responsabilités pour

poste Indépendant hors du circuit des

ateliers ;

chasseuse de pierres
montres du stock à réviser

sont à sortir à domicile à horlogers

consciencieux.

Faire offres ou se présenter rue Numa-

Droz 144.

¦

6ySjwoA\^£i Pierres chassées
Ouvrière qualifiée est demandée.

S'adresser à G. von Gunten, suce, de von
Gunten & de, avenue Lcopold-Robert 11.

A VENDRE
MEUBLES

armoires deux et
trois portes, cuisi-
nières électriques
taz, table à rallon-
ges, divan-couche,
buffets de service,
berceaux, tables de
cuisine, coiffeuses,
tapis de milieu, po-
tager à bois, grand
meuble combiné,
salle à manger,
chambre à coucher.
Etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

ÉCHANGE
appartement 3 piè-
ces centre ville,
sans confort , contre
1 pièce et cuisine
avec confort. Prix
modeste. — Télé-
phone (039) 2 58 03.

GARDE
Dame garderait en-
fants du lundi au
vendredi. — Tél.
(039) 2 30 16.

ANGLAIS
Je donne leçons. —
Tél. (039) 3 40 29.

ON DEMANDE
tout de suite per-
sonne de confiance
pour faire le ména-
ge (pouvant coucher
chez elle). — S'a-
dresser Boucherie
M. Chalverat,"Char-
les-Naine 3, télépho-
ne (039) 2 23 57 OU
3 25 78.

FABRIQUE cherche
femme de ménage
le samedi matin
pour le nettoyage
des ateliers. — S'a-
dresser chez Zappel-
la & Moeschler,
Boulevard de la Li-
berté 59. Tél. (039)
2 64 56.

DEMOISELLE
cherche chambre
meublée avec con-
fort , pour le 30 avril.
— S'adresser chez
Mme Locatelli, rue
du Doubs 133, après
18 heures.

CHAMBRE meublée,
indépendante, avec
confort , à louer. —
Tél. (039) 2 43 82.

CHAMBRE à louer
à Monsieur. — S'a-
dresser rue du Pro-
grès 145, 2e étage à
gauche.

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bains. —
Téléphone (039)
2 43 44, dès 19 heu-
res.

CHAMBRE meublée
à louer à jeune
fille sérieuse. Bains,
chauffage central.
— Tél. (039) 2 78 06.

A VENDRE 2 seilles
galvanisées ainsi que
quelques crosses. —
Tél . (039) 2 96 85.

A VENDRE robe et
costume de grossesse
en parfait état , tail-
les 40-42. — S'adres-
ser le matin Eman-
cipation 17.
VÉLO de course
« Mondia », 10 vites-
ses, en parfait état ,
à vendre. — Tél.
(039) 3 36 27.

A VENDRE costume
tweed dame taille
No 40, habits, sou-
liers garçon 3-5 ans,
souliers monsieur
No 41. — Tél. (039)
2 97 27.

A VENDRE machine
à laver semi-auto-
matique, cuit , esso-
re, en parfait état.
— S'adresser après
18 h. 30, Doubs 153,
4e étage.

A VENDRE belle
robe de mariée, sa-
tin, taille 40-42. —
Tél. (039) 3 40 29.

ON CHERCHE à
acheter une pous-
sette de chambre. —
Tél. (039) 2 8126.

VÉLO pour garçon
de 6 à 8 ans est de-
mandé à acheter. —
Tél. (039) 6 73 08.



Grâce à une usine des Brenets,
la Télévision ne connaît plus les distances

Demain, la Télévision suisse réali-
sera la première tentative de trans-
mission en direct du Japon. L'émis-
sion sera retransmise par le satellite
«Telstar*. Cette transmission en di-
rect qui aura lieu dans le cadre de
l'Eurovision, sera en quelque sorte
une répétition générale en vue des
Jeux olympiques de Tokio.

Si tout le monde sait aujourd'hui
que le satellite américain «Telstar»
a permis depuis quelques temps , des
progrè s étonnants dans la transmis-
sion des images télévisées d'une par-
tie du globe à plusieurs milliers de
kilomètres de là, peu de personnes
savent, par contre, qu'une fabrique
des Brenets a collaboré de très près
à la réalisation du satellite.

Celui-ci devait , en e f f e t , être re-
couvert d'une substance partielle-
ment transparente et extrêmement
dure afin de résister aux frottements
et à l'échauffement. D'innombrables
petites fenêtres , tout en laissant pas-
ser la lumière solaire enregistrée
par les instruments du bord , devaient
protéger ceux-ci contre les poussiè-
res météorites.

Les Américains passèrent comman-
de de ces «fenêtres *, il y a deux ans,
à la fabrique «Les Pâquerettes S.A.*,
spécialisée dans la préparation de
pierres fines.

Deux réf érences
de taille !

Fondée en 1920 par l'industriel
loclois Georges Perrenoud , l'usine
«Les Pâquerettes S.A.*, a depuis nom-
bre d'années, acquis une réputa-
tion bien établie dans la prépara-
tion des pierres, aujourd'hui syn-
thétiques, destinées en majeure par-
tie à l'horlogerie. L'usine des Bre-
nets, perchée au haut du village ,
dominant le bassin du Doubs, four-
nit en pierres d'horlogerie, depuis
de longues années et régulièrement,
le complexe industriel des Assorti-
ments Réunis, dont les échappe-
ments ont depuisi longtemps conquis,
par leur précision et leur qualité , les
spécialistes les plus exigeants de la
branche horlogère.

C'est dans cette usine, à l'orée du bois, que sont construites les paillettes
de «Telstar». (Photos Impartial)

En plus de cette «collaboration *
qui vaut certainement la meilleure
des publicités, l'usine «Les Pâque-
rettes S.A.* dessert une certaine
clientèle aux Etats-Unis où elle
jouit , là encore, d'une réputation so-
lide. Preuve en est la commande
qui lui est parvenue, pour la cons-
truction du satellite «Telstar*.

Plus de 62.000 paillettes de saphir
stabilisé, produit en gros par une en-

Ut. Gérard Droz,
sympathique directeur de

«Les Pâquerettes S.A.»

treprise de Monthey, ont été endui-
tes de cire, sciées, lapidées , polies ,
ont subi plusieurs opérations de
contrôle et de calibrage, puis ont
été montées, outre-Atlantique, sur
la carcasse du satellite , lequel per-
mettra, d'ici peu, aux téléspectateurs
du monde entier, de suivre en di-
rect les exhibitions sportives qui
auront lieu à une dizaine de milliers
de kilomètres de leur poste récep-
teur.

La fabrique «Les Pâquerettes S. A.*,
sous l'impulsion de son jeune et dy-
namique directeur, M. Gérard Droz ,
est actuellement en période de mo-
dernisation. 70 ouvriers et ouvrières,
provenant pour la plupart de la
France voisine, préparent , avec une
précision qui est devenue une tradi-
tion et un label de qualité de l'usine ,
des pièces minuscules de l'ordre de
quelques millièmes de mm., à l'usage
de l'horlogerie et de l'électronique
qui a pri s un essort considérable.

Cette branche de l'industrie voit
surgir un domaine qui ne cessera de
se développer, celui des vols spa-
tiaux pour lesquels les instruments
doivent être conçus avec des subs-
tances très dures et résistant aux
échauffements.

Quand les téléspectateurs verront
avec netteté les images transmises
par «Telstar*, ils se diront que cet
exploit a pu être réalisé grâce aux
Américains. Qu'Us n'oublient pas .
toutefois, que c'est grâce aussi à
quelques «Brenassiers* 1

Mais oui, Monsieur le Président !
Neuchâtel de bas en haut

Des présidents de sociétés ? Il y
en a 470 dans notre bonne ville de
Neuchâtel ! En tout cas pas moins ;
peut -être même davantage.

Et cela nous laisse un peu pantois .
En e ff e t , ne dit-on pas que le Neu-
châtelois du Bas est individualiste
à outrance ? Pourtant il ne peut se
pas ser d'être membre d'une ou de
plusieur s sociétés ; si possible même:
membre du comité !

De ces sociétés , il y en a 470 au
chef-lieu ; réparties de la manière
suivante :

22 sociétés religieuses
50 sociétés d'études et savantes
72 sociétés d' utilité publique,

p hilanthropiques et de se-
cours mutuels

41 sociétés de chant, de mu-
sique et de beaux-arts

63 sociétés sportives et de tir
168 associations professionnelles
54 sociétés diverses et partis po-

litiques, dont 13 sociétés de
Contemporains !

En supposant pour chacune d'elles
un comité composé de 6. membres
(ce qui est peu !), nous arrivons à
2820 membres de comités pour une
ville de 35.500 habitants, soit un
comitard par 12 habitants l C'est
bien ça, n'est-ce pas Monsieur le
président, Monsieur le secrétaire.

Monsieur le trésorier, Monsieur l'ar- 4
chiviste, Monsieur l'assesseur?... 4/Mais le plus joli est d'apprendre 4
que cette passi on des sociétés et des %comités — car si l'on fa i t  partie 4
d'une société , c'est bien avec le y
secret espoir de la présider un jour 4
— donc : cette passion est un ar- %ticle d'exportation. Saviez-vous qu'il 4
y a des sociétés groupant unique- 4ment les « Neuchâtelois de Bienne », 4
les « Neuchâtelois de Genève », les ?« Neuchâtelois de Berne », ceux de 4.
Zurich, de Bâle et d'ailleurs encore? 4Cela, bien entendu, en plus des 4
sociétés romandes foisonnant dans 4nos villes alémaniques ; sociétés ro- 4
mandes où le brassage avec les ci- 4toyens vaudois, genevois, valaisans, 4
fribourgeoi s et jurassiens tend à un 4anonymat regrettable . C'est pour- 4
quoi il faut  se séparer de ce tout 4pour se retrouver seulement entre 4
Neuchâtelois. 4yC'est même le cas à Bruxelles , par 4
exemple, où les Neuchâtelois ont f ,
aussi leur propre société , tout à fai t  4
indépendante de la société des Suis- %ses de Belgique. Et c'est le seul de 4
nos cantons qui s'o f f re  ce petit luxe. $Ah ! oui, vraiment : ces Neuchâte- 4
lois et leurs sociétés... il n'y en a 4
point comme eux I 4

C. S. g

Belle activité de l'association
des détaillants du district

Hier soir , sous l'experte présiden-
ce de M. René Berger , l'Association
des détaillants du district de La
Chaux-de-Fonds, qui groupe actuel-
lement quelque 250 membres repré-
sentant les diverses branches de
l'alimentation et du commerce de
détail , a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire à l'hôtel de la Croix-
d'Or.

M. Charles Menthaz, administra-
teur de l'Association , membre du
comité depuis plus de 57 ans, a ou-
vert la séance en faisant lecture du
procès-verbal de la dernière réunion.
Il a ensuite porté à la connaissance
des membres le rapport de caisse
qui accuse pour l'exercice 1964, un
boni de 299 francs. Le rapport de
MM. Arthur Monnier et John Per-
renoud, vérificateurs des comptes, a
été adopté à l'unanimité.

Lors de la lecture du rapport de
gestion de l'exercice 1964, M. C.
Menthaz a attiré l'attention des
membres sur la période actuelle de
renchérissement provoquant une di-

minution de la valeur monétaire. H
a souligné aussi la nouvelle concur-
rence qui a surgi sur le marché
local avec la mise en exploitation,
en cours d'année, d'un supermarché.
Au cours de l'année 1963, l'Asso-
ciation a enregistré l'admission de
25 nouveaux membres et 16 démis-
sions.

Par vote, à l'unanimité, le comité
et les membres du bureau ont été
réélus pour le nouvel exercice.

Le rapport de l'exercice a révélé
l'intense activité de l'Association. La
loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle a fait l'objet d'une re-
vision et un dédoublement des exa-
mens de maîtrise a été introduit.
Ils comporteront un examen profes-
sionnel et un examen de maîtrise
à l'issue desquels seront décernés
respectivement un brevet de capa-
cité et un diplôme.

A la suite de discussions avec la
FCTA, l'Association a pu mettre sur
pied un contrat collectif de travail
permettant de régler plusieurs points
importants tels que délais de congé,
heures de travail , heures supplémen-
taires, vacances, situations acquises,
entre autres.

A la suite de la réduction des
heures de travail, la loi sur la fer-
meture des magasins a dû être mo-
difiée. Si une entente est intervenue
entre l'Association et le syndicat des
employés, une dissension avec le
groupement des Grands Magasins
laisse la question en suspens. Elle
sera soumise à M. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat.

La séance a pris fin par une in-
tervention très applaudie de M.

Walter Cattln qui a remercié l'as-
semblée du cadeau qui lui a été re-
mis à la veille de sa démission. U
a fait un éloge mérité du prési-
dent qui , depuis de longues années,
se dévoue pour la cause du com-
merce de détail. La séance officielle
a ensuite été levée pour laisser la
place à une collation bien agréable.

Bd.

Deux < voleurs > contestent leur culpabilité
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d)  — Présidé par M. Gaston Beuret, assisté de M. J. Sala, fonctionnant
comme gref f ier , le Tribunal de police a siégé mardi après-midi , à l'Hôtel de
Ville.

Il est dangereux de circuler
dans le brouillard

Un automobiliste de Neuchâtel F. P.
39 ans, représentant, rentrait à son do-
micile, en circulant le 21 janvier, vers
19 h., sur la route cantonale Dombres-
son-Valangin, recouverte d'un épais
brouillard. Passant devant la scierie De-
brot, son véhicule heurta un bille de
bois qui le projeta contre un poteau In-
dicateur do direction qui fut endom-
magé. Ne se rendant pas compte exac-
tement des dégâts qu'il estima toute-
fois de peu d'importance, F. F. ne son-
gea pas à en informer la gendarmerie,
non pour avoir voulu se soustraire à
ses obligations, mais plutôt par négli-
gence.

Le tribunal retient contre lui la perte
de maîtrise et le défaut de s'annoncer
à la gendarmerie comme le prévoit la
loi. U est condamné à une amende de
120 fr. et aux frais arrêtés à 15 fr . L'a-
mende pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'attente de 1 an.

Rien de précis
R. G. ressortissant espagnol, 1938,

manoeuvre et C. P. ressortissant italien,
1939, maçon, tous deux domiciliés a
Dombresson, sont traduits devant le

tribunal pour répondre d'une accusation
de vol.

C'est dans la nuit du 13 au 14 décem-
bre 1963 qu'ils auraient soustrait , dans
une voiture en stationnement devant
l'Hôtel du Mouton d'Or, à Villiers, un
manteau, une écharpe, un carton de sty-
los à bille argentés et d'autres petits
objets, propriété de H. M. à Dombresson,
pour une valeur estimée à 300 fr.

Comparaissant tous deux, assistés de
Me Jean Payot, avocat, à La Chaux-de-
Fonds, ils contestent être les auteurs
de ce vol. C'est en sortant de l'établis-
sement qu 'ils trouvèrent au pied d'un
arbre, disent-Os, à environ 150 m. de
l'auto, les objets sus-désignés et en pri-
rent soin. Ceux-ci furent restitués à
H. M.

Plusieurs témoins sont entendus qui
n'apportent guère de précision, aussi,
avant d'entendre les témoins suivants, le
juge renvoie l'audience pour faire citer
encore d'autres personnes et les enten-
dre toutes à la prochaine séance.

B
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 23.

FLEURS AUX MALADES
(sd) - Les membres de l'Union chré-

tienne féminine ont continué cette an-
née une belle tradition, qui consiste à
penser aux dames malades pour les
visiter et les fleurir avec un joli bou-
quet des premières primevères cueillies
dans le Bas. Le fai t  de se sentir en-
touré d'affection est un grand encou-
ragement pour ceux qui passent par
l'épreuve.

Assemblée annuelle
de la Société Coopérative
(sd) — A l'occasion de son assem-

blée annuelle, la Coopérative a convié
les enfants, l'après-midi à l'hôtel du
Cerf où plusieurs films comiques ont
été visionnés.

Le soir, devant un nombreux public,
M. Henri Vieille président local adres-
sa des souhaits de bienvenue et donna
la parole au secrétaire M. Pierre
Daengeli pour la lecture -du verbal ;
puis les gérants : Mlle Edmée Vuille,
responsable de l'épicerie et M. Geor-
ges Mariotti, responsable de la phar-
macie, furent, ainsi que leurs collabo-
rateurs et collaboratrices, chaleureuse-

ment remerciés pour leur travail ap-
précié au service du public. Enfin, M.
Fritz Zysset, directeur, fit un vaste
tour d'horizon sur la marche générale
des coopératives.

EXAMENS RÉUSSIS
(sd) — Parmi les 61 nouveaux em-

ployés de commerce ayant passé avec
succès leurs examens de fin d'appren-
tissage se trouvent deux jeunes du vil-
lage : Mlle Rosamonde Vermot et M.
Jean-Jacques Treuthardt. Le diplôme
leur a été décerné samedi après-midi
au cours d'une réception organisée à
l'aula de l'Ecole de commerce de la
S. S. E. C.

JOURNÉE MISSIONNAIRE
(sd) — La paroisse réformée a reçu

la visite de M. Etienne Berger , pas-
teur missionnaire au Zambèze.

Travaillant depuis 30 ans en Afrique,
M. Berger fit part de ses expériences
personnelles et du réjouissant dévelop-
pement de la Mission, aux cultes du
matin et à la conférence de l'après-
midi dont le sujet : « La jeune Eglise
d'Afrique au Carrefour » fut illustré
par de • magnifiques diapositives

LES PONTS-DE-MARTEL

LA CHAUX-DE-FONDS

Au volant de sa voiture , M. L. R„
domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait vers 17 heures, à la rue du
Midi , lorsqu'il renversa le jeune Phi-
lippe Messemer, âgé de 3 ans, et
habitant également La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci avait échappé à la
surveillance de sa mère et s'était
élancé imprudemment sur la chaus-
sée. Malgré un brusque freinage de
la voiture, l'enfant fut renversé. Il
souffre de contusions au visage.

Un bambin renversé

La Société suisse de sous-offi-
clers, section de La Chaux-de-
Fonds, s'est réunie sous la prési-
dence du sergent J.-P. Botteron.
On notait la présence du fourrier
René Nicolet , membre du comité
cantonal et caissier du comité cen-
tral.

Après avoir donné lecture du rap-
port annuel , le président a parlé
des concours de patrouilles , dits du
centenaire de l'association , concours
qui ont eu lieu dans toute la Suisse
les 11 et 12 avril. La section chaux-
de-fonnière a participé à ce con-
cours le 12 avril , à Neuchâtel, dans
le cadre du groupement cantonal,
et s'y est fort bien comportée puis-
qu'elle a classé 3 patrouilles dans
les 5 premières, et une au 7e rang
sur 24.

Le caissier , Pierre Racine , a été
vivement félicité pour l'excellente
tenue de ses livres. Le président en
charge étant obligé pour des raisons
professionnelles de se démettre de
ses fonctions, c'est le sergent Grâub
Albert qui le remplace à la tête de
la section. Ce dernier se donne pour
tâche de faire exécuter cette année
encore les disciplines imposées par
le comité central , et de préparer la
section pour les journées fédérales
des sous-officiers en 1965.

L'insigne de vétéran a été remis
à 10 sociétaires de la classe 1904.

Assemblée générale
des sous-officiers
chaux-de-fonniers

PAYS NEUCHATELOIS y PAYS NEUCHAT ELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

UNE BELLE EXCURSION
(gt) — Trois élèves de huitième an-

née et leur maître sont rentrés d'un
voyage de quatre jours . En tous points,
cette « virée » fut une réussite. Elle se
résume ainsi : Tunnel du Saint-Ber-
nard - Turin (visite du musée égyptien
et de la ville) - Gênes (visite du port
et des vieux quartiers ) - Monaco (mu-
sée océanographique) - Nice - Greno-
ble - Genève - La Brévine.

LA BRÉVINE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez pjus dispos

Il faut que le foie verse chaque iour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile aui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
les Petites Pilules CARTERS pour le Foie
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Il y a longtemps que vous souhaitez une machine à laver automatique i :̂::^^fz f̂l îsrm  ̂
Ateliers 

de constructions Ad. Schulthess & cie.s.A.
qui vous rende de la vaisselle vraiment propre et qui nettoie aussi [jf - wJ2LiÈëiâSiS*=i«i1i
impeccablement les casseroles et les engins de cuivre volumineux, j ; j m—am^^^^
qui ne consomme que peu d'eau du chauffe-eau et qui vous décharge 1 <<H4- Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
totalement du souci de faire lavaisselle. H' * Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
Schulthessacréépourvouscette machineautomatique à laverlavais- ni W. ! Neuchâtel 9,me des Epancheurs 038/ 58766
selle. Vous débarrassez latable, rangez lavaisselle(sans la prélaver!) H 8 I ! Zurich stockerstrasse 57 051/274450
dans le panier, l'introduisez par l'ouverture frontale, fermez la porte. H !f ?erne Aarbergeraasse 36 031/ 30321
Lacarte perforée transmet alors tous les ordres à la machine à laver * SSnoVh-rJïï SS« SS / SSÎ?
automatique. Au bout de 20 minutes environ, le contenu est impec- ;ii . . .. il L̂ 0^™1'» v.a LaSantais 091/ 33971
cablement lavé, rincé et séché par dépression. Faible consommation j t ,—- - \
d'eau chaude du chauffe-eau: 8 à 10 litres seulement par charge, j
Température réglée automatiquement en fonction des programmes, r < r- • w n-i
Vanne mélangeuse thermostatique incorporée.Séchage rapide: Foire de Bale: stand 6545, halle 20
Veuillez nousfaire connaître ce quivous intéresse: modèle incorporé : .,:.,„ ± N ou stand Verwo 6068, halle 18
ou non, en nous demandant la nouvelle documentation ou une dé- «Mf̂ ^monstration sans engagement de votre part. mmmmfflMMmmËmÉB
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FRANCHES-MON TAGNES

SAIGNELÉGIER
Assemblée de la Société

de tir
(y) — La Société de tir a tenu son

assemblée générale sous la dynamique
présidence de M. Paul Jost. Après lec-
ture du procès-verbal par M. Pierre Re-
guin, le dévoué secrétaire , le président
fit un intéressant et complet rapport
d'activité. Au tir en campagne aux
Bois, la section s'est classée Ire en 2e
catégorie, avec de beaux résultats in-
dividuels et une participation de 30%
de l'effectif. Au match de district des
Breuleux, Paul Jost fut sacré champion
couché et Jacques Girardin, junior,
champion debout. Oscar Proidevaux et
Ernest Schweizer obtinrent la distinc-
tion.

Le programme des tirs obligatoires
fut exécuté par 130 tireurs dont 29 ob-
tinrent la mention honorable et tous
le minimum prescrit . A la suite des
tirs obligatoires et en campagne, le
classement interne se présenta comme
suit : 1. Jacques Girardin, junior, 194
points ; 2. Paul Jost, 184 ; 3. Eric Gy-
ger, 179 ; 4. Oscar Proidevaux , 178 ; 5.
Edy Gyger, 175. Les tireurs participè-
rent encore à plusieurs tirs à Laufon,
Moutier , Longeau, aux Bangiers, ainsi
qu'au Tir fédéral de Zurich. Partout ils
obtinrent d'excellents résultats qu'il se-
rait trop long d'énumérer ici.

Malgré la forte dépense occasionnée
par la participation au Tir fédéral , la
situation financière de la société est
saine. M. Alphonse Proidevaux fut fé-
licité pour la parfaite tenue de ses
comptes qui furent acceptés par l'as-
semblée. Après discussions, les cotisa-
tions restèrent inchangées.

La section organisera le tir en cam-
pagne, les 30 et 31 mai, ainsi que le
match de district et le tir de clôture.
Elle participera au tir du jubilé des
Pommerats et au tir de district de Bas-
secourt. L'assemblée rendit un vibrant
hommage à Alcide Rérat , son vice-pré-
sident, décédé il y a quelques mois. M.

Ronald Zuccoli fut désigné pour le rem-
placer. Sa place au sein du comité sera
prise par MÉ | Charles Eggli, des Emi-
bois.

Un membre ayant demandé au mo-
niteur d'étudier la possibilité d'orga-
niser un cours de Jeunes Tireurs, celui-
ci répondit qu'avec l'état d'esprit qui
anime certains jeunes gens, il lui était
impossible de prendre une telle respon-
sabilité.

LE NOIRMONT
Assemblée communale

(fx) — La dernière assemblée com-
munale extraordinaire était présidée
par M. Georges Chapuis, instituteur,
en présence de 81 électeurs.

Elle a ratifié une demande d'achat
de terrain , a accordé trois demandes
de subventions pour la création de
nouveaux logements et adopté le nou-
veau règlement de jouissance des biens
communaux. En revanche elle a re-
tourné au Conseil communal pour
complément d'étude, un projet de
construction de poste sanitaire de se-
cours sous la nouvelle église.

Nouveaux diplômés
(fx) - Plusieurs jeunes gens et jeu-

nes filles de notre village ont passé
avec succès l'examen final pour l'ob-
tention du diplôme d'employé de com-
merce ou de bureau. Citons-les en
bloc : Mlles Josiane Gigon , Simone
Baumann, Pierrette Cuenat , MM.
Georges Huguet, Gérard Proidevaux ,
Bernard Lab et Pio Pagani. Relevons
particulièrement les excellents résul-
tats obtenus par G. Huguet qui s'est
classé premier à La Chaux-de-Ponds
avec la moyenne de 1,2 et de Josiane
Gigon classée cinquième avec 1,3 de
moyenne. Nos félicitations.

BELLELAY
LES COURS DE L'UNIVERSITÉ

POPULAIRE
(sm) — Le deuxième cours organi-

sé par l'Université populaire vient de
prendre fin, après avoir réuni une
trentaine d'auditeurs. Comme le pre-
mier — consacré à l'histoire juras-
sienne — celui-ci dont le thème était
avant tout scientifique puisqu'il trai-
tait de problèmes de génétique, a
prouvé que l'on se passionne dans la
région pour les études qui font passer
le long hiver.

Lauréats du concours
de l'Expo

(fx) — L'école secondaire commu-
nautaire de la commune a obtenu un
prix lors du concours « Reportage na-
tional » ouvert à toutes les classes de
Suisse, à l'occasion de l'Expo. Un tra-
vail sur Bellelay et sur son abbaye
avait été présenté. Il figure au nombre
des cinq meilleurs travaux du canton
et accompagne celui de l'Ecole secon-
daire de Courtelary. H sera examiné
par le jury.

LE BÉMONT
Pour la construction

d'une station d'épuration
des eaux

(y) - L'assemblée communale s'est
réunie en présence de 43 citoyens, sous
la présidence de M. Maurice Beuret ,
maire. Elle a maintenu l'encrannement
sur les mêmes bases que les années
précédentes et donné compétence au
Conseil pour l'achat de foin, d'avoine
et de paille pour l'estivage du bétail
au Praissalet et au Bois-Derrière.

L'assemblée a autorisé le Conseil à
entreprendre les démarches nécessaires
à la réalisation d'une station d'épura-
tion des eaux usées, à condition que
la commune ne soit pas appelée à en
supporter les frais . Les dépenses de
cette construction seront couvertes par
des subventions et par les construc-
teurs de logements de vacances. En-
fin, les citoyens se sont opposés à
l'augmentation du compte courant.

A l'imprévu, des agriculteurs ont de-
mandé que les pâturages, principale
ressource du paysan, soient mieux pro-
tégés contre les excès des touristes des
campeurs et des cavaliers.

¦ 
. Autres informations

jurassiennes en page 23.

Trésors architecturaux dans le Jura
Le Jura, et plus particulièrement

l'Ajoie, possèdent des trésors archi-
tecturaux d'une exceptionnelle va-
leur.

Bellelay
Créée au Xlle siècle dans un val-

lon sauvage et inclément du Haut-
Jura, la glorieuse abbaye de Belle-
lay, foyer de science et de charité
dont le rayonnement s'étendit sur
toute l'Europe, connut des vicissitu-
des sans nombre : incendies, pilla-
ges. Reconstruite au XVIIIe siècle,
elle ne resta pas, pour autant, à
l'abri des vandales. En 1797 les
Français occupèrent le monastère
et en chassèrent les religieux. Les
biens du couvent furent vendus et
une partie des édifices détruits.
L'abbatiale qui constituait le fleuron
le plus occidental du baroque alle-
mand fut mise à sac. Les autels,
les stalles, la chaire furent enlevés,
lf; dallage et la magnifique grille de
fer forgé qui séparait le chœur de
la nef , furent arrachés. Plus de cent
cinquante ans plus tard on a dé-
couvert dans ce qui restait des élé-
gantes corniches sculptées des kilos
de plomb provenant des balles avec
lesquelles la soldatesque s'amusait à
tirer sur les décorations. Après le
départ de la troupe, l'église désaf-
fectée fut convertie en fabrique
d'horlogerie, puis en brasserie, en
verrerie , enfin en écurie.

L'Etat de Berne , en 1869, racheta
la propriété de Bellelay et y installa
une maison de santé. De ce fait
l'ancienne abbaye fut sauvée de la
disparition totale , mais il aura fallu
le réveil artistique de notre époque
pour faire renaître dans ses vieux
murs une partie de sa splendeur
d'antan. L'extérieur de l'abbaye se
présente comme l'avaient laissée les
déprédations des siècles derniers :
bulbes disparues, tours décapitées,
façades lépreuses. Mais dès que l'on
a franchi le seuil de l'église l'on
reste ébloui. Le seul stucateur qui
existe encore en Suisse, un octogé-
naire aidé de deux ouvriers qu'il
a instruits, a réparé et refait les
ornements ; les dalles en calcaire
recouvrent de nouveau le sol de la
nef et du chœur, la grille retrouvée
dans une maison soleuroise a été
remise en place , les autels se dres-
sent de nouveau sur leur emplace-
ment, les hautes fenêtres qui avaient
été maçonnées, laissent de nouveau
passer la lumière. Bellelay possède
maintenant un des chefs-d'œuvre
des églises baroques de Suisse.

Porrentruy
Au chef-lieu de l'Ajoie, le château

situé sur une colline dominant la
ville, a également été restauré avec
beaucoup de goût et un sain respect
du style. Ce château dont certains
restes datent du moyen âge a, au
cours des siècles, connu des fortunes
diverses. Les invasions françaises y
laissèrent leurs empreintes. Il y a
quelques années encore on voulut y
loger l'école normale ce qui aurait
définitivement mis fin à un ensem-
ble architectural remarquable. Là
encore le canton de Berne qui avait
racheté le château prit une initia-
tive dont on ne peut que se félici-
ter. Un premier crédit de 10 millions
voté par le Grand Conseil pour y
loger l'administration de district fut
repoussé par le peuple et pendant
la deuxième guerre mondiale le châ-
teau servit de caserne aux troupes
de couverture frontière. Le 2 sep-

tembre 1956 enfin le peuple bernois
adopta le projet de rénovation défl-

Porrentruy compte un certain nom-
bre de monuments remarquables,
dont la célèbre fontaine de la Sama-
ritaine. Le chapiteau porte la date
de 1564. La fontaine est due à l'ar-
tiste Lorent Perraud de Cressier.

(Photo Interpresse)

nitive de cet ensemble architectural
de grande valeur qui semblait voué
à une ruine lente. Aujourd'hui ce
témoin majestueux d'un glorieux
passé fait de nouveau honneur à ses
restaurateurs et à la ville, qui com-
prend plusieurs autres édifices re-
marquables qui en sont encore
l'ornement : l'hôtel de ville, l'hôtel
des halles et l'hôtel de Gléresse. Ce
dernier situé en plein centre de la
ville a , lui aussi, été restauré ces
dernières armées. Construit au
XVIIIe siècle par Jean-Frédéric-
Conrad de Gléresse, qui portait le
titre de baron sans jamais avoir
reçu un diplôme de noblesse, la ma-
gnifique demeure a été pendant de
longues années le siège de l'admi-
nistration du district. Cette admi-
nistration ayant déménagé au Châ-
teau , l'hôtel de Gléresse admirable-
ment remis en état héberge aujour-
d'hui les fameuses archives de l'an-
cien Evêché pour la plus grande
satisfaction des Jurassiens.

Depuis la fin de la guerre, la si-
tuation économique de Porrentruy
s'est fort amoindrie par suite du
retour de l'Alsace à la France. Mais
la vie intellectuelle reste vive. C'est
ce qui engagea derechef le chef du
Département cantonal de l'instruc-
tion à ordonner la restauration de
l'église des Jésuites que le Kultur-
kampf qui avait été très acharné à
Porrentruy avait enlevé à sa destina-
tion spirituelle. Les travaux de re-
mise en état de ce magnifique édi-
fice qui servait de salle de gymnas-
tique sont en cours. L'église des
Jésuites va retrouver sa splendeur
d'autrefois.

VALLON DE SAINT-IMIER
SAINMMIER
Décès subit

de M. Fritz Galley
directeur technique de

la Compagnie des montres
« Longlnes »

(ni) — C'est avec consternation qu'on
a appris hier le décès inattendu de M.
Fritz Galley, directeur technique de la
manufacture d'horlogerie «Longines»,
FrancUlon S.A., à St-Imier. Né en 1911,
M. Fritz Galley, a succombé à un in-
farctus.

C'est ainsi, en pleine possession de
ses moyens intellectuels et physiques,
que M. Fritz Galley a été arraché à
l'affection des siens.

Avec le diplôme de technicien-horlo-
ger, que lui a délivré le Technicum de
La Chaux-de-Fonds, en 1930, M, Fritz
Galley, compléta ses connaissances pro-
fessionnelles. U travailla dans différen-
tes entreprises industrielles de la bran-
che horlogère, avant de venir à «Lon-
glnes». C'était en 1951. Bien vite il
occupa dans l'entreprise une situation
de premier plan. La mort subite de M.
Alfred Pflster, administrateur-délégué
et directeur technique de la compagnie,
entraîna des mesures de réorganisa-
tion. Nommé fondé de pouvoirs en 1952,
puis directeur technique le 1er janvier
1953, M. Fritz Galley, vit ses responsabi-
lités accrues et gravit différentes étapes
d'une carrière consacrée à la fabrica-
tion de la montre exceptionnellement
soignée. A la fabrique il n'a pas manqué
de s'intéresser à tous les devoirs de sa
charge. Il prit en main avec succès les
tâches inhérentes à l'agrandissement de
la fabrique, à l'extension et a la créa-
tion de nouvelles succursales.

Tout ce qui touchait aux problèmes
horlogers l'intéressait. Il consacra un
temps précieux à de nombreuses insti-
tutions du monde horloger.' U prit une
grande part à la création d'un Groupe-
ment d'études techniques. Il fut un des
promoteurs du Contrôle technique des
montres, de sa commission de surveil-
lance, de sa délégation administrative
et de sa délégation des oppositions. U
a toujours suivi de près et avec atten-
tion les travaux du Laboratoire suisse
de recherches horlogères. On l'a vu a
l'oeuvre et apprécié à la tête de la
Société Suisse de chronométrie. Il ap-
partenait également au comité de pa-
tronage international de chronométrie.

M. Fritz Galley, dès son arrivée à
St-Imier, a fait preuve d'initiative at-
tachant son nom à de nombreuses et
belles réalisations. Nous pensons, ici, tout
spécialement à tout ce qu'il a donné à
la Paroisse protestante ; il fut l'un de
ceux qui ont conduit à bonne fin l'heu-
reuse restauration du bâtiment des
Rameaux.

M. Fritz Galley, a accompli une car-
rière militaire digne de lui. Il avait le
grade de lieutenant-colonel. Les socié-
tés militaires ont trouvé en lui un ap-
pui sûr. Il s'occupa aussi des cadets.

Conseiller souvent avisé, M. Fritz
Galley par ses activités multiples, lais-
sera dans la petite ville qu 'il aimait bien
le souvenir d'un fidèle serviteur.

Nos sincères condoléances.
UNE BELLE INAUGURATION

(ni) — Dimanche, en fin de mati-
née, la mission italienne , procédait à
l'inauguration de son nouveau local,
à la rue du Temple

M. le Doyen Fàhndrlch donna la
bénédiction religieuse à ce centre de
ralliement.

C'est dans la gaieté et dans l'exubé-
rance toute méridionale, des braves
gens du «sud», que se déroula cette
inauguration officielle. Ce fut l'occa-
sion pour plusieurs' personnes de pro-
noncer des paroles de« circonstance.
Don Giuliano, Me Charles Guenln,
conseiller municipal, Me Charles Wil-
helm, président de la Paroisse catholi-
que romaine.

VILLERET
SOCIÉTÉ DE TIR

«LA COMBE-GRÈDE »
(gé) — A l'assemblée générale de la

Société de Tir, sous la présidence de
M. A. Maye. les résultats de la saison
dernière furent proclamés ; le challen-
ge interne fut attribué à M. H. Bader
avec 283 points, qui est suivi dans l'or-
dre par MM. A. Maye, R. Carrel, E.
Fauchère et Ch. Thonney. Ces tireurs
obtinrent d'ailleurs tous un prix mé-
rité.

La société a participé l'an passé au
tir fédéral en campagne à Sonvilier,
avec 12 tireurs, dont 3 ont obtenu l'in-
signe-couronne.

Pour l'année en cours, le comité se
présente de la manière suivante : pré-
sident , M. Ch. Thonney ; vice-prési-
dent , M. R. Carrel ; secrétaire, M. J.-
M. Jacot ; caissier, M. H. Bader ; mo-
niteur de tir, M. A. Maye.

Les tirs obligatoires pour 1964 sont
répartis comme suit : samedi 13 juin
et dimanche 23 août.

Dans cette même séance l'assemblée
a pris acte de la candidature de Vil-
leret pour l'organisation du tir fédé-
ral en Campagne, qui se déroulera les
30 et 31 mai prochains pour le Haut-
Vallon.

FIN D'APPRENTISSAGE
(gé) — Dans le cadre des examens

de fin d'apprentissage des employés de
commerce, industrie et horlogerie qui
se sont déroulés à St-Imier, nous nous
plaisons à relever que deux jeunes de
la localité ont obtenu le certificat de
capacité.

Il s'agit de Mlle Liselotte Tschanz qui
termina brillamment ses études en ob-
tenant la note de 1,8 en moyenne gé-
nérale et de M. Marcel Jeanneret avec
une moyenne de 2,00. Mlle L. Tschanz
fit se trois années d'apprentissage à la
Manufacture d'horlogerie Rayville S. A.
à Villeret et M. M. Jeanneret à la
fabrique de chocolats Camille Bloch,
à Courtelary.

JUBILÉ A RAYVTLLE S.A.
(gé) — La direction et le personnel

de cette grande entreprise locale se
plaisaient à fêter les 40 années d'acti-
vité de Mlle Marguerite Reymond, fon-
dé de pouvoirs. En effet c'est le 14
avril 1924 que la jubilaire entrait au
service de la Maison Blancpain et qui
devait durant cette période s'attirer
toute la confiance et la camaraderie de
ses employeurs et de ses camarades de
travail.

Fêtée et fleurie d'une manière toute
particulière en cette belle occasion,
Mlle M. Reymond reçu les plus vives
félicitations de la part de la direction
pour l'activité féconde dont elle a tou-
jours fait preuve au cours de cette
période , qui fut remémorée par quel-
ques souvenirs pleins de charme et
d'anecdotes amusantes.

COURTELARY
LE RENDEMENT DES FORETS

A DIMINUE
(pi) — La commune bourgeoise a

tenu son assemblée générale ordinaire
au collège sous la présidence de M.
Marcel Béguelin. L'exercice 1963 dénote
une assez forte diminution du rende-
ment des forêts en comparaison des
exercices précédents et qui est due au
fait que l'année dernière, en raison de
la longue période de mauvais temps,
les bûcherons n'ont pas pu accomplir
leur travail normalement.

La situation du compte d'exploitation
au 31 décembre 1963 est la suivante :
Fr. 87 990.— de recettes contre 65 947
francs de dépenses. Le bilan relate une
sensible diminution de la fortune qui
provient de la construction d'une mai-
son locative de six logements. Les char-
ges sociales ont subi une augmentation
de Fr. 6000.— par rapport à l'année
1962.

CORGEMONT
EXAMENS RÉUSSIS

(mr) — Deux Jeunes gens de la
FHF, succursale de Corgémont, ont
passé leur examen final d'apprentissa-
ge de décolleteurs à Moutier ; ce sont
Jules Paroz et André Germiquet qui
se sont classés respectivement 1er et
2e du Jura.

A Delémont, le Jeune Maurice Liech-
tl a également subi les épreuves fina-
les de l'examen avec succès ; c'est un
monteur-électricien qui fait honneur
à la Maison Born, de St-Imier.

SOIRÉE DU CARTEL
(mr) — Samedi, les sociétés locales

ont donné une soirée en faveur du
fonds de rénovation de la halle de
gymnastique ; la Fanfare, le Mânner-
chor, la SFG et la Section des dames,
le Club des accordéonistes, ont char-
mé tour à tour les spectateurs, puis
ont cédé la place à l'Orchestre « Méri-
nos » qui fit entrer jeunes et moins
jeunes dans la danse.

DERNIERS DEVOIRS
(mr) — Dimanche, les derniers de-

voirs ont été rendus à M. Léon Eva-
let, ancien concierge d'Emaillerie Cor-
gémont S. A. ; venu de Péry, alors
âgé de 28 ans, M. Evalet entra dans
cette entreprise où il fut fort appré-
cié. Depuis quelques années, il s'était
retiré et s'occupait de son jardin. C'est
en pleine force qu'il a été foudroyé
par une attaque.

Avec les pêcheurs
Dimanche 19 avril 64, la Sté des

pêcheurs à la ligne riverains de la
Suze organise son traditionnel con-
cours de pêche. Rappelons simplement
que toutes les truites prises ce jour -là
seront remises à l'Orphelinat de Cour-
telary . Les participants se retrouveront
aux gares de Corgémont à Reuche-
nette. La clôture prévue pour 11 hres
sera suivie de la pesée des prises puis
attribution du challenge Roger Pareil
et remise des prix à chaque pêcheur.

RENAN
EVADES REPRIS

(ac) - Les évadés de la Montagne
de Diesse ont été repris dans la ré-
gion de Renan - La Ferrière.

A l'Association jurassienne
des Costumes

et Vieilles Chansons
(y) - L'assemblée des délégués de

l'Association jurassienne des Costumes
et Vieilles Chansons qui groupe huit
sociétés, s'est réunie sous la présidence
de Mme Berlie de Porrentruy. Elle a
pris les dernières dispositions pour la
participation à la Fête nationale des
costumes, les 29 et 30 août , à l'Ex-
position nationale.

Mlle Madeleine Lâchât , secrétaire de
l'Association depuis 25 ans, ayant de-
mandé à être déchargée de son pos-
te , a été nommée membre d'honneur.
Mme S. Gresslin de Delémont lui suc-
cédera.

DELÉMONT

Un chevreuil se jette
contre une voiture

(y) — Dans la nuit de lundi, en-
tre Aile et Porrentruy, un chevreuil
s'est jeté contre une voiture et a
été tué sur le coup.

PORRENTRUY

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASS IENNE • LA VIE JURAS SIENNE

Même à cette saison...
restez comme en vacances!
Le hâle AMBRE SOIE avancera vos vacan-
ces, les prolongera , ensoleillera votre teint,
gainera finement vos jambes... et prendra,
selon le nombre d'applications, l'intensité
que vous souhaitez.
AMBRE SOIE « pour brunir chez soi » est
une émulsion-mousse économique à l'em-
ploi, car elle est facile à étendre et à loca-
liser. Elle permet une application parfaite-
ment uniforme - car vous voyez ce que
vous faites - éliminant ainsi tout risque de
taches et de zébrures.
Voilà pourquoi AMBRE SOIE vous donne,
comme le soleil , un beau hâle très uni et,
mieux que le soleil... sa fraîcheur de
mousse hydratante.
Même à cette saison, vous aurez avec.
AMBRE SOIE, votre teint de vacances !

5037
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Ce secret, c'est la recette subtile quî préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

Potage du j our

POTAGE AU RIZ

Ajouter un reste de riz cuit

à Vi 1. de lait et % 1. d'eau, "

puis 1 à 2 cuillerées de « Bossy

12 », un peu de graisse et de

muscade râpée.
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Jeune

mécanicien électricien
diplômé du Technicum, cherche
place intéressante dès mi-avril.
Offres sous chiffre PS 8095, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille , 21 ans, avec diplôme de sténo-
dactylographe (allemand) cherche

place de bureau
pour apprendre la langue française. Canton
de Neuchâtel.
Offres sous chiffre PZ 7653, à Pfister AG.
Annoncen , Wintcrthur 1.

combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Fr. 7.45
et Fr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

*¦ t

HOTEL DU JURA
HOTEL-DE-VILLE 50

Vendredi 17 avril , à 20 h. 15

match aux cartes
Se recommande : Louis Amstutz

On demande à acheter

VILLA
construction récente, aux abords de
la ville.
Faire offres sous chiffre RL 8183, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien-
faiseur d'étampes

cherche changement de situation .
Ecrire sous chiffre DD 8190, au bureau de
L'Impartial.



1 ̂ SSgÊ l̂mJ^A%^^_M fck.Ei <fi Rr M i
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EMPLOYÉE
adjointe au chef des achats

Habile sténodactylographie trouverait place avec respon-
sabilités.

Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites détaillées, avec curriculum vitae,
RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

^ >

Importante maison d'importation
de Neuchâtel chercha

SECRÉTAIRE
pour son service achats - transports.
Langues nécessaires : allemand et
français , si possible connaissances
d'anglais.
Travail varié. Possibilités d'initiati-
ves privées.
Bureaux modernes. Un samedi de
congé sur deux, horaire d'été et
d'hiver. Place stable.

Faire offres, avec curriculum vitae,
certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffre TF 8151, au
bureau de L'Impartial.

 ̂ J
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Simone Roger-Vercel

A cette minute précise , dans un coin perdu
des Monts de Moab, des Bédouins s'apprêtaient
à monter leur tente près d'une maison en
ruine, qu'on appelait le Khirbé. En cherchant
un point d'eau, une femme avisa ce qui lui
parut être une citerne ou un puits. Cela n'avait
rien d'invraisemblable, puisque ce Heu avait
été habité autrefois.

Elle s'approcha donc et vit qu'une grosse
pierre en bouchait l'orifice. Habituée aux gros
travaux, la femme était assez musclée pour
arracher cette pierre. Elle la roula donc, tout
heureuse d'avoir une fontaine si près du cam-
pement. Mais presque aussitôt elle s'enfuit en
poussant des cris aigus qui ameutèrent son
mari et ses enfants :

— Il faut partir tout de suite ! crla-t-elle.
Ne restons pas là.

— Et pourquoi donc ? protesta son mari.
— Il y a un mort dans la citerne ! Va voir

si tu ne me crois pas ! Je l'ai vu !
L'homme, intrigué, marcha vers le trou

béant creusé dans le rocher. Ses enfants trot-
tinaient derrière lui. Ils étaient trois, bruns et
bouclés, un peu déguenillés et sales, mais beaux
comme trois petits anges. La fillette surtout ,
hardie comme on l'est à quarte ans, se hâtait
de ses toutes petites jambes sur les cailloux
qui ne blessaient pas ses pieds nus déj à en-
durcis.

A peine arrivé à la citerne, le père les chassa
d'un geste brutal. H ne voulait pas voir les
jeunes curieux se pencher sur la cavité sinistre
L'odeur qui s'en échappait l'avait déj à averti
de ce qu'il allait y trouver...

Un Instant, 11 espéra que sa femme avait
mal vu, qu'il s'agissait d'un animal tombé
dans la fosse, ou qu'on y avait jeté...

Ilprit des pierres qu'il lança vers ses enfants
pour les forcer à reculer, car les obstinés
s'étalent rapprochés. Ils s'enfuirent avec des
piaillements. Ils n'avaient pas peur des pierres,
mais des claques qui pourraient bien suivre.

Le Bédouin se pencha, scruta les profondeurs
de la citerne. Aucun doute, c'était bien un
homme qui gisait au fond...

Sans hésiter, il remit la pierre sur l'orifice ,
puis revint trouver sa femme et dit :

— Tu as raison. Nous ne pouvons pas rester
ici...

En hâte ils démontèrent la tente, rassem-
blèrent tous leurs biens et réassujettirent les
ballots sur le chameau grognon... .Et ils s'éloi-
gnèrent , laissant le mort inconnu dormir au
fond de sa tombe improvisée, qui en valait
bien une autre.

— Il faudrait peut-être dire ce que nous
avons vu, hasarda la femme quand ils eurent
quitté cet endroit lugubre...

— Pour qu 'on nous accuse de l'avoir tué !...
protesta son mari.

Ils décidèrent donc de garder le silence.
Mais ils avaient compté sans les enfants.

Ceux-ci n'avaient pas aperçu le cadavre , mais
ils savaient parfaitement ce que leurs parents
avaient découvert...

Ils en parlèrent à leurs camarades quand ils
les rencontrèrent au hasard d'un campement.
Et bientôt , il y eut trop de monde à savoir
qu'on avait trouvé un mort dans la citerne
du Khirbé.

Le Bédouin et sa femme furent tout ébahis ,
un matin, quand un policier vint les inter-
roger. Plus morts que vifs, ils avouèrent la
vérité.

— Pourquoi n'avez-vous pas prévenu ? leur
demanda-t-on.

Ils expliquèrent qu'ils avaient craint d'être
accusés de meurtre. Le policier haussa les
épaules.

— En tout cas, déclara-t-11, votre stupidité
nous a fait perdre du temps... Nous aurons du
mal à reconnaître le corps.

On n'inquiéta point les Bédouins, mais on
alla très vite à la citerne. Le corps était en
très mauvais état. Cependant, les vêtements,
la bague qu'il portait pourraient servir à
l'identifier.

Mais il y avait mieux : un somptueux porte-
feuille de cuir , qu 'on retrouva dans une poche
du veston. Il était bourré d'argent. On ne se
trouvait donc point en présence d'un crime
commis par un voleur.

Les papiers que le portefeuille contenait
étaient heureusement encore lisibles. Leur
examen révéla que l'homme de 'a citerne était
un certain Moussa, surnommé El-Moudaheb,
habitant Jéricho...

Quant à la cause de la mort , c'était une
blessure en plein cœur , produite probablement
par un poignard...

Zohra fut immédiatement prévenue. Elle
accourut sur les lieux, et sa douleur éclata en
sanglots sauvages qui bouleversèrent tous les
assistants. Elle se meurtrit le visage de ses
ongles, se roula à terre. Ele se jeta sur le corps
de Moussa en l'appelant.

Quand elle se releva , meurtrie, défigurée ,
elle déclara d'une voix courte :

— On l'a tué... Je le vengerai. Il ne descen-
dra pas seul dans la tombe I

CHAPITRE X

On conduisit Moussa au cimetière. Il partit,
dans un cercueil chargé sur les épaules de
quatre hommes qui accomplissaient une bonne
action bénie par Allah. On lortait devant lui
deux palmes vertes, les plus grandes qu'on
avait pu couper aux dattiers de Jéricho.

Zohra, pendant ce temps, pleurait dans sa
maison, entourée de femmes qui se lamentaient
avec elle. Mais la rage de vengeance entre-
coupait ses sanglots de féroces malédictions
contre l'assassin.

— Même s'il s'est réfugié au plus haut du
ciel, au plus profond de l'enfer, je le retrou-
verai ! clamait-elle.

Ce serment, elle le renouvela sur la tombe,
un petit tertre encadré de deux stèles, l'une
à la tête, l'autre aux pieds. Comme ce corps
occupait peu de place ! Cet homme qui avait
été redouté, qui avait porté son activité jus-
qu'aux confins du désert , il suffisait de quel-
ques pieds carrés de terre pour le contenir.

Zohra n'en ressentit que plus vivement
l'horreur du crime qui avait réduit son mari
à cette effroyable petitesse. Elle la mesurait
vraiment là, cette réalité de la mort qui
immobilise à jamais ceux qu'elle touche, dans
le seul espace qu 'occupe leur corps. Moussa
n'était pas de ceux dont une ville tout entière
garde pieusement le souvenir, leur conférant
ainsi une survie, prolongeant leur présence.
Non , lui avait tout perdu avec son dernier
souffle.

Sa disparition avait été ressentie dans Jé-
richo avec soulagement. On ne demandait
qu'à oublier El-Moudaheb. Tous ceux qui
s'étaient inclinés devant lui par crainte rele-
vaient à présent la tête.

Le moment viendrait bientôt où l'on essaie-
rait de faire payer à la veuve, qu 'on croyait
sans défense, la crainte qu 'avait inspirée
Moussa. Elle le sentait à certains regards, à
certaines Insolences. Son désespoir avait étonné
tout le monde : elle avait si bien passé, dans
Jéricho, pour une pauvre femme bafouée,
terrorisée...

« Ils ne me connaissent pas », se dit-elle.
Elle était debout, toute droite devant la

tombe , longue silhouette noire sous le soleil
aveuglant. Ses yeux ne pouvaient se détacher
de ces deux stèles blanches dressées devant
elle.

les fiancés
de Jamileh

Gonset
cherche

VENDEUSESplifiées
pour ses rayons de
Corsets - Tabliers - Rideaux
Ameublement - Confection dames

AUXILIAIRES
pour ses différents rayons textiles

Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins - semaine de 5 jours

Faire offres

Neuve 16

[PHILIPS

PHILIPS S.A. • Paix 152

engagerait

UNouUNE
COMPTABLE

porteur du certificat fédéral d'employé
de commerce.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire.

I 

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger
complet

comme visiteur-décotteur.
Place stable et intéressante. Entrée
Immédiate ou date à convenir.

S'adresser à la Maison G. Vuilleumier
& Cie S.A., avenue de la Gare 6 a, Co-
lombier (NE), tél. (038) 6 32 49.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour Fleurier
un

TECHNICIEN
ou un

MÉCANICIEN
sérieux, actif, ayant initiative, faculté
d'adaptation, entregent pour diriger
personnel, pour occuper un poste
de chef de fabrication.

Faire offres complètes par écrit, avec
curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 10590
N, à Publicltas , La Chaux-de-Fonds.

à domicile ou en fabrique

RÉGLEUSE
pour mise en marche pièces 10 %"'.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

CADRANS METAL
..'ci " *¦'-> 

engage ,

mécaniciens-faiseurs
d'étampes

et

mécaniciens-outilleurs
Prière de faire offres manuscrites avec
références ou se présenter à la fabrique,
rue Stavay-Mollondin 17.

Fabrique de cadrans de La Chaux-
de-Fonds cherche

jeunes gens
Les candidats recevront une forma-
tion leur permettant de se spécia-
liser.
Ambiance agréable. Salaire à l'heu-
re.
Faire offres à J.P. Robert & de.
Terreaux 22, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 90 70.



I
. 1BERGEON & CIE, LE LOCLE, ou-
tils et '.fournitures' d'horlogerie
engagerait :

Jeune homme
parlant français et allemand , pour
différents travaux de bureau ;

Un(e) employé(e) de bureau
bon(ne) dactylographe.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à la direction ou par
téléphone.
Tél. (039) 5 48 32.

Importante entreprise horlogère cherche à engager ,
pour l'un de ses ateliers de fabrication de fournitures

UN CHEF
* en qualité de

responsable administratif
de cet atelier .

Etant donné l'Importance et l'ampleur du poste, la
préférence sera donnée a un

technicien-mécanicien
expérimenté , ou à personne de connaissances équiva-
lentes.

Les candidats sont invités à faire leurs offres sous
chiffre Q 74 128 U, à Publicitas S.A., Bienne.

Elle aurait voulu que le monde entier res-
sentit sa perte tout comme elle. La vive lu-
mière elle-même lui semblait une insulte à son
chagrin.

— Et dire qu'il y en a qui se réjouissent !...
Tous ceux qui devaient de l'argent , tous

ceux qui avalent eu peur et qui sentaient se
desserrer le filet qui les tenait...

Parmi tous ceux-là , un visage s'imposa brus-
quement à elle : cette Jamileh qui avait
occupé les dernières pensées de Moussa... Elle
l'imagina souriante, détendue , les yeux bril-
lants de joie. Elle devait bénir le ciel... Elle
aérait libre maintenant d'épouser cet Ahmed
qui tenait tant à elle.

Un flot de haine monta dans le cœur de
Zohra quand elle évoqua le bonheur de sa
rivale.

« Comment, pensa-t-elle, cette fille pourrait
rire pendant que je pleure , aimer, être aimée,
tandis que mon cœur à moi est vide et ra-
vagé ?... Non , cela ne sera pas ! >

Elle promit au mort :
« Je te vengerai de cette Jamileh qui n'a pas

voulu t'aimer. Je veux que ta mort lui apporte
le deuil , à elle aussi ! »

Ceux qui la rencontrèrent sur le chemin du
retour furent frappés du feu que jetaient ses
yeux sombres dans son visage immobile. Des
femmes serrèrent leurs enfants contre elles,
touchèrent leurs bijoux bleus : un regard si
terrible ne pouvait que porter malheur !

Quand elle arriva à la porte du jardin , un
miséreux , assis par terre , la retint par sa robe.
Elle se dégagea sans douceur. L'autre insista :

— Ecoute-moi , Zohra. Tu ne le regretteras
pas.

Elle l'examina avec une acuité qui aurait
dû le décourager Mais l'homme l'observait de
ses petits yeux fourbes. Elle détailla la robe
sale, le keffyeh effrangé , la barbe en brous-
saille. et cela ne la rendit pas bienveillante.

.— Va-t-en, ordonna-t-elle , ou je te ferai
chasser par mes serviteurs !

— Tu ne ferais pas chasseï comme un chien

un pauvre homme qui vient de Jérusalem poin-
te rendre service , assura le mendiant. J'ai
quelque chose à t'apprendre... Tu donnerais
cher pour le savoir.

Zohra comprit tout de suite où il voulait en
venir.

— Qu'est-ce que tu veux me vendre ? de-
manda-t-elle.

L'homme secoua la tête comme s'il était
peiné.

— Pourquoi dis-tù les choses aussi brutale-
ment ?... Nous ne sommes pas en Occident , ici.

Zohra poussa un soupir d'impatience. L'autre
comprit que s'il voulait obtenir quelque chose
il avait intérêt à ne pas prolonger les détours.

— C'est au sujet de la mort de ton mari ,
dit-il.

Zohra tressaillit.
— Ah ! murmura l'homme avec satisfaction ,

je savais bien que cela t'intéresserait.
Zohra l'étudia de nouveau. Sa vieille habi-

tude du marchandage l'incitait à ne pas
paraître trop tenir au renseignement qu 'on lui
offrait. D'une voix qu 'elle sut rendre indif-
férente , elle demanda :

— Pourquoi serais-je intéressée ?... Personne
ne peut me rendre mon mari.

— Non , mais tu peux le venger , dit l'homme,
qui continua à l'observer entre ses paupières
mi-closes. Tu n'aurais pas envie de savoir qui
est cause de sa mort ?... Ton sang ne bout-il
pas dans tes veines à l'idée que celui qui a tué
Moussa peut se réjouir impunément ?...

Il vit les lèvres de Zohra se crisper. Il sentit
qu 'il avait touché juste et que le détachement
qu 'elle affectait n 'était qu 'une ruse d'acheteuse
avisée.

— Tu vois que je suis pauvre , gémit-il. Sois
bonne et charitable pour un vieillard qui a un
pied dans la tombe. Donne-moi cinq dinars,
et Allah te bénira.

Zohra hésita. Cinq dinars (six mille anciens
francs) , c'était une somme déj à importante,
Le renseignement qu 'on lui donnerait en
échange valait-il un tel prix ? Elle essaya

d'obtenir un rabais , mais 1 homme s obstina :
— Tu es généreuse, aie pitié... Je ne peux

pas accepter moins.
Bref , Zohra comprit qu 'il lui fallait accepter

de verser la somme.
— C'est bon , dit-elle. Suis-moi.
Elle le fit entrer dans le jardin , puis, le

laissant sous les arcades du perron , elle entra ,
revint avec un billet qu 'elle lui glissa dans la
main.

Le mendiant se répandit en bénédictions.
Elle y coupa court assez sèchement :

— Et maintenant, qu 'avais-tu à me dire ?
L'homme regarda autour de lui avec crainte.
— Personne ne peut t'entendre... Allons,

parle.
— J'étais près de la maison des Hélou et

j ' ai vu ton mari entrer. Bientôt , par la fenêtre
ouverte , j ' ai entendu le bruit d'une dispute.
Ahmed criait à Moussa qu'il le tuerait ! Tout
le quartier a entendu comme moi.

— C'est tout ? demanda Zohra , essayant de
cacher son intérêt.

— Attends , continua le mendiant. Le jour
où on pense que ton mari a été tué , Ahmed
n'était pas à Jérusalem... Il était parti dès le
matin.

— Comment le sais-tu ?
— On l'a remarqué dans le quartier , et on

en a parlé quand on a su que Moussa était
mort.

— On ne sait pas du tout où il est allé ?
Le mendiant haussa les épaules :
— J'ai essayé de le savoir. Personne n 'a

voulu me le dire.
— C'est bien , dit Zohra. Tu peux te retirer.
Comme le mendiant allait descendre, elle se

ravisa, le rappela :
— Où pourrals-je te trouver si j ' avais besoin

de toi ?
—t . Je suis souvent à la Porte du Saint-

Sépulcre.
— Je m'en souviendrai.
Et elle le congédia d'un signe de tète.
Lorsqu 'il fu t  parti , elle se retira dans sa

chambre , en ordonnant qu 'on ne la dérangeât
sous aucun prétexte. Elle voulait réfléchir à
l'aise et cacher à tous les yeux la joie féroce
qui l'envahissait, une joie semblable à celle du
fauve qui flaire une piste.

Le mendiant avait bien mérité ses cinq
dinars. Il lui donnait le moyen de détruire le
bonheur de Jamileh...

Quelques jours plus tard , Jamileh revint de
la fontaine, toute pensive et vaguement in-
quiète. Quand elle était arrivée, son jerrycan
sur la tête, comme d'habitude , le silence s'était
fait à son approche. Puis elle avait remarqué
qu 'on s'écartait d'elle. Le cercle s'éta.t reformé
un peu plus loin et l'on chuchotait en l'obser-
vant.

Elle avait l'impression d'être une pestiférée
dont on fuyait l'approche. Elle avait puisé son
eau, puis s'était éloignée, sans que personne
lui eût adressé la parole.

« Mais qu 'ont-elles donc toutes ? »  se de-
mandait-elle.

Nul n'avait encore osé lui apprendre la
nouvelle... Parmi celles qui la suivaient du
regard , tandis qu'elle s'éloignait , raidie pour
cacher son désarroi , beaucoup la plaignaient,
d'autres se réjouissaient secrètement. Une
mère se tourna vers sa fille et lui dit :

— Voilà où cela mène , cet amour dont vous
avez la tête farcie.

Une fille au visage anguleux déclara hypo-
critement :

— Quand Allah donne la beauté à une fille,
c'est un dangereux présent qu 'il lui fait...
Pauvre Jamileh !

— Oh ! toi , sois tranquille , répliqua une amie
de Jamileh , personne ne mourra jamais à cause
de toi ! Ou alors, ce serait dans une crise de
folie !

(A  suivre)
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Dame seule cherche pour tout de suite

GOUVERNANTE -
EMPLOYÉE DE MAISON

Bon traitement. Congés réguliers.
Faire offres sous chiffre P 10 594 N , à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Emboiteur
consciencieux , avec responsabilités,
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre RI 8022, au
bureau de L'Impartial.

f >

L'Administration fédérale des contributions , division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, a Berne, cherche pour le service interne , avec entrée
immédiate ou a convenir, des

collaborateurs
Il est demandé : apprentissage commercial ou tiiplôme équivalent d'une

école de commeroe ; plusieurs années de pratique dans
l'industrie ou le commerce ; habitude de traiter , verba-
lement ou par téléphone, avec le public.

Il est offert : activité intéressante et variée ; salaire adapté aux condi-
tions actuelles ; caisse de pension ; semaine de 5 jours
alternée ; bonnes possibilités d'avancement pour per-
sonnes qualifiées.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées sous chiffre 10, au service du personnel
de l'Administration fédérale des contributions, Berne 3.
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— Va vite j ouer quelque chose
au piano.

— Fais un peu attention , Odile,
c'est du nouveau chapeau de Va-
lentine que nous parlons et pas du
divorce de Dora !

— J'ai de mauvaises nouvelles
, pour toi... le docteur dit que tu

vas bientôt être remis...

— Dans tout le quartier c'est moi
le petit garçon qui a le plus de
maman !

— C'est ma femme qui va être contente ; je file avec
la caisse et elle n'aura plus besoin de faire la file à la caisse.

de Véternel f éminin

— Il faut aussi que tu voies mon
fils... attends un peu , il est quelque
part là-dessous.

— Mais comment, Oscar, ce sont
des fausses perles ?

— Il est très gentil...
il s'amuse d'un rien !

— Promenade dominicale.

— Chacun ses goûts.

— Vous pourriez passer par la grand-rue , je n'ai pas fini
de faire toutes mes courses !

— Oui maman... puis j 'ai passé
l'aiguille et le fil dans un des trous
du bouton... et puis maintenant
qu 'est-ce que je fais ?

— Cela je m'en doutais ! U y a
beau n'y avoir qu'un seul palmier,
mais on pouvait être sûr que tu le
trouverais !

— Est-ce que je peux reprendre
mon ancienne situation ?

— Oh ! regarde , Victor , regarde
comme il me sourit gentiment !

— Est-ce que vous pourriez rester
ouverte jusqu 'à ce qu'il fasse nuit ?
J'aimerais la voir au clair de lune...

— Il parait que cela va être la
mode aux grands chapeaux... qti'est-
ce que tu en dis ?

— Cela a l'air ridicule que je sor-
te avec un homme petit comme toi
— 11 faut absolument que nous rom-
pions les fiançailles jusqu 'à ce que
la mode ait changé les coiffures 1

— Fidélité, espérance et patience.

HISTOIRE DE...



Une réalisation de la TV : « La Suisse du XX* siècle »
Douze films de court-métrage seront présentés à l'Expo et diffusés dans une trentaine de pays

Une séance d'Information a réuni hier, dans les studios de
la Télévision romande et au restaurant du Parc des Eaux-Vives
les représentants de la presse et diverses personnalités. M. René
Charles Schenker, directeur adjoint de la Télévision suisse et
chef du programme romand, a pris la parole à cette occasion
pour présenter quatre des douze films qui viennent d'être réalisés
en vue de l'Exposition nationale et de la diffusion dans une
trentaine de pays de tous les continents. Ces bandes de court-
métrage s'inscrivent dans le souci louable de faire connaître la
Suisse outre-frontière et de susciter chez les étrangers le désir de
la visiter.

Propagande touristique ?
Certes, mais les oeuvrettes réali-

sées pour cette circonstance ont
l'ambition (pas toujours atteinte hé-
las) de ne point trop s'inspirer des
prospectus des agences de voyage.
Elles ne font pas état de la future
exposition de Lausanne (bien qu 'el-
les soient destinées à y être présen-
tées) ne s'attardent pas trop sur les
sites touristiques du pays, mais — ce
qui revient presque au même —
s'inspirent largement du folklore na-
tional, du mode de vie des habitants
des montagnes, des campagnes et,
moindrement des villes.

Bien que produite par le pro-
gramme romand, cette série repré-
sente des sujets réalisés par des
collaborateurs des trois chaînes de
la télévision, groupés sous le titre
de «La Suisse du XXe siècle».

Cet éventail tend à donner au té-
léspectateur étranger une vue d'en-
semble (fort complète au demeu-
rant) des diverses activités suisses,
de l'exercice d'une libre démocratie
dans le respect des traditions et
l'acceptation du progrès, la vision
d'un peuple heureux (qui ne trait
plus ses vaches que dans une faible
proportion) mais qui a une histoire
et tient à prendre le planète à té-
moin.

Quelques longueurs...
Les images sont bonnes, variées,

souvent pittoresques, mais pèchent
parfois par un excès de longueur. Les
commentaires visent à une certaine
élévation de pensée. Us sont souvent

conventionnels et ressassent des cho-
ses que les citoyens suisses connais-
sent par coeur... Il ne faut point s'en
étonner, ni surtout s'en offusquer
puisque ces petits films sont desti-
nés avant tout à meubler les pro-
grammes des télévision étrangères.
A des yeux et à des oreilles «neu-
ves» ces courts métrages d'un quart
d'heure apporteront le plaisir de la
découverte.

La valeur de ces bandes documen-
taires (si l'on doit en juger par les
quatre exemplaires qui furent pré-
sentés à la presse) tient surtout dans
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$ sations hors studio. Des émis- '',
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l'authenticité qui caractérise aussi
bien les images que les scenari.

Les organismes suisses de tourisme
seront reconnaissants de l'effort en-
trepris par la télévision romande
pour faire connaître le pays dans le
monde, et révéler à plus de trente
nations (c 'est-à-dire à des dizaines
de millions de téléspectateurs) quel-
ques aspects méconnus de la plus
vieille démocratie du monde.

Surprises !
En Australie, au Brésil, au Moyen-

Orient, dans quelques pays où bien
des gens ignorent encore que la
Confédération helvétique existe, les
téléspectateurs seront surpris d'ap-
prendre que cette petite nation pos-
sède une armée qui « consomme le
tiers du budget national » ; inté-
ressés de savoir que la Suisse se
situe à l'avant garde dans le do-
maine de la chimie, et que quelques
cantons primitifs exercent encore
leurs droits électoraux dans le ca-
dre des « Landsgemeinde » (votes à
mains levées).

' Cette Suisse qui nous est familiè-
re mais paraît insolite aux yeux de
beaucoup, ce pays des contrastes où
une heure de voiture à peine sé-
pare les paysages alpins chers aux
amateurs de cartes postales, des réa-
lisations délirantes, mais sommaires,
de l'architecture du verre et béton
qui s'attaque à l'âme des cités.

A ce propos, il faut reconnaître
aux auteurs de ces documentaires
un réel souci d'objectivité. A aucun
moment ils n'ont cherché à idéa-
liser outre mesure leur beau pays.
Dommage que les commentaires
soient dits d'une voix trop onctueu-
se. Ils eussent gagné à plus de sim-
plicité.

Néanmoins, et pour terminer sur
une note positive , ces films sont de
nature à provoquer un sympathique
courant de curiosité à l'endroit de
la Suisse et susciteront sans doute
partout des échos très favorables.

D'ailleurs plus de trente chaînes
de télévisions étrangères les ont re-
tenus, n'est-ce pas l'essentiel ?

Un nouveau train
de reportage

A l'issue du banquet organisé au
restaurant du Parc des Eaux-Vives
(et offert par la Société suisse de
radiodiffusion et les PTT) eurent
lieu la présentation et la remise
d'un nouveau train de reportage
automobile de cinq unités à la TV
programme romand, ainsi équipée
pour travailler dans de meilleures
conditions et, qui sait, envisager
l'augmentation du nombre des heu-
res d'émission. Du moins les télé-
spectateurs en acceptent-ils l'augure.

René TERRIER.

Les manœuvres de printemps
de la division-frontière 2
ATS. — Depuis 17 heures, lundi

soir, les deux groupements régimen-
taires engagés dans les manœuvres
de la division-frontière 2 sont en
mouvement. Les partis « bleu * (ré-
giment d'infanterie 3 renforcé) et
« jaune » (régiment d'infanterie 8
renforcé) ont d'emblée procédé à un
premier regroupement tactique.

La première mission était identi-
que pour chaque parti. Il s'agissait
de localiser , puis d'anéantir, les for-
mations ennemies, isolées au sud du
lac de Neuchâtel.

Griffez-les au visage !
ATS. — A Liestal, de diman-

che soir à lundi soir, selon les
données dont on dispose, qua-
tre femmes pour le moins ont
été victimes de tentatives de
viol. Les appels au secours des
malheureuses mirent en fuite
leur agresseur. Sur la base des
renseignements que l'on possè-
de jusqu 'ici, le satyre serait un
Italien ou un Espagnol. La po-
lice recommande aux femmes
qui seraient ainsi attaquées de
griffer à l'avenir le visage de
leur assaillant, ce qui permet-
trait de le retrouver au plus
vite.

Fatal dérapage au Stmplon
ATS. — Une voiture française est

sortie de la route du Simplon hier
après-midi. Le conducteur , âgé de
75 ans, un industriel de Paris et sa
femme, âgée de 68 ans, ont été tués.
Tous deux rentraient d'Italie et se
trouvaient à quelques kilomètres
seulement de Brigue lorsque l'acci-
dent se produisit. Il semble que la
voiture a dérapé sur la chaussée
mouillée.

Encore un accident
d'avion

ATS. — Mardi après-midi, un
avion de sport allemand s'est écra-
sé près de Romanshorn. Le pilote,
M. Werner Fleig, âgé de 33 ans, do-
micilié à Rorschach, mécanicien
d'aviation, a été tué sur le coup.
Selon le livre de bord , il avait dé-
collé de Constance à 14 h. 20 et en-
tendait se rendre à Altenrhein.
Vraisemblablement, le pilote a tenté
un atterrissage de fortune près de
Romanshorn. M. Fleig était seul à
bord de l'appareil.

Des témoins ont vu l'appareil —
le moteur à l'arrêt — descendre en
vol plané en direction d'une prairie
au bord du lac, capoter de l'aile
droite et s'écraser au sol.

La nouvelle ordonnance sur
la protection civile

ATS. — Dans sa séance du 14
mars 1964, le Conseil fédéral a ar-
rêté l'ordonnance sur la protection
civile et en a fixé l'entrée en vi-
gueur au 1er mai 1964. Cette ordon-
nance comprend 134 articles. Dans
un premier chapitre, l'ordonnance
traite des mesures générales, telles
que l'information de la population ,
l'alerte , l'obscurcissement et le dé-
blaiement des combles. Un second
chapitre sur les organismes de pro-
tection règle les questions relatives
aux corps indépendants de sapeurs-
pompiers de guerre, aux tâches des
organismes de protection , à leur
fractionnement et à leurs effectifs
réglementaires, au plan de la pro-
tection civile, à la nomination des
chefs et des spécialistes ainsi qu'à
la mobilisation.

Un troisième chapitre sur l'obli-
gation de servir dans la protection
civile , la dispense, les modalités d'In-
corporation et les droits des per-
sonnes astreintes à servir dans la
protection civile. Ensuite, des cha-
pitres sur l'équipement, les maté-
riels, installations et dispositifs ain-
si que sur les liaisons, les contrôles
et le secret.

L'afflux des travailleurs étrangers
ATS — La tendance à la stabilisa-

tion des effectifs de la main-d'oeu-
vre étrangère, qui s'était déjà dessi-
née lors du relevé d'août 1963, se re-
flète, selon l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, de manière encore plus nette
dans les chiffres de février 1964.

Cette évolution réjouissante s'ex-
plique par les mesures prises par les
autorités fédérales, en vue de res-
treindre l'admission des étrangers,
ainsi que par les difficultés accrues
auxquelles se heurte le recrutement
de travailleurs étrangers qualifiés.

Le nombre total des travailleurs
étrangers s'élevait à 546.244 à la fin
de février dernier , soit à un niveau
de 33.832 ou 6,6 pour-cent supérieur
à celui de la période correspondante
de 1963, alors qu'un an auparavant
la progression annuelle avait atteint
66.802 ou 15 pour-cent. On constate
ainsi que l'augmentation des effectifs
ne représente que la moitié de celle
de l'année d'avant. Mais on notera
surtout que la main-d'oeuvre non
saisonnière a diminué de 2108 unités
depuis le relevé d'août 1963.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes!

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste, n fera fuir la toux tena-
ce, il vous libère la gorge et soulage
votre bronchite. Voilà 50 ans que des
centaines de milliers de grippés savent
que pour le prix de quelques grimaces
on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et bau-

me des muqueuses des voles respira-
toires

de fleur de droséra — plante médicinale
qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium — toni-
que et reconstituant

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille , le flacon
Fr. 3.75.
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Le Comité de Direction de l'ACS,
réuni sous la présidence de M. Mau-
rice Baumgartner, s'est occupé une
fois de plus du problème que pose le
financement de nos routes nationales.
Il déplore qu'une certaine tendance se
manifeste actuellement, à n'envisager
la couverture des frais de construction
maintenant plus élevés, que par une
nouvelle augmentation des taxes doua-
nières, ou par le ralentissement de
l'aménagement des routes nationales.
Le Comité de Direction constate une
fois de plus que l'évolution du trafic
routier motorisé a dépassé, de maniè-
re considérable, les prévisions les plus
optimistes. Il ne fait aucun doute que
cette évolution se poursuivra à l'ave-
nir. Il est donc exclu qu 'un freinage
dans la construction des routes natio-
nales soit envisagé. Faut-il rappeler,
à ce sujet, que la rigidité avec laquel-
le les autorités fédérales fixèrent à 7
cts la première surtaxe douanière sur
les carburants, empêcha précisément la
réalisation d'un compromis ? Cette at- ,
titude fut à l'origine du refus que le
souverain opposa au projet fédéral lors
de la première votation.

Le Comité de Direction rej ette fer-
mement toute idée de financement
fondée uniquement sur une augmenta-
tion qui correspondrait, en fait, à, une
charge fiscale excessive pour les mo-
motorisés. L'ACS combattra une telle
solution par tous les moyens dont il
dispose. Il espère toutefois qu'à ren-
contre de certaines allusions récentes
de la part de nos autorités, la préfé-
rence sera donnée à un compromis
acceptable. Telle est la seule possibilité
d'éviter une seconde votation populai-
re que ne redouteraient nullement les
associations routières.

L'ACS et les routes
nationales

ATS. — Les corps de deux des
quatre skieurs emportés dimanche
par une avalanche dans la région
de l'Oberalp ont été retrouvés mardi
après-midi. D s'agit de MM. Ernst
Mennel, guide, et Candy von Buren,
tous deux de Kussnacht-Righi. Les
recherches se poursuivent pour re-
trouver les corps des deux autres
disparus, Mlle Gruebler et Mme Eisa
Lottenbach.

Deux cadavres
découverts à l'Oberalp

ATS. — Le roi du Burundi est
arrivé hier à l'aéroport de Genève
venant d'Athènes. Le souverain, qui
était accompagné d'une suite de
quatre personnes, s'est rendu à Lau-
sanne où 11 séjournera quelques
jours.

Le roi du Burundi
à Lausanne

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzî , Riki
et Pingo



Merc. 15 avril Dép. 14 h. Fr. 6.—
Visite des

Fabriques Suchard
Sam. 18 avril Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles

BÂLE
Foire suisse

Dép. 7 h. (Prix spécial) Fr. 13.—
Samedi 18 avril Dimanche 19 avril

Possibilité d'aller au zoo
(Aucune obligation de faire timbrer

son billet à la Foire )
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îlCfifsIx f̂ll^B

¦K9^^HHflBi£y(&' ^ ĤHMMMBB f̂f F̂ B̂MMK î%&ftj. ' - - -

^̂ ¦HK ¦'¦^¦ji^ ¦''¦¦¦ - :*,
¦

¦ '
.;.

'
;
¦¦¦ ¦ :¦

. ' : 
' '": ' 

!

. ; ¦ '. ' ¦' " ' 
. . 

¦' ' . 
¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦ ' " ¦ . :¦:¦ ' . . .. . . . .  ¦ ¦;" .. , . ¦ . . .  - . . - ,' ¦ ¦ . . . . . . 

. . . . . . . . 
j

de café frais grillé! Eli
® NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café 
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Goûtez-le, vous serez ravi de lui trouv er une K^PlPiil
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CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goût
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Etude de
MMes Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

VENTE
de bétail

et de mobilier agricole
Le samedi 18 avril 19(14, dès 13 h.,
à son domicile, M. Charles Gasser,
cultivateur et restaurateur à La
Chaux-d'Abel , exposera en vente pu-
blique et volontaire, pour cause de
double emploi :
MATERIEL AGRICOLE
1 faucheuse à moteur Bûcher K 3,
1 soufflerie Zumstein à moteur (19
m. de tuyau) , 4 chars a pneus dont
1 Marolf avec « épondes », 1 épan-
deuse à herbe Agrar avec prise de
force, 1 moteur électrique 3 HP avec
30 m. de câble , 1 machine à apprê-
ter le foin Portana , 1 râteau-fane
Agrar, 1 râteau à 1 cheval Aebi , 1
tonneau à purin 2000 1., 1 moulin-
concasseur Ammann, 1 moulin à
vent , 1 arracheuse â pommes de
terre Bûcher , 1 piocheuse, 1 butoir ,
2 traîneaux , 1 glisse, 1 petite remor-
que à bétail, 1 sulfateuse, 2 coupe-
racines , 1 hàche-paille , 1 herse de
prairie. 1 collier complet , 1 bâche ,
2 machines â aiguiser, 3 échelles , 1
raboteuse, 1 scie à ruban , des clo-
ches , des ustensiles pour le lait et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé. Tout le maté-
riel est à l'état de neuf.
BETAIL
8 vaches fraîches , port antes ou prê-
tes, en partie avec pis 14.
Le bétail est soumis au contrôle
laitier intégral.
Troupeau indemne de tuberculose et
de bang.
Saint-Imier , le 9 avril 1964.

Par commission :
H. Schluep, notaire

URGENT
Commerce de la ville cherche

aide
magasinier

avec permis de conduire , pour rem-
placement du 1er mai à fin juillet.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7882

A louer

appartement
très soigné, remis à neuf depuis peu ,
dans maison de 1er ordre ; 7 cham-
bres plus chambre de bonne , et

1 atelier
de 45 m2 avec entrée et toilettes
indépendantes. (Ce dernier est sous-
loué et le sous-locataire serait d'ac-
cord de continuer de l'occuper).
Cet appartement est situé centre vil-
le ; 3 balcons , chauffage général au
mazout.
Libre pour le 30 avril 1965 ou épo-
que à convenir.
Ecrire sous chiffre AB 8180, au bu-
reau de L'Impartial.

»mc m^M— î——^

Sam. 18 avril Dép. 7 h. Fr. 13.—
FOIRE DE BALE

Possibilité de visiter le zoo et le port

Dim 19 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—
SAINTE-CROIX • LES BASSES

Saint-Aubin • Neuchâtel

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÊOPOLD-HOBEKT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12



Confiture ROCO
en Multipack meilleur marché!

En achetant deux verres de la même sorte, r̂- JtÊBP9 k. ——-* OUVRIR 1
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Importante entreprise de l'indus-
trie horlogère engagerait

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour

— la construction et la transfor-
mation de machines et d'ap-
pareils (recherches) ;

— le réglage de machines et com-
me contremaître pour atelier
de production ;

— la confection d'outillages de
précision et comme respon-
sable d'une section de fabri-
cation.

•', Places stables et d'avenir pour
personnes ayant une solide for- ',
mation de base et une certaine
expérience.
Travail indépendant et intéres-
sant.

Prière de faire offres détaillées
sous chiffre P 10 588 N, & Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

f 
~ "" ¦" <
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Fabrique de boites or cherche

Personnel
a former pour divers travaux d'ate-
lier
ainsi qu'un(e)

employé (e)
de bureau
si possible au courant de la branche.
Places intéressantes et bons salaires.
Ecrire sous chiffre WF 8116, au bu-
reau de L'Impartial.

Vendeuse
est demandée pour tout de suite.
Bons gages. Congés réguliers.

S'adresser à M. Albert Sterchl, lai-

terie, Hôtel-de-Ville 7, tél. (039)

3 23 06.

( "v :; —"~ ; N
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..MERCURE "

cherche pour sa succursale de La Chaux-
de-Fonds, avenue Léopold-Robert 52,
une

première
vendeuse

Offres avec copies de certificats et pho-
to sont à adresser à MERCURE S.A..
Laupenstrasse 8, Berne.

< )

Nous engageons

1 dame ou jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres à TELETRONIC S.A.,

Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 87 27.

Demoiselle, 23 ans,
cherche emploi dans
magasin comme

vendeuse
Désire vie de fa-

mille. — Adresser les
offres sous chiffre
M Y 7996, au bureau

' de L'Impartial.
i

J'achète
meubles
d'occasion, ménages
complets
Renno, Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

t

On cherche pour entrée immédiate

bon manœuvre
Semaine de 5 Jours. Bon salaire.
S'adresser à la Fabrique Grânicher,
Sonvilier, tél. (039) 4 0138.

\

Ouvrière ou
jeune fille

est cherchée pour différents travaux
d'atelier. On mettrait au courant.

S'adresser à Inca S.A., Jardinière
151.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Nour cherchons pour tout de suite :

une fille ou
garçon d'office

une fille
pour la lingerieet ménage
Buffet de la Gare, Le Locle, Dubois
René, tél. (039) 5 30 38.

Institution cherche pour début août

CUISINIER (ÈRE)
Horaire de travail et congés régu-
liers.
Menu unique, environ 200 couverts.
Maison des Jeunes, Parc 53, tél.
(039) 2 66 55.

Apprenti(e) de
commerce
habile et consciencieux(se) ayant si possi-
ble suivi l'école secondaire est demandé(e)
pour tout de suite.
Faire offres sous chiffre TG 8106, au bureau
de L'Impartial.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
pour le service de jour et

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
pour le service de nuit, demandées.
Seul personnel qualifié entre en con-
sidération. Excellentes conditions de
travail et' de logement.
Faire offres avec copies de certifi-
cats et photo à la direction de la
Clinique Cécil, Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES 0E BÉTAIL
À LA BRËVINE

Lundi 20 avril 19B4, dès 13 h. 30, M. Alfred Perret, agri-
culteur, à La Brévine, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le bétail ci-après :
10 vaches fraîches ou portantes, 4 génisses dont 2 por-
tantes, 1 génisson de 9 mois et 3 jeunes veaux génisses.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tubercu-
lose et de brucellose (certificats vétérinaires verts).
Paiement comptant et aux conditions lues.

Le Locle, le 13 avril 1964.

Le greffier du tribunal :
M. Borel

<c L'Impartial > est lu partout et par tous

NOUVEAUTÉ
Visitez notre
EXPOSITION
Meubles DED
Meubles de qualité
Meubles de longue

durée
Pour tout achat

d'un mobilier com-
plet , nous vous of-
frons une splendide
pendule neuchâte-
loise. — Rue du
Marché 4, télépho-
ne (039) 2 95 70.

DOCTEUR

BORLE
Médecin-dentiste

de retour



REGROUPEMENT EN TÊTE EN DEUXIÈME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A Fleurier , le leader a été attaqué
par Le Locle II et , à la surprise gé-
nérale , s'est incliné. Derrière ces
deux équipes , Fontainemelon, bien
que tenu en échec par la lanterne
rouge Couvet . fa i t  une excellente
a f fa i r e .  En e f f e t , l'équipe du Val-de-
Ruz compte actuellement deux points
de retard sur Fleurier mais avec
deux matchs en moins ! Le derby
chaux-de-fonnier s'est terminé en
f a v e u r  de l'équipe de la Charrière ,
Etoile ayant résisté jusq u'au mo-
ment où son arrière dé f ense  commit
une grosse f a u t e , puis concéda un
penalty .  Colombier et Ticino, deux
clubs encore menacés, se sont par-
tagé les points. Malgré cet apport
leur situation reste précaire. E n f i n ,
Saint-Imier , en déplacement , a été
battu par Xamax II et a perdu une
chance de s'incorporer immédiate-
ment au groupe de tête.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fleurier 16 9 3 4 21
2. Le Locle n 17 8 4 5 20
3. Fontainemelon 14 8 3 3 19
4. Saint-Imier 13 6 4 3 16
5. Boudry 14 6 2 6 14
6. Xamax II 14 5 3 6 13
7. Etoile 15 4 5 6 13

8. Colombier 13 4 4 5 12
9. Chaux-de-Fds II 14 4 4 6 21

10. Ticino 14 3 4 7 10
11. Couvet 14 2 4 8 8

Troisième ligue

Bonne journée
pour Audax

dons le groupe I
Rencontrant Travers, le leader Au-

dax a mis deux nouveaux points a
son ac t i f .  Le second du classement ,
Cortaillod , ayant été battu par Saint-
Biaise, Audax est le grand béné f i -
ciaire de cette journée,  car les deux
clubs suivants du classement , Cor-
celles et Comète , se sont partagé
les points. Blue-Stàrs a pro f i t é  de la
venue de Fleurier I I  pour le battre
et céder à Travers la lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 14 10 1 3 21
2. Cortaillod 13 8 2 3 18
3. Corcelles 12 6 4 2 16
4. Comète 12 6 4 2 16
5. Saint-Biaise 13 7 2 4 16
6. Auvernier 12 6 2 4 14
7. Serrières 13 4 4 5 12
8. Fleurier n 14 3 3 8 9
9. Blue-Stars 14 2 1 11 5

10. Travers 12 1 1 10 3

Superga reprend
la tête

dans le groupe U
Superga , qui avait été bouté au

deuxième rang par Sonvilier, il y a
quelque temps , a repris le comman-
dement à la suite de sa victoire —
par f o r f a i t  — sur Xamax I I I , mais
il devra compter désonnais avec les
Farciens. En e f f e t , l'équipe du pré-
sident Gyger (Paulet pour les amis)
a remporté le derby traditionnel con-
tre Florin. A la suite de ce succès,
Le Parc compte un point de retard
sur le leader , et espère ben lui dis-
puter  la première place ! Sonvilier ,
en. déplacement à La Sagne a dû
s'incliner par un score net , celui-ci
étant tout à l'honneur des Neuchâ-
telois.

J G N P Pts
1. Superga 12 8 2 2 18
2. Sonvilier 14 7 4 2 18
3. Le Parc 12 8 1 3 17
4. La Sagne 12 ,1 1 4 15
5. Cantonal II 13 6 2 5 14
6. Xamax III 13 5 2 6 12
7. Fontainemelon II 13 4 4 5 12
8. Saint-Imier II 12 4 2 6 10
9. Floria . 14 2 4 8 8

10. Courtelary 13 1 2 10 4

A. W.

Les favoris perdent des points
Deuxième ligue jurassienne

Les favoris ont fait les frais, di-
manche, de la révolte soudaine des
derniers. C'est ainsi que la surprise du
jour a été enregistrée à Boujean où,
l'avant-dernier, USBB, a écrasé le lea-
der du groupe par 4 à 0 ! Buts marqués
par Grobéty (2) , Del Prête et Voegeli.

Demi-surprise à Reconvilier où les
locaux ont été contraints au partage
des points par la lanterne rouge, De-
lémont II . Voelln avait ouvert le score,
mais Baumann II parvint à égaliser
à la 46e minute. La réserve delémon-
taine est en reprise et le résultat équi-
table.

Le troisième larron , Tramelan, a cer-
tainement fait la meilleure affaire. En
déplacement à Grunstern, il est parve-
nu à sauver un point. Ce qui est un ex-
ploit pour qui connaît la force des See-
landais en leur fief . Les trois équipes se
trouvent à égalité en tête du classe-
ment , mais Reconvilier avec un match
en moins est légèrement avantagé. En
queue , Delémont poursuit son redresse-
ment, mais comme les équipes qui le
précèdent récoltent aussi des points, sa
situation est toujours aussi périlleuse.

Tavannes rétrograde de la 8e à la
10e place, à la suite de sa nouvelle dé-
faite contre Madretsch. Les Jurassiens
ont pourtant dominé territorialement,
mais leur ligne d'attaque ne parvien t
pas à réaliser les occasions qu'elle s'est
créé. Menant par 1. à 0 à la mi-temps,
grâce à un but de Vuilleumier, Tavan-
nes devait finalement s'incliner par la
suite. Les Seelandais parvenaient à
transformer un penalty et un coup
franc , obtenus sur des contre-attaques.

CoBrtemaiche , malchanceux — trois
tirs sur la barre et les montants —
s'incline à Longeau par 1 à 0. et se
trouve également en fâcheuse posture.

J G N P Pts
1. Reconvilier 13 8 3 2 19
2. Tramelan 14 7 5 2 19
3. Boujean 34 14 9 1 4 19
4. Mâche 14 6 4 4 16
5. Grunstern 15 5 5 5 15
6. Madretsch 14 5 4 5 14
7. Longeau 14 5 2 7 12
8. Courtemaîche 13 5 1 7 11
9 USBB 14 4 3 7 11

10. Tavannes 15 5 1 9 11
11. Delémont II 14 2 3 9 7

Troisième ligue
LE LEADER NETTEMENT BATTU

Mercredi dernier nous titrions « Mâ-
che irrésistible. » Les dimanches se sui-
vent mais ne se ressemblent guère, mê-
me dans la banlieue biennoise. Le nou-
veau leader en a fait l'expérience et
a été nettement défait à Aurore. Voilà
qui fait l'affaire de Ceneri, facile vain-
queur de Longeau, et d'USBB au repos.
Par son match nul réussi à Nidau , Bé-
vilard abandonne l'avant-dernière place,
tandis que Court a été sévèrement bat -
tu à Tramelan par la lanterne rouge.

J G N P Pts
1. Mâche H 15 11 1 3 23
2. Ceneri 14 10 1 3 21
3. USBB II 13 9. 1 3 19'
4. Court 14 7 1 6 15
ô. Aurore 13 5 2 6 12
6. Nidau 12 5 1 6 11
7. Bévilard 12 4 1 7 9
8. La Neuveville 14 2 5 7 9
9. Longeau II 14 4 t 9 9

10. Tramelan II 13 3 0 10 6

BASSECOURT
VIRTUEL CHAMPION

En disposant aisément de Boncourt
(4-1) . son plus dangereux poursuivant.
Bassecourt est virtuellement champion
du groupe 6. La situation n'est pas
aussi claire en fin de classement, même
si la situation de Courtételle s'est en-
core aggravée à la suite de sa défaite
de Glovelier. En gagnant deux matchs
qu 'elle a en retard , cette équipe peut
encore rejoindre Glovelier et Soyhiè-
res, tous deux victorieux dimanche.

Develier, 4 à 4 à Aile, et Courren-
dlin , 3-0 à Courfaivre, livrent un ex-
cellent deuxième tour qui permettra
peut-être à Develier d'échapper à la
relégation.

J G N P Pts
1. Bassecourt 16 13 1 2 27
2. Boncourt 15 7 5 3 19
3. Moutier n 14 7 2 5 16
4. Courrendlin 14 7 2 5 16
5. Courfaivre 14 5 4 5 14
6. Aile II 15 4 6 5 14
7. Saignelégier 15 6 1 8 13.
8. Glovelier 16 4 4 8 12
9. Soyhières 16 4 4 8 12

10. Develier 15 3 5 7 11
11. Courtételle 14 3 2 9 8

M. A.

Triomphe suisse
Ç HIPPISME ")

Les cavaliers suisses ont fait une
entrée fracassante au Concours hip-
pique international de Merano. En
effet , cinq chevaux suisses sont clas-
sés dans les douze premiers du par-
cours d'ouverture qui avait vu la
participation de 76 concurrents.

Voici le classement :
1. Hans Mochr (S) avec « Troll »,

0 pt ; 2. Brig. Licheri (It) avec
« Dion », 0 ; 3. Arthur Blickenstorfer
( S y ,  avec K Posilippo », . 0 ; 4. C' a p.
Paul Weier (S) avec « Junker », 0 ;
5. Lalla Novo (It) avec « Vanna
Fucci », 0 ; 6. Hans Moehr (S) avec
« Allerlei », 4. — Puis : 9. Lt.-col .
Frank Lombard (S) avec « Jupiter »,
4 ; 12. Lt. Werner Weber (S) avec
« Lansquenet » 4.

Turler en Autriche
( HOCKEY SUR GLACE ")

Nous apprenons que Michel Tur-
ler , avant-centre de la première li-
gne d'attaque chaux-de-fonnière, a
signé un contrat avec Kitzbuhel.

Nous regretterons ce joueur dont
la sportivité était exemplaire et
l'avenir prometteur.

Le Tour de Belgique

C CYCLISME "
)

L'Allemand Rudi Altig a confirmé son
excellente condition du moment en en-
levant la deuxième étape du Tour de
Belgique , Ostende - Chàtelet (206 km.).

Quant aux deux coureurs suisses enco-
re en lice, Gimmi et Maurer , ils termi-
nèrent à plus d'une demi-heure du
vainqueur. Voici le classement :

1. Rudi Altig (Ali 4 h. 43'48" (avec
bonification 4 h. 43'18") ; 2. de Roo (Ho >
m. t. (avec bonification 4 h. 43'33") ; 3.
Monty (Be) m. t. ; 4. Beheyt (Be> 4 h.
43'58" ; 5. G. Desmet (Be) et un im-
portan t peloton. Puis : 84. Gimmi (S)
et 85. Maurer (S) 5 h. 20'.

Classement général : 1. Scrayen (Bel
10 h. 20'15" ; 2 . Beheyt (Be ) 10 h. 20'
30" ; 3. Gilbert Desmet I (Be) 10 h. 20'
45" ; 4. Mertens (Be> ; 5. Stablinski (Fr) .
Puis : 84. Maurer (Si ; 85. Gimmi (S)
11 h. 10'52" .

( SKI )

et du S.C. La Chaux-de-Fonds
à l'interclub

La saison de ski dans notre région
s'est terminée dimanche par un sla-
lom organisé « in extremis » par le
Comité directeur du Giron. Il faut fé-
liciter les organisateurs d'avoir voulu
terminer cette saison sur la neige...
C'est sur les pentes nord de l'hôtel du
Chasserai que ce slalom se disputa
et grâce à la bonne préparation de
la piste, le concours se déroula à la
satisfaction de tous les concurrents
qui étaient une trentaine à avoir ré-
pondu présent aux organisateurs. Ré-
sultats :

Dames : 1. Conscience Josiane, La
Chx-de-Fds, 68'4 ; 2 Thiébaud Denise,
Tête-de-Ran 791.

Messieurs : 1. Vernez Frédy, Malle-
ray, 54' ; 2. Liengme Bernard, Le Lo-
cle, 54'2 ; 3. Gerber Daniel, La Chx-
de-Fds, 56'2 ; 4. Perret Louis-Charles,
La Chx-de-Fds, 57' ; 5. Calame Jac-
ques, Le Locle, 59'3 ; 6 Balmer Jac-
ques, Tête-de-Ran, 60' ; 7. Haertel
Charles, La Chx-de-Fds, 62'2 ; 8. Von
Kaenel, Bienne, 67' ; 9. Gigandet Paul-
André , St-Imier, 69'2 ; 10. Besson Da-
niel, Tête-de-Ran, 75'1 ; 11. Coletti Sil-
vio, Le Locle, 76'2 ; 12. Matthey Pier-
re, Le Locle, 76'3 ; 13. Amey Pierre,
La Chx-de-Fds, 86'3 ; 14. Berger Fer-
nand, La Chx-de-Fds, 89'3.

Interclub : 1. S. C. La Chaux-de-
Fonds ; 175'4 ; 2. S. C. Le Locle, 190' ;
3. S. C. Tête-de-Ran. 214'2.

Victoire de F. Vernez

Ç DIVERS "
)

Course de patrouilles du Jubilé
de l'Association suisse

des Sous-Officiers 1864-1964

Dimanche les sous-officiers neuchâ-
telois s'étaient donné rendez-vous au
Chanet, tôt le matin , pour participer à
la course de patrouilles du Jubilé de
l'ASSO. Dès 8 heures, 25 patrouilles de
3 hommes ont pris le départ sous un
soleil radieux. Une médaille a été remise
à tous les participants. En outre , les
meilleures patrouilles se verront décerner
la médaille argent avec bordure or à
l'occasion d'une cérémonie organisée
dans le cadre de l'Expo à Lausanne, le
6 septembre 1964. Voici les résultats :

Patrouilles cat. Elite conduites par
des officiers : 1. Val-de-Ruz 4 ; 2. Val-
de-Ruz 3 ; 3. Boudry 3. — Patrouilles
cat Elite conduites par des sofs : 1.
Val-de-Ruz 5 ; 2. Le Locle 2 ; 3. La
Chaux-de-Fonds 2. — Patrouilles cat.
Landwehr conduites par des of. : 1.
Le Locle 3 ; 2. Val-de-Travers 3. —
Patrouilles cat. Landwehr conduites par
des sofs : 1. Val-de-Ruz 1 ; 2. Neuchâtel
1 ; 3. La Chaux-de-Fonds 1. — Patrouil-
les Landsturm conduite par un of . : Bou-
dry 1. — Patrouille Landsturm conduite
par un sof : Boudry 1.

Les Neuchâtelois
brillants

La Chaux-de-Fonds bat Fortuna Geleen, 5-1
Tout d' abord sceptique , le public a acclamé la garniture expéri mentale des Meuqueux

Terrain de la Charrière en excellent état. Spectateurs 1800. —
FORTUNE GELEEN : P. Vogels ; H. Brull. v. d. Hart , Quada-
ckers : Beenen, Munster ; Petakovic, Kusters, Gerards, v. Rhijn
Piters. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Voisard ,
Matter ; Huguenin , Morand (Quattropani) ; Corti (Bedert) , Vuil-
leumier, Berger (Clerc), Jeandupeux, Haldemann (Ryff) .  — Arbi-
tre : M Droz , de Marin. — Buts : 14' Jeandupeux, 1-0 ; 27' Vuil-
leumier, 2-0 ; 51* Clerc, 3-0 ; 69' Gerards, 3-1 ; 75' Jeandupeux ;
84' Jeandupeux, 5-1.

. . .  , - -I-'.*A»

Des murmures dans
la galerie...

Pour ce match, les Hollandais sont
complets avec leurs internationaux
et, semble-t-il, prêts à donner la le-
çon à l'équipe expérimentale des
Meuqueux ; l'annonce de celle-ci
provoque des murmures réproba-
teurs car le public cherche en vain
ses favoris ! En effet , du côté des
locaux on note la présence de trois
titulaires, Egli , Eichmann et Mo-
rand , ce dernier cédant sa place à
Quattropani pour la seconde mi-
temps. Par contre il y a là des hom-
mes comme Matter , Huguenin , Cor-
ti , Vuilleumier, Jeandupeux, Berger ,
Bedert , Clerc, Ryff , Voisard que l'on
voit (trop' vite ) mangés par l'adver-
saire !

Hewreu.se surprise
Dès le coup d'envoi , les jeunes

Chaux-de-Fonniers, bien soutenus
par le capitaine Morand , se préci-
pitent sous les buts des visiteurs et,
à la deuxième minute, Vuilleumiar
met à contribution le gardien Vo-
gels. Ce ne sera que feu de paille...
se dit-on ! Mais il n 'en est rien et
plus la partie avance plus les Meu-
queux prennent de l'assurance, pour,
finalement ridiculiser leurs adver-
saires professionnels. Grâce à une
volonté inébranlable, à un jeu di-
rect et surtout une réelle camara-
derie — on répare volontiers l'er-
reur du copain — la domination
des locaux aboutit à un très beau
but de Jeandupeux. Ce dernier , ma-
gnifiquement servi par Morand, bat
avec une tranquille assurance , le
gardien des Hollandais ! Cette fois
le public est conquis et il acclame
cette formation nouvelle.

PaÉ de réaction
Ce but devait sceller le sort des

visiteurs, étouffés par le rythme
donné à ce match. Berger , de Tra-
melan, se démène avec le même
bonheur que ses jeunes camarades
Jeandupeux, Haldemann (Thoune )
et surtout Vuilleumier très travail-
leur en cette fraîche soirée. Ce der-
nier va du reste se mettre en évi-
dence à la 27e minute. Sur un ser-
vice de Matter , il part depuis le
milieu du terrain et malgré une
attaque de l'arrière Brull marque le

22 fo i s  international yougoslave , Pe-
takovic i notre photo)  a trouvé sur sa

route un obstacle nommé Egli !

deuxième but. Cinq minutes plus
tard , Vuilleumier tire encore sur
la latte , le score n 'étant pas modi-
fié jusqu 'à la mi-temps.

Encore des nouveaux !
Très applaudie, la formation

chaux-de-fonnière regagne les ves-
tiaires tandis que chacun est en-
thousiasmé par l'excellence du jeu.
Quatre homme nouveaux font leur
entrée , il s'agit de Quattropani, en
place de Morand ; Bedert pour Cor-
ti : Clerc pour Berger et de Ryff
pour Haldemann. Malgré ces modi-
fications, la domination des locaux
continue , après un petit 'flottement,
bien compréhensif. A la sixième
minute, Clerc (Stade Lausanne) re-
prend parfaitement une passe de
Vuilleumier et bat Vogels. C'est à ce
moment que les Hollandais obtien-
nent le but d'honneur... par Ge-
rards. Maigre consolation pour ces
joueurs de renom !

Jeandupeux f a i t
la passe de trois !

Malgré ce but, les Chaux-de-Fon-
niers ne relâchent pas leurs efforts
et attaquent toujours avec la même

rapidité. Un joueur se met particu-
lièrement en évidence, Jeandupeux
(encore junior B, il ne peut actuel-
lement être qualifié en première
équipe) . A la trentième minute, sur
un coup franc, en deux temps, il
reprend parfaitement la balle shoo-
tée par Vuilleumier et la loge im-
parablement dans les filets. Avec
une maestria étonnante, cette for-
mation expérimentale, donne la le-
çon aux Hollandais et à la suite
d'une attaque rondement menée,
Jeandupeux marque le cinquième et
dernier but de ce match , réalisant
ainsi le « coup de chapeau > .

L'avenir est assuré
Au vu de la prestation des jeunes

joueurs locaux — c'est eux qui ont
donné le spectacle attendu... — l'a-
venir des Meuqueux est assuré. Les
réservistes ne manquent pas mê-
me si l'on excepte les essais tentés
avec de jeunes espoirs de Tramelan ,
Stade , Meyrin , Thoune, il reste à
disposition de l'entraîneur Skiba des
hommes comme Vuilleumier, Hu-
guenin. Matter , Corti et le jeune
Marcellin Voisard. Ce dernier , mem-
bre de l'équipe nationale suisse ju-
nior et du F.-C. local , a démontré
qu 'il^était prêt à prendre, le jour
venu, la relève de Leuenberger à
un poste clé.

Très bonne soirée où les applau-
dissements n 'ont pas manqué. Seule
ombre au tabeau , la trop modeste
prestation des visiteurs où les dé-
boulés de Piters ont été la seule et...
inutile attraction !

André WILLENER.

La veille du match international Suis-
se - Belgique , qui a lieu en nocturne aux
Charmilles à Genève, les deux équipes
ont poursuivi dans le calme leur prépa-
ration. Dans le camp suisse, la plus
grande incertitude régnait mardi soir
au sujet de la composition exacte de
l'équipe. L'après-midi les Suisses se
rendirent en ville pour assister a une
séance de cinéma.

L'équipe ne sera connue qu 'aujour-
d'hui peu avant midi , à l'issue d'un en-
tretien qui réunira MM. Guhl, Quin-
che et Sobotka .

AVANT SUISSE -
BELGIQUE

R E L I E F -  G R A V U R E  - T I M B R A G E
EN-TÊTES DE LETTRES - CARTES - ÉTIQUETTES
POCHETTES D'ALLUMETTES PUBC, MÉTALLISÉES
ROBERT RECORDON, BAWAREL SA, PULLY-LAUSANNE
AVENUE C.-F. RAMUZ 104 TÉLÉPHONE (021) S8 69 88

A la suite de l'accord obtenu avec
l'ASF, la Télévision romande est heu-
reuse de pouvoir vous présenter mercre-
di 15 avril à 22 h. 05 la 2e mi-temps de
cette rencontre .

La Coupe Rappan
A Modène , en match retour comptant

pour les quarts de finale de la Coupe
Rappan , l'équipe de Slovnaft Bratislava
a battu celle de Modène par 1-0 (0-0) .
Vainqueurs du match aller par 2-1, les
joueurs tchécoslovaques sont qualifiés
pour les demi-finales où ils rencontre-
ront Rouen.

A la T. V.
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métalliques,
avec tètes ré-
glables, protè-
ges-matelas et
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 90 x
190 cm.,
Fr. 170.-

120 x 160 cm,
Fr. 320.-

130 x 170 cm.,
Fr. 340.-

140 x 190 cm.,
Fr. 360.-

KURTH

Tél. (021)
24. 66. 66

Avenue
Morges 9

V. LAUSANNE j
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I064
insensible aux caprices de h mode,

; D1ABLERETS reste le préf éré
de quatre générations.,,

DIABLERETS
Médaille d'or, Exposition nationale 1964

CHALET
Contre paiement

comptant, je cher-
che à acheter cha-
let. Région Vue-des-
Alpes ou environs de
La Chaux-de-Fonds,
— Faire offres sous
chiffre L E 8191, ao
bureau de L'Impar-
tial.

Importante entreprise industriel-
le engagerait

EMPLOYÉE
bonne calculatrice, pour son ser-
vice de facturation-expédition. ,

Prière de faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae sous
chiffre P 10 587 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

URGENT
A remettre au Locle, pour raison de santé, commerce
de

TABACS, LAINES, BONNETERIE, CORSETTERIE
Affaire intéressante, conditions de reprise très avan-
tageuses. Une liquidation partielle pourrait être envi-
sagée. Appartement de 3 chambres avec confort a \disposition.
Faire offres sous chiffre ZM 8197, au bureau de L'Im-
partial.

VENDEUSE
Vendeuse pour la

demi-Journée est
demandée dans
commerce d'alimen-
tation. — Ecrire
sous chiffre P K
8140, an bureau de
L'Impartial.

UNE AFFAIRE
1 divan-Ut, 90x190

cm.
1 protège-matelas.
1 matelas à res-

sorts (garantis 10
. ans).

1 duvet léger et
chaud.

1 couverture de
laine 150 x 210 cm.

1 oreiller.
2 draps coton ex-

tra.
les 8 pièces Fr. 235.—
(port compris.)
W. KURTH, rue de

. Lausanne 60, Re-
nens, tél. (021)
3436 43. . __ ,

A vendre
. 600 m3 de vigne

pour maison de
. week-end. — Télé-
• phoner au (038)

8 16 89.

A VENDRE
avantageusement

MACHINE
A LAVER

électrique, avec ca-
landre électrique,
ainsi qu'une chau-
dière. — Téléphone:
au (039) 4 92 82.

A VENDRE
bas prix :

1 brûleur à ma-
zout « Rexol ».

1 citerne à mazout
1500 litres.

1 pompe « Oilfer »
1 chaudière à les-

llve.
1 remorque . poui

vélos.
Tél. au (039) 2 50 02.

CHAMBRE A
COUCHER

A vendre Jolie
chambre à couchei
moderne, avec lite-
rie de première
qualité, & l'état de
neuf , très bon mar-
ché. — S'adresseï
Progrès 13 a, C.
Gentil.

MARIAGE
Horloger, 50aine,

bonne présentation,
désire faire la con-
naissance de dame
en vue de mariage
Il sera répondu à
toute lettre signée
Discrétion. — Fai-
re offres sous chif-
fre L M 8099, au bu-
reau de L'Impartial

A VENDRE
une voiture

FIAT 2300
modèle 1962, en par-
fait état de marche.
— S'adresser à H.
KULLMANN, Léo-
pold-Robert 165, té-
léphone (039) 2 3135

little X ̂
^ilkmètté-

Brevet Suisse 332 116

LITTLE X, la gaine Jeune, légère. La seule fabriquée d'après le brevet original avec
devant vraiment croisé LITTLE X en fils LYCRA est quelque chose de spécial, de toute
première qualité.

Gaine i e G S G » * "• **"
Galne-culott» i i i i i o t i i i i i i t . .  "r* *7.50

net

Dans les tailles small, médium, large, extra-large, en blanc, en noir, et en marine.
Tous les LITTLE X se font encore toujours en tulle caoutchouc.

Demandez la liste des dépositaires à i E, + A, Bachmonn, Schaffhouse 1

Une annonce dans « L'Impartial Rendement assuré
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MERCREDI 15 AVRIL

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 1255 Michel Strogoff. 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.45 A tire-
d'alle. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique lé-
gère. 16.45 Un document musical. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Donnant-don-
nant. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Le Chœur
de la Radio romande. 20.00 Instantanés
sportifs. 20.22 Ce soir, nous écouterons..
20.30 Les Concerts de Genève. 22.25 Ins-
tantanés sportifs. 22.35 Informations.
22.40 La Tribune internationale des
journalistes. 23.05 Aurora Natola, violon-
celliste. 23.20 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Reportage sportif. 22.15 Disques-
Informations. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Œuvres de Brahms,
15.20 La nature, source de joie. 16.00
Actualités. 16.05 Disques. 16.40 Livres et
opinions. 17.10 Chants de R. Strauss.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Divertisse-
ment musical. 18.55 Expo 1964. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.30 La tolérance en Suisse. 21.10
Piano. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
Airs d'opéras. 13.30 Ensemble de Mon-
te-Ceneri. 16.00 Journal. Chansons. 16.25
Thé dansant. 17.00 Le mercredi des en-
fants. 17.30 De tout un peu. 18.00 Tchin-
tchin. 18.30 Disques. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Musique récréative.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 Expo 1964. 20.15 In-
termède musical. 20.25 Menottes. 21.10
Disques. 21.20 Les interprètes sous la
loupe. 22.05 Rythmes. 22.15 Université
radiophonique internationale. 22.30 In-
formations. 22.35 Bonne nuit.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes. 19.30

P'tit Lou (4). 20.00 Téléjourhal. 20.15
Carrefour. 20.30 Pour une meilleure
compréhension internationale. 22.00 Le
point. 22.35 Soir-Information. 22.45 Té-
léjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35 Le
Japon. 21.00 Voiture-patrouille 2150. 21.25
Tribune fédérale. 22.25 Informations.
22.30 Fin de journée. 22.35 Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Sport-Jeu-

nesse. 1855 Annonces. 19.00 L'homme
du XXe siècle. 19.20 Annonces. 19.25
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
Les coulisses de l'exploit. 2120 Lectures
pour tous. 2250 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les Jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Le Tribunal de la TV siège. 2125 Op-
tique rouge 64. 22.30 Téléjournal. Mé-
téo. 22.45 Puis-je me permettre ?

JEUDI 16 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12 00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Petit con-
cert et propos. 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suis-
se. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

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

Première mondiale de la Foire de Bâle.
Discrètement, comme à son habitude,

M.. Greiner nous a présenté le nouvel
ensemble de montage d'une montre per-
mettant de réaliser cette opération ,
pour la première fois au monde, sans
intervention humaine. Continuant le dé-
veloppement de l'ADJUSTOMATIC
GREINER , appareil a régler automati-
quement les mouvements, GREINER
ELECTRONIC a pensé que cette ma-
chine, nettement à l'avance sur le pro-
grès, pouvait parfaitement s'adapter au
principe des transporteurs qui s'intro-
duisent progressivement sur le marché.

L'ADJUSTOMATIC GREINER adap-
té au transporteur RATIOMATIC ouvre
un nouveau chapitre de l'histoire de
l'horlogerie et est tout à l'honneur de
GREINER et de l'industrie électronique
suisse de précision. 8223
Armée du Salut.

Ce soir à 20 heures, nous aurons la
Joie d'accueillir dans notre salle, Numa-
Droz 102, les capitaines W. Huguenin-
Luthi , deux enfants de chez nous, qui
viennent de passer plusieurs années
au Congo.. A Kasangoulou, le capitaine
dirigeait l'Ecole normale et nous parlera
de son travail au sein de ce pays mys-
térieux en pleine évolution. Aussi ne
manquez pas cette belle soirée. Entrée
libre !
« Mathias Sandorf » d'après l'oeuvre de

Jules Verne, en CinémaScope-Cou-
leur, dès demain soir au Ritz.
Avec Louis Jourdan, Bernard Blier ,

Serano Vergano. En adaptant «Mathias
Sandorf» à l'écran , Georges Lampin
a résolu la formule inouïe du film ro-
mantique et du film d'aventures. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à
15 heures, samedi, dimanche et mercredi
22 avril. Ce soir, dernière séance du
film à grand spectacle : « Les Cheva-
liers teutoniques », l'effort le plus gi-
gantesque du cinéma européen.

Communiqués

La cuisine élégante et moderne, vous la trouverez dans
notre exposition 38, Rue Dufour, Bienne

MAREX
Appareils Sanitaires SA Tél. 032 3 79 22
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MERCREDI 15 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Méfiez-

vous, Mesdames.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Irma la

douce.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les

hors-la-loi.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Les 3

épées de Zorro.
CINE REX : 15.00, La brousse sans

pitié.
20.30, L'île du bout du monde et
Les parachutistes attaquent.

CINE RITZ : 20.30, Les chevaliers teu-
toniques.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, L'homme
qui en savait trop.

PHARMACIE OFFICE : jusqu'à 22.00,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél . au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CTNE LUX : 20.30, Bébert et Vomnibus.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

REN SEIGNEMENTS

MARDI 14 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
t

Naissances
Aubry Roland, fils de Germain-Gil-

bert-Maurice, agriculteur, et de Marie-
Louise-Eugénie née Farine, Bernois. —
Neuenschwander Anouk-Irène, fille de
René-Gustave, pharmacien, et de Pier-
rette-Marguerite née Serex, Bernoise.
— Sartor Maria-Angela, fille de Bruno,
maçon, et de Dolores née Parusolo, Ita-
lienne. — Wyniger Patricia , fille de
Fritz , commis postal , et de Denise-Ga-
brielle née Guillaume-Gentil, Bernoise.
— Cavallieri Massimo, fils de Davide,
maçon , et de Anna-Maria née D'Ubal-
do, Italien. — Thenen Philippe, fils de
Peter Ludwig, garde-frontière, et de
Jacqueline née Lebel , Valaisan. — Droz
Samuel, fils de Yves-Marcel-Samuel,
technicien, et de Mireille née Bichsel,
Neuchâtelois. — Prezioso Vincent, fils
de Eduardo, ouvrier de fabrique, et de
Carmela-Matilde née Tripoli , Italien. —
Mathys Freddy-Albert , fils de Albert ,
employé CFF, et de Sophie née Kneuss,
Bernois. — Moret Gian-Carlo, fils de
Vicente . ouvrier de fabrique , et de Mi-
rella née Bertolo, Espagnol.

Mariages
Garcia Francisco, peintre gypseur, Es-

pagnol , et Pinero Dolores, Espagnole. —
Leuba Georges-André, employé CFF,
Neuchâtelois, et Froidevaux Josiane-
Marcelle, Bernoise.

Décès
Incln. Glauser André-Alcide, veuf de

Marie-Louise née Glausen, né le 29 no-
vembre 1891, Bernois. — Incin. Cour-
voisier née Vermot - Petit - Outhenin
Louise-Maria, veuve de Jules, née le
30 janvier 1879, Neuchâteloise. — In-
cin. Gutmann Georges-Arnold , époux
de Mathilde-Emilla née Schlup, né le
13 Juillet 1897, Bernois.

LE LOCLE
Naissance

Boffy Isabelle-Catherine, fille de
Maurice-Charles, et de Marie-Louise
née Huguenin-Dezot, Bernoise.

Promesses de mariage
Jouvenot Jean-Louis-Marie, et Mon-

rolln Henriette-Juliette , tous deux de
nationalité française.

Décès
Delay née Berger Lucie-Mathllde, mé-

nagère, Vaudoise et Neuchâteloise, née
le 8 octobre 1884.

SAIGNELEGD3R
MARS

Naissances
15. Marlyse-Doris, fille de Frédy-

Georges Aeschlimann-Rothkugel. — 24.
Claude-Alain, fils de Pierre-André
Amacher-Bailllf. — 28. Christiane, fille
de Eribert-Chérubin-Antoine Affolter-
Brossard .

Promesses de mariage
14. Clémence Henri, et Perrelet Per-

venche-Henriette, tous deux à Saint-
Imier. — 19. Nucera Antonio, à Saint-
Imier, et Paris! Angelina, à La Chaux-
de-Fonds. — 28. Jeanneret-Grosjean
William-Arthur, à Bienne et Oswald
née Tissot-Daguette Marguerite-Lina,
à St-Imier.

Naissances
7. Moll Eduard-Auguste, à Nidau. et

Bohnenblust Yvette-Blanche, à Saint-
Imier. — 13. Jungkunst Ferdinand-
Karl , à Offenbach am Main, et Dra-
yer Frieda, à Saint-Imier. —28/ Oppli-
ger Roger-Alphonse, et Mordaslni Ma-
rianeela, tous deux à Saint-Imier.

Décès
6. Geissbuhler Ernst , né en 1892. —

8. Liengme née Fluhmann Maria-Eli-
sabeth, née en 1896. — Glatz née Ber-
trand Rosine-Adrienne, née en 1883. —
9. Boder née Grandguillaume Marie, née
en 1887. — Kupferschmid Emil allié
Zwygart, né en 1889. — Isell Rosa , née
en 1898. — 19. Desaules née Bâni Rosa,
née en 1883.

ÉTAT CIVIL

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . __ _.1 an Fr. 80.—

&£* ?'£s \™* > *f°3 mois > 10J25 3 mois » 22.—
1 mois ^ 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

— Incident technique.



La nouvelle lame Zéphyr
est fantastique! I

Idéale pour un rasage impeccable! j
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Zéphyr
la nouvelle lame, la lame la plus durable!

La nouvelle lame Zéphyr est une petite merveille, en acier diamant de la meilleure et plus chère
qualité. Inoxydable, bien entendu! Grâce à un procédé de fabrication révolutionnaire,

elle glisse sur la peau comme un zéphyr! Avec elle, on peut se raser beaucoup plus de 10 fois.
La nouvelle lame Zéphyr coupe sans qu'on la sente et elle permet de se raser si rapidement

si proprement, si agréablement, comme le ferait le plus adroit barbier. Vraiment, une merveille!

IMto^p "Jji 5 lames Zéphyr Fr. 2.50

...un produit Steinfels, Zurich /r i |wTI'T^̂ -̂ ^»̂ i4^â̂ ^l§i et avec chèque Silva

\

HÔTEL DE LA TRUITE
RETJCHENETTE sur Bienne
Propr. : Fred Rufer-Gfeller

Tél. (032) 96 14 10 Fermé le mardi
Hostellerie bourguignonne

Rôtisserie « Au duc de Bourgogne »

HERNIE
Grâce à un procédé de centention
qui ne comporte ni ressort , ni pelo-
te, le NEO BARRERE contient avec

! un minimum de gêne les hernies
les plus volumineuses.

Ne reçoit pas le mardi

Bandagiste

V R F R P R  19' Vog de rHôpital
I .  n t U t n  NEUCHATEL

Tél. (039) 5 14 52

La Chaux - de - Fonds : demandez
dates de passage dans la région

Commerce dé quincaillerie , fers et
métaux, cherche pour tout de suite
ou à convenir

facturier(ère)
Place stable et bien rétribuée à
personne capable.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres avec curriculum vitae à
A. * W. Kaufmann Se Fils, 8-10, rue
du Marché.

i|̂ Sk Etes-vous gênés pour
fn j f l f f f f  faire vos achats ?

JK& Nous pouvons
^» vous aider en
@ vous accordant des

laidatnfe|
de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

• 9
J Envoyez ce coupon à : Société J
| de Prêts et de participations s.a. \
S Lucinge 16, Lausanne S• •: :
• Nom iS •$ •S •
• Prénom S• •
i * \
• Rue i
I IM ?
S Localité J• •••••••••••••••••••••••••••••••••S

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 48

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Du point de vue moral, c'est exactement
la même chose. Et voici comment je poserai
la question : êtes-vous sûr qu 'il ne s'agit là
que d'une tentative de meurtre ?

Je le regardai dans les yeux.
— Voyons, la vieille miss Arundell a suc-

combé à une mort naturelle.
— Je vous le répète : en êtes-vous bien

certain ?
— Tout le monde le dit.
— Tout le monde ? Oh, là, là !
— C'est l'avis du médecin. Le docteur Grain-

ger devrait savoir à quoi s'en tenir , observai-je.
— Certes, il devrait le savoir , dit Poirot ,

l'air peu satisfait. Souvenez-vous, Hastings,
que de temps à autre on exhume un cadavre ,
et chaque fois un certificat a été signé de
bonne foi par le médecin qui avait soigné le
défunt.

— Oui, mais nous savons que miss Arundell
est morte d'un mal qui la minait depuis
longtemps.

— C'est possible.
Poirot semblait mécontent. Je lui dis alors :
— Poirot, à mon tour de vous poser une

question qui commence par : êtes-vous sûr de
ne pas vous laisser entraîner par votre zèle
professionnel ? Vous voulez que ce soit un
meurtre et pour vous, c'est un meurtre.

— Vraiment, Hastings, vous venez de mettre
le doigt sur une de mes faiblesses. Le crime
est mon occupation quotidienne. Je suis comme
un grand chirurgien spécialisé dans l'appen-
dicite ou quelque autre genre d'opération. Un
malade vient le trouver et il ne l'observe que
du point de vue de sa spécialité. Pour quelle
raison ce malade ne souffrirait-il pas de tel
ou tel organe ? Moi , je suis comme ce chi-
rurgien. Je me dis toujours : « Est-il possible
que ce soit un meurtre ? » Et , voyez-vous, mon
ami, 11 y a presque toujours une possibilité.

— Je n'en vois guère ici, répliquai-je.
— Mais la vieille demoiselle est morte ,

Hastings ! Ne perdons pas de vue ce fait. Elle
est morte !

— Sa santé était mauvaise. Elle avait plus
de soixante-dix ans. Tout cela me parait
naturel.

— Trouvez-vous naturel que Thérésa Arun-
dell traite son frère de fou , avec une telle
énergie ?

— Qu 'est-ce que cela vient faire ici ?
— Tout ! Dites-moi, que pensez-vous de la

déclaration de Charles Arundell ? Il dit que
sa tante lui a montré le nouveau testament.

Embarrassé, je regardai Poirot et lui de-
mandai :

— Qu 'en déduisez-vous ?
— Moi ? Je trouve cela très Intéressant, de

même que la réaction de miss Thérésa Arundell
devant l'affirmation de son frère. Leur passe
d'armes fut très suggestive.

— Hum ! fis-je, d'un air sibyllin.
— Leur discussion ouvre deux voies bien

distinctes à nos recherches, Hastings.
— Le frère et la sœur forment une belle

paire d'escrocs, remarquai-je. Rien ne les
arrêterait. Thérésa est réellement belle. Quant
au jeune Charles, c'est un voyou sympathique.

Poirot héla un taxi qui vint se ranger au
bord du trottoir . Poirot donna une adresse
au chauffeur.

— 17 Clanroyden Mansions, Bayswater.
— D'abord chez Lawson, fis-je, et ensuite

chez Tanios.
— Parfaitement, Hastings.
— Quel rôle adopterez-vous ? demandai-je

à Poirot lorsque le taxi s'arrêta devant Clan-
royden Mansions. Celui de biographe du gé-
néral Arundell, de locataire éventuel de Little-
green, ou quelque chose de plus subtil ?

— Je me présenterai simplement comme

Hercule Poirot.
— C'est décevant, fis-je d'un ton moqueur.
Poirot me lança un coup d'oeil et régla le

chauffeur.
Le No 17 se trouvait au second é£age. Une

jeune bonne à l'air effronté vint nous ouvri r
et nous fit entrer dans une pièce qui nous
parut ridicule après celle que nous venions
de quitter. L'appartement de Thérésa Arundell
nous avait paru presque vide. Celui de miss
Lawson, au contraire , était si encombré de
meubles et de bibelots qu'on ne pouvait s'y
retourner sans craindre de renverser quelque
chose.

La porte s'ouvrit et une personne d'âge mûr,
plutôt forte , entra. Miss Lawson était bien
telle que je me la représentais : l'air stupide ,
les cheveux gris en désordre et un binocle
perché de travers sur son nez. Sa conversation
consistait en soupirs et en monosyllabes.

— Bonjour. .. euh... Je pense...
— Miss Wilhelmina Lawson ?
— Oui... oui... c'est mon nom...
— Mol, je m'appelle Hercule Poirot. Hier

je suis allé jeter un coup d'oeil à Littlegreen.
— Ah oui ?
La bouche de miss Lawson demeura grande

ouverte et elle donna quelques tapotements
inefficaces à sa chevelure mal coiffée.

(A suivre)

TÉMOIN MUET



Rentrée des classes
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LA CHAUX-DE-FONDS Foyer DSR
Rue des Chemins de Fer 7

COLOMBIER (NE) Foyer DSR Rue de la Gare 1

LE LOCLE Restaurant « Bon Accueil » ' !
Rue M.-A.-Calame 13

Restaurant « Tour Mireval »
Côte 22 a

NEUCHATEL Restaurant Neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

Menus dès Fr. 2.70 - 5 % de rabais par abonnement
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Cortina: Jjj  ̂ £i/%
la vraie voiture de famille - et première au pal- x<&è \§
mares des courses catégorie tourisme de la saison
suisse 1963. Pour cinq personnes, de la place à reven-
dre! Et un coffre qui engouffre tout, des transat/antiques
aux grils portatifs. Mais le vrai plaisir est sur la route! Le fameux
moteur Cortina 1,2 litres et la docile boîte à 4 vitesses
synchronisées ont fait leurs preuves en remportant stâ^. ̂ ^M „̂ |
courses et rallyes.Cortina vous apporte tellement plus B̂ËÊjSr œy§ f
que ce que vous pourriez espérer pour Fr. 7175.- "̂ M LM__J

Si une autre voktm vous offre davantage au même prix, achetez-fa! W tœÊÂrM W
V Moteur 1,2 litres - 6/53 CV V Tenue de route indécrochabla _̂ffl__ _̂ffl3r fH 'ff
V4 vitesses toutes synchronisées V Place en suffisance pour cinq personnes -̂ fj^pt- <BB1—-JB .î rcr
V2 ou 4 portes; Station Wagon 5 portes; V Vaste coffre: 590 dm3 jB_MfiE__m SB

Version «GT»: 8/85 CV V Agencement intérieur de luxa _EI_^% _C_) _ \̂
V Faible consommatio n en essenca: V Sièges individuels à l'avant tH ¦ B W% M M R5p-« '- -«SI

7.5 litres aux 100 km V Vidange tous les 7500 km -S. \ Â%rA*P lffll.lll. Hil1
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

t 

HOLLANDE , LE RHIN
TULIPES EN FLEURS, le 27 avril, 4 et

) 11 mal. Bateau sur le Rhin romantique,
trains rapides, car p> A f ^ Çk7 jours tout compris * ¦ ¦ *frwO. ~
En 5 Jours, les 30 avril, 13 mai Fr. 33.—

ASCENSION
VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN

VENISE Fr. 185.-
4 Jours, visites, excursion à MTJRANO en gondoles !

Excellent hôtel : Hungarla Palace.
6 Jours, train 1ère classe Fr. 266.—
Pentecôte, 3 jours Fr. 163.—

PARIS 41/2 jours une réussite 1
Forfait : train , repas, hôtel, visites Versailles, bateau-
mouche. Tour Eiffel, 1 cabaret, marché aux puces
¦¦¦*¦ tout compris Fr. 216.-

fa ¦ : ' -- ' M
W' 

En autocar : châteaux de la Loire, Côte d'Azur,
Munich, Bavière, Provence, Normandie, Vienne, etc.
I* succès de ces voyages est assuré par une organi-
sation judicieuse et un accompagnement compétent.
Programme détaillé sur demande (envoi gratuit )

TOURISME POUR TOUS
1, rue Ch.-Monnard - Lausanne • Tél. (021) 22 33 22

Nous sommes
JA spécialisés pour
JBL les pieds délicats

AQ 80 Ml Wj

A.. ,„.-'?'** •*_, *> /JI//  .o.rto.e- _# <_ r> AY
/*„,_,_»^ ** f? Jr

/% _^ ;̂̂_^^Médical-Support
M̂ r r̂^^  ̂ noir - blanc

0  ̂ 39.8»
Chaussures MOTTET
Balance 12 La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

il VENDRE
pour cause de cessation de commerce, un atelier d'ébé-
nisteria comprenant : 1 bureau ministre, 1 machine scie
circulaire, 1 fourneau à colle et outillage complet.
Urgent.
S'adresser à Chs Ochsner, Parc 90, tél. (039) 2 37 35 ou
2 22 23.

C

en acier ,7
1172/S avec serrure

Cr COR > >:-i™ jU lïri. Dw.- ^K ., j  ^«î
sans serrure, Fr. 555.- ^^^^ ĵ

dimensions du plateau
150 x 75 cm., recouvert de linoléum vert

Représentation exclusive pour la Suissa

MARIUS TROSSELLI & FILS S. A.
62, rue du Stand • Genève - Tél. (022) 24 43 40
Agences à ! Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

V J

fi BmffA w  ̂ m*[{ -rtn!fS^SÊ

__Un_S_nH ™-̂ am—«l_——I

Une bonne idée pour votre dîner :
des canapés au saucisson de foie
de veau, délicieusement piquant !
«__.a¦_¦_<H—aw

100 g Ix .  1.50



P> MUSIQUE DE DON LANGELAAfl PAROLES DE JOHNY CERF
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AU QUART flelTiei7„.|ER...iER
g Bounce 7° Buflîssimo Jr*
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Cest en É- cosse que je suis né lé iô . *rhfe-ky trî- é ié ié sar le vo- let Set wt

et main- te- nant je suis ma- Hé ié lé a- vec un quart, un quart Per- rier 1er ier

Tous droits réservés pour tous pays y compris la Bulte-garia w-a
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Jw  ̂ Minestrone 1

^^HB^- J *f r** ¦ ** '* ** . ^T&T j k TB t r̂̂ $& 4̂ji$ 9MBMm& ¦___¦___!

j jN^: ; Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe,vous
H-É , .i préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla yeneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Prép arer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi .comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson, ajouter une
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre ; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter un»gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soup ière 2 cuillerées à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou- pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché, une tasse de sbrinz
erraque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point,
délicatement dans les assiettes, de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mesan râpé.

bonne cuisine— vie meilleure avec PrBiMlVp\_rl

BEAU

caniche
noir, est & vendre.
— S'adresser chez
M. Michel Mermil-
lon , Commerce 57,
téléphone (039)
2 16 24.

Lisez l'Impartial
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, •"¦Tî'̂ 'ïÊf >'¦ ¦ ¦Wffl b -f -̂f-tïTIt if rVTJi fé*j dmp**z -* IPUWII roifz

jf fr gK VEIOSOIEÏOI

I
wJtfe, IsC ' -* JÊÊÊËw/Mr MJÊL wt ffl-H ™ HT,
Ê̂lmW0Êm * " v iw 1 v
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ET COURSES D'ESSAIS GRATUITES

AVEC LE NOUVEAU MODÈLE
Une occasion unique à ne pas manquer!

JEUDI 16 et VENDREDI 17 AVRIL, chez
J.J. GASSER, LA CHAUX-DE-FONDS

rue des Bassets 62a (au-dessus de La Charrière)

cherche

jeune comptable
ou

aide-comptable
expérimenté (e)

Excellente occasion pour formation sur comptabilité
industrielle et financière.
Salaire intéressant et avantages sociaux d'une maison
importante.
Faire offres avec curriculum vitae, références et pré-
tentions à

«S******
Une six cylindres au prix avantageux d'une quatre
cylindres

IO Ul (13,5 CV-impÔt)

6 cylindres,
6 places ffli
10950 fr. 111
Une course d'essai vous convaincra: il n'existe aucune
voiture aussi parfaite dans cette catégorie de prix.

««--•a», f*fPw*-*iwS.,r- ¦ i.% |?i \\
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Vous trouverez l'adresse de votre distributeur Vauxhall
dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la
liste officielle des abonnés.

Une marque de confiance General Motors

Vauxhall Velox
• Prix Indicatif. CRN 149/63 S B+C

Pour cause de départ , à remettre près du centre

MAGASIN de TABACSet JOURNAUX
avec appartement de 2 chambres plus 1 hall. Loyer
modeste. Chiffre d'affaires intéressant.

Faire offres sous chiffre AD 8196, au bureau de L'Im-
partial.

I Pourquoi attendre chérie ? |
l meubles graber \
V nous fait crédit I \
\ au Bûcheron \

PERDU
fin mars, sur le tra-
jet La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel :
1 boucle d'oreille
ornée d'un motif
brun forme d'escar-
got. Récompense. —
Téléphone (039)
2 10 02.

VERRES
DE CONTACT

[1]
von GUNTEN

Opticien
Agréé des

Laboratoires
ISOPTIC, Paris

Av. Léop.-Rob. 21
Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03 Si vous
avez des meubles à
vendre , modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets , etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
2 28 38, Marius Stehlë.

A VENDRE
1 VÉLOMOTEUR,

plaques Jaunes, en
bon état, bas prix.

— Ecrire sous chif-
fre D L 8109, au bu-
reau de L'Impartial.



Saint-Imier, le 14 avril 1964.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Madame Fritz Galley-Clerc , à Saint-Imier, et ses enfants :
Mademoiselle Jacqueline Galley, à Lausanne, et
Monsieur Claude Galley, à Neuchâtel ;

; Madame Vve Emma Galley, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Max Galley-André et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Louise Biéri-Galley et ses enfants à Renens ;
Madame et Monsieur Paul Baatard-Galley et leurs enfants, à Renens ;
Madame et Monsieur Jacques Gattiker-Galley et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Francis Clerc, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gaston Clerc et leurs enfants, à Berne,
ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Fritz GALLEY
leur cher époux, papa, fils, frère et parent.

Dieu est amour
Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-Imier, le JEUDI 17

AVRIL 1964, à 8 h 30.
Incinération sans suite au crématoire de La Chaux-de-Fonds, H

à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU SOLEIL 35.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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La Société Suisse de Chronométrie a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de son président

Monsieur

Fritz GALLEY
DIRECTEUR

survenu subitement le 14 avril 1964. Elle conservera de son dévoué
président un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille.

St-Imier, le 14 avril 1964.
LE COMITÉ.

I L e  
Conseil d'Administration et la Direction de la Compagnie

des Montres Longlnes, Francillon S. A., ont le profond regret d'annoncer

le décès de

Monsieur

Fritz GALLEY
DIRECTEUR TECHNIQUE

survenu subitement le 14 avril, dans sa 54e année.

Monsieur Fritz Galley s'est voué depuis 1951 au développement
de notre entreprise à laquelle il a donné le meilleur de lui-même.

Nous lui conserverons un souvenir ému et une profonde recon-
naissance.

Les obsèques auront Heu le Jeudi 16 avril 1964. Culte à 8 h. 30,
à la Collégiale de St-Imier et Incinération, sans suite, au crématoire

[-de-La' 
Chaux-de-Forlns, à 10 heures.

St-Imier, le 14 avril 1964.

La Commission de Surveillance et la Direction du Contrôle Tech-

nique Suisse des Montres (C. T. M.) ont le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Fritz GALLEY
VICE-PRÉSIDENT DE CETTE COMMISSION

Le C. T. M. perd en lui un homme d'expérience qui , par ses

connaissances et son dévouement, a largement contribué dès le début

à créer cette nouvelle institution au profit de l'ensemble de l'industrie

horlogère.

Les obsèques auront Ueu JEUDI 16 AVRIL 1964, à 10 heures, au

crématoire de La Chaux-de-ronds.

La Société Fédérale de Gym-
nastique ANCIENNE-SECTION
a le très pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Georges GUTMANN
membre honoraire

[

Nous garderons de ce vieil
ami un vivant souvenir.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
se chargent de toutes les formalités
téléphonez au | j^S

SSB ~" ,,

I 

Venez à moi , vous tous
qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai le repos.

Madame et Monsieur Henri Frey-
Wyssmiiller, leurs enfants et
petits-enfants, aux Hauts-Gene-
veys ;

Madame Rose Maurer-Wyssmiil-
1er, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fontaines ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Goîtîried WYSSMÛLLER
leur cher et regretté frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui lundi 13 avril
1964, dans sa 78e année, après
une pénible maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 14 avril
1964.

La, cérémonie funèbre aura lieu
le jeudi 16 avril 1964, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.

Domicile mortuaire :
BULLES 2 a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

1̂H1i

Il est bon d'attendre en silence le secours
de l'Eternel.

Lament. III, v. 26.

Dieu est amour.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Aimé Calame-Faivre :
Madame et Monsieur Albert Jenni-Calame et leur petit Marina ;

Monsieur et Madame André Calame-Perret :
Madame et Monsieur Claude Nicolet-Calame et leurs peti tes

Josiane et Michèle, aux Ponts-de-Martel ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Brandt ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William

Calante,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Amanda CALAME
née Brandt

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mardi, dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1964.
L'incinération aura Ueu VENDREDI 17 AVRHi, à 10 heures.
Culte au domicile a 9 h. 20.

Domicile mortuaire : RUE PH.-HENRI-MATTHEY 4.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

¦

Je recueille sur la route le voyageur fatdgué
et Je le conduis à l'éternel repos.

Madame Georges Gutmann-Schlup ;
Madame Alice Helmann-Gutmann ;
Monsieur Alfred Gutmann, à Boudry ;
Madame et Monsieur Charles Jaggi-Gutinann. à Bienne et leurs

enfants,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Schlup-Cachelin,

ainsi que les familles parentes et alUées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

¦

r
Monsieur

Georges GUTMANN
ii ***¦> n

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 67e année, après de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1964.

La cérémonie funèbre aura Ueu au crématoire JEUDI 16 AVRIL,
à 16 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 135.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

LA FÉDÉRATION

DES SAPEURS-POMPIERS

DU CANTON DE NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire part du décès de ,

Monsieur

Jean HALLER
père de son dévoué président Monsieur Max Haller.

. L'ensevelissement a eu lieu mardi 14 avril , à Fontainemelon. 1v^- î-mm----iii.>1|lrmwlMFi1̂ MgrlWTrrB-wr|flMHrl ffl|̂ TTrTriliH-U-Ull-illlll--IM -_-T¥T----Wnra--WWWiWIW IIII III-llllllllill lllllll II I

LE LOCLE
A la Ligue contre

la tuberculose
Hier a eu lieu l'assemblée générale de

la Ligue contre la tuberculose. Faute
de place, nous nous voyons contraints
d'en renvoyer le compte rendu à demain.

CORTAILLOD

Un ouvrier tué
(nz) — Un accident mortel s'est

produit hier aux câbleries de Cor-
taillod. Un ouvrier sicilien âgé de
29 ans, M. Lacorte Calagero, était
occupé à une toronneuse. Il devait
charger la machine avec un rouleau
neuf. Bien qu'elle fut bloquée, la
machine se mit subitement en mar-

che au cours de cette manœuvre.
L'ouvrier prit peur et de la plan-
che sur laquelle il se trouvait, vou-
lut descendre un petit escalier. Mais
il manqua la marche et tomba. Sa
tête fût prise entre le bâti métalli-
que de la machine et un levier, et
broyée. Il fallut mettre la machine
en marche arrière pour le dégager.

Le malheureux est mort pendant
son transport à l'hôpital.

r PAY S NEUCHATELOIS

BIENNE
COLLISION

(ac) - Hier , mardi, peu avant sept
heures, une collision s'est produite à
Nidau , entre une moto et une auto.
Le motocycliste, M. S. S„ domicilié à
Brugg, a été blessé à une jambe et
a subi une fracture du bras. Sa fem-
me qui l'accompagnait souffre de di-
verses contusions. Tous deux ont été
conduits à l'hôpital de Bienne.

COURT
Deux familles en deuil

(pr) — En ce début de printemps,
la mort vient de frapper deux familles
de la localité.

Lundi, les derniers devoirs ont été
rendus à M. James Chochard, ancien
chef d'atelier, décédé subitement jeu-
di dans la soirée.

Homme affable , époux et père de
famille modèle, M. Chochard fut du-
rant de longues années membre du
Conseil municipal, commandant du
Corps des sapeurs-pompiers et mem-
bre des autorités scolaires et secon-
daires.

Dimanche matin s'est éteinte Mme
Suzanne Bueche, née Nicolet , qui était
souffrante depuis plusieurs années.

Nos sincères condoléances.

LAJOUX
UNE REMARQUABLE CONFÉRENCE

(sm) — La conférence qu'a donnée
M. l'abbé Crettol, recteur de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf , a réuni
un auditoire que l'on aurait souhaité
plus imposant encore. Les problèmes
illustrés, situation actuelle de notre
pays, ont captivé l'Intérêt des person-
nes présentes, autant que la verve du
conférencier.

1 LA VIE J U R A S S I E N N E



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

% Comme nous le disons en nre- 
^

^ 
mière page, la situation devient y

'/ de plus en plus critique en Bel- 
^£ gique, où les médecins mobilisés 
^'/ se livrent à un véritable sabo- i

\ tage. |>; Les hôpitaux sont « satures » et ^
^ 

leurs services sont désorganisés. ^
£ A l'hôpital d'enfants St-Pierre, 

^£ le plus i grand de Bruxelles, tou- 
^

^ 
tes les chambres sont combles. Il 

^'/ héberge le double de sa capacité 
^

^ 
normale. Un communiqué des au- 4

fy torités signale que le problème de ^
^ 

l'hospitalisation des contagieux 
^!j est devenu alarmant pour la ca- ^

^ 
pitale. J;

^ 
Dans d'autres villes le point de '/

$ saturation est également atteint. 4

^ 
Des appels sont lancés à la popu- ^

^ 
lation, pour qu 'elle ne réclame des ^

^ 
soins qu'en cas d'extrême urgence. 

^
^ Bref , la situation tourne à la 

^
^ catastrophe, et l'homme de la rue ^
^ 

ne comprend ni 
l'entêtement des ^

^ 
médecins, ni celui du gouverne- ^

^ ment. S
? /
g Comme toujours lorsqu 'il se 4
ï produit une grève, ce sont les <
^ « usagers » qui en souffrent le '/
$ plus, ceux qui n'ont aucun moyen 4

^ 
de pression sur les grévistes ou 

^2 les autorités. 4
v S4 A Maline, un accord — ou plu- j
^ 

tôt un engagement — est Inter- <
^ 

venu entre les médecins et le 
^£ bourgmestre. Les premiers, sans '/

^ s'engager envers le gouvernement, ^
^ 

ont promis au second de repren- 
^2 dre le travail, sous certaines con- 
^

^ 
ditions. 

Us 
s'étaient unis à la £< grève uniquement par solidarité, <

4 mais peu convaincus dans leur ',
$ conscience que la Chambre s/ndi- ^
^ 

cale des médecins ait raison. Us 
^

^ 
estiment que leur premier devoir 

^2 est de soigner les malades. ^y v
', Bien entendu en Belgique, cha- $
fy cun souhaite que cet exemple soit ^
^ 

suivi. Mais on peut en douter 
^

^ 
après avoir entendu les déclara- 

^
^ 

tions faites à 
la TV. par quel- 

^4 ques-uns des grévistes, qui sem- 
^

^ 
blent oublier que leur « profes- 4

$ sion » est, moralement, très pro- ^
^ 

che de celle du prêtre ou du pas- 
^

^ 
teur, qu 'elle est une vocation plus ^

^ qu'un métier. 
^

| 
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AUCUN ACCORD ENTRE LES « SIX >
SUR L'UNIFICATION DES PRIX DES CÉRÉALES

AFP — Une fois de plus , les minis-
tres des «Six», qui continuent leurs
travaux auj ourd'hui , n 'ont pu s'ac-
corder sur l'unification des prix des
céréales dans le Marché commun.
Us se sont opposés au refus de l'Al-
lemagne de modifier ses prix qui sont
les plus élevés du Marché commun et
de prendre même un engagement
sur un prix applicable dans un dé-
lai de deux ou trois ans, c'est-à-
dire après les élections de 1965.

La délégation de Bonn s'est heur-
tée à ses partenaires qui ont sou-
ligné que l'Allemagne était ainsi
responsable de l'impossibilité où se
trouvait la CEE d'engager des dis-
cussions sur les produits agricoles
avec les Etats-Unis dans les négocia-
tions Kennedy. Pour parler de l'agri-
culture à Genève , les «Six» doivent
en effet absolument connaître leur
futur prix européen des céréales qui
commande la production intérieure
du Marché commun et dont les dé-
bouchés seront laissés aux produits
des pays tiers.

Le ministre allemand de l'agri-
culture a fait , à cet égard , une lon-
gue déclaration.

Son argumentation a soulevé de
très vives objections dans les autres
délégations. Les Néerlandais ont vi-
vement critiqué le fait que l'Allema-
gne tente d'échapper à la règle de
la majorité qualifiée dès que celle-
ci peut la gêner et cela , au mépris
du traité de Rome. M. Edgar Pisani
a fait remarquer pour sa part que
l'on ne pouvait écarter à la fois le
rapprochement annuel des prix et le
plan Mansholt qui prévoyait l'uni-
fication en vue , seule étape des prix
des céréales dès cette année. La CEE,
a dit le ministre français de l'agri-
culture , doit connaître le niveau de
son futur prix, même applicable à
terme, pour donner des perspecti-
ves précises à ses agriculteurs et aux
pays tiers.

Finalement, alors que l'Allemagne
cherche à gagner du temps, ses

partenaires lui ont demandé de re-
venir sur la sellette le 29 avri l, à
Bruxelles, pour essayer de la con-
traindre à modifier ses positions.
Enfermée dans ses contradictions,
l'Allemagne n'a même pas demandé
que la thèse des « Six » pour les dis-
cussions agricoles dans les négocia-

tions Kennedy soit assouplie pour
donner satisfaction aux Américains4.
Les « Six » en restent donc comme
pour les disparités de tarifs , aux
accords du 23 décembre qui ne subi-
ront aucune retouche avant le 4 mai ,
date d'ouverture du « Kennedy -
Round » à Genève.

LE TÉLÉPHONE « VISUEL »

Au Japon , on procède aux premiers tests d'un appareil de téléphone combi-
né avec un système de téléviseur. Ainsi , en téléphonan t , peut-on voir son
interlocuteur proche ou lointain. Et lui aussi petit voir celui qui lui parle.
Ce qui ne sera pas toujours très pratique lorsque l'on doit , par exemple ,
sortir de son bain pour répondre à un appel téléphonique. (Photopress)

LA PRINCESSE IRENE SERA CONSIDEREE
COMME UNE SIMPLE PARTICULIÈRE

ATS - UPI — La Chambre des dé-
putés a examiné mardi la situation
créée par l'attitude de la princesse
Irène des Pays-Bas, notamment sa
décision de ne pas accompagner sa
mère en visite officielle au Mexique ,
de célébrer son mariage à l'étran-
ger et le communiqué de la reine
regrettant ces décisions ainsi que la
lettre du gouvernement en informant

la Chambre des députés et annon-
çant que dans ces conditions le gou-
vernement n'acceptait plus la res-
ponsabilté des actes de la princesse.

Tous les orateurs qui ont pris la
parole ont été unanimes à approu-
ver l'attitude des membres de la
famille royale ainsi que celle adop-
tée par le gouvernement, mais les
membres de l'opposition ont souligné
que cette approbation était occa-
sionnelle.

L'approbation par les députés re-
vient à dire que la princesse sera
considérée comme une simple parti-
culière et qu'elle ne viendra plus en
second rang, après la princesse hé-
ritière Beatrix , dans la ligne de suc-
cession au trône , dès son mariage
avec le prince.

La distribution des « Oscars > du cinéma
UPI - AFP — «Tom Jones» a rem-

porté l'Oscar du meilleur film pour
1963.

Sidney Poitier a été consacré com-
me le meilleur acteur de 1963 pour
son rôle dans le film «Lilies of the
Field ». C'est la première fois dans
l'histoire du cinéma qu 'un acteur
noir reçoit un tel Oscar.

L'Oscar de la meilleure actrice a
été attribué à Patricia Neal pour son
rôle dans «Hud» et celui du meil-
leur film à «Tom Jones» de Tony Rl-
chardson .

Le metteur en scène Frederico Fel-
lini a reçu l'Oscar du meilleur film
étranger pour son film «8y2».

L'Oscar du meilleur metteur en
scène a été décerné à Tony Richard-
son pour son film «T \ Jones».

L'Oscar du meilleur acteur pour

rôle secondaire a été attribué à Mel-
vyn Douglas pour son rôle dans
«Hud». L'Oscar de la meilleure actri-
ce (rôle secondaire) a été attribué
à Margaret Rutherford pour son rô-
le dans «The V.I.P.».

Paul de Roubaix et Marcel Ichac
ont reçu l'Oscar du meilleur film
d'action (court métrage) , pour «An
occurence at owl Creek Bridge» .

Interdit en Af rique du Sud !
UPI. — M. David Klein, représen-

tant en Afrique du Sud de la firme
United Artists, a révélé que le film
« Lilies of the Field », qui a valu à
Sidney Poitier l'Oscar du meilleur
acteur, est interdit à la projection
par les autorités sud-africaines par-
ce qu 'on y voit ensemble des Noirs
et des Blancs.

Ciel variable, tout d'abord peu
nuageux. Au cours de mercredi,
nouvelle augmentation de la nébu-
losité, puis ciel couvert. Précipita-
tions régionales, en plaine, tempé-
rature légèrement supérieure à zéro
degré pendant la nuit , comprise en-
tre 10 et 15 degrés l'après-midi.
Vents d'ouest.

Prévisions météorologiques

Délai

Ce n'est pas tout. De sérieuses
dissensions existent au sein du parti
conservateur qu'il s'agira d'éliminer
ou de faire oublier. Certaines de ces
dissensions concernent des points de
doctrine, d'autres des personnalités
en vue des cercles dirigeants. Sous
Macmillan , le parti opéra un coup
de barre à gauche que l'aile droite
eut du mal à digérer ; sous sir Alec ,
que le progressiste Iain Macleod re-
fusa bruyamment de servir , c'est
normalement l'aile gauche qui de-
vrait être perdante. Mais l'est-elle
vraiment ?

L'ancien ministre de la Santé, M.
Enoch Powell (considéré à tort ou
à raison comme le porte-parole «in-
tellectuel» de la droite tory, car il
est professeur de grec de son état) ,
qui refusa en même temps que Mac-
leod d'entrer dans le cabinet Dou-
glas-Home, mais pour d'autres rai-
sons, vient de faire sensation en pu-
bliant (sous le pseudonyme de « Un
Conservateur », que le monde politi-
que n'eut guère de peine à démas-
quer) dans le « Times » une série
d'articles où il accuse le parti au-
quel il appartient toujours de man-
quer d'une « identité politique clai-
rement définie ». M. Powell consi-
dère que le parti doit revenir à de
stricts principes conservateurs. «Fon-
damentalement, écrit-il , la survivan-
ce de tout parti implique qu 'il ait
les mains propres et une bonne
conscience. Le moment de la vérité
est arrivé pour le parti conserva-
teur. »

Comme bien l'on pense , tous les
conservateurs sont loin d'accepter
ces différents points de vue, et le
« Times » en premier, qui , dans un
éditorial , a écrit qu'il a publié les
articles en question surtout pour
provoquer un débat longtemps atten-
du.

Pierre FELLOWS.

Chine

Si cette supposition est exacte ,
elle risque de trouver confirmation
tout d'abord sous forme d' une dimi-
nution de la pression exercée par
la Chine à la frontière du Sud.

Il existe également quelques lé-
gers signes indiquant que Pékin a
peut-être compris que même si la
guerre civile au Vietnam est gagnée
par les communistes, il faudra  comp-
ter avec l'énorme présence de la
puissance américaine sur mer et
dans les airs lorsqu'il s'agira de con-
quérir , d'occuper et d'exploiter l'In-
dochine. S'il est possible d'interpré-
ter les signes dans ce sens, il n'est
peut-être pas trop tard pour que
s'e f f ec tue  une pacification .politique
aux frontières sud de la, Chine
rouge.

Le conflit russo-chinois ouvre cer-
taines perspectives sur l'Asie de l'Est,
Malheureusement , les E.-U. ne sont
pas libres d'en tirer parti. Ils doi-
vent laisser cette initiative à des
nations amies, telles que la France
et la Grande-Bretagne , qui ne sont
pas liées au même degré !

Walter LIPPMANN.

Les éléphants du cirque
Amar auront la vie sauve!

UPI — Après deux jours d'hésita-
tion et de décisions contradictoires ,
on est désormais f i x é  sur le sort des
trois éléphants du cirque Amar qui
sont responsables de la mort du jeu-
ne Patrick Petit survenue dimanche
après-midi à Béziers. Les trois pa-
chydermes trouveront asile dès mer-
credi au zoo du Parc de la Tête d 'Or,
à Lyon.

En ce qui le concerne , M. Amar

était résolu à fai r e abattre ses ani-
maux. La raison qui le poussait à
cette décision que certains estimaient
trop extrémiste était simple : il esti -
mait — et c'est l'opinion des gens
de la profession — que ces éléphants
qui avaient été e f f r a y é s  à deux re-
prises en l' espace d'une quinzaine
de jours et qui, dimanche, n'avaient
pas rép ondu aux ordres de leurs
cornacs, étaient irrécupérables pour
le cirqtie.

Impar "Dernière

Manœuvres interrompues
Une suspension des manœuvres a

été décidée hier , peu après midi ,
pour permettre à la troupe de pren-
dre un peu de repos. Elle fut pro-
longée jusqu 'à 19 heures, heure à
laquelle de nouvelles missions ont
été remises aux commandants des
partis « bleu » et « jaune ». Signa-
lons que le commandant de corps
d'armée de campagne 1, le colonel
commandant de corps Dubois, a
visité mardi les troupes dans le
terrain.

En Suède aussi

UPI. — Les médecins des hôpi-
taux suédois — à qui la loi refuse
le droit de grève — menacent de
démissionner en bloc si leurs salai-
res ne sont pas augmentés. Il s'a-
git de quelque 2500 médecins em-
ployés par les hôpitaux qui dépen-
dent des autorités provinciales.
Leurs collègues des hôpitaux d'Etat
et des hôpitaux municipaux (au
nombre de 4500) ne sont pas direc-
tement intéressés par leurs reven-
dications mais ils pourraient imiter
leur geste pour manifester leur so-
lidarité.

M. Ferhat Abbas
ne participera pas
au Congrès du FLN

AFP — M. Ferhat Abbas ne parti-
cipera pas au Congrès du F.L.N.,
confirme-t-on dans l'entourage de
l'ancien président de l'assemblée na-
tionale algérienne.

Cette décision était attendue. M.
Ferhat Abbas avait été exclu du
F.L.N. par le bureau politique après
qu 'il eut vivement critiqué le pro-
jet de constitution algérienne qui
fut approuvé massivement le 8 sep-
tembre.

Menace des
médecins

UPI - AFP. — Un porte-parole
de la NASA a annoncé qu 'un mo-
teur de fusée à combustible solide
a été mis à feu accidentellement
dans un bâtiment de Cap Kennedy.

L'accident est survenu au moment
où l'on mettait en place pour un
essai avant lancement un satellite
sur le troisième étage d'une fusée
« Delta ».

Huit ingénieurs et techniciens,
grièvement brûlés, ont été hospita-
lisés. Quatre d'entre eux sont dans
un état très critique. Trois autres
n'ont que de légères brûlures.

Accident
à Cap Kennedy

8 blessés
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Aujourd'hui...

AFP. — L'internationale socialiste
a lancé un appel au gouvernement
soviétique pour qu'il mette fin, à
l'aide de mesures radicales, à l'anti-
sémitisme sévissant en Union sovié-
tique.

Un rapport , élaboré par un grou-
pe d'études composé de Danois, Hol-
landais, Norvégiens et Suédois de
cette organisation « après une an-
née de recherches sur la véracité
des témoignages », conclut que « les
juifs sont menacés en Union sovié-
tique par la sévère discrimination
dont font l'objet leur culture , leur
religion , et le peu qui reste de vie
juive dans le pays ».

Appel à Moscou de
l'internationale socialiste

Reuter —. Le député Thomas
O'Brien , qui , ayant atteint l'âge de
85 ans, était le plus vieux membre
de la Chambre des représentants des
Etats-Unis, est décédé mardi à Was-
hington des suites d'une longue ma-
ladie.

Décès du plus vieux
député américain

AFP — Les Etats-Unis ont procédé
mardi à une explosion nucléaire de
faible intensité au polygone du Ne-
vada.

Conférence ministérielle
de l'OTASE : pas d'accord

- AFP. — La conférence ministé-
rielle de l'OTASE a terminé sa se-
conde journée de travaux sans que
les huit pays membres soient par-
venus — semble-t-il — à accorder
leurs points de vue sur la façon de
faire face au communisme dans
l'Asie du sud-est.

Explosion nucléaire
au Nevada

• WASHINGTON. — Le président
Johnson a reçu le roi Hussein de
Jordanie qui était arrivé à 16 h. 50
GMT à la Maison-Blanche, venant
de Philadelphie par hélicoptère , pour
une visite officielle de deux jours à
Washington.


