
Une nation de
super-contribuables

A LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondan t particuli er :
Soit par civisme, soit par une

sorte de résignation apathique née
des terribles épreuves de la dernière
guerre, l'Anglais paie ses impôts
pratiquement sans broncher. Que
ces impôts soient excessifs, écra-

L'augmentation de la taxe sur le
tabac préconisée par M. Maudling,
permettra à ce dernier de venir en

aide aux services sociaux
britanniques.

sants ou Injustes, il les paie ; et au-
cun parti , aucun mouvement n'a
jama is essayé de s'attaquer à ces
excès ou ces injustices.

Si l'on excepte ceux que Peter
Ustinov a surnommés les « taxpa-
triés », c'est-à-dire les personnes
fortunées qui s'exilent pour échap-
per aux rigueurs du fisc britanni-
que , la quasi-totalité de la Grande-
Bretagne est ainsi soumise à un
régime fiscal extrêmement sévère
d'Etat prélève , en principe , 35 °/o
sur les revenus ; il a encaissé, du-
rant la dernière année fiscale , quel-
que trois milliards de livres) , proba-
blement le plus sévère en Occident.
Certes, le nouveau budget présenté
il y a huit jours par M. Maudling
ne prévoit pas d'augmentation des
contributions directes — pour une
fois. Mais le chancelier de l'Echi-
quier s'est rattrapé en relevant sen-
siblement les taxes déj à énormes
sur le tabac et les alcools. Incroya-
ble , mais vrai : sur le prix d'un pa-
quet de vingt cigarettes de marque
courante , qui est de 2 fr. 90, le
fisc ramasse 2 fr. 15 ! U ne revient
en fait , que 45 centimes au fa-
bricant...
Fin en dernière Mnt|/\ n
page sous le titre l \ d % . t\J t  I

L'Angleterre suit l'exemple des USA et de l'URSS
Les Cyp riotes-Turcs saisis p ar la p anique
M. Ben Bella élu à l'unanimité à la tête du FLN
Le p rogrès technique : un instrument de révolution

L'Angleterre
Dans une solennelle déclara-

tion faite devant les Communes,
sir Alec Douglas Home a an-
noncé hier que la Grande-Breta-
gne allait progressivement di-
minuer sa production de matiè-
res fissiles à des fins militai-
res.

Cette diminution ira jusqu'à
la cessation complète de produc-
tion. Toutefois, la production de
matière fissile par des réacteurs
civils se poursuivra comme par
le passé. Elle sera alors intégra-
lement affectée à des utilisa-
tions pacifiques.

L'ANNONCE PAR LES 3
«GRANDS» D'UNE REDUC-
TION DE LA PRODUCTION
DE MATIERES FISSILES A
CREE UNE CERTAINE EU-
PHORIE DANS LE MONDE.
ON VOIT LA UNE SUITE
CONCRETE AU TRAITE IN-
TERDISANT LES ESSAIS
ATOMIQUES.

Seule note discordante pour
l'instant : Paris. On fait valoir
que la nouvelle mesure ne chan-
ge rien quant au fond du pro-
blème et que l'URSS et les
Etats-Unis ont simplement li-
mité leur production — qui était
excédentaire — à leurs besoins
militaires actuels.

Tandis que M. Thant, tout en
faisant la même remarque, sa-
luait cette initiative en souhai-
tant qu'elle donne lieu à d'au-
tres accords, M. Brandt , maire
de Berlin-Ouest , lançait un ap-
pel.

En sa qualité de président du
parti social-démocrate allemand,
M. Willy Brandt a demandé à
la France et à la Chine de con-
tribuer à la détente en souscri-
vant à ce nouvel accord.

(AFP, UPI , Impar.)

Les Cypriotes
Selon les inf ormations qui

parviennen t de Chypre , il sem-
blerait que les Cypriotes-Turcs
auraient perdu leur sang-f roid.
La f raction minoritaire de l'île
est en ef f e t  solidement retran-
chée un peu partou t et se re-
f use à tout compromis.

Le commandement-adjoin t des
«casques bleusy > lui-même , qui
inspectait les lignes turques à
bord d'un hélicoptère , a été pris
sous le f eu  des veilleurs.

Les négociations entreprises
en vue d'obtenir la démolition
des f ortif ications établies à Ni-
cosie ont échoué , les Cypriotes-
Turcs recourant à des chicanes
adminis tratives. Les Cypriotes-
Grecs ont accepté de détruire
les leurs.

En Turquie, après l'expulsion
de deux Métropolites qui ont été
privés de leur nationalité et se
sont réf ugiés à Paris, le gou-
vernement a indiqué qu'il n'en-
visageait pas d'expulser le pa-
triarcat oecuménique, du moins
pour l'instant.

(AFP , UPI , Impar.)

M. Ben Bella
Le chef de l'Etat algérien a

été élu secrétaire général du
FLN à l'issue clu premier con-
grès de ce parti qui s'est tenu
du 16 au 21 avril.

Le Congrès s'est clos après
avoir désigné les 80 membres et
les 23 suppléants qui . compo-
seront le Comité central du
FLN.

Le Congrès a également adop-
té les deux rapports — écono-
mique et social , politique et or-
ganique — qui lui étaient sou-
mis. Il a aussi approuvé
l'orientation de ces deux docu-
ments, expression de la volonté
du peuple algérien de placer la
politique du pays, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur, sous le
double signe du socialisme et de
raraho-islamisme.

Au cours d un discours qu il
a prononcé hier, M. Ben Bella
a lancé un appel aux personna-
lités opposées au régime.

Quant au Bureau politique du
FLN, il sera certainement élu
jeudi.

(AFP, UPI, Impar.)

Le progrès
Une f ois de plus , le président

Johnson a remis l'ouvrage de
son prédécesseur sur le métier ,
en aff irmant que l'assistance
aux pays en voie de développe-
ment consistait «une nécessité
vitale pour la société occiden-
tale».

On sait les d if f i cu l tés  que le
présiden t américain éprouve à
f aire accepter le programme
d'aide à l'étranger par le pays
et les hautes autorités.

En substance, M. Johnson a
mis ses compatriotes en garde
contre une méf iance excessive.

«Si une révolution pacif ique
se révèle impossible , une révo-
lution violente sera inévitable»,
a-t-il déclaré en attirant l'at-
tention du public sur le f ait  que,
dans ce cas, l'Occident n'aurait
rien à gagner.

A la Conf érence du commerce,
d'autre part , le représentant des
Etats-Unis a démenti que son
pays soit f avorable à la créa-
tion d'un « marché commun »
latino-américain.

(AFP , UPI , Impar.)

Aujourd'hui s'ouvre officiellement l'Ex-
position universelle de New York, dont
voici l'impressionnant panorama.

(Photopress.)POLITIQUE DU SILENCE
Quelles que soient les raisons de

l'attraction grandissante qu'exerce
Henry Cabot Lodge sur les électeurs
républicains , l'ambassadeur ne sau-
rait donner prise à la critique pour
avoir politicaillè depuis une ambas-
sade à l'étranger. Lorsqu 'il deman-
da au président Kennedy de lui
confier un poste dans la diploma-
tie , il était certainement persuadé ,
— comme d' ailleurs l'était tout un
chacun — de s'être défini tivement
retiré de la politique active. On ne
saurait concevoir que son inten-
tion ait été de se présenter comme
candidat républicain contre John
F. Kennedy, qui l'avait battu dans
deux élections.

Le plus désagréable et le plus
diff icile des postes que l'on pouvait
of f r i r  à qui que ce soit clans la di-
plomatie était certainement celui
d'ambassadeur au Vietnam du Sud ,
et en l' acceptant . Cabot Lodg e f i t
incontestablement preuve d'un so-
lide courage et démontra la. sincé-
rité de son dévouement au bien
public.

Il est certain qu 'une partie de
l' attraction politi que qu'il exerce
dans le Neiv Hampshire , et qui pa-
raît aujourd'hui s'a f f i rmer  égale -
ment danê' l'Oregon et la Califor-
nie, est basée sur le fait  qu'il est
un fonctionnaire doué de sens pa-
triotique , et que les gens s'en ren-
dent compte. Mais cela ne saurait
expliquer complètement la con-
fi ance que l'on met en lui et l'on
peut être certain qu 'une part très
importante de cet appui doit être
cherchée dans la lassitude éprou-
vée à l'égard de Goldwater , Rocke-
fe l ler  et Nixon.

Sans aucun doute , les Républi-
cains en quête d' un candidat lui
attribuent-ils des vertus et des ca-
pacités qu'ils souhai tent voir pos-
séder par le candidat républicain
désigné. Plus Lodge se tait et plus
Goldioater et Rockefeller p arlent ,
plus il est facile d'idéaliser cet
homme distingué et aimable.

Il est tout à fai t  certain que si
Mr . Lodge quittait Saigon et com-
mençait à faire  des discours dans
le cadre d' une campagne électorale ,

par Walter LIPPMANN

il aurait à prendre position sur
les questions controversées qui di-
visent le parti républicain , comme
elles ont divisé le pays.

Il me parait dès lors que la meil-
leure voie qu 'il puisse suivre est de
conserver son poste à Saigon , jus-
qu'au moment où éventuellement
rassemblée républicaine le nomme-
ra candidat désigné. Il n'y a au-
cun point d'honneur exigeant qu'il
donne sa démission plus tôt. Et il
existe de bonnes raisons pratiques
et politiques de suppo ser qu 'il sera
plus facilement désigné s 'il n'est
pas un candidat , militant.

En nommant au Vietnam du sud
un Républicain aussi en vue que
Henry Cabot Lodge , le président
Kennedy se rendait parfaitement
compte , nous pouvons en être cer-
tains , des avantages p olitiques qui
en découleraient.

Pin en dernière Qî lo. _n _r"_a_nage sous le titre «J?ll\> l l«__/t»

/ P̂ASSANT
— Pauvre Auguste !
— Quoi « pauvre Auguste»?
— Oui, pauvre « Auguste Picard » au-

trement dit, pauvre mésoscaphe ! » m'a
dit le taupier qui venait d'apprendre'
que le sous-marin du Léman ne serait
pas prêt pour l'ouverture de l'Exposi-
tion. « Voilà — ajouta-t-il — qui ne
va pas nous faire de la réclame en Ar-
govie et dans certains cantons de la
Suisse allemande où l'on a tendance
à toujours critiquer les Wclches léger»
et à sous-estimer tout ce qu 'ils entre-
prennent. Mais aussi pourquoi s'est-on
livré à pareil battage autour d'un sub-
mersible qui était à construire et qui .
déjà lorsqu 'il a été mis en cale, déchaî-
nait des rivalités journalistiques entre
presse nationale et revues étrangères à
gros tirage.,. Aurait-on pas fait mieux
de lancer une belle montgolfière, qui
rappelait les simples plaisirs de nos
ancêtres et ne coûtait pas les yeux de
la tête ?

— Farceur va !.
— Eh bien , vois-tu , je vais te paraître
un peu fou-fou , comme tu disais sl ai-
mablement l'autre jour. Mais au Heu
de fabriquer à la pelle des visions d'a-
venir , au nom du progrès sacro-saint
qui nous conduira dans la lune et par-
mi les poissons, moi je lancerais volon-
tiers l'idée d'une Exposition universelle
du bonheur passé ct des joi es envo-
lées... On verrait de ces vieux trucs qui
font sourire les gens, à côté de tradi-
tions périmées et de souvenirs à tout
jamais enfouis. Ça ne coûterait rien, ou
presque, et ça n 'attirerait qu'un public
restreint : les connaisseurs. Mais du
moins n 'y aurait-il pas d'embouteillages,
de polémiques et de surchauffe et cela
ferait-il un peu d'ordre dans les cham-
bres-hautes et les greniers...

— Poète ! va.. .
— Oui , ct un peu fada. Ce qui n'em-

pêche que j'ai déjà pris mes billets
pour l'Expo, qui elle, j'en suis persua-
dé sera fine prête pour l'ouverture, et
suscitera l'admiration du monde entier,
Argoviens compris. i ira voir ça en-
semble, je t'en reparlerai...

Le père Piquerez.

De Gaulle reprend
ses activités

Le gênerai de Gaulle , dont
l'état est toujours qualif ié de
«satisf aisant» a théoriquement,
repris , hier , ses activités of f i -
cielles.

Ce n'est qu'une f açon de par-
ler , car il a seulement reçu plu-
sieurs personnalités politiques
durant la journée , et en parti-
culier , M.  Pompidou , premier
ministre , auquel il a délégué ses
pouvoirs pour diriger le Con-
seil des ministres d'aujourd'hui.

On estime généralement que
le président de la République
terminera son séjour à l'hôpi-
tal dimanche, et qu'il suivra
ensuite une convalescence d'une
ou deux semaines à Colombcy-
les-Dcux-Eglises.

(AFP , Impur. )



CIEUX DES CORRIDAS
Une nouvelle de Jean FollonierEt voilà, le Jour est enfin arrivé

Six mois qu'on attend ces heures
d'ivresse et de vérité. Six mois ou
plus qu'on s'y prépare, dans le plus
grand secret des étables sombres,
qu'on mesure ses chances et celles
de la concurrence.

Car il y a concurrence, et sérieu-
se. Chaque homme peut être un en-
nemi en puissance. Il peut détenir un
secret, le secret, capable de boule-
verser tous vos plans et de renver-
ser les rôles. Bien ennuyeux, tout
cela...

Les petits' troupeaux sont arrivés
sur l'alpe, dans l'éclatement musical
des sonnettes. Ils paissent à l'écart,
sous l'œil de leurs propriétaires, en
attendant la grande confrontation,
celle qui, chaque année, à pareille
époque, établit la reine du troupeau
et aussi le roi, son propriétaire.

Pour l'instant, reprends ton souf-
fle, Lionne, calme-toi. A quoi bon
t'exciter, c'est mauvais pour les ré-
flexes, tout ça. Mange un peu de
cette bonne herbe, Marquise. Ce ma-
tin, tu n'as pas accepté ton pain.
Allons, mange. L'estomac vide ne
vaut rien pour la lutte. Et toi, Vio-
lette, te voilà chez toi, dans ton
royaume. Tu te reconnais, n'est-ce
pas ? L'année passée, c'est là, dans
la petite combe près du mélèze, qu'est
intervenue la décision. Toutes tes
autres rivales avaient reconnu ta su-
périorité. H a fallu ce coup de corne
traître comme la mort de la jeune

prétentieuse à Louis pour risquer de
tout remettre en question. Ah 1 j'en
ai eu froid dans le dos. Un moment,
je me suis dit que tout était perdu.
Comme elle y allait, la jeune pim-
bêche. Elle devait être saoule. Mais
c'était mal te connaître, toi, ma Vio-
lette. Je sais, la lutte fut âpre, et
c'est là que tu es vraiment splendl-
de. Les minutes de ce combat prirent
les dimensions de l'éternité. Quand
ce fut fini, il m'a semblé que le so-
leil brillait comme jamais. Cette an-
née aussi, ma belle, il s'agira de
mettre tout le paquet au bon mo-
ment. Fatigue-toi pas inutilement
avec ces écervelées. Un coup de
corne comme tu en as le secret et
envoie-les chercher fortune ailleurs.
Mais mange donc un peu. Tu ne se-
rais pas bien ? Tu me parais toute
drôle. Dis, ça ne va pas ? Ça alors...

Elles sont arrivées de toutes les
clairières de la vallée, le flanc ha-
letant et la tête remplie de folie.
Tant d'ardeurs accumulées en elles
pendant des mois, et qu'il faudra
employer. Car, les a-t-on poupon-
nées pendant ces mois d'hiver, a-t-
on savamment dosé leurs rations de
foin , d'avoine, de pain, et que sais-
je ! Le secret de ces préparatifs
n'appartient, en définitive, qu'aux
inities. Et ces conseils doucement
glissés dans le creux de l'oreille : Ne

t'en fais pas pour le lait. Ce n'est
pas à toi de produire le lait. Je te
destine à autre chose de plus grand,
de plus noble. Produire le lait est à
la portée de toutes tes sœurs, qui
ne portent pas les marques de ton
destin. Mange bien, repose-toi , man-
ge encore. A toi les meilleurs mor-
ceaux, ils te reviennent...

— Ça va, Camille ?
— Belle journée, hein, Martin ?
— Une gorgée de goutte ?
— Merci , j 'en ai dans le sac.
Pour le moment, ça ne passerait

pas. Il convient d'employer ces mi-
nutes précédant la grande explica-
tion à autre chose. A quoi ? Mais à
quoi donc ? Que les portes du con-
tentement et de la gloire sont lentes
à s'ouvrir...

Un long coup de sifflet, des cris
humains, une explosion de sonnail-
les, des meuglements, le gazon qui
vole derrière les sabots, des narines
dilatées, sur tout cela du soleil et
du ciel, c'est la minute marquée
en rouge au calendrier du temps. Il
n'y a plus de petits troupeaux, mais
le grand troupeau, livré mainte-
nant à la lutte dans toute son âpre-
té, ses insouciances, ses violences,
ses dépits et ses triomphes. Arden-
tes escrimeuses dans l'arène verte,
les bêtes s'expliquent à leur manière,
encornent des dialogues définitifs
devant la foule attentive.

Mais oui , occupons-nous des hom-
mes. On a de la peine à reconnaî-
tre encore leur visage familier. Sont-
ils vraiment les mêmes hommes
qu'hier et demain ? Quel explosif
cherchent-ils au fond des poches,
qui modifierait l'issue de la lutte.
Oh ! Marquise, c'est comme ça que
tu me fais honneur ! Toi , musclée,
adroite, jeune, et tu baisses la tête
devant un avorton ? Tu n'as pas
honte, des fois ?

Comme ça, Lionne, tu l'auras. En-
core un coup de corne près de l'œil,
mais emploie donc la corne droite,
celle que j'ai aiguisée ce matin. En-
core ! encore ! Après, tu. lui tords
un peu la nuque d'un mouvement
sec. Ce truc réussit toujours. Mais
vas-y donc ! Pourquoi tu t'arrêtes ?
Déjà fatiguée ? Attention, méfie-toi
d'un coup bas de l'adversaire. Sois
pas trop confiante. Tu brouteras
après.

Violette, à ton tour, cette fols.
Pas de pardon, pas de sentiment.
Tu as affaire à forte partie. Sors
tes grandes batteries. Montre com-
ment tu sais te battre quand cela
en vaut la peine. Reprends-toi, tu
vas glisser sur la pente. Méfie-toi
d'un coup de sabre dans les flancs.
Prudence ! Prudence ! Reprends-toi ,
bon sang, et vas-y de ton grand
feu d'artifice d'escrimeur. C'est le

moment de te faire voir. Attention,
elle contre-attaque. Je t'avais dit
de renforcer ta position. Tiens
bon ! Voilà... comme ça, et encore
ce coup de sabre en plein front , et
celui-ci, et si tu en veux * encore,
j'en tiens en réserve ! Bravo, Vio-
lette...

Et ainsi, les Dragon, les Violette,
les Tigre, les grasses et les mai-
gres, les laitières et les autres, les
petites et les gigantesques, pendant
des heures, à se rencontrer , à se
congratuler ou se taillader la peau.

— Bonjour, ma chère, tu as passé
un bon hiver ? — Moi aussi, je te
remercie. J'ai eu une mignonne
petite fille. Et toi ? Oh ! quel dom-
mage, vraiment. Tu as dû avoir
bien de la peine. Une lutte ? Si tu
veux. Histoire de rire. Mais vas-y
doucement, je ne suis pas en for-
me. A bientôt, ma chère...

— Dans mes yeux rouges, tu peux
lire que, cette année, entre nous,
la lutte sera sans merci. L'année
passée, tu m'as prise à l'improviste.
Maintenant, je t'attends. Allons,
attaque-moi. Ah ! tu préfères t'en
aller comme ça ? Lâche...

Et voilà nos corridas, nos cente-
naires corridas sur l'Alpe, par une
belle journée de premier été.

— Une gorgée de goutte, Camille ?
— Non, merci.
— La tienne a bien lutté ?
Camille s'en va tout seul, tout

triste, derrière un mélèze, pour ou-
blier son grand chagrin.

— On verra ça l'année prochaine,
se dit-il.

Martin pérore. Il a l'habitude de
ces journées de gloire. Son père lui
a transmis le secret de préparer
les reines. Il est passé maître en
une mystérieuse alchimie.

— Hé , berger ! bois une goutte ! Te
gêne pas, j 'ai encore des bouteilles
dans le sac.

C'est aujourd'hui qu'on arrose ça.
Il convenait donc d'être prévoyant.

— Bots /
Haut dans le ciel, un corbeau

observe la scène. Il ira dire à ses
frères que les hommes sont un peu
fous.

— Moins fous que toi, lui répond
le coucou.

J. F.

1 LA BOITE Ji AUX LETTRES!
de nos lecteurs

Une suggestion
au sujet de la TV

J'ai lu avec un sentiment mélangé
les doléances de nombreux lecteurs de
L'Impartial au sujet des programmes
de la TV suisse ; ce qui est déplaisant,
dans la plupart de ces remarques, c'est
qu'on se borne à généraliser et à dire
que tout est mauvais ; or, avec un mi-
nimum d'objectivité il faut quand mê-
me reconnaître que, s'il y a de mau-
vaises émissions, il y en a aussi de
très bonnes ! Pour ma part, par exem-
ple, j'ai passé une excellente soirée,
dimanche dernier, devant le petit
écran de la TV suisse !

Au lieu de dénigrer systématique-
ment, ne vaudrait-il pas mieux que
les téléspectateurs qui le désirent en-
voient, chaque fin de semaine ou cha-
que fin de mois leurs critiques (ou
leurs louanges) au sujet d'émissions
bien définies ; ainsi, peut-être que les
responsables des programmes pour-
raient en tirer d'utiles leçons !

R. M.
(Sonceboz)

Réd. : Signalons, dans cet ordre d'i-
dée, qu'une vingtaine de Chaux-de-
Fonniers ont envoyé, l'année dernière,
une lettre dans ce sens au directeur
général de la SSR . Le résultat ? Ils
ont reçu un accusé de réception I Et
quelques promesses l
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General Motors 351
Goodyear 183%
Internat. Nickel 334
Internat. Paper 144
Int. Tel. & Tel. 255
Kennecott 355
Montgomery 167 %
Nation. Distillers 118%
Pac. Gas & Elec. 139
Pennsylvania RR 138%
Standard Oil N.J. 370
Union Carbide 547
U. S. Steel 246
F. W. Woolworth 363
Anglo American 125
Cia Italo-Arg. El. 22%
Machines Bull 148
Hidrandina 13
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 62%
Péchiney 186
N. V. Philip's 188%
Royal Dutc h 185
Allumettes Suéd. 147 d
Unilever N. V. 173
West Rand 48
A E G  560
Badische Anilin 634
Degussa 770
Demag 556
Farbenfab. Bayer 649
Farbw. Hoechst 603
Mannesmann 270
Siemens & Halske 612
Thyssen-Hiitte 255 ex

Cour» du 20 21

New York
Abbott Laborat. 112 112%
Addressograph 47% 4TVi
Air Réduction 58% SS5/»
Allied Chemical 54% 54%
Alum. of Amer. 80V8 81
Amerada Petr. 81% 82%
Amer. Cyanamid 62Vs 63%
Am. Elec. Power 41% 41%
Amer. Home Prod. 66»/s 66%
American M. & F. 18'/ 8 19%
Americ. Motors 16Vs 16
American Smelt. 96% 97
Amer. Tel. & Tel. 144 142%
Amer. Tobacco 345/, 351/,
Ampex Corp. 16'/e 16%
Anaconda Co. 42'/s 43
Atchison Topeka 28'/a 28%
Baltimore & Ohio 44% 46%
Beckmann Instr. 55'/ B 57
Bell & Howell 23% 23*/.
Bendix Aviation 45% 451/3
Bethlehem Steel 36% 36%
Boeing Airplane 46Vs 46Vs
Borden Co. 74% 73
Bristol-Myers 6694 67%
Brunswick Corp. lfts/a 10V«
Burroughs Corp. 23'/i 23
Campbell Soup 37% 38%
Canadian Pacific 38'/* 38%
Carter Products 20'/» 20%
Cerro de Pasco 42»/_ 42
Chrysler Corp. 47% 46Vs
Cities Service 69 68%
Coca-Cola 128% 128
Colgate-Palmol . 43>/« 43»/»
Commonw. Edis. 49% 49s/e
Consol. Edison 86% 86%
Cons. Electronics 38% 37'/»
Continental Oil 66% 66%
Corn Products 65 64%
Corning Glass 233% 235%
Créole Petroleum 47'/a 47V§
Douglas Aircraft 26% 26%
Dow Chemical 73% 73
Du Pont 260% 261'/_
Eastman Kodak ' 129 128V»
Fairchild Caméra 27 265/8
Firestone 39'/a 39Va
Ford Motor Co. 57% 58%
Gen. Dynamics 28% 27Va
Gen. Electric 86>/a 86%

Cours du 20 21

New. York 'su,,pi

General Foods 90V» 89%
General Motors 81% 82'/a
Gen. Tel & Elec. 35 34>/s
Gen. Tire & Rub . 25% 24'/a
Gillette Co 31% 31%
Goodrich Co 57 57%
Goodyear 42 42>/s
Gulf Oil Corp. 55% 55%
Heinz 39 38%
Hertz Corp. 40% 39%
Int. Bus. Machines 582% 590
Internat. Nick el 77% 82%
Internat . Paper 33% 33%
Int. Tel. & Tel. 59'/» 59V»
Johns-Manville 59 59
Jones & Laughlin 76% 75Vt
Kaiser Aluminium 41% 41V»
Kennecott Copp. 82% 82»/»
Korvette Inc. 29% 29'/»
Litton Industries 697» 67%
Lockheed Aircr. 34% 34'/»
Lorillard 47V» 48'/»
Louisiane Land 85% 87
Magma Copper 41 41'/s
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 21 20V»
Merck & Co 115% 114%
Minn.-Honeywell 129% 125%
Minnesota M.& M. 66% 67
Monsanto Chem. 74% 74%
Montgomery 39Va 38%
Motorola Inc. 10094 100%
National Cash 70V8 70
National Dairy 74% 75
Nation. Distillers 27V» 27Va
National Lead 79V» 79
North Am. Avia. 52% 50
Northrop Corp. 19Va 19%
Norwich Pharm. 36 35%
Olin Mathieson 46V» 46Va
Pacii. Gas & Elec. 32 31V»
Parke Davis & Co 30% 30
Pennsylvania RR 32% 32V»
Pfizer & Co. 47V» 47%
Phelps Dodge 69% 69%
Philip Morris 82% 82'/a
Phillips Petrol. 50% 50>/a
Polaroid Corp. 160V_ 160%
Procter * Gamble 83% 83Va
Radio Corp. Am. 34% 34Va
Republic Steel 45% 45%

Cours du 20 21

New York (sul,r"
Revlon Inc. 38V» 37%
Reynolds Metals 41*/» 42
Reynolds Tobac. 49 49V.
Richard.-Merrell 46% 46%
Rohm & Haas Co 136% 138
Royal Dutch 42% 42V.
Sears, Roebuck 109% 109V»
Shell Oil Co 48% 47%
Sinclair OU 45 46
Smith Kl. French 64V» 64
Socony Mobil 71% 71%
South. Pacif. RR 38V. 38V»
Sperry Rand 16V» 16*'/»
Stand. Oil Calif. 62% 63V»
Standard Oil N.J. 86% 86V,
Sterling Drug 29'/. 29
Texaco Inc. 76% 77%
Texas Instrum. 82*/, 83'/»
Thiokol Chem. 15V. 15%
Thompson Ramo 55 54%
Union Carbide 127 126%
Union Pacific RR 41% 41%
United Aircraft 47% 46H
U. S. Rubber Co. 51 52
U. S. Steel 56% 56'/.
Universel Match 13% JJ
Upjohn Co 51% 50%
Varian Associât . 12% 12V»
Wafcer-Lambert 29% 29%
Westing. Elec. 34»/, 34V»
Xerox corp. 93V. 93V.
Youngst. Sheet 49'/, 47V»

Cours du 20 91

New York (luit,)

Ind. Dow Jones
Industries 824.84 828.48
Chemin» de fer }?7-69 197.84
Services publics 140.09 139.63
MoodyCom.Ind. 376-7 376.3
Tit. éch. (milliers) 556° 5750

Billets étrangers : * Dem. off»
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. fin] 4865.— 4905.—
Vreneli 39.60 41.80
Napoléon 36.75 38.75
Souverain ancien 41.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.—

* Les cours des billets i'«n-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio ,a'i> " '• _ . , .XSSN.Communiqué par : /gN

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. $,
AMCA $ 84.05 339% 341%
CANAC $c 160.40 600 610
DENAC Fr. s. 90% 84% 86%
ESPAC Fr. s. 120% 114 116
EURIT Fr. s. 164% 154 156
FONSA Fr. s. 451% 433 436
FRANCIT Fr. s. 123.— 120% 122%
GERMAC Fr. s. 122% 115% 117%
ITAC Fr. s. 165% 164% —
SAFIT Fr. s. 157% 146 148
3IMA Fr. s. — 1450 1460

le Lait de Vichy
l'ami de votre peau :

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti*
dienne du nourrisson, de l'enfant ot
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. H
convient à tous les épidermes qu'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit. des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. H est en vent*
exclusive chez votre pharmacien.

Horizontalement. — 1. Bout de plu-
me. En arrivant toujours sans jamais
prévenir, vers l'abri le plus proche elle
oblige à courir. Parmi elles on trouve
des casse-tête. 2. Est chuchoté dans la
nef. Us attirent les chalands. Violon
dont l'air n'est pas apprécié. 3. Article
défini. H délasse. Préposition, n reçoit
bien des coups de pied. 4. Insérai entre
les pages d'un livre. Elle est d'abord un
bouton. Il a l'habitude des performan-
ces. 5. Prit l'affaire en main. Finissent
par devenir vaches. Ordre de partir. 6.
Passionne. Article défini. Homme de de-
main. 7. Pas franc quand il est jaune.
Accord. Les fléaux s'abattaient autre-
fois sur lui. 8. Elles ont souvent des
anses. Eut un geste repoussant. Pa-
reil. Point.

Verticalement. — 1. Euler y est né. H
oblige à donner de la voix. 2. Ça jette
un froid. 3. Démonstratif. Sert de con-
diment. 4. Récipients. 5. Rendis pointu.
6. Coûte. En le voyant aller constam-
ment ventre à terre, on constate tou-
jours qu'il ne se presse guère. 7. Dans.
« Non » est toujours devant. 8. Effacé.

Possessif. 9. H vivait de sa plume. Ne
fait pas rouler sous la table. 10. Indi-
que ce que l'on a été. Se montrent ner-
veux. 11. Stalle d'écurie. Pronom per-
sonnel. 12. Gros bonnets musulmans.
Casseur de pierres. 13. Remit debout. 14.
Sans consistance. Se voit au jeu de loto.
15. Fut écrit par Alfred de Vigny. Eux .
16. Eprouves. Précis.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Brasas ; huile ;
ode. 2. Rasera ; Anaïs ; bot. 3. Un ; maî-
tre ; estime. 4. Titan ; ro ; ânée ; il. 5.
Amis ; pi ; pis ; non. 6. Les ; élèves ;
sages. 7. Eraflures ; dorera. 8. Sa ; au ;
êta ; acéras.

Verticalement. — 1. Brutales. 2. Ra-
nimera. 3. As ; Tisa. 4. Semas ; fa. 5.
Aran ; élu. 6. Saï ; plu. 7. Trière. 8,
Haro ; vêt. 9. Une ; pesa. 10. la ; als,
11. Liens ; da. 12. Esse ; soc. 13. Te-
nare. 14. Obi ; Oger. 15. Dominera. 16.
Etel ; sas.

Les mots croisés du mercredi

JcuuJ£ I
EXTRA-MINCE W \ J&k-
ou l'art de V

se présenter ^m
EXTRA-MINCE ^S£

''
ou l'art de recevoir N" \ *~*3j
Choisir Iindt révèle votre bon goût



I 1
Pétillant de vitalité

j Ardeur au travail, résistance ^t joie de
vivre - voilà ce que l'on peut attendre d'un .

I corps en bonne santé. Mais pour pouvoir
^ fonctionner normalement , l'organisme a besoin

de vitamines.

Les comprimés effervescents Stella-Jets
assurent à votre organisme , sous forme d'une

i boisson pétillante et exquise,
l'apport de 11 vitamines. ...—.

Comprimés ^y
effervescents avec M
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Chocoly — Les enfants s en régalent a toute heure.-.
Chocoly — Apprécié tout autant par les adultes , au

bureau , à l'atelier: 2 ou 3 biscuits Chocoly
pendant la pause redonnent du cœur à
l'ouvrage !

Chocoly — Comparez le poids de 240 g et le prix de Fr, 1.40
seulement!

fs Ou&*#& ci
fr BISCUITS •̂  %«̂

Ruban bleu Avec 3
de la qualité points
INTERSUC Paris 1963 Avantl

I

Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L E O P O L D - R O B E R T  1 4 6

Téléphone (039) 218 57

I DURS D'OREILLES
POURQUOI RESTER ISOLÉS, les meilleures marques américaines et alle-
mandes sont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90 %.

BELTONE OMNITON LINKE
Les appareils entièrement dans l'oreille, appareils derrière l'oreille, appareils
de poche et lunettes acoustiques.

Audiogramme et essai gratuits.
CONSULTATION AUDITIVE : tous les vendredis ou sur rendez-vous.
SERVICE OVULATON O. Vuille , 6, Sous les Vignes, SAINT BLAISE

Tél. (038) 7 42 76

Nous sommes
jd| spécialisés pour
|Q|\ les pieds délicats

4.Q 80 ": M.W

/"."e V'.o'.e'.c''V, </ ./, A/

/ _̂* z ̂ j L r̂ Médical-Support
ML ̂ tzà̂ ^S^

1̂  noir - blanc

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



Exigez le label d'origine Levi Strauss & Co sur les boutons

__WMSX "* '̂ *¦ ' '' M ' 3W bl Hi\ ^v
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VUE» JÊtfôËM

« depuis 1850

3 La marque mondiale
« du blue jeans_m
BM En vente chez:
!J1_AJ_1® LA CHAXJX-DE-FONDS
P rSVÏÏl'lÔ' * Aux I*1"81 vaiHeiars », rue de la Balance 2
lUsuJOra Ducommun Sports, av. Léopold-Robert 37

Fl fiSVPS LE LOCLE
IMLU U© Maison Felder, rue Danlel-JeanRichard 12
Il fïWIfWeJ André, Tailleur-Chemisier, Grand'Rue 32
ItlSl/U (2> SAINT-IMIER
n fTOP^ « 

Au Petit Louvre », MM. Wolf ender & Cie
~l!~£® NEUCHATEL
BlfTHlrS Confection Jacot, rue du Seyon 1

DlSJll @ Agence générale pour la Suisse :

nravpg A i l  IMO $St OI©
«9^® Bel-Air 1, Lausanne, tél. (021) 23 98 61

1876
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générati ons...

DIABLERETS
Médaille d'or, Exposition nationale 1964

ÉCOLE JURASSIENNE
DE PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNEL
Semestre d'été Section contremaîtres

Cours No 1
contrôle de la qualité, dessin, nonnes, tolé-
rances, statistiques 30 heures, Fr. 50.—

Cours No 2
conduite du personnel 30 heures, Fr. 50.—

Renseignements et inscriptions jusqu'au
25 avril 1964 chez M. Willy Jeanneret, direc-
teur de l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan, tél. (032) 97 47 84,
97 51 43 ou 97 42 69. 

j Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.

JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

CHEMISES
POPELINE

PLUS
D E

REPASSAGE

__^B_ .̂̂ 0

^BÉL. B________S__ _̂_B
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f ! ^

Chalet Week-End
meublé, tout confort , à proximité de
la ville, est à louer à l'année.
Ecrire sous chiffre TO 8734, au bu-
reau de L'Impartial.

t \
Nous cherchons

F I L L E
de cuisine
et d'office

Faire offres au Café du Musée, tél.
(039) 2 27 19.

S|

En_k̂ R3 KSicT %j l__\

CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES
double extension, des plus silencieux
N° 262/5 2 tiroirs, avec serrure 275.-
N° 263/5 3 tiroirs, avec serrure 365.- !¦'«_«_
N° 264/5 4 tiroirs, avec serrure 470.- =??=»=* .=

•  ̂ ¦ ' "È
Dimensions intérieures des tiroirs : largeur
33 cm., hauteur 26,6 cm., profondeur 59 cm.

Représentation exclusive pour la Suisse

Marius TROSSELLI & FILS S.A.
62, ruo du Stand Genève Tél. (022) 2.43 40 L̂  Ĵ ÉIË
Agences à : Lausanne, Fribourg, Sion, Zurich ¦ ¦/

Egalement en vente chez les spécialistes §r
cle la branche S^Jj f̂fl^^



Pour les petits, la vie de l'école a commencé hier matin

W LA CHAUX - DE - FONDS H

Si les petits élèves de « première année » ont fai t  connaissance , lundi déjà ,
avec le ' bâtiment scolaire où ils s 'étaient rendus pour remplir les tradition-
nelles formalités d'inscription , ce n'est qu'hier matin à 8 heures qu'ils sont
entrés en classe « pour de bon ». Dès la sonnerie, ils se sont mis en rangs
de trois, sous la direction de l'institutrice, puis ont pénétré dans « leur
salle » en jetant un dernier coup d' oeil à quelques parents qui , eux, se

tenaient sur un rang, de l'autre côté du couloir

Arrivés dans la classe , ils ont pas-
sé dans les couloirs, se sont rendus
au fond de la salle et ont appris à
« accrocher » leur sac ou serviette
d'école dans le placard réservé à cet

usage

Ensuite, les « grands » ont empoigné les chaises juchées sur les tables ,
les ont posées sur le sol. Ils ont patiemment attendu , debout devant le
grand tableau noir, que la maîtresse désigne leur place respective. Certains
avaient déjà pris un petit camarad e par la main, manifestant ainsi le désir
d'être assis à côté de lui. E nfin , ils ont pris place et ont commencé la pre-
mière leçon avec un brin d'émotion. Emotion qui deviendra rapidement

habitude. (Photos Impartial.)

Créé au milieu du siècle dernier
et né de l'e f f o r t  spontané des pro-
moteurs du mouvement scientifi-
que de la ville et en particulier de
l'initiative de Célestin Nicolet , le
Musée d'histoire naturelle ne f u t  au
début qu'un musée scolaire , mais
où se manifestait déjà  la curiosité
du montagnard neuchâtelois pour
toutes les disciplines des sciences
naturelles.

Sa rénovation entreprise dès 1961
a eu pour but de créer une présen-
tation conforme aux concep tions les
plus modernes de la muséologie.

Le visiteur découvre un cadre at-
trayant où le souci de l'esthétique
s'allie aux exigences scientifiques.
Pour éviter tout e surcharge en- '
nuyeuse , un choix strict a été fai t
a f in  de mettre les animaux en va-
leur. Seule une partie des collections
est exposée, soit dans des vitrines
à éclairage incorporé , soit dans des
dioramas évocateurs de sites équa-
toriaux, polaires ou de nos régions.
Des panneaux explicatifs viennent
compléter sans lasser l'attention,
une exposition que l'on a voulue à
la fois  suggestive et didactique. La
TV consacrera une émission à ce
musée le vendredi 1er mai à 20 h. 30.

Le nouveau Musée d'histoire
naturelle à la TV Vers l'aménagement d'un j ardin public

près du Collège de la Citadelle

- 
¦ 

i.

A gauche , la rue du Crêt-Rossel cancellée au débouché sur là rue Alexis-Marie-Piaget. A droite, des ouvriers
en train de fermer ladite rue à la hauteur de celle des Sorbiers. Le jardin public qui succédera à ce préau
provisoire du collège de la Citadelle occupera le même emplacement et aura la même superficie.

- • (Photos Impartial.)

Les services techniques de la voirie
sont en train de canceller la partie de
la rue du Crêt-Rossel comprise entre
les rues Alexis-Marie-Piaget et des
Sorbiers.

Ces travaux sont dictés par la re-
mise en état de l'ancien préau du

petit collège de la Citadelle. Comme
il fallait tout de même donner un
espace libre aux enfants en récréa-
tion durant ces travaux, la direction
de police a conseillé aux services
communaux intéressés de fermer ce
tronçon de rue à la circulation et
d'en faire ainsi un préau dans les

limites duquel les gosses pourront
s'ébattre, à l'abri des véhicules.

Plus tard , ces cinquante mètres de
chaussée, dont le débouché sur la rue
Alexis-Marie-Piaget était fort dange-
reux, ne seront pas rendus à la cir-
culation. La rue du Crêt-Rossel sera
transformée, dans sa partie centrale ,
en j ardin public dans le cadre d'un
plan d'amélioration de ce quartier.

Ce jardin sera planté de gazon ,
d'arbres, et offrira l'agrément de
quelques bancs. Son aménagement
débutera vraisemblablement en mai.

La création de ce jardin public est
une heureuse initiative qui ne man-
quera pas de rencontrer la sympa-
thie des habitants — gosses et adul-
tes — du quartier. Quant à la cir-
culation elle ne souffrira nullement
de la fermeture d'une portion de rue
peu fréquentée et de surcroit dange-
reuse à l'intersection avec la rue
A.-M.-Piaget.

Changement dans
les signaux de présélection

A gauche, l'artère sud au carrefour du Casino : les flèches de présé-
lection pour tourner à gauche. A droite , l'artère nord avec sa double

flèche.  (Photos Impartial)

Le printemps a fait refleurir les
signaux routiers sur les chaussées,
aux carrefours de l'avenue Léopold-
Robert notamment. Les deux artè-
res ont ainsi retrouvé leurs voies
de roulement, trois au sud et deux
au nord.

Les usagers de la route ont cons-
taté que cette nouvelle floraison
avait apporté un changement au
carrefour du Casino sur l'artère
sud :

La voie longeant le trottoir cen-
tral de l'avenue, donc la voie d'ex-
trême gauche pour le conducteur , ne
porte plus la double flèche de pré-
sélection comme ce fut le cas pen-
dant nombre d'années. Seules les
flèches tournant à gauche ont été
ravivées à la peinture blanche par
les ouvriers des travaux publics.

Il reste bien , de l'an dernier , des
traces de l'ancienne signalisation qui
offrait  aux usagers la double pos-

sibilité dans le choix de leur route :
tourner à gauche au carrefour du
Casino ou continuer tout droit. D'ici
quelques mois, les pneus des véhi-
cules auront fait disparaître la flè-
che droite et ne sera alors visible
que celle obliquant à gauche.

Cette décision de la direction de
police doit normalement améliorer
la fluidité de la circulation , la voie
de gauche de l'artère sud ne devant
désormais être empruntée que par
les véhicules tournant à gauche pour
reprendre l'artère nord ou pour s'en-
gager dans la rue du Dr-Coullery.
Ceux désirant continuer leur route
vers la Fontaine monumentale de-
vront obligatoirement se tenir sur
la voie centrale, la voie de droite
étant réservée comme par le passé
aux automobilistes s'engageant dans
la rue du Casino.

Avec l'ancien système de la flè-
che à double possibilité, le trafic se
compliquait au-delà du carrefour ,
lorsque les véhicules de la voie d'ex-
trême-gauche voulaient reprendre
celle du centre pour gagner la place
de l'Hôtel-de-Ville.

L'artère nord , plus étroite de
1 m. 50, n 'a subi aucun change-
ment. En arrivant au carrefour du
Casino les automobilistes roulant sur
la voie longeant le trottoir central
de l'avenue disposent toujours de
la double possibilité offerte par les
flèches à deux directions.

G. Mt

„_. EN VILLE 
Les souvenirs et les lieux de

notre enfance , nous les revivons
certainement tous avec plus de
précision en prenant de l'âge.
J' en fa i s  l'expérience comme
cette aimable correspondante :

« Quelqu 'un, en fermant les
yeux , voit-il encore la Place de
la Gare de La Chaux-de-Fonds
où venait manœuvrer le Saigne-
légier et le Pont-Sagne ? Où les
laitiers liaient leurs ânes, le
matin ; la petite échoppe du
marchand de marrons, les deux
estaminets où ces messieurs ré-
glaient leurs a f fa i res .  Et le con-
cert de ces ânes ! Souvent , il y
en avait une douzaine !

Sur la façade du Terminus,
on pouvait voir un immense ai-
gle , et l'actuel Hôtel de France
s'appelait Hôtel de la Gare. Le
Saignelégier nous amenait régu-
lièrement , chaque semaine, des
paysannes des Franches-Mon-
tagnes , si amusantes dans leur
accoutrement et leur parler. El-
les portaient d'énormes paniers ,
bourrés, l'été , de ces beaux lé-
gumes, de ces choux si fameux ,
durs , de la montagne ; rien que
d'y penser , U me semble encore
en sentir le goût ! Les œufs ,
pas besoin de les mirer. Je me
demande comment ces femmes
pouvaient porter des charges pa-
reilles et elles m'ont étonnée
longtemps , ne devinant pas
comment elles gardaient sur la
tête , une grande corbeille ; et,
avec cela , elles marchaient com-
me des reines ! Et les belles
plaques de beurre , entre de bel-
les feuilles de gentianes , plaques
moulées , décorées , avec des
f leurs .  Cela coûtait 70 centimes
pour 250 gr.

A la saison des petits f rui ts ,
c'était toujours un ébahissement
de voir arriver ces dames avec
leurs « crattes » attachées tout
le tour de leur ceinture. L'au-
tomne , elles nous arrivaient avec
les légumes de garde , et des
champignons. Et ces petites
pommes sauvages , les < boute-
hins » qui donnaient une de ces
gelées d'un rouge splendlde et
transparent , et ne ratait ja-
mais... L'hiver, ces dames nous
o f f ra ien t , pleins des paniers , de
ces gros bas à côtes , noirs, avec
des mouches blanches ou gris
avec des mouches noires. On
trouvait cela beau ! >

Mes souvenirs d'enfance sont
à peu près les mêmes que les
vôtres , chère Madame , mais dans
des lieux d if f é ren t s .  Merci de
nous avoir fa i t  fa ire  cette pro-
menade des saisons à une épo-
que que beaucoup de nos lec-
teurs ont connue et dont ils se
souviennent peut-êtr e avec nos-
talgie !

ChampI

Un tour

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

MAISON DU PEUPLE • LA CHAUX-DE-FONDS — MERCREDI 22 AVRIL, A 20 H. 30
Pour la première fois , 2 VEDETTES RÉUNIES dans un super gala

ANNIE CORDY et LUIS MARIANO
DANS LEUR SHOW COMPLET

Location M . Girard , tabacs, Léopold-Robert 68, tél . (039) 2 48 64 - Entrée : 5.-, 7.-, 10.-, 12.-

Hier, est décédé, à La Chaux-de-
Fonds, M. Pierre Clivio, entrepre-
neur bien connu en notre ville. Il
avait cessé toute exploitation pour
prendre une retraite méritée, il y a
deux mois à peine.

M. Pierre Clivio était né à La
Chaux-de-Fonds, en 1901. Il avait re-
pris l'entreprise de construction de
son père et fut le premier à appli-
quer un revêtement de route bitu-
meux et à pratiquer la pose du
goudron à la machine.

Il construisit les premiers HLM
en ville, la nouvelle église catholi-
que-romaine et bon nombre d'usi-
nes et d'immeubles locatifs. Il était
membre de nombreuses sociétés et
fut conseiller général , de 1936 à 1944,
représentant le parti radical.

Nos sincères condoléances.

Décès de M. Pierre Clivio
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Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix.Anglia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:
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^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^p et... allez prendre le thé. Et ce soir,

^wf^ÊlÊlr\ É. f|votre 
'in9e ^ien 'avé> c est un b°uQuet

^Hfl̂ \ 1 | \ JJ| rangerez dans votre armoire.

nouveau *%%ii ĵj |iŜ  ____
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Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTE
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

CADRANS
CHEF DE FABRICATION, 15 ans de pratique, conscien-
cieux, dynamique, faisant preuve d'initiative, diplôme
de mécanicien, cherche changement de situation.
Références à disposition.

Faire offres sous chiffre EP 8773, an bureau de L'Im-
partial.

MIGROS NEUCHÂTEL
cherche
pour son siège administratif de Marin (NE)

employé de commerce
pour les départements achats et publicité.

Nous demandons : personne expérimentée, possédant de bonnes connais-
sances de l'allemand et aimant un travail indépendant
et varié.

Nous offrons i possibilités d'avancement, place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux, cantine d'entreprise, semaine de
cinq jours.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case pos-
tale 228, Neuchâtel 2-Gare, tél. (038) 7 41 41.



Le Grand Conseil élira
son nouveau président le 19 mai
Le Grand Conseil tiendra sa ses-

sion ordinaire de printemps les 19,
20 et 21 mai. La première journée
sera consacrée à la nomination du
bureau et le hasard... politique veut
que pendant trois années consécuti-
ves le président du Grand Conseil
soit un député des Montagnes, et
même de La Chaux-de-Fonds. En
effet, Me Julien Girard quittera la
présidence à laquelle il a donné,
pendant une année, le meilleur de
son sens parlementaire ; membre du
parti libéral, il sera remplacé par
M. Jacques Béguin, du Crêt-du-Locle,
conseiller général, et président de
la Société cantonale d'agriculture.
M. Béguin est député progressiste
national.

En 1965, il sera remplacé par M.
Gérald Petithuguenin, actuellement
1er secrétaire, conseiller communal
socialiste à La Chaux-de-Fonds.
Cette présidence du Grand Conseil
occupée pendant trois années de
suite par un député de La Chaux-
de-Fonds est un fait vraiment uni-
que dans les annales du parlement
neuchâtelois. Mais, n'anticipons pas.

L'ORDRE DU JOUR DE
CETTE SESSION PRINTANIERE

Les députés examineront un ordre
du jour chargé, selon la tradition,
puisqu'il comporte 46 objets dont 26

motions et interpellations dont les
plus anciennes datent de 1960.

En plus des nominations imposées
par le règlement, signalons les
points suivants : une augmentation
du capital-actions Fr. 4.800.000.— en
faveur de Sanec, la Société anony-
me neuchâteloise de constructions
hydro-électriques ; un décret auto-
risant la Fondation de la Maison
des Jeunes à acquérir des biens de
l'Association Gai-Logis ; un décret
fixant la participation financière de
l'Etat en faveur des Caisses d'assu-
rance mutuelle contre la mortalité
du bétail bovin ; une loi limitant la
compétence des tribunaux de prud'-
hommes ; les demandes de natura-
lisations concernant 5 Italiens, Z
Allemands, 1 Espagnol, 1 Français
et 1 Yougoslave. Un seul de ces re-
quérants (italien) est domicilié dans
les Montagnes, soit à La Chaux-de-
Fonds.

ACTION DE SECOURS
« NOTRE JEUNE FEDERAL »

Le parlement sera encore, notam-
ment, saisi d'une demande de par-
ticipation financière de l'Etat en
faveur de l'action dite « Notre Jeû-
ne fédéral », à laquelle s'associent
les Eglises reconnues. Cette action,
qui a débuté en 1957, tentera, cette
année, de trouver les fonds pour
créer un dispensaire et agrandir
l'école d'agriculture à Sabah, en
Grande Malaisie. Le Conseil d'Etat
propose aux députés de voter un
crédit de Fr. 20.000.— pour lancer
cette action.

ENCORE PLUSIEURS
AUTRES OBJETS ,

Plusieurs autres objets figurent
encore à l'ordre du jour de cette
session : un projet de loi sur les
communes, un projet de loi sur l'as-
sistance publique, une revision de
la loi sur les sépultures, une revi-
sion de la loi sur les traitements
des magistrats et des fonctionnai-
res ; et, morceau de choix, le rap-
port de la commission chargée de
l'examen de la revision de la loi
fiscale. Nous parlerons de ces di-
vers projets dès que nous en con-
naîtrons la teneur.

Le vignoble de Neuchâtel a I Expo 64
Neuchâtel de bas en haut

BRco_3-S-i__-<e>N_e-a---eci-Na_=«e««-i»»

I Nous avons vu la maquette, des-
Ç striée par Alex Billeter, du groupe
4 représentant le Vignoble de Neu-
4 châtel et devant figurer dans le
4 cortège de la Journée de la Vigne
y et du Vin, à l'Expo 64. Félicita-
4 tions à l'auteur - espérons que les
y réalisateurs sauront tenir la pro-
4 messe de ce dessin ravissant, vi-
4 vant et coloré. D'ailleurs, nous ne
4 doutons pas que ce sera le cas !
y En premier lieu : la fanfare
4 d'Auvernier, dont les musiciens
4 portent l'habit de travail des vi-
4 gnerons. Ensuite : les drapeaux de
$ la Fête des Vendanges de Neu-
$ châtel. Soit plus de 20 bannières
4. flottant au vent, portées par de
£ solides gaillards aux uniformes
4 d'une heureuse fantaisie.
y

Puis : les représentants des Vi-
4 gnolants, cette confréri e remar-
4 quable, qui a su donner à tous
4 les habitants du Vignoble de Neu-
4 châtel un « esprit de corps J> sur-
4 prenant. Ceps et sceptre en main,

les Quatre Ministraux porteront
la grande robe aux couleurs cha-
toyantes : chevrons blancs et rou-
ges encadrés d'or éclatant ; béret
de couleur vive, orné de plumes
frissonnant au vent.

Derrière eux : deux chars tirés
par des chevaux portant les gre-
lottières qui cadenceront leur mar-
che ; deux chars sur lesquels trô-
neront ces récipients typiquement
neuchâtelois que sont nos vieilles
gerles en bois.

Autour d'eux, chantant et dan-
sant : la Chanson Neuchâteloise I
En costume neuchâtelois, bien en-
tendu, robe d'indienne pour da-
mes et demoiselles, veste brune

ou bleue et haut de forme carac- 4téristique pour les messieurs. %C'est un privilège pour le chef- 4
lieu que de disposer d'un choeur 4
semblable, capable d'animer un 4
tel cortège avec un mouvement 4
plein d'allure et une bonne hu- 4
meur communicative. Ce choeur $
est actuellement parmi les groupes $
folkloriques suisses les plu s repu- $tés, les plus réclamés aussi par 4
les organ isateurs de manifesta- 4
tions de tout genre, en une foule 4
d'occasions , non seulement dans 4
notre région, mais également à $
l'étranger. Ses succès, en France $
tout particulièrement , en Belgique 4
également, ont mis en valeur avec 4
un rare bonheur le Vignoble de 4
Neuchâtel et ses crus fameux. 4
Aussi complètera-t-il parfaitement 4
la cohorte formée par les musi- $
ciens, les porteurs d'étendards, les $
Vignolants et les chars à gerles. $Le tout prouvant l'homogénéité 4
d'un Vignoble où l'on sait de 4
mieux en mieux placer l'intérêt 4
général avant les petites particu- <4
larités de chaque village - c'est- %à-dire de faire valoir le nom du 4/« Vin de Neuchâtel », avant celui 4
de telle ou telle commune, sachant 4
qu'une trop grande diversité de 4
noms induit souvent l'acheteur en 4
erreur, alors qu'une appellation $
plus générale donne confiance , $
surtout aux étrangers. £C'est donc avec un plaisir non %dissimulé que nous nous rendrons 4
à Lausanne le 5 septembre , à la 4
Journée de la Vigne et du Vin, 4
pour y applaudir au passage du ?
groupe représentant le Vignoble $
de Neuchâtel parmi les grands $
vignobles suisses. 4

C. S. 4

207 CHAUX-DE-FONNIERS
DEMANDENT AUX DÉPUTÉS, À BERNE

LA CHAUX-DE-FONDS

d'accélérer l'introduction du statut pour les,objecteurs de conscience
t \

207 Chaux-de-Fonniers, partisans
d'un statut de service civil pour les
objecteurs de conscience, groupés
sous la responsabilité de M. Jean-
Louis Bellenot, professeur, ont
adressé aux représentants des au-
torités fédérales, la lettre suivante :

« Depuis plus de 60 ans, le pro-
blème d'un statut pour les objecteurs
de conscience reste sans solution en
Suisse. Or, un grand nombre de pays
ont accepté un tel statut.

La Suisse doit son rayonnement
dans le monde à ses traditions hu-
manitaires et pacifiques, au renom
de ses institutions fondées sur le
respect des minorités. Aussi ressen-
tons-nous l'emprisonnement de ci-
toyens qui veulent servir par d'au-
tres moyens que celui des armes,
comme un affaiblissement du cré-
dit moral de notre pays et comme
une mesure indigne, par compa-
raison aux solutions plus positives
adoptées ailleurs.

A l'époque où la menace des
armes atomiques nous place devant
la quasi-certitude d'un génocide
en cas de conflit, il serait opportun
de se montrer compréhensif à
l'égard de tous ceux qui ne peuvent
pas, ou ne peuvent plus, en con-
science, participer à un organisme
de défense armée, mais qui désirent
consacrer leurs forces à une action
pacifique au sein d'un service civil.

Nous nous permettons de vous
demander que nos autorités fédé-
rales, d'ici la fin de 1964, envisagent
l'introduction d'un statut en faveur
des objecteurs de conscience, et la
création d'un service civil.

Nous considérons de notre devoir
d'alerter les autorités et l'opinion
publique au sujet de cette question
trop longtemps éludée. Si au cours
de 1964, une solution acceptable
ne pouvait être trouvée à ce pro-
blème, nous nous réservons d'entre-
prendre d'autres actions, excluant
toute violence >.

Application dans le canton de l'arrête fédéral
concernant la lutte contre le renchérissement

par des mesures dans le domaine de la construction
Par décision du 21 avril 1964, le

Conseil d'Etat a chargé le département
des Travaux publics de l'application de
l'arrêté fédéral du 13 mars 1964 con-
cernant la lutte contre le renchérisse-
ment par des mesures dans le domai-
ne de la construction et ses prescrip-
tions d'application, avec la collabora-
tion des autres services Intéressés de
l'administration cantonale, des commu-
nes et d'une commission d'experts.

L'arrêté fédéral précité et son or-
donnance d'application, entrés en vi-
gueur le 17 mars 1964, prescrivent que
l'exécution de certaines catégories de
travaux est interdite pendant 1 an et
que d'autres ne peuvent être entrepris
que moyennant une autorisation préa-
lable. (Une troisième catégorie de tra-
vaux peut être mise en chantier sans
autorisation moyennant notification.)

L'arrêté fédéral du 13 mars 1964 et
son ordonnance d'exécution du 17 mars
1964 ont été publiés dans I9 Feuille of-
ficielle fédérale No 11, du 19 mars
1964. Les textes de ces dispositions lé-
gales peuvent être obtenus à la Chan-
cellerie fédérale, Bureau des Imprimés,
à Berne.

Des formules de demande d'autorisa-
tion de mise en chantier (article pre-
mier, alinéa 1) de notification d'une
construction non soumise au régime
du permis (article premier, alinéa 5) ou
pour des travaux de construction mis

en chantier entre le 1er Janvier 1964 et
le 17 mars 1964, seront à la disposition
des intéressés dès le 11 mai 1964 au-
près des communes.

Département cantonal des Travaux
publics.

Neuchâtel

Collision
Une voiture était en train de doubler

un camion, hier vers 6 heures, lors-qu 'une voiture surgit d'une rue trans-versale, près de la chapelle de l'Ermi-tage. Le choc fut inévitable. Dégâtsmatériels.

Un soldat blessé
(g) — Un soldat neuchâtelois, M.

Sylvio Bezzani, de Colombier, 28 ans,
a dû être transporté à l'hôpital à
la suite d'un accident de la circu-
lation survenu sur la route des Fa-
laises, à Neuchâtel. La voiture dans
laquelle 11 se trouvait et qui était
conduite par un de ses camarades,
M. J.-K M_ ayant dérapé dans un
virage, vint heurter un mur. Le sol-
dat souffre d'une commotion.

Le Locle

Noces d'or
(ae) — M. et Mme François Matthey-

Scherz, domiciliés au Crêt-Vaillant, fê-
tent aujourd'hui, en famille, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. M.
Matthey est particulièrement bien con-
nu au Locle où il fut durant de nom-
breuses années membre de la Commis-
sion scolaire et du Conseil général. Nos
félicitations.

Une assemblée cantonale
au Locle

(ae) — L'Association cantonale des
Services d'aide familiale a tenu récem-
ment son assemblée générale au Lo-
cle, sous la présidence de M. Philippe
Mayor, conseiller communal à Neuchâ-
tel Au terme de la séance officielle , les
participants ont été reçus au Château
des Monts par les autorités locloises.

Le nouveau magasin de chaussu-
res Bâta a été inauguré hier en fin
d'après-midi, en présence de quel-
ques dirigeants de la firme, des
maîtres d'état et de plusieurs in-
vités, à l'av. Léopold-Robert.

Avec ce nouveau magasin très
spacieux, d'un agencement remar-
quable, d'une conception de fort bon
goût, la fabrique de chaussures
Bâta, de Moehlin, dans le canton
d'Argovie porte ainsi à 76 le nom-
bre de ses magasins en Suisse.

Une vitrine originale, formant ar-
cade, permet au client un examen
agréable et facile des chaussures.

A l'intérieur, des tons pastels très
reposants accueillent l'acheteur et
des fauteuils à l'allure svelte l'invi-
tent à prendre place. La boutique
pour dames est placée à droite du
couloir d'entrée et l'emplacement ré-

servé aux hommes est situé vis-à-
vis. Des deux côtés du magasin, des
rayons présentent les modèles cou-
rants et permettent un choix rapi-
de, évitant ainsi le déballage de
moult cartons.

M. Thommen, de la maison Bâta
à Moehlin, au cours de l'apéritif , a
souhaité la bienvenue et a remercié
chacun de sa présence. Il a tout
particulièrement remercié l'archi-
tecte, M. Jacot, la famille Lévy, pro-
priétaire de l'immeuble, qui a faci-
lité la réalisation des travaux ainsi
que les maîtres d'état. Il a aussi
souhaité une activité féconde au nou-
veau gérant, M. Nussbaunm.

Puis M. Jacot, architecte, a re-
mercié à son tour les maîtres d'état
de leur collaboration, l'ingénieur, M.
Hess et a félicité la maison Bâta
de sa réalisation.

Inauguration du nouveau magasin BATA
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PETITE FOIRE
(d) — C'est par un temps plutôt

maussade et pluvieux qu'elle eut lieu.
Cette manifestation dite agricole, perd
de sa valeur, chaque année davantage.
Sur le champ de foire, aucun bovin
ne fut présenté. Seuls quelques 12 porcs
trouvèrent des amateurs.

AVEC LE CLUB
D'ACCORDEONISTES

« L'EPERVIER »
(d) — Présidée par M. G.-A. Rufener,

la société des accordéonistes « L'Eper-
vier » a tenu son assemblée générale
annuelle à l'Hôtel de la Paix.

L'effectif est actuellement de 24 jeu-
nes musiciens. Dans son rapport , le
président signala qu'au cours de l'an-
née, il y eut 5 démissions compensées
par 5 admissions. La marche de la so-
ciété fut bonne et son activité excellen-
te.

Le comité est constitué de la façon
suivante : Président : M. G.-A. Rufener ;
vice-président : M. René Vadi ; secré-
taires : MM. René Stocker et André
von Gunten ; caissière : Mlle Caria Va-
di ; assesseurs : MM. Joseph Scacchi et
Roger Vauthier ; vérificateurs des comp-
tes : MM. Charles Valazza et Charles
Meyer ; suppléant : M. Rénold Treut-
hardt.

M. Georges Mentha, à Fontaines, est
confirmé dans ses fonctions de direc-
teur.

La société participera cette année à la
réunion cantonale , à Couvet. Elle or-
ganisera un pique-nique au cours de
l'été et, dans une tournée de concerts,
se rendra auprès de certains établisse-
ments.

MARCHE AUX PUCES
(d) — Samedi, s'est déroulé sur la

place du village, un marché aux puces
organisé par la jeunesse de la paroisse
de l'Eglise Réformée. Le produit de cet-
te action est destiné aux oeuvres de
jeunesse de la paroisse et du Centre de
jeunesse de Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Une quantité de visiteurs ont marqué
leur intérêt par l'achat d'objets divers.
Ce fut une réussite.

CERNIER

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fôhn
refroidissements
maux de dents

___ ____^_ ____ rhumatismes

avec B̂ L/^Il—^k la douleur s'en va sÊ iou^̂ .
1

Il y a eu en 1963 deux examens de fin
d'apprentissage de bûcherons-forestiers.
Quatre candidats ont obtenu le certificat
cantonal de fin d'apprentissage. Depuis
l'introduction de la nouvelle institution
d'apprentis bûcherons, le nombre des
certificats délivrés jusqu'à fin 1963 a été
de 110. Actuellement 12 bûcherons pour-
suivent leur apprentissage dans les di-
verses parties du canton. Ce sont tous
des candidats neuchâtelois ou confédérés
habitant le canton.

Sur les 46 gardes-forestiers actuellement
en fonctions, il y en a 32 qui sont porteurs
du brevet de bûcherons, à côté du bre-
vet de garde.

1

Formation prof essionnelle
des bûcherons

OFFENSIVE DU PRINTEMPS
(pf ) - Ils s'y mettent tous : les hi-

rondelles sont là ; primevères et ané-
mones de bois rivalisent avec les vio-
lettes ; la température monte ; le bols
gentil — ou daphné — se cache, mais
son odeur le trahit. Oui, il vient, le
printemps, même si l'on doit encore
subir quelques assauts de ce curieux
hiver.

La goudronnage ou le pavage des
routes a fait fuir les hirondelles de
fenêtres. C'est dommage. Mais si l'on
se promène aux Goudebas, on les voit
en nombre, heureusement.

RENTRÉE SCOLAIRE
(pf) - Les écoliers ont repris le

chemin du collège pour une nouvelle
année. Pas tous, évidemment. Il y a
ceux qui sont libérés et qui entrent
dans la vie, en apprentissage ou à
l'Ecole secondaire. U y a aussi ceux
qui mettent un sac d'école pour la
première fols, qui sont fiers, mais
émus... parfois jusqu 'au désespoir, de
voir maman les laisser seuls. Mme
Schneider a renoncé à continuer de
tenir une classe. La Commission sco-
laire lui adresse sa reconnaissance.

C'est une institutrice valaisanne,
Mme Fellay qui dirigera cette classe.

LE RÉSEAU ROUTIER
EN CHANTIER

(pf) - Les T. P. de l'Etat ont or-
donné le début des travaux de ré-
fection du tronçon Le Col-des-Ro-
ches - Les Frètes. Ces corrections ne
touchent toutefois pas les tunnels.

Les virages seront pratiquement
supprimés. Un nouveau pont enjambe-
ra la voie ferrée. La chaussée sera
élargie et flanquée de trottoirs pour
piétons. Le gros trafic automobile de-
viendra aussi plus fluide.

Les Brenasslers se réjouissent que
le tronçon Village - Les Pargots soit
amélioré aussi. Chacun voudrait voir
disparaître le virage « Racine » au
Boure-Dessous.

LES BRENETS
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à l'ouest de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel , cette

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en deux appartements de 5 et 7 pièces ,
2 cuisines, 2 bains et toilettes , 1 douche, chauffage général au
mazout, 2 garages, très beau jardin ombragé, situation tranquille,
vue étendue.
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Potage du j our

POTAGE AU JAMBON

Verser en pluie 3 cuillerées à
soupe de « Bossy 12 » dans
1 14 1. d'eau bouillante. Bien
débattre avec un fouet. Cou-
per en dés une tranche de
jambon, le faire roussir et
l'ajouter à la soupe au mo-
ment de servir.

CHAMBRE
A COUCHER

A vendre Jolie
chambre à coucher
moderne avec literie
de première quali-
té, à l'état de neuf ,
très bon marché. —

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A vendre

ATELIER
DE POLISSAGE

de 6 ouvriers
ainsi que chambre à coucher , salle
à manger, studio, 2 divans, 1 cuisi-
nière électrique neuve, 1 machine à
laver.
Faire offres sous chiffre AB 8828,
au bureau de L'Impartial.

¦¦iSSSIÎ BA louer
à Sonvilier , près de
Saint-Imier , apparte-
ment ensoleillé , par-
terre, 3 pièces, bains,
gaz et électricité, jar-
din, chambre haute ,
grenier , cave, poêle
à mazout. Fr. 125.—
par mois, pour le 1er
juillet.

Ecrire sous chiffre
RB 8796, au bureau
cle L'Impartial.

A VENDRE
MEUBLES

Armoires deux et
trois portes, cuisi-
nière électrique,
gaz, tables à rallon-
ges, divan-couche ,
buffet de service,
berceaux , tables de
cuisine, coiffeuse ,
tapis de milieu , po-
tager à bois, grand
meuble combiné,
salle à manger,
chambre à coucher ,
salon , bureau mi-
nistre , entourage de
divan , etc., etc. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Lisez l'Impartial

Employé
(e)

comptable
capable d'assumer
la responsabilité du
service des paies, est
demandé .e) par fa-
brique d'horlogerie
de La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres à Case
postale 41 730, La
Chaux-de-Fonds.

Lisez l'Impartial '

Etant surchargés dans le départe-
ment posages-emboltages
nous cherchons pour équilibrer no-
tre production

terminages de
mouvements seuls
S'adresser au bureau de L'Impar-

. tial. 8757

Je cherche

OUVRIERS
(EUES)

pour différents travaux d'atelier.

Se présenter chez M. Charles Ante-
nen , polissage de boîtes or , Nord
70, tél. (039 ) 2 35 34.

Fabrique d'horlogerie de la place
engage

une commis
de fabrication

active et consciencieuse, pour la
sortie du travail aux ouvriers.
Entrée début mai ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
TA 8693, au bureau de L'Impartial.

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

apprentis
Possibilité de faire un apprentissage
de

commis-vendeur
3 ans

ou vendeur v
2 ans

Faire offres manuscrites, en joignant
derniers certificats scolaires, à A. &
W. Kaufmann & Fils, La Chaux-de-
Fonds, Marché 8-10.

t \
Nous cherchons pour travail en fabri-
que :

horloger complet-
décotteur
acheveur
d'échappements
poseur de cadrans-
emboiteur

sur petites pièces , qualité soignée.
Places stables.

Offres sous chiffre RA 8830, au bureau
de L'Impartial.

I )

Ressorts
OUVRIÈRES

habiles seraient engagées tout de

suite.

On mettrait au courant. Travail

propre. Semaine de 5 jours.

S'adresser Générale Ressorts S.A.,

fabrique Ryser, 1=58, nie Numa-Droz.

r \

Polisseurs
meuleurs-
butleurs

habiles et consciencieux seraient en-
gagés tout de suite ou à convenir
par fabrique de boites et bracelets
métal.

Jeunes gens sérieux seraient éven-
tuellement mis au courant.

Faire offres ou se présenter à
LAMEX S.A., A.-M.-Piaget 26, La
Chaux-de-Fonds.

V >

I jfif I LA DIRECTION
V fT J D'ARRONDISSEMENT

¦Ito _/ DES TELEPHONES
Ng& ~~ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds :

des monteurs électriciens à courant faible
des mécaniciens-électriciens
des monteurs de lignes souterraines ou
aériennes
(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

ou des aides-monteurs
ayant si possible quelques connaissances
de ces professions.
Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début.
Offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

I 

AIGUILLES I
Mécaniciens I
Aides-mécaniciens I

sont demandés. 1

Se présenter à la Fabrique d'ai- j
guilles « Le Succès », rue du Suc-
cès 5-7, La Chaux-de-Fonds.

GALVANOPLASTIE
Seraient engagés tout de suite ou
pour époque à convenir :

HOMMES
connaissant le passage aux bains ;

FEMMES
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à B. Juillerat & Co., 19,
chemin de Jolimont, tél. (039) 2 11 58.

Clinique clu Crêt cherche

infirmière diplômée
ou

infirmière HMI
Entrée et conditions k convenir.
Faire offres par écrit ou téléphoner au
(038) 5 79 74.

Nous cherchons :

horlogers complets
remonteurs de chrono graphes

pour pièces soignées, avec expérience.
Travail en atelier exclusivement.
Faire offres sous chiffre PB 80 711, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Spécialiste
de la boite de montre
possédant local , cherche à entrer en
relations avec fabrique d'horlogerie,
pour la fabrication de ses modèles,
à titre dépendant ou privé.

Faire offres sous chiffre PF 8833, au
bureau de L'Impartial.

Dame offre ses services pour

travaux de bureaux
(à la demi-journée).
Correspondance française et alle-
mande, traductions, dactylographie,
classement, etc. Travail précis.

Offres sous chiffre PA 8780, au bu-
reau de L'Impartial.

Comptable
CHERCHE TRAVAIL ACCESSOIRE.

Faire offres sous chiffre LS 8756, au

bureau de L'Impartial.

Manœuvre cherche

travail en
fabrique

pour tout de suite. Travail avec acide exclu.
Téléphone (039) 2 90 71.

SOUDEUR
d'assortiments sur métal , acier et plaqué
or 4- frappeur de marques et graveur sur
pantographe , cherche changement de situa-
tion.
Offres sous chiffre OL 8686, au bureau de
L'Impartial.

A louer
appartement 2 cham-
bres et cuisine, pour
week-end, pour le 1er
mai.

S'adresser k M. Rud.
Kunz , Combe du Pé-
lu, La Ferrière, tél.
(039) 8 23 09.

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent
la ligne

En vente dans
toutes

pharmacies
et drogueries

VW
1200

DE LUXE
modèle 1964

7 000 km.
état de neuf.

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28.

DAME
dans la quarantaine
cherche compagne
distinguée, de même
âge, pour compagnie
ou sorties le diman-
che.
Ecrire sous chiffre
AM 8772, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

1 chambre
à coucher
2 lits, bouleau pom-
melé, en bon état ,
revendeurs s'abste-
nir.
S'adresser Léopold-
Robert 83, 4e à droi-
te, de 18 h. à 20 h.

A vendre

FIAT
1100

belle occasion , année
1958.
S'adresser au bureau
le L'Impartial. 8799

Un apéritif
Un bon vin
Liqueurs de choix
Charcuterie de
campagne

Epicerie
G. JENZER

Hêtres 2
Service à domicile
Tél. (039) 2 50 55

A vendre belles

POMMES
DE TERRE
de consommation.
Urgenta et Avenir.
Prix du jour.
S'adresser chez M.
Fritz Nobs , Engollon ,
tél. (03o) 7 00 58.

BÉBÉS
On prendrait bébés
en pension. — Tél.
(039) 2 40 6P

COMMISSIONNAIRE
ayant vélo , serait engagé tout de suite entre
les heures d'école.
Se présenter Envers 35, 1er étage.

Appartement
Concise

deux pièces , cuisine ,
jardin , est à louer au
preneur du mobilier ,
frigo , etc.
Ecrire sous chiffre
ZM 8822, au bureau
de L'Impartial.

TRAVAUX
DE BUREAU

organisation , ana-
lyses, etc. seraient
entrepris après les
heures de bureau
par employé quali-
fié.
Faire offres sous
chiffre LD 8747, au
bureau de L'Impar-
tial.

Employée
de bureau

expérimentée, cherche emploi à la demi-
journée , éventuellement journée entière.
Faire offres sous chiffre NR 8591, au bu-
reau de L'Impartial.



F.-J. Burrus & Cie, de Boncourt, fait don d'une importante bourse
au Fonds national suisse de la recherche scientifique

Pour son 150e anniversaire, fêté hier

fDe notre ennuyé spécial)

La manufacture de tabacs et ciga-
rettes F.-J. Burrus & Cie, le charmant
village de Boncourt et toute l'Ajoie en
fête ont célébré, hier par un temps
splendlde, les 150 ans de cette entre-
prise familiale née à Milandre, au
pied de la tour des princes-évèques de
Bâle, sur les bords de l'Allaine.

De nombreux invités venus de toute
la Suisse, de France, dTtalie, d'Autri-
che, les représentants des plus impor-
tants journaux du pays, les radios, ci-
né et radio reporters se trouvèrent
réunis le matin dans la cour princi-
pale de la fabrique et furent accueillis
par les membres de la direction, MM.
Léon et Gérard Burrus et leurs proches
collaborateurs.

La visite
H fallut visiter les lieux — en grou-

pes sous la conduite du personnel prêt
à toutes les questions — pour avoir
une image plus exacte des dimensions
et de l'équipement ultra-moderne de
cette manufacture, la plus grande de
Suisse par son volume et sa production
qui atteint 14 à 18 millions de ciga-
rettes par jour ! Visite extrêmement in-
téressante qui débuta par les immenses
entrepôts de tabacs bruts jusqu 'à la
confection — au rythme de 100 mètres
à la minute et entièrement automa-
tique — des cigarettes, en passant par
la préparation des tabacs pour la pipe
et les rouleaux destinés aux bergers
de l'alpe.

Il est difficile de s'imaginer que dans
la vaste halle de confection et d'em-
ballage des cigarettes de plusieurs mar-
ques, halle qui ressemble à une ruche
en plein travail mais où chaque ou-
vrier et ouvrière fait une étonnante
économie de gestes, il se fabrique une
telle montagne de cigarettes chaque
jour. Il faut alors s'approcher de ces
machines bruyantes, les regarder mé-
langer, hacher, humidifier, sécher, éga-
liser, rouler, couper et empaqueter à
un rythme stupéfiant pour comprendre
à peu près ce que nous n'hésitons pas
à appeler un miracle de la machine
au service de l'industrie du tabac et
de la cigarette.

La visite commentée se termina par
la projection d'un remarquable film
publicitaire en couleurs «Manoques et
volutes», dans lequel l'image et la mu-
sique concrète se mariaient admirable-
ment.

La partie off ic ie l le
Cette . journée officielle parfaite en

tous, points et. organisée par une fabri-
qué qui y mit autant de soins qu'elle

M. Léon Burrus pendant son
discours

De g. à dr. : MM.  Gérard Burrus, l'écrivain Maurice Zermatten et Me Pierre
Glasson, conseiller national

ii iiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiiniiiiiii. i!!iiii!iii ,;; :iii:iii!iiiiinii . :
Quelques Invités

Participèrent notamment à cette j
I manifestation : MM. S. Kohler et :
1 Me J. Wilhelm, conseillers natio- \
I naux, le juge A. Comment, vice- \
j président du Tribunal fédéral , M. \
I V. Moine, président du Conseil ]
j d'Etat bernois, le conseiller d'Etat j
= genevois A. Ruf f i eux , M.  E. Lan- j
| doit, maire de Zurich, le conseiller j
| d'Etat tessinois F. Ghisletta, S.E. j
\ l'ambassadeur des Etats-Unis à I
! Berne, le président de la cour j
j d'appel Me P. Ceppi , Maurice Zer- j
j matten, écrivain valaisan, les di- j
| recteurs généraux de la régie fran- j
I çaise, italienne et du monopole j
] autrichien, les délégués des autori- \
j tés de districts et les maires des j
! communes voisines de Délie et \
| Buix, le conseil communal de Bon- \
! court , les autorités religieuses.

llliUlIlillllIllll illlllllllllllllllllllllllllllllllllliii.

apporte d'attention à soigner la qualité
de ses produits , d'ailleurs unanime-
ment estimés, s'acheva par le déjeuner ,
servi par un hôtel de Berne dans la
halle des fêtes, fleurie et décorée, du
village.

Au cours de ce succulent repas, M.
Léon Burrus, l'un des directeurs, salua
la présence de nombreuses personnali-
tés. Il rappela ensuite les trois pério-
des — patriarcale, artisanale et indus-
trielle — qui virent naître puis se dé-
velopper l'entreprise créée en 1814 par
le planteur-vigneron Martin Burrus
ainsi que nous l'avons rappelé dans
la page illustrée récemment consacrée
à cet anniversaire. Aujourd'hui, la di-
rection , où dix-sept membres de la fa-
mille se sont succédés, est assumée par
la sixième génération. Et M. Léon Bur-
rus de rendre hommage aux prédéces-
seurs dont le labeur incessant, la téna-
cité et la force de caractère ont per-
mis — avec l'aide de Dieu — , l'ascen-
sion exceptionnelle pendant un siècle
et demi de cette entreprise à caractère
purement familial et entièrement suis-
se.

Après avoir insisté sur le maintien
de cette manufacture à Boncourt —
dont le personnel est presque unique-
ment suisse — M. Léon Burrus, par-
lant de l'avenir, annonça que les qua-
tre associés de la maison, voulant témoi-
gner à la jeunesse estudiantine et labo-
rieuse de tout le pays leur sympathie
agissante à l'occasion du 150e anniver-
saire, avaient décidé de créer une bour-
se spéciale confiée au Fonds national
suisse de la recherche scientifique qui

la distribuera chaque année par tranche
de 30,000 francs à des privat-docent, des
assistants et des jeunes chercheurs suis-
ses des cinq disciplines : sciences natu-
relles, médicales, morales, juridiques et
économiques. A cet effet , il remit so-
lennellement au recteur de l'Université
de Neuchâtel , le professeur A. Lab-
hardt , président du conseil de fondation

Le recteur de l'Université de Neu-
châtel , M. Labhard t, président du
Conseil de fondation du Fonds na-
tional suisse pour la recherche
scientifique , vient de recevoir des
mains de M. L. Burrus le parche-
min authentifiant le don annuel de
l'entreprise Boncourt au dit fonds.

(Photos Impartial)
f

dftdit Fonds, tm parchemin authenti-
fiant le don de l'industrie ajoulote.

Il termina en évoquant les problèmes
— intégration de l'Europe , menace d'une
prochaine majoration de 40% de l'impo-
sition de la cigarette — qui sont posés
à l'industrie suisse du tabac.

Me Pierre Glasson, conseiller natio-
nal, président de la Fédération de l'in-
dustrie suisse du tabac et de l'Associa-
tion suisse des fabricants de cigarettes
apporta félicitations et voeux à la ju-
bilaire, et entreprit d'énumérer les rai-
sons qui valent à cette entreprise l'es-
time générale. Ici, dit-il , le capital et le
travail se sont toujours complétés dans
la paix , et la concorde sociales, selon
un système original et précurseur où
les allocations familiales ont joué et
jouent un rôle prépondérant. L'industrie
du tabac tout entière se sent honorée
par la réussite de l'un de ses mem-
bres les plus éminents.

Il termina en souhaitant que l'Etat
ne dépasse pas, en matière de fisc, la
limite au-delà de laquelle l'objectif visé
ne peut plus être atteint à la longue.
Ses derniers mots, il les dédia à la
plus grande famille de Boncourt qui
fut le berceau et qui demeure le creu-
set dans lequel se sont entremêlés har-

monieusement, au cours d'un siècle et
demi, de précieux éléments : esprit d'i-
nitiative, sens des responsabilités, ga-
rantie de la paix sociale, respect de
l'ordre public et privé, appartenance à
un ensemble qui coordonne et justifie
toutes les actions qui lui sont subor-
données.

Enfin M. Charles Lenz, directeur gé-
néral des douanes, délégué par le con-
seiller fédéral Roger Bonvin , retenu à
Berne, apporta le salut et les félicita-
tions des autorités fédérales et rap-
pela les excellentes relations qui n'ont
cessé d'exister entre le Département
des douanes et l'entreprise de Bon-
court.

Des productions fort applaudies du
groupe des Vieilles chansons de Por-
rentruy agrémentèrent cette fin de jour-
née particulièrement réussie. Nous ter-
minerons en joignant aux félicitations
adressées à cette entrep rise celles de
notre journal.

G. MAGNENAT.

Manessie r et Adam
décoreront la nouvelle église

(y) - Grande nouvelle pour les ama-
teurs d'art sacré ! La Commission de
construction de la nouvelle église de
Moutier est parvenue à s'assurer les
services de deux artistes de renom-
mée mondiale pour la décoration du
sanctuaire. Il s'agit du peintre
Alfred Manessier dont chacun con-
naît les admirables vitraux des Bré-
seux près de Maîche, et du sculpteur
français Adam.

Le renouveau artistique jurassien se
poursuit. N' oublions pas que l'on peut
déjà admirer dans plusieurs églises ré-
novées ces dernières années des vi-
traux de Léger, Bissière, Coghuf, Bré-
chet, pour ne citer que les principaux.

MOUTIER

Accidents en série
(cg) — Hier matin, vers 7 heures, unjeune apprenti de l'Usine Schaublin ,

qui allait effectuer son premier jour
de travail dans l'entreprise, est entré
en collision, alors qu 'il circulait à vé-
lomoteur, avec une voiture zurichoise.
Il tomba lourdement sur le trottoir et
fut relevé avec des contusions nom-
breuses au thorax.

Dans la journée, un cheval apparte-
nant à M. Willy Bigler, agriculteur,
prit le mors aux dents alors qu'il était
attelé à un char et galopa dans la
direction du cinéma. Il heurta une voi-
ture parquée à proximité appartenant
à M. Gaston Mouttet, gérant à Ta-
vannes. L'automobile a subi de gros
dégâts.

CONCERT DE LA FANFARE
(cg) — La Fanfare municipale de

Bévilard a donné concert sous la di-
rection de M. Géo Agnolini de Ta-
vannes. Le concert s'est déroulé en
présence d'un nombreux public dans
la halle des spectacles. Aucune par-
tie théâtrale n'avait été prévue au
programme de la soirée. Les mor-
ceaux très différents ont plu au pu-
blic qui a apprécié la précision de
leur exécution. Si une critique ou
plutôt un voeu nous est permis, nous
remarquerons simplement que la so-
norité de la salle n'est pas très par-
faite. Nos autorités ont déjà songé à
l'améliorer et des travaux sont à l'é-
tude.

BÉVILARD
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NOUVEL HORLOGER
(y) - M. Max Schweizer, de la ferme

Sous-la-Neuvevie, a passé avec succès
ses examens pour l'obtention du bre-
vet de remonteur complet, à l'issue
d'un apprentissage effectué à la fabri-
que Tiara S.A., à Saignelégier. Nos
félicitations.

LES CERLATEZ

Double décès
(ad) — Mardi matin est mort subi-

tement M. Lucien Fellrath, à l'âge de
64 ans Le défunt était peu bien de-
puis quelques jours ; se sentant mieux,
il se rendait à son travail et c'est en
cours de route qu'il s'est affaissé.

Ce même jour est décédé, après de
très longues souffrances, supportées
avec un courage magnifique, M. Fer-
nand Huguenin, âgé de 64 ans égale-
ment.

Sincères condoléances.

TAVANNES

FRANCHES-MONTAGNES

Remarquable soirée
(y) - Devant un nombreux public,

l'Orchestre Euterpia présenta sa soi-
rée musicale et théâtrale annuelle. En
première partie, les musiciens placés
sous la baguette de M. Serge Donzé,
interprétèrent avec brio l'Ouverture de
« Nabuchodonosor » de Verdi , ainsi que
les quatre mouvements de la Sympho-
nie No 38 de Mozart.

L'orchestre avait convié les « Com-
pagnons du Masque » de Bienne pour
assurer la partie théâtrale du spec-
tacle. Cette excellente troupe qui s'est
déjà distinguée à plus d'une reprise,
présenta une oeuvre de Goldini « Les
Rustres ». Les amateurs de bon théâ-
tre furent enchantés de leur interpré-
tation.

ASSAINISSEMENT
(y) - Lors de leur prochaine ses-

sion, les députés seront invités à ac-
corder un crédit de 92.400 francs pour
l'assainissement de la ferme des Ra-
vières. Le coût total des travaux s'é-
lèvera à 280.000 francs.

LES BREULEUX
UNE IMPORTANTE

ASSEMBLÉE COMMUNALE
(by) - Vingt-deux électeurs ont pris

part à l'assemblée municipale ordi-
naire, laquelle fut présidée par M.
Jos Brahier, maire et président des
assemblées.

Après y avoir rapporté quelques mo-
difications, les citoyens approuvèrent
le règlement d'organisation et le rè-
glement de jouissance des biens de la
commune municipale. Ils adoptèrent
également le budget 1964.

A l'unanimité, les électeurs accep-
tèrent les statuts présentés par le Co-
mité d'action contre l'établissement
d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes et dans la Courtine.

Pour succéder à M. Emile Oberli,
receveur communal démissionnaire,
l'assemblée désigna M. Fernand La-
chat , agriculteur.

La commune mettra 25 ares de ter-
rain « des Seignes » à disposition de
l'Ecole cantonale d'agriculture pour
l'étude d'engrais.

LES ENFERS

AU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

(z) — La commission des sapeurs-
pompiers a fixé comme suit les exer-
cices de l'année 1964 :

Exercice des cadres, le 30 avril à
19 h. 15 ; exercice d'ensemble le 6 mal
à 19 h. 30 ; exercice des cadres le 15
mai à 19 h. 30 ; exercice d'ensemble le
21 mai à 19 n. 30 ; inspection du corps
le 2 juin à 18 h. 45.

Les excuses seront présentées par
écrit dans les trois jour s au chef de
section , lequel les fera parvenir immé-
diatement au commandant à l'Intention
de la commission.

SOUBEY

(by) - Un jeune homme des Fran-
ches-Montagnes, qui péchait de nuit,
en longeant le Doubs, peu après le
village de Soubey, a risqué de dispa-
raître dans les eaux.

Muni de bottes, il crut mettre le pied
sur quelque rocaille qui n'était autre
que de l'écume blanche. Le jeune hom-
me fut subitement précipité dans l'eau.
Il réussit néanmoins à approcher de
la berge, où il s'aggrippa aux branches
d'un saule. Il était dans l'eau jusqu 'au
menton, lorsqu 'un pêcheur entendit ses
cris et se porta à son secours. M. Ray-
mond Paupe, de Soubey, plein de bra-
vour, eut grand-peine à sortir son ca-
marade de sa fâcheuse position.

Un pêcheur qui se noyait,
retiré in extremis

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

(sm) — La représentation donnée di-
manche soir à la Maison des Oeuvres
a attiré un public nombreux . Le Grou-
pe Saint-Jean et le Choeur mixte Ste-
Cécile ont présenté un programme de
choix , notamment dans la partie vo-
cale où les chanteurs et leur direc-
teur - M. Paul Simon - ont fait vrai-
ment preuve de talent.

LAJOUX
DESSINATEUR-GEOMETRE

M. Jean-Pierre Gogniat vient de pas-
ser avec succès à Lausanne, ses exa-
mens pour l'attribution du diplôme de
dessinateur - géomètre. Cette réussite
couronne un apprentissage accompli
chez M. Jean Rebetez , géomètre à Sai-
gnelégier. Nos félicitations.

SUCCES
(y) - Après un aprentissage effectué

chez C. Arnoux S. A., M. Béat Haefli
vient d'être diplômé comme acheveur
sur boites de montres or. Nos félicita-
tions.

LE NOIRMONT

SUCCES
(y) - M. Roland Juillerat vient de

passer avec succès ses examens pour
l'obtention du diplôme de mécanicien
sur automobiles, à l'issue ' d'un appren-
tissage au garage Merçay à Delémont.
Nos félicitations.

LES EMIBOIS

Une cycliste sous la remorque
d'un camion

(ac) — Mme R. Klopfsenstein,
âgée de 48 ans, domiciliée à Aeger-
ten, qui hier matin, à 8 h. 40, ren-
trait de Brugg, à bicyclette, a été
grièvement blessée par la remorque
d'un camion. Elle eut la main et
la jambe gauches grièvement bles-
sées et fracturées. L'ambulance
transporta rapidement l'infortunée
à l'hôpital de district.

Sonneri e de cloches
intempestive

(ac) — A 3 h. 30, mardi matin, les
cloches de l'église française du Pas-
quart se mirent à sonner, réveillant la
plupart des habitants du quartier.

La police avisa M. A. Berthoud, pré-
sident de la paroisse. Celui-ci , après
de vains essais, monta dans la tour et
dévissa le cadran de sécurité.

Le mai est là
(ac) — Le mai est sorti et escalade

rapidement la côte. La floraison des
forsythias a été et est encore magni-
fique. Magnolias et cerisiers, à leur
tour, s'épanouissent.

Bienne

Vallon de Saint-Imier

CORMORET
BELLE SOIRÉE OFFERTE PAR

LE CLUB DES ACCORDÉONISTES
(vo ) — C'est devant un nombreux

auditoire que le club des accordéonistes
a présenté sa soirée annuelle.

La partie musicale, dirigée avec maî-
trise par M. René Grossenbacher, l'excel-
lent directeur de la société, a laissé une
très bonne impression. Si l'heureux choix
des morceaux y était pour beaucoup, il
faut dire également que tous ont été
exécutés avec goût et respect des nuan-
ces. Bravo donc à ces jeunes musiciens
et à leur directeur.

Quant à la pièce théâtrale, « Les trente
millions de Gladiator», elle enchanta véri-
tablement les spectateurs, tant par le
jeu naturel et varié des acteurs, que par
la qualité de mise en scène. Un grand
bravo à tous les artisans de ce magnifi-
que spectacle, et compliments au régis-
seur de la « Compagnie de Scaramouche »
de Neuchâtel.

La soirée familière qui suivit le con-
cert fut animée par l'excellent orchestre
« The Black Music ».

PEER EXPORT
- le nouvel arôme qui court le monde
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Christine pense à vos vacances d'été

Départ samedi 11 juillet - Durée 15 jours

La Sicile
Ire variante TaOnTlîlia
site balnéaire et tranquille tout au bord de la mer Fr. 463.-

2e variante AlY-Sicile-TOlir
circuif de 7 jours autour de la Sicile et 5 jours de détente
à Taormina Fr. 800.-

Départ dimanche 19 juillet .,..¦•_ .  =-=
. s . a| q .. ==111 «¦'*¦= ¦¦¦¦¦

¦- '-.¦ ¦ o .. | • g ¦¦¦ m B = =j  -'i urj iUni É l.olfn

Yougoslavie-Littoral
Korcula - Dubrovnik - Monténégro, puis retour en bateau de
Dubrovnik' à Venise (deux nuits à bord) Fr. 580.-

l Séances d'informations avec films sonores et i
R clichés en couleurs sur nos voyages en Sicile et M
El en Yougoslavie JQ
M Le Locle, mercredi 22 avril , à 20 h. 15 M
i =/ salle de paroisse V
f La Chaux-de-Fonds, jeudi 23 avril, à 20 h. 15 1
r amphithéâtre du collège primaire 1

Renseignements à notre service de publicité des C. R.,
Serre 90, tél. (039) 3 27 23

*̂*000 i8ffm loisirs
^̂ ^̂  i£^=3_2__w__te-.=i.

Sam. 25 avril Dép. 14 h. Fr. 6 —

Cueillette
des jonquilles

Jura français
Avec arrêt à Biaufond

Dim. 26 avril Dép. 14 h. Pr. 14.—

Vallée de la Loue
(en fleurs).

Pontarlier - Mouthier - La Loue
Ornans - Le Valdahon

Dim. 26 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
(dans les vergers en fleurs)
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le dernier film de 
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[\ En couleurs - 16 ans - Parlé français A

k ATTENTION - Vu la durée du film, 3 ti. 20 de projection , début à 20 h. Â

B_4l(_^,__d^,__BBk,̂
_fo

,,<_J8k
Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier b. A.
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Rideaux
Gardisette

1 Avec bordure
%. de p lomb moderne
^y t̂ " Les vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent aucun

^̂  repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETT E offre
encore plus que ces seules propriétés de la matière :
ancrage spécial des fils, pas d'effilochage, apprêt résistant au
lavage , garantie de la fabrique. Et de plus v seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:

_ . ,.,,,,_. n._»_ j  i Ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
couture - raison pour laquelle ils ont un si joli «tombé».

^̂_—— ¦ ¦_____ * D CCI il
(Gardisette) et

p ratique
Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETTE en
24 splendides couleurs vous sont présentés volontiers par;

Î BîfTn'flmlklBBl tapissier
n̂ ËMiul&yiiHH ^corateur

Place du Marché , LA CHAUX-DE-FONDS , tél. (039) 2.38.16
v J

CONTEMPORAINS

1932
Vous êtes convoqués en

assemblée constitutive
le mercredi 22 avril, à 20 h. 30

à la Channe Valaisanne, 1er étage

Les Autocars CJ et l'Entreprise mu-
nicipale des transports de la ville
de Bienne vous conduiront confor-
tablement assis

j usqu'aux portes
de l'Expo

Vous n 'aurez aucun souci de parca-
ge pour votre voiture.
Prix Jura dès Fr. 15.— adultes

dès Pr. 7.50 enfants
Bienne dès Fr. 12.50 adultes

. dès Fr. 6.50 enfants
Demandez notre programme-horaire

Renseignements, réservation des
places :

Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45

Autocars CJ, Tramelan
tél. (032) 97 47 83 ou

Voyages et Transports S.A.
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
ou Agence de voyages GOTH & CO.,
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

Chronographes
1 Atelier spécialisé cherche remonta-

ges ou terminages complets.

Qualité soignée. Références.

Ecrire a Case postale 21, Le Sentier
(Vallée cle Joux).

A vendre

WEEK-END
à 9 km. -de Neuchâtel. à proximité du lac
sur terrain à bien plaire.
Offres sous chiffre P 2931 N , à Publicitas,
Neuchâtel , ou au No de tél. (038) 5 07 16.

FEMME de ménage
capable et de toute
confiance est cher-
chée pour heures ré-
gulières le matin du
lundi au vendredi. —
S'adresser après 18
heures, rue Jacob-
Brandt 8, au 1er éta-
ge. 

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières. —
S'adresser à M. Spitz-
nagel, Grenier 20.

A LOUER à l'année
logement dans an-
cienne ferme. — Tél.
(039) 3 41 35.

CHAMBRÉ meublée ,
confortable , est de-
mandée pour le 1er
mai par demoiselle
sérieuse. — Offres
sous chiffre X G
8203, au bureau de
L'Impartial.

STUDIO , meublé ou
non , est cherché
pour tout de suite
ou date à convenir.
— Offres sous chif-
fre A K 8204 , au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE MEU-
BLEE est cherchée
pour un jeune ven-
deur, à partir du
26 avril 1964. Faire
offres à A. & W.
Kaufmarm & Fils,
La Chaux-de-
Fonds, Marché 8-
10, Tél. (039)
3 10 56. 
CHAMBRE indé-
pendante est cher-
chée à louer poul-
ie 30 avril , par jeu-
ne homme. Tél.
(039) 2 32 45.

A LOUER jolie
chambre indépen-
dante, meublée et
chauffée. Montbril-
lant 7, tél. (039)
2 60 16.
A LOUER chambre
meublée, quartier
Nord-Est. Tél. (039)
2 67 23.

CHAMBRE d'enfant
comprenant 1 petit
lit en bois , 1 armoi-
re, 1 layette assortie ,
1 parc. 1 chaise d'en-
fant et 1 table, à
vendre. — Tél. (039)
2 87 42. Revendeurs
s'abstenir.

i

A VENDRE tables,
lits, armoire, cuisi-
nière. — Tél. (039)
3 27 12. 
POUSSE-POUSSE
« Sécurial » avec
accessoires, à ven-
dre à prix avanta-
geux. Tél. (039)
2 59 62. 
A VENDRE remor-
que monoroue, poids
utile 150 kg. — Tél.
(039) 5 39 68.

A VENDRE pour
cause de départ , lits ,
tables , armoires, etc.
S'adresser Numa-
Droz 92, 2e étage ,
chez F. Hammerli ,
tél. (039) 2 90 80.

BUREAU plat , dou-
ble ; salle à manger ;
grand lit ; table de
cuisine ; machine à
coudre ; dîner porce-
laine ; fourneau Eski-
mo ; divers ; sont à
vendre. — Tél. (039)
2 29 72.

A vendre avec garan-
tie

D.K.W.
F. 12

Peu roulé , à l'état de
neuf.
Tél. (038) 5 07 90.

PIANO
à vendre , cas urgent ,
très bon marché,
beau piano brun , à
l'état de neuf , cordes
croisées , cadre métal-
lique. —

A VENDRE
d'occasion : 2 éclai-
rages néon (2 et 3
tubes) pour hall ou
bureaux ; 1 potence
à river avec 100 poin-
çons et 28 tasseaux
dans un coffret bois.
Tél. (039) 2 13 51.

CHAMBRES
sont cherchées dans
tous quartiers.
Service Express, tél.
(039) 3 29 59.

NETTOYAGES. Nous
cherchons une per-
sonne pour des net-
toyages environ 25
heures par semaine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8798



DEVANT LA THEMIS DE NYON
Le drame du passage à niveau

Il resuite d un récent message aux
Chambres fédérales qu'on enregistre,
chaque semaine en Suisse, deux acci-
dents aux passages à niveau.

On ne voit qu'un seul moyen vrai-
ment efficace de remédier à cette si-
tuation catastrophique, et c'est la sup-
pression de ces ouvrages dangereux.

De 1951 à 1960 on a dépensé un demi-
milliard à cet effet, et il faudrait con-
sacrer une somme au moins égale à
poursuivre cette tâche.

Or, cela pose d'énormes problèmes
financiers et techniques à débattre en-
tre les chemins de fer et les propriétai-
res de la route, cantons ou même com-
munes.

On s'efforce donc, en attendant , de
limiter les dangers par des palliatifs
souvent coûteux et illusoires.

Un drame atroce
C'est un drame atroce qui amène de-

vant le Tribunal correctionnel de Nyon
— président M. Bercher — une femme
de 54 ans, Mme Lucie M., mariée, pré-
venue d'un triple homicide par négli-
gence et d'entrave au service des che-
mins de fer.

Le 1er mai 1963, M. Raymond Herzig.
célibataire. 43 ans, part au volant de
sa VW faire une tournée de champi-
gnons, avec deux de ses amis, habitant
comme lui , Nyon, M. Paul Durand , céli-
bataire, 55 ans, et M. Robert Dumarthe-
ray, 57 ans, marié et père de trois en-
fants.

Us empruntent une petite route à
une allure très modérée, ct comme les
barrières du passage à niveau de Fol-
lousiaz , commune de Frangins, sont ou-
vertes, ils s'engagent sur la première
voie.

Us abordent la seconde quand le
direct Lausanne-Genève, happe de plein
fouet la voiture , sur le flanc gauche, et
la traîne sur plus de 300 mètres.

Le mécanicien atterré a freiné mais
en vain , le véhicule est broyé sous la
locomotrice.

M. Dumartheray, éjecté de son siège,
s'écrase, tué net, à trente mètres, au
pied d'un pylône ; quant à ses deux
compagnons, littéralement déchiquetés,
il faut  avoir recours au chalumeau pour
dégager leurs corps.

Transbordement des voyageurs, une
voie étant inutilisable pendant deux
hMirpç

Sur place, la garde-barrières, Mme
;Lucie M., pétrifiée, a l'air dans un com-
plet désarroi moral.

Interrogée, elle commence par racon-
ter qu'elle a levé les barrières, à la
demande des automobilistes, mais le
lendemain déjà , par le truchement du
pasteur de Frangins, elle avoue la vé-
rité : elle a eu « un blanc » qu'elle ne
s'explique pas, elle n 'a pas fermé les
barrières.

Elle ne se souvient de rien
Abattue, balbutiante, au cours des

débats, Mme Lucie M. ne peut que ré-
péter : « Je ne sais pas ce qui m'est
arrivé, je ne me souviens de rien. »

Ce jour-là , comme tous les autres
jours, elle s'est levée à 5 heures 30 du
matin pour vaquer aux soins de son
ménage. Elle n'a pas fait de repas in-
digeste. Elle était bien. En reprenant
son service à 12 heures 45 jusqu'à 17
heures 15, elle a échangé quelques mots
avec M. Court, le mari de sa collègue,
puis elle a fait régulièrement sa beso-
gne, au passage de quatre trains pour
une vingtaine qui passaient jusqu 'à la
fin de l'après-midi.

Le train qui part de Lausanne à 14
heures 18 a touché Gland à 14 heures
44, avec six minutes de retard sur l'ho-

raire, mais cela n'avait rien d'anormal
car , depuis plusieurs semaines, des tra-
vaux ralentissaient la marche des con-
vois.

Le direct qui devait rouler à 120 ki-
lomètres à l'heure, se trouvait à 95 en
pleine accélération au moment de l'ac-
cident.

Pourquoi Mme Lucie M. n'est-elle pas
sortie de sa petite guérite de bois ?

Elle est visiblement dans l'incapacité
de s'en souvenir. Malaise ? Assoupisse-
ment ? Fatigue ? Toutes les hypothèses
restent ouvertes.

r —\
De notre correspondant

pour les affaires
judiciaires André Marcel

. : j

Une brave femme
Mme Lucie M. est une femme hon-

nête, consciencieuse, et de toute con-
fiance.

Elle a subi un examen médical avant
d'être engagée aux CFF en 1961 en
qualité de garde auxiliaire, elle a étudié
les règlements, elle a été interrogée par
l'expert du 1er arrondissement sur ses
connaissances, enfin pendant huit jours,
avant de travailler seule, elle a été se-
condée, comme il se doit, par une col-
lègue. Aucune observation d'ordre admi-
nistratif à son endroit.

A n'y rien comprendre
Or, elle devait, selon le règlement,

fermer les barrières trois minutes avant
le passage d'un train , un retard de
moins de dix minutes n'étant pas an-
noncé par téléphone.

Mais, elle avait cinq avertissements
auditifs et visuels pour éveiller son
attention.

Un signal vert muni d'une sonnerie
et un signal rouge muni d'une sonnerie
également qui se mettaient automati-
quement en action au sortir du train
à Gland , plus une sonnerie — deux
fols deux coups — que faisait retentir
l'employé de Gland .

Même si celui-ci avait donné cet
appel trop tard , ce qui peut arriver ,
mais qui semble exclu dans ee cas,
les autres dispositifs devaient frapper
les yeux et les oreilles de la garde-bar-
rières, a dit M. Giddey, ingénieur aux
CEF.

Eh bien, elle n'a rien vu , rien enten-s
du , même pas le passage du train , même
pas le bruit de la collision.

— Rien, murmure-t-elle accablée.
On a été sur les lieux de la catas-

trophe.
Pour les voitures venant du Jura , à

l'instar de celle de M. Herzig, la visibi-
lité est absolument nulle, masquée
qu 'elle est par un talus et des arbres.

Mme Lucie M. a le souvenir que le
jour du drame, il faisait plus chaud que
les jours précédents et qu 'elle n'avait
pas repris le tricot — pas encore —
auquel elle travaillait parfois, dans ses
courts moments d'abandon.

C'est tout.

Négligence ?
M. Schaffner, substitut du procureur

général , n'exclut pas la possibilité que
l'accusée ait eu un instant d'assoupis-
sement, comme peut en avoir Un auto-
mobiliste au volant, mais elle se devait
alors, sachant ses lourdes responsabi-
lités, de lutter contre cette défaillance.

Si elle avait eu un vrai malaise elle
s'en souviendrait .

Sans s'opposer, au sursis, il requiert
une peine de 8 mois d'emprisonnement

et 500 francs d amende pour triple ho-
micide par négligence et pour entrave,
par négligence, au service des chemins
de fer.

Fatalité ?
Quant à Me Yves Maître, du barreau

genevois, défenseur de l'accusée, 11 plai-
de la fatalité.

Pour lui , Mme Lucie M. est une
victime.

On ne saurait expliquer autrement
que par un « blanc », un malaise, un
comportement que dément sa probité
foncière.

Il demande l'acquittement pur et
simple, frais' de la cause à la charge de
l'Etat.

Le jugement
Dans son jugement , le Tribunal fait

sienne la thèse du ministère public qui
lui parait la plus vraisemblable. Mme
Lucie M. s'est , sans doute, assoupie un
court instant sous l'effet de la chaleur
et n'a pas dominé, comme elle l'aurait
dû, sa somnolence.

Il la condamne donc à six mois d'em-
prisonnement avec sursis durant trois
ans, mais il renonce à lui infliger une
amende.

Dénouement logique.
U ne nous reste plus, à tous, qu 'à

poursuivre un autre procès, ouvert de-
puis longtemps :

Celui des passages à niveau.
A. M.

L'ÉVOLUTION DES SALAIRES
ET TRAITEMENTS EN SUISSE

ATS. Selon les données du recensement gênerai des salaires et
traitements, le gain horaire des ouvriers a augmenté de 8,2 "h d'octobre
1962 à octobre 1963, le traitement des employés, de 6,2 "l« , tandis que cette
augmentation avait été, de 1961 à 1962, de 7,6 "Ai pour les ouvriers, de 6,6 "/o
pour les employés. Comme , d'autre part , l'indice des prix à la consomma-
tion a enregistré une hausse de 3,8 "/«, l'augmentation du pouvoir d'achat
des salaires des ouvriers n'a été en fait que de 4,2 «/o , celui des employés
de 2,3 Vo.

L'évolution a été la suivante depuis octobre 1958 :
Augmentation en pou r-cent par

rapport à l'année précéden te
moyenne

1959 1962 1963 59-63

Gain horaire nominal des ouvriers . . .  2,9-  7,6 8,2 6,1
Traitement mensuel, nominal, des employés 2,8 6,6 6,2 4,9
Indice des prix à la consommation . . .  0,8 4,1 3,8 2,2
Gain horaire réel des ouvriers 3,7 3,4 4 ,2 3,8
Traitement mensuel réel des employés . . 3,6 2,4 2,3 2,6
Produit social brut par salarié . . . , . 6,1 3,9 2,4 4,0

madaires ou mensuels ne s'en trou-
vaient pas touchés.

Si les gains horaires sont trans-
formés en gains hebdomadaires,
révolution des salaires et traite-
ments nominaux est la suivante :

OUVRIERS EMPLOYES
gain gain traitem.

horaire hebdom. mensuel
1958 100 100 100
1959 102,9 102,7 102.8
1960 108,2 106,4 106,6
1961 115,4 113 112,1
1962 124,1 121,1 119,6
1963 134,3 130,5 127

Depuis 1958, le gain hebdomadaire
des ouvriers a augmenté de 30,5%,
le traitement mensuel des employés
de "7% , tandis que l'indice des prix
à ia consommation augmentait de
ll ,4o/o . Par conséquent, le gain réel
des ouvriers a augmenté de 17,1%,
celui des employés de 14%. »

L'augmentation relativement plus
forte des salaires est due en partie
au fait que les augmentations de
salaires accordées pour compenser
la réduction des heures de travail
entraînent une augmentation du sa-
laire horaire, tandis que les traite-
ments hebdomadaires, l'évolution
des salaires et, traitements hebdo-

Une avalanche fait
2 morts en Valteline
Reuter. — Deux personnes ont ete

tuées et cinq blessées, lorsqu 'une
avalanche a complètement enfoui ,
lundi , un petit autobus, près de
Sondrio.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

ATS. — Une. avalanche a enseveli hier plusieurs ouvriers du chantier
hydro-électrique de Gries, dans le Haut-Valais. Les sauveteurs devaient
réussir à retirer trois hommes vivants, mais, hélas, les trois autres périrent
sous la masse de neige.

Les trois corps ont pu être découverts, un immédiatement, et les deux
autres après plusieurs heures d'efforts. Parmi les trois victimes se trouve
un Suisse répondant au nom de famille de Konrad , mais dont l'identité
n'est pas encore connue. Les deux autres ouvriers sont des saisonniers
italiens nommés l'un Cattania et l'autre Giovani.

Trois morts sous une avalanche
en Haut-Valais

• CHUTE MORTELLE. — Un
charpentier de Lucerne, est tombé
d'un échafaudage, d'une hauteur de
trois mètres, sur le sol. Le médecin
ne put que constater son décès. On
ignore encore la cause exacte de
cette mort, car il aurait éventuelle-
ment pu être foudroyé par une atta-
que avant de tomber.

O AUDACIEUX FRIC - FRAC. —
Un cambriolage a été commis dans
un garage de Bâle. Des inconnus y
ont pénétré par effraction. Us em-
portèrent deux coffres-forts qu 'ils
chargèrent sur une voiture. Les
cambrioleurs ont emporté un butin
s'êlevant à 3000 fr. Les dégâts sont
importants.

• ELLE SE NOIE EN JOUANT. —
Quelques enfants s'amusaient en
amont du canal de la fabrique de
papier , à Perlen (Lu), lorsqu'une
fillette de 4 ans et demi, tomba à

l'eau. Des employés de la fabrique
réussirent à retirer l'enfant à la
grille du canal , mais tous les efforts
pour la ranimer furent vains.

• ACCIDENT DE TRAVAIL. —
Un monteur de Montlignen était
occupé à Sargans à démonter les
fils d'une conduite électrique lors-
qu'il tomba et se blessa grièvement.
Il décéda peu après son arrivée à
l'hôpital.

• DEUX MORTS SUR LA ROU-
TE. — Une voiture roulant près de
Winterthour a dérapé dans un vira-
ge et heurté de plein front un ca-
mion roulant correctement en sens
inverse. Le conducteur de la voitu-
re , grièvement blessé, devait décé-
der sur place. Son passager est éga-
lement décédé de ses graves bles-
sures à l'hôpital cantonal de Win-
terthour.

EN SUISSE ALÉMANIQUE

(ATS) — Après onze jours de
transactions utiles, la 48e Foire
suisse d'échantillons a fermé ses
portes mardi soir. Pour autant qu'on
puisse le constater déjà , elle a été
couronnée de succès, puisqu'elle a
été visitée par 865,000 personnes,
c'est-à-dire un peu moins que l'an
dernier, où l'on en avait compté
10,000 de plus.

Clôture des portes
de la Foire de Bâle

IWH?H! llïtffB ~^m H_§-r vi

MU m = . _nl - ARKirJA S A. J_ltM Vvlrû ._ (•,.Bïl.f

(ATS)  — Sous la devise « auto-
route 100% », les sections genevoises
du TCS et de VACS , en collaboration
avec la radio et la TV romandes,
vont entreprendre , sur l'autoroute
Genève-Lausanne , une action pour la
sécurité du trafic.

Cette campagne, tendant avant
tout à l'éducation f i es  usagers , et à
laquelle la gendarmerie cantonale
vaudoise prêtera son concours , se
déroulera du 23 avril — date de l'ou-
verture o f f i c i e l l e  de l'autoroute —
au 28 avril.

Autoroute 100 pour-cent
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Saint-Imier bat le leader Fleurier en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Sur un terrain détrempé, les jou-
eurs du Vallon furent plus oppor-
tunistes que ceux de Fleurier. Grâ-
ce à un but dans chaque mi-temps
ils ont contraint le leader du grou-
pe à enregistrer sa cinquième défai-
te. Fontainemelon au repos diman-
che est donc en excellente posture
pour prendre bientôt la tête de ce
groupe. Bonne journée pour les deux
clubs chaux-de-fonniers. Etoile s'est
repris et a dominé constamment un
Colombier en perte de vitesse. Cette
victoire doit redonner confiance à
l'équipe. Chaux-de-Fonds II recevait
Xamax II et les Meuqueux en ont
profi té pour se rapprocher des Stel-
liens. La dernière rencontre du jour
disputée à Couvet a vu une nette
défaite des locaux devant Boudry et
de ce fait , les Covassons conservent
la « sinistre » lanterne I

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Fleurier 17 9 3 5 21
2. Fontainemelon 14 9 2 3 20
3. Le Locle II 17 8 4 5 20
4. Saint-Imier 14 7 4 3 18
5. Boudry 15 7 2 6 16
6. Etoile 16 5 5 6 15
7. Chx-de-Fds HI 15 5 4 6 14
8. Xamax n 15 5 3 7 13
9. Colombier 14 4 4 6 12

10. Ticino 14 3 4 7 10
11. Couvet 15 2 3 5 7

Troisième ligue

Trois matchs
seulement

dans le groupe I
Cette petite journée de champion-

nat a permis aux deux équipes de
tête, Cortaillod (victoire sur Fleu-
rier) et Audax (succès sur Comète,
à Peseux !) de se détacher. En e f -
f e t , le troisième du classement, Cor-
celles, a été contraint au match nul
à Auvernier et perd ainsi contact.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 15 11 1 3 23
2. Cortaillod 14 9 2 3 20
3. Corcelles 13 6 5 2 17
4. Comète ' 13 6 4 3 16
5. Saint-Biaise 13 7 2 4 16
6. Auvernier 13 6 3 4 15
7. Serrières 13 4 4 5 12
8. Fleurier H 15 3 3 9 9
9. Blue-Stars 14 2 1 11 5

10. Travers 12 1 1 10 3

Avantage à Superga
dans le groupe II

En déplacement à Neuchâtel, le
leader Superga s'est imposé avec un
but d'écart et de ce fait  consolide

sa position. Sonvilier , sur son ter-
rain, a été battu par Saint-Imier II
ce qui constitue une surprise, à
moins que le terrain de Sonvilier ait
perdu 'sa renommée... Jadis on y ga-
gnait rarement ! Courtelary , dernier
classé, a soudain relevé la tête et
c'est Xamax III qui en a fait les
frais. Est-ce que cette équipe avait
été condamnée un peu tôt ? On le
saura dès dimanche prochain t

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Superga 13 9 2 2 20
2. Sonvilier 15 7 4 4 18
3. Le Parc 12 8 1 3 17
4. La Sagne 12 7 1 4 15
5. Cantonal II 14 6 2 6 14
6. Saint-Imier II 13 5 2 6 12
7. Fontainemel. II 13 4 4 5 12
8. Xamax m 14 5 2 7 12
9. Floria 14 2 4 8 8

10. Courtelary 14 2 2 10 6
A. W.

Sanctions
et pénalisations

Avertissement: Mallet Jean-Paul,
Le Landeron juniors B, réclama-
tions; — Pr. 5. d'amende : Gyger
Nicolas, Couvet I, réclamations ;
Rimet Roger, Cressier I, jeu dur;
De Bon Wilmo, Superga II, récla-
mations ; Waeber Paul, Môtiers I,
antisportivité ; Vettori Giuseppe,
Couvet II, antisportivité ; Haefli-
ger Paul, Couvet II, antisportivi-
té ; Pedretti Tarcisio, Sonvilier I,
réclamations ; Devitis Francesco,
Les Geneveys-sur-Coffrane Ib, jeu
dur ; Ozuzuger Asim, Courtelary
I, réclamations ; Zuccolotto Nevio,
Superga I, réclamations ; — Fr.
10.— d'amende : Vermot Rémy,
Serrières Ilb, antisportivité (ré-
cidive) ; Piervittori Aldo, Super-
ga I, antisportivtié (récidive) ; —
Fr. 20.— d'amende : Streit Gilbert,
Auvernier I, Impolitesse (récidive) ;
— 2 dimanches de suspension :
Geiser Eric, Boudry, juniors B,
réclamations continuelles et refus
de nom ; — 2 dimanches de sus-
pension et Fr. 5.— d'amende :
Perrone Mario, Serrières Ilb, jeu
dur et réclamations ; — 2 diman-
ches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Fasciolo Benlto, Cour-
telary I, vole de fait ; — 3 diman-
ches de suspension et Fr. 20.—
d'amende : Debrot Claude, capi-
taine Xamax III, vole de fait (ré-
cidive.

Suspensions: sont suspendus dès
et y compris le dimanche 26 avril
1964, Geiser Eric, Boudry juniors
B, un dimanche ; Zimmermann
Alfred, Travers juniors A, un di-
manche ; Righetti Mario, Travers
juniors A, un dimanche ; Furrer
Hermann, Floria juniors A, un
dimanche ; Ryser Roger, Serrières
Hb, 2 dimanches ; Tschan Wer-
ner, Etoile Ha, 2 dimanches ;
Frascotti Louis, Etoile Ilb, 2 di-
manches.

Les cinq premiers
triomphent des cinq suivants

Deuxième ligue Jurassienne

La logique a été respectée en ce di-
manche qui voyait une confrontation
générale des cinq clubs occupant les
premières positions du classement avec
leurs cinq « viennent ensuite ». En ef-
fet , les ténors ont tous remporté la
totalité de l'enjeu et la situation reste
inchangée en tête du classement. Par-
mi les derniers, c'est certainement Delé-
mont II, pourtant .>,iau repos, .qui a fait

La solide formation de Courfaivre. Assez irrégulière malheureusement
elle occupe le 5e rang du groupe 6 de 3e ligue. (Photo M. Aubry.)

la meilleure affaire. Théoriquement, 11
se trouve maintenant à égalité avec
Tavannes. Malheureusement, rien ne va
plus chez les Tavannois, battus une
fois de plus, par le score éloquent de
9 à 0. Il est vrai que Mâche est actuel-
lement en grande forme et doit regret-
ter amèrement les points perdus lors
du premier tour.

J G N P Pts
1. Reconvilier 14 9 3 2 21
2. Tramelan 15 8 5 2 21
3. Boujean 34 15 10 1 4 21
4. Mâche 15 7 4 4 18
5. Grunstem 16 6 5 5 17
6. Madretsch 15 5 4 6 14
7. Longeau 15 5 2 8 12
8. Courtemalche 14 5 1 8 11
9. USBB 15 4 3 8 11

10. Tavannes 16 5 1 10 11
11. Delémont n 14 2 3 9 7

Troisième ligue
NOUVELLE DÉFAITE DU LEADER

Rencontre au sommet avec le choc
capital entre USBB II et Mâche II. Les
premiers nommés ont gagné très nette-
ment et, de ce fait , délogent leur adver-
saire de la première place. Le 3e lar-
ron, Ceneri, en battant Court, conserve
toutes ses chances. Bévilard profite des
défaites de La Neuveville, Longeau II
et Tramelan n pour s'éloigner de la
zone dangereuse. j a N p pts
1. Ceneri 15 11 1 3 23
2. Mâche II 16 11 1 4 23
3. USBB II 14 10 1 3 21
4. Court 15 7 1 7 15
5. Aurore 14 6 2 6 14
6. Nidau 13 6 1 6 13
7. Bévilard 13 5 1 7 11
8. La Neuveville 15 2 5 8 9
9. Longeau n 15 4 1 10 9

10. Tramelan II 14 3 0 11 6

DÉFAITE DE BASSECOURT

Moutier a réussi l'exploit de battre
le futur champion du groupe, alors que
les résultats des matchs opposant des
équipes menacées furent tous très ser-
rés. Saignelégier a ramené un point de
son déplacement à Aile, tout comme
Courfaivre à Develier. En revanche, la
défaite de Courtételle à Soyhières pour-

rait être décisive pour désigner l'équipe
reléguée. La situation de Courtételle est
plus que critique.

J G N P Pts
1. Bassecourt 17 13 1 3 27
2. Boncourt 15 7 5 3 19
3. Moutier II 15 8 2 5 18
4. Courrendlin 14 7 2 6 16
5. Courfaivre 15 5 5 5 15
6. Aile II 16 4 7 5 15
7. Saignelégier 16 6 2 8 14
8. Soyhières 17 5 4 8 14
9. Glovelier 16 4 4 8 12

10. Develier 16 3 6 7 12
11. Courtételle 15 3 2 10 8

M. A.

Participation record au concours de la Société canine
Au cours de ce dimanche pluvieux,

la Société canine de notre ville avait
organisé son concours local de prin-
temps où une participation record fut
enregistrée. En effet , tout concours in-
terne qu'il était, plusieurs invitations
ont été faites, notamment le club de
dressage de Neuchâtel, Boxer-Club et
autres.

Parfaitement arbitré par MM. les
Juges Hayoz de Granges et Hunger-
bilhler de Soleure, ce concours s'est
déroulé dans une parfaite harmonie
sportive où l'esprit du cynologue était
de primeur. Fort heureusement, le
matin fut accompagné d'un temps clé-
ment qui permit la réalisation des dis-
ciplines compliquées dans de très bon-
nes conditions.

C'est avec beaucoup de plaisir que
nous avons eu l'occasion de voir plu-
sieurs jeunes chiens au travail, ce qui
laisse augurer un bel avenir à cette
sympathique société.

Classe accompagnement : 1. Kalt-
schmied Francis, avec Arno, 242 points,
excellent ; 2. Mme Clerc Rita, avec
Ohio 240, excellent ; 3. Palli Fernand,
avec Madl , 227, excellent ; 4. Milliet
Marcel, avec Nora, 222, très bon.

Classe 1: 1. Elles Roger, avec Irlo,
391 points, excellent, mention ; 2. Mme
Friedlin Th., avec Aldo, 385, excellent,
mention ; 3. Clémence Jean-Marie,
avec Joko, 385, excellent, mention ; 4.
Juchli Jean-Pierre, avec Neyru, 378,
excellent ; 5. Gerber Charles, avec Pa-

cha, 355, très bon ; 6. Hess Jean-Clau-
de, avec Gerri, 311, bon ; 7. Hirschy
Daniel, avec Isard, 267, bon.

Classe II : 1. Zaugg Jean, avec Tino,
557 points, excellent, mention ; 2. Gi-
roud Max, avec Douro, 534, très bon,
mention ; 3. Pellaton Hermann, avec
Duc, 477, bon ; 4. Clottu Gaston, avec
Naria, 475, bon

Classe III : Aeby Philippe, avec Fa-
nette, 586 points, excellent, mention ;
2. Verdon Gilbert, avec Black, 573,
excellent, mention ; 3. Dângeli Louis,
avec Zorro, 561, excellent, mention.

Douze Suisses
à Francfort

Ç CYCLISME " 
)

119 coureurs, parmi lesquels une
douzaine de Suisses, prendront par
le 1er mal, à la course « autour de
Francfort », longue de 279 km. Cette
épreuve, qui compte pour la Coupe du
monde intermarques , bénéficiera d'une
participation dont l'importance n'a en-
core jamais été atteinte en Allemagne.
Seules les équipes de Rik van Looy et de
Poulidor ne seront pas présentes parmi
les treize formations inscrites. Les
Suisses au départ seront Rolf Maurer,
Kurt Gimmi, Attilio Moresi, Rudolf
Hauser, Werner Weber, Manfred Hae-
berli , Fritz Gallati, René Binggeli, Karl
Brand, Christoph Wettstein , Hans
Schleuniger et Dario da Rugna.

Le Chaux-de-Fonnier CLAUDE GALLI
Un jeune sportif exemplaire

Chacun connaît ce sympathique joueur de hockey sur glace, titu-
laire du poste de gardien de but de la première équipe du H.-C. La
Chaux-de-Fonds ; par contre, Claude Galli est moins populaire en
tant que cycliste. Très à l'aise dans cette discipline, il est actuellement
deuxième du classement général du championnat local (ouvert aux
clubs de La Chaux-de-Fonds et du Locle) et vient, tout récemment,
de faire une magnifique course à Yverdon. Il a terminé second du
Prix Rosset-Arkina, lequel réunissait 200 coureurs amateurs venus de
tout le pays.

Mais le but de notre propos n'est pas de mettre en vedette les
qualités sportives de ce garçon. Nous tenons à relever, ceci principa-
lement pour ceux qui ont tendance à dénigrer les sportifs, (on entend
souvent dire : la jeunesse ne pense qu'au sport) que Claude Galli
s'est également distingué lors des examens de fin d'apprentissage. II
fut sacré meilleur apprenti mécanicien de précision de La Chaux-de-
Fonds et se vit attribuer le Prix FOMH en surplus.

Cette double activité de Clatlde Galli démontre la possibilité de
s'imposer dans le domaine sportif comme dans celui de la profession.
Puisse ce sympathique jeune homme continuer à mener avec autant
de succès ces deux activités.

PIC.

Situation après la 4e partie. —
Cat. A : Zeziger H. (Locle) et Rey H.
(Ntel) 3 % p. ; A. Porret, M. Petro-
vic et E. Sorensen (tous Ntel) 3 p. ;
G. Perret (CO Chx-de-Fds) , Ch.
Kraïko (N) , J. More (N) 2 p. ; L.
Schwab (Côte) , I. Butikofer (Locle)
1 Vi p., etc. — Cat. B : C. Scheideg-
ger (Côte) 4 p. ; T. Stadelmann (Lo-
cle) , J.-P. Ribaux (Béroche), G. Etien-
ne (N) et R. Châtelain (Bér.) et R.
Gagnebin (Bér.) 3 p.

Championnat neuchâtelois
individuel d'échecs

Voici le classement de la 6e étape du
Tour du Maroc, Ketama-al Hoceima
(132 km.) : 1. Franciszek Surminski
(Pol) 2 h. 49'50" ; 2. Farouki (Maroc)
même temps ; 3. H. Petersen (Dan ) 2 h.
49'53" ; 4. Denhez (Fr) 2 h. 50'42"

Le Belge Timmermann conserve la
première place du classement général.

Tour du Maroc

A Lisbonne, devant 60.000 spec-
tateurs, en match retour comptant
pour les demi-finales de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, le Spor-
ting de Lisbonne et l'Olympique
lyonnais ont fait match nul 1-1
(mi-temps 0-1). A l'aller, le match
s'était déjà terminé sur un résultat
nul (0-0) de sorte qu'un match
d'appui est nécessaire. Il aura lieu
le 6 mai à Tarragone (Espagne).

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

Vu l'importance du match entre
La Chaux-de-Fonds et Lausanne —
revanche de la Coupe — la Com-
mission des arbitres a désigné pour
le diriger, le meilleur du lot, M.
Dienst. Une garantie pour le dérou-
lement sportif de cette grande ren-
contre.

M. Dienst
à la Charrière

Tournoi de football
des Jeunes

TROIS JOURS
;

C'est en effet, vendredi 24
courant la fin des inscriptions
au Tournoi de football des Jeu-
nes organisé en collaboration
avec l'UCJG et patronné par ;
« L'Impartial ».

Les formules d'inscriptions !
; peuvent être obtenues au Bu-
reau de « L'Impartial » et doi-
vent être retournées dûment
remplies au plus tard le 24
avril.

Ne tardez pas à rapporter vos
formules.
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ITALIE
Lido di Jesolo, dès le 3 mal , chaque
dimanche, hôtel renommé
14 jours dès 365.—
Lido di Sottomarina , dès le 24 mai,
chaque dimanche, plage d'avenir,
hôtel moderne
14 jours dès 450.—
YOUGOSLAVIE
Portoroz , dès le 26 avril chaque 2e
dimanche, climat doux , hôtel mo-
derne
15 jours dès 345.—
Opatija , dès lé 3 mai chaque 2e di-
manche, le paradis de vacances des
jeunes
15 jours dès 370.—
Mail Losinj..dès le 3 mai chaque 2e
dimanche, île de rêve de l'Adriati-
que
15 jours dès 360.—
ESPAGNE
Comarruga , dès le 3 mai chaque 2e
dimanche, hôtels de 1er rang, magni-
fique plage de sable
15 jours dès 480.—
Costa Brava , dès le 10 mai chaque
2e dimanche, hôtel tranquille, tennis,
équltation , natation
15 jours dès 410.—
Torredembarra , dès le 10 mai cha-
que 2e dimanche, 2 hôtels au bord
de la magnifique plage de sable ,
possibilités de bains idéales
15 jours dès 440 —

Demandez, s. v. p., notre brochure
de vacances contenant plus de 500
départs pour d'agréables vacances
auprès de votre agence de voyages
ou chez

\ JÉlak

ERNEST MARTI
VOYAGES EN CARS

KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22
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bien ai- mab' de nous ap- por- ter 1er ier un quart, deux quarts, trois quarts Per- rier ier ier

Tous droits réservés pour tous pays y compris la Bulle-garle 64-31

Etude de Me E. Bouchât
avoca t et notaire, Saignelégier «

VENTE PUBLIQUE D'UNE '
MAISON AVEC VERGER

Samedi 25 avril prochain , dès 17 h.,
les hoirs de Marie Donzé-Erard
vendront publiquement à l'Hôtel
de la Couronne , aux Bois, la maison
de campagne qu'ils possèdent au
Bourquard-Cattin , commune des
Bois, en parfait état , comprenant
5 chambres et dépendances avec
jardin et verger , très bien située
au soleil , eau de source, électricité ,
possibilité de garder des chevaux
de selle , accès facile avec auto à
5 minutes de la gare et du village.
Conviendrait aussi comme maison
de vacances ou week-end . pourrait
facilement être transformée en colo-

nie de vacances. .

Pour visiter , s'adresser à M. Geor-
ges Donzé, Bourquard-Cattin , Les
Bois.

Tous renseignements au notaire
soussigné.

Par commission :
E. Bouchât , not.

Hôtel de Tête-de-Ran
dès aujourd'hui

l'hôtel est ouvert
Toujours notre riche

fondue bourguignonne
et les

spécialités de la carte

RESTAURANT DES CHASSEURC
Quartier Neuf LE LOCLE

se recommande pour ses

Cuisses de grenouilles
,, Fr. 4.80 la douzaine

Beaucoup plus de 10 rasages —
avec une seule / L iJame Zéphyr!
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La longévité de la nouvelle lame durable Zéphyr est incroyable. Elle a un tranchant
incroyablement durable, cette super-lame , elle est donc profitable à l'extrême. Une petite merveille!
Vous devez en faire vous-même l'expérience. Vous ne vous serez encore jamais rasé si nettement,

si proprement, si vite, en ménageant pareillement votre épiderme. Et un aussi grand
nombre de rasages avec la même lame, seule la lame Zéphyr vous permet cela... Zéphyr seulement!

Zéphyr — la lame la plus durable!
jeiimimmiim mj im^mmjiim 5 lames Zéphyr Fr. 2.50

avec 4 points Silva¦ ' '' ¦' ' ¦ ¦ ¦ ' .¦ ¦  . : : • = ¦ - '• .:; . ¦ . , ww_^w___~ww™__vW_vw*^w**_ __^_w ._w_^- _UAAJW_U__U.

Un produit Steinfels, Zurich f 
1M1 S | e{ avec chèque gj [va

(SILVA)
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g C I N É M A S  g
BR7ST~T^TS _̂_n?V_REl_7!1 MATINÉE à 15 h. précises :

wTé à |BL___M-_aflC_L ri 1 SOIRÉE à 20 h. 15 précises
I 3 heures de spectacle 16 ans

LE PLUS FANTASTIQUE DES EXPLOITS
Un motocross fantastique
LA GRANDE ÉVASION

Puissant comme « LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI »

i U _i §1 _37HHFffltt 'Xt'ï.™^_il Aujourd'hui¦¦ Jn^____MI_i-_______X_a_i à 15 h. et 20 h. 30
EDDIE CONSTANTINE

dans son dernier film à sensation t
I DES FRISSONS PARTOUT

- g Une réalisation de Raoul André Admis dès 18 ans

Bl_ uM WTH âKBM 'f 'l -11 VA DERNIER JOUR
IHlr_-l ~ __ l~TII~l rM%ri i l  à 15 h. et 20 h. 30

- TOUS LES RECORDS D'AFFLUENCE BATTUS t
B IRMA LA DOUCE

Shirley Mac Laine et « son Jules » Jack Lemmon
On rit beaucoup... On rit souvent...

n Panavision - Technicolor 18 ans révolus

___r__T3rW R̂3F^BT7?nCK__P_cï Matinée à 15 h.
B"̂ J*̂ J*MliiT IB T 7 T S H et soirée à 20 h.
_, Vu la durée, 3 heures 20, début à 20 h.

GÉANT
i Le dernier film de JAMES DEAN

_ 16 ans Parlé français En couleursI 
nTTH HETn&TTffffi 20 h. 30¦ijaatMMMiiiVTUi'a¦ Admis dès 18 ans - Parlé français

_ Martine Carol - Félix Marten - Francis Blanche
1 EN PLEIN CIRAGE
n De l'action, des bagarres, du fou-rire...
™ 

15 h. TARZAN AU DÉSERT

USES KBBEJE1 15 h- et 20 h= 30
| LOUIS JOURDAN - BERNARD BLIER

dans un grand film d'aventures
8 MATHIAS SANDORF

I 
d'après l'œuvre de Jules Verne

Cinémascope - Couleurs

ilBF=ï«y,_,lB3BH __EE__ Î1 15 h. et 20 h. 30|a«HU----____--__l______l

I LA RÉVOLTE DES MERCENAIRES
I avec Llvio Lorenzon, Virginia Mayo, Conrad Sammartin ,

Suzanna Canales
a Cinémascope 16 ans Eastmancolor

§8S8UnBBÊKBK B̂SBBBBK!ll ÊSMBÈIK38BttSBÉXBBBBUBBBBI

Pour tout de suite, ou date à convenir,
nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de
BIJOUTERIE-PARFUMERIE
CONFECTION DAMES
CHARCUTERIE

et

AIDE
DE BUREAU

demi-Journée, dès 13 heures.

Salaires intéressants.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 Jours par rotation.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S_A.
Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

APPAREILS D'EXPOSITION
NEUFS À PRIX TRÈS RÉDUITS
baignoire tablier, fonte émaillée bleue
gr. 170 x 78 cm. Fr. 950 —
bidet assorti bleu - 186.50
lavabo 58 x 45 cm. 237.50
siphon 16.—
miroir, 45 x 60 cm., spécial 128.—
galerie, 60 x 13 cm., bleue _ , ;_ 25.—
appareil de WC bleu 265.—

1808.—

Ces appareils sont exposés dans la vitrine Grenier 31

1 frigidaire
appareil de démonstration, modèle LEADER 7, conte-
nance 210 litres 700.—

MO/ER
"herblan te rie\

RUE DU GRENIER 31 — LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances
Famille de professeur cherche appartement
de 4 à 5 lits dans le Jura neuchâtelois ou
bernois, du 26 juillet au 8 août.
Ecrire ou téléphoner à Neidhart, Saint-
Martin (NE), tél. (038) 7 21 21.

APPLICATIONS l_

ESTHÉTIQUE U )fl| JTj
Les centre» Sabor d'aérovibrotions I \ j w7
climatisé» ont acquis, en 15 années I Madame A. MILLET M ] i
d'expérience, une connaissance Institut d'esthétique J \complète des soins esthétiques 7g / \Vm Léopold-Robert f  ̂ \

La Chaux-de-Fonds ( \ \UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS ^~v 9- étage (lift) K { I
ASSOUPLIT AFFINE "tLÀ. Tél 26610 / \ 1 / /RAFFERMIT AMINCIT ' J t̂ 

^̂  ̂
V \ \ IJ

INDOLORE el AGRÉABLE M f Ĵ^Ŝ W \'J'
Ces aérovibrations sont très bien I / . r>ÙJ \ M ] rtolérées JE / / \Ë )̂j f̂ I V

MASSAGE DU VISAGE y^_—-"" \ J]
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT f

 ̂ \ Il
RÉGÉNÉRATION ' M~ . \ F

RÊHYDRATATION _ ^T  *" "— '¦ 7 \
Traitement du double menton u >̂ yel muscle» relâchés ^^ I

-k f h .

Garages préfabriqués
Parois double, couverture tuiles, incombustibles, à un
ou plusieurs boxes. Ces constructions sont chaudes en
hiver et fraîches en été.

Nombreuses références

SCIERIE DES CHARLETTES ¦ LA SAGNE (NE)
Georges Leuenberger • Tél. (039) 8 31 35

A remettre bord du lac de Bienne

atelier
pour personne jeune et active, ayant
connaissances techniques, désirant
se créer une situation. Mise au cou-
rant assurée. Inventaire Fr. 38 000.—
comptant.
Faire offres sous chiffre P 2919 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

SALLE
A MANGER
A vendre salle à

manger en parfait
état , chaises, tables
à rallonges, buffet
de service, le tout
250 fr. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

?

TROIS JOURS DANS LE CALME AVEC MIGROS

Pentecôte a saas-Fee
Départ samedi 16 mai 1964

Neuchâtel 13 h. 03 Fribourg 11 h. 43
Retour lundi 18 mai 1964

Neuchâtel 21 h. 26 Fribourg 21 h. 22

Tout compris Fr. 85.- au départ de Neuchâtel et Fribourg
Programmes détaillés dans tous les magasins MIGROS

Nombre de places limité

Il n'est pas fait de réservation, et les billets sont vendus directement par :

Migros service des voyages, 16, rue de
l'Hôpital , Neuchâtel , tél. (038) 5 83 49

Secrétariat école club
ouvert du lundi au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. et de 14 h. à 21 h. 15

samedi de 9 h. à 12 h.

.
^

On demande un ouvrier de nationa-
lité suisse ayant une formation d'

aide-
mécanicien

S'adresser à la Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue A.-M.-Piaget 1%, La Chaux-
de-Fonds.

J

A remettre magasin d'

horlogerie-
bijouterie

à Montreux, très bien situé (Grand-Rue).
Ecrire sous chiffre P 2840 V, à Publicitas,
Vevey.

i 
¦

Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés
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Liste des fournisseurs par Bell S.A.

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Sl
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hési tez pas
à 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
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

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

COLLÉGIALE ST-GERMAIN
MOUTIER

Dimanche 3 mai 1964, à 16 h. 30

Grand concert
donné par la

CHORALE DE LA CATHÉDRALE
DE STRASBOURG

et par ("ORCHESTRE DE RADIO-STRASBOURG
sous la direction de Mgr Alphonse Hoch

Solistes :
Gisèle Prévet, soprano - Geneviève Macaux, alto
Charles Jauquier, ténor - Jacques Villisech, basse

W.-A. MOZART
La musique spirituelle à travers sa vie

Prix des places : Fr. 14-, 10.50, 7.- et 3.50
toutes numérotées

Location : dès le 23 avril 1964, à la Librairie von Bogaerf ,
à Moutier, tél. (032) 93 12 61
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MERCREDI 22 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (68).
13.05 D'une gravure à l'autre. 13.45 A
tire-d'aile. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Musique lé-
gère. 16.45 Andrès Segovia interprète...
17.00 Bonjour les enfants . 17.30 Donnant-
donnant. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 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 Enquêtes. 20.20
Ce soir , nous écouterons... 20.30 Parsi-
fal , action théâtrale solennelle, poème
et musique de Richard Wagner. 22.10
Jeux et devinettes. 22.20 Informations.
23.45 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 La Coupe d'Europe des
Champions : Zurich - Real Madrid. 21 45
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 22.00 Michel Strogoff (68). 22.10 La
Table ronde des institutions internatio-
nales. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Diver-
tissement musical. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Chants. 15.20
La nature, source de joie. 16.00 Actua-
lités. 16.05 Musique de ballet. 16.40
Pour la Semaine suisse. 17.00 Chants.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques.
18.55 Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Reportage du match
Zurich - Real Madrid. 21.45 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Compositeurs
uisses.
MONTE-CENERI : 12.30 Informa-

tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal .
Disques. 13.30 Trio pour cordes. 16.00
Jouranl. Thé dansant. 17.00 Le mercredi
des enfants. 17.30 De tout un peu. 18.00
Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies légères. 20.00 Expo 64.
20.15 Intermède musical. 20.25 Menot-
tes. 21.10 Compositeurs italiens. 21.30 La
« Troisième page » du mercredi. 22.00
Rendez-vous avec les Sœurs Kessler.
22.15 Université radiophonique et télé-
visuelle internationale. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Bonne nuit. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes. 19.30

19.30 P'tit Lou (8). 19.55 Dlmi-finale de
la Coupe d'Europe des champions. Zu-
rich Real Madrid. 20.45 Téléjournal . 20.55
2e mi-temps du match Zurich-Real Ma-
drid. 21.45 Domaine public. 22.15 Soir-
Information. 22.30 Téléjournal et Carre-
four.

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des jeunes. 19.55

Reportage d'actualité. Téléjournal. 21.45
L'antenne. 22.05 Informa tions. 22.10 Zur-
cher Sechselàuten. 23.25 Pin de jour-
née. 23.30 Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Histoires sans
paroles. 18.40 Dessins animés. 18.55 An-
nonces. 19.00 L'homme du XXe siècle.
19.20 Annonces. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Age tendre et tête de
bois. 21.30 Lectures pour tous. 22.20
Rencontre de gymnastique France-
URSS. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Que suis-je. 20.55 Marionnettes musi-
cales. 21.50 Des citoyens interrogent
Bonn. 22.30 Téléjournal.. Météo. 22.45
Nouvelles sportives.

JEUDI 23 AVRIL

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Musique en tête.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

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

Communiqués
.Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel.
L'Ecole jurassienne de perfectionne-

ment professionnel organise, pour le
semestre d'été, les deux cours suivants:

1) Contrôle de la qualité, dessin ,
nonnes, tolérances, statistiques ; prio-
rité accordée aux participants des
t rois premiers cours prévus pour la
formation de chefs et contremaîtres.
Le début du cours sera fixé ultérieu-
rement. 2) Conduite du personnel : 6e
cours du cycle prévu pour la forma-
tion de chefs et contremaîtres. Durée :
30 heures, dès le mardi 28 avril , à 16
h. 30, à l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle de Tramelan . Tél. (032)
97 47 84. Chef de cours et professeurs :
MM. D. Celtin, Tavannes ; J.-P. Aubert
et M. Jeannet, Neuchâtel , et C. Pon-
telli , Lucerne.

Conditions d'admission : être porteur
du certificat fédéral de capacité ou
justifier d'une formation équivalente,
être délégué par l'entreprise. Rensei-
gnements et inscriptions jusqu 'au 25
avril.
Pour un grand concert à Moutier.

Dans tout le Jura on a gardé le
souvenir du magnifique concert quo
donna , le 27 août 1961, à la collégiale
Saint-Germain, à Moutier, la fameuse
Chorale de la Cathédrale de Stras-
bourg. C'est donc avec joie que l'on a
appris le retour des chanteurs de Mgr
Alphonse Hoch. Ils seront à Moutier
le dimanche 3 mai et donneron t con-
cert, à la Collégiale Saint-Germain.
Cette fois, ils seront accompagnés par
l'Orchestre de Radio-Strasbourg. Mgr
Hoch dirigera ce brillant ensemble dont
il est l'animateur. Et c'est encore Mo-
zart qu 'on a mis au programme.

Nous rappelons que la manifestation
est organisée en commun par la pa-
roisse réformée et la paroisse catholi-
que de Moutier. Le bénéfice entier sera
partagé entre les deux paroisses et ali-
mentera le fonds de restauration de
la Collégiale Saint-Germain d'une part,
et le fonds de construction de l'église
catholique d'autre part.
Armée du Salut.

Après trois années de ministère au
poste de La Chaux-de-Fonds, nous de-
vons suivre un ordre de marche qui
nous envoie à Renens. C'est avec un
vif regret que nous quittons la Mé-
tropole horlogère où nous avons été
tellement heureux. Nous tenons à ex-
primer ici , à nos amis, à la population,

aux autorites de cette ville notre sin-
cère reconnaissance pour leur bien-
veillance et leur- aide. Les majors G.
Reift auront leur réunion de bienvenue
ce dimanche 26 avril, à 20 h. Merci
de vouloir bien leur réserver un cha-
leureux accueil.

Signé : W. S. Fret, majors.
Dès demain soir au cinéma Rite, une

histoire frémissante de tendresse :
« Les Dimanches de Ville d'Avray ».
Un sujet bouleversant qui dépasse le

cadre habituel du spectacle. Les inter-
prètes sont : Hardy Kruger, Patricia
Gozzi , Nicole Courcel, Michel de Ré.
Réalisation de Serge Bourguignon d'a-
près le roman de Bernard Eschasse
riaux. Echos de presse : « Un chef-
d'oeuvre de tendresse et de pureté »
(Jours de France) ; « Une manière de
chef-d'oeuvre, une poésie sans com-
plaisance, de l'audace sans provoca-
tion » ( France-Soir) ; « Les beaux di-
manches au cinéma sont rares, en voi-
là un » (Canard Enchaîné). — Aujour-
d'hui à 15 h. et 20 h. 30. Dernières
séances avec le grand film en ciné-
mascope couleurs « Mathias Sandorf » .
Maison du Peuple.

C'est ce soir mercredi , à 20 h. 30,
qu 'aura lieu à la Maison du Peuple le
grand gala comprenant Annie Cordy et
Luis Mariano. Ce spectacle qu 'ils ont
déjà présenté dans toutes les capi-
tales du monde comprendra également
les deux meilleurs trombones fran-
çais Benny Wasseur et André Paqui-
net entourés d'excellents musiciens.
Annie Cordy et Luis Mariano interpré-
teron t à cette occasion les grands suc-
cès de l'opérette « Visa pour l'Amour ».

Une extraordinaire soirée à ne pas
manquer.

Connaissez-vous
cette recette ?
Hors-d'oeuvre en salade

Coupez les restes de poulet ou
de veau froids , 1 petite carotte
rouge, 2 cornichons, 5 petits oi-
gnons, des champignons de Pa-
ris ou autres — en en gardant
quelques-uns entiers pour la dé-
coration du plat. Mélangez le
tout avec de la mayonnaise. Pla-
cez dans le ravier et décorez avec
les champignons de Paris. S. V.
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Jp ^ Fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc, Gelterklnden
... et pour cyclos , cyclomoteurs , scooters , motos et poids lourds

MERCREDI 22 ilL

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Gala

Annie Cordy et Luis Mariano.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 b.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

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

E LOCLE
CINE LUX : 20.30, Les amants de la

Terre de Feu.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérativ e,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

MARDI 21 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Perregaux-Dielf Catherine-Jeannine
fille de Henri-René-Paul , secrétaire, et
de Jeanne-Marie-IFrance née Cou?'-.
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Wittmer André-Paul , employé de com-

merce, Bernois, et Mercier Simone-Mo-
nique-Marie, Bernoise. — Burger Ro-
land-Achille , décorateur- étalagiste, Ber-
nois, et Kaufmann Veronika, Soleuroise.
— Georges Claude-Marcel , comptable,
Bernois, et Pfister Marie-Claude, Ber-
noise. — Rotzetter Jean-Michel, ache-
veur , Fribourgeois , et Schneeberger
Ilda-Estella , Bernoise. — Coppi Rinal-
do-Benito , ouvrier de fabrique, Italien,
et Perinetti Maria, Italienne. — Vega
Policarpo , manœuvre, Espagnol , e* "-
jera Rafaela, Espagnole.

Décès
Brandt née Zanoni Albine-Jenny,

épouse de Léopold-Adrien , née le 28
juillet 1885, Neuchâteloise. — Hadorn
née Geiser Maria-Margaretha , veuve
de Jean-Adolphe, née le 25 juin 1896,
Bernoise. — Pécaut Maurice-Albert ,
époux de Julia-Mina née Peliaton , né
le 12 décembre 1905, Bernois. — Kauf-
mann née Disli Lina, veuve de Alois,
née le 16 mars 1886, Argovienne.

A la veille de l'Exposition nationale ,
la revue culturelle CHOISIR publie un
numéro spécial contenant des articles
de M. Daniel Marrald sur la Suisse et le
monde de demain, de M. le professeur
Jacques Freymond (la Suisse et les orga-
nisations internationales) , une interview
de M. Olivier Reverdin , conseiller natio-
nal , sur l'évolution universitaire et la
formation des cadres , enfin une table
ronde sur les problèmes politiques et
civiques actuels avec la participation de
journalistes du Palais fédéral.

Quelques autres articles traitent des
événements internationaux. M. Pierre
Fougeyrollas. professeur à l'Université de
Dakar , expose les problèmes du devenir
africain.

Les chroniques littéraire , dramatique ,
artistique et cinématographique complè-
tent ce numéro spécial avec le billet de
Pierre-Henri Simon, et l'ëditorial de Jean
Nicod.

Un numéro spécial
de CHOISIR
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Fabrique des branches annexes de l'habillement de la montre engagerait

CHEF DE |
FABRICATION I

Le candidat doit être capable de diriger la fabrication avec compétence et autorité, tant
au point de vue de la qualité que de la productivité, provoquer et mettre en place toutes
mesures susceptibles d'améliorer le rendement et l'esprit d'équipe du personnel sous
ses ordres.
Préférence sera donnée à candidat pouvant Justifier de connaissances en galvanoplastie.
Age souhaitable : 30 à 40 ans.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire
sous chiffre P 10 642 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f 1

(§1
CYMA

cherche pour ses ateliers de remontage :

1 ouvrière
pour contrôle au vibrograf ;

1 ouvrière
pour remontage finissage ;

et

quelques ouvrières
î/l t'.T& .. Ipour travaux divers.

Personnes sans formation professionnelle seraient mises
au courant.

Places stables, travail agréable, semaine de 5 Jours.
Ecrire ou se présenter au département fabrication, à
CYMA WATCH CO. SA., La Chaux-de-Fonds.

i

«___|T |'| I B  [lTnf^_9 J2«»_C^ ĵWi"j

engage

personnel féminin
jeune le

pour différents travaux de bureau
variés.
Conditions et climat de travail agréa-
bles.

Faire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

—wà

Fabrique de cadrans de la place cherche pour date à
convenir

visiteur-
zaponneur

apte à seconder le chef de terminaison dans l'organi-
sation du travail.

Prière de faire offres sous chiffre HR 8811, au bureau
de L'Impartial.

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

cherche une

OUVRIÈRE
suisse, à former sur gravure au pan-
tographe.

Se présenter au bureau de l'entreprise.
i

EBAUCHES SA.
cherche pour sa direction technique
une

SECRÉTAIRE
' STÉNODACTYLOGRAPHE

ayant quelques années de pratique ,
connaissance du français et de l'an-
glais exigée, connaissance de l'allemand
souhaitée ; bonne pratique de la sténo-
dactylographie.

Date d'entrée Immédiate on à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
EBAUCHES S.A., service technique, 1,¦ Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

mÈÊÊÊMSÈ
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

Vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales
avantageuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Téléphone (031) 2 24 61 (interne 44)

Employée
de bureau

habile et consciencieuse et à même d'as-
sumer des responsabilités, est cherchée
par fabrique d'horlogerie de la place.
Entrée tout de suite ou pour époque à
convenir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre HL 8760, au bureau
de L'Impartial.
ùsierv-del-

V ; ; >
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C'estplusfaclle que de
téléphoner, vous choi-
sissez avec le disque
sélecteur automatique
TuHssa... et la machine
coud, comme par en-
chantement, les plus
beaux points déco-
ratifs.

_nE___9__m Rai =M
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dès Fr 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL

ç2S^9

A vendre au centre d'une grande localité
industrielle du canton de Neuchâtel beau

RESTAURANT
avec 2 j eux de quilles complètement auto-
matiques, divers appartements et garages,
boucherie louée séparément , acompte au
moins Fr. 60 000.—.
Prière d'écrire sous chiffre S 120 544, à
Publicitas, Berne.

Nouveau : contre

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

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis el mo
démises pour Fr
10.50 R. Pofïei mer
cerie, rue du Bois-
Noir :_ '.., tél. (03!) )
¦i 10 01.

LUNETTES

von GUNTEN
rK, OPTICIEN
^%< TECHNICIEN
<_> MECANICIEN
SO DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

STUDIO
ou petit apparte-
ment, non meublé,
est cherché par da-
me seule, tranquille.
— Offres sous chif-
fre L B 8379, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

CARAVANE
ROLLER

300, L, 450 kilos, 4
places, tout confort .
— Tél. (039) 2 04 64.

A remettre
commerce alimenta-
tion avec apparte-
ment, loyer , ancien
prix, petite reprise,
marchandises en
plus. Pressant. —
Ecrire sous chiffre
GB 8754, au bureau
de L'Impartial.

Progrès 13a
achète
•

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

FRIGOS
: •

1M a
-îBOSCH

ELAN
BAUKNECHT
depuis 398 fr.

A LA MENAGERE
MODERNE

E. Jeanmaire
Ronde 11

r BUREAUX "N
bois dur teintés
noyer ou na-
turel, 70 x 120
cm.,

Fr. 225.—
Etagère à li-

vres, 3 rayons
mobiles,

Fr. 75.—
Chaises bois
dur,

Fr. 18.—
KURTH

Tél. (021)
24.66.66
Avenue de
Morges 9

 ̂LAUSANNE J



MEUBLES GRABER AU BÛCHERON, expose du 17 au 26 avril 7.̂ ™™^%%**'
'*" Bûcher
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un mobilier complet moderne, dans un appartement situé
... _ . . , ._ . _, , _ . pour location des appartements à Regimob, Charles Naine 1
Vieux Patriotes 49, La Chaux-de-Fonds «_ . 2 n 76, La chaux-de-Fonds
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Agence officielle pour LA CHAUX -DE-FONDS :

L VOISARD, Parc 139
Agence officielle pour LE LOCLE :

P. MOJON, D.-JeanRichard 39
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[m 

AUJOURD'HUI ¦"¦

Tranche panée I
de porc I

100 gr -.90 I

Ouvriers
sont demandés.

Faire offres à R. Chappuis , gravure, La
Sagne, tél. (039) 8 32 40.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— La difficulté , c'est que je ne vois pas du
tout tante Emily se laissant influencer par
quelqu 'un. C'était une vieille dame sl autori-
taire.

Poirot approuva.
— Oui , vous dites la vérité. De plus, miss

Lawson n'est point ce qu 'on pourrait appeler
une personne énergique.

— Non , c'est une douce créature... un peu
sotte... mais dans le fond très bonne. "Voilà
mon idée...

— Vous dites , madame ?
Mme Tanios se tordait nerveusement les

doigts en parlant :
— Je juge qu 'il serait mesquin de vouloir

faire annuler le testament de tante Emily...
d!autant plus que miss Lawson n'y est pour
rien. Je la crois incapable d'intriguer et

d'échafauder...
— Là-dessus, je suis tout à fait d'accord

avec vous, dit Poirot.
— Voilà pourquoi je trouve qu 'il serait

indigne de notre part d'aller en justice. De
plus, ce serait très dispendieux , n 'est-ce pas ?

— Certes, oui , madame.
— Et presque certainement, inutile. Mais il

faudrait que vous en parliez à mon mari. Il
s'y connaît beaucoup mieux que moi en
affaires.

Après un court instant, Poirot demanda :
— Savez-vous pour quelle raison votre tante

a modifié son testament ?
Une vive rougeur colora les joues de Mme

Tanios, qui répondit :
— Je n'en ai pas la moindre idée.
— Madame, je vous ai dit que je ne suis

pas un homme de loi , et vous ne m'avez pas
demandé quelle était ma profession.

Elle lui lança un regard interrogateur.
-r- Je suis un détective , madame , et peu

avant sa mort , miss Arundell m'a adressé
une lettre.

Mme Tanios se pencha en avant , les mains
j ointes.

— Une lettre ? Concernant mon mari ?
Poirot la considéra un instant , puis pro-

nonça d'une voix lente :
— Pour le moment, je ne me sens pas le

droit de répondre à votre question , madame.
— Alors, c'était au sujet de mon mari. —

Elle éleva légèrement la voix. — Que vous
a-t-elle dit ? Je vous jure , monsieur... euh...
Je ne connais pas votre nom.

— Poirot. Je m'appelle Hercule Poirot.
— Je vous jure , monsieur Poirot, que si ,

dans cette lettre , elle vous a dit quelque chose
contre mon mari , elle a menti ! Je sais qui a
pu lui inspirer cette lettre. Et voilà pourquoi
je préfère ne pas entreprendre une action
avec Thérésa et son frère ! Thérésa n'a jamais
aimé mon mari et elle en a dit du mal. Je le
sais. Tante Emily, prévenue contre mon mari
parce qu 'il est étranger , a écouté avec com-
plaisance les racontars de Thérésa. Mais,
croyez-moi , tout cela est faux.

— Maman... j ' ai fini ma lettre !
Mme Tanios se retourna vivement. Avec un

sourire affectueux , elle prit la lettre que lui
tendait sa petite fille.

— C'est très gentil , ma chérie, très gentil.
Et voilà un bien joli dessin de Mickey Mouse.

— Qu 'est-ce que je vais faire , à présent ,
maman ?

— Veux-tu aller acheter une de ces jolies
cartes postales illustrées ? Tiens, voilà l'argent.

L'enfant s'éloigna. Je me rappelai alors le
jugement de Charles Arundell sur Mme Tanios.
C'était évidemment une bonne mère et une
épouse dévouée.

— Est-ce votre unique enfant , madame ?
— Non , j ' ai encore un petit garçon. Pour le

moment, il est sorti avec son père.

— Vous accompagnaient-Ils à Llttlegreen ?
— Je les ai amenés plusieurs fois, mais ,

vous comprenez , ma tante se faisait vieille et la
présence des enfants l'agaçait. Mais elle se
montrait bonne pour eux et leur envoyait
de beaux cadeaux à Noël.

— Quand avez-vous vu miss Arundell pour
la dernière fois ?

— Environ dix jours avant sa mort.
— Vous y étiez tous, vous, votre mari et vos

cousins, n'est-ce pas ?
— Oh ! non , pas la dernière fols. C'était

avant... pour Pâques.
— Vous y êtes retournée avec votre mari la

semaine après Pâques , n'est-ce pas ?
— Oui.
— Miss Arundell était-elle alors en bonne-

santé ?
— Oui , comme d'habitude.
— N'était-elle pas couchée ?
— Elle demeurait étendue à la suite d'une

chute qu 'elle fit dans l'escalier. Mais elle
descendit au salon pour nous recevoir.

— Ne vous a-t-elle pas dit qu 'elle avait
modifié son testament ?

— Non , pas du tout.
— Et vous n 'avez remarqué aucun chan-

gement dans son attitude envers vous ?
Après une courte pause , Mme Tanios ré-

pondit :
— Non.

[A suivre),

TÉMOIN MUET
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Clivio ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen Séraphin

Ruspini ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVIO
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 63èmc année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avri l 1964.
Le corps sera transporté en l'église de Notre-Dame de la Paix

pour la messe de sépulture qui aura lieu jeudi 23 avril à 9 h. 15.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 113.
Prière de ne pas faire de visites.
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser au fonds de construction

de la Paroisse de Notre-Dame de la Paix.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant Heu .

t
Repose en paix .

Madame Bernard Vanhoutéghem-Aehi ;
Monsieur et Madame Charles Vanhoutéghem, leurs enfants et petits-

enfants, à Porrentruy, Fontenais et Olten ;
Madame Paillette Oppliger-Vanhoutéghem et ses enfants Marie-Claire,

Jacqueline, Pierre, Daniel,
et son fiancé, Monsieur André Surdez ;

Monsieur Lucien Aebi , à Porrentruy ; , M-.
Madame et Monsieur Lucien Mouche-Aebi et leurs enfants, à Fontenais;
Madame et Monsieur Pierre Doyon-Stuchen et leurs enfants, à

Vendlincourt ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de

Monsieur

Bernard VANHOUTEGHEM
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 53ème année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1964.
Le corps repose au Pavillon de l'église du Sacré-Cœur où la

messe de sépulture aura lieu jeudi 23 avril à 10 h. 30.
Inhumation au cimetière à 11 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DU COLLEGE 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦mm um mi III mu m *wt\mMmmmixBmBMœmmÈsaxsEmaÊ&HSMSBL

. Repose en paix cher époux et papa.
Tes souffrances sont passées.

Madame Hélène Noyer-Allenbach :
Monsieur et Madame André Noyer-Ryter ,
Monsieur et Madame Frédy Noyer-Zwahlen et leur fils Patrick ;

ainsi que les familles Fluckiger, Romano, Champerlin, Monbaron , Prêtre.
Engel, Allenbach, parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann NOYER
retraité C. F. F.

)

leur cher époux, père, beau-père , grand-père, oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , lundi 20 avril, après une longue maladie , supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 23 avril , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 196.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à toutes les personnes
qui leur ont exprimé leur sympathie

MADAME FRITZ GALLEY
SES ENFANTS ET SA FAMILLE

profondément touchés de leurs témoignages, les prie de recevoir ici leurs
sincères remerciements.

.' i

Le Club d'accordéonistes
LA RUCHE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Hermann NOYER
père de Monsieur Frédy Noyer ,
membre honoraire.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Accord a Bruxelles
Grève des médecins belges

AFP. — Le débat à la Chambre
belge qui a suivi une déclaration
gouvernementale sur la grève des
médecins, s'est achevé hier soir par
l'adoption par 137 voix contre 21
d'un ordre du jour approuvant cette
déclaration. Outre l'opposition libé-
rale, deux députés sociaux - chré-
tiens, membres de la majorité gou-
vernementale, ont voté contre l'a-
doption de l'ordre du jour.

M. Lefèvre , premier ministre, a
précisé que ces discussions devraient
aboutir à un triple résultat :
¦ Un accord valable cette année

pour les honoraires.
¦ L'engagement du gouvernement

de déposer un nouveau projet de
loi réglant clairement des questions
de principe auxquelles le corps mé-
dical est attaché.

H Un examen fondamental des
grands problèmes de la politique de
santé.

En annonçant son intention de
déposer un nouveau projet de loi
sur les principes, le gouvernement
coupe l'herbe sous les pieds de l'op-
position libérale qui réclame préci-
sément une telle initiative.

L autoroute trans-asiatique
devrait relier Istamboul à Singapour

(Reuter). — Hier s'est ouverte à Tokio la 2e conférence de la section
« Pacifique » d'Union internationale du trafic routier, en présence de 90C
délégués provenant de 35 p ays. La conférence, qui durera cinq jours , discu-
tera notamment le projet de construction d'une autoroute trans-asiatique ,
devant relier l'Europe à Singapour .

L'autoroute trans-asiatique, nouvelle version de l'antique « route de la
soie », qui reliait Rome à la Chine , conduira d'Istamboul à Singapour en
passant par l'Irak , l'Iran, l'Afghanistan, les Indes , le Népal , la Birmanie, le
Laos, la Thailande, le Vietnam et le Cambodge.

AFP. — Plus de cinquante étu-
diants sud-coréens ont été blessés
au cours des dernières manifesta-
tions qui se poursuivent à Séoul de-
puis cinq jours. Une quarantaine de
policiers ont également été blessés.

Les heurts les plus violents se
sont produits dans le quartier com-
merçant de la capitale sud-coréen-
ne. Malgré leurs efforts les étu-
diants n'ont cependant pas réussi
à atteindre le palais gouvernemen-
tal protégé par de nombreuses for-
ces de police.

Bagarres à Séoul

Inauguration de centres horlogers
suisses au Japon

CHRONIQUE HORLOGÈRE

ATS. — Dû à l'initiative de la
Fédération horlogère et d'Ebauches
S. A., un Centre technique horloger
a été inauguré mardi à Yokohama,
destiné au perfectionnement de
rhabilleurs japonais sur montres
suisses.

La manifestation s'est déroulée
en présence de M. Jean de Rahm,
ambassadeur de Suisse au Japon ,
de M. Gérard Bauer , président de
la FH, de M. Pierre Dubois, direc-
teur d'Ebauches S. A., et de diver-
ses personnalités japonaises, dont
le maire de Yokohama, le gouver-
neur de la province de Kanagawa,
et le président de l'Association des
importateurs de montres au Japon.

En réalité, le Centre de Yokoha-
ma a ouvert ses portes à fin 1963
déjà. Une volée de onze élèves a
récemment terminé la première ses-
sion de cours à la satisfaction des
intéressés. Le Centre technique de
Yokohama est complété par un
Centre d'information horlogère situé
à Tokio et destiné plus spécialement
aux représentants commerciaux de
l'horlogerie suisse. Ces deux « am-
bassades » de notre industrie horlo-
gère viennent appuyer l'effort d'im-
plantation de la montre suisse dans
le monde , effort poursuivi depuis
plusieurs années par la FH et Ebau-
ches S. A. et concrétisé déj à par la

création de nombreux centres, no-
tamment à New York, Toronto,
Bruxelles, Mexico , Beyrouth et Lagos.

L'Association suisse des
horlogers se transforme

ATS. — L'Association suisse des
horlogers a tenu récemment son
assemblée ordinaire des délégués
sous la présidence de M. A. Guillard ,
de Lausanne. A cette occasion , il a
été décidé de transformer la forme
juridique de l'Association centrale
en coopérative.

Les problèmes de l'amélioration de
la qualité du service dans l'horlo-
gerie furent de nouveau au centre
des discussions. Il importe, en effet ,
de tout mettre en œuvre pour main-
tenir le niveau élevé du marché
suisse des montres. Il faut, pour y
parvenir , posséder une réserve suf-
fisante de rhabilleurs de montres,
indispensables à tout magasin d'hor-
logerie. Ainsi l'association a-t-elle
toujours mis l'accent sur la forma-
tion d'un personnel adéquat.

En étroite collaboration avec le
groupement des fournisseurs des
montres et horloges suisses de mar-
ques les plus connues, elle veille éga-
lement par le truchement de spé-
cialistes qualifiés à ce que le ser-
vice soit impeccable dans les maga-
sins faisant partie de l'association.

Le Chœur d'hommes
LA CÉCILIENNE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Jean CUENAT
membre honoraire

et oncle de MM. Joseph et André
Chaboudez, René Aubry et Mar-
cel Joly, membres actifs.
Pour les obsèques, auxquels les
membres sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famille.

Situation politique confuse au Laos
Souvanna Phouma toujours < consigné » chez lui

UPI. — Tout est calme à Vientiane, où les rues ont retrouvé leur ani-
mation habituelle, où tous les magasins sont ouverts tandis que les soldats
sont pratiquement devenus invisibles. La situation politique est cependant
loin d'être claire. On disait que les militaires, auteurs du coup d'Etat
avaient fait machine arrière, leur tentative de prise du pouvoir ayant fait
long feu en raison de l'opposition unanime des grandes puissances.

i . *> M
On disait également que le prince

Souvanna Phouma, un temps con-
signé dans sa demeure par le re-
belles, avait été libéré et s'en était
allé conféré à Luang Prabang avec
le roi Savang Vatthana.

En définitive, le prince Souvanna
Phouma s'est bien rendu à Luang
Prabang, mais en compagnie du gé-
néral Kouprasith, qui dirigea la ré-
bellion , et du prince Phouml No-
vasan, dont on dit qu 'il serait resté
neutre dans cette affaire.

Bien que le roi ait condamné, dit-
on de sources dignes de foi , le coup

d'Etat et ait demandé au prince
Souvanna Phouma de reprendre ses
fonctions de premier ministre, rien
n'indique à Vientiane qu'il er ait
été ainsi et l'on ignore encore qui
dirige officiellement le pays.

En effet, le prince Souvanna
Phouma est de nouveau « consigné »
sous bonne garde dans sa demeure
où les diplomates occidentaux n'ont
pas été autorisés à pénétrer.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

(cp) — A Choisey, près de Dole
(Jura) , on a arrêté un père de fa-
mille, Maurice Baudier, 22 ans, qui
exerçait de telles brutalités sur Lau-
rence, 3 ans, enfant naturel de sa
femme, que le pauvre être a été
admis à l'hôpital avec deux frac-
tures des bras et une perforation
intestinale. Son état est alarmant.

Un bourreau d'enfants
arrêté dans le Jura

par les Assises du Doubs
La Cour d'assises du Doubs sié-

geant à Besançon a condamné hier
à trois ans de prison ferme, Mme
Jeanette Brunet, 53 ans, de Semon-
dans, qui revenait d'avoir volon-
tairement mis le feu à la demeure
de son ami, Henri Enderlin. U avait
eu préalablement une querelle avec
elle, lui reprochant son intempé-
rance et l'avait chassée de cette
maison.

- ,- ' - "J"*- — -¦ - '  -i i =__cyc-r- ==_-_¦'= ' > <y*n_;

¦mw*4Jne incendiaire . *¦¦¦* »
condamnée

UPI — Un reporter de la station
de télévision «Udsu» de La Nouvelle
Orléans, Bob Wagner, qui avait vou-
lu prendre des images d'une réunion
du Ku Klux Klan, a été arrêté près
d'une ferme voisine de Jackson
(Louisiane) par des hommes armés
qui l'ont roué de coups et «mena-
cé de mort dans les 24 heures» s'il
portait plainte.

Bob Wagner avait entrepris il y a
plusieurs mois une enquête sur les
activités du Klan.

MOSCOU. — Le général de corps
d'armée Nicolas Alexandrov, mem-
bre du comité central du parti
ukrainien et membre du Conseil mi-
litaire de l'URSS, est décédé à l'âge
de 58 ans. Il commandait la direc-
tion politique de la région militaire
de Kiev.

Exactions
du Ku Klux Klan

UPI. — L'Armée de l'air US a
procédé hier au lancement d'un sa-
tellite secret au moyen d'une fusée
Thor-Ablestar.

Il s'agit soit d'un satellite «cour-
rier» (communications), soit d' un
satellite «transit» (navigation).

Lancement d'un satellite
secret



La Foire mondiale de New York
Placée sous le signe « La paix dans la compréhension »

risque d'être marquée par un conflit racial
(UPI)  — Placée sous le signe de « la paix dans la compréhension », sym-

bolisée par l'unisphère , gigantesque globe en acier inoxydable qui domine les
pavillons dressés à Flushing-Meadow , la Foire mondiale de New York qui
s 'ouvre aujourd'hui , risque ironiquement d'être marquée par un af f ro nte-
ment racial.

En dépit d iin arrêté du tribuna l
disant que toute manifestation serait
« illégale et passible de prison », en
dépit également des e f f o r t s  d'apai-
sement déployés par le président
Johnson et les leaders , à l'échelle
nationale , du congrès pour l'égalité
raciale, les Noirs appartenant à la
section de Brooklyn du « Core » ont
en e f f e t  maintenu leur décision de
boycotter la or Word Fair » en blo-
quant les voies y donnan t accès. Las
d' attendre que soient tenues les pro-
messes qui ont été fai tes , les Noirs
de Brooklyn estiment que cette «oc-
casion internationale» est la meilleu-
re qui puisse leur être o f f e r t e  pour
manifester leur mécontentement et
obteni r plus rapidement gain de
cause. Ils ont décidé de barrer les
routes en abandonnant d'innombra-
bles voitures en panne d'essence et
à perturber au maximum la circu-
lation des trains et des métros en
ayant recours à la méthode bien
simple qui constitue à tirer à tout
bout de champ la sonnette d'alar-
me. Ces manifestations seront , con-
formément au prin cipe du « Core »,
pacifiques. Les autorités craignent
cependant la presque inévitable étin-
celle de colère qui les ferai t rapide-
ment dégénérer.

Etendue : 260 hectares
Le Bureau international des ex-

positions qui a son siège à Paris, re-
fusa  de reconnaître la « World Fair »
comme exposition internationale, les
règlements n'autorisant l' accrédita-
tion que d 'une seule exposition de ce
genre par décennie au sein d' un
même pays. Or, on le sait , les Etats-
Unis avaient déjà présenté en 1962
une exposition internationale à
Seattle.

L'Exposition universelle, qui s'é-
tend sur 260 hectares à Flushing-
Meadow , près de New York , va se
tenir en deux temps, ou, si l'on pré-
fère , en deux «saisons» , du 22 avril
au 18 octobre 1964 et du 21 avril au
17 octobre 1965.

Le « top » neuchâtelois
Mercredi matin à 9 heures très

précises , sur un signal émis par l'hor-
loge atomique de Neuchâtel après
un compte à rebours de 10 minutes,
toutes les horloges de la « World
Fair » et notamment l'immense hor-
loge de fabrication suisse installée à

Ventrée , en haut d' une tour de 32
mètres , se mettront en route , mar-
quant l'ouverture de l' exposition.

Pas de strip-tease
Parmi les spectacles que les visi-

teurs ne verront pas f igure  le strip-
tease. M. Moses , le directeur de la
foire , a en e f f e t  déclaré dès le dé-
part qu'il « ne tolérerait pas ce gen-
re de distraction à bon marché ». Il
est vrai que les New-Yorkais pour-
ront se consoler en allant admirer
sur une scène de Boadway la célèbre
troupe des «Folies Bergères».

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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'$ Fondamentalement opposées , les 
^

^ 
deux Chines, qui n'en sont pas en- 

^
^ core à l'engagement militaire — et i
^ n'y viendront sans doute jamais — ^
^ 

sont par contre en pleine guerre 
^

^ 
diplomatique. On 

l'a deviné : il s'a- 
^¦

^ 
git pour elles de gagner des voix 

^i à l'ONU pour le jour où viendra <
# en discussion le problème de l'ad- ^
^ mission de la Chine communiste ^
^ 

aux Nations-Unies. 2/ v
% M. Chou-En-Lai avait fait , on 

^£ s'en souvient, un vaste voyage en 4
^ Afrique et y avait prononcé maints ^
^ 

discours pacifistes. Il voulait ainsi 
^

^ 
apaiser les craintes du 

« tiers-mon- 
^'/ de » et répliquer aux accusations de ^

^ belliciste et de va't-en-guerre que 
^(, lui adresse quotidiennement , ou 4

fy presque, Moscou.
2 Il est suivi, dans son périple, par fy
t son ministre de l'éducation , qui 

^
^ 

vient de séjourner en Algérie et 6
fy fait lui aussi quelques crochets ^
^ 

pour s'en aller évangéliser à sa fa- ^£ çon les Noirs, avant de regagner ^!. Pékin. '/.
V, Mais Formose prend peur. Si les $
fy pays africains, en effet , appuyaient if
fy à l'ONU la candidature de la Chi- 

^
^ 

ne communiste, ils pourraient faire i
$ pencher la balance en faveur de 6
Y Pékin. Le fait , à lui seul, que la ',
'/, France ait renoué avec la Chine ^h communiste pourrait amener plu- 

^Î sieurs pays africains francophones ij
^ à agir de façon identique. Les Chi- $
'/ nois de Formose mettent donc tout #
^ 

en oeuvre pour contrecarrer l'of- $
fy fensive de charme de leurs frères ^2 ennemis et jaunes -rouges du con- ^'y tinent asiatique. Mais comme la ^
^ « sympathie » va facilement au 

^
^ 

plus fort et au plus entreprenant, 
^

^ 
on peut douter que Formose puisse '/

't d'une part regagner le terrain per- 4
< du, et d'autre part, faire grande $
', impression sur ceux auxquels est ^
^ 

prêchée la doctrine de Chang Kai- 
^2 check. Pour le moment donc, les 'y

'y Jaunes s'affrontent pour conque- 4
y rir les Noirs. Et cela n'a rien des ^Y couleurs rassurantes de l'arc-en- ^2 ciel. J. Ec. ^/ vy ¦ ¦ - y

LES PRIX ORANGE ET CITRON 1964

CC : Prix orange. BB : Prix citron

Brigitte Bardot , Alain Delon et
Jean-Luc Godard ont été désignés
comme Prix citron 1964, hier après-
midi par un jury de Courri éristes.

Fernandel , Claudia Cardinale et le
réalisateur André Hunnebelle ont
été choisis comme Prix orange.

Le Prix orange récompense les ar-
tistes les plus coopératifs avec la
presse et le Prix citron les moins ai-
mables.

Les journalistes ont choisi Bri-
gitte Bardot par solidarité avec
leurs confrères de Rio de Janeiro et
Jean-Luc Godard comme représen-
tant la nouvelle vague.

M. Francis Palmero, maire de
Menton, Juliette Greco, Jeon Marais
et la journaliste Jany Casanova re-
mettront aux lauréats , ce soir, chez

Maxim 's, leurs prix , qui sont con
crétisés par des corbeilles d 'agru
mes o f f e r t e s  par la Ville de Men
ton.

M. Gaston Defferre à Londres
UPI. — M. Gaston Defferre est

arrivé hier soir à Londres, où il sé-
journera jusqu 'à jeudi après-midi.

C'est le comité du parti travailliste
pour l'Europe , association qui réunit
une cinquantaine de parlementai-
res du labour partisan de l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun, qui a pris l'initiative
de cette visite. Le président du co-
mité est M. Roy Jenkins, un des
plus proches collaborateurs du lea-
der travailliste Harold Wilson.

Dans l'entourage de M. Wilson ,
on fait remarquer que la visite de
M. Defferre sera l'occasion d'un
« échange de vues qui permettra, à
de nombreux parlementaires travail-
listes de s'entretenir avec lui et
d'obtenir des détails concernant sa
position sur divers problèmes ».

« M. Wilson attend avec un grand
intérêt cet échange de vues », sou-
ligne-t-on de même source.

Violation de l'espace aérien cubain
AFP. — Le gouvernement cubain

a rejeté formellement hier la note
du Département d'Etat américain
concernant le maintien des vols de
reconnaissance américains au-des-
sus du territoire cubain.

Le président Johnson a égale-
ment confirmé la poursuite de ces
vols de reconnaissance, et que toute
action pour les empêcher serait
« fort grave ».

Dans une déclaration , le président
Dorticos affirme que « tôt ou tard »
Cuba prendrait des mesures pour
récupérer la base navale de Guan-
tanamo. Il n'a pas précisé quel se-
rait le moyen utilisé, mais il semble
bien qu 'il ait voulu parler de la
Cour internationale de justice de
La Haye.

A Soleure, un fou tire
des coups de feu dans la rue

IJIPJ K D E R X I ÈB E

ATS. — De nuit , les habitants
d'un quartier cle Soleure étaient
éveillés et effrayés par des coups
de feu. Les appels téléphoniques
affluèrent à la police municipale et
cantonale , informant celles-ci qu 'un
homme, armé d'un fusil d'assaut ,
tirait au hasard dans le quartier.

Ce jeune homme était rentré chez
lui peu après minuit , en état d'ivres-
se, puis peu après était ressorti ,
armé du fusil d'assaut, des muni-
tions de poche et de la baïonnette
de son beau-frère , dont il était le
sous-locataire. Il tira d'abord aveu-
glément contre la demeure de son
beau-frère , où celui-ci reposait avec
sa femme et ses enfants. Puis il ga-
gna la rue et tira en l'air. Enfin ,

il arriva à un restaurant. Il tira
par la fenêtre dans la salle, où se
trouvaient diverses personnes. L'au-
bergiste , une femme, reconnut le ti-
reur et l'exhorta à se montrer rai-
sonnable. Tandis que les clients se
mettaient en sécurité , le jeune hom-
me pénétra par la fenêtre dans
l'établissement , fit sauter des portes
et finit par soutenir une bagarre
avec des femmes présentes. Puis il
se rendit dans la mansarde d'une
employée et l'attaqua. Celle-ci se
défendit vaillamment, tandis que le
fusil d'assaut était enrayé. Enfin ,
le furieux s'en alla et regagna sa
chambre. Heureusement , les balles
tirées n'atteignirent personne , mais
elles causèrent des dégâts matériels
considérables.

UPI. — Radio-Bagdad a annoncé
que des émeutes sanglantes se sont
déroulées dans plusieurs villes sy-
riennes (d'après des voyageurs la
Syrie serait au bord d'une nouvelle
guerre civile). La radio irakienne
dit qu 'à Hama une quarantaine
d'officiers ont été tués dans les
combats et que l'armée régulière a
dû utiliser le canon, détruisant plus
de 400 maisons.

Toujours d'après Radio-Bagdad ,
des désordres auraient eu lieu aussi
à Damas ou six étudiants auraient
trouvé la mort , au cours de mani-
festations anti-baathistes.

La radio de Damas dément for-
mellement les informations rappor-
tées à Beyrouth par des voyageurs
en provenance de la capitale syrien-
ne selon lesquelles les souks sont en
grève à Damas et un malaise gé-
néral règne dans le pays.

Radio-Damas a déclaré : « Les
événements de Hama ont pris fin il
y a deux jours et la ville a repris
son activité normale. »

A la veille des grandes fêtes mu-
sulmanes d'Al Adha , la Syrie passe,
une fois de plus par une crise grave.
Elle a cette fois , un caractère in-
habituel : c'est au nom de la reli-
gion qu'une partie de la population
syrienne se soulève contre le régime
baathiste.

40 officiers tués
en Syrie

Nation

Les puritains, après avoir qua-
lifié d'« honnête » et de « bénin »
ce dernier budget, ont félicité M.
Maudling (qui ne fume pas et né-
glige les plaisirs de Bacchus) de
s'en prendre au tabac car, expli-
quent-ils, les gens ainsi fumeront
moins et leur santé en sera préser-
vée d'autant. Profonde erreur , bien
sûr, car si le Britannique venait à
renoncer aux cigarettes ou à sa pipe
traditionnelle, où le chancelier de
l'Echiquier trouverait-il les centaines
de millions que lui rapporte le ta-
bac ? M. Maudling n'a pas caché
que l'augmentation de la taxe sur
ce tabac, justement , est destinée
à lui procurer une centaine de mil-
lions de livres supplémentaires pour
boucher les trous des « services so-
ciaux » (l'Etat dépense déjà pour
ces services 41 »/o des revenus de la
nation, et cependant, si l'on en
croit un professeur de sociologie de
l'Université d'Essex , M. Peter Town-
send, le nombre des pauvres , c'est-
à-dire de ceux qui vivent en des-
sous du minimum vital défini par
les organismes officiels en Grande-
Bretagne, est passé, entre 1953 et
1960, de quatre millions et demi à
sept millions — soit 14 "/o de la po-
pulation).

En Angleterre , les abus de l'« In-
come tax » ont engendré une pa-
resse générale , qui s'explique très
bien puisque , à partir d'une certaine
somme, tous les bénéfices de votre

enthousiasme au travail sont quasi-
ment raflés par le fisc. A moins,
bien sûr, de camoufler tant bien
que mal une partie de vos revenus!
Même ainsi, cependant, on n'é-
chappe pas aux taxes. La Grande-
Bretagne est vraiment devenue une
nation de super-contribuables !

Pierre FELLOWS.

Silence

Cette nomination était en harmo-
nie avec sa prati que habituelle de
neutraliser les questions d'ordre gé-
néral en cherchant un Républicain
qu 'il puisse désigner pour les servi-
ces controversés. Lodge fa i t  partie
de ce groupe qui comprend Dillon ,
Me Namara , Me Cône , William Me
Chesney Martin.

Le président Johnson travaille
d' après le même critère en choisis-
sant le secrétaire du Trésor du gé-
néral Eisenhower pour négocier le
traité avec Panama .

Les positions tenues par les Ré-
publicains sont des post e clef dans
les domaines cruciaux de la défense ,
de la finance et de la diplomatie, et
on ne saurait prétendre que les Ré-
publicains ne soient parfaitement
informés , et placés au cœur même
des importants problèmes qui re-
gardent l'Etat. Jadis , ils se plai-
gnaient de n'être jamais présents au
décollage , mais toujours au moment
de l'accident. Aujourd'hui,  ils sont
en ligne pour le décollage.

Walter LIPPMANN.

Reuter. — La grève de 24 heures
des dockers a pris fin en Italie. 350
bateaux se trouvant dans les ports
italiens ont été affectés par ce dé-
brayage.

Une nouvelle grève de 24 heures
doit avoir lieu prochainement pour
protester contre les grandes entre-
prises qui emploient leur propre
main-d'oeuvre pour charger et dé-
charger les cargos.

Fin de la grève
des dockers italiens AFP. — M. Dimitri Ganev, prési-

dent du Praesidium de l'Assemblée
nationale bulgare et chef de l'Etat
est décédé cette nuit à l'âge de 66
ans, des suites d'une longue mala-
die.

Elu président du Praesidium le
30 novembre 1958, M. Ganev avait
succédé à M. Damianov, également
décédé pendant son mandat.

Décès du président
bulgare
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Aujourd'hui...

Spécialement dans l'après-midi ,
orages possibles. En plaine tempé-
rature maximale voisine de 15 de-
grés. Vent du sud-ouest à ouest.
Rafales probables pendant les ora-
ges.

Prévisions météorologiques

UPI. — Curieuse mésaventure que
celle arrivée à un clochard de Ren-
nes. Il alluma une cigarette et ma-
lencontreusement mit le feu à sa
paillasse.

Notre homme fut presque aussi-
tôt environné par les flammes qui
trouvèrent dans sa jambe de bois
un élément facile. Incapable de se
mouvoir — sa jambe artificielle
ayant été détruite par le feu —
le clochard dut la vie sauve à un
voisin qui , alerté par ses cris, vint
le secourir.

Il allume une cigarette
et met le f e u

à sa jambe de bois

Reuter — Une délégation de la
SFIO conduite par M. Guy Mollet,
secrétaire général , est arrivée mardi
à Belgrade. Elle séjournera une se-
maine en Yougoslavie pour y étu-
dier divers aspects de la vie écono-
mique et politique, notamment
l'auto-gestion dans l'industrie et
l'agriculture.

M. Guy Mollet
en Yougoslavie

AFP. — M. Paul-Henri Spaak qui
avait été opéré le 5 avril dernier
d'une occlusion intestinale à la po-
lyclinique Princesse Grâce à Monaco
a quitté cet hôpital.

Le ministre belge des affaires
étrangères complètement rétabli de
son opération a rejoint l'hôtel du
Cap Estel.

M. Spaak rétabli
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