
Un Conseil des ministres
< historique >

A PARIS : J, DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Le Conseil des ministres d'hier
fut, dit-on, « historique », non pas
à cause des affaires qui y furent
traitées, mais parce qu'il s'est tenu,
pour la première fois dans l'his-
toire de la République (IVe et Ve) ,
à l'Hôtel Matignon. M. Pompidou ,
muni d'une délégation de pouvoir ,
le présidait.

M. Peyref i t te  : très questionné

Une telle réunion pourrait bien
être sans lendemain, car le général
de Gaulle, qui se rétablit à pas de
géant — il n'y aura plus de bul-
letins quotidiens de santé — pour-
rait présider le prochain conseil ,
soit à l'Elysée, soit à Colombey-
les-Deux-Eglises. L'hypothèse d'un
séjour du président au Château de
Rambouillet-, un moment émise,
semble en recul.

Le porte-parole du gouvernement,
M. Peyreffite, a été très questionné,
à l'issue du conseil, sur la façon
dont celui-ci s'était déroulé. < A
peu près comme d'ordinaire , a-t-il
répondu , avec la différence que M,
Pompidou remplaçait le général. »
La veille, le premier ministre s'é-
tait rendu à l'hôpital Cochin, où
il avait trouvé le président de la
République en excellente forme. Re-
vêtu d'une robe de chambre, 11
s'était assis derrière une petite
table et, pendant une demi-heure,
11 avait discuté des projets qui se-
raient soumis au conseil.

Les ministres ont entendu un
exposé de M. Peyreffite sur le pro-
jet de loi créant un « Office de
radiodiffusion-télévision française»
(nouvelle appellation de la RTF,
qui devient l'ORTF) .
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ÉCHANGE ANGLO-SOVIÉTIQUE : ESPION CONTRE ESPION
130 arrestations à la Foire mondiale de New York
Un plan français à la Conférence du commerce
Le f r ère de Ngo Dinh Diem sera guillotiné

Echange
On apprend périodiquement

que l'Est et l'Ouest procèdent , à
l'amiable, à des échanges d'es-
pions. Cette manière de faire
semble appréciée de l'un comme
de l'autre.

HIER A L'AUBE, LE CI-
TOYEN BRITANNIQUE GRE-
VILLE WYNNE, CONDAMNE
A MOSCOU POUR ESPION-
NAGE A 8 ANS DE PRISON,
A ETE REMIS AUX AUTO-
RITES DE SA MAJESTE. ET
CELLES - CI, EN CONTRE-
PARTIE, ONT REMIS AUX
AUTORITES SOVIETIQUES
GORDON LONSDALE, CON-
DAMNE A LONDRES A 25
ANS DE PRISON POUR ES-
PIONNAGE.

L'échange a eu lieu à un poste
frontière entre les deux Berlin.

Le Foreign Office a confirmé
cet échange et a précisé peu
après que Wynne était arriyé
à Londres.

Il a avoué aux journalistes
qui l'attendaient : «C'est mer-
veilleux d'être ici». Il a déclaré
que l'échange était pour lui une
complète surprise.

Le film de l'échange : Cinq
minutes d'attente. Une voiture
jaune apparaît. Wynne en des-
cend , encadré par deux Russes.
Lonsdale, deux Britanniques à
ses côtés, s'avance lui aussi, vers
la ligne de démarcation. Wyn-
ne et Lonsdale se dévisagent en
silence. L'un et l'autre fran-
chissent la frontière. Un Russe
et un Britannique se passent les
valises contenant les objet s per-
sonnels des deux libérés.

La scène n'a pas duré douze
minutes.

(AFP, UPI, Impar.)

130 arrestations
La Foire mondiale de New

York a été inaugurée hier.
Evoquant le thème de l'expo-

sition «La paix dans la compré-
hension», M. Johnson a déclaré :
«Je prévois que la paix est non
seulement possible, mais proche
de nous... si cela est vrai les vi-
siteurs de la prochaine exposi-
tion universelle verront une
Amérique (...) où nul homme
ne sera handicapé par la cou-
leur de sa peau...»

Comme pour démentir les pa-
roles du président des Etats-
Unis, f a  police new-yorkaise en-
trait en action dès les premières
heures de la matinée pour que
les manif estants noirs n'embou-
teillent pas l'accès à la Foire.

Bien que désapprouvés par le
président des Etats-Unis, les
Noirs n'en ont pas moins mani-
f esté.

On a dénombré plus de 130
arrestations, après quoi les gens
de couleur se sont retirés.

(UPI , AFP, Impar.)

Un plan
La conférence des Nations-

Unies sur le commerce et le dé-
veloppement qui siège à Genève,
est appelée, comme on le sait,
à examiner les mesures desti-
nées à favoriser l'exportation
dans les pays sous-développés.

«Le libéralisme est défail-
lant et le demeure. Nous ne
sommes plus au 19e siècle où
l'on croyait à l'existence d'un
libre-marché mondial». Cette
condamnation du libre-échange
préludai t à la présentation du
plan français des marchés mon-
diaux , par M. André Philip,
chef de la délégation française.

Défendant l'association exis-
tant entre le Marché commun et
18 pays africains, le plan fran-
çais présente la doctrine du di-
rigisme comme solution au pro-
blème.

Les délégations soviétique, bel-
ge et suisse ont également fait
des communications et présenté
des plans à la conférence.

(AFP, Impar.)

Le f rère
Le tribunal spécial siégeant

à Saigon a condamné hier à la
peine capitale M. Ngo Dinh
Canh, f rère de l'ancien prési-
dent du Sud-Vietnam.

L'accusé a été reconnu coupa-
ble de toute une série de crimes
commis pendant les neuf ans de
dictature de l'ancien régime.

La liste des crimes qui lui
sont imputés comprend le meur-
tre, les arrestations illégales,
l'extorsion de f onds, et certai-
nes opé rations f inancières pré-
judiciables à l'économie natio-
nale.

Le tribunal a également or-
donné la conf iscation des
biens de l'accusé. Ce dernier est
condamné en outre à verser plus
de dix millions de piastres de
dommages intérêts.

M. Ngo Dinh Canh a écouté
la sentence en se balançant dou-
cement dans un f auteuil à bas-
cule de couleur rose...

(AFP , UPI , Impar.)

Real Madrid a battu Zurich 2-1. Brizzi
tente sa chance devant son coéquipier
Stiirmp .r.

Contacts entre la politique et la science
Une première conférence parle-

mentaire et scientifique a eu lieu
à Londres , en mars 1961 . Il s'agis-
sait d'établir des liens entre des
parlementaires de d i f f é ren t s  pays
dans le domaine de la science
considérée comme une connaissan-
ce indispensable aux politiciens . Le
Conseil de l'Europe , promot eur de
cette rencontre , explique ainsi son
point de vue : « Des problèmes sou-
levés par l' expansion et la direc-
tion de la recherche scientifique ,
par le développement économique
comme par rétablissement d'une
politique de défense et d' une poli-
tique extérieure demandent très
souvent des connaissances techni-
ques considérables pour leur solu-
tion. La science et le développe-
ment technologique contribuent
aussi largement à la croissance
économique par des méthodes de
production améliorées , par des
produits nouveaux et des indus-
tries nouvelles. Les décisions déf i -
nitives des hommes politiques ré-
sulteront toujours d' un équilibre

qui doit être recherché entre ces
facteurs . Il s 'impose donc que les
parlementaires aient une connais-
sance parfaite de ces données
quand ils abordent cette grande et
nouvelle partie de la vie politique ».

Cette initiative est très intéres-
sante, et il est heureux que des
parlementaire s et des scientifiques
suisses s 'y associent , comme ce sera
le cas lors de la deuxième confé-
rence du même genre à Vienne, à
la f i n  du mois de mai. Là, on
trouvera , probablement , du côté
des délégués de notre pays , deux
Romands , M.  Olivier Reverdin ,
conseiller national genevois et M.
André Labhardt , recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

S'il y a un domaine dans lequel
nous ne pouvons pas rester isolés ,
c'est bien celui de la recherche
scientifique ; et des contacts plus
étroits entre les hommes politiques
et les hommes de science ne peu-
vent être que bénéfiques ; surtout
pour nous , si l'on veut bien admet-
tre  notre retard dans cette direc-
tion précise.

par Pierre CHAMPION

Le Conseil de l'Europe a déjà ,
dans ce but, constitué des com-
missions d'experts « chargés de te-
nir les gouvernements au courant
des réalisations et des problèmes
complexes du monde de la science
et de la technique ». La possibilité
est donnée parallèlement à des
parlementaires et à des hommes de
science de se rencontrer, d'échan-
ger des expériences et aussi de
s'instruire — dans notre parlement
fédéral , par exemple , combien de
députés ont-ils une formation tech-
nique ou scientif ique ? Certes,
pourra-t-on dire , quelques spécia-
listes de ces questions s u f f i s e n t
pour convaincre les autres ! On ad-
mettra pourtant que , de cette ma-
nière, le résultat n'est pas toujours
probant , puisque notre pays doit
encore trouver les solutions de très
nombreux problèmes d'éducation et
de recherche dans le domaine
scientifique.

/PASSANT
Décidément on n'en a pas fini aveo

la fée verte et ses plus ou moins
dignes persécuteurs...

Ainsi le tribunal du Val-de-Travers
présidé par le souriant et aimable M.
Philippe Favarger, vient de juger une
affaire qui date, parait-il, de l'année
dernière.

En effet, le 3 décembre 1963 des
Inspecteurs de la Régie des alcools fai-
saient irruption chez un particulier où
Us. pensaient découvrir un alambic.
Ayant fait chou-blanc du côté de la
« cafetière » ils se rabattirent sur une
quantité appréciable de « bleue » que
le propriétaire tenait en réserve et
qu 'il avait acquise au moment où l'on
pratiquait encore les prix doux. Le stock
fut séquestré (on se demande en vertu
de quel droit ?) et le délinquant a été
condamné à 50 fr. d'amende et 50 fr.
de frais — ce qui est légal — pour avoir
vendu 3 litres d'absinthe à un agricul-
teur de ses amis.

Evidemment, payer 100 fr. pour réa-
liser un bénéfice de 9 fr, c'est une ex-
périence plutôt chanceuse...

Mais enfin , dura lex sed Icx. ..
En revanche il est permis de se de-

mander jusqu 'à quel point la Régie
fédérale a le droit de séquestrer un
stock de bouteilles qui n 'ont fait de mal
à personne et surtout qui appartien-
nent à leur légitime propriétaire. Je
possède quant à moi quelques flacons,
qui me rendront grand service cet été
et que je ne céderais pas pour Un em-
pire . Si l'on s'avisait de s'en prendre à
eux je crois bien que je les défendrais
au péril de ma vie. Avis donc à Mes-
sieurs les Inspecteurs de la Régie. Ma
soif est sacrée. Que personne n'y tou-
che !

Quant au malheureux Fleurlsan con-
damné j 'espère bien qu 'il veillera à se
faire restituer son bien... et à le con-
sommer lui-même, même si ça doit du-
rer dix ans. Il n'a au surplus qu'à in-
viter ses amis. Ce ne sont pas des
gaillards de cette trempe qui repren-
dront le joli mot que j'ai entendu ré-
cemment, et qui réveillera bien des
souvenirs : « La foi sauve nos pères,
l'absinthe perd nos fils ! »

Le père(nod) Piquerez.

L'ANNIVERSAIRE
DE LÉNINE

6000 personnes enthousiastes
ont participé hier à Moscou à la
cérémonie qui commémorait le
94c anniversaire de la naissance
de Lénine.

«Nous célébron s aujourd'hui
avec toute l'humanité progres-
siste cette date mémorable
qu'est la naissance de Lénine» a
déclaré le premier orateur, M.
Krouchtchev.

Le second orateur , M. Andro -
pov , salua en Lénine l'homme
qui f u t  à l'origine d'une ère
nouvelle. «La doctrine commu-
niste est devenue l'enseignement
le plus puissant de notre temps,
parce qu'elle s'appuie sur Lé-
nine» , aff irma-t-if  ensuite. Il
critiqua aussi le point de vue
des Chinois..

(AFP , Impar.)



Pour dépister vos allergies
( Les Conseils de «l'Homme en blanc. J

A vous de mener l'enquête

Chaque fois  que je vois Irène, s'é-
cria cette jeune femme que je ve-
nais de rencontrer, c'est la même
chose : je sens des picotements aux
paupières et sur le front , j' ai des
bouf fées  dé chaleur et, au bout d'u-
ne demi-heure, c'est une crise de
démangeaisons I II faut  croire qu'el-
le est vraiment néfaste !

— Irène est une de vos amies ?
— Oui... Euh t Enfin... mettons que

ce soit une vieille connaissance. Elle
appartient à cette catégorie de re-
lations qu'on appelle un peu iro-
niquement « les bonnes amies »...

— Mais... elle vous agace ?
¦— Un peu... mais vous n'allez pas

prétendre que si j' ai des démangeai-
sons quand je  la vois, c'est parce
qu'elle m'agace?

— Ce n'est pas impossible. Que
reprochez-vous à Irène ?

— Moi ? Rien...

Mais au bout d'un quart d'heure
de « confession ¦», cette jeune fem-
me admit qu'elle ne pardonnait pas
à Irène, au fond de son cœur, cer-
taines médisances qui remontaient
à quelques années ; précisons bien :
des médisances, et non des calom-
nies. Irène lui donnait le sentiment
d'être coupable et lui rappelait cha-
que fois , par sa seule vue, certain
petit manquement à la fidélité con-
jugale. Ce sentiment déclenchait une
réaction nerveuse incontrôlable qui
se terminait par la crise de déman-
geaisons.

En un mot, et sans l'ombre d'hu-
mour, on peut dire que cette jeune
femme était allergique à son amie.

Est-il possible d'être allergique à
une personne ? Et qu'est-ce qu'une
allergie?

Oui, il est possible d'être allergi-
que à une personne, mais c'est moins

par le Dr André SOUBIRAN

courant qu'on le dit. On peut être
allergique à son parfum , par exem-
ple , mais le plus souvent , la réac-
tion a des causes psychologiques ,
comme celle que nous exposions plus
haut et qui est réelle.

L'allergie est une réaction d'into-
léance de l'organisme à des substan-
ces extérieures ou à une sécrétion
glandulaire interne excessive. Elle
est contrôlée par le système nerveux
sympathique, ou par le système
glandulaire ou encore par le foie ,
exceptionnellement par les trois.

Comment se manifeste une aller-
gie ? Par un sentiment de malaise,
des démangeaisons, des lésions de la
peau et parfois  de l'eczéma, par des
suf focat ions qui peuvent aller jus-
qu'à la crise d'asthme, par des maux
de tête, des vertiges, des nausées,
par des lésions intestinales graves
et même dans des cas extrêmes par
des crises cardiaques.

Les allergies sont héréditaires, et
dans ce cas, on a plus de chances
de les connaître et de les combat-
tre. Mais elles peuvent aussi se dé-
velopper lentement jusqu 'à prendre
des proportions insupportables, sans
qu'on sache exactement à quoi Von
est allergique.

Les substances responsables de
l'allergie sont d'une infinie variété.
Ce peuvent être celles qu'on respire :
par fums, pollen de fleurs , poussières,
etc.. Celles qu'on touche: cuir, lai-
ne, caoutchouc, craie, velours, sa-
vons ou substances chimiques, etc..
Et celles qu'on mange : les allergies
les plus courantes sont déclenchées
par les f ru i t s  de mer et les poissons,
le chocolat , les fraises et les œufs .

Attention aux « allergies psycho-
logiques ». Ce sont les plus di f f ic i-
les à reconnaître et à traiter. Elles

peuvent être déclenchées par toutes
sortes d'émotions, et même l'amour I

Comment dépister la substance
responsable ? Eh bien ! L'on est là
son meilleur médecin : il faut  analy-
ser les circonstances dans lesquelles
se produit la crise d'allergie et iso-
ler la circonstance qui se retrouve
dans toutes les crises. Attention : il
y fau t  un flair  de policier ! Tout
compte: dites-vous que vous pouvez
être aussi bien allergique à l'eau
qu'au vin, aux vêtements que vous
portez ou à l'eau de Cologne de vo-
tre mari I On est parfois , par ex-
exemple, allergique au soleil !

Vous avez trouvé ? Tant mieux :
courez voir un spécialiste, qui met-
tra alors à profit  les méthodes mo-

dernes — et ef f icaces  — d'immuni-
sation. Vous n'avez pas trouvé ? Tant
pis, allez quand même voir ce spé-
cialiste, il a plus l'habitude de ces
enquêtes que vous.

Mais si vous souf f r e z  de maux de
tête inexplicables , de vertiges pé-
nibles, et soudain , de nausées incom-
préhensibles , songez aux allergies ,
dont vous êtes peut-être une vic-
time.

Les allergies les plus faciles à dé-
pister sont les allergies causées par
des substances extérieures. Il en est
de bien plus compliquées : ce sont
celles que causent vos réactions in-
ternes.

« Longue durée » : l'expression
n'est pas excessive. Il faut  plusieu rs
mois aux spécialistes les plus expé-
rimentés pour dompter une allergie ,
surtout si celle-ci est ancienne. Ne
vous impatientez jamais : cela ne
ferait  que retarder votre guérison.

Et surtout, ne laissez jamais vieil-
lir votre allergie avec vous : dépis-
tez-là dès que possible.

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

Cours du 21 22

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d
La Neuchât. Ass. 1575 d 1575 d
Gardy act. 370 d 365 d
Gardy b. de jce 800 800 d
Câbles Cortaillod 12000d 12000d
Chaux et Ciments 5000 o 5000 o
Ed. Dubied & Cie 3200 d 3200 d
Suchard «A» 1425 d 1400 d
Suchard «B» 9000 8900

Bâle i
Bâloise-Holding 370 370
Ciment Portland 6500 d 6600
Hoff. -Roche b. j. 50100 50100
Durand-Huguenin — 
Geigy, nom. 21575 —

Genève
Am. Eur. Secur. 120 119
Atel. Charmilles 1175 H00
Electrolux — 155 d
Grand Passage 860 855
Bque Paris-P. -B. 305 298 d
Méridionale Elec. 12% 12%
Physique port. 620 611
Physique nom. 550 d 545
Sécheron port. 505 502
Sécheron nom. — 450
Astra 3% 3%d
S K. F. — 373

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1000 1000
Cie Vd. Electr. 860 860 d
Sté Rde Electr. 675 680
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1200 d 1200 d
Suchard «A» 1425 1425
Suchard «B» 9150 d 9050
At. Méc. Vevey 790 790 d
Câbler. Cossonay 4600 4450 d
Innovation 810 800
Tannerie Vevey 1325 d 1340
Zi ina S. A. 1900 1900

Cours du 21 22
Zurich
(Action s suisses)

Swissair 360 360
Banque Leu 2095 2100
Union B. Suisses 3465 3470
Soc. Bque Suisse 2525 2510
Crédit Suisse 2720 2710
Bque Nationale 645 d —
Bque Populaire 1695 1680
Bque Com. Bàle 475 d 475 d
Conti Linoléum 1330 d 1330 d
Electrowatt 2075 2080
Holderbank port. 915 905
Holderbank nom. 835 860
Interhandel 4405 4400
Motor Columbus 1650 1650
SAEG I 85 d —
Indelec 1200 1180
Metallwerte 1900 d 1890 d
Italo-Suisse 891 878
Helvéti a Incend. 1950 1900 d
Nationale Ass. 5120 —
Réassurances 3630 3650
Winterthur Ace. 910 915
Zurich Accidents 5200 5250
Aar-Tessin 1385 1400
Saurer 1850 d 1860 d
Aluminium 5840 5890
Bally 1840 1840
BrownBoverl«A» 2320 2345
Ciba 6800 6850
Simplon 670 680
Fischer 1750 1750
Jelmoli 1580 1580
Hero Conserves 6800 6875
Landis & Gyr 2550 d 2570
Lino Giubiasco 800 d 800
Lonza 2580 2575
Globus 4675 d 4750
Mach. Oeriikon 830 820
Nestlé port. 3360 3345
Nestlé nom. 2160 2165
Sandoz 5640 5875
Suchard «B» 9050 9150
Sulzer 3750 3700
Ursina 5660 5670

Cours du 21 22
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 135 134
Amer. Tel. & Tel . 624 618
Baltimore & Ohio 193 197
Canadian Pacific jg 4
Cons. Narur. Gas 275 276
Dow Chemical 315 314
Du Pont 1124 1128
Eastman Kodak 555 552
Ford Motor 248 251%
Gen. Electric 371 371
General Foods 389 
General Motors 351 354
Goodyear 183% 184%
Internat. Nickel 334 352
Internat. Paper 144 143%
Int. Tel. & Tel. 255 254
Kennecott 356 354
Montgomery 167% 165%
Nation. Distillers 118% 119%
Pac. Gas & Elec. 139 133%
Pennsylvanie RR 138% 138%
Standard Oil N.J. 370 371
Union Carbide 547 543
U. S. Steel 246 247
F. W. Woolworth 363 364
Anglo American 125 125%
Cialtalo-Arg . El . 22% 22
Machines Bull 148 148
Hidrandina 13 12%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62% 62
Péchiney 186 186
N. V. Philip 's 188% 188%
Royal Dutch 185 185
Allumettes Suéd. 147 d 146
Unilever N. V. 173 172%
West Rand 48 48 d
A E G  560 556
Badische Anilin 634 628
Degussa 770 766
Demag 556 550
Farbenfab. Bayer 649 646
Farbw . Hoechst 603 597
Manne smann 270 267
Siemens & Haiske 612 609
Thyssen-Hutte 255 ex 255

Cours du 21 22

New York

Abbott Laborat. 112% 112%
Addressograph 47Va 46Vi
Air Réduction 58Vs 58Vs
Allied Chemical 54% 54'/s
Alum. of Amer. 81 80%
Amerada Petr. 82% 82%
Amer. Cyanamid 63% 63%
Am. Elec. Power 41% 41V»
Amer. Home Prod. 66% 66
American M. & F. 19% 20V«
Americ. Motors 16 16
American Smelt. 97 98</s
Amer. Tel. & Tel. 142% 142%
Amer. Tobacco 35'/s 35
Ampex Corp. 16% 16'/s
Anaconda Co. 43 425/s
Atchison Topeka 28% 28%
Baltimore & Ohio 46% 46%
Beckmann Instr. 57 533/3
Bell & Ho weil 23»/i 23%
Bendix Aviation 45'/a 45
Bethlehem Steel 36% 36%
Boeing Airplane 46'/a 46'/s
Borden Co. 73 71Va
Bristol-Myers 67% 67Va
Brunswick Corp. lOVa 10%
Burroughs Corp. 23 23
Campbell Soup 38% 38%
Canadian Pacific 38% 40
Carter Products 20% 20%
Cerro de Pasco 42 40
Chrysler Corp. 46Va 47','a
Cities Service 68% 68%
Coca-Cola 128 127
Colgate-Palmol . 43s/a 43
Commonw. Edls. 49V» 49%
Consol. Edison 86% 87%
Cons. Electronics 37'/a 38%
Continental Oil 66% 66%
Corn Products 64% 64%
Coming Glass 235% 238%

. Créole Petroleum 47Va 47%
Douglas Aircraft 26% 25%
Dow Chemical 73 73Va
Du Pont 2617s 260V8
Eastman Kodak 128Va 128%
Falrchild Caméra 26Va 26%
Firestone 393/a 39%
Ford Molor Co. 58% 58%
Gen . Dvnnmics 27V« 27%
Gen. Electri c 86% 86

Cours du 21 22

New. York isnitei

General Foods 89% 89%
General Motors 82Va 82Va
Gen. Tel & Elec. 34'/a 34Va
Gen. Tire & Rub . 24'/a 24V»
Gillette Co 31% 31V»
Goodrich Co 57% 56%
Goodyear 423/a 42V»
Gulf Oil Corp. 55% 55*/a
Heinz 38% 38%
Hertz Corp. 39% 38%
Int. Bus. Machines 590 594
Internat. Nickel 82% 81%
Internat. Paper 33% 33Va
Int. Tel. & Tel. 59V» 58V»
Johns-Manville 59 59VS
Jones & Laughlin 75s/8 76%
Kaiser Aluminium 41s/, 41%
Kennecott Copp. 82Va 82Va
Korvette Inc. 29'/e 29%
Litton Industries 67% 67V»
Lockheed Aircr. 347/, 34Va
Lorillard 48'/« 48Va
Louisiane Land 87 87%
Magma Copper 41'/a 41%
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 20'/a 21%
Merck & Co 114% 116
Minn.-Honeywell 125% 126%
Minnesota M.& M. 67 667a
Monsanto Chem. 74% 75
Montgomery 38% 38%
Motorola Inc. 100% 102%
National Cash 70 70Vs
National Dairy 75 75Vs
Nation. Distillers 27V» 27%
National Lead 79 78%
North Am. Avia. 50 50',s
Northrop Corp. 19% 19V»
Norwich Pharm. 35% 34Va
Olin Mathieson 46Va 45%
Pacif. Gas & Elec. 317a 31%
Parke Davis & Co 30 30
Pennsy lvania RR 327a 32%
Pfizer & Co. 47% 47V»
Phelps Dodge 69% 697»
Philip Morris 82'/a 827a
Phillips Petrol. 507a 50V»
Polaroid Corp. 160% 160%
Procter S: Gamble 83Va 817»
Radio Corp. Am. 347» 33V»
Republic Steel 45% 45%

Cours du 21 22

New York '«"»"*
Revlon Inc. 37% 37%
Reynolds Metals 42 41V»
Reynolds Tobac. 497» 49%
Richard.-Merrell 46% 46%
Rohm & Haas Co 138 140%
Royal Dutch 42Va 42%
Sears , Roebuck 109Va 109V»
Shell Oil Co 47% 46%
Sinclair Oil 46 46V,
Smith Kl. French 64 617»
Socony Mobil 71% 71V»
South. Pacif. RR 387a 38%
Sperry Rand 16V» W»
Stand. Oil Calif. 63V» 64%
Standard Oil N.J. 86V, 85%
Sterling Drug 29 28%
Texaco Inc. 77% '777a
Texas Instrum. 837» 79%
Thiokol Chem. 15% »*
Thompson Ramo 54% 54%
Union Carbide 126% 125Va
Union Pacific RR 41% 41V»
United Aircraft 46% 45V»
U. S. Rubber Co. 52 52
U. S. Steel 567a 56%
Universal Match 13 ¥£,
Upjohn Co 50% 50 /a
Varian Associât. 12Va j -f l»
Wa*ier-Lambert 29% 28%
Westing. Elec. 34V» 34
Xerox corp. 93V» »j >

Cours du 21 22

New York (suite)
Ind. Dow Jones
Industries 826.45 823.57
Chemins de fer 197-84 198.04
Services publics 139-63 140.16
Moody Com. Ind. 376-3 375.8
Tit. éch. (milliers) 5750 5390

Billets étrangers: * Dem. offre
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 aurr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
Vreneli 39.50 41.50
Napoléon 36.75 38.75
Souverain ancien 41.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.—

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

Youngst. Sheet *'J'» Î1Z? locale.
Zenith Radio 79V» 787a . ^^Communique par : / ĝ \

UNION DE BANQUES SUISSES TJgs)
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 8_
AMCA $ 84.20 340 342
CANAC $c 161.15 602% 612%
DENAC Fr. s. 91.— 85 87
ESPAC Fr. s. 120% 114 116
EURIT Fr. s. 165.— 154% 156%
FONSA Fr. s. 448% 432 435
FRANCIT Fr. s. 123.— 120% 122%
GERMAC Fr. s. 122% 115% 117%
ITAC Fr. s. — 171 173
=;AFIT Fr. s. 157% 146 148
3IMA Fr. s. — 1450 1460

BULLETIN DE BOUR SE

Réforme du permis de conduire
EN FRANCE

[ La chronique de l'automobiliste

La Suisse suivra-t-elle cet exemple ?
I

CONDITIONS PHYSIQUES ET EXAMENS MÉDICAUX
Depuis longtemps, les spécialistes français de la circulation routière

et des problèmes automobiles en général, en face des statistiques
démontrant l'augmentation du nombre et de la gravité des accidents
de la circulation, ont entrepris de vastes campagnes et sont même
allés — voilà qui est fort raisonnable et que l'on aimerait voir en
Suisse aussi — jusqu'à envisager une réforme sur certains points,
concernant l'obtention du permis de conduire.

Récemment, les principaux éléments du nouveau décret relatif à la
codification des conditions physiques qui seront dorénavant exigées
pour la délivrance, ou le retrait, du permis, ont été portés à la
connaissance du public par le « Journal officiel ». Ce décret sera
prochainement complété par des « clauses de sauvegarde » concernant
certaines limitations de vitesse pour les débutants du volant.

Quant à la codification des conditions physiques, une commission
médicale a, 11 y a quelque temps, procédé à la révision de la liste des
incapacités physiques pour la possession du permis de conduire.

Parmi les affections présentant un caractère d'incompatibilité ,
sous certaines formes, avec la possession d'un permis, la Commission
médicale a notamment relevé l'insuffisance cardiaque, l'angine de
poitrine, l'infarctus du myocarde, les phlébites, le diabète ainsi que
diverses formes d'otites pouvant présenter une certaine gravité. Sont
encore déclarés inaptes à la conduite, les toxicomanes, les personnes
souffrant de crises convulsives, de « lenteurs d'idéation », de ménin-
gites chroniques et de tuberculoses évolutives.

Ces affections, non seulement, ne permettent pas aux personnes
qui en souffrent, d'acquérir un permis, mais elles entraînent encore le
retrait du permis aux personnes qui en sont atteintes après avoir
conduit plusieurs années.

En effet, la réforme française oblige les conducteurs de plus de
70 ans, de passer un examen médical tous les deux ans. Des sanctions
pénales sont prévues pour la non-observation de ces dispositions.

R. Bd.

DES LIVRES... à votre intention
TOUTES VOILES DEHORS

par Jacques Muhlethaler
(Editions Perret-Gentil, Genève)
L'auteur du « Voyage de l'espoir » nous

présente une suite à son pèlerinage
pacifique, n nous parle de ses pérégri-
nations aux Etats-Unis, en Autriche,
en URSS, en Chine et au Japon. Avec
beaucoup de simplicité et non sans hu-
mour, J. Muhlethaler nous raconte
ses expériences, afin d'intéresser les
hautes personnalités des pays qu'il tra-
verse à son idée maîtresse : nous de-
vons construire la paix pour nos en-
fants. H a résumé ses idées en huit
points dont voici l'essentiel. H faut ou-
vrir à tous les enfants du monde le
chemin de la compréhension mutuelle ;
l'école est au service de l'humanité ;
tout humain doit respecter la vie de ses
semblables et développer le sens de
ses responsabilités, la tolérance.

En résumé : un livre bienfaisant au-
quel nous souhaitons une large diffu-
sion. A. C.

L'OEUVRE DE JUNG
par Charles Baudouin

(Payot, Paris. Collection Etudes
et Documents)

L'écrivain et psychanalyste Charles
Baudouin, décédé brusquement le 25
août 1963, alors qu'il terminait la lec-
ture des épreuves de ce livre, couronne
son œuvre considérable par un ouvrage
posthume de grande valeur sur Jung,
dont la pensée complexe n'est pas tou-
jours aisée à saisir pour le profane.
Baudouin a su nous la présenter aveo
talent, grâce à sa parfaite connaissance

de l'homme et du sujet. L'auteur trace
d'abord du maître un portrait concret,
puis il énumère les sources de sa pen-
sée : Bergson dont 11 fut l'élève, Th.
Flournoy, et surtout Freud. Dans la
suite de l'ouvrage, il nous montre en
quoi la psychologie jungienne se sépare
du freudisme. Un intéressant chapitre
est consacré naturellement à l'incons-
cient collectif et aux archétypes (ce qui
lui donne d'ailleurs l'occasion de faire
à leur sujet d'utiles précisions) .

Le rayonnement de l'œuvre de Jung
est considérable ; il ne fait que com-
mencer. Cette œuvre intéresse aussi bien
l'ethnologue que le sociologue et le my-
thologue, le philosophe que le médecin.

A. C.

1 1  
1 ¦ '

— A la bonne nôtre !
— Santé ! Prospérité !
— Ouais ! On ne sait jamais ce

que l'avenir nous réserve.
— C'est pour cela qu'il faut pro-

fiter de l'instant qui passe et, comme
la sauterelle, sauter sur la chance.

— Je ne vois pas le rapport ?
— Mais oui, en suivant les conseils

de la nouvelle affiche de la Loterie
Romande, tirage 2 mai. Tu n'as pas
vu ? Il y en aura des chances aveo
1 gros lot de 100 000 francs, 1 de
30 000, 1 de 10 000, 30 de 1000 et en-
core 26 822 autres lots.

— Merci du renseignement et ren-
dez-vous, après le tirage, pour une
bonne bouteille. 7343

OU EST LE RAPPORT?
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un faible pour les Gauloises?
(alors, vous prenez toujours la vie du bon côté !).

Bien des gens pestent lorsqu'ils sont à allumer...
surpris par la pluie. Loin d'altérer votre vos Gauloises - les cigarettes sans les-
bonne humeur, une ondée vous donne, quelles votre bonheur serait incomplet!
à vous, l'occasion d'attirer une jolie fille
sous votre imperméable et de lui déclarer
que la flamme dont vous brûlez pour LE s GAULOISES VOUS OFFRENT L-ARôME INTéGRAL DES EXCEL -
,, . i,/ ' // • _ . LENTS TARACS DE FRANCE - NATUREL, DÉLECTABLE , PARFAIT!elle est comparable a celle qui vous sert POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !



IMPRIMERIE COURVOISIER, JOURNAL L'IMPARTIAL
La Chaux-de-Fond.'i

offre belles places stables à

monteur copiste offset
conducteur offset

2 couleurs
expérimentés et sérieux.

Semaine de 5 jours. Caisse de pension. Entrée en fonc-
tion à convenir. Discrétion absolue assurée.

Faire offres écrites à la direction de l'imprimerie ou
téléphoner au No (039) 3 24 01 pour rendez-vous.
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Indispensable
pour la confection de vos salades

/%k iïjhS. Pour vos machines a laver
wflP  ̂Pour v0? ps

Pirafeurs
VS 5 flSI Service de réparation et

^*Ŝ  ̂ Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Pousse-pousse eng^gga

Nouveau-Né PAR C 7
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Dimensions idéales- garantie de qualité
se place partout. irréprochable
simple - pratique -
esthétique
Fr.1980.-

En vente :
QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Appartement
Personne tranquille
et solvable cherche
appartement de 2
chambres avec con-
fort ou mi-confort,
tout de suite ou
époque à convenir.
Payement d'avance.
Offres sous chiffre
L. B. 8685, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.

EN SARDAIGNE (au Nord)
Propriétaire de ravissante péninsule (sup. 20 hectares) reliée
par isthme carrossable à terrain en sa concession (sup. 50
hectares) — située sur littoral entre Santa Teresa dl Gallura
et Palau — dotée de vastes et merveilleuses plages sablonneuses
des deux côtés de l'isthme

désirerait fonder CLUB TOURISTIQUE SPORTIF
sous forme sociétaire, subdivisant le terrain en lots de propriété
au prix de Fr. s. 7.— le mètre carré.
Le terrain est desservi de routes, eau et électricité , dans une
situation extrêmement panoramique.
Le propriétaire est également disposé à participer financièrement
à la réalisation du projet.

Ecrire à Bruno Soranzo, via A. Ressi 22, Milano.
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l'eau et machine méthode de lavage



Le don obligatoire du sang?
Ce serait une profonde erreur , nous déclare le Dr W. Ulrich médecin
directeur du Centre de transfusion sanguine de La Chaux-de-Fonds
En France , il serait question d'ins-

tituer le don obligatoire du sang, ce
qui entraînerait un changement ra-
dical du principe même de la liberté
des personnes d'offrir une partie de
leur sang pour sauver la vie de leurs
prochains.

Nous avons demandé au Dr Willy
Ulrich , médecin directeur du Centre
de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge , section La Chaux-de-Fonds,
promoteur de cette institution — la-
quelle compte onze ans d'existence —
ce qu 'il fallait penser de cette obli-
gation :

— Ce serait une profonde erreur
que ne compenseraient pas les avan-
tages escomptés. En Suisse, le prin-
cipe de la gratuité et de la liberté
personnelle du don de son sang n'a
jamais été discuté. Ce principe , jus-
qu 'ici , a donné des résultats satis-
faisants.

— Quelle serait l'erreur sur le plan
psychologique ?

— Le don du sang n est pas, on
s'en doute, qu 'une simple question
de prélèvement de quelques décilitres
de ce précieux liquide. Il est incon-
testable, et mon expérience me per-
met d'être catégorique , qu 'il s'établit
entre le donneur, le centre et le mé-
decin pratiquant la prise de sang des
liens de sympathie , d'amitié même,

L 'insigne récompensant les donneurs
de leur dévouement.

(Photo Impartial )

Le Dr Willy Ulrich pratiquan t une prise de sang sur la personne d'un jeune
donneur venu au Centre pour la troisième fois .

éléments aussi importants que l'opé-
ration de prélèvement.

D'autre part , il est heureux qu 'en
Suisse le donneur accomplisse son
geste bénévolement. L'Allemagne a
introduit le principe de la rétribution
et l'on voit dans ce pays de très
nombreux étudiants donner leur
sang pour se faire quelque argent
de poche ! Le geste du donneur perd
de sa noblesse — car il y a de la

Y,XXXXXXXXXXXXXV>.X .XXXXXXXXXXXXXXX ;,
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i LE PERSONNEL DU CENTRE ïg 4
4, Ce centre de la Croix-Rouge , 4
4/ dirigé par le Dr Ulrich , comprend 4
4 comme personnel Mmes Girard , 4
4 infirmière diplômée de La Source , $
t, et Delay, laborantine , qui sont ac- %4f  tivement secondées par le person- $
% nel de la Policlinique voisine, Mlles 4.
4 Malcotti et, Quéloz , également in- 4
4 firmière s diplômées respectivement 4
4 de La Source et de Sion. %
i îAXXXXXXXWvXXXX^ .xxxxxxwxxxxxxx -1

noblesse à céder son sang gratuite-
ment pour sauver des vies humaines.

Enfin , il convient de mettre l'ac-
cent sur la nécessité de laisser à la
Croix-Rouge suisse -- organisme
neutre , apolitique et qui ne tient
compte ni des religions ni des races
— le soin de poursuivre son activité
dans un domaine où elle a accumulé
tant d'expérience.

— Et si nous manquions de don-
neurs ?

— Cette éventualité ne peut être
retenue car les donneurs ont plutôt
tendance à augmenter, en ce qui
concerne les Montagnes neuchâte-
loises en tout cas !

— Pouvez-vous citer quelques ch i f -
f r e s  à ce sujet ?

'¦— En 1963, notre centre a réalisé
un total de 1476 conserves de sang
complet , ce qui représente 738 litres,
alors que nous en avions prélevé
600 l'année précédente. De 1953, an-

Quelques conserves de sang complet et frais au réfrigérateur avec, au-dessous ,
la caissette de la Croix-Rouge servant à l 'expédition aux établissements

hospitaliers de la région.
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f UNE NÉCESSITÉ ï
4 Le fait de posséder sur soi, en Ç
% toutes circonstances, la définition 4,
$ exacte de son sang peut sauver la 4
4/ vie de la personne ayant pris la 4
4f précaution de se faire établir , par $
4 le Centre de transfusion de la %
4 Croix-Rouge - pour les Montagnes 4/
'. neuchâteloises à La Chaux-de- 4
% Fonds - une fiche portant le grou- $
$ pe sanguin et le facteur rhésus. %
$ Il serait hautement souhaitable %
$ que chaque conducteur et chaque 4
4, conductrice de véhicule accompagne 4
4. son permis de conduire de cette 4
4 petite carte permettant une trans- f
4 fusion sanguine dans le délai le 4/
'4 plus court en cas de nécessité. %4 4
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née d'ouverture du Centre , à 1964,
j ' ai examiné 1500 donneurs. Un mil-
lier de ceux-ci, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, au Locle , aux Bre-
nets, à La Sagne et aux Ponts-de-
Martel , viennent régulièrement au
Centre donner leur sang.

Ce millier de donneurs suffit pour
le moment aux besoins, mais il va
sans dire que le Centre verrait avec
plaisir cet effectif grossir. Il est donc
prêt à accueillir de nouveaux don-
neurs.

— Que faites-vou s des conserves
de sang complet ?

— Elles sont expédiées dans les
établissements hospitaliers de la ré-
gion des Montagnes neuchâteloises
et, parfois, en cas d'urgence notam-
ment, dans ceux de Saignelégier et
Saint-lmier.

— Quel est l'état de votre stock ?
— Notre réfrigérateur permet le

stockage de 20 bouteilles d'un demi-
litre , réserve constamment renouve-
lée. Nous n'enregistrons pratique-
ment aucune perte.

— Quel est le moyen permet tant
de conserver le sang complet ?

— Le sang prélevé dans le bras
du donneur (sans que celui-ci ne
soit incommodé, précisons-le) peut-
être conservé 18 jours au maximum
grâce à l'adjonction de citrate de
soude (anticoagulant) et de glucose
(nourriture du sang) .

— La Croix-Rouge récompense les
personnes dévouées fidèles habituées
du Centre ; de quelle manière ?

— Elle remet, par notre entre-
mise, un insigne pour cinq dons de
sang et le même insigne bordé d'un
liséré d'or pour vingt-cinq dons.
Elle les accompagne de ces mots :
< Le service de transfusion de la
Croix-Rouge vous remercie de votre
dévouement. » De nombreux don-
neurs des Montagnes neuchâteloises
sont porteurs de ces insignes.

Interview G. Mt.

ANNIE CORDY ET LUIS MARIANO
NE CRAIGNENT PAS LE < YÉ YÉ >

Toutes les tables de la grande
salle de la Maison du Peuple étaient
occupées, hier soir, pour le gala de
variétés qui permit au public chaux-
de-fonnier de revoir et d'applaudir
les deux vedettes qu'il avait déjà
appréciées, il y a quelques années,
lors de la projection du film qui
leur valut une certaine renommée :
« Le chanteur de Mexico ».

Evidemment, le public ne fut pas
yè yé, il n 'avait pas une moyenne
d'âge de 18 ou 20 ans, mais il était
cependant nombreux et afficha tout
au long du récital un enthousiasme
flagrant. Johnny a ses idoles, Luis
Mariano a encore les siennes, bien
que nettement moins jeunes. «L'art»
n'a pas d'âge , dit-on souvent !

Dès la levée de rideau, qui se fit
d'ailleurs attendre avec impatience ,
avec frénésie même, le quintette
d'accompagnement, emmené par les
deux trombonnistes de jazz français
André Paquinet et Benny Vasseur,
créèrent le « boom », en interprétant
le pathétique «Giorgia on my mind» ,
de Ray Charles.

Puis, délire dans la foule. Annie
Cordy, une mèche rebelle , une cou-
pe « Jeanne d'Arc », la face gouail-
leuse et l'allure gravoche , fit son
entrée. Elle ne se contenta pas d'in-
terpréter ses derniers succès, dont
ce fameux « Tu m'as voulu , tu m'as
eu », mais varia son répertoire au
possible , mimant , interprétant avec
tout son corps, tout son être , des
morceaux tour à tour envoûtants,
•f swingants » ou mélancoliques, ro-
mantiques presque, dignes de la
meilleure romance d'amour ! On
apprécia particulièrement cette
chanson qui semblait importée par
un gavroche du XlVe arrondisse-
ment , qui débutait avec beaucoup
de poésie pour sombrer dans les
derniers vers dans une sorte d'hu-
mour noir. La chanson était inti-
tulée « Six roses » (ou cirrhose. A
choix !)

Après l'entracte, il y eut un cer-
tain remous dans la salle. Un chan-
teur aux cheveux noirs, le teint
basané, affichant un net accent
espagnol lorsqu 'il chante en fran-
çais et un accent français lorsqu 'il
s'exprime en espagnol , fit son en-
trée sur scène, sous les tonnerres
d'applaudissements de ses admira-
teurs. D'avance, il entama la partie
en gagnant. Le bel Espagnol sub-
jugua les auditeurs qui frisèrent
même, osons-nous dire , le «délire»...
lorsque il entama les premiers ac-
cords de «Valencia» ou «Granada».
Il sut néanmoins présenter autre
chose que « ses classiques ». Il fut
même pathétique et excellent en
interprétant cette extraordinaire
complainte napolitaine ou encore
« La Noia ».

Avant de retrouver Annie Cordy
sur le plateau , il interpréta son
célèbre « Mexico » qui fut très ap-
précié. Le spectacle prit fin par
l'interprétation en duo de quelques
fragments de l'opérette « Visa pour
l'amour » et par une interprétation ,
une parodie même, de twist. L'exhi-
bition fut d'ailleurs tout à fait
concluante , prouvant ainsi que le
yé yé est aussi à la portée des
« vieilles gloires ».

R. Bd.

Le costume neuchâtelois du Haut immortalisé
Un éditeur spécialisé de Mâcon ,

lors de la dernière Fête de la Mon-
tre 1963, a tenu à photographier (en
couleurs) les membres de « Ceux de
La Tchaux », qui forment la pierre
angulaire du groupe folklorique ,
dansant , chantant et costumé , dé-
sormais étendu aux Montagnes neu-
châteloises , qui illustre si heureuse-
ment le folklore du Haut-Jura neu-
châtelois et agrémente désormais
avec bonheur les soirées et congrès.

Et il vient' maintenant de sortir
une remarquable série de seize su-
jets , qui montre à la fo i s  les vieilles
coutumes, les meubles et fermes du
haut et vieux pays : la veillée, le
poussenion , la fondue neuchâteloise ,
une façade du XVIIe  siècle , riche
moment de la construction paysan-
ne dans le pays , le Pélard , les Son-
neurs au bord du Doubs , la joueuse
de zither , la fi leuse , la dentellière ,
à la lumière du « Quinquet », et en-
f in  une jolie Neuchâteloise du Haut
en costume de travail.

Dans le gros travail d'illustration
du Jura neuchâtelois qui se fai t —
heureusement — actuellement , cet-
te série de « Costumes » sera certai-
nement une des pièces maîtresses.
Souhaitons qu 'une des scènes que
nous venons de nommer devienne,
en costumes, un « tableau vivan t » du

Musée paysan que l'on est en train
de créer dans la magnifique ferme
des Arbres , tout près de l 'hôpital,
à La Charrière.

...elle peut maintenant en
disposer
Combien de ménagères déçues ont dC
se rendre à l'évidence un jour : la che-
mise, naguère d'une bancheur éclatan-
te, la blouse qui une fois exhalait une
odeur exquise, tous ces articles ont jauni
ou grisonné. Toutes les lessives n'onl
servi à rien. Le charme est rompu pour
toujours.

Car la ménagère manquait jusqu 'à pré-
sent d'un produit spécial indiqué pour
les textiles blancs en fibres modernes
(nylon, perlon, trévira, hélanca, etc.) per-
mettant de donner à nouveau à ces
textiles leur brillant, leur fraîcheur, toul
en les préservant de l'usure. Les recher-
ches scientifiques ont révélé que ces
fibres modernes ont des caractéristiques
spéciales requérant donc un traitement
spécial. C'est pourquoi on a créé un
produit qui se distingue non seulement
par son efficacité insurpassable du poini

de vue lessive, mais qui, en même temps
ménage les fibres. Grâce à ce nouveai
produit, vous réussirez également c
éclaircir les tissus blancs de votre linge
à leur redonner la blancheur originale
Même les articles jaunis ou grisonnes
reprennent leur blancheur rayonnante.

Ce nouveau produit de lessive spécial
pour le linge blanc en fibres modernes
s'appelle kei. kei redonne à vos chemi-
ses, à vos blouses et à vos rideaux
leur fraîcheur de naguère et permet de
réaliser des économies considérables.

kei a été expérimenté avec un reten-
tissant succès à l'étranger et en Suisse
par des milliers de ménagères.

Les fabricants de textiles qui ont essayé
kei en sont tellement convaincus qu'ils
ont fait copier leurs marques de fabrique
protégées, telles que Perlon, Nyltest, Dio-
len, Trévira, etc., sur l'emballage de kei.

Vous recevez kei au prix de Fr . 1.75,
dans tous les magasins vendant des pro-
duits de lessive. 7815

W LA CHAUX - DE - FONDS U

Un tour
EN VILLE

Une député (que voilà un
masculin peu f é m i n i n ! )  de La
Chaux-de-Fonds a réagi il y a
quelques jours à la suite d' un
débat tenu au Grand Conseil...
il y a quelques mois sur la pros-
titution. Un député , médecin
quand il n'est pas parlementaire ,
aurait déclaré ' que la < prosti-
tution est utile et même néces-
saire ». Et notre député- femme
qui vient proba blement de rece-
voir le procès-verbal de cette
ancienne séance du Grand Con-
seil et en a fa i t  son livre de,
chevet , a bondi à la lecture de
cette déclaration ; elle lui avait
vraisemblablement échappé lors-
qu 'elle a été fa i t e  au parlement.

Alors , dans le journal de son
parti — disons , pour ne pas le
nommer qu 'il n'est pas imprimé
à La Chaux-de-Fonds, et même
pas dans le canton ! — sa plume
révoltée à retardement a lâché
ces mots vengeurs :

« Allons , mes sœurs, réveil-
lons-nous , allons voter et ap-
prendre à ces Messieurs bien-
pensants que nous ne sommes
pas des poupées à leur disposi-
tion ».

Ainsi, Mesdames et chères
concitoyennes d'ici , lorsque vous
votez en faveur d'un crédit pour
les routes ou de la loi sur les
escargots ou, que sais-je , de l' ai-
de complémentaire à l'AVS ,
vous tenteriez de prouver aux
hommes que vous n'êtes pas des
« poupée s à leur disposition ».
Pardon ! aux Messieurs bien-
pensants seulement ! Car il ne
viendrait naturellement jamais
à l' esprit des mal-pensants (j 'i-
gnore la di f férence  entre ces
deux catégories d'individus ,
mais j' utilise ici le jargon poli-
tique de cette député)  que la
femm e puisse être autre chose
qu'une èlectrice !

Si c'est cela, être bien-pen-
sant , alors , je  bats ma couipe ;
j' en suis un !

Champi

La section' chaux-de-fonnière du
Mouvement de la Jeunesse suisse
romande présidée par M. J.-Cl.
Knutti, a été chargée d'organiser ,
le 2 mai, au Cercle du Sapin , l'as-
semblée générale de cette institu-
tion qui se déroulera sous la prési-
dence de M. Gérald Sapey, journa-
liste à Genève, président central.

Une centaine de personnes, délé-
guées des sections romandes à l'ex-
ception des cantons du Valais et de
Fribourg où le mouvement n'est
pas organisé, prendront part à cette
assemblée.

Le Mouvement de la Jeunesse
suisse romande en assemblée

générale le 2 mai

Ce qui manquait à chaque ménagère depuis longtem ps...

Hier soir , les membres de la Sec-
tion neuchâteloise des protes (di-
rigeants de la branche « arts gra-
phiques») , sortant des problèmes
coutumiers de leur profession , se
sont réunis pour entendre un expo-
sé sur l'AVS de M. Fritz Bourquin ,
chef du département cantonal de
l'Industrie.

Cette assemblée, présidée par M.
André Ducommun, fut très instruc-
tive et suivie d'une discussion géné-
rale.

M. Fritz Bourquin
chez les protes
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^JkudâàMée
offre places stables, semaine de 5 Jours, prestations sociales avanta-
geuses, rémunération liée à la qualification, à :

TELEPHONISTE
parlant le français, l'allemand, ayant si possible des notions d'anglais ;

DACTYLO
! 

bilingue (français-allemand), aimant un travail varié de correspon-
dance.

Les candidates sont priées :
— de téléphoner au (038) 5 74 44, interne 208, o-
— de venir de présenter, ou
— d'adresser offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,

des copies de certificats, d'une photographié, au bureau du per-
sonnel de La Neuchâteloise, compagnie suisse d'assurances géné-
rales, 16, rue du Bassin, à Neuchâtel.

* 4

Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir :

1 mécanicien-
ajusteur
2 manœuvres

pour être formés comme spécialistes
sur machine.

SCHAUBLIN S.A., fabrique de ma-
chines, TRAMELAN, tél. (032) 97 52 33

Bureau <|Ç)
de w
Neuchâtel
cherche 

 ̂ ^^une fgp 4£9

Secrétaire-
comptable

expérimentée, pouvant assumer des
responsabilités, connaissant l'alle-
mand, si possible l'anglais et l'ita-
lien. Travail varié et Intéressant.
Poste indépendant. Studio meublé
à disposition, éventuellement appar-
tement non meublé. Offres des per-
sonnes d'un certain âge seront éga-
lement examinées avec bienveillance.
Semaine de cinq Jours.

Faire offres manuscrites accompa-
gnées du curriculum vltae à la Fidu-
ciaire d'Organisation et de Gestion,
Neuchâtel, Terreaux 1.

I Éf J LA DIRECTION
V £JT J D'ARRONDISSEMENT

Mj_\ ^
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Ç&* DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employés de bureau
ou

employés d'administration
avec certificat de fin d'apprentissage ou di-
plôme d'une école de commerce. Stage de
formation de 18 mois, payé, dans tous nos
services. Après nomination, bonnes possi-
bilités d'avancement. Offres de services
manuscrites.

-
Renseignements au téléphone (038) 213 27.

( ^Montres CORTEBERT SA.,
La Chaux-de-Fonds
engage

horloger
complet

pour rhabillages, décottages et révi-
sions.
Jeune horloger aurait l'occasion de
se perfectionner sur la qualité soi-
gnée.
Place indépendante et stable.
Entrée à convenir.

Faire offres â Montres CORTEBERT
SA., Parc 25, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 34 61.

I J

Maison de commerce du secteur ali-
mentaire engagerait un bon

CHAUFFEUR
qualifié sur camion Diesel, sérieux,

marié, habitant La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre PF 8996,

au bureau de L'Impartial.

uniquement pour travail en fabrique

poseurdecadrans
habitué à la qualité extra-soignée.
Prière d'écrire ou se présenter rue du
Parc 119.

L'HOTEL DE LA CROIX D'OR cherche :

garçon de cuisine
jeune cuisinier

ou

apprenti
S'adresser Balance 15.

Je cherche

OUVRIERS
(ÈRES)

pour différents travaux d'atelier.

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

Apprenti (e)
de commerce

Bureau d'affaires engagerait jeune hom-
me ou jeune fille ayant terminé ses clas-
ses comme apprenti(e) de bureau. Bonne
occasion de faire un apprentissage sérieux
(correspondance , comptabilité et adminis-
tration). Entrée immédiate.
Faire offres manuscrites sous chiffre
IIG 8595 au bureau de L'Impartial.

\

Importante maison de commerce
de gros (très beaux bureaux près
gare CFF Neuchâtel) cherche pour
entrée dès que possible

•

sténo-
dactylo

pour correspondance française et
différents travaux de bureau.
Un samedi de congé sur deux.

¦ 
•

Offres sous chiffre RV 8915, au bu-
reau de LTmpartial.

- •

Fabrique de cadrans de la place cherche pour date à
convenir

visiteur-
zaponneur

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

Prière de faire offres sous chiffre HR 8811, au bureau
de LTmpartial.

Fabrique d'horlogerie engagerait

horloger complet
retoucheur

Place stable, ambiance agréable.

Faire offres sous chiffre TF 8916, au -
bureau de LTmpartial.

Nous cherchons pour entrée à convenir

vendeuse
qualifiée
connaissant l'alimentation.

Bon salaire assuré à personne travail-
leuse et active.
Offres au bureau de la Coopérative
TMB, à Tavannes, tél. (032) 9123 57.

r N

Polisseurs
meuleurs-
butleurs

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

Jeunes gens sérieux seraient éven-
tuellement mis au courant.

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

V ,

Ressorts
OUVRIERES

habiles seraient engagées tout de
suite.

On mettrait au courant. Travail
propre. Semaine de 5 Jours.

S'adresser Générale Ressorts S.A.,
fabrique Ryser, 158, rue Numa-Droi.

Restaurant au centre de la ville demande

une personne
de confiance, pouvant remplacer les pa-
trons.
Faire offres sous chiffre P 2937 N, à Publi-
citas, Neuchâtel. i

r \
Nous engagerions tout de
suite ou pour date à con-
venir

aviveurs
(euses)

de plaqué or galvanique.

passeur
aux bains

pouvant travailler seul dans
département moderne en
plein essor.
Personnes consciencieuses
ayant de l'initiative, se-
raient éventuellement mises
au courant.

S'adresser à MEYLAN FILS
& CIE, Commerce 11-13,
La Chaux-de-Fonds

V I

t '—N
ON DEMANDE

ouvrière
ayant bonne vue, pour travail pro-
pre et facile dans petit atelier.
Place stable. Bon salaire.
S'adresser chez M. A. Lehmann,
Jardinière 125, rez-de-chaussée gau-
che.

V
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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) 213 27.

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

HOMMES
> i

connaissant le passage aux bains ;

FEMMES
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à B. Juillerat & Co., 19,
chemin de Jolimont, tél. (039) 21158.

AMIDA S.A., manufacture d'horlogerie,
MONTREUX, cherche

Faiseur
d'étampes

On engagerait un bon

MANŒUVRE
aide-livreur, aide-magasinier, Jeune
homme solide et sérieux, si possible
marié.

Faire offres à la Maison Georges
Hertig Fils & Cie, vins, Commerce
89, La Chaux-de-Fonds.

VERRES DE MONTRES

Ouvriers (ères)
seraient engagés(es) tout de suite ou à
convenir.
S'adresser chez Arnold Matthys-Diacon ,
Daniel-JeanRichard 13, tél. (039) 314 56.

Nous demandons pour le ler mai ou
pour date à convenir une

bonne
sommelière
connaissant les deux services.
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 50 41.

Bar â café cherche

BARMAID
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Téléphoner au (039 )
2 00 02.

RÉGLEUSE
cherche réglages avec
point d'attache. Sé-
ries régulières.
Ecrire sous chiffre
NG 8910, au bureau
de LTmpartial.



La ronde du compagnon neuchâtelois
Cinq jeunes apprentis, représen-

tant les cinq cantons de Suisse
romande, après avoir effectué une
ronde de 16 jours, se sont retrouvés
mardi, à Lausanne, où ils ont été
reçus par le syndic de la ville, M.
Chevallaz et où ils ont visité les
installations de la radio.

Il y a quelque temps, Radio-
Lausanne, en lançant l'émission
carte de visite, avait décidé de
faire revivre, pour quelques appren-
tis romands, la coutume du compa-
gnonnage telle qu 'elle se pratiquait
au Moyen Age.

Ainsi , au matin du dimanche 5
avril , les cinq apprentis choisis par-
mi les meilleurs élèves de leurs éco-
les respectives, ont quitté leur domi-
cile et ont effectué quatre séjours

Les cinq compagnons romands reçus à Lausanne pa r une charmante
hôtesse. De g. à dr., Jean-Robert Porchet , Bercher, VAUD ; Henri
Duvillard , Aire-la-Vïlle, GENEVE ; Daniel Zinder, Praz, FRIB OURG ;
Ernest Spring,  Marin, NEUCHATEL ; Gilbert Glassey, Epinassey, VALAIS .

(ASL)

de quatre j ours dans les cantons
autres que le leur.

Le canton de Neuchâtel était re-
présenté par Ernest Spring, domici-
lié à Marin. Il aura 19 ans à la fin
du mois de mal et aura terminé son
apprentissage de radio - électricien
dans une année.

Transporté gratuitement d'un vil-
lage à l'autre par des voitures de
patrouille du Touring-Club Suisse
Ernest Spring a quitté Marin le 5
avril au matin pour se rendre à
Arnet, près d'Orbe, dans le canton
de Vaud, où il fut hébergé gratuite-
ment chez un charpentier. Après
quatre jours de séjour pendant les-
quels il a visité quelques usines des
environs, il a été conduit, toujours
par le TCS, dans le canton de Ge-

nève, à Meinier, où il a été reçu par
une famille exploitant une entre-
prise de machines agricoles. Il a
ensuite logé sous le toit du syndic
d'Attalens, dans le canton de Fri-
bourg puis a terminé sa « ronde »
dans une pension valaisanne, à Isé-
rables. Au cours de son « tour de
Romandie », Ernest Spring n'a guère
eu l'occasion d'exercer sa profession,
mais peu importe, car, 11 nous l'a
affirmé, cette « ronde » bien sympa-
thique avait moins pour but des
stages de perfectionnement profes-
sionnel qu'un enrichissement sur le
plan humain. Et sur ce plan la réus-
site fut totale.

Ernest Spring a particulièrement
apprécié la sympathie des gens, que
ce soit dans la plaine genevoise ou
dans les montagnes valaisannes.
Pendant quatre jours, il a été dans
le « bain », pourrait-on dire, décou-
vrant et appréciant les coutumes ou
le mode de vie qui subit inévitable-
ment quelques changements d'une
région à l'autre. Il a été présenté,
dans chaque commune, au maire ou
au syndic, il a visité des établisse-
ments, des usines.

« Dans le fond , c'était presque
chaque fois quatre jours de vacan-
ces, car je n'exerçais pas mon mé-
tier », nous a-t-il déclaré. Vacances,
peut-être ! Mais ces seize journées
mémorables dont il se souviendra
certainement longtemps encore, Er-
nest Spring ne les a pas passées
dans l'oisiveté, loin de là , il les a
mises à profit afin de bien mériter
le choix que l'on avait porté sur
lui, afin de concrétiser pleinement
le sens de la manifestation : « prou-
ver à des jeunes qu'au-delà des
frontières de leur canton vivent des
Suisses qui aiment, chacun à leur
manière, le coin de terre où ils sont
nés ».

Bd.

AVANT LES ELECTIONS COMMUNALES
Du pont des Isles à Areuse
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Lors des élections communales
4 des 23 et 24 mai prochain, il f au -
4 dra dés igner, ni plus ni moins, 247
4 conseillers généraux dans nos 11
$ communes. La plupart seront élus
$ selon le régime de la représenta-
É tion proportionnelle. Seuls , 30
4 d'entre eux (15 à Boveresse et 15
2 à Sa int-Sulpice) seront désignés
4 selon le régime majoritaire.
4 Détail à noter : des six districts,
f celui du Val-de-Travers est le
y( seul , avec celui du Locle, oii tou-
j  tes les communes sans exception ,
'<>, ont un Conseil général. Dans les
% quatre autres districts, on trouve
'f toujours une localité ou deux qui
', préfèrent le système de l'assem-
', blée communale. Il est vrai que,
', dans ces cas-là , il s'agit de com-
; mimes qui n'ont jamais plus de
'f 400 habitants. Or, le Val-de-Tra-
\ vers, lui, hormis Boveresse (370
\ habitants), ne compte aucune com-
i mune en-dessous de 400 habitants .

On sait que. selon le chi f f r e  de
', population , les Conseils généraux
\ peuvent se composer de 41 mem-
j bres au maximum. Au « Vallon »,
î deux localités ont cet honneur :
t Fleurier et Couvet.
4 Viennent ensuite Travers (31) .
4 Les Verrières (23) ,  Môtiers (19) et
f .  Buttes (17).

Cinq localités possèdent le mi-
4. nimum de membres (15), à savoir

Noiraigue , Boveresse, La Côte-aux-
Fées , Saint-Sulpice et Les Bayards.

Telle est la force respective des
Conseils généraux de nos 11 com-
munes dont il serait, pr ématuré
de vouloir déjà prévoir les forces...
politiques. j

Il fau t  se contenter, sur ce cha-
pitre , de compulser les statistiques
et de rappeler qu'il y a quatre
ans, les radicaux, les plus en ver- \
ve, avaient obtenu une députation j
globale de 45 pour-cent , alors que j
les socialistes s'appropriaient le 30 I
pour-cent, les libéraux le 19 pour- i
cent et que les groupements di- !
vers (Renouveau covasson, syndi- \
calist.es à Saint-Sulpice et paysans \
aux Verrières), se partageaient le \
6 pour-cent restant.

A qui, finalement , la prospérité \que l'on a connue durant ces qua- !
très années, profitera-t-elle ? :

Aux radicaux qui sont en place? ',
Ou , au contraire, là où ils détien- :
nent encore la haute main (Noi- ;
raigue , Buttes et Les Bayards), \
devront-ils compter avec des op- >
positions qui auront eu le temps i
de fourbir leurs armes ? '

Cela, c'est le secret que les urnes ';
nous révéleront le 24 mai et bien ';
malin qui pourrait , déjà , risquer \
des pronostics. i

D 'ailleurs , la plupart des listes ',
ne sont pas encore déposées . '',

R. L. S

AU TRIBUNAL OE POLICE DU VA L-DE-RUZ
Il partait avec des denrées alimentaires...

(d) — Présidé par M. Gaston Beuret,
assisté de M. Julien Sala, faisant fonc-
tion de greffier , le Tribunal de police
a siégé. U a jugé les affaires suivan-
tes :

IL NE PAIE PAS LA PENSION
DE SA FILLE

Selon jugement V. C, coiffeur , actu-
ellement en Italie est poursuivi sur
plainte de dame L. E., aux Geneveys-
sur-Coffrane, pour violation d'obliga-
tion d'entretien, il n'a pas payé la
pension de sa fille, pension qui se
monte actuellement a 2080 fr.

Quoique régulièrement cité par la
Feuille officielle, V. C. ne comparait
pas.

Le tribunal le condamne à trois mois
d'emprisonnement, sans sursis et à
25 fr. de frais.

Vol et scandale
Alors qu 'il avait logé à l'Hôtel du

Jura , aux Hauts-Geneveys, où son amie
travaillait comme aide de cuisine, F.
R.. 1917, manoeuvre, s'apprêtait à quit-
ter cet établissement le jeudi 12 dé-
cembre 1963.

Comme les tenanciers avaient cons-
taté la disparition de certains objets
et denrées alimentaires, pris de soup-
çon, ils demandèrent à la police de
procéder à une vérification de ce que
F. R. emportait. Bien leur en prit , car ,
c'est alors qu'ils constatèrent que bien
des objets qu'il emportait étaient leur
propriété. Objets qu 'il restitua immé-
diatement. Au cours de la discussion ,
F. R. s'en prit à son amie qu 'il molesta
et aux tenanciers de l'hôtel qu'il in-
juri a, créant ainsi un scandale, ce qui

fit l'objet d'un rappor t de police pour
vol et scandale.

Cité par voie édictale, F. R. ne com-
parait pas.

Le tribunal le condamne à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et aux frais par 25 fr.

UN INCORRIGIBLE
Une nouvelle fois A. B. 1922, à Dom-

bresson, comparait sur plainte , cette
fois d'un habitant de Chézard , B. R,
sur lequel le prévenu s'est livré à des
voies de fait étant pris de vin, causant
un scandale. Cela se passait le 21 mars
dernier dans l'un des établissements
de Dombresson.

Prévenu et plaignant comparaissent.
A. B. reconnaît les voies de fait ,

mais conteste l'ivresse et le scandale.
Le plaignant est d'accord de retirer sa
plainte pour les voies de fait moyen-
nant que le prévenu paie ses frais de
médecin et de pharmacie qu 'il estime
à 50 fr. et verse une indemnité de
100 fr. à l'hôpital de Landeyeux, pour
tort moral.

Reste l'ivresse et le scandale qui
seront examinés à une séance de preu-
ves, fixée à mardi prochain.

SOYEZ EN ORDRE AVEC LA LOI
P. B. 1905, commerçant, à Neuchâtel,

circulait avec sa voiture, le 4 mars der-
nier sur la route Valangin-Boudevil-
liers. Arrêté lors d'un contrôle, la po-
lice constata que le frein à main de
son véhicule ne fonctionnait pas et
qu 'au surplus le dispositif d'échappe-
ment était troué.

P. B. comparait et reconnaît les faits,
Il est condamné à une amende de
25 fr. et 6 fr. de frais.

NEUCHATEL

Pan ! dans l'arrière
Hier matin, vers 7 h. 50, à Vau-

seyon, alors qu'une colonne de voi-
tures était arrêtée sur la voie du
tram, un convoi survint, dont le
conducteur ne put freiner assez
énergiquement. Le tram a violem-
ment heurté une voiture, qui a été
projetée contre une autre. On ne
déplore que des dégâts matériels,
mais ils sont relativement impor-
tants.

A l'Avenue du ler-Mars, à midi
environ, une voiture vaudoise s'était
subitement arrêtée pour laisser le
passage à des piétons. Une seconde
voiture, survenant derrière la pre-
mière, ne s'arrêta pas assez rapide-
ment. Une collision s'ensuivit, qui
ne fit que des dégâts matériels.

EXAMENS POUR L'OBTENTION
DU DIPLOME FÉDÉRAL

POUR COMPTABLES

ATS - La Société suisse des em-
ployés de commerce a organisé du ler
au 18 avril la 53e session d'examens
pour l'obtention du diplôme de comp-
table, qui était la 30e depuis que la
Confédération a reconnu ce certificat.

Les examens écrits eurent lieu les
ler et 2 avril à Bâle, Berne, Lucerne
et Zurich pour la Suisse allemande, et
à Lausanne pour la Suisse romande.
Les examens oraux se tinrent les 17
et 18 avril à Olten pour la Suisse alé-
manique, et à Neuchâtel pour la Suisse
romande.

Les meilleurs candidats sont, pour la
Suisse allemande, MM. G. Christen
(Winterthour-) et R. Buechlin (Bâle) ,
et pour la Suisse romande, M. A.
Zufferey (Chêne-Bourg, Genève).

Une fillette se Jette
contre une voiture

Aux environs de 13 h., à la rue
des Parcs, une fillette âgée de 6
ans, la petite Mary-Pierre Cuany,
s'est soudainement élancée sur la
chaussée et s'est ainsi jetée contre
l'arrière d'une voiture bernoise.
Souffrant d'une fissure au crâne
et de diverses contusions, elle a été
hospitalisée.

Epilogue d'une tragédie
de la route

(g) - Une tragédie a été évoquée hier
devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, présidé par M. Y. de Rou-
gemont.

Dans la nuit du 22 juin dernier , des
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce qui s'étaient rendus à Chau-
mont pour y passer la soirée, redes-
cendaient dans la voiture de l'un d'eux
et s'étaient entassés à cinq dans le
véhicule qui n'avait que deux places.

Le conducteur perdit la maîtrise de
sa machine au lieu-dit «Le Tournant
de la Morts et celle-ci percuta un ar-
bre. Un des occupants, Erland Broman,
fut tué, et l'on devait retrouver , plu-
sieurs heures après, dans les fourrés,
le corps d'un second passager , Adriaan
Kleiyn qui avait été projeté à 15 mè-
tres. Les autres jeunes gens furent
conduits, grièvement blessés, à l'hô-
pital des Cadolles. Une j eune fille fut
défigurée.

Le conducteur, qui a passé plusieurs
mois à l'hôpital à la suite d'une frac-
ture du crâne, comparaissait hier , pour
homicide par négligence. Cette tragédie
l'a éprouvé à tel point qu 'il n 'a pu
encore, à l'heure actuelle, reprendre
pied. Le tribunal l'a condamné a 6 mois
de prison avec sursis et au paiement
de 800 francs de frais.
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ATS - Mercredi à 15 heures , à Neu-
châtel, M.  Jacques Bonanomi, directeur
de l 'Observatoire de Neuchâtel , a trans-
mis personnellement à New York , le
signal horaire qui a mis en marche
les horloges monumentales installées
par la Suisse à la Foire mondiale de
New York, à l 'instant précis où s'ou-
vraient les portes de l'exposition.

Quelques instants auparavant , tou-
jou rs entre Neuchâtel et New York ,
M.  Bonanomi s'était entretenu avec les
dirigeants de la Foire mondiale.

Le «top» donné à Neiv York !

BROT-PLAMBO?, f
Ce collège ne rouvrira

pas ses portes

(sd) — Il ne reste à Plamboz plus
que sept élèves en âge de scolarité ;
aussi le collège est fermé depuis la
ren trée des classes.

Le transport des enfants s'effectue de
Plamboz à la maison d'école des Pe-
tits-Ponts au moyen d'un car apparte-
nant à M. André Ducommun.

(Photo S. D.)

LE LOCLE

(ae) - La section du Locle de «La
Paternelle» a tenu son assemblée géné-
rale , mardi soir, à la salle des Musées,
sous la présidence de M. Georges Bos-
sel, en présence de nombreux mem-
bres. L'ordre du jour statutaire a été
rapidement épuisé et les rapports pré-
sentés ont été acceptés sans discussion
et avec remerciements. U s'agissait du
rapport présidentiel concernant l'acti-
vité de cette belle société, du rapport
des comptes présenté par M. Schmid.
faisant ressortir un boni d'exercice de
1900 francs, sur un total de recettes de
18 435,10 francs, du rapport des vérifi-
cateurs et de celui concernant la com-
mission des apprentissages.

Il est à relever que les pensions ver-
sées en 1963 aux orphelins de la so-
ciété atteignent un montant de plus
de 7000 - francs, et que la section a
versé une somme de 1000.- francs au
fonds de secours cantonal , et de 3000-
francs à la caisse centrale.

A l'issue de l'assemblée, les parti-
cipants ont assisté avec plaisir à la
projection d'un film divertissant.

A La Paternelle

UN PASTEUR NOMMÉ

Le Conseil fédéral a pris acte de la
démission du pasteur P. Glardon, de
Lausanne, directeur de l'Office du ci-
néma de l'Eglise nationale vaudoise ,
comme membre de la commission fédé-
rale du cinéma. Il a nommé à sa
place le pasteur Ch. Bauer , du Locle,
président du Conseil synodal de l'E-
glise réformée evangélique du canton
cle Neuchâtel , et membre du Conseil
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse.

A LA COMMISSION FÉDÉRALE
DU CINÉMA

AU PAYS DES TULIPES...
(sd) — Réunis à la Maison de pa-

roisse pour leur dernière séance de
la saison, les membres du Ciné-Club
ont eu la grande joie de visiter, par-
le film, ce pays merveilleux qu 'est la
Hollande avec ses magnifiques parterres
de fleurs.

En seconde partie de programme,
chacun s'est fait un pot de bon sang
en suivant les péripéties des deux co-
miques Laurel et Hardy.

SOIRÉE ORGANISÉE PAR LES PTT
(sd) — Sous les auspices de la Com-

mission scolaire, les PTT ont présenté
cinq films : « Saint-Gothard, lien entre
le nord et le sud », « De porte en
porte, de pays en pays », « Aides incon-
nues », « Les Artisans du Tessin » , « Des
Dolomites à la Bernina ».

Le bénéfice de cette manifestation qui
fut présidée par M. John Treuthardt a
été versé au fonds des courses scolaires.

En matinée, les enfants ont aussi été
réunis pour assister à la projection de
ces filins.

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Après 21 ans de fructueuse
activité en qualité de présidente, Mme
Marthe Schwab a donné sa démission
ainsi que Mme Germaine Aeberli, vice-
présidente durant le même nombre
d'années.

A l'unanimité, l'assemblée désigna la
nouvelle présidente en la personne de
Mme Marceline Nicolet, de Martel-
Dernier, dont les premiers mots furent
des paroles de reconnaissance et de
félicitations à l'égard de Mme Schwab
pour son inlassable dévouement et les
innombrables services rendus au sein

de l'Union des paysannes des Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz.

Mme Fernande Mores, de la Molta-
Dessous, fut ensuite nommée à la vice-
présidence, tandis que les autres mem-
bres du comité se "répartissent de la
manière suivante : caissière, Mme Eli-
zabeth Béguin , du village ; secrétaire,
Mme Jeanne Perret, de Petit-Martel ;
assesseurs, Mme Bluette Robert , Vers-
chez-les-Brandt, Mme Hélène Monard ,
des Petits-Ponts, Mme Mady Schwab,
du Voisinage.

L'assemblée se termina par une aga-
pe au cours de laquelle les membres
de l'Union des paysannes tinrent à
témoigner de leur gratitude à la prési-
dente sortante en lui remettant une
magnifique plante fleurie.Assemblée annuelle

de l'Union des paysannes CERNIER

(d) — Après deux semaines de va-
cances, les élèves des écoles primaires
sont rentrés en classe. Certains expri-
mèrent leur joie, d'autres étaient
anxieux à l'idée de s'habituer à un
nouveau personnel enseignant. Les pe-
tits qui sont entrés en première an-
née étaient au nombre de 26, soit 10
garçons et 16 filles. Us étaient accom-
pagnés des mamans. Au départ de cel-
les-ci quelques pleurs ont été versés.

Une nouvelle année scolaire

LES BRENETS

Les jeunes aiment le football .  Les terrains disponibles sont revendiqués au
moyen de panneaux comme celui qui f igure  sur la photo. (Photo Schneider.)
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Une école jurassienne obtient le premier prix
du concours de l'Exposition nationale

En juin 1963, les écoles de toute la Suisse recevaient une documentation les
Invitant à participer au concours organisé dans le cadre de l'Exposition natio-
nale 1964 : « La Suisse de demain présente la Suisse d'aujourd'hui ». Il s'agissait
de présenter un reportage ayant trait à 4 thèmes principaux : histoire, géographie
et économie, sites et communications, culture et folklore. 2200 pédagogues avaient
inscrit 44.000 élèves pour participer au concoure.

La classe supérieure de l'Ecole secondaire de Bellelay, groupant des élèves
de 14 à 16 ans des villages de la Courtine, vient de remporter le premier prix
pour son travail : « L'ancienne abbaye des Prémontrés de Bellelay ». Nous
sommes allé questionner M. Roland Montavon, directeur de l'école, qui dirigea
et conseilla les élèves.

— Comment avez-vous organisé votre
travail ?

— La façon dont le travail a été orga-
nisé est résumée dans la lettre en-
voyée au jury de l'exposition, afin de
justifier et de préciser dans quel esprit
nous l'avons conçu. Il s'agit de l'œuvre
collective de 24 élèves qui réunirent
et choisirent une vaste documentation
mise à disposition de chacun. Le plan
visait à être une synthèse des 4 sujets
donnés, l'accent étant mis bien entendu
sur le oôté historique. Nous avons
essayé d'étudier le rayonnement de Bel-
lelay sur nos régions au temps des
moines. Chaque chapitre ne peut être
dissocié du sujet central.

Vue d'ensemble des bâtiments de l'ancienne Abbaye avec, à droite, l'Abbatiale.

— De quelle manière travaillaient les
élèves ?

— Les élèves s'associaient librement,
par groupes de 2 ou 3 pour traiter le
chapitre de leur choix, selon leurs goûts
et leurs aptitudes.

— Quels sont ces chapitres ?
— Nous ne pouvons tous les citer.

J'essaierai cependant de donner un
aperçu global et aussi complet que pos-
sible de notre travail. Nous sommes
remontés jusqu'aux origines de l'Ordre
des Prémontrés fondé par St-Norbert
en 1120. Nous avons suivi le chemine-
ment des moines venus de St-Claude
dans le Jura français, qui créèrent suc-
cessivement diverses abbayes dans nos

régions : Lac de Joux, Hullmont (PR) ,
Bellelay, bien entendu, St-André au-
dessus de Neuchâtel, Gottstatt près
d'Orpund. Chacune de ces abbayes
rayonna pour son propre compte. Aussi
Bellelay fonda-t-il Gottstatt elt les
Prieurés de Grandgourt et la Porte-du-
Ciel près de Wyhlen en Allemagne.

— Avez-vous, avec vos élèves, visité
ces lieux ?

— J'ai visité tous ces lieux, accom-
plissant ainsi plus de 200 km., accom-
pagné par les groupes d'élèves qui trai-
taient ces différents sujets . M. Charles
Vogel , instituteur à Bellelay et spécia-
liste en photographie, venait conseiller
nos prises de vue et prendre lui-même

celles qui présentaient le plus de diffi-
cultés Je profite ici de le remercier
d'avoir consacré de nombreux après-
midi à développer les quelque 500 photos
de divers formats parmi lesquelles la
classe a établi le choix des 188 qui
illustrent notre travail.

— Pouvez-vous me préciser le p lan
de ce travail ?

— Les origines des Prémontrés fixées,
ayant donné un aperçu sur l'historique
de l'Abbaye-mère de Bellelay, le Lac do
Joux, nous avons ensuite consacré un
chapitre entier à la situation de Belle-
lay. Puis, nous nous sommes penchés
plus attentivement sur l'histoire de
l'Abbaye , sa légende et ses premières
possessions, comme Nugerole ou la Blan-
che-Eglise à La Neuveville. Nous avons
établi une carte des principaux moulins
possédés par l'Abbaye et étudié spécia-
lement un document très important :
la Charte de Confraternité qui fut si-
gnée en 1362 par les Abbés des Monas-
tères de Cerlier , Frienisberg, Bellelay,
Fontaine-André, Gottstatt et le Prieuré
de l'Ile de St-Pierre. Nous avons visité
ces lieux par groupes, leur consacrant
des chapitres spéciaux. L'ingénieux sys-
tème hydraulique conçu par les moines
de Bellelay, dont on trouve encore les
restes, a fait l'objet d'une étude spé-
ciale. A ce sujet, nous fûmes renseignés
par M. Vogel. L'Abbatiale nous retint
très longtemps. Nous nous sommes occu-
pés des églises romanes, gothiques et
baroques qui existèrent tour à tour à
Bellelay. Nous avons puisé des notions
d'histoire de l'art dans la thèse de M.
Wyss qui fit des fouilles à Bellelay en
1955 et 1956 et M. Vogel mit gracieuse-
ment à notre disposition quelques docu-
ments photographiques pris sur le vif ,
tel le squelette d'un abbé retrouvé sous
le chœur de l'église. Le pensionnat de
Bellelay, fondé par l'Abbé de Luce, nous
donna une idée vivante des écoles de
l'époque. Pour terminer, nous nous som-
mes intéressés à la suppression de Bel-
lelay par les troupes françaises et à la
dispersion des biens de l'Abbaye, dont
plusieurs pièces se trouvent encore dans
les communes des environs, au Musée
jurassien à Delémont, au Musée d'his-
toire de La Chaux-de-Fonds. Pour cou-
ronner le tout, nous nous sommes ren-
dus à Châtelat dans la fromagerie de
M. Liechti pour pénétrer les secrets de
la fabrication de ce fromage renommé
qu'est la « tête de moine». Entre cha-
cun des chapitres principaux s'interca-
lent les biographies des abbés qui lient
les différentes parties du travail.

La tour Aymon (1331) construite par
le Sire Aymon de la Sarraz , vestige
solitaire de l'Abbaye-mère de Bellelay.

— Quelle est l'ampleur de ce travail ?
— Il comporte 92 pages dactylogra-

phiées de 30 sur 30 avec 188 photos et
48 dessins. La classe avait ses rédac-
teurs, ses dessinateurs, ses photogra-
phes, chacun pouvant être l'un ou l'au-
tre à la fois ou à tour de rôle, en s'in-
tégrant dans un nouveau groupe. Les
chapitres étaient discutés en commun ,
avant d'être traités, les textes rédigés
étaient lus, corrigés, complétés, avec le
maître. Le passé de Bellelay est un
sujet si passionnant et si riche qu'il ne
pouvait être traité en quelques pages.

Ce travail sera exposé pendant toute
la durée de l'Exposition nationale au
Palais de Beaulieu à Lausanne. On y
verra également une maquette en bois
croisé de 60 x 50 x 35 de l'Abbaye et de
l'Abbatiale exécutée par deux élèves.
H nous reste à féliciter les élèves de
la Courtine et leur maître M. Roland
Montavon, pour ce travail magistral qui
sera certainement édité. Notons que
l'Ecole secondaire de Bellelay s'était
déjà fait remarquer par deux études
analogues : « Du manuscrit à l'imprime-
rie » et « Course scolaire en Bourgo-
gne ».

C. G.

TRAMELAN

(hi) — La nouvelle halte de Tramelan-dessous , mise en service au début
de l'hiver et dont le confort — chauf fage et toilettes — est for t  apprécié des
usagers de chemin de f e r , a coûté 16,000 francs , somme entièrement à la
charge de la commune. Au second plan, l'abri couvert qui n'avait pas donné
satisfaction, et pour cause !

UNE NOUVELLE HALTE

Crédits pour les Chemins de fer jurassiens
Le Gouvernement bernois propose au

Grand Conseil d'octroyer aux Chemins
de fer du Jura (CJ) un crédit de deux
millions de francs pour le renouvelle-
ment du matériel roulant du tronçon
Porrentruy-Bonfol , et à titre de parti-
cipation à la construction d'un pas-
sage supérieur à Tavannes. Ce prêt re-
vêt le caractère d'une subvention con-
ditionnellement remboursable. Les fonds
seront versés après signature d'une
convention passée entre la Confédéra-
tion , le canton de Berne et l'adminis-
tration des Chemins de fer du Jura ,
mais plus tôt en 1965, en deux ou trois

acomptes annuels aussi égaux que pos-
sible. La prestation de l'Etat est accor-
dée sous condition que la Confédération
verse à des fins analogues une parti-
cipation d'au moins un million de
francs , et que les CJ contribuent par
600,000 francs, imputables sur les fonds
affectés aux amortissements.

Le Conseil d'Etat bernois propose
d'autre part au Grand Conseil d'oc-
troyer plusieurs crédits d'un montant
de 4,7 millions de francs, en faveur de
l'assainissement financier et du renou-
vellement technique du chemin de fer
Montreux-Oberland (MOB).

F LA VIE lURASSIENNE • LA VIE lURASSïENNE • LA VIE IURASSîËNNC^

Le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne soumet au Grand Conseil un rap-
port concernant une revision du décret
du 17 mai 1956 sur l'organisation de
la direction de la police.

Cette revision est rendue nécessaire
par suite de l'évolution des conditions
depuis l'adoption du décret. Ainsi, l'é-
norme augmentation du nombre des
véhicules à moteur exige l'accroisse-
ment du personnel de l'Office de la
circulation routière. D'autre part , le
bureau des experts doit faire l'objet
d'une décentralisation accrue pour ré-
pondre aux désirs du public . Les places
d'examen pour conducteurs et pour vé-
hicules à moteur doivent être multi-
pliées, hors de Berne également. Des
places permanentes d'examen ont déjà
été installées à Bienne et à Thoune. De
semblables installations permanentes
sont prévues dans la région de la Hau-
te-Argovie-Emmental, avec halle pour
l'examen des véhicules, et dans le Jura.
Le nombre des experts devra être élevé
de 30 à 38. Par ailleurs, la commission
de signalisation routière devra être
transformée en commisison permanente.
Sa tâche est d'introduire et de préavi-
ser les limitations de vitesse à l'inté-
rieur des localités.

Places policières d'examens
dans le Jura

PRÊLES

(ac) — Le syndicat d'améliorations
foncières du Plateau de la Montagne
de Diesse, prévoit un remaniement
parcellaire portant sur 2142 ha.

La première étape comprendra des
travaux techniques et préliminaires de-
vises à 1.060.000 fr.

Le Conseil-exécutif serait disposé
d'allouer un subside cantonal pour les
frais effectifs de cette entreprise. Il se-
rait de 40 %, mais au maximum de
424.000 fr.

C'est le montant versé par la Con-
fédération qui fixera en définitive le
subside.

VERS UN VASTE REMANIEMENT
PARCELLAIRE

BREVETÉ !
(jn) — M. Max Schweizer, de Sous la

Neuve-Vie vient de recevoir son brevet
de remonteur complet après son appren-
tissage accompli à la Tiara S. A., à Sai-
gnelégier. Nos félicitations.

LES CERLATEZ

(mx) — Cette route avait dû être dé-
tournée par le Bordet , à Courgenay, et
par Cornol, à cause de travaux de ré-
paration effectués sur un tronçon de
plus de 300 mètres sis en aval du pas-
sage à niveau. Les usagers, et surtout
les automobilistes, apprendront avec
plaisir que ces travaux sont terminés
et que la route est rouverte.

La route Porrentruy-
Delémont est rouverte

TAVANNES

(ad) — Succédant à M. Simon, ca-
poral de gendarmerie, parti à Moutier,
M. Albert Méroz, anciennement capo-
ral de gendarmerie à Courrendlin, est
entré en fonctions à Tavannes. Nos fé-
licitations.

UN NOUVEAU CAPORAL
DE GENDARMERIE

FRANCHE S-MONTAGNE S

1 (jn)  — Le Choeur-Mixte de i
S Saignelégier vient d'être l'objet p
1 d'une flatteuse invitation. Il est J
I convié à donner concert à la I
I Salle Pleyel , à Paris. L'ensemble g
1 choral ayant accepté , il se dé- I
î placera dans la capitale fran- ï
| çaise pour donner concert le j
1 lundi soir ler juin prochain , i
| dans la fameuse salle de 2500 m
1 places. 1i Le Choeur-Mixte de Saignelé- j
H gier sera la seule société à don- §
1 ner concert ce soir-là. Il pré- 1
1 sentera du plain-chant et des j
| oeuvres de musique polyphoni- I
1 que.
g Le Choeur-Mixte peut discer- j
ï ner dans cette sollicitation une 1
1 flatteuse reconnaissance de ses [
g talents, couronnant des années B
Ij de patients ef fo r t s , d'une part , H
B un stimulant à poursuivre sa- 1
§§ orifices et fidélité aux répéti- §
§ lions d'autre part. Cette invita- jf
I tion est toute à l 'honneur du di- I
1 recteur du Choeur-Mixte, Me |
1 André Cattin, qui assume avec fj
1 énergie et distinction, la direc- 1
j  tion de l'ensemble.

Ill!Ulllll!llll!llimil!lllll! [||l!IIIIIIIUIIIIIIIIII!l!UII!lim!lll!IIIIUIIIIIII!i:i!!!!!l!ll!!lll!!!llll!!!llllll!ll> '?i

i Le Chœur mixte chantera m
| à la Salle Pleyel , à Paris j

LE BÉMONT

(y) — Mardi soir, une quarantaine de
parents et amis de l'école ont assisté à
une séance de cinéma organisée en fa-
veur des courses scolaires. M. Maurice
Lâchât , photographe à Courrendlin , pré-
senta les excellents films qu'il a réalisés
au Marché-Concours de Saignelégier,
au concours de saut du Locle et sur les
bords du Léman.

NOUVEL EMPLOYÉ
(y) — M. Robert Luthi vient de pas-

ser avec succès les examens clôturant
son apprentissage de commerce accom-
pli à la Banque cantonale, succursale
de Saignelégier. Nos félicitations.

POUR LES COURSES SCOLAIRES

LAJOUX

(sm) — L'assemblée extraordinaire
qui aura lieu vendredi prochain devra
une fois encore se prononcer au sujet
de la nouvelle école, dont la construc-
tion décidée en principe n'a pas pu être
réalisée à ce jour. Un nouveau projet
datant de quelques semaines à peine sera
mis en discussion. De nombreuses mo-
difications des premiers plans ont été
nécessaires pour diminuer le coût de la
construction , dont le prix est devisé à
800 000 fr. approximativement. C'est à
peu de chose près le prix que coûtait le
premier projet , qui comprenait halle de
gymnastique, et réalisait un ensemble de
bâtiments d'un aspect très agréable !

Construira-t-on
un nouveau collège ?

(jn ) — Neuf comédiennes et comédiens
du TPR avaient répondu à l'invitation
des Amis du TPR , de la section franc-
montagnarde de la société jurassienne
d'Emulation et de la FOMH, pour pré-
senter une conférence-récital sur l'œuvre
d'un jeune poète et dramaturge fran-
çais : Gabriel Cousin.

Menant de pair sa vocation d'artiste
et sa vocation de militant social, Gabriel
Cousin publie des poèmes où percent
les préoccupations du monde ouvrier et
l'accomplissement de l'amour sous toutes
ses formes. Pour toucher un public plus
large, le poète devient auteur dramatique.
U porte à la scène le problème du ra-
cisme aux USA dans l'« Opéra noir ».
Dans le drame du « Fukuryu Maru », il
aborde le problème des pêcheurs japo-
nais touchés par la radioactivité des
bombes atomiques de Bikini.

Avec conviction et talent, les comé-
diens du TPR ont présenté les poèmes
et les scènes les plus prenantes de cet
auteur qu'ils connaissent bien personnel-
lement, puisqu'il fit l'été dernier, un
séjour à la maison-ferme du TPR à Ché-
zard (NE).

Avec les comédiens
du Théâtre populaire romand

SAIGNELÉGIER

(jn) — Parmi les Jeunes gens qui vien-
nent de terminer avec succès leurs exa-
mens d'apprentissage, nous relevons
avec plaisir les noms de M. Michel
Erard (Banque populaire suisse, Sai-
gnelégier) ; M. Robert Luthi (Banque
cantonale de Berne, siège à Saignelé-
gier) ; Mlle Evelyne Parrat , de Muriaux
(étude de Me Marc Jobin, Saignelé-
gier) ; Mlle Thérèse Beuret , Les Rou-
ges-Terres (Imprimerie «Le Franc-Mon-
tagnard», Saignelégier ) ; Mlle Catherine
Meier (Fabrique Silvana S. A., fabri-
que d'horlogerie, Tramelan ) ; M. Jean-
Paul Grillon (entreprise A. Chaignat ,
bâtiment, Saignelégier) ; Mlle Pierrette
Cuenat (Etude de Me Ed. Bouille, avo-
cat et notaire à Saignelégier) ; M. Jean-
Pierre Frésard, carreleur (M. Robert
Aeschbacher, Saignelégier) ; M. Jean-
Claude Roth, mécanicien faiseur d'é-
tampes (AC Miserez S. A., Saignelé-
gier) ; M. Maurice Braîchet , tourneur
sur boites or (AC Miserez S. A., Saigne-
légier). A tous, nos félicitations.
•aiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiniiii iiiiiiiiiiimiiiiiimiMïïiiimiiiiiiiï

Apprentis diplômés
LE NOIRMONT

(fx) — Le quart seulement de l'ef-
fectif de la Société a participé a l'as-
semblée générale qui s'est tenue sous
la présidence de M. Maurice Vallat.
M. Paul Kauffmann, secrétaire-cais-
sier, a présenté les comptes qui fu-
rent acceptés à l'unanimité. Les co-
tisations furent portées à 7 fr., dont
2 fr . à déduire aux membres qui as-
sistent à l'assemblée générale. Le pré-
sident présentera im rapport d'activité
fort complet. Si 101 membres ont par-
ticipé aux tirs obligatoires, le tir en
campagne n'a été suivi que par 26 ti-
reurs. Le cours pour les jeunes a réu-
ni 15 tireurs. En outre, M. Alphonse
Chapatte a remporté le tir de clôture.
Le président recommande une meilleu-
re participation au tir en campagne,
ce qui ferait obtenir des subsides plus
élevés à la société. Les tirs obligatoires
sont fixés aux 2, 16, 24 et 30 mai.

Le comité aura la composition sui-
vante : M. Maurice Vallat, président ;
M. Jean-Louis Lab, vice-président ; M.
Béat Haefeli , secrétaire-caissier ; M,
Joseph Haefeli , ler moniteur ; M,
Jean-Louis Lab, 2e moniteur ; M,
Jean-Louis Vallat, chef-cibarre et M.
Fltick, assesseur.

Dea réparations sont à effectuer au
stand ; le comité a reçu tout mandat
pour étudier cette question dans le dé-
tail ; la commune s'est déclarée par-
ticipante aux frais pour la somme de
5000 fr.

SUCCÈS
(y) — Mlle Pierrette Cuenat vient

de passer avec succès ses examens pour
l'obtention du diplôme d'employée de
commerce. Elle avait effectu é son ap-
prentissage chez Me Edmond Bouille.
Nos félicitations.

¦ 
Autres informations

jurassiennes en p. 27.

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ
DE TIR

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez glus dispos

II faut que le foie verse chaque iour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bila
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile aui esf
nécessaire à vos intestins Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr 2 35
les Petites Pilules CARTERS pour le Foie
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D vous présente dès ce soir à 20 h. 30 en 1ère VISION

| UN GRAND FILM FRANÇAIS VRAI , RICHE , PROFOND
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film de guerre puissant, sans concession m
d'après le scénario de G. KESSEL

Dans le climat de feu, de sang et de boue de la guerre d'Indochine

Adaptation et dialogue de Musique originale de

LÉO JOANNON ANDRÉ HOSSEIN
Dès 16 ans

Matinées à 15 h. Location ouverte :
Samedi, dimanche et mercredi Vendredi dès 17 h. — Samedi dès 10 h.

Samedi et dimanche à 17 h. 30

FERNANDEL B
dans

LE PRINTEMPS, L'AUTOMNE ET L'AMOUR B
d'après le livre «NOËL SARRASIN» de Raymond Asso

Une histoire tendre, humaine, gaie 16 ans Q

\( \SELF-SERVICE
Economie 20%

*jT &*

AU BÛCHERON

Armoire 2 portes, 145.—

Entourage de divan, 175.—

Ottomane, protège-matelas, 135.—

Lit double, 250.—

Combiné 3 corps, 490.—

Table formica 77.—
Tabouret formica 12.—
Chaise formica 26.—

gf Q£

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 65 33
v J
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Décharge publique

des Bulles

AVIS
Dès le 1er mai 1964, la taxe de décharge
sera fixée a Fr. 1.— le m3 pour les usagers
munis des bons vendus par la Caisse com-
munale. Cette taxe sera portée à Fr. 1.50
le m3 pour les personnes qui se présen-
teront à la décharge sans être munis de
ces bons.
La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1964.

Direction des Travaux publics

ATTENTION
MESDAMES !

STOP AUX RIDES
ET AUX PEAUX DESSÉCHÉES

avec notre traitement vison
Du Jeudi 23 avril au jeudi 30 avril,
afin que vous toutes puissiez en
faire l'expérience, nous vous offrons

le BON ci-dessous
HUILE DE VISON

le flacon cure Fr. 29.50
moins bon de Fr. 5.— = Fr. 24.50

CRÈME DE VISON
le pot Fr. 25 —

moins bon de Fr. 5.— «* Fr. 20.—

valable à 1'

INSTITUT DE BEAUTÉ
ARLETTE

Avenue Léopold-Robert 6, 8e étage
Téléphone (039) 3 26 34
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PURETÉ ASSASSINÉE |

«i JÉf 1 DEUX PRIX A VENISE I
BL  ̂ 3 TRIOMPHE A MEW YORK I

'¦

" Un chef-d'œuvre de Une manière de chef-d'œuvre Un film fait d'originalité
1 tendresse et de pureté... Une poésie sans complaisance , et de charme , de tendresse

. .  , __ . d e  l'audace sans provocation... et de poésie...(Jours de France) (France-Soir) (Feuille d'Avis) -,
'¦

Séances tous les soirs à 20 h. 30
Matinées à 15 heures , samedi et dimanche ,

i

))/ Au BAR-FOYER dès 9 heures du matin la barmaid vous propose (\\
\ % le CAFÉ-RITZ - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS % l

% et tous les rafraîchissements ??/
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Chaque matin
Merci

IIMCAROM
pour ce

merveilleux
café au lait !

Prenez une bonne cuillerée d'INCAROM
par tasse, ajoutez de l'eau bouillante, du kit
à volonté, puis dégustez... lentement, pour
savourer à votre aise la richesse de goût du

merveilleux café au lait ainsi obtenu.
A votre tour vous direz: Merci INCAROM!

\\\\\\\\\\\_ _̂\\\\_\__\ _̂W: -̂ ' ;̂ ii
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INCAROM - excellent café colonial
(27 %) complété de chicorée Franck Arôme
(23 %) et de 50 % d'hydrates de carbone.

INCAROM - c'est fameux...
c'est Thomi + Franck !

î — «̂-W«M ^M^HM> ^HNM)HI1MMH

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
de 1 ou 2 logements.
Ecrire sous chiffre
OA 8936, au bureau
de L'Impartial.

A louer
à Sonvilier, près de
Saint-lmier, 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
de L'Impartial.

Mise à ban
Les prés, pâturages et chemins formant
l'art. 743 du cadastre des Eplatures sont
mis à ban.
Il est Interdit d'y parquer des véhicules,
d'y pratiquer des Jeux, de faire des feux,
ainsi qu'aux cavaliers de pénétrer en ces
lieux.
Les chemins sont interdits à la circulation
automobile. Bordiers autorisés.-
Les contrevenants seront poursuivis.

Louis & Willy Oppliger
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 14 avril 1964.

Le président du tribunal II
P. A. Rognon
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Modèle PETER PAN M 18
Un soutien-gorge moulé dans une exquise dentelle. Sans couture, II est
invisible même sous des blouses et pullovers très fins.
En blanc profondeurs A, B Fr. 21 .-

net

Modèle M 28 avec petit renfort Fr. 24.-
net

En vente dans de nombreux bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires a : E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1
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: plus élégante

IlL r̂-n il

J / 1 Votre menu \ !
v/ J du dimanche \ 1
fVx..et avec ça, évidemment \
f il des Petits Pois \
I |v des Gourmets J
l l l  ¦¦ m j
y  i MË.GM.O ~̂îj

Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boite Fr. 1.30 1/1 boîte Fr. 220 Conserves Hero Lenzbourg

I d e  

ménagères tricotent sur
l'appareil à tricoter

K N I T T A X
plus rapide que 100 mains

Agence a Neuchâtel, 77, Faubourg
de l'Hôpital, tél. (038) 5 53 92

Documentation gratuite
sur demande

9

CRÉDIT I
l rapide, discret, coulant \

y meubles graber y
\ Au Bûcheron \

Nous cherchons
petit APPARTEMENT ou STUDIO
non meublé, pour un de nos em-
ployés. Faire offres à

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 22 25



Trois
jours d'été

Grâce à la Caravelle

ait af rtil
Alors que le climat des Monta-

gnes neuchâteloises hésitait entre
la pluie, un retour de froid et de
timides apparitions du soleil, à
1 h. 20 de Genève, grâce au nou-
veau service en Caravelle de la com-
pagnie espagnole Iberia, J'ai trouvé
l'été ; et en al profité pendant trois
Jours !

Majorque, tous les prospectus vous
le diront, est située à mi-chemin en-
tre la Côte d'Azur et l'Algérie et
tient, de ce fait, à la fols de l'Eu-
rope et de l'Afrique. Pour y avoir
trouvé une température estivale en
avril, cette tendance était plutôt
africaine. Qui s'en serait plaint par-
mi les journalistes invités à ce voya-
ge Inaugural par la direction d'Ibe-
rla, sous la conduite de l'agent de
cette compagnie pour la Suisse et
l'Autriche, M. Dumlin, puisque l'eau
de la Méditerranée un peu froide
était tout de même accueillante et
le soleil très chaud !

Palma:... On ne raconte pas cette
ville de 150.000 habitants qui en
compte 300.000 pendant la saison
touristique : les Suisses, et parmi eux
un bon nombre de Neuchâtelois et de
Jurassiens, la connaissent. Confiante
dans ses possibilités, Palma a pris
un essor considérable depuis quel-
ques années (on y inaugurait, ré-
cemment, le millième hôtel de la ré-
gion et plusieurs autres sont en-
core en construction). Richesse du
climat et de la nature, tendresse
des couleurs, beautés architectura-
les comme sa cathédrale, ou son Pa-
lais de la Almudaina, pauvreté aussi
de certains quartiers qui devront
profiter de la haute conjoncture
provoquée par le tourisme : Palma,
très diverse , mérite de longues pro-
menades.

Puis, il y a l'île, toute l'île que
l'on ne découvre pas en trois jours :
allons, cette fois, sur la côte nord où
la végétation est la plus féconde et
les couleurs plus épanouies encore...

Soller, par exemple, la ville des
citrons et des oranges, la ville la
plus riche de l'île, où quelques di-
zaines de millionnaires sur les 11.000
habitants ont fait fortune en Fran-
ce en y exportant et en y vendant
précisément ces deux fruits. Soller,
dans sa verdure, ouverte sur un
port protégé par le Cap Gros, est
certainement la ville de tous les rê-
ves de tous les hommes. Là, la natu-
re est si riche que, pendant le long
blocus auquel Majorque fut soumise
pendant la dernière guerre, tous les
habitants de l'île n'ont jamais man-
qué de rien et ont vécu dans l'o-
pulence alimentaire. Soller, souvenir
inoubliable, au pied du Puig Ma-
jor du sommet duquel toute l'île
vient à votre rencontre.

Autres lieux, autres charmes...
Valldemossa : George Sand et Cho-
pin y vécurent avec Maurice, le fils
de Sand, dans le beau et silencieux
monastère des Chartreux. Mais cette
histoire appartient non seulement à
l'Histoire de l'île, mais aussi à celle
de la littérature et de la musique.
Qui l'Ignore donc ?

Plus loin, sur la route du Cap For-
mentor, sur une grande terrasse
dans la descente du Puig Massanel-
la , le Monastère Uuc, du nom du
petit berger Lucas (prononcez You-
ka) à qui apparut une vierge noire
à laquelle le monastère est dédié...

Toujours dans la même direction ,
Pollensa et son port, dans une baie ,
au sud duquel s'élève la dernière
montagne pour atteindre Formen-
tor ; j'y ai découvert une des plus
belles et des plus paisibles régions
du monde : La calanque de San VI-
cente, le Mal Pas avec son rocher
des colombes, pour atteindre la baie
de Formentor. Là, j'aurais aimé
planter ma tente pour les mois à
venir, vivre au jour le jour sans
souci du lendemain, prêtant la main
à la cueillette des olives, des oran-
ges et des citrons, travaillant le

moins possible, fidèle ainsi à l'a-
dage exprimé par notre guide, l'ai-
mable Juana Loré Gelabert : c Le
travail , c'est la santé ! Nous préfé-
rons la maladie ».

Mais trois jours ne sont pas une
vie ! Un car nous reconduisit à Pal-
ma par la route du bas, par Inca,
célèbre par la fabrication de ses
chaussures et de ses vêtements en
daim, sous la conduite du senor
Sébastian Mascaro, chef de ventes
d'Iberia à Palma. En chansons !
C'est aussi une manière de cacher
ses regrets !

Trois Jours d'été à Majorque en
avril ! Mais aux plaisirs de la sai-
son s'ajoutent deux découvertes : la
qualité remarquable de la gastrono-
mie dans cette île où chaque repas
(crustacés , poisson, viande et paella ,
cela va de soi) fut une gourman-
dise. Cuisine et pâtisserie typiques I
Il trouve ici sa place de choix ce
qualificatif si souvent entendu dans
les exposés à l'intention des touris-
tes ! Et la deuxième découverte,
dans le même ordre d'idée : la pré-
cision et l'amabilité du service dans
les hôtels et restaurants. Découver-
tes mineures ? Allons donc ! Qui nie-
rait l'agrément de la gastronomie
dans un pays où la nature et les
gens sont déj à si hospitaliers ?

Majorque à 1 heure 20 minutes de
Genève dans une Caravelle d'Ibe-
ria : c'est l'été en avril à notre por-
tée et une île accueillante toute
l'année.

Pierre CHAMPION.

Le rocher des Colomb^i 'Photos 'nterpiess)

Départ de Genève en Caravelle

La cathédrale de Palma

Le moulin : paysag e ... typique
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du plâtre ou du ciment car MOL TO. F > !
FILL reste utilisable p endant J ' Fixation de crochets porte-
1 heure! Mtf ' 
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/ ^P  11 1 FILL, presser, laisser sécher, enfoncer
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Rideaux
Gardisette

KJHr rei) l
^a^ $w

WAvec bordure
I de plo mb moderne

__\_ \
«fflfc-Les vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent aucun
r̂ E* repassage et sont Irrétrécissables. Mais GARDISETTE 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 - seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démoder
ils sont munis de la bordure de plomb Incorporée sans
couture - raison pour laquelle ils ont un si joli «tombé».

^ . beau
(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 pari

René Bourquin, ameublements-décoration, Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
G. Brunner, ensemblier, rue du Parc 5, La Chaux-de-Fonds
Grands Magasins Gonset S.A.. « Au Panier Fleuri », La Chaux-de-Fonds
Marcel Jacot, ameublements-décoration, rue Neuve 1, La Chaux-de-Fonds
André Juvet, décoration, rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds
M. Leitenberg, ameublements, Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
Perrenoud & Cie S.A., ameublements, rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Galeries du Marché, Temple 19, Le Locle
Maurice Hegel, ameublements, Envers 39, Le Locle
C. Matthey, tapissier-décorateur, rue de la Côte 14, Le Locle
Willy Scheurer, tapissier-décorateur, rue de la Côte 18, Le Locle
Willy Vogel, ameublements, France 2, Le Locle

. André Landry, ameublements, Les Ponts-de-Martel

Spacieux
Puissant

Economique
le splendide

OlOlH 130 litres

seulement Fr. 395.-
C'est une merveille de la technique moderne !

- Consommation de courant insignifiante
- Freezer géant de 12 litres produisant —30 degrés
- Magnifique présentation
- Aménagement intérieur idéal
- Fonctionnement absolument silencieux
- Robustesse extraordinaire
- Aucune pièce en mouvement (usure inexistante)

FABRICATION SUISSE
GARANTIE TOTALE DE 5 ANS !

Vente et exposition permanente , place Bubenberg à Berne

Magnifique salle à
manger style Louis XV
travaillée artistiquement.

Meubles-Jôrns pour |U|Xĥ .mïfUPIIICmeubles de style et lïlUUd JUËAUJS
meubles modernes. - R^PrïNotre propre fabrique Dwi II Telefon 265 55

Prix avantageux. OUUwlîfeJwï jJ|J!cS \JL

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

Occasions soignées
DKW 1959 - 1963
Fiat 1300, 1963

PL 17, 1961
R 4 L 1962

2 W AZU 1955
DKW station-wagon

Citroën garanties
DS 19 1960 à 1963
ID 19 1960 à 1963
Ami 6 1962 - 1963
2 CV 1960 - 1963

Fourgonnette 1963

Garage Apollo

EXPOSITION
ouverte même le soir
Faubourg du Lac 19

Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 16

25 francs
par mois est le prix
de location d'un

PIANO
PERREGAUX

Léopold-Robert 4
près Place

Hôtel-de-Ville

Pour les leçons de
vos enfants, avant
de savoir s'ils aime-
ront la musique,
avant d'acheter un
piano, louez-en un.
Aucune obligation
d'achat, mais en
cas d'achat , nous
déduisons une année
de location.
Visitez-nous sans en-
gagement , nous vous

: renseignerons.

LOCAUX
sont cherchés pour magasin au centre de
la ville, si possible à l'Avenue Léopold-
Robert.
Faire offres sous chiffre AE 8989, au bu-
reau cle L'Impartial.

A louer à Saint-Biaise pour cause départ

VILLA
de construction ancienne , entièrement ré-
novée, tout confort moderne, vue, 6 pièces
plus véranda , dépendances, jardin arbori-
sé, garage pour 2 voitures.
Ecrire sous chiffre P 2936 N , à Publicitas ,
Neucliâ'p l.
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ART ne pouvait naturellement
pas être absent d'une manifes-
tation qui entend traduire avec

toute l'ampleur indispensable à tra-
vers ses multiples activités, l'idéal ,
le génie et l'esprit d'un pays.

Faisant pendant , hors de l'encein-
te de Vidy, à l'exposition du Palais
de Beaulieu , celle du Palais de Ru-
mine groupera dans les neuf salles
du Musée cantonal des beaux-arts,
quelque cent soixante-dix pièces :
sculptures , peintures et vitraux, dues
au talent d'une quarantaine d'artis-
tes. Ces chi f f res  peuvent paraître
relativement modestes, et en e f f e t ,
la tâche du comité organisateur , pré-
sidé par M. René Berger, et tout
particulièrement de son commissaire
général , M. Arnold Rûdlinger, n'a
pas été faci le , car la dimension des
locaux disponibles imposait des li-
mites strictes. On ne cherchera donc
pas à retrouver dans cette sélection
tous les noms de ceux qui ont par-
ticipé au mouvement artistique suis-
se de ce siècle , mais on aura, en
revanche , la satisfaction de voir re-
présentées par des ensembles signi-
f i ca t i f s, les personnalités les mieux
désignées pour caractériser la vie
artistique de notre pays.

C'est la déjà une gageure , car à
la rapide et profonde évolution de
l'art moderne en génér al , s'ajoute
ici la diversité des sources et des
influences , inhérente à la situation,
au carrefour de l'Europe, d'un pays
rattaché à plusie urs communautés

linguistiques et culturelles. L'artiste
suisse conserve , souvent pro fondé-
ment marqués, ses caractères eth-
niques, mais les enseignements qu'il
reçoit sont f o r t  souvent tributaires
de l'étranger. Selon les cas et les
époques , il a accueilli avec intérêt ,
sans toutefois leur céder tout à fa i t ,
les révélations qui lui parven aient de
Munich , de Paris ou d'Italie. Comp-
te tenu de la multiplicité des tem-
péraments, des natures et des sensi-
bilités, cela nous vaut une gamme
d' expressions d' une variété considé-
rable qu 'il n'est pas toujours aisé
d'enfermer dans des définitions qé-
nerales.

Chronologiquement , l'exposition
s'ouvre avec Ferdinand Hodler ,
qu 'une longue carrière à Genève ne
dépouilla jamais d'une certaine ru-
desse oberlandaise. On émerge alors
à peine du X I X e  siècle, auquel ap-
partiennent en p artie quelques au-
tres grandes f igures .  Cuno Amiet,
qui mourut en 1961 plus que nona-
génaire et qui avait travaillé en 1S93
en Bretagne avec le groupe de Pont-
Aven , et fa i t  partie en 1906-1907 de
celui tout aussi célèbre de « Die
Brilcke », en Allemagne. Il a laissé
une œuvre considérable qui témoigne
de son infatigable goût de la re-

cherche. Sa réputation dépasse nos
fronti ères, mais moins que celle du
Vaudois Félix Vallotton , dont le nom
s'attache à la gloire du groupe pa-
risien des « N abis », de Paul Klee ,
l'un des plus géniaux créateurs de
l' art moderne , de cet autre compa-
gnon de l'épopée historique du « Ca-
valier Bleu » qu'est Louis Moilliet , ou
encore de Sophie Tàuber-Arp, la ta-
lentueuse épouse du grand sculpteur
fran çais.

Cette exposition révéler a au pu-
blic bien des œuvres f or tes  et im-
portantes trop souvent mal connues,
telles celles d'Otto Meyer-Amden ,
Walter Kurt Wiemken entre au-
tres, elle soulignera le caractère net-
tement plus audacieux des artistes
alémaniques. Klee , Sophie Tàuber-
Arp, Meyer-Amden, Wiemken, Moil-
liet participent très tôt aux mouve-
ments d'avant-garde et à la décou-
verte de nouvelles esthétiques qui
ne seront accueillies en Suisse ro-
mande que beaucoup plus tard. A
Genève, Maurice Barraud , Hans Ber-
ger, Alexandre Blanchet, à Lausan-
ne René Auberjonois, se signalent
par leurs dons et la puissance de
leurs pers onnalités, mais restent liés
à une vision encore traditionnaliste.
C'est aussi le cas à Zurich d'Ernest

Morgenthaler , moins de Max Gu-
bler et de Varlin dont l'art est re-
levé d'une assez vigoureuse touche
expressionniste.

Lorsque l'on aborde les généra-
tions plus jeunes , et c'est surtout
vrai depuis la dernière guerre, la
peinture suisse tend à se rattacher
au mouvement international. Le
Bernois Max von Miihlenen est l'un
des premiers à utiliser le langag e
non-figuratif . Le Lausannois Jacques
Berger renoncera lui aussi à toute
référence directe à la nature, mais
beaucoup plus tard , et ce sera alors
la conquête progressive d'une pein-
ture libre, inventive, d'une grande
subtilité d' expression, qu'illustrent
des artistes tels que Wilfrid Moser,
Charles Rollier , Lenz Klotz. Mais ce
ne sont là que généralités. On ne
saurait passer sous silence l'agré-
ment qu'apporteront à cette expo-
sition les compositions d'une savou-
reuse candeur d'Adolf Dietrich, l'hu-
mour f in  et malicieux du dessina-
teur Hans Fischer, les dramatiques
poèmes oniriques de Louis Soutier.

Parmi les sculpteurs, auxquels on
réserve les jardins du musée, une
grande figure domine : le Grison Al-
berto Giacometti , Prix Carnegie,
Grand Prix de la Biennale de Veni-
se, dont le génie est universellement
connu. Ses figures de bronze pres-
que immatérielles et d'une si vivante
présence seront entourées d'œuvres
d'artistes qui, s'ils sont peu nom-
breux, n'en témoigneront pas moins
en faveur d'un esprit créateur qui
trouve dans la troisième dimension
les possibilités d'expression les mieux
harmonisées avec son domaine poé-
tique . A côté des f igures d'Hermann
Haller et de Karl Geiser, on sera
heureux de revoir celles de ce beau
maître bâlois du début du siècle
que fu t  Cari Burckhardt. Quant aux
contemporains, ils seront parfaite-
ment représentés par les stèles aux
rythmes hiératiques de Hans Aesch-
bacher, les bronzes de Robert Mill-
ier auquel la vigueur de son style
et son absolue originalité d'inspira-
tion ont valu une réputation inter-
nationale, et les monumentales com-
positions métalliques du Bernois
Bernhard Luglnbuhl , le cadet du
groupe , et certainement le meilleur
sculpteur de sa génération travail -
lant en Suisse.

Une dernière section enf in  évo-
quera la part prise par notre pays
dans le grand mouvement moderne
de rénovation de l'art du vitrail.
Cette renaissance fu t  amorcée en
Suisse par le Genevois Alexandre
Cingria, fondateur et chef du grou-
pe de Saint-Luc, qui eut un grand
rayonnement. Marcel Poncet , auquel
on doit également d'imposantes mo-
saïques, a mis le meilleur de son
puissant tempérament dans ses f a -
meux vitraux de l'église de Saint-
Maurice , de quelques autres édifices
religieux du Valais, et semblait sur
le point de renouveler considéra-
blement l'art du verrier au moment
où la mort l' enleva prématurément.
L'art de ces deux beaux artistes de
la région lémanique, voisinant avec
celui des meilleurs verrierà d'ou-
tre-Sarine : Charles Hindenlang,
Otto Staiger , Max Hunziker et Hans
Stocker, permettra d'intéressantes
confrontations et donnera là encore
un captivant aperçu de l'intéressan-
te variété de l'expression artistique
moderne dans notre pays.

En maintenant la beauté, nous
préparerons ce jour de renaissance

! où la civilisation mettra au cen-
tre de sa réflexion , loin des prin-

! cipes formels et des valeurs dégra-
i dies de l'histoire cette vertu vl-
! vante qui fonde la commune digni-
> té du monde et de l'homme.
! CAMUS.
i

\ C'était une âme simple, qui n'a»
', vait jamais été présentée à son

subconscient.
DEEPING.

Avoir l'esprit ouvert n'est rien.
j Il en est de lui comme de la mi-
, choire. Il est fait pour être refer-

mé sur quelque chose de solide.
CHESTERTON.

Le plus grand avantage qu'il y
ait à passer pour un bel esprit est
que cela vous donne toute licence
de faire l'imbécile. SWIFT.

i 
;L'émotion nous égare : c'est son

principal mérite.
WILDE.

Le pire drame pour un artiste,
c'est d'être admiré par malen- j
tendu. ,

COCTEAU.
i ji Il y a le moment où toute oeuvre ]
[ en route profite du prestige de l'é- i

bauche. « N'y touchez plus ! » s'é- ]
| crie l'amateur. C'est alors que le ]', vrai artiste essaie sa chance.

COCTEAU.
Je veux faire une pi.ce pour ]

chiens et j'ai mon décor : le rideau ,
se lève sur un os.

E. SATIE. |

Art suisse au XX* siècle

BEETHOVEN LE SOURD
Dans la page « Humour, Jeux ,

variétés » les lecteurs de l'Impartial
ont trouvé, ces dernières semaines,
un dessin humoristique présenté
sans aucune ligne d'explication. On
voyait un enfant jouant du piano ;
sur l'instrument on pouvait recon-
naître le buste de Beethoven. L'il-
lustre compositeur, irrité, faisait le
geste de se boucher les oreilles car,
vraisemblablement, la musique jouée
par le pianiste en herbe ne devait
pas lui convenir. Les traits de son
visage étaient ceux d'un homme
en colère.

Ce dessin humoristique, très ré-
ussi, évoque la surdité du génial

créateur. Malgré cette Infirmité ,
Beethoven éprouve le besoin de ne
pas entendre le piano ; c'est donc un
comble ! L'astuce, la trouvaille du
dessinateur, consistent donc à faire
rire le lecteur en insistant précisé-
ment sur la non-possibilité de Bee-
thoven d'écouter la musique et sur
sa réaction quasi automatique de
se boucher cependant les oreilles.

Le grand sourd n'entendait-il pas
la musique ? La légende a confirmé
cette donnée gratuite. A Vienne,
on montre aux fidèles et admira-
teurs du Maître l'appareil acousti-
que dont il se servait. Par sa cor-
respondance , on sait combien lui

était pénible son impossibilité de
converser avec ses aproches. A la
question « sourd où fras sourd » il
s'agit de répondre avec discerne-
ment. Dans la production de ses
œuvres, on distingue trois maniè-
res ; les œuvres de la troisième ma-
nière ont été celles d'un sourd. Les
musicologues expliquent même les
audaces de cette période en disant
que Beethoven, n'ayant plus de con-
tact avec la réalité, s'est perdu
dans les fantaisies de son imagina-
tion. On pense par exemple à la
Neuvième Symphonie où les so-
pranos doivent monter trop haut ;
on évoque les derniers quatuors où
la pensée (soi-disant) n'a plus la
rigueur logique des œuvres du dé-
but.

Le grand sourd , cependant , enten-
dait la musique. Pareille affirmation
risque d'éberluer les mélomanes...
Nous la faisons, car la surdité de
Beethoven n'est pas celle d'un ci-
toyen ordinaire , comme vous et moi ;
elle est celle d'un musicien de génie.
Ce musicien , au moment où il écri-
vait sa pensée (noir sur blanc sur
du papier ad hoc) était capable
d'entendre « intérieurement » les
fruits de son imagination . Il y a là
une faculté, un don , que possèdent
seuls les compositeurs. L'homme or-
dinaire peut souvent faire une expé-
rience analogue ; il entend intérieu-
rement un refrain , une rengaine, un
air connu dont il ne peut pas se
débarrasser jusqu 'au moment où son
attention est sollicitée par un ob-
jet extérieur. Chez l'enfant , le phé-
nomène est courant et s'approche
de ce qu 'on appelle la rêvasserie.
Chez Beethoven , cette musique inté-
rieure ne devait pas être passive-
ment acceptée ; elle devait être con-
trôlée et dirigée. Au moment de
mettre sur le papier ces voix inté-
rieures, Beethoven devait certaine-
ment « entendre » leurs résultats ; il
avait donc l'audition absolue et son
travail de concrétisation ne lui don-
nait pas ce que nous appelons au-
jourd'hui un complexe d'infériorité.
Bien an contraire !

Cultivez le paradoxe est certes une
tentation. Dans le cas de l'auteur de
Pidelio, on peut dire en toute sécu-
rité que la surdité est une infirmité
terrible (dans le contact d'homme
à homme) mais qu 'elle peut aussi
être la source de créations géniales.
« La musique intérieure » n'est donc
pas un mythe, Maurras, le sourd , le
savait-U ?. .,

La face sombre du Christ
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES |

Lors d'un bref séjour au monastère
de la Trinité Saint-Serge , à Zagorsk,
au nord-est de Moscou, je songeais à
l'écrivain tourmenté que fut Vassily
Rozanov (1856-1919), qui termina ses
j ours en compagnie de sa femme ma-
lade, dans ce grand sanctuaire de l'E-
glise orthodoxe où sa fille Véra était
nonne. L'occasion de parler de cet au-
teur quasi inconnu hors de Russie m'est
offerte par la traduction d'un choix
de textes réunis sous le titre : « La
Face sombre du Christ» (Gallimard),
excellemment restitués en français par
Nathalie Reznikoff et présentés avec
beaucoup de compréhension par Jo-
seph Czapski.

Né en 1856, Rozanov est mort le 23
janvier 1919 en chrétien, en ortho-
doxe, requérant même du prêtre Flo-
rensky certains rites mortuaires déjà
abandonnés dans l'Eglise orthodoxe.
Cependant , quelques semaines aupara-
vant comme il le fut tout au cours de
sa vie, V. Rozanov avait exprimé sa
vive opposition au christianisme. N'a-
vait-il pas écrit avant de finir ses
jours dans un couvent ces lignes « sa-
crilèges » à propos du Christ : «Lui, le
martyr — vous voyez, 11 a séduit l'hu-
manité par sa souffrance et en réalité
il a secrètement déversé la souffrance
sans mesure sur la tête de la malheu-
reuse humanité. O attendez i le Christ
a vaincu justement par l'éloquence,
mais j e vaincrai le Christ. »

Ce dernier sursaut de violence sacri-
lège contre le Christ c'est comme une
rupture définitive et un regard plein
de haine (et non plus de doute seu-
lement) jeté sur « le doux visage du
Christ ».

Personne n'a cependant le droit de
porter un jugement négatif sur l'oeu-
vre de Rozanov à l'énoncé de cette
seule référence. Rien n'est plus com-
plexe, plus « russe » également que le
comporteront de cet écrivain , dont
toute la '<• ne fut qu'une suite de
souffrance Obsédé par les problèmes
philosophi ques et religieux, Rozanov
condamna le christianisme en qui 11
voyait une religion qui avait renoncé à
la vie , et au moment même où il abais-
sait la religion chrétienne il exaltait
l'Ancien Testament et le judaïsme, par-
ce que ce dernier ne méprisait pas la
vie corporelle. Maxime Gorki et Vassi-
ly Rozanov furent d'ailleurs les deux
seuls écrivains russes contemporains
qui ne tombèrent pas dans l'antisémi-
tisme. Lié avec Blok, Merejkowsky, So-
logoub et Chestov, qui tous admirèrent
son génie, Rozanov a laissé de nom-
breux essais, dont « Esseulement »,
« Feuilles tombées », « L'Apocalypse de
notre temps », etc. rédiges au gré de
son inspiration dans les moments et les
lieux les plus divers , avec les moyens
les plus inattendus. Ce livre est le té-
moignage d'un homme déchiré devant
lequel on ne peut que s'incliner.

A. CHÉDEL.

Une histoire heureuse
de William Faulkner

Un professeur de talent, dont on
pouvait attendre des œuvres lit-
téraires intéressantes, déclarait
un jour à ses intimes qu'il avait
cessé d'écrire après avoir lu Faul-
kner : il s'était senti écrasé par la
puissance du génie de l'écrivain
américain. Un critique littéraire
français disait , peut-être avec rai-
son, qu 'il serait fort étonnant que
Proust ou Gide , ou même Joyce
aient produit des effets semblables.
On l'imaginerait assez mal. Tout au
contraire , la plupart des grands
écrivains ont suscité des vocations
littéraires. Ils en ont rarement dé-
couragé.

En revanche, en ce qui concerne
Faulkner , l'hypothèse n'a plus rien
de déraisonnable. Mais pourquoi ?

Très probablement parce que W.
Faulkner donne l'impression d'avoir
créé un univers à la fois complet
et ouvert. C'est-à-dire que dans le
« petit monde » de Yoknapatawpha
Country, il a recréé un système de
rapports entre les êtres qui rend
compte de la nature de la société
et de la nature humaine à la fois ,
de façon purement exhaustive. Il
n'est presque pas de grand mythe
de l'humanité qu 'il n'ait abordé
et qu 'il n 'ait dépeint en l'adaptant
à la sensibilité de son temps.

Cet univers complet , il en révèle
un de ses aspects dans « Les Lar-
rons » (Gallimard) , histoire heu-
reuse qui contraste avec l'intensité

dramatique qui caractérise l'en-
semble de cette œuvre géniale.

Dans « Les Larrons », Faulkner
prouve qu'il sait nous amuser , nous
détendre par un récit banal en ap-
parence, mais qui prend beaucoup
de relief sous sa plume.

Au début du siècle, le grand-
père de Lucien Priest acheta une
automobile, l'une des premières à
apparaître à Jefferson. « Debout
devant l'auto, on tournait la mani-
velle sans autre risque (à la con-
dition qu'on se soit souvenu de dé-
brayer) qu'une fracture d'un ou
deux os de l'avant-bras. Elle était
munie de lampes à pétrole pour
rouler la nuit , et , dès que la pluie
menaçait , il ne fallait pas plus de
dix à quinze minutes pour relever
la capote et tendre les rideaux ».

Pendant une absence de Priest
deux personnages chers à Faulkner ,
en particulier Boon Hogganbeck ,
l'inoubliable héros de « L'Ours »,
s'emparent de la voiture et partent
pour Memphis. Arrivés à destina-
tion — avec un troisième larron
rencontré en route — ils s'instal-
lent dans une curieuse « pension
de famille » dirigée par la miss
Reba qui apparaît dans « Le Sanc-
tuaire ». Des péripéties désopilantes
s'enchaînent.

Dans ce roman Faulkner dit adieu
avec le sourire à la plupart des
personnages de son univers.

A. C.



L'économie privée et publique doit collaborer
librement à la lutte contre la « surchauffe »

ATS — L'Union suisse des arts et métiers comprenait a la fin de
l'année dernière 248 sections, c'est-à-dire 24 unions cantonales d'arts et
métiers, 178 associations professionnelles, 33 institutions d'entraide et de
secours et 13 établissements. Les effectifs s'élevaient ainsi à quelque
288.000 membres. Dans son exposé introductif au rapport annuel, le prési-
dent de l'union, M. U. Meyer-Boller, conseiller national, de Zurich, a
indiqué que la surchauffe économique et la dépréciation constante de la
monnaie ont exigé l'intervention des pouvoirs publics, et la préparation
de divers projets.

Ces projets sont dirigés unilatéra-
lement contre la liberté de mouve-
ment des entreprises. La véritable
solution des problèmes d'intégra-
tion pour notre pays apparaît à
l'USAM dans la conclusion d'un
accord douanier complémentaire.

Plus vastes sont les tâches et les
compétences accordées à l'Etat, plus
faible sera la position du citoyen
et de la personnalité dont la valeur
et le développement ont pu assu-

mer seules notre vie économique et
politique.

Importantes disparités
Le rapport annuel de l'USAM

donne tout d'abord un aperçu géné-
ral de la situation économique de
notre pays.

Si les arts et métiers ont généra-
lement bénéficié de la haute con-
joncture , on relève néanmoins des
disparités assez importantes selon
les branches, les professions et les
régions du pays, voire à l'intérieur
de certaines professions.

Le rapport constate ensuite que
de l'avis même du Conseil fédéral
le programme d'intervention con-
joncturelle adopté par les Cham-
bres ne peut suffire à lui seul à
réfréner les excès de notre con-
joncture .

On ne peut escompter des résul-
tats positifs que si l'ensemble de
l'économie non seulement respecte
le programme fédéral , mais encore
prend elle-même des mesures de
stabilisation.

Résultats positifs
A cet égard, divers indices per-

mettent de constater que les déci-
sions prises l'an dernier déjà, soit
en matière de limitation de la main-
d'oeuvre, soit en matière de crédit
et d'investissement, donnent cer-
tains résultats.

C'est ainsi par exemple que le
nombre des personnes occupées dans
l'industrie est en régression et que
les investissements nets réalisés en
1963 exprimés en valeur réelle ont
diminué par rapport à 1962.

Il convient de veiller que les au-
torités respectent elles aussi leurs
engagements.

Le Conseil fédéral a rassuré l'o-
pinion sur sa volonté d'assumer ses
responsabilités en spécifiant que les
deux entreprises étaient également
soumises aux restrictions qu'il avait
décrétées.

M. Schaffner rentré de vacances...
La guerre du lait en Suisse romande

ATS — Une conférence a réuni
mercredi matin au Palais fédéral
les représentants des Laiteries Réu-
nies de Genève et la Centrale laitiè-
re de Lausanne, de l'Union centrale
suisse des producteurs de lait et de
l'Union suisse des laitiers.

Comme on le sait, les Laiteries
Réunies et la Centrale laitière de
Lausanne se refusent à livrer du
lait pasteurisé à la Migros, celle-ci
ne voulant pas porter son prix de
vente de 80 à 85 centimes le litre.

Les délégués ont exposé leur point
de vue au conseiller fédéral Schaff-

ner, chef du Département de l'éco-
nomie publique. Cette conférence
avait été ajournée en raison des va-
cances de M. Schaffner.

Aucune décision n'a été prise. Le
conseiller fédéral Schaffner prendra
contact avec les représentants de la
Migros et d'autres gros distributeurs
de lait, afin de se faire une opinion
précise de l'ensemble de la situa-
tion.

On nt_ sait encore quand cette
nouvelle conférence aura lieu. Après
quoi, les parties en cause ayant
été entendues, le Conseil fédéral
tranchera le problème.

Réjouissante activité des Raffineries du Rhône
ATS — Il y aura sept mois ces prochains jours que les Raffineries du

Rhône commençaient leur exploitation, après une période d'essais de
quelques semaines. Depuis le début de septembre 1963, elles reçoivent le
pétrole brut du Sahara et de la Libye par l'oléoduc reliant le port de
Gênes-Pegli à Collombey-Muraz. A part deux petits accidents au cours
desquels la conduite fut légèrement endommagée lors de travaux — on
remue partout le sol en Valais — l'oléoduc a toujours fonctionné norma-
lement^

Jusqu'à présent , il a transporté
quelque 700,000 tonnes de brut qui
ont été raffinées, puis vendues. La
capacité de stockage des raffineries
est de 510,000 tonnes, ce qui cor-
respond presque à la consommation
mensuelle suisse.

Les Raffineries du Rhône ne con-
naissent pas de difficultés d'écou-
lement, sauf en ce qui concerne le
mazout dont la consommation a
été moins forte qu'on ne le pré-
voyait. En effet, l'hiver dernier a
été clément. La raffinerie, actuel-
lement, ne travaille pas encore à
plein rendement. L'oléoduc ne peut

encore débiter le maximum prévu
du fait que les installations de pom-
page sont encore provisoires.

L'eau plus pure qu'avant !
Les craintes exprimées par d'au-

cuns ne se sont pas réalisées grâce
aux mesures prises. Les autorités
sanitaires des cantons de Vaud et
du Valais procèdent à des contrôles
réguliers de l'eau et de l'air.

Les installations d'épuration ' de
l'eau utilisée par les raffineries —
installations modèles qu'on vient
étudier même de l'étranger — per-
mettent de rendre au Rhône un

liquide plus pur que celui qu'on y
avait prélevé.

De plus, il sied de rappeler que la
protection des eaux souterraines,
est assurée par une enceinte étanche
souterraine consistant en un mur
de « bétonite ».

La f uture centrale thermique
Les travaux de construction de la

centrale thermique à laquelle par-
ticipent l'Energie-ouest suisse et les
CFF notamment, sont en cours. Sise
sur le plateau de Chavallon, à 800
mètres d'altitude, la centrale, espère-
t-on, pourra commencer son exploi-
tation en automne 1965 par la mise
en service d'un premier groupe d'une
puissance installée de 150,000 kw.

Par la suite, un deuxième groupe
de même puissance sera mis en ex-
ploitation . Les experts ont calculé
que si la centrale marche 5000 heu-
res par an, sa production pourra
atteindre celle de la Grande-Dixen-
ce, soit un milliard et demi de ki-
lowatts-heure, d'un prix de revient
oscillant autour de 4 centimes.

La dépense totale sera d'environ
180 millions de francs, soit 30 mil-
lions de plus que la raffinerie elle-
même, laquelle ravitaillera la cen-
trale en huile lourde amenée par un
oléoduc spécial.

ATS. ¦ L'Inspectorat cantonal valai-
san des ruchers a dû p rendre des me-
sures sévères pour tenter d' enrayer
une épidémi e de loque américaine
qui menace les abeilles du canton.

S'appuyant sur un arrêté du Con-
seil d'Etat , il vient d'ordonner la
mise sous séquestre de plusieurs
secteurs de la région sédunoise tou-
chant notamment les localités de
Salins, Conthey, Pont-de-la-Morges.

Abeilles menacées
en Valais
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ATS — Le Département militaire
fédéral regrette de devoir annoncer
que hier matin, au cours d'un exer-
cice de pontonniers sur l'Aar, près
de Boningen (SO), effectué par une
unité du bataillon de sapeurs 33, le
sapeur Erich SterM, né en 1940, en-
trepreneur, domicilié à Guensberg
(SO), est tombé dans les flots. Son
corps n'a pas encore pu être retrou-
vé jusqu'ici. Il est à craindre que
ce soldat se soit noyé. Une enquête
militaire a été ouverte.

Sapeur noyé dans l'Aar

ATS — Le Tribunal de police
correctionnelle de Lausanne a con-
damné pour escroquerie par mé-
tier , faux dans les titres, abus de
confiance , instigation au faux dans
les titres, un Valaisan âgé de 44
ans, peintre décorateur de son mé-
tier, à huit mois de prison moins
60 jours de préventive , aux frais de
la cause en donnant acte de leurs
réserves aux parties civiles. Nous
avons déjà publié lundi les impres-
sions d'audience de notre collabo-
rateur André Marcel à propos de
cette affaire.

L'escroc, qui est un récidiviste, a
déj à été condamné pour les mêmes
délits par le Tribunal de Vevey en
1960.

Ces actes malhonnêtes, il les a
commis au préjudice d'un couple
de Lausannois qui possédait une
confiserie, puis au préjudice de la
femme divorcée du confiseur , qui
était devenue son amie et qui s'est
montrée fort généreuse, puisant
dans la caisse du magasin pour
subvenir aux dépenses de son ami.
Les sommes escroquées représen-
tent plusieurs milliers de francs.

Escroc condamné

ATS — Une petite avalanche s'est
produite lundi dans la région de
Piancabella, et a coupé la route du
Lukmanier entre Acquacalda et
Campiero. Quatre camions apparte-
nant à une maison de transports de
Hoengg se trouvaient alors engagés
sur cette route. Les conducteurs des
poids lourds, aidés de cantonniers,
entreprirent aussitôt de déblayer la
chaussée lorsque soudain, une nou-
velle avalanche se produisit.

Un cantonnier, M. Emma, et un
chauffeur, M. Francesco Miozzari ,
46 ans, marié, ressortissant italien,
domicilié à Dietikon, disparurent
sous la neige.

M. Emma devait être rapidement
retrouvé. Il en aurait certainement
été de même pour M. Miozzari, si
l'on s'était aperçu de sa disparition.

La jambe arrachée
Pour déblayer la route, il fut fait

appel à un chasse-neige. Au moment
où, la chaussée étant libre, les ca-
mions s'apprêtaient à repartir, on
constata l'absence de M. Miozzari,
qui fut retrouvé au bord de la rou-
te, sous 50 centimètres de neige
seulement. Le chasse-neige lui avait
arraché une jambe. Le malheureux
était mort. Son corps fut transporté
à l'hôpital d'Acquarossa.

Plusieurs autres avalanches se sont

produites pendant cette même jour-
née de lundi, et par mesure de pré-
caution, le col a été interdit à la
circulation.

Drame au Lukmanier

Une gare « électronique » :
celle de l'Expo 64

(ATS). — La presse a été reçue à l 'Exposition nationale par M. O. Wichser,
directeur général des CFF, qui lui a présenté le secteur c Communications
et transports » de l'exposition et a souligné que la présence des chemins de
f e r  reposait sur cette idée générale « Le rail , lien collectif entre les Suisses
et avec l'Europe ». Les journalistes ont visité la gare de l'Expo-64 , à Sevelin ,
qui recevra entre 15,000 et 20,000 visiteurs par jour du lundi au vendredi et
de 30,000 à 40,000 les samedis et dimanches. De nombreux trains spéciaux de-
vront être formés. Au 15 avril, 350 avaient déjà été retenus par des écoles ,
sociétés et groupes, dont 250 pour les seuls mofs  de mai et juin.

La gare-expo, disposant de deux
voies supplémentaires entre Lausan-
ne et Renens, comprend deux quais
couverts de 400 mètres de longueur,
un passage inférieur et une place
couverte de 3600 mètres carrés. La
couverture, construction très auda-
cieuse, est suspendue à quatre mâts
de 25 mètres de haut. Les voyageurs
seront présélectionnés dans des sec-
teurs d'attente.

Une signalisation lumineuse et
acoustique les renseignera, d'une fa.-
çon . détaillée, sur le départ des
trains à la gare-expo. Cette signali-
sation, basée sur l'électronique, est
une innovation en Suisse.

D'une manière générale, les trains-
expo seront formés de matériel mo-
derne et comprendront 12 voitures
représentant une capacité de 950 à
1000 voyageurs par convoi. Il n'y au-
ra ni wagon-restaurant, ni fourgon.

La Direction de l'Exposition na-
tionale a demandé aux autorités
des 3092 communes de Suisse de
faire sonner les cloches de leurs
églises le jour de l'ouverture de l'Ex-
position nationale. De son côté, le
Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse a approuvé
cette suggestion et invité les parois-
ses à intervenir auprès des autorités
communales pour appuyer cette de-
mande. Il est prévu que les cloches
sonneront le 30 avril à 10 heures
pendant cinq minutes.

Sonneries de cloches
pour l'ouverture de l 'Exp o

Après le désastre de Finges

ATS — Devant le désastre occa-
sionné au Bois de Finges par le ré-
cent incendie qui détruisit plusieurs
dizaines d'hectares de la plus belle
forêt de pins sylvestres de Suisse,
la ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature ainsi que diverses
personnalités cantonales sont inter-
venues auprès des autorités can-
tonales et communales pour que des
mesures plus énergiques soient pri-
ses à l'égard surtout des campeurs
imprudents.

On réclame tout d'abord que soit
appliqué en ces lieux un ancien ar-
rêté du gouvernement interdisant
de faire du feu dans les forêts et
qu'il '.e surveillance plus efficace du
bois soit organisée.

Mesures nécessaires
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des enfants
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Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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...la pipe de l'intellectuel L'éclair d'une allumette, une JAVA 40gr.Fr.1.—
raffiné, sensible, cultivé. bouffée de JAVA,c'est toute la saveur Pochette Ever-Fresh m
Visionnaire souvent hardi , il mise d'une recherch e subtile et nuancée, en Suisse par les Fabriques
sur l' avenir et vit au futur . un parfum de grandes découvertes! de Tabac Réunies S.A.. Neuchâtel |l|| p
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La cuisine élégante et moderne, vous la trouverez dans
notre exposition 38, Rue Dufour. Bienne

MAREX
Appareils Sanitaires SA Tél. 032 37922
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Pivotages
Les Fabriques d'Assortiments Réunies
S.A., atelier cie pivotages STUCKER ,
à Dombresson, engagent pour tout de
suite ou date à convenir

QUELQUES
OUVRIÈRES

Jeunes personnes peuvent être formées.

Faire offres par écrit , par téléphone
(038) 7 14 27, ou se présenter.

[H 

AUJOURD'HUI ¦»!

Rôti haché I
100 gr. -.50 I

Fabrique de boîtes de montres de la
place engagerait

TOURNEUR
qualifié

susceptible d'être formé comme chef
de son département de tournage.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre MD 8458 , au
bureau de LTmpartial.

—¦
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-. J-Jt .̂eHJRlXU. jeg tea-rooms et les bars PASSI est riche en 
vitamines

deS tLOpiqUeS servent maintenant du £*££ffiSÏÏïSSSf '
-. PASSI, la nouvelle boisson lancée par Rivella SA, Rothrist.

G9T1S de table de belle couleur
\otre verre! d°rée .à b„ase.+de ,pur 3'us du S«Passionfruit » (pro- ïSff

dans votre verre ! u^ : : ^-
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PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarj+cie
Garlenstr. 120, Bâle, Té!. 061 /35 n 30

Jeune homme
employé de commerce, possédant permis
de conduire , cherche travail de bureau ou
autre pour le samedi toute la journée.
S'adresser au bureau de LTmpartial. 8929
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ACQUERIR un» silhouetta mince et légers est réalisable grâce à CLARINS
oui, madame, l'air rythmé Clarins aff inera votre corps en tonifiant éner-
giquement vos tisus. Il supprimera les bourrelets superflus et assouplira
vos articulations.
Vous serez mince et légère et en ressentirez un grand bien-être !

Centre *__* m\mr\ I l  I M M  Zj Paris Soins par aéro-vibrations

Renseignements sans engagement par Mme Jacqueline PARRET
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 5 — Tél. (038) 5 6173

GYGAX
Tél. 2 21 17

L.-Robert 66

Palées et filets
Bondelles vidées
Filets de perches

du lac
Poissons de mer
Filets de poissons
de mer
Cuisses de

grenouilles
Marchandise
très fraîche

: î

voiture
fciendra-t-eUeencore

quelques
semaines?

Juste le temps que la nouvelle,
mais déjà légendaire

Capitaine soit livrable?
Réservez-la dès maintenant:

vous serez parmi les y^Sllf^H IT'nf^N.premiers à la recevo^:̂ ^x^Pr !__J \ J-^^^few^^^s^^.

OCN 32a/64 M Les trois grandes Opel: Capitaine - Admirai - Diplomat
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction de police

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

Dès le lundi 27 avril 1964, les signaux
automatiques placés aux croisées tra-
versées par les chemins de fer du
Jura seront mis hors service, vu
qu'ils ne présentent plus les garan-
ties de sécurité nécessaires pour
assurer le passage des trains. Seule
subsistera provisoirement l'instal-
lation plus récente apposée à la
croisée Crêt-Etoile. . . .. -
Ces signaux automatiques seront
remplacés dès que possible par des
Installations plus modernes réglant
les divers problèmes posés par la
circulation des véhicules a. -moteur
et des chemins de fer dans ce sec-
teur.
Durant quelques mois, les questions
de priorité seront réglées par des
signaux « STOP » aux croisées de
la Tranchée,. du Grenier, de la Pro-
menade et du Jura. A la rue de la

. Place d'Armes, les dangers seront
: supprimés par deux sens uniques.
Lés usagers de la route sont priés
de faire preuve de compréhension

• durant cette période intermédiaire
et de se conformer strictement à la
signalisation routière apposée.
La Chaux-de-Fonds, Te 23 avril 1964.

DIRECTION DÉ POLICE

Nous cherchons

Fl LIE
de cuisine
et d'office

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

' " ' 
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LAMBRETTA
175 cm3, modèle 1958,
en bon état, peu rou-
lé, est à vendre. —
S'adresser après 18
h. Réformation 19,
2e étage.

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) 213 51.

ANTIQUITÉS
A vendre une petite
pendule-réveil en bois
avec boîte à musi-
que, une lanterne en
fer forgé à vitraux,
une table à jeux mar-
quetée, lampes de
fiacre et lampes à
pétrole. S'adresser
chez M. Schnegg, La
Cibourg, tél. (039)
3 1139.

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

A VENDRE
1 machine à régler
Luthy, Fr. 70.—, et
1 appareil acoustique
à l'état de neuf , Fr.
180.—. S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial. 8848

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 ler éta-
ge.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations ' dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, à
Berne.

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.

A VENDRE remor-
que monoroue, poids
utile 150 kg. — Tél.
(039) 5 39 68.

A VENDRE un fau-
teuil bergère usagé
mais en bon état et
un potager à bois
Sarina 3 trous. —
S'adresser chez M.
Kohler , Doubs 27, le
matin.

A VENDRE train
électrique Màrklin,
monté sur planche de
250 x 140 cm., avec
paysage, nombreux
aiguillages, 3 locomo-
tives et wagons. —
Téléphoner au (039)
2 79 53.

A VENDRE 1 machi-
ne à laver, « cuit et
essort », marque Fo-
rever , Fr. 480.— ; 1
réchaud à gaz Fr.
10.— ; 1 lit d'enfant
complet Fr. 80 — ; 1
tente Ervé, 6 places,
Fr. 650.— ; 1 table à
rallonges et 4 chai-
ses Fr. 120.— ; 1 ré-
chaud électrique, 2
plaques, neuf Fr.
70.—. — Tél. (039)
3 33 66 ou 2 03 58.

A VENDRE tente de
camping, modèle A.
Jamet, 4 places, peu
utilisée, parfait état ,
Fr. 250.—. Téléphoner
au (039) 3 42 81.

A VENDRE cause de.
double emploi : 1 ca-
napé et 2 fauteuils,
1 table de cuisine
dessus Formica. —i
Téléphoner au (039)
3 2109.

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

JARDIN - Homme
est demandé pour
l'entretien régulier
d'un petit Jardin aux
Eplatures. — Offres
sous chiffre JL 8909,
au bureau de LTm-
partial.

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

CHAMBRE à louer
à demoiselle. — Tél.
(039) 2 83 59, aux heu-
res des repas.

i LOUER à demoisel-
le sérieuse chambre
meublée très bien si-
tuée. Cuisine et bains
à disposition. — Tél.
(039) 2 40 88, après
16 heures.

CHAMBRE meublée
est à louer. S'adres-
ser à Mme Favre, Ro-
cher 11, aux heures
des repas.

CHAMBRE meublée
indépendante, chauf-
fée , à louer à mon-
sieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial . 8891

CHAMBRE à louer,
eau chaude et froide.
S'adresser Rue du
Collège 16, à l'ate-
lier.

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.

I REALFONDS I
Fonds de placement en valeurs mobilières et immobilières suisses

exercice 1963:

rendement 5,1 %

nouvelle émission:
du 15 au 30 avril
Prix d'une part : 535 Fr.

y c o m p r i s  p a r t i c i p a t i o n  aux r e v e n u s  dès le 1er

j a n v i e r  1964, a ins i  que le dro i t  de t imb re  f é d é r a l

DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

ETUDE DE ME PIERRE JUNG, avocat, à Neuchâtel

BANQUE DE LA GLANE (Trustée), à Romont (Fribourg)

CHIEN
Pointer

à vendre.

S'adresser au Collège
des Crctets.

Le cinéma

cherche

PLACEURS
Se présenter dès 20
heures.

Week-end
ou vacances
A louer près du lac
au Landeron
belle chambre indé-
pendante meublée
pour 2 personnes,
pourvue de WC, lava-
bos. Possibilités de
cuisiner. Chauffage et
eau chaude. Êelle si-
tuation dans maison
neuve.
Offres sous chiffre
L 22 301 U, à Publi-
citas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

AMITIÉ
Jeune femme seule,
bien,' 40 ans, désire
connaître amie pour
sorties, si possible
avec voiture:
Toute discrétion et
réponse à lettre si-
gnée.
Ecrire sous chiffre
MN 8790, au bureau
de L'Impartial.

Â louer
appartement 2 cham-
bres et cuisine, pour
week-end, pour le ler
mai.

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

vwl
1953

DE LUXE
en bon état
Fr. 800.—

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

FIAT
Occasions du représentant officiel

FIAT 600
modèle 1958, bleue

FIAT 1100
modèles 1956, 1959, 1963

FIAT 1500
modèles 1962, 1964

FIAT 2300
modèle 1962, gris métallisé

URANIA AUTO-CENTER
BIENNE + NIDAU

K. MUnger Tél. (032) 3 56 56

Jaguar
3,4 litres
1959, est à vendre.
Superbe occasion.

S'adresser à M. Hen-
ri Kullmann, Léo-
pold-Robert 165, tél.
(039) 2 3135.

Horloger complet
cherche fabrique qui sortirait travail à
domicile, posage de cadrans, emboîtage, re-
montage de quantième et automatique.

Faire offres sous chiffre PH 9004, au bu-
reau de L'Impartial.

Secrétaire
(demoiselle) ayant 10 ans de pratique cher-
che pour tout de suite nouveau champ
d'activité. Langues : allemand, anglais.
Faire offres sous chiffre M 71504, à Publi-
citas, Berne.

A vendre

ALFA ROMEO 2600
coupé, Bertone, 1962. Etat impeccable.
S'adresser au Garage Charpiîloz, Tavannes,
tél. (032) 9110 88.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

GRANDE SALLE
DE LA CROLX-BLEUE

(Progrès 48)
Samedi 25 avril, à 20 h. 15

BENJAMIN ROLLEX, de Besançon

Expériences
d'un jeune

Sous les auspices
de l'Alliance Evangélique

A VENDRE
MAGNIFIQUE NICHÉE de

caniches
NOIRS MOYENS de 9 petits :
soit 4 mâles et 5 femelles, de
6 semaines. Fr. 200.— pièce. Pure
race.

Téléphone (039) 212 21.
L. Demlerre, coiffeur. Balance 4,
La Chaux-de-Fonds.

»__

VW
1963, luxe, toit
ouvrant, radio,
ceintures, etc.,
état de neuf, a
vendre.
URGENT, départ
à l'étranger.

S'adresser au
bureau de LTm-
partial. 8985

SIÈGES COMBINÉS
« Texi-Combi » pour
enfants, 12 possibi-
lités, tout compris :
prix Fr. 110.-. — De-
mandez documenta-
tion chez H. Leh-
mann, Courroux, té-
léphone (066) 215 52.

Lise? l'Impartial

Meubles
d'occasion
Je cherche à acheter
1 banc d'angle
1 armoire à 2 ou 3
portes
1 grande table ronde
ou rectangulaire.
Faire offres, avec
prix, sous chiffre
RM 8993, au bureau
de L'Impartial.

Alfa Romeo
Giulia TI
1963, peu de kilomè-
tres, superbe occa-
sion, est à vendre.

S'adresser à M. Hen-
ri Kullmann, Léo-
pold-Robert 1G5, tél.
(039) 2 3135.

Dauphine
en très bon état ,
38 000 km., à vendre
pour cause de double
emploi.

S'adresser chez Nus-
slé, Grenier 5-7.



Zurich a magnifiquement résisté à Real, 1-2
Dans |e cadre de la Coupe des champions de football

L'absence du gardien titulaire Schley décisive
Ce match aller de la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs

champions Zurich - Real Madrid se déroule à guichets fermés en présence
d'environ 30.000 personnes au stade du Letzigrund, à Zurich. Les condi-
tions de jeu sont idéales pour cette nocturne : température douce et
pelouse parfaite.

L'équipe des vainqueurs, debout de gauche à droite : Vicente, Isidro. Santa-
maria, Pachin , Muller . Zoco. A genoux, de gauche à droite : Amancïo , Felo ,

Di S te fano , Puskas et Gento. (Photopress.)

Aux ordres de l' arbitre belge Hannet.
les Suisses ont joué dans la composi-
tion suivante :

ZURICH : Eichenberger ; Staehlin.
Brodmann , Stierli ; Leimgruber , Szabo ;
Brizzi , Martinelli , Kuhn, Stuermer et
Meyer

Le film du match
La rencontre débute dans une am-

biance très sud-américaine avec un pu-
blic qui déborde des gradins et des
spectateurs qui agitent de nombreuses
banderolles. D'emblée on s'aperçoit que
les Zurichois adoptent la prudence en
faisant jouer leur centre-avant Kuhn en
retrait , sur Di Stefano Cette tactique
leur est dictée par les inquiétudes que
leur donne la présence dans leurs buts
d'un jeune gardien impressionné : Pe-
ter Eichenberger.

Deux buts chanceux
A la 10e minute, Brizzi et Martinelli

Inquiètent sérieusement le gardien Vi-
cente et l'on a l'impression que les Zu-
richois prennent confiance en leurs
moyens, ce sont au contraire les Madri-
lènes qui marquent un but inattendu :
montée de l'arrière Isidro, qui va jus-
qu 'à la ligne de fond , et dont le cen-
tre en retrait est repris de la tète par
le joueur madrilène Di Stefano, alors
que Eichenberger reste cloué sur la li-
gne. Le Real Madrid , qui ne paraît pas
forcer son talent , obtient un nouveau
but , cette fois par le demi Zocco, qui.
à la manière d'Isidro , part de loin et à
l'orée des zeize mètres a le champ libre
en raison d'une glissade malencontreu-
se de Kuhn. Le tir du demi madrilène
ne laisse aucun espoir au gardien zu-
richois. Deux minutes plus tard , un
essai d'Amancio s'écrase sur la trans-
versale.

Visiblement satisfaits de leur avan-
tage, les Espagnols laissent alors l'ini-
tiative des opérations à leurs adversai-
res et à la 44e minute, le public croit au
but lorsque Brizzi surgit seul devant Vi-
cente mais son tir , qui bat le gardien
espagnol, frappe l'intérieur du montant
et revient en jeu.

Brillante reprise
des Suisses

Les Zurichois entament la seconde
mi-temps avec une assurance, qui leur
avait fait cruellement défaut au cours
des 45 premières minutes. A la 51e mi-
nute , première action dangereuse : pas-
se en retrait de Meyer mais trop cour-
te pour Stuermer. Deux minutes plus
tard , Martinelli alerte Vicente mais son
essai passe au-dessus. Le public en-
courage maintenant vivement les Zuri-
chois , qui font preuve d'une nette supé-
riorité territoriale.

A la 55e minute, un tir de Stuermer
provoque un corner. La pression hel-
vétique s'accentue et les Madrilènes ne
procèdent plus que par contre-attaques.
A la 65e minute, Leimgruber, qui joue
maintenant de façon très offensive , sol-
licite Brizzi . Le centre en retrait de l'ai-
lier provoque une situation épique de-
vant Vicente. A la 67e minute , sur un
centre de Kuhn depuis l'aile droite ,
Zocco sauve sur la ligne. Trois minutes
plus tard , les champions suisses obtien-
nent la récompense de leurs efforts par
un but : coup franc aux 20 mètres, Brod-
mann feinte le tir et glisse à droite jus-
qu'à son ailier , qui surprend les défen-
seurs. A la 75e minute , Martinelli a l'é-
galisation au bout du pied alors que sur
une ouverture de Leimgruber il se pré-
sente seul dans les seize mètres mais
rate misérablement son tir

Le jeu devient alors heurté. Leimgru-
ber se trouve alors à la base de la der-
nière offensive dangereuse des Zuri-
chois. Mais les Espagnols parviennent
à conserver leur mince avantage et l'ar-
bitre siffle la fin sur le score de 2-1 en
faveur du Real Madrid.

L absence de Schley
lourdement sentie

L'absence de leur gardien titulaire
Schley a peut-être fait passer les Zuri-
chois à côté d'un grand exploit. En ef-
fet , après une période de flottement,
les champions suisses ont fait mieux
que de se défendre devant le Real Ma-
drid. Leur seconde 'mi-temps fut digne

d'éloges. Us auraient mérité alors au
moins l'égalisation. La prestigieuse pha-
lange du Real a laissé une impression
mitigée et sembla bien vite se conten-
ter des deux buts d'avance acquis dans
la première demi-heure.

Pour le match retour , qui aura lieu le
7 mai dans la capitale espagnole , le
FC Zurich , qui pourra alors disposer de
son gardien Schley, ne se présentera
pas en victime expiatoire au stade Ber-
nabeu.

Les Coupes
A Bratislava , en match aller comptant

pour les demi-finales du championnat
international d'été (Coupe Rappan) ,
Slovan Bratislava a battu le FC Rouen
par 5-0 (mi-temps 3-0).

En demi-finale (match aller) : Polo-
nia Bythomodra Oppeln, 2-1 (mi-temps
0-1).

A Liège, en match aller comptant
pour les demi-finales de la Coupe des
villes de foire , le FC Liégeois a baitu
Saragosse par 1-0 (mi-temps 1-0).
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Lausanne !
Et maintenant...

bi cette rencontre a tenu en ve-
dette les sportifs suisses, l'intérêt
de ceux-ci va se tourner désormais
vers La Chaux-de-Fonds où les lo-
caux ont une revanche à prendre
sur le vainqueur de la Coupe de
Suisse, Lausanne.

Devant l'intérêt manifesté pour
ce match , le stade de La Charriè-
re verra sa capacité portée à 18,000
personnes. Des places assises sont
installées autour de la pelouse, et
des gradins complètent l'organisa-
tion classique. Tout ce travail a
été mis sur pied par M. Perret, dé-
légué aux sports de la Commune
de La Chaux-de-Fonds afin de sa-
tisfaire aux nombreuses demandes
émanant de toute la Suisse.

PIC.
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Buttes l« premier champion de quatrième ligue
La journée de dimanche f u t  f a -

vorable à tous les leaders à l 'excep-
tion de Boudry ,  classé en tête du
groupe I .  Les trois autres équipes
sont ainsi toujours invaincues dans
leur groupe.

Groupe I
C'est à Cortaillod que revient

l'honneur d'avoir in f l igé  sa deuxiè-
me d é f a i t e  à Boudry .  Cette perte de
points f a i t  l' a f f a i r e  de Béroche , car
cette équipe a triomphé de Saint-
Biaise par un score (12-3) qui en dit
long sur ses ambitions. Toutes les
autres rencontres se sont terminées
sur des résultats nuls ! Classement :

1. Boudry II 13 11 0 2 22
2. Béroche 13 9 2 2 20
3. Cortaillod II 14 9 2 3 20
4. Serrières Ha 14 8 2 4 18
5. Le Landeron 14 7 2 5 16
6. Espagnol 14 5 4 5 14
7. Chàtelard 13 2 3 8 7
8. Saint-Biaise II 13 3 0 10 6
9. Cressier 15 2 2 11 6

10. Gorgier 13 2 1 10 5

Groupe II
Le derby entre les deux équipes

de Buttes (la et I b)  s 'est , bien en-
tendu , soldé par une victoire du lea-
der (14-0) .  A la suite de ce succès,
Buttes la est champion de groupe ,
à cinq journées de la f i n  du cham-
pionnat ! La lutte va continuer pour
les places d'honneur entre Audax ,
Serrières et L'Areuse. Classement :

J G N P Pts
1. Buttes la 17 17 0 0 34
2. Audax Ilb 15 11 1 3 23
3. Serrières Ilb 15 10 1 4 21
4. L'Areuse 15 10 0 5 20
5. Noiraigue 16 5 3 8 13
6. Couvet II 15 5 2 8 12
7. Saint-Sulpice 15 3 4 8 10
8. Auvernier II 13 3 2 8 8
9. Colombier II 13 4 0 9 8

10. Buttes Ib 13 2 3 8 7
I, Môtiers 15 2 2 11 6

Groupe I I I
Aucune surprise dans ce groupe où

Geneveys-sur-Cof f rane  continue à
dominer avec , pour seul adversaire,
Hauterive  I I .  Fontainemelon est tou-
jours  dans l'attente de son premier
succès... Classement : *

1. Gen.-s.-Coffrane 16 15 1 0 31
2 Hauterive II 14 11 1 2 23
3. Dombresson 13 9 1 3 19
4. Etoile Hb 14 8 2 4 18
5. Audax Ha 14 7 1 6 15
6. Le Locle Illb 14 6 1 7 13
7. Chx-de-Fds III 13 4 1 8 9
8. Le Parc Hb 13 4 0 9 8
9. Comète II 14 4 0 10 8

10. Corcelles II 14 3 0 11 6
II . Fontainemel. III 13 0 1 12 1

Groupe IV
Etoile la a battu son plus dange-

reux rival, Le Locle I I I  a et conso-
lide sa position en tête du classe-
ment. A moins d'un subit passage à
vide , il semble bien que les Siciliens
parviendront au but f i x é  : disputer
les f inales.  Pas de surprises au cours
des autres rencontres. Classement :

1. Etoile Ha 14 12 2 0 26
2. Le Locle IHa 12 9 1 2 19
3. Le Parc Ha 12 9 1 2 19
4. Superga II 14 6 2 6 14
5. Ticino II 14 5 2 7 12
6. St-Imier III 11 4 2 5 10
7. Floria II 14 5 2 7 12
8 Sonvilier II 14 3 3 8 9
9. Gen.-s-Coffr. Ib 14 3 1 10 7

10. La Sagne 13 1 2 10 4

Berthoud tandis que Xamax subis-
sait la loi de Gerlafingen en dépla-
cement à Neuchâtel. Classement :

J G N p Pts
1. Young-Boys 15 13 0 2 26
2. Bienne 14 11 0 3 22
3. Berne 15 9 1 5 19
4. Gerlafingen 13 8 2 3 18
5. Chaux-de-Fonds 13 6 2 5 14
6. Saint-lmier 14 6 1 7 13
7. Berthoud 15 6 1 8 13
8. Xamax 15 4 2 9 10
9. Le Locle 15 2 1 12 5

10. Biberist 15 1 2 12 4
A. W.

ARMAND SEURET LAURÉAT 1963
Remise du challenge du meilleur sportif j urassien

Le Restaurant « En 1 An 1851 » a Sor-
netan servait en ce dernier week-end de
cadre pour la remise officielle du splen-
dide challenge offert par M. Arnold
Charpiîloz . industriel à Bévilard et ré-
compensant comme chaque année, le
meilleur sportif jurassien désigné par
un scrutin des journalistes sportifs.

U appartenait à M. Roger Meury.
agissant au nom du généreux donateur ,
de relever la valeur du trophée qui doit
rester un symbole vivant et inaltérable
de persévérance, de sacrifices renouve-
lés et de fair-play sportif. C'est avec ce
sentiment que la garde du challenge fut
confiée au lauréat 1963, Armand Seuret ,
récompensant ainsi un sportif combien
méritoire de la grande famille des ti-
reurs.

Le lauréat est entré dans l'équipe na-
tionale en 1958 et fut plusieurs fois
champion jurassien, cantonal et suisse.
Puis en 1962, ler rang de la maîtrise
mondiale au Caire lors des champion-
nats du monde à l'arme de guerre ; en
1963, membre l'équipe suisse à l'arme
de guerre aux championnats d'Europe
à Oslo, où le record du monde détenu
par l'équipe d'URSS a été battu de 13
points. Enfin il s'est classé au ler rang
(maîtrise fédérale à l'arme de guerre )
au Tir fédéral de Zurich.

Classement final : 1. Armand Seuret ,
tir , 87 points ; 2. Alphonse Baume, ski ,
86 ; 3. Bamselli Benoit , ski, 64 ; 4. Judo-
Club Delémont , 56 ; 5. Football-Club

Le lauréat avec le challenge

Porrentruy, 56 ; 6. Eric Haenni, judo,
41 ; 7. Richard Egli , football , 26 ; 8.
François Froidevaux , gym, 24 ; 9. J. -Cl.
Schindelholz , football , 20 ; 10. François
Kohli , équitation , 18. Puis : 15. Couple
Mathys-Aellig, patinage art. Le choix du
jury ne saurait être discuté, Armand
Seuret est le digne successeur d'Alphon-
se Baume. A. W.

OEUX JO URS

Tournoi de football
des Jeunes

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 « LTmpartial » et doi-
vent être retournées dûment
remplies au plus tard le 24
avril.

Ne tardez pas à rapporter vos
formules jaunes et roses.

Les judokas
delémontains
présélectionnés

pour Tokio
(y) — Les judokas de Delémont

continuent à se distinguer. C'est
ainsi que Eric Hânni, poids léger,
et Joseph Kohler, poids moyen,
participeront aux prochains cham-
pionnats d'Europe qui se déroule-
ront à Berlin-Est, les 26 et 27
avril.

D'autre part, Eric Hânni, Robert
Beyeler, Joseph Kohler, René Am-
weg, Jean-Pierre Voillat, Jo Cor-
tat et Pierre Tamini font partie
des cadres de l'équipe olympique
suisse et ont des chances de pou-
voir se rendre à Tokio.

DEFAITE DE GRUNSTERN A SONCEBOZ
Quatrième ligne jurassienne

GROUPE 13 : REUCHENETTE
S'EST REPRIS

A la suite de sa première défaite de
la semaine dernière, Reuchenette s'est
ressaisi et a nettement disposé d'Evi-
lard-Macolin. Comme Orvin en a fait
de même face à Lamboing et que la
Rondinella était au repos, la situation
en tête demeure inchangée.

J U N P Pts
\. Reuchenette 12 10 1 1 21
2. Orvin 13 10 0 3 20
3 La Rondinella 12 8 2 2 18
4. USBB 12 6 1 5 13
5. La Neuveville 13 6 0 7 12
6. Lamboing 13 4 1 8 9
7. Longeau 13 4 1 R 9
8. Evilard-Macolin 13 3 1 9 7
9. Ceneri 11 1 1 9 3

GROUPE 14 : L'EXPLOIT
DE SONCEBOZ

Trois équipes seulement demeurent
Invaincues dans le Jura. La quatrième,
le solide leader du groupe, a perdu ses
deux premiers points dimanche matin
à Sonceboz , à la suite d'un match pas-
sionnant qui s'est terminé sur le score
serré de 2 à 1. Cete défaite redonne
quelque espoir à USBB, vainqueur de
Bienne par forfait. Longeau semble s'ê-
tre résigné et Reuchenette b en a pro-
fité pour prendre ses distances.

J G N P Pts
1. Grunstern 13 12 0 1 24
2. USBB 12 9 2 1 20
3 Sonceboz 12 7 2 3 16
4. Perles 13 4 4 5 12
5. Aurore 11 3 4 4 10
6. Nidau 12 2 5 5 9
7. Bienne 12 3 2 7 8
8. Reuchenette b 12 2 3 7 7
9. Longeau 11 1 0 10 2

GROUPE 15 : TOUJOURS
PAS DE DÉCISION

Perrefitte pour avoir écrasé Moutier
III . Reconvilier vainqueur à Bévilard
et Rebeuvel ier . forfait de Courrendlin
II , maintiennent leur position de tête.

J G N P Pts
1. Perrefitte 11 7 2 2 16
2. Reconvilier 9 7 1 1 15
3. Rebeuvelier 10 6 1 3 13
4. Moutier 9 5 0 4 10
5. Delémont 10 3 2 5 8
6. Court 10 3 2 5 8
7. Bévilard 10 3 1 6 7
8. Courrendlin 9 0 1 8  1

GROUPE IS : MERVELIER
PREMIER CHAMPION CONNU
Même si Mervelier devait perdre ses

quatre dernières rencontres, cette équi-
pe ne pourrait plus être rejointe. En
battant Vicques, Corban a pris une
sérieuse option sur la 2e place dont de-
vront se contenter les adversaires de
Mervelier.

J G N P Pte
1. Mervelier 12 11 1 0 23
2. Corban 13 6 3 4 15
3. Delémont m 11 5 3 3 13
4. Courroux 13 6 1 6 13
5. Vicques 11 5 1 5 11
6. Movelier 13 4 3 6 11
7. USI Moutier 12 3 3 6 9
8. Glovelier 12 3 3 6 9
9. Courtételle 13 2 2 9 6

GROUPE 17 : SURPRENANTE
DÉFAITE DES BOIS

La surprise de la journée a été enre-
gistrée à Tramelan où la lanterne rouge
est parvenue à battre Les Bois, le plus
dangereux adversaire du leader . Ce suc-
cès permet aux Tramelots d'abandonner
la dernière place à Corgémont écrasé
par Les Genevez (10 à 0) .

J G N P Pts
1. Les Genevez 11 11 0 0 22
2. Les Bois 11 9 0 2 18
3. Le Noirmont 11 8 0 3 16
4. Saignelégier 12 7 0 5 14
5. Les Bois b 12 4 0 8 8
6. Tramelan III 10 1 2 7 4
7. Lajoux 11 1 2 8 4
8. Corgémont 12 1 2 9 4

GROUPE 18 : SUCCÈS CAPITAL
DE CHEVENEZ

Chevenez, toujours invaincu, s'en est
allé battre Grandfontaine, son adver-
saire direct, en son fief et possède
maintenant une avance appréciable.

J G N P Pts
1. Chevenez 14 12 2 0 26
2. Lugnez 13 9 2 2 20
3. Grandfontaine 14 10 0 4 20
4. Bure 14 8 2 4 18
5. Fontenais 14 8 1 5 17
6. Cornol 13 6 1 6 13
7. Damvant 13 4 1 8 9
8. Chevenez b 14 4 0 10 8
9. Bure b 13 2 0 11 4

10. Fahy 12 1 0 11 2
11. Lugnez b 13 0 1 12 1

M. A.

A La Chaux-de-Fonds , victoire des
jeunes  espoirs des Meuqueux sur Bi-
berist. Ce succès éloigne définitive-
ment les juniors de La Chaux-de-
Fonds du péril de la relégation... et
du même coup doit redonner con-
f iance à cette équipe où les talents
ne manquent pas. Bienne a été stop-
pé par Berne , tandis que les Young
Boys parvenaient f inalement à bat-
tre les jeunes de Saint-lmier par un
tout petit  but d'écart. Le Locle enre-
gistrait un match nul j u s t i f i é  contre

Chez les juniors
interrégionaux

Le vétéran américain Norbert Sche-
mansky (40 ans) , qui fut champion
olympique des poids moyens en 1952 à
Helsinki et champion du monde des
lourds en 1954 à Vienne, a amélioré a
Chicago son record personnel , et du
même coup le record américain , aux
trois mouvements avec un total de
544 kg. 500. Cette performance le place
au 3e rang du classement mondial der-
rière les Russes Jabotinsky et Vlassov.

Record haltérophile
pour Schemansky

massa



une nouveauté
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le pins tôt possible.
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard: il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- I v D  0 1 | v. fit, 
Cest ce que nous aimerions vous épargner, à vous «tance. J*>i .O ô V-——v3

^et à vos enfanis. L'institut dentaire d'une université suisse a essay é ::.:...., / \ ...,:: £T7 j %
Nous avons fiitd!mnombrables recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical , aboutir ant :|:X |X; , ., ;^|X;;; \ ,'
pour trouver une pSte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs! \ < \ \  ) A 1
succès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée-.c'est Le Binaca médical freine la carie. t \ ] f \
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez lVnfant déjà, Si \ j \ f ' 
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I y nouveau Binaca médical a une action double: Ton tient à garder une denture saine, on ne com- X: X/X:XXXX.:::J L^_ X J..
Grâce au Bradosol, il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca V" J*r"d?s.01 détruit «t le fluorure de sodium
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SOIRÉE a 20 h. 15 précises
l*l*"rJl*.WlEry'y >1 m (qUe ie fj i m)

2e semaine du grand succès
Un passlonant récit d'aventures vécues

I LA GRANDE ÉVASION
Puissant comme « LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI »

Humoristique et spectaculaire en diable

BIS JBI JTBWT7!W'M.1-4'il Ce soir h 20 h< :;"aWnl â _̂________ \'inn •UTififl jg ans

H 
Un ftm de ROGER VADIM

D'après la pièce de FRANÇOISE SAGAN
¦ CHATEAU EN SUÈDE

avec Monica Vitti , Jean-Claude Brialy, Curd Jurgens
Suzanne Flon, Jean-Louis Trintignant , Françoise Hardy

iw U ŷ \ mUtH sài t\ ËHr*. lllVM Soirée à 20 h. ni)
BHwiiTiiH'TnlnrVÂ rH se SEMAINE

TOUS LES RECORDS D'AFFLUENCE BATTUS 1
8 IRMA LA DOUCE

B
Shirley Mac Laine et « son Jules » Jack Lemmon

On rit beaucoup... On rit souvent...
m Panavision - Technicolor 18 ans révolus
8 
nlj W&J f L JA  ï , "' DERNIER JOUR , à 20 h.

Vu la durée, 3 heures 20, début à 20 h.

 ̂ GÉANT
Le dernier film de JAMES DEAN

16 ans Parlé français En couleurs
g — 
I si ̂ ^JiiiSiK H Wb\ __ f'W 20 h - 30

Admis dès 18 ans - Parlé français

jj Martine Carol - Félix Marten - Francis Blanche

EN PLEIN CIRAGE
De l'action, des bagarres, du fou-rire...

ETEiSË gft fiH$p!lR<%7B Ce soir k 20 h- 30
as Une histoire frémissante de tendresse
" LES DIMANCHES DE VILLE D'AVRAY
S 

Le film qui remporta deux prix à Venise
et qui triomphe à New York

¦ 
Réalisation Serge Bourguignon

Avec Hardy Kruger, Nicole Courcel, Patricia Gozzi

D ff=f•&¥ W:H B ̂ / r̂yn 2° h- 3°
_ Un grand fim français vrai, riche, profond, empreint du
H sceau humain dont sont marquées les œuvres de Léo Joannon

m Dès 16 ans FORT DU FOU Ire vision
Dans le climat de feu, de sang et de boue de la guerre

m d'Indochine

Tout pour l'entretien
de votre gazon et jardin

ffe-\ "% p̂ w Arrosoirs
^Kiv  ̂

«siŝ «̂ »̂  plastique ou galvanisés
^iy^É fei-J- 8̂*» Râteaux - Bêches

Tondeuses à gazon Fourches à bêcher
à main et à moteur Crocs - Sarclorets
Tuyaux d'arrosage Balais à feuilles

Brouettes - Caisses à fleurs - Grillages

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds (039) 2 45 31 -33

Adultes, jeunes, enfants...

OÙ PASSEREZ-VOUS
VOS VACANCES CET ÉTÉ?

Une captivante conférence avec clichés en couleurs,
musique et chants, vous donnera de bonnes idées...

Vendredi 24 avril, à 20 heures, à l'aula du gymnase
Rue Numa-Droz

Entrée libre - Invitation cordiale ACTION BIBLIQUE

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

IKîanraÉÏ ^-lj l
BaprUintimt Lomi 6tfii«.H«r, TU. (Cèl) 73 1191, F^amulen ZH

AU CHALET HEIMELK
M. et Mme H. Ritter

Le manque de personnel nous oblige à
supprimer la restauration, à l'exception
des croûtes aux morilles, fondues et
du jambon.

Par contre, notre fidèle et sympathique clientèle trou-
vera toujours la

crémerie ouverte
qui, selon la tradition de la maison, satisfera grands
et petits.

RESTAURANT CHAUX-D'ABEL
Samedi 25 avril 1964

souper tripes
et

soirée d'adieu
Se recommande : Famille Gasser

f

Dim. 25 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 13.50
GORGES DE LA LOUE

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

S *
Couple de commerçants cherche à Neu-
châtel ou dans la région

commerce
d'exploitation facile avec peu de personnel
Capital disponible Fr. 150 000.—.
Faire offres sous chiffre P 50 101-28, à
Publicitas, Sion.

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

254e heure
de musique

Jeudi 30 avril, à 20 h. 15

RECITAL
BEETHOVE N

HANS MULLER
PIANISTE

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

PIANOS
NEUFS ET OCCASIONS

ACCORDAGES - RÉPARATIONS

ROGER LINDER
Accordeur

Paix 45 ¦ La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 07 93

( ^
A REMETTRE

sans reprise
ri

boulangerie-pâtisserie
à La Chaux-de-Fonds, pour le ler mai 1964.
Four électrique moderne, beaux laboratoire et magasin.
Logement confortable.

Pour traiter et renseignements, s'adresser aux Grands
Moulins S.A. de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 54 02.
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JEUDI 23 AVRIL
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Mi-
chel Strogoff (69) . 13.05 Mais à part
ça ! 13.10 Disc-O-Matic. 13.35 Deux pa-
ges de Delibes. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Jeunes
témoins de notre temps. 1650 Le Ma-
gazine des beaux-arts. 17.10 Intermède
musical. 17.15 La semaine littéraire. 17.45
La joie de chanter. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Suisse 64. 20.10 Aspects de .la Tur-
quie d'aujourd'hui. 20.30 Feu vert . 21.10
Documents à l'appui. 21.30 Le concert
du jeudi. 22.30. Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Araignée du soir.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff (69 ) .
20.25 Entre nous. 21.20 Le magazine des
beaux-arts. 21.40 Mélodies pour tous les
âges. 22.15 L'anthologie du jazz .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.30 Musique de ballet.. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique sym-
phonique. 15.20 Le disque historique
16.00 Actualités. 16.05 Avant la rentrée
des classes. 16.30 Œuvres de Beethoven
17.30 Pour les jeunes. 18.05 Au Gramo-
Bar. 18.45 Chronique industrielle suisse
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués
19.30 Informations. Echo du temps
20.00 Point de vue suisse. 20.20 Jour-
née Shakespeare. 20.35 Le monde est
une grande scène. 21.40 Musique sym-
phonique. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif. 13.45 Valses. 16.00 Journal. Pia-
no-jazz. 16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00
Chronique scientifique. 17.30 Solistes
18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Rendez-vous avec la culture
19.00 Guitare. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Disques. 20.00 Chro-
nique d'une nouvelle cité suisse. 20.20
Disques. 20.30 Milaninter . radio-comé-
die. 21.15 IXe Festival de la chanson
italienne à San Remo. 21.55 L'Orchestre
Perry Gardner. 22.15 Pour le 400e an-
niversaire de la naissance de Galilée
Galilel. 22.30 Informations.

Télévision romande
17.30 Kin'derstunde. 19.35 P'tit Lou

( 9i . 20.00 Téléjournal. 20.15 La Terre
a tremblé. 20.40 Jouets et musique. 21.10
Préfaces. 21.45 Informations. 22.15 Té-
léjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Politique mon-
diale . 20.30 Le Joueur , drame d'U. Betti .
21.55 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur . 13.00 Actualités. 16.30 Pour les
jeunes. 16.37 Feuilleton. 17.05 Film. 17.18
Magazine international des jeunes. 17.48
Le rossignol de l'empereur de Chine.
19.00 L'homme du XXe siècle. 19.20 An-

nonces. 19.25 Actualités. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 Que ferez-vous demain ?
20.40 Salut à l'aventure. 21.00 A pro-
pos. 21.20 Visa pour l'avenir. 22.15 A vous
de juger. 22.50 Jugez vous-même.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Le Chien du Général, pièce. 22.05 Le
poète et sa ville. 22.50 Téléjournal. Mé-
téo. 23.05 Forum sur des questions cul-
turelles.

VENDREDI 24 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous 1 7.1P

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.0C
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première. 8.3C
Les écrivains célèbres du XVIIe siècle.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Les
nouveautés du disque. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Les nou-
veautés du disque. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon cle midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations
710 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Intermède mu-
sical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Alma-
nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble

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

Adultes — Jeunes enfants.
Où passerez-vous vos vacances cet

été ? Une captivante conférence avec
clichés en couleurs, musique et chants
vous donnera de bonnes idées. Vendredi
24 avri l, à 20 h., à l'Aula du Gymnase,
rue Numa-Droz. Entrée libre. Invitation
cordiale. Action Biblique.
« Les Dimanches de Ville d'Avray »

dès ce soir au cinéma Ritz.
Avec Hardy Kruger , Nicole Courcel

et la petite Patricia Gozzi , réalisateur
Serge Bourguignon. Ce film a sa place
aux côtés de « Zéro de conduite ». de
« L'Enfance de Gorki » , de « Louisiana
Story », pour ne citer que quelques-
uns des rares films qui ont su mon-
trer des enfants qui soient réellement
des enfants : il est vrai que Serge
Bourguignon porte une tendresse par-
ticulière à l'enfance. Réalisateur de
très grand talent , il brosse ici en
images d'une rare beauté, l'aventure
simple et qui bouleverse , d'une amitié
entre une gamine et un adulte . Cette
oeuvre est une des grandes réussites
du cinéma français. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h,
samedi et dimanche.
Au cinéma Eden dès ce soir à 20 h. 30,

«Château en Suède» Franscope East-
mancolor.
Un film insolite et raffiné superbe-

ment réalisé en couleurs par Roger
Vadim, d'après la pièce fameuse de
Françoise Sagan , avec la plus étince-
lante distribution internationale :

Monica Vitti , Jean-Claude Brialy,
Curd Jurgens, Suzanne Flon. Jean-
Louis Trintignant et Françoise Hardy
dont ce sont les brillants débuts à
l'écran.

Avec « Château en Suède » , vous irez
de surprise en surprise avec de
grands éclats de rire et de coups de
théâtre. Séances : tous les soirs à 20 h .
30. Matinées à 15 h. : samedi , diman-
che, mercredi. Admis dès 18 ans.
Aventures et humour dans un camp

de prisonniers... «La Grande Evasion»
prolongation 2e semaine au cinéma
Corso.
Avec «La Grande Evasion » , 11 ne

s'agit pas d'un film de guerre, mais
l'histoire dramatique et humoristique
de soldats alliés, spécialistes de l'éva-
sion, dans un camp de prisonniers en
Allemagne pendant la dernière guerre.
Le premier et le plus grand intérêt
de ce film, en tous poin ts passionnant,
est sans doute d'avoir été inspiré par
des événements réels. L'interprétation
groupant de très nombreux acteurs est
en tous points remarquable. « La Gran-
de Evasion » est un, grand film et un
irand succès. Renseignez-vous auprès
ie ceux qui l'ont vu.

La Guerre et l'Amour.
Dès ce soir au cinéma Scala. En

première vision un tout grand
film français vous sera présenté Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30, en ma-
tinées samedi, dimanche et mercredi
à 15 h. « Fort du Fou » sur un scénario
de G. Kessel. Un drame qui déchire
deux hommes à cause d'une femme.
L'action se passe dans le climat de
feu, de sang et de boue de la guerre
d'Indochine. Un film que chacun doit
voir. Admission dès 16 ans.
Fernandel à la Scala.

Samedi et dimanche à 17 h. 30. vous
retrouverez le comique No 1 de l'écran
Fernandel dans « Le Printemps, L'Au-
tomne et l'Amour », d'après le livre
« Noël Sarrasin » de Raymond Asso.
Vous découvrez un nouveau Fernandel
dans un personnage où le charme et
l'amour ne font qu 'un. Admis dès 16
ans.
Les Heures de Musique du Conserva -

toire.
Le Jeudi 30 avril, à 20 h. 15, une

Heure de Musique du Conservatoire
sera consacrée à Beethoven. Le j eune
et talentueux pianiste Hans Millier ,
professeur au Conservatoire, interprétera
quatre sonates parmi les plus belles :
?pus 14 No 2, opus 31 No 3, opus 90
et opus 81a.

D I V E R S
Que celui qui n'y a jamais

cru lève la main...
Quoi que puissent dire et penser les

esprits forts, la chance existe. La chan-
ce, oui, la veine, le coup de pot , la
« baraka » des Orientaux se manifeste
une fois au moins dans la vie de tout
individu, et l'on connaît la plaisante
histoire de ce millionnaire qui affir-
mait un jour : « J'ai beaucoup travaillé
pour en arriver où je suis. Levé tôt et
couché tard. Mais, il est juste de pré-
ciser que j'ai hérité d'une vieille tante
990 000 francs. » « Ce qui m'a beaucoup
aidé », ajoutait-il avec un sourire mali-
cieux.

U faut croire à cette faveur du sort.
Non . pas aveuglément, en attendant
qu 'elle se manifeste, mais raisonnable-
ment et en cherchant les occasions de
la saisir.

...En achetant , par exemple, un billet
de la Loterie Romande qui peut vous
faire gagner le gros lot de 100 000 fr. ou
l'un des 30 lots de 1000 fr. ou encore
l'un des multiples lots moyens et petits
qui seront distribués au cours du pro-
chain tirage.

Et puis, dites-vous bien que vous con-
tribuez à une œuvre de solidarité et
que le prix de ce billet contribuera à
aider plus pauvre que vous puisque les
bénéfices de la Loterie sont versés aux
sociétés de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

Connaissez-vous
cette recette ?

Sauce Soubise
Cette sauce se sert avec des

viandes grillées. Faites blanchir
une livre d'oignons émincés.
Egouttez-les, puis mettez-les dans
un cassotton avec un bon mor-
ceau de beurre , du sel, du poivre
et une petite pincée de sucre en
poudre. Couvrez le cassotton et
faites étuver au four. Lorsque les
oignons sont cuits sans être co-
lorés, ajoutez environ 4 décili-
tres de sauce béchamelle épaisse et
mélangez. Couvrez le cassotton et
faites cuire encore 'i heure. Passez
la purée au chinois et éclaircissez-
la avec quelques c. de crème. C'est
une sauce ancienne, très riche.

. *. S. V.
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La Ciiaux-ae-i-oncis : Grand Garage de I btoile , G. CHAFtLAIN - La Chaux-de-fonds : Gara ge du Collège, M. Bonny - Les Ponls-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. oleinei , Uarage de la j aiu^e

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 22 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Talasz Jean-Michel, fils de Sandor
ouvrier , et de Monika née Geisser , Hon-
grois. — Pirci Adriano, fils de Giovann
Pascale, cordonnier , et de Rosaria née
Petrucelli , Italien. — Negro Dario, fils
de Vito, maçon, et de Francesca-Gio-
vanna-Cosima née Monteduro, Italien
— Flibotto Nadia-Lucia , fille de Benito
ouvrier , et de Mirella née Maestroni
Italienne. — Oppliger Marie-Pascale
fille de Raymond-Walter, instituteur
et de Huguette-Lucy née Grosvernier.
Bernoise. — Chappatte Pascal-Jean-Mi-
chel , fils de Michel-Jean-Léon, horlo-
ger complet , et de Marie-Thérèse née
Enderlin, Bernois.

Promesses de mariage
Paltenghi Luciano-Mirto, représentant

de commerce, Tessinois, et Riboni Ma-
rie-Terese, Tessinoise.

Décès
Clivio Pierre-Henri, fils de Giulio et

de Angela née Ruspini . né le 29 juin
1901, Neuchâtelois. — Noyer Hermann ,
époux de Hélène-Flora née Allenbach ,
né le 9 février 1892, Fribourgeois. —
Vanhoutéghem Bernard-Charles-Pierre,
époux de Simone-Flora née Aebi , né
le ler octobre 1911. ,

JEUDI 23 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
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 ' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille )

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30; Homicide.
CINE LUX : 20.30 , Les amants de la

Terre de Feu.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MUSEE' DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion de Gerardmer.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Promesses de mariage
Burri Roger-Willy, fonctionnaire pos-

tal, et Brossard Daisy-Geneviève-Ma-
rie-Jeanne, tous deux Bernois. — Steud-
ler Michel , économiste, Bernois et Neu-
châtelois, et Krugel Hildegard, de na-
tionalité allemande.

Décès
Courvoisier-CIément Charles-Alphon-

se, horloger , Neuchâtelois , né le 26
juillet. 1904.

LE LOCLE
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Votre fidélité sera récompensée:

MIGROL offre aux clients réguliers un service
de nettoyage de citerne gratuit, effectué par du
personnel spécialisé. Demandez des renseigne-
ments.

FIDELITE au service du consommateur.

Société
Coopérative MIGROL

Case postale Industrie, Zurich 31 - Tél. 051/ 42 87 22

Découper et envoyer à MIGROL

Carte de commande - Demande d'offre
u .„„„.u„4 * passe commande ferme -..,.. iitm. L„Je soussigné . 5é8ire gffn pour litres kg.

I • biffer ce qui ne convient pas MaZOUt <SpéCÎal>

Observations:
Date de livraison désirée:

. . j  m ui J . i ...LI Nom de l'acheteur et adresse exacte:¦ Adresse de I immeuble ou des Immeubles: , caoitalesi
Nom:
Rue:'"""" """" .

!

Lieu:

™w^ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ-
Signature:

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS _ iL DU LUNDI AU MERCREDI
EN 48 HEURES meï* DU JEUDI AU SAMEDI
Place Hôtel-de-Ville Service auto Tél. 2 77 76

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

tf /̂AL~~/ Mmmm modèle
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En résumé, nous pourrons dire fTSflfl S*p\que 3a «Maj or» est une brillait 1 iUU wU J
t£ quatre places qui poum **M *_m_nm_ WL. niant*aisément tenir la comparaison] jf|jÇl|j 6 PlliSavec n'importe quelle autre teu. r
voiture de même cylindrée, cône ETrflPfRP !confortable pour ses dimen- se s*. ¦ UUlW ¦

__ "̂  
^̂ lÉlS ff^Stafa^*****- 50 CV à 4600 tours minute.
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sions réduites, brillante par sa COL Refroid^rau?pSSe1i
COndUlte et SOn Comportement EP 4 portes avec verrou de «séourité-enfants»!
__ *¦ «ist.» W»M«><. 1_ __ 111 *-_ _.-. i Coffres à bagage?d'une contenance deet non moins brillante par les qut zw+eo utrwi
qualités/de son nouveau mo- te '
teur qui peut permettre aux aisé
conducteurs de tous styles de ave Fr. 7350.-
se sentir en sécurité en plaine ™it_ Crédit assuré par Renault Suisse
comme en montagne. Ifi PIM A I I I T J k
Renault (Suisse) S.A. fk£ !¦ lll fl X X 1 <RSî>
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.
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les fiancés
de Jamileh

Grand feuilleton de € L'Impartial > 19

Simone Roger-Vercel

Le ton persifleur fouetta Jamlleh. Elle se
redressa, défia l'autre du regard. Mais la veuve
de Moussa changea de ton :

— Ainsi, ma colombe, personne ne sait où tu
es. Tu ne mesures pas ton imprudence... Je
peux faire de toi ce que je veux. Qui me
soupçonnera ?

Jamileh sentit la terreur l'envahir. C'était
vrai : personne n'irait la chercher chez Zohra.
La fiancée de l'assassin présumé chez la
femme de la victime !

Zohra vit la peur s'inscrire sur le visage de
la jeune fille , se refléter dans ses yeux. Elle
en j ouit quelques instants.

« Que va-t-elle faire de mol ? se disait la
pauvre Jamileh. Me tuer, me tortuer ? Me
défigurer peut-être, ou m'enfermer dans quel-
que cave ? »

L'autre, dans sa robe noire fermée au col
par une broche d'argent ciselé, ressemblait à
un mauvais ange.

Tout à coup, elle éclata d'un rire strident :
— Tu as peur, Jamileh. Tu n'as pas tort ,

car je te veux du mal !
— Mais je n'ai rien fait !
— Tu as pris le cœur de Moussa. Cela suffit

pour que je te haïsse.
— Mais j ' ai refusé de l'épouser.
— Peu importe, n n'a pas cessé de penser

à toi. Je sais qu'il te préparait une maison
loin de moi... Un beau jour , il t'y aurait
amenée de force... A cause de cette inquiétude
que tu m'as donnée, je te déteste ; pour ton
trop joli visage, tes yeux de gazelle, ton cou
lisse comme une colombe, je te souhaite les
pires malheurs.

Jamileh, meurtrie par cette voix âpre qui la
battait comme les vagues de tempête frappent
un rocher , plaida :

— Ma volonté n'est pour rien dans tout ce
que tu me reproches.

— Qu'est-ce que cela change ? lui jeta la
furie, en approchant si près de son visage que
Jamileh, effrayée, eut un geste de recul. Oui ,
qu'est-ce que cela change, veux-tu me le dire ?
Que tu le veuilles ou non, Moussa s'est épris
de toi, et à cause de cela il est mort .

Jamileh ne souffla mot. Elle sentait que
cette logique de la haine était inattaquable.

— Qu'es-tu venue faire ici ? demanda Zohra
brutalement.

Jamileh affermit sa voix pour répondre :
— Te dire que tu te trompes, qu 'Ahmed n'est

pour rien dans la mort de Moussa.
— Ah ! ricana Zohra , c'est donc cela... Tu

as des preuves ?
— Non , mais tu n'en as pas non plus, toi ,

pour affirmer qu'il est coupable.
— Tu trouves ?... Mais toute une rue l'a

entendu menacer mon mari de mort , et des
témoins l'ont vu près du Khirbé.

— Tu les avais payés pour mentir.
— Ils te l'ont dit ?
— Jure donc sur le Coran que ce n 'est pas

vrai...
Zohra haussa les épaules :
— Quelle fol ajouterais-tu à mon serment?...

Tu es trop convaincue de l'innocence d'Ah-
med...

— Oui, j 'y crois, et je suis prête , moi , a faire
serment sur tout ce que j ' ai de plus cher , à
mettre ma vie en gage s'il le faut !... Ecoute ,
Zohra , puisque tu veux une victime, tue-moi...
Tout est arrivé parce que Moussa m'a trouvée
belle...

— Te tuer, cria Zohra, je m'en garderai bien!
Non, je te laisserai partir d'ici comme tu y es
arrivée...

Il y eut un moment de silence, puis elle
ajou ta , d'une voix qui mordait :

— Mais je te frapperai pourtant , au plus
profond. C'est ton Ahmed qui mourra. Toi
aussi, tu verras l'homme que tu aimes enfermé
dans quelques pieds de terre, réduit au silence
pour jamais ! Tu souffriras comme mol, ton
tourment sera le même que le mien : Ahmed
mort, ta vie déserte. Alors, Moussa sera vengé !

Jamileh comprit qu'elle perdait son temps :
rien ne désarmerait cette furie.

Mais la fiancée d'Ahmed ne voulut pas partir
en vaincue. Elle se redressa de toute sa taille :

— Tu es méchante , Zohra... Dieu te livrera
au feu et les ténèbres couvriront ton visage :

le sang de l'innocent te condamnera I
Zohra se rapprocha comme un serpent qui

va mordre :
— Le sang de l'Innocent I... Innocente toi-

même... S'il était blanc comme la neige, ton
Ahmed, dis-moi donc où il se promenait le
jour de la mort de Moussa ! Il n'a pas dû te le
cacher , à toi !

Jamileh ne répondit pas. L'autre observa , de
coin :

— Tu vois bien ! S'il n'avait rien à se
reprocher , se tairait-il ainsi ? Surtout en sa-
chant que ce silence peut lui coûter la vie...
C'est donc que , malgré ce risque, il est encore
plus dangereux pour lui de parler... Parce que
parler , c'est avouer... Tu ne crois pas ?

Jamileh devint toute pâle. L'autre lui posa
la main sur l'épaule :

— Tu n'avais pas pensé à cela ? Eh bien,
réfléchis donc un peu avant de crier l'inno-
cence de ton Ahmed... Va !... Nous n'avons plus
rien à nous dire.

Jamileh partit , toute droite . Mais elle savait
que Zohra lui avait enfoncé dans le cœur une
épine empoisonnée.

Bien des fois, la jeune fille s'était inquiétée
du mutisme de son fiancé. Mais elle avait
toujours repoussé l'idée qu 'il se taisait pour ne
point avouer le meurtre.

En sortant de chez Zohra , elle sentait le
doute s'infiltrer en elle. N'était-ce pas la veuve
de Moussa qui avait raison ?...

Pour la première fois , Jamileh accepta l'idée
qu 'Ahmed pût être coupable.

Elle retint les larmes qui lui montaient aux
yeux : Le fils de Brahim, un assassin I Elle
imaginait le guet-apens, la détente du bras
qui porte le coup, le cri de la victime... Et le
corps qu'on traîne , qu 'on j ette dans le puits,
la pierre qu'on roule...

Après cela , il avait été capable de lui affir-
mer que Moussa avait été emporté par la crue
du Jourdain.

«Et il n 'a même pas détourné les yeux en
débitant ce mensonge », se disait la malheu-
reuse.

Elle revivait en pensée cette après-midi dont
elle avait enfermé le souvenir dans son cœur.
Comment avait-elle pu être si heureuse ?
Comment n'avait-elle pas senti que son fiancé
lui cachait un affreux secret ?...

Elle se demanda par la suite comment elle
avait pu marcher jusqu 'à l'arrêt du car. Il lui
semblait avancer dans un rêve , sans rien voir

de ce qui l'entourait.
Elle se retrouva sur une banquette, assise

tout contre la vitre. Les cahots la secouaient
sans l'arracher à sa torpeur douloureuse.

Derrière elle, deux hommes parlaient. Le bruit
de leurs voix parvenait à ses oreilles, mais
leurs paroles glissaient sur son esprit comme
des gouttes d'eau sur une vitre.

Un nom, pourtant , accrocha son attention
au passage , le même qui la hantait comme
une obsession : « Ahmed Hélou >...

Alors, subitement, les mots entendus se
remirent à vouloir dire quelque chose...

— Il paraît que cet Ahmed est un garçon
très bien , disait l'un des hommes.

— Pour mol, je pense que la ville de Jéricho
devrait lui tresser des couronnes. On respire
mieux depuis que Moussa n'est plus là.

— D'accord... Mais c'est tout de même In-
juste que ce pauvre jeune homme paie-de sa
vie le service qu'il nous a rendu i

— Tu crois donc que les juge s le condam-
neront à mort ?

— Il y a toutes chances. J'ai un cousin qui
est un pilier de tribunal. Il suit de près tous
les procès, i! connaît un peu tout le monde. Il
sait que l'on sera très sévère pour cet Ahmed.
Zohra a bien travaillé là-bas... Elle a apitoyé
tous ceux qu 'elle a approchés. Et il faut dire
aussi que les gens d'Amman ne connaissent
pas Moussa comme nous !

— Il paraît qu'Ahmed l'a tué parce que le
Doré voulait lui prendre sa fiancée...

— Il parait.
— Cela fera donc deux hommes à mourir

à cause d'une fille I Quelle pitié !
— Oui, tu l'as dit , répliqua l'autre. Je serais

son père , à cette fille-là; je ne sais pas ce que
j 'en ferais !...

Jamileh écoutait, plus morte que vive. Ainsi,
Ahmed était perdu. Personne ne doutait de sa
culpabilité , pas même ces braves gens qui ,
pourtant , le plaignaient et lui gardaient une
certaine reconnaissance.

C'était atroce d'entendre parler ainsi d'une
condamnation à mort comme d'un destin Iné-
vitable. Il lui semblait, à les écouter, qu'Ahmed
était déjà rayé du nombre des vivants.

Au déchirement qui la tortura , elle comprit
qu'elle aimait encore Ahmed, qu 'elle l'aimerait
toujours , fût-il le pire des criminels

CHAPITRE XII
La nuit tombait , quand le « 14 » déversa ses
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voyageurs sur la place d'El Tur. Jamileh des-
cendit la dernière. Elle était si épuisée d<
chagrin qu'elle buta contre les pierres dr
chemin en se traînant vers sa maison.

Elle vit que la porte était grande ouverte
un carré de lumière se découpait dans la f açad<
sombre.

Fatouma entendit le bruit de ses pas el
sortit sur le seuil.

— Ah ! te voilà enfin ! J'étais morte d'in-
quiétude ! Et je n'étais pas la seule !

Elle la poussa vers la lumière :
— Entre vite...
A peine franchie la porte, Jamlleh poussa

un grand cri.
— Oh ! dit en écho une voix désolée... Je

t'ai fait peur ?
Jamileh, cependant, regardait avec des yeuj

égarés le grand garçon qui se tenait devant
elle.

— Je ne peux pas croire que ce soit bien toi !
balbutia-t-elle.

— Et qui cela pourrait-Il être ?... Mon fan-
tôme ? demanda-t-il.

Ses deux bras saisirent la j eune fille , la
serrèrent :

— Tu vois que je suis bien vivant... Mais
roi , d'où viens-tu ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ?
Tu avais une figure d'agonie quand tu es
entrée !

— J'arrive de Jéricho... J'ai vu Zohra , j'ai
întendu les gens du car parier de toi... J'étais
désespérée...

— Et maintenant ?
— Maintenant, je ne sais plus, je ne com-

prends plus ! J'ai peur que ce ne soit pas vrai !
— Je suis là, pourtant, et libre. On m'a

relâché ce matin.
— Tu ne l'avais donc pas tué ! s'écria la

jeune fille.
Le regard d'Ahmed s'attrista et il dit avec

amertume :
— Toi aussi , Jamileh , tu me croyais cou-

pable ?...
— Zohra avait versé le doute dans mon

cœur... Mais, je veux que tu le saches, aurais-tu
poignardé cent Moussa, je n'aurais pas cessé
de t'aimer !

— Pourquoi es-tu allée trouver cette vipère ?
— Pour lui offrir ma vie en échange de la

tienne.
— Ma pauvre Jamileh, murmura Ahmed...

Voilà donc pourquoi tu as le visage défait...
Elle a refusé l'échange, n 'est-ce pas ?

— Elle savait qu 'en te frappant elle me tuait
aussi...

Il lui caressa doucement les cheveux :
— Elle a perdu... Le filet de mensonge et de

haine qui nous tenait captifs s'est rompu.
Nous voilà libres et plus unis que jamais...

Jamileh leva des yeux extasiés vers le
visage d'Ahmed :

— Que j e te regarde , mon blen-aimé... Je ne
me rassasie pas de t'admirer... J'avais si peur
de ne plus te revoir !

Fatouma les observait, à quelques pas. Lors-
qu'elle jugea que les effusions avaient assez
duré, elle s'approcha :

— Tu ne nous as pas dit comment tu as été
libéré... Sait-on qui a tué Moussa ?... Moi, cela
m'intéresse, et je suis sûre que Jamileh grille
d'envie de te questionner...

A regret, Ahmed s'arracha aux bras de sa
fiancée. Invité par Fatouma à s'asseoir , il prit
place sur le divan , tandis que sa future belle-
mère lui apportait le café :

— Je commençais à vivre dans l'angoisse ,
expliqua-t-il. Je savais que Zohra produisait
de faux témoins et que tout le monde me
3royait coupable... J'attendais le jugement avec
terreur. Plus les jours passaient , et plus je
perdais confiance : je me sentais condamné
d'avance.

— C'est ce que disaient les gens dans le cai
de Jéricho, murmura Jamileh. Ils m'ont mis
la mort dans l'âme.

Fatouma coupa :
— Tu l'as cherché !... On n'a pas idée de

partir ainsi , sans prendre conseil de personne !
Ahmed se hâta de continuer son récit :
» Ce matin, on est venu ouvrir la porte de

mon cachot. On m'a conduit chez le directeur
de la prison. Un cheik (chef religieux) à
turban était là. Quand je suis entré , ils m 'ont
regardé tous deux, longuement.

» — Ahmed Hélou , tu es libre , m 'a dit le
directeur.

> Je ne voulais pas le croire. Il a insisté :
» — C'est pourtant la vérité. Le cheik que

tu vois près de moi est venu apporter la preuve
de ton innocence. J'ai reçu l'ordre de te libérer

» Moi, j'ai observé le saint homme à barbe
blanche :

» — Mais je ne le connais pas !
» Je devais paraître absolument stupide , mais

j'étais comme étourdi par cette liberté que je
n 'attendais plus. Depuis des semaines, je vivais
avec l'idée de ma mort...

> Heureusement, l'homme de Dieu l'a com-
pris. Sans s'offenser , il m'a expliqué :

» — Moi non plus, je ne te connais pas. Je
suis venu ici , envoyé par des gens d'Ourtas. Us
ont appris que tu étais accusé, ils m'ont appelé.
Sous leur dictée , j'ai écrit leur aveux. J'avais
avec moi un autre témoin, que les juges ont
entendu ce matin. Mais moi, je voulais te
connaître et te voir , de mes yeux , sortir d'ici,
libre.

— Mais qui sont ces gens d'Ourtas ? de-
manda Jamileh, et de quoi se sont-ils vengés ?

— Ce sont les survivants d'une équipe de
fedayins, tu te rappelles, ces commandos qui
passaient la frontière pendant la guerre contre
Israël pour faire du sabotage de l'autre côté
des lignes...

Jamileh inclina la tête.
— Eh bien, continua Ahmed, c'était Moussa

mi leur fournissait des armes — contre argent
sonnant , bien entendu. Il les connaissait tous
et savait les faire parler si adroitement qu'i
était au courant de tous leurs raids... Et puis
un soir , ils sont tombés dans une embuscade
La moitié d'entre eux y sont restés. Leur chef
échappé par miracle, était certain qu'ils avaient
été trahis. Mais par qui ?... U n'y avait que
Moussa qui sût dans quel secteur ils allaient
mener leur attaque cette nuit-là. Le chef s'est
rappelé l'insistance toute particulière du mar-
chand à s'enquérir des détails de l'expédition,
Sa méfiance avait été éveillée , trop tard mal-
heureusement. D'ailleurs, il ne s'agissait que
d'un vague soupçon. Cela ne suffisait pas poui
condamner quelqu 'un.

» Cependant , il n 'avait pas renoncé à venger
ses compagnons. Pendant des années, patiem-
ment, il a cherché des preuves. Il a fini par
découvrir que Moussa avait des relations en
Israël, qu 'il avait livré des armes de l'autre
côté, au plus fort de la guerre...

— Qu 'il ait vendu des armes, c'est possible
plaida Jamileh. Mais trahir ses frères, c'est
tellement monstrueux !

— U l'a fait , pourtant... Il l'a avoué lui-
même, quand les justiciers se sont dressés
devant lui au Khirbé, où ils l'avaient attiré

Fatouma et sa fille imaginaient la scène que
le récit d'Ahmed évoquait : l'homme qu 'on
empoigne, à qui l'on jette au visage : «— Tu
ne nous reconnais pas ? — Non... — Cherche
bien... les fedayins d'Ourtas, cela ne te dit
rien ?... » L'autre qui tremble , qui balbutie :
« — Ne me tuez pas... — Te tuer ? Pourquoi ?...

Tu as quelque chose à te reprocher ? Quelque
chose de grave, pour avoir si peur... » Et le ton
qui change, brutalement : « — Tu t'es trahi
Moussa... Maintenant, nous n 'avons plus de
route. C'est toi qui as vendu nos frères... >

Les yeux de Fatouma brillèrent :
— Je n'ai qu 'un regret : qu 'ils aient mis s)

longtemps à le découvrir !
Jamileh, elle , pensait à cette mort solitaire

à la terreur qui avait rendu plus atroces les
derniers moments du misérable. N'ayant plus
rien à craindre de lui, elle le plaignait.

— C'est tout de même horrible, murmura-
t-elle.

Il y eut un silence, que Fatouma n 'osa point
rompre. Puis la jeune fille revint à Ahmed :

— Il y a encore quelque chose que tù ne m'as
pas dit. Pourquoi refusais-tu d'avouer où tu
étais le jour du meurtre ?

Elle attendit la réponse avec un peu
d'anxiété. N'y avait-il pas une autre femme
derrière ce silence ?

Mais Ahmed répondit , le plus naturellement
du monde :

— Parce que je ne voulais pas compromettre
un ami de ton frère. Quand Hussein a voulu
passer la frontière , cet "iomme lui a caché sa
voiture, et il l'a abrité, lui, le temps qu 'on
trouve un guide sûr. Ensuite , il m'a fait dire :
« Ne viens pas chercher la voiture que tu as
prêtée à Hussein avant que je ne te fasse signe.
Depuis l'attentat , je suis surveillé par la police ,
Il vaut mieux éviter d'attirer l'attention »...
J'ai donc attendu , des mois. Puis il m'a envoyé
prévenir : « Maintenant, j ' espère ta visite > ,..
Je savais ce que cela voulait dire , et je suis
parti... Tu comprends maintenant pourquoi
je me taisais. Je ne voulais pas révéler le nom
de cet homme ni expliquer ce que j'étais allé
faire chez lui.

— A ta place, je ne sais pas si j ' aurais eu
ce courage...

— Tu as bien eu celui d'aller chez Zohra...
Fatouma les interrompit :
— Ne parlons plus de ces gens-là... Le

:auchemar est fini , la nuit est derrière nous.
Jamileh eut un sourire lumineux. Toutes les

traces de fatigue et d'angoisse s'effacèrent de
son visage. Sa beauté prit un tel éclat que tout
parut terne autour d'elle.

Elle pencha la tête vers l'épaule de son
fiancé, en murmurant , toute rougissante :

— Et le lion ne sera plus jamais loin de la
j azelle. F I N
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monde avec bras libre réversible Dîethelm & Cie SA* Talstrasse 15, Zurich 1
Démonstrations par : Courfaivre : M. Berset, tél. 3 73 23 % Le Landeron :
H. Monnerat, Moulin de la Tour 7, tél. 7 92 87 • Tramelan : R. Mailler,
installations, tél. 97 42 20.
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%iî |pS**i,̂  la marque mondiale
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avec garantie sérieuse et service de dépannage sur les 3 lacs

1 BATEAUX I
Viennent d'arriver superbe petit voilier 2 places et canot caoutchouc

pouvant s'équiper de moteur jusqu 'à 5 H HP
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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)

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.

Chronopphes
Atelier spécialisé cherche remonta-
ges ou termlnages complets.
Qualité soignée. Références.
Ecrire a Case postale 21, Le Sentier
(VaUée de Joux).

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____________________

Adresse: j

Localité : 

COFÏN ANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



Nous cherchons pour notre magasin de
La Chaux-de-Fonds

UNE JEUNE FILLE
pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.

Congé samedi tout le jour et lundi
matin.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au Magasin Chemises- «
Exprès, Avenue Léopold-Robert 70. tél.
(039) 2 64 22.

MIGROS NEUCHÂTEL
cherche
pour sa succursale de

Tavannes

magasinier-
vendeur

honnête et consciencieux, sachant faire preuve d'ini-
tiative.
Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres ou demander formule d'inscription &
la société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228, Neuchâtel 2-Gare, tél. (038) 7 4141.

Erismann-Schinz SA ETS. IUIOEUOREX
MwMjftetura de dliposRH» «mortlit-uri de choc*, chatons combinas, raquette/fa el fournlturei pour Ihorlooerle el l'apparaiilao»

LA N E U V E V I L L E
engage :

département 1 Jeune agent technique s'intéressant aux pro-
recherche et techniques blêmes d'outillages, d'automation et mise en

application des techniques modernes de cyber-
^ nétique

département mécaniciens spécialisés en fine mécanique de
mécanique précision
département 1 dessinateur technique
bureau technique -
construction
département personnel féminin suisse
ateliers de production 1 polisseur de plats ; jeunes manœuvres suisses

seraient formés
département visiteurs ou visiteuses de pièces d'horlogerie
contrôle

Entrées immédiates ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 91 42.

HËBHKH
i

CADRANS METAL

engage

mécaniciens-faiseurs
d'étampes

... . . .. .

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

n
^

OMEGA

Nous engageons, pour notre départe-
ment expéditions :

employé qualifié
de langue maternelle française, ayant
bonne formation commerciale, pour
l'établissement de documents d'expor-
tation. La préférence sera donnée à
candidat familiarisé avec ce genre de
spécialité, sachant faire preuve d'initia-
tive et capable de travailler de manière
indépendante ;

facturière
habile dactylographe, avec bonnes con-
naissances des langues étrangères, pour
l'établissement de factures commercia-
les et douanières ;

jeune employée
de langue française ou allemande, de
préférence débutante sortant d'appren-
tissage, pour travaux de bureau divers.

Les candidats sont invités à adresser
leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

WÈ miHl §J
\

B O I L L A T  S. A. - R E C O N V I L I E R
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 employée
pour son

service social
La candidate sera introduite progressivement dans la fonction et des faci-
lités lui seront accordées pour suivre des cours spéciaux lui permettant
ultérieurement d'occuper le poste d'

assistante sociale
de l'entreprise.
Le poste représente un champ d'activité indépendant et varié, au service
du personnel et de leurs familles.
La préférence sera donnée à une candidate d'initiative, discrète et intéres-
sée par les problèmes humains.
La titulaire bénéficie de la semaine de 5 jours.
Elle dispose d'un logement et d'une voiture pour ses déplacements.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser au service
du personnel. . . .
Discrétion assurée.

i ' X...XX M __ J

EBAUCHES S.A.
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 ou à convenir.

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

TEMOIN MUET
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

A ce moment, j'en suis certain , Poirot et
moi nous avions la même conviction : Mme
Tanios mentait !

Poirot se tut un instant, puis il expliqua :
— Lorsque je vous demande si miss Arun-

dell avait changé d'attitude envers vous, je
n'employai s pas le « vous » dans son sens
pluriel, je faisais allusion à vous personnelle-
ment.

Mme Tanios se hâta de dire :
— Ah ! je comprends. Tante Emily s'est

montrée particulièrement gentille pour moi.
Elle m'a même fait cadeau d'une petite broche
en or, garnie d'une perle et d'un diamant et elle
m'a remis dix shillings pour chacun des petits.

A présent, ses manières ne trahissaient
aucune contrainte. Elle parlait sans hésitation.

— En ce qui concerne votre mari , se montrâ-

t-elle avec lui moins aimable que d'habitude ?
Mme Tanios se replia sur elle-même et

répondit sans regarder Poirot :
— Non, évidemment. Pourquoi voulez-vous?...
— Parce que vous venez de m'apprendre

que votre cousine Thérésa s'était efforcée de
le perdre dans l'estime de votre tante.

— J'en suis certaine, répliqua Mme Tanios,
se penchant vers Poirot. Maintenant, je vois
ce que vous voulez dire et je me rappelle qu'à
un certain moment tante Emily s'est conduite
de façon bizarre envers lui. Mon mari lui
recommanda une potion digestive et se donna
même la peine d'aller chez le pharmacien la
faire préparer. Elle le remercia... plutôt froi-
dement, et, peu après, je la surpris en train
de la verser dans l'évier !

Elle parlait avec indignation et Poirot re-
marqua d'un ton très calme :

— Un drôle de procédé.
— C'est d'une ingratitude noire ! s'écria

Mme Tanios.
— Les vieilles personnes se méfient des

étrangers comme vous dites. A leur avis, seuls
les médecins anglais possèdent quelque com-
pétence. L'insularité y est pour quelque chose.

— Sans doute, fit Mme Tanios, légèrement
radoucie.

— Quand retournez-vous à Smyrne, ma-
dame ?

— Dans quelques semaines. Mon mari.,, Ah 1
le voilà , qui entre avec Edouard.

•CHAPITRE XVn

Le docteur Tanios

Je dois dire que la vue du docteur Tanios
me causa une réelle surprise. Je m'attendais
à voir un étranger à la barbe noire, à la peau
huileuse et à l'aspect effrayant. Au lieu de
cela , j ' aperçus un homme trapu, à l'air jovial ,
aux cheveux et aux yeux marrons. Il avait
une barbe , il est vrai, mais une barbe bien
modeste, de nuance châtain clair, qui lui
donnait plutôt l'apparence d'un artiste. Il
parlait l'anglais parfaitement. Sa voix plai-
sante, bien timbrée ne démentait en rien
l'expression aimable de ses traits.

— Nous voici , dit-il à sa femme, en lui
adressant un sourire. La promenade a vive-
ment intéressé Edouard.

Le jeune Edouard ressemblait beaucoup à
son père. Lui et sa sœur avaient l'air vraiment
d'étrangers et je compris ce que miss Peabody
entendait par le teint jaune.

La présence de son mari parut rendre ner-
veuse Mme Tanios. Elle lui présenta Poirot ,
mais me traita en quantité négligeable.

Le docteur Tanios répéta aussitôt le nom
de mon ami.

— Poirot ! M. Hercule Poirot I Je connais
ce nom-là. Et qu'est-ce qui nous vaut l'hon-
neur Je votre visite, monsieur Poirot î

— Une affaire concernant une dame récem-
ment décédée, miss Emily Arundell.

— La tante de ma femme ? Eh bien ?
Lentement, Poirot annonça :
— Sa mort soulève certaines questions...
Mme Tanios l'interrompit soudain.
— H s'agit du testament, Jacob. M. Poirot

a vu Thérésa et Charles à ce sujet.
Le docteur Tanios se laissa tomber dans un

fauteuil.
— Ah ! le testament ! Un testament inique...

j'ai tort de m'occuper de ce qui ne me regarde
pas.

Poirot répéta notre entretien avec les deux
Arundell (il fit même plusieurs entorses à la
vérité) , et, prudemment, émit l'opinion qu'on
réussirait peut-être à faire annuler le testa-
ment.

— Vous m'intéressez vivement, monsieur
Poirot, dit Tanios. Je partage votre façon de
voir. On pourrait tenter la chance. J'ai déjà
consulté un homme de loi, à ce sujet, mais il
ne m'a guère encouragé. Oui, je suis tout prêt
à tenter la chance I Ce ne serait pas la pre-
mière fols, du reste, n'est-ce pas, Bella ?

Il adressa un sourire à sa femme, qui sourit
à son tour, mais de façon plutôt machinale.
Se retournant vers Poirot , il dit :

(A j ulvre)
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s

^ t̂r S Minestrone 1
¦ É̂r ll *̂̂  /T ï f ¥¦'-?' _4_H_____w-̂-~-> ""v^V * ft '" ""''"  ̂Tfflr *̂='̂ _P_3-ft " >-;' VnB :/

;-.X; : f : ,  ' ' y ' ' . 
' ¦'¦' ' ¦ 

I.
'
;
' X: ' ' " . ¦ ¦ . ¦ ¦' ' ¦ - ¦ ¦ '• ' . j

¦m 2̂!?£%*~ __^
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yT  ̂ Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe, vous
MM x préparerez de véritables spécialités italiennes» 

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

bonne cuisine— vie meilleure avec ITI_WWP%PI

FI-CORD INTERNATIONAL
Avenue du Premier Mars 33
NEUCHATEL

cherche

Jeune homme
20-25 ans, ayant bonnes connaissances
de la comptabilité pour être formé com-
me assistant du comptable de la com-
pagnie ; connaissance de l'anglais dési-
rée ;

Secrétaire
pour le département comptabilité ; no-
tions comptables, d'allemand et d'an-
glais désirées ;

Secrétaire
pour le directeur de production , pour la
correspondance générale , surveillance
des délais de livraison des fournisseurs ;
connaissance de l'anglais si possible.

Faire offres détaillées avec photo ou
téléphoner au No (038) 4 02 52.

(M
cherche

PERSONNEL
FEMININ

(suisse) pour travaux divers.

Se présenter à la fabrique , Premier-
Août 41.
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cherche pour une de ses succursales

un(e) em ployé (e)
actif(ve) , consciencieux(se) , pour travaux de bureau
variés.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
à la Direction d'TJNIVERSO S.A., Avenue Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds.

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 buresu de l'entreprise.

I

Nous engagerions pour tout de suite
ou date a convenir

RÉGLEURS
sur machines semi-automatiques et au-
tomatiques, ou

bons manoeuvres à former.

Faire offres ou se présenter aux bu-
reaux de IGA S.A., Sonvilier.

I

Christine vous donne rendez-vous
ce j eudi soir à 20 h. VA

à l'amphithéâtre du collège primaire
séance de documentation sur nos voyages d'été

la Sicile, la Yougoslavie
projections de films sonores et de dias en couleurs

Entrée libre I

~̂̂ \̂\Wm loisirs
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TEMPLE DE LA SAGNE m
Samedi 25 avril , à 20 h. 30 I

CONCERT
MOZART
Beata Christen, soprano Maiïe-Lise de Montmollin, alto
Marc Burgat, ténor Jean-Pierre Luther , basse

CHOEUR MIXTE PAROISSIAL DE SERRIÈRES
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Direction Blanche Schiffmann

¦ Entrée libre

i LA MAISON

I PNEUS KUHFUSS I
! a tout ce que vous désirez \
i Toutes les dimensions , i

Stock complet [
pneus et chambres à air

j Comme toujours
LES PRIX

; LES PLUS AVANTAGEUX

Manufacture de boîtes de montres
cherche personnel à former comme

polisseur
tourneur
étampeur

Faire offres avec prétentions cle sa-
laires à Jean Vallon S.A., fabrique
de boîtes de montres, Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (0398) 7 62 88.

Dim. 26 avril Dép. 14 h. Fr. 14.—
LA VALLÉE DE LA LOUE

en fleurs
Pontarlier - Mouthier - La Loue -

Ornans - Le Valdahon

Dim. 26 avril Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

n . n .n r m n..- LéOp.-Rûbert 11 3
GARAGE GLOHR iw_pho»_Moi

MISE A BAN
La société immobi-
lière « IMMEUBLE
RUE DE LA PAIX 19
S.A. » à La Chaux-
de-Fonds, MET , A
BAN le chantier ' de
démolition et de
construction situé
rue de la Paix 19 à
La Chaux-de-Fonds
3t formant l'article 62
du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds.
En conséquence , dé-
fense formelle et ju-
ridique est faite à
quiconque de péné-
trer sur ce bien-fonds
sans autorisation.
Les parents sont res-
ponsables de leurs
enfants et les tuteurs
de leurs pupilles.
Les contrevenants se-
ront poursuivis con-
formément à la loi.
La Chaux-de-Fonds,
le 17 avril 1964.

Par mandat :
Immeuble rue de
la Paix 19 S.A.

Serge Nëmitz
notaire

Mise à ban autorisée.
La .Chaux-de-Fonds,
le 20 avril 1964.

Le président
du Tribunal
P. A. Rognon

1 r?.. (, l_ /̂ik  ̂ M y-A Œ|

QUINCAILLERIE • OUTILLAGE

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

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

J

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



La Caisse interprofessionnelle neuchâteloise
de compensation pour allocations familiales

CINALFA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVIO
entrepreneur

membre de sa commission consultative
survenu le 21 avril 1964.

Neuchâtel le 22 avril 1964

Le Comité de la FEDERATION CANTONALE NEUCHATELOISE DES
ENTREPRENEURS, a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLIVIO
membre du comité et secrétaire dévoué de la section de La Chaux-de-
Fonds.

¦¦¦ «i ______________ mmtm i i i ll ________m__u___-_mm.

Je vous laisse la Paix ;
Je vous donne ma Paix
que votre cœur ne se trouble pas
et qu'il ne craigne point.

Jean 14, v. 27

Madame Yvonne Piémontési-Cuenin, à Porrentruy ;
Madame Alice Piémontési-Rey et sa fille Laurence, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Willy Cuenin-DelFAmico et leurs enfants Yvonne

et Roberto, à Carrara (Italie) ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Charles PIÉMONTÉSI
Président d'honneur

de la Société des Aubergistes

leur cher époux, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle , cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa fille année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Les familles affligées
Porrentruy, le 23 avril 1964.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le vendredi 24 avril 1964, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

Chemin des Chevriers 20, Porrentruy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes

nvolontairement oubliées.

— — 

Pour une belle couronne, croix ,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS
Section de La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre CLIVIO
secrétaire de la section

Nous garderons de ce cher collègue le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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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 feu 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 63ème 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 lieu .

—¦—————M——————————————————————————————¦———¦——- 1 ¦ .M—I—I

La SOCIETA
EX-COMBATTENTI ITALIANI

partecipa con vivo dolore alla
prematura perdita del

Signor

PIERO CLIVIO
benefattore délia Società.

Per la sepoltura rivolgersi a l'an-
nuncio délia Famiglia.

Il Comitato

Les membres de 1'
AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901
sont informés du décès de leur
camarade

MONSIEUR

PIERRE CLIVIO
duquel ils sont priés de garder
un bon souvenir.
L'ensevelissement aura lieu jeudi
23 avril , à 10 h. 30.
Rendez-vous des membres au
cimetière. Le comité

Expo avant-première : circarama
CHRONIQUE DU CINEMA

(De notre enuot/é spécial)

Hier , les CFF conviaient d'offi-
cielles personnalités et la presse ci-
nématographique à une première
visite de leur pavillon. Promenade
en bus et à pied dans l'Expo. Pein-
ture fraîche, un vaste chantier, qui
sera peut-être prêt à temps ! Puis
entrée au pavillon ferroviaire , bien-
tôt terminé. Exposé du directeur
général des CFF, qui indique le thè-
me : « Le chemin de fer est confor-
table , il est sûr, il est économique. »

Vient la grande attraction , le cir-
carama, Walt Disney. Présentation
orale de « Magie du rail » par son
producteur-réalisateur, M. Ernest-A.
Heiniger : et voilà le pourquoi de
la présence abondante de la presse
cinématographique.

Une grande salle circulaire ; neuf
appareils de projection , neuf écrans
séparés par une mince bande noire,
de très nombreux micros, donc au-
dition et vision sur 360 degrés.

Départ , vingt minutes de voyages

étonnants : survol de montagnes,
de glaciers, de barrages alpestres en
hélicoptère, longues routes en voi-
ture, déplacement en train , dans la
locomotive, à la fenêtre d'un wa-
gon , dans un train de marchandi-
ses, regards en avant, à droite puis
à gauche : tout est parfait , dans
l'illusion née d'une vision totale, à
en être mal à l'aise, planté sur ses
deux jambes.

On commence alors à s'habituer
au spectacle et l'étonnement passé,
l'esprit critique revient. Les neuf
images sont presque toujours par-
faitement raccordées, quelques er-
reurs soulignent d'autant mieux la
perfection technique de l'ensemble.
Des paysages touristiques connus,
conventionnels, attendus ; ici ou là
des idées cinématographiques de
croisement dans le tunnel du Go-
thard) , un plan poétique (l'envol des
ballons sur le lac de Zurich gelé).
La musique de Bernard Schulé par-
vient à augmenter le plaisir du
spectateur, à accentuer son émo-
tion : somme toute, la Suisse est
belle , comme nous le chantions
quand nous étions petits enfants,
enfants que vous redeviendrez en
vous laissant éblouir par la « Magie
du rail » et sa perfection technique.

M. BÉGUIN.

Chronique horlogère
Derniers echo<s halois
La Foire suisse d'échantillons de

Bâle a fermé et ses portes et du
même coup celles du Salon de l'hor-
logerie, qui a connu un succès digne
de ses prédécesseurs. De l'avis de
nombreuses maisons, les visiteurs
de l'étranger ont beaucoup fréquen-
té les stands et les affaires conclues
sont des plus satisfaisantes. Tant
mieux pour les carnets de comman-
des ! Signalons, en complément des
informations déjà données, la pen-
dulette entièrement électronique
«Soltronic» de Titus et Solvll, de
Genève. S'inscrivant sur la toile de
fond des progrès de la science qui,
jour après jour , découvrent à l'es-
prit humain des horizons hier en-
core insoupçonnés quant à la solu-
tion de l'équation éternelle énergie -
matière, la réalisation de «Soltro-
nic» constitue une étape déterminan-
te dans la conquête de la précision
absolue.

Quatre garçonnets mettaient des caves
en coupe réglée... pour encourager le football !

(De notre correspondant particulier)

A Grand-Charmont (Doubs), les
gendarmes de Sochaux ont arrêté
quatre garçons de 12 à 14 ans, qui
s'étaient spécialisés depuis plusieurs
mois dans le cambriolage des caves
d'un grand ensemble d 'habitations,
fracturant les cadenas et empor-
tant les bonnes bouteilles. Ces gar-
çons organisaient ensuite des matchs
de football  dotés de bouteilles. A la
mi-temps, les joueurs des deux équi-
pes étaient réconfortés au Champa-
gne , à l'apéritif et au vin rouge.
C'est ainsi que certains joueurs,
complètement ivres, devaient être
reconduits chez eux par leurs ca-
marades. Ce sont les parents de ces
précoces buveurs qui , flairant quel-
que chose de suspect , alertèrent les
gendarmes.

Ces derniers ont obtenu les aveux
des délinquants et ont visité la clai-
rière où, le dimanche, la bande or-
ganisait des surprises-parties en
compagnie de demoiselles. Ils ra-
menèrent de là une quantité im-

pressionnante de bouteilles vides en
guise de pièces à conviction. Les
quatre cambrioleurs seront traduits
devant le juge des enfants.

BUREAU DE VOTE
(cg) — Le Conseil municipal a for-

mé le bureau de vote pour les vota-
tions du 24 mai 1964 : Présidence, M.
Marc Wàlti , conseiller ; membres , MM.
Houmard Henri-Camille, Kohler Ber-
nard, Kummer Marcel , Lâderach Jean-
Pierre, Liechti René, Lovis Adrien,
Luscher Otto, Loriol Paul-Léon. MM.
Kurt René-Marcel et Loffel Alfred
sont suppléants.

EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
D'ORNITHOLOGIE

(cg) — Cet infatigable groupement
annonce une exposition à la halle de
gymnastique les 21 et 22 novembre
1964.

RETOUR DES MAGICIENS
ET DES ACROBATES

(cg) — Le cirque Pilatus a été au-
torisé à venir dans la commune dans
le courant de l'été.

CONSTRUCTIONS,
AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

(cg) — Les plans pour la construc-
tion d'une chapelle en faveur de la
« Bonne nouvelle église évangélique
baptiste Indépendante » ont été exami-
nés par le Conseil. Une plainte étant
parvenue concernant l'évacuation des
eaux usées, le Conseil priera les re-
quérants de modifier leur projet.

Le Conseil entreprendra sans tarder
les démarches nécessaires pour former
une commission de construction pour
un nouveau collège primaire, à la de-
mande de la Commission d'école.

En mai débuteront les travaux de
goudronnage de deux rues et de la
place de la gare. La Commission des
Travaux publics étudie la possibilité
de limiter la circulation des camions
lourdement chargés au chemin de Pon-
tenet.

MALLERAYLA NEUVEVILLE

(ac) — Au début du mois, la jolie
cité des bords du lac de Bienne comp-
tait 3278 habitants, soit 132 de plus
que l'an passé.

VERS LA CONSTRUCTION
D'UN NOUVEAU DÉBARCADÈRE
(ac) — Le débarcadère employé par

la ligne de navigation Cerlier-La Neu-
veville , ayant été démoli par les glaces
au cours de l'hiver 1962-63, une nou-
velle jetée va être construite . Les tra-
vaux sont évalués à 8700 fr. Us dé-
buteront dès que la Direction des
Chemins de fer du Canton de Berne,
aura donné son consentement.

LA VILLE S'AGRANDIT

(cp) — Un photographe genevois,
M. Simon Edelstein, demeurant à
Genève, était au volant de sa voi-
ture, sur la route de Levier à Pon-
tarlier, lorsqu'il manqua un virage
au lieu-dit Côte du Souillot. La voi-
ture fit un tonneau et se retrouva
les quatre roues en l'air. Le conduc-
teur, ainsi que la passagère, sérieu
sèment blessés, ont été transportés
à l'hôpital de Pontarlier.

La voiture d'un photographe
genevois se retourne

près de Levier

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE j Uit ASSlENNE

BIENNE

(ac) — M. Marcel Montandon , habi-
tant rue du Breuil 36, a été assez heu-
reux pour trouver 489 morilles, dans les
environs de la ville.

UN CHAMPIGNONNEUR
A LA PAGE...

COURTELARY

(pi) — Les restes de la ferme de
Mme Steiner qui avait brûlé dans la
nuit du 20 mars dernier sont évacués.
La propriétaire ainsi que ses enfants
ont l'intention de reconstruire à la place
une maison de style jurassien de plu-
sieurs logements.

ELLE SERA RECONSTRUITE

Concours de pêche
(rm) — La Société des pêcheurs à

la ligne riverains de la Suze a organisé
son traditionnel concours. 44 pêcheurs y
prirent part. 24 ont pris du poisson alors
que 20 restèrent bredouilles. Voici les
10 premiers classés et vainqueurs du
challenge Roger Parel : 1. Criblez Mau-
rice , 4 p ,  685 gr. ; 2. Criblez Gaston ,
3 p., 575 gr. ; 3. Althaus J.-P., 3 p., 550
gr. ; 4. Andréoni Joseph , 2 p., 825 gr. ;
5. Voumard Gaston , 2 p., 350 gr. ; 6.
Leplatenier Francis, 2 p., 325 gr. ; 7.
Laederach Paul-Eric , 2 p., 320 gr. ; 8.
Grosjean Georges, 1 p., 200 gr. ; 9. Mar-
chand René, 1 p., 190 gr. ; 10. Voutat
Gilber t, 1 p., 180 gr .

Joseph Andréoni a capturé la plus
grosse truite qui pesait 560 gr. Les 35
poissons furent tous remis à l'Orpheli-
nat de Courtelary.

CORGÉMONT

ASSEMBLÉE DU H.-C.

(fx) — Le Hockey-Club Le Fuet-
Bellelay a tenu son assemblée géné-
rale au Fuet sous la présidence de M.
Jean Fell, qui relata l'activité du club
durant la dernière saison, regrettant
la non-ascension en 2e ligue, le but
qui était pourtant visé. Mais ce faux
espoir ne fut pas pour démoraliser les
hockeyeurs qui s'annoncent pleins d'en-
thousiasme pour la saison nouvelle. Le
dernier hiver fut bon pour la glace,
puisque la patinoire fut ouvrable 56
jours.

Les comptes furent acceptés sans au-
tre, puisque les finances sont saines,
bien que ce soient plus de 10.000 fr.
qui soient nécessaires à un petit club
pour pouvoir tourner. Afin que les fi-
nances demeurent excellentes, un pro-
gramme d'activité estivale fut arrêté
qui comprend l'organisation d'une fê-
te champêtre et d'un loto. Le comité
a été chargé d'étudier un projet d'ins-
tallation de vestiaires à la patinoire
et de l'élaboration cle panneaux pu-
blicitaires. Enfin , un tournoi de bas-
ketball aura lieu à Bellelay en septem-
bre.

LE FUET



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

y  r
% Lors du récent anniversaire de £
^ M. Krouchtchev, on avait été quel- 

^
^ 

que peu surpris de voir Mao Tsé- 
^

^ 
toung en personne lui adresser 

un 
^

^ 
télégramme de chaudes et « sinec- <

^ 
res » félicitations. i

t A Moscou même, la réaction a ^
i été assez longue. Elle est venue ^
^ 

hier. Au cours d'un meeting au 
^

^ Kremlin, M- Andropov, secrétaire 
^£ du Comité central du parti com- $.

^ 
muniste soviétique, a déclaré en 

^? présence de M. K. : « Chacun a pu 
^

^ 
lire le télégramme de Mao à 4

^ 
Krouchtchev et constater qu 'il n'é- ^

^ 
tait pas sincère. Le jour même où 

^
i les dirigeants chinois envoyaient ^!; leurs voeux, la presse chinoise pu- i

bliait de nouveaux textes antiso- J
viatiques. Peut-être les dirigeants 4
chinois font-ils comme s'ils n'é- j!
talent pas responsables de ce qui $
paraît dans la presse chinoise ... ^mais qui peut croire que cela se 

^passe à leur insu ? »
En tout cas pas les Russes, chez 4

qui les journaux autorisés sontl £
tous, plus ou moins officiellement , ^les porte-paroles du gouverne- ^ment ! En matière de « liberté » 

^de la presse, ce n 'est pas à eux 
^qu 'on peut donner des leçons et 4

surtout pas à eux que les Chinois 4
feront illusion sur ce point parti- $
culier. 

ŷ
Donc , malgré la ferveur du télé- 

^gramme de fête, Moscou ne se sent i
nullement enclin à renouer avec ^Pékin. On pourrait même dire que ^ce bout de papier a rallumé la 

^querelle. On dit et on répète à ^Moscou que les accusations chi- ^noises sont telles que , même en cas 
^d'événements graves, plus jamais 
^les Russes ne se trouveront au 2

côté des Chinois pour «lutter en- ^semble contre l'ennemi commun ». ^C'est donner raison plus à la près- ^se chinoise qu 'au télégramme « hy- ^pocrile » de Mao Tsé-toung ! 
^J. Ec. £

MAKARIOS PROPOSE L'AMNISTIE GÉNÉRALE
UPI — A Chypre c'est la région de Famagusta qui a été hier le

théâtre de combats) entre les ¦ communautés turque et grecque. Il
fallut l'Intervention urgente d'une unité britannique pour faire cesser les
combats. Un groupe de Life Guards anglais était venu à toute vitesse à
bord de voitures blindées. Tout d'abord le chef du détachement négocia
un cessez-le-feu, puis se mit en devoir d'évacuer sur le village de Karaolos
quelque 150 enfants d'une école toute proche de l'endroit ou Cypriotes
grecs et turcs échangeaient des coups de feu depuis deux heures.

Le président Makarios a fait une
proposition en trois points pour fai-
re cesser les hostilités et ramener
le calme et la paix dans l'île.

Il a dit que si les dirigeants cy-
priotes turcs repoussent sa propo-

sition, cela prouvera clairement
qu'ils ne veulent pas de la paix
parce qu'ils croient pouvoir obtenir
la partition de l'île par la force
des armes.

La proposition de Mgr Makarios
est constituée des trois points sui-
vants :
• Amnistie générale.
• Suppression sous le contrôle de

l'ONU de tous les postes et fortifi-
cations cypriotes grecques, à con-
dition que les Cypriotes turcs en
fassent autant.
• Retour de tous ceux que les

combats avaient chassés de chez
eux et qui en exprimeront le désir ,
avec garantie pour leur sécurité
pour eux et pour leurs biens.

La faute des autres
Cette proposition a été rejetée par

un porte-parole turc. Au sujet de
l'amnistie il a dit que ce n'était pas
aux Tues que devrait s'appliquer
l'amnistie proposée mais bien aux
Grecs.

« Ce sont eux les Cypriotes grecs
qui ont commis des atrocités contre
notre communauté et qui continuent
d'en commettre », a-t-il dit notam-
ment.

En ce qui concerne la suppression
des fortifications, il a demandé :
«Et que deviendront les 30.000 ou
40.000 hommes armés de ce que
l'on appelle les forces légales (cy-
priotes grecs) ? Resteront-ils armés
après que les fortifications auront
été démantelées ?

Sans valeur
Enfin sur les garanties de sécu-

rité pour les habitants il a déclaré
que « même les garanties écrites et
signées par les Cypriotes grecs sont
sans valeur aucune ».

Un Français de 65 ans_>

s'est perdu à la Foire de New York
(UPI) .  — A la Foire internationale de New York qui a ouvert ses portes

hier, le seul « enfant perdu » de la journée a été un Français de 65 ans, M.
Simon Rouleau. M. Rouleau , de Nantes , est venu à New York avec un groupe
de touristes français. Il ne connaît p as un traître mot d' anglais. On ne sait
trop comment il perdit son groupe.

On le conduisit à la salle spéciale pour « enfants  perdus » prévue à l'ex-
position. A plusieu rs reprises le portrait de M. Rouleau parut sur les écrans
de TV en couleur de la foire , mais personne ne vint le «réclamer». Finale-
ment, grâce à un interprète , on put savoir où le groupe de touristes f ran-
çais logeait et on renvoya M . Rouleau en taxi à son hôtel.

L'Etna grandi!
AFP — L'altitude de l'Etna s'est

accrue d'une dizaine de mètres au
cours de ces derniers jours , à la
suite des récentes phases d'activité
du volcan.

Les techniciens de l'Institut de
volcanologie de l'Université de Ca-
tane ont , en effet , relevé que le
cratère central mesure 3330 mètres
d'altitude. Le 14 avril dernier , l'al-
titude de l'Etna était de 3320 mètres
et le ler février de 3295 mètres.

WASHINGTON RIPOSTERA SEVEREMENT
À TOUTE MENACE AÉRIENNE À CUBA
UPI — On laisse entendre , clans les milieux politiques de Washing-

ton, que des mesures ont été prises pour répondre à la destruction éven-
tuelle des avions américains envoyés au-dessus de Cuba. Ces milieux, tout
en gardant le silence sur le détail des décisions prises, soulignent que la
riposte serait proportionnée à la gravité de l'événement qui serait à son
origine. La solution extrême de l'invasion de l'île serait écartée, de même
aue la protestation diplomatique inefficace.

Washington justifie par deux ar-
guments le survol de Cuba par ses
avions :

• Fidel Castro a refusé d'honorer
l'engagement pris par l'URSS de
permettre , par une inspection inter-
nationale sur place , la vérification
du retrait de Cuba de toutes les
armes offensives, en particulier des
missiles à moyenne portée à capa-
cité nucléaire pouvant atteindre ie
sud des Etats-Unis.
• L'Organisation des Etats amé-

ricains a reconnu que le survol de
Cuba était nécessaire à la sécurité
des territoires voisins, pour empê-
cher l'arrivée sur leur sol d'élé-
ments subversifs et d'armes venus
de Cuba.

Les Cubains obtiendraient , vers le
ler mai, le contrôle des missiles sol-
air soviétiques en mesure d'abat-

tre les avions de reconnaissance
U-2. S'ils détruisaient un de ces
avions, que se passerait-il ? Les
Etats-Unis riposteraient peut-être
en détruisant la base d'où parti-
raient le ou les missiles.

SCANDALE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
À LA FOIRE UNIVERSELLE DE NEW YORK

ATS — De nombreux exposants, notamment les nations étrangères,
qui participent à la Foire universelle de New York , se plaignent de ce
que les ouvriers ont fait « traîner » les travaux ces dernières semaines
afin de pouvoir effectuer peu avant l'ouverture des heures supplémen-
taires. Certains ouvriers parviennent ainsi à gagner 700 dollars par
semaine : en effet , les heures supplémentaires, effectuées en plus des
35 heures hebdomadaires normales, sont payées le double, et les heures
de travail accomplies le dimanche, le triple.

Ainsi, le Pavillon des Etats-Unis
a dû débourser plus de cent mille
dollars pour le paiement d'heures
supplémentaires. Pour sa part , le
Pavillon de Hong-Kong a consacré
15 pour-cent de ses frais de cons-

truction aux heures supplémentai-
res.

Les charpentiers qui normalement
gagnent 182 dollars 50 pour une se-
maine de 35 heures, ont effectué
ces dernières semaines, des journées
de 12 heures, sept fois par semaine,
ce qui signifie pour eux un appoint
de 514 dollars, plus le salaire de
base de 183 dollars 50.

De leur côté, les maçons, qui tou-
chent normalement 5 dollars 50 à
l'heure, arrivent, grâce aux heures
supplémentaires, à se faire 600 à
700 dollars par semaine,

Les mieux payés sont les électri-
ciens qui effectuent une semaine
normale de 25 heures, payées 4 dol-
lars 96 l'heure. S'ils effectuent des
heures supplémentaires, et la de-
mande est très forte dans leur sec-
teur , ils peuvent se faire jusqu'à
800 dollars par semaine, soit en-
viron 3480 francs suisses.

Afin de réduire les frais, l'Etat
de Californie avait fait construire
le Pavillon de Hollywood en Ari-
zonna. De là , ce pavillon a été
transporté, en pièces détachées, à
New York ; mais cette expérience

s'est révélée fort coûteuse et a fait
perdre bien du temps.

En effet , dans l'Etat de New York
les prescriptions syndicales exi-
geaient la collaboration de pas
moins de cinq syndicats pour ef-
fectuer le déchargement des ca-
mions transportant les pièces déta-
chées.

Chaque syndicat ne pouvait effec-
tuer qu'une partie déterminée de ce
travail, et comme un conflit surgit
entre eux, le déchargement des piè-
ces détachées dut être interrompu.

Vers de spectaculaires expériences
de la NASA dans l'espace

AFP — La NASA envisage de
lancer dans l'espace un véritable
laboratoire d'études physiologiques
et embryologiques qui pourrait de-
meurer sur orbite pendant plusieurs
semaines et qui permettrait de re-

cueillir des renseignements indis-
pensables à la préparation des voya-
gese inter-planétaires, a indiqué le
Dr Michel Yarymovych , l'un des
dirigeants de la section des vols
spatiaux humains de la NASA.

Le Dr Yarymovych a indiqué que
l'un des trois types de laboratoires
suivants sera choisi :

0 Type « Apollo », ayant à son
bord trois cosmonautes, qui seraient
relevés tous les trimestres à l'aide
d'un « Ferry ». L'engin pourra de-
meurer un an sur orbite.
• Un laboratoire pouvant trans-

porter un équipage de six hommes,
et qui serait équipé d'un système
pouvant y créer une gravité artifi-
cielle. Le problème de l'eau y se-
rait résolu en partie par le recy-
clage des déchets métaboliques.
• Un grand laboratoire orbital

transportant au moins 24 hommes
et qui demeurerait cinq ans dans
le Cosmos. Il pourrait servir , no-
tamment, comme plateforme de lan-
cement de véhicules, vers la lune
ou les planètes.

Quel que soit le type choisi , la
relève et l'approvisionnement des
équipages s'effectueront périodique-
ment.

Conseil

Il lui octroie un statut depuis
longtemps réclamé et lui accorde
un peu plus de liberté. Le projet a
été approuvé et il sera soumis au
Parlement dès la semaine prochai-
ne. Un débat animé est prévu.

M. Giscard d'Estaing ' et M. Pi-
sani, respectivement ministres des
finances et de l'agriculture, ont
rendu compte des récentes délibé-
rations des Six à Bruxelles. Le pre-
mier s'est félicité que les membres
du Marché commun se soient ins-
pirés de l'exemple français pour
la lutte contre l'inflation. Le se-
cond a exprimé le regret qu 'on
n'ait pu encore s'entendre sur la
fixation du prix des céréales.

Enfin , le ministre des affaires
étrangères, M. Couve de Murville ,
a insisté sur le « grand succès *
qu 'avait constitué le voyage de M.
Pompidou au Japon. Il a évoqué
la réunion de l'OTASE, à Manille ,
pour dire' que seule la neutralité
permettrait de rétablir la paix au

Vietnam. A propos du Laos, il a
noté qu'une «solidarité frappante»
s'était manifestée entre les grandes
puissances pour désavouer le putsch
militaire.

Le général de Gaulle avait char-
gé M. Pompidou de dire au conseil
qu 'il regrettait d'avoir dû garder
le secret avant son opération. Il
n'avait pas voulu , a-t-il précisé,
« troubler l'opinion publique ».

On n'attribue pas une grande
importance au fait que M. Mon-
nerville, président du Sénat, ait
exprimé les vœux de la haute as-
semblée pour le rétablissement de
la santé du chef de l'Etat. Il avait ,
en effet, indiqué qu'il se confor-
mait ainsi aux « traditions de cour-
toisie et de respect à la hiérarchie
républicaine ». Ajoutons qu'un sé-
nateur modéré, M. Marcilhacy, a
déposé une proposition de loi pré-
voyant l'élection d'un vice-prési-
dent de la République , ce qui serait
nécessaire , a-t-il dit , après la nou-
velle alerte qui vient de se pro-
duire.

James DONNADIEU.

I (UPI). — Le logement du §
| concierge de la nouvelle école de 1
| Low ¦ Sparkenshill (Grande- 1
| Bretagne) venai t d'être achevé. I
| L'inspecteur du Ministère de 1
| la construction venu s'assurer S
j  de la bonne exécution des ira- §
| vaux, constata que les plafo nds H
j  étaient trop bas d' un pouce , ils 1
| étaient à 2 m. 25 alors que la m
| loi impose une hauteur de 2 m. __
I 28.
j  L'inspecteur ordonna la dé- s
| molition partielle. « Je sais que §j
j  cela peut paraître mesquin, a- §j
| t-i l dit , mais nous ne pouvons 1
| autoriser quelqu 'un à habiter un f
| logement non conforme à la rè- §
j  glementation. » « Ils sont din- B
| gués », a simplement constaté g
| le concierge.
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| «Ils sont dingues»

(UPI)  — Mme Minnewa Bell Roo-
sevelt , ex-femme de M. Elliott Roo-
sevelt (le f i l s  de l'ancien président
des Etats-Unis), a été condamnée à
250 dollars d' amende pour avoir dé-
clenché une fausse alerte en préten-
dant mensonger ement qu 'une bombe
avait été placée à bord d'un avion.

Mme Roosevelt devait voyager à
bord de cet avion et , ne pouvant ar-
river ,à temps à l'aéroport , elle avait
imaginé ce moyen pour retarder le
départ de l'appareil !

Mme Roosevelt
à l'amende

UPI — Un grave accident aérien
— qui a fait 18 morts et 19 blessés
graves parmi les 37 occupants, dont
six membres de l'équipage — s'est
produit à Bouar , à 400 km. de Ban-
gui , en République Centrafricaine.

L'avion militaire — un « Nord
Atlas » — décollait de l'escale de
Bouar en direction de Libreville
lorsqu'éclata une tornade. L'appa-
reil s'écrasait quelques instants plus
tard sur le terrain.

Drame de l'air en Afrique
18 morts et 19 blessés

UPI — Le violoniste suisse Biaise
Calame a donné hier son premier
concert à Pékin , annonce l'agence
Chine-Nouvelle.

Biaise Calame qui effectue une
tournée d'un mois en Chine popu-
laire a été chaleureusement applau-
di et rappelé deux fois.

Un violoniste suisse
triomphe à Pékin

UPI — Un terrible accident s'est
produit sur l'autoroute Bruxelles-
Ostende près de Landegem : une
voiture a franchi le terre-plein cen-
tral et est venue s'écraser contre
une autre voiture arrivant en sens
inverse.

Des trois occupants de la pre-
mière voiture , deux ont été tues sur
le coup, le troisième est mort du-
rant son transfert à l'hôpital. Les
quatre occupants de la seconde voi-
ture , trois hommes et une femme,
ont été tués sur le coup.

Sept morts
sur l'autoroute

Bruxelles-Ostende

MOSCOU. — Selon un accord à
long terme signé à Varsovie, la Po-
logne construira pour l'URSS 175
bateaux , dont des cargos et des ba-
teaux de pêche, entre 1966 et 1970.

WASHINGTON. — Le président
Johnson a annoncé que l'on avait
abouti à un accord concernant le
conflit des chemins de fer, qui du-
rait depuis bientôt quatre nns, et que
la grève n'aurait pas lieu.

Bal animé aux PhlllDnines :

Reuter — Un groupe d'hommes
armés a fait irruption dans un local
où allait se dérouler un bal , à
Badec, dans le nord des Philippi-
nes. Pour des motifs encore incon-
nus, ces individus abattirent le po-
licier de service dans l'établisse-
ment, puis engagèrent le combat ,
avec d'autres policiers accourus sur
les lieux. Une vingtaine de specta-
teurs, qui se trouvaient dans la
salle , ont été blessés et cinq d'en-
tre eux sont décédés.

Six morts
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Aujourd'hui.. .

Temps ensoleillé. Dans l'après-mi-
di ciel par endroits très nuageux,
et quelques averses isolées possi-
bles.

Prévisions météorologiques


