
Qui l'emportera
dimanche dans

le Bade-Wurtemberg?

A BONN : E KISTLER

De notre correspondant particulier :

Le fédéralisme a certes du bon.
Mais 11 comporte aussi des inconvé-
nients, ne serait-ce que celui — et
il est de taille — de maintenir en
permanence ou presque le pays dans
un climat préélectoral. La proposi-
tion avait pourtant été avancée de
faire coïncider les élections géné-
rales et celles pour le renouvelle-
ment des diètes régionales. Mais elle
n'a pas été retenue.

Le Bade-Wurtemberg, le troisième
land allemand par l'importance de
la population se rend aux urnes di-
manche. Ce scrutin est souvent con-
sidéré comme une sorte de test. En
effet , socialistes et démocrates -
chrétiens s'y partagent presque éga-
lement la faveur populaire, comme
c'est d'ailleurs le cas à l'échelle na-
tionale en ce moment. De plus, la
campagne a été menée à grand ren-
fort de personnalités. Le président
de l'opposition , M. Willy Brandt , a
parcouru villes et villages. De son
côté, le chancelier Erhard a passé
une semaine à haranguer les foules.
Ce dernier jouit évidemment d'une
popularité que ne peut que lui en-
vier le premier.

En fait , c'est moins ce qui s'est
dit au cours de cette campagne que
le ton employé qui mérite attention.
M. Erhard s'est très clairement éri-
gé en une sorte de « chancelier po-
pulaire », ce qui donne une orienta-
tion un peu nouvelle à la jeune dé-
mocratie allemande, et renferme
évidement le ferment d'un glisse-
ment éventuel, davantage dans la
réalité quotidienne que par une
transformation des institutions exis-
tantes, vers le régime plébiscitaire .

C'est là une inclination qu'a tou-
jours eue M. Erhard. Elle est encore
accentuée ces derniers mois. A telle
enseigne qu 'il a considéré comme
une attaque personnelle les criti-
ques dont il vient d'être l'objet de
la part des socialistes.

On peut s'en étonner et déplorer
que le dialogue prenne un tour
aussi peu conforme à l'esprit démo-
cratique. Sans doute personne n'a
jamais contesté les éminentes qua-
lités de probité de M. Erhard. H
force cependant un peu la dose
quand il se présente comme le sau-
veur de l'Allemagne d'aujourd'hui.

Eric KISTLER.

M. Olivier Reverdîn : < La Suisse est à contre-courant »
M Lacerda s'attaque aux j ournalistes f rançais
Ajournement de la conférence sur le désarmement
M. G. Deff erre : contacts p ositif s en Angleterre

M. Olivier Reverdîn
Sur le thème «La Suisse à

contre-courant», M. Olivier Re-
verdîn, Conseiller national, et
membre de l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe,
a fait hier soir à Strasbourg un
exposé sur la politique helvé-
tique. De nombreuses personna-
lités dont M. Pierre Pflimlin,
ont pris part au débat

«DEPUIS LE XIXe SIECLE.
NOTRE PAYS EST A CON-
TRE-COURANT ; IL S'EST
DEVELOPPE D'UNE MANIE-
RE BIEN DIFFERENTE DE
SES VOISINS EUROPEENS»
A DECLARE L'ORATEUR.

Il appert du discours de M.
Reverdin, que la Suisse où la
décentralisation est poussée à
l'extrême, craint une construc-
tion européenne où la responsa-
bilité se trouverait au centre
et non plus à la base.

Répondant au représentant
suisse, le président Pflimlin a
déclaré que l'Europe de demain
serait une Suisse à plus graiidë
échelle, que toute crainte était
injustifiée.

Pour conclure, M. Pflimlin a
invité la Suisse à se joindre à
la communauté.

D'autre part, en conclusion
de son grand débat de politique
générale, l'assemblée consulta-
tive s'est prononcée pour une
conclusion aussi rapide que pos-
sible d'un «partner-ship» atlan-
tique entre partenaires égaux
en droit, malgré l'opposition du
groupe gaulliste.

L'assemblée invite les 17 gou-
vernements membres de s'abs-
tenir de toute attitude politique
qui envenimerait les relations
entre l'Europe et les Etats-
Unis.

(AFP , UPI, Impar.)

M. Lacerda
On considère généralement le

gouverneur de l'Etat de Guana-
bara, M. Carlos Lacerda, comme
le principal auteur du renverse-
ment du prési dent Goulart.

Ce personnage a donné hier
une conf érence de presse à Or-
ly. Il s'est attaqué sans me-
sure aux jou rnalistes f rançais.

«Je crois que des correspon-
dants de la presse f rançaise ont
complètement f aussé la ques-
tion. Ou bien ils sont des imbé-
ciles ou bien ils sont des ven-
dus » répondit M. Lacerda à
une question sur les projets so-
ciaux de son gouvernement.

Comme on l'interrogeait sur
la « chasse aux sorcières » au
Brésil, il répondit : « La chasse
aux sorcières, c'est la chasse à
M. Beuve-Méry (le directeur du
« Monde v >), c'est le seul sorcier
que je connaisse ».

// a dit aussi que le meilleur
ambassadeur f rançais depuis
longtemps était Brigitte Bardot.

(UPI , Impar.)

Aj ournement
La conférence -de Genève sur

le désarmement a décidé une
suspension de ses travaux pour
six semaines à partir de mardi
prochain , après une ultime
séance.

Cette mesure a été proposée
par le délégué américain, M.
Fisher, qui a dit que cette inter-
ruption serait très utile pour
permettre aux délégations de
consulter leurs gouvernements
sur les différentes propositions
déposées.

Il apparaît que cette interrup-
tion est la suite logique de la
décision commune des USA et
de l'URSS de réduire leur pro-
duction de matière fissile à usa-
ge militaire.

M. Tsarapkine a déclaré pour
sa part que «trois mois se sont
passés depuis la reprise des tra-
vaux et aucun progrès n'a été
réalisé».

Le délégué soviétique a ensui-
te violemment attaqué l'Allema-
gne de l'Ouest. (AFP, Impar.)

M. G. Defferre
M. Gaston Deff erre, candidat

à la présidence de la Républi-
que, a donné une conf érence de
p resse à la Chambre des com-
munes, après avoir rencontré
Sir Alec et M. Harold Wilson.

Il n'a f ait aucune déclaration
sur la teneur de ses entretiens
avec ces deux personn alités.

Le thème essentiel semble tou-
tef ois avoir été l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun.

Le député-maire de Marseille
s'est contenté d'indiquer qu'il
était partisan de cette entrée.

Abordant le sujet gui lui
tient le plus à cœur, il s'est dé-
claré optimiste quant à ses
chances de succéder au général
de Gaulle à la présidence de la
République f rançaise.

« Aujour d'hui il existe un
homme et une politique opposés
à de Gaulle, et cela explique que
tant de personnes viennent m'é-
coûter», a-t-il conclu.

(AFP. Impar.)

Un SS et son gardien
s'évadent

L ancien officier SS Hans
Zecli-Nettwich , qui avait été
condamné lundi à quatre ans de
travaux forcés, s'est évadé tle la
prison de Brunswick.

C'est hier matin à six heures
que la fuite a été découverte.
Surprise : le prisonnier a fran-
chi six portes verrouillées sans
en forcer aucune ! La police
s'est immédiatement mise à la
recherche du complice probable.

Plus tard , on apprenait qu 'un
gardien s'était enfui. Celui-ci a
été arrêté et a avoué sa com-
plicité.

Le SS pourrait tenter de pas-
ser la frontière suisse ar il di-
rigeait une société de films à
Bâle...

(UPI, Impar.)

A six j ours de 1 Expo...
-- Troi.5 jours , et je  vous donne

un monde, disait (?)  Christophe
Colomb aux équipages de la Santa-
Maria , Nina et Pinta sur le point
de se révolter...

— Dans six jo urs nous vous en
of f r i rons  un autre , sûrement moins
vaste , moins puissan t, mais non
moins s igni f icat i f ,  expressif et pas-
sionnant , rétorqueront M M .  Des-
pland , Chevallaz , Rucksthul et con-
sorts...

En e f f e t , c'est bien dans six
jour s que s'ouvrira l'Exposition na-
tionale suisse 1964 , sise à Lausanne ,
entre lac et cité , prés et vignes,
eiau et pierre , routes et voies f e r -
rées. Baptisée Expo , pour aller vi-
j te, elle aspire à aspirer 15 à 20
millions de visiteurs, qui, accourus
tout à la fois  dispos, sceptiques ou
curieux des quatre coins de Suisse
et de l'étranger, repartiront tout à
la fois  fat igués , enchantés et émer-
veillés. De cela, les initiateurs ne
doutent pas. Et ils ont raison. Mê-
me si leur Mésoscaph e a de la li-
maille de plomb dans l' aile , l'Expo ,

elle , sera * f ine  prête », astiquée
et fourbie pour le jour du grand
départ. Et sa réussite complète et
totale ne fa i t aucun doute.

* * •
A ceux qui s'interrogeraient en-

core à ce sujet nulle réponse meil-
leure ne peut être fournie que par
l'édition spéciale de la « Suisse hor-
logère et Revue f nternationale de
l'Horlogerie » qui vient de paraître
et est consacrée presqu 'entiè-
rement à cet événement important
de notre vie nationale. Plaidoyer
complet , instructif ,  documenté , d'u-
ne part , sur ce qu'est et vise l'Expo.
Description et buts parfaitement
évoqués de la participation horlo-
gère , d' autre part. On ne saurait
que féliciter la Chambre Suisse qui
édite cette publication , pour l'ob-
jective pré sentation à laquelle elle
s'est livrée . C'est clair, net, aéré
et la diversité des article en ac-
croît ou en souligne l'intérêt.

M.  Hans Scha f fner , Conseiller
fédéral  et Chef du Département de
l'Economie publiqu e a déjà mani-
f es té  à p lusieurs reprises sa bien-

par Paul BOURQUIN

veillance et sa compréhension à
l'industrie de la montre , vitale pour
l'économie du pays.  Il le fa i t  à
nouveau avec force et. conviction ,
en constatant que l' anonymat dans
lequel nos f abr icants  exposeront
témoigne de leur désintéressement
et aussi de la solidarité qui s'im-
pose au sein d' une branche qui
tient haut le pavillon suisse sur
les marchés de l'étranger. Puis le
Conseiller aux Etats Desplan d , pré-
sident de l'Exposition évoque les
buts généraux et collect i fs  de cette
dernière. « Riche diversité »... « Fi-
ne mosaïque de la Confédéra-
tion »... C'est aussi une occasion de
se retrouver , de s'a f f i r m e r , de se
confronter et de s'enthousiasmer
pour le pays qui exalte et crée, qui
a ses beautés et ses exigences , et
doit se préoccuper de son avenir...

Fin en dernière FYDnnaee sous le titre L_ /V a \J

/PASSANT
Nos amis argoviens, déjà un peu se-

coués par le vote sur et contre l'Expo,
viennent de vivre, paraît-Il, des heures
affreuses...

Leur jeunesse, une belle jeunesse
saine et joyeuse, n'était-elle pas con-
taminée par le nazisme ? Et un jour-
nal de là-bas, n'intitulait-il pas cette
découverte fatale : « Hitler pas mort ! »

Le fait est que récemment, à Aarau,
lors d'un concours d'orientation pour
le corps des cadets, une équipe avait
« ramé » sous le nom de « S. S. Sturm» .
On voit d'ici l'émotion : « S. S. Sturm »
signifie si l'on se souvient bien « troupe
d'assaut S. S.». Et d'autre part, des mi-
litaires haut gradés avaient patronné
la formation de cette curieuse équipe...
Où allait-on, Seigneur ! Et voilà à
quoi aboutissait la confiance faite à
des jeunes et à des gens de tout âge
qui n'avalent, certes, rien appris et rien
oublié...

Déjà la presse de plusieurs cantons
alémaniques s'emparait de l'Incident,
déjà la direction du corps des cadets
se désolidarisait de ces pestiférés, et
sans doute une interpellation allait-elle
être déposée en bonne et due forme
afin de mettre en cause l'inertie gou-
vernementale, lorsque la S. S. Sturm
en question s'expliqua de façon claire
et catégorique.

— Nous participons, écrivirent les
cadets suspectés , nous participons de-
puis deux ans déjà aux compétitions
sous cette dénomination sans que per-
sonne nous ait jamai s rien dit. Au sur-
plus les deux S. S. incriminés signi-
fient tout simplement que nous som-
mes ressortissants des deux com-
munes où nous sommes recrutés, à sa-
voir Schlossrued et Staffclbach ! »

Ouf ! on pouvait respirer...
Le canton était sauvé.
Mais Herrgottsdonncr ! est-ce qu 'ils

ne pouvaient pas savoir ces sacrés ga-
mins que les S. S. sont condamnés à
perpétuité et qu 'en plus dc l'histoire
ancienne il faut aussi apprendre l'his-
toire contemporaine ?

Ce qui prouve que le monde va vite ,
très vite , encore plus vite et qu 'on
oubli e très facilement :

Le père Piquerez.

L'autoroute Lausanne - Genève a (en-
fin) été inaugurée. Voir en page 18

(Photo ASL)



Plus et autrement
Notre titre a sans doute , de prime

abord , quelque chose de sibyllin.
Que nos lecteurs se rassurent. Nous
ne chercherons pas ici à faire con-
currence à l'oracle de Delphes. Les
trois mots figurant en tête de cet
article résument simplement la si-
tuation de la consommation privée
en Suisse.

Plus et autrement. Cela signifie
que la consommation helvétique est
encore en période de croissanc e et
qu'elle chang e peu à peu de struc-
ture. Expliquons-nous, en commen-
çant par la croissance.

Le volume de la consommation pri -
vée peut être jaug é selon le chi f fre
d'affaires du commerce de détail. Or,
après avoir suivi une courbe ascen-
dante au cours de ces deux ou trois
dernières années, le chi f fre  d'af fa i -
res a continué à augmenter pendant
le quatrième trimestre de 1963, bien
que durant cette période, le taux de
son accroissement ait été sensible-
ment inférieur à ce qu'il fu t  durant
les précédents trimestres. Par exem-
p le, on peu t opp oser au taux de

9,1 %, celui de 11,7 % pour le qua-
trième trimestre de 1962 et de 10£ %
pour le troisième trimestre de 1963.
Il y a donc , dans ce domaine , un
incontestable ralentissement de la
croissance. Ce phénomène s'est sur-
tout manifest é dans le secteur des
denrées alimentaires , l'expansion s'é-
tant au contraire poursuivie dans
le secteur des textiles.

Il est assez fr appant de constater
que la croissance de la consomma-
tion a sensiblement dépassé celle du
revenu national et celle des investis-
sements. Cela nous indique que la
consommation est devenue l'un des
fact eurs les plus actifs de l'inflation.
Puisse le Conseil fédéral en tenir
compte dans son programme addi-
tionnel de lutte contre le renchéris-
sement, notamment en donnant de
substantiels encouragements à l'é-
pargne.

Voici pour le plus. Passons à l'au-
trement. Si nous avons écrit ce mot,
c'est parce que nous avons remarqué
un notable changement de la struc-
ture de la consommation au cours de
ces dernières années. La haute con-

j oncture en est la cause. Ln don-
nant à la masse des consommateurs
des disponibilités plus importantes ,
elle a accru la consommation de
biens non essentiels à la vie (appa-
reils électro-ménagers , télévision,
voitures) , alors que celle des den-
rées dites vitales restait à peu près
semblable à elle-même, par tête
d'habitant.

En d'autres termes, il s'est produit
un changement de structure de la
consommation. Il en résulte que l'in-
dice des prix à la consommation tel
qu'il est actuellement composé , ne
correspond plus exactement à la réa-
lité et n'est plus un fidèle reflet du
coût réel de la vie. C'est pourquoi
l'autorité fédérale compétente a en-
trepris d'étudier de nouvelles bases
à cet indice. Cela prendra du temps,
car le problème est d'une très gran-
de complexité. Mais cette revision
est devenue nécessaire . En attendant
qu'elle soit réalisée, l'indice actuel
restera un indicateur des prix dont
il ne faut , malgré tout, pas mécon-
naître la valeur.

M. d'A.
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Le recul de nos valeurs continue
et cet alourdissement est confirmé
par révolution des leaders qui don-
nent le plus souvent le ton à nos
places.

Cependant , durant la période
sous revue, Interhandel a montré
un regain d'activité étant donné
les bons résultats enregistrés par
la General Anilin pour le premier
trimestre de 1964 et l'annonce, se-
lon laquelle, la vente au public de
la G. A. F. était enfin autorisée.
En signant cette ordonnance, le
juge Fine a mis donc fin à un
conflit vieux de plus de vingt ans.
On estime que la vente de ces
biens, confisqués comme avoirs
étrangers en 1942, doit rapporter
140 millions de dollars aux Etats-
Unis et 60 millions à l'Interhandel.
De ce dernier montant, il faut
déduire les indemnités à verser au
gouvernement américain.

D'autres de nos valeurs ont fait
face à une demande accrue. Ce
sont celles qui figurent sur la liste
publiée par la Banque Nationale
Suisse et oui peuvent être acquises
librement par les étrangers. Nous
trouvons parmi elles, Nestlé por-
teur , Suchard Holding, Sté Suisse
pour la fabrication de la pâte de
bois, Laurens Holding, Pirelli In-
ternational, Interhandel et, en plus
d'autres valeurs de moindre impor-
tance, les trusts de placements tels
que Amca, Safit, Europavalor, Eu-
rit, Canac, Anglovalor, etc. Cet
allégement est dû au fait que 80 Ve-
au moins des avoirs de ces sociétés
se situent à l'étranger.

Le marché des capitaux est tou-
jour s fortement mis à contribution
par les nombreuses augmentations
de capital et émissions d'emprunts.
Le droit de souscription n'est plus,
comme par le passé, un élément de
soutien pour nos valeurs car l'an-
cien actionnaire ne fait que rare-
ment valoir tous ses droits. H en
réalise généralement une partie afin
d'obtenir les liquités nécessaires
pour faire face à la demande. En
plus des valeurs citées précédem-
ment, Geigy continue son avance
en raison du split à venir et nos
bancaires semblent vouloir conso-
lider leur position.

Sur les marchés étrangers, le
volume des affaires va en s'accrois-
sant aux Etats-Unis. Le Dow Jones
a atteint un nouveau record et les
vedettes de la semaine passée ont
été les cigarettes qui ont gagné près
de 10 "/o. En Hollande, Royal Dutch
a quelque peu rétrogradé à la suite
de la publication du rapport pour
1963 J.-P. MACHEREL

BULL ETIN DE BOU RSE
Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d
La Neuchât. Ass. 1575 d 1575 d
Gardy act. 365 d 375 d
Gardy b. de jee 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12000d 12000d
Chaux et Ciments 5000 O 7500 o
Ed. Dubied & Cie 3200 d 3200 d
Suchard «A» 1400 d 1400
Suchard «B» 8900 8900

Bâle
Bâloise-Holding 370 370 d
Ciment Portland 6600 4700ex
Hoff. -Roche b. j. 50100 51000
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. — 21300

Genève
Am. Eur. Secur. 119 118%
Atel. Charmilles 1100 1105
Electrolux 155 d 155 d
Grand Passage 855 860
Bque Paris-P.-B. 298 d 300
Méridionale Elec. 12% 12%d
Physique port. 611 610
Physique nom. 545 540
Sécheron port. 502 500
Sécheron nom. 450 455
Astra 3%d 3%d
S. K. F. 373 372 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1000 1000
Cie Vd. Electr. 860 d 850 d
Sté Rde Electr. 680 675 d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1200 d 1250
Suchard «A» 1425 1425
Suchard «B» 9050 9100 0
At. Méc. Vevey 790 d 790
Câbler. Cossonay 4450 d 4400
Innovation 800 790
Tannerie Vevey 1340 1340 d
Zyma S. A. 1900 1900 0

Cours du 22 23
Zurich :
(Acti ons suisses) (

' Swissair 360 362 .
Banque Leu 2100 2100' Union B. Suisses 3470 3470 1' Soc. Bque Suisse 2510 2500 I', Crédit Suisse 2710 2695 I
Bque Nationale — 645 d 1' Bque Pcpulaire 1680 1660 1
Bque Com. Bâle 475 d 478 1
Conti Linoléum 1330 d 1320 d ]
Electrowatt 2080 2090 I
Holderbank port. 905 840 ex 1
Holderbank nom. 860 815 1'¦ Interhandel 4400 4360 1

j Motor Columbus 1650 1655 d 1
SAEG I — 85 d

I Indelec 1180 1200 ]
Metallwerte 1890 d 1875 dl
Italo-Suisse 878 872 1
Helvetia Incend. 1900 d 1925
Nationale Ass. — 5050 d
Réassurances 3650 3680 ]

1 Winterthur Ace. 915 920 |
Zurich Accidents 5250 5260
Aar-Tessin 1400 1395 d 1

I Saurer 1860 d 1860 d]
Aluminium 5890 5880 .
Bally 1840 1830 i
BrownBoveri «A» 2345 2340 ;
Ciba 6850 6725 )

I Simplon 680 670 i
1 Fischer 1750 1725 1

Jelmoli 1580 1590 :
Hero Conserves 6875 6830
Landis & Gyr 2570 2560
Lino Giubiasco 800 790

I Lonza 2575 2570 i
I Globus 4750 4760 '
l Mach. Oerlikon 820 820

Nestlé port. 3345 3300
Nestlé nom. 2165 2155

"> Sandoz 5875 5840
Suchard «B» 9150 9150
Sulzer 3700 3700
Ursina 5670 —

I
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Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 134 133%Amer. Tel. & Tel . 618 618Baltimore & Ohio 197 200Canadian Pacific 164 170Cons. Natur. Gas 276 273 dDow Chemical 314 315Du Pont 1128 1123Eastman Kodak 552 553Ford Motor 251% 251
Gen. Electric 371 369General Foods — 333General Motors 354 355
Goodyear 184% 184 d
Internat. Nickel 352 350Internat. Paper 143% 145
Int. Tel. & Tel. 254 250
Kennecott 354 354
Montgomery 165% 164%
Nation. Distillers 119% 118%
Pac. Gas & Elec. 138% 138%
Pennsylvania RR 138% 143
Standard Oil NJ. 371 370
Union Carbide 543 542
U. S. Steel 247 247
F. W. Woolworth 364 361
Anglo American 125% 126 d
Cialtalo-Arg. El . 22 22
Machines Bull 148 142
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62 61
Péchiney 186 187
N. V. Philip 's 188% 189%
Royal Dutch 185 186%
Allumettes Suéd. 146 146 d
Unilever N. V. 172% 173
West Rand 48 d 47%d
A E G  556 656
Badische Anilin 628 623
Degussa . 766 768
Demag 550 551
Farbenfab. Bayer 646 643
Farbw . Hoechst 597 596
Mannesmnnn 267 265
Siemens & Halske 609 606
Thyssen-Hûtte 255 249

Cour» du 22 23

New York
Abbott Laborat. 112% 112%
Addressograph 46V» 467»
Air Réduction 58V» 577a
Allied Chemical 547» 54
Alum. of Amer. 80% 78Va
Amerada Petr. 82% 847s
Amer. Cyanamid 63% 64%
Am. Elec. Power 41V» 41%
Amer. Home Prod. 66 66
American M. & F. 207a 207»
Americ. Motors 16 16
American Smelt. 98i/s 97Va
Amer. Tel. & Tel. 142% 142%
Amer. Tobacco 35 34%
Ampex Corp. 167» 16
Anaconda Co. 42Ve 42%
Atchison Topeka 28% 28Va
Baltimore & Ohio 46% 467»
Beckmann Instr. 58Va 58%
Bell & Ho weil 23% 237s
Bendix Aviation 45 45
Bethlehem Steel 36% 367a
Boeing Airplane 467» 46V»
Borden Co, 71«/_ 70
Bristol-Myers 677a 67%
Brunswick Corp. 10% 10V»
Burroughs Corp. 23 22'/»
Campbell Soup 38 % 38Va
Canadian Pacific 40 40%
Carter Products 20% 19%
Cerro de Pasco 40 40
Chrysler Corp. 477» 45%
Cities Service 68% 68-Vs
Coca-Cola 127 127%
Colgate-Palmol. 43 43%
Commonw. Edis. 49% 50
Consol. Edison 87% 86V»
Cons. Electronics 38% 38V»
Continental Oil 66% 65%
Corn Products 64% 62%
Corning Glass 238% 236
Creola Petroleum 47% 47V»
Douglas Aircraft 25% 25V»
Dow Chemical 73Va 73Vs
Du Pont 260'/a 261
Eastman Kodak 128% 128%
Fairchild Caméra 26% 267»
Firestone 39% 387/a
Ford Motor Co. 58% 57%
Gen . Dynamics 27% 277a
Gen. Electric 86 85%

Cours du 22 23

New. York '»'"""
General Foods 89% 89

i General Motors 827» 83%
, Gen. Tel & Elec. 34Va 33%

Gen, Tire & Rub . 247» 24
i Gillette Co 317a 31
, Goodrich Co 56% 56%

Good year 42'/» 41'/»
Gulf Oil Corp. 55V» 54
Heinz 38% 38 V»

i Hertz Corp. 38% 38
Int. Bus. Machines 594 584

, Internat. Nickel 81% 79
Internat . Paper 33Va 34

i Int. Tel. & Tel. 58Va 56Va
Johns-Manville 59»/» 59

: Jones & Laughiin 76% 76V»
i Kaiser Aluminium 41% 41%
i Kennecott Copp. 827» 82
, Korvette Inc. 29% 297a
t Litton Industries 67Va 67%

Lockheed Aircr. 34V» 33%
i Lorillard 487» 47%
i Louisiana Land 87% 88

Magma Copper 41 % 39%
, Martin-Marietta 18% 18%
i Mead Johnson 21% 21
i Merc k & Co 116 117
i Minn.-Honeywell 126% 126
, Minnesota M.& M. 667» 65Va
, Monsanto Chem. 75 74%

Montgomery 38% 38
i Motorola Inc. 102% 100
s National Cash 70V» 71
, National Dairy 757a 74%
, Nation. Distillers 27% 27Va

National Lead 78% 78%
» North Am. Avia. 507» 497»
a Northrop Corp. 19s/a 19%
i Norwich Pharm. 34V» 357»
. Olin Mathieson 45% 44%

Pacif. Gas & Elec. 31% 31%
» Parke Davis & Co 30 29%
» Pennsylvania RR 32% 327a
s Pfizer & Co. 47Va 47V»

Phelps Dodge 69'/» 70%
i Philip Morris 827» 81%
a Phillip s Petrol. 507» 52%
a Polaroid Corp. 160 Vi 160
. Proc ter&Gambl i .- 31','» 847»
a Radio Corp. Am. 33'/, 33%
t Republic Steel 45 Vi 45%

Cours du 22 23

New York (9U'""
Revlon Inc. 37% 37

, Reynolds Metals 41V» 40Vt
, Reynolds Tobac. 49% 497.

Richard .-Merrell 46% 47
Rohm & Haas Co 140% 140
Royal Dutch 42% 43%

i Sears, Roebuck 109V» 109V»
Shell Oil Co 46% 47Va

, Sinclair Oil 46V» 467a
Smith Kl. French 61'/» 62%
Socony Mobil 71'/» 73
South. Pacif. RR 38% 39
Sperry Rand 16V» 16V»

,. Stand. Oil Calif. 64% 65%
Standard Oil N .J. 85% 86V»

, Sterling Drug 28% 28
, Texaco Inc. 77V» 78

Texas Instrum. 79% 78%
, Thiokol Chem. 15% 15'/;, Thompson Ramo 54% 54%

Union Carbide 125Va 123%
i Union Pacific RR 41V» 41Va

United Aircraft 45*/« 45%
, U. S. Rubber Co. 52 51%
, U. S. Steel 56% —

Universel Match 127» 12%
Upjohn Co 50Va 50%
Varian Associât. 12V» 11 {¦

, Wafcer-Lambert 28% 28V»
i Westing. Elec. 34 33*)i

Xerox corp. 95 947;
Youngst. Sheet 47% 47%

Cours du 22 23

New York (suite)
Ind. Dow Jones
Industries ?23.57 822.77
Chemins de fer }_».04 199.45
Services publics «g*18 140.12
Moody Com.Ind. 31°-°n 3755
Tit. éch. (milliers) 5390 6690

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 autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
Vreneli 39.50 41.50
Napoléon 36.75 39.75
Souverain ancien 41.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.—

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

Zenitb Kadio ">''» ¦»'¦ _ , ><=^Communique par : / £*>.

UNION DE BAN QUES SUISSES
^Fonds de Placement Prix officiels Cours hors boursia

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs, «<
AMCA * 84.10 340 342CANAC $0 161.35 605 615DENAC Fr. a. 91.— 85% 0714ESPAC Fr. s. 119% 113% 1152
EURIT Fr. s. 165% 155 157FONSA Fr. s. 448% 432 435FRANCIT Fr. s. 123% 121 123GERMAC Fr. s. 122.— 115 U7ITAC Fr. s. 180.— 175 177SAFIT Fr. s. 157% 145% 147%SIMA Fr. s. — 1450 L460
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AFRIQUE DU SUD : Une grande
compagnie pétrolière américaine
dont le nom n'est pas révélé va
entreprendre des prospections dans
certaines régions de la province du
Cap et de l'Etat Libre d'Orange.
Le gouvernement sud-africain fait
actuellement de gros efforts pour
découvrir du pétrole et développer
une industrie pétrolière.

ALLEMAGNE : Les comptes de la
Farbenfabriken BAYER font appa-
raître un accroissement considé-
rable du volume des affaires et du
bénéfice. Le chiffre d'affaires s'est
élevé à 4,44 milliards de DM, soit
en augmentation de 10,7 %> par rap-
port à 1962. Le bénéfice net réa-
lisé par l'entreprise pendant l'exer-
cice 1963 est de 150,3 millions de
DM, inchangé par rapport à 1962,
mais après un versement de DM
66,8 millions aux réserves contre
50,2 millions en 1962. Ce bénéfice
permet la distribution d'un divi-
dende de 18 «/o (inchangé) sur le
capital de 835 millions de DM.

— Un projet de réforme fiscale
pour 1964 accordant aux contri-
buables de la R. F. A. un allége-
ment global évalué à 3 milliards
de DM a été approuvé au cours
d'un Conseil des Ministres présidé
par le Chancelier Ludwig Erhard.

— La Phoenlx Rhelnrohr envisage
de réclamer des dommages-Intérêts
au gouvernement fédéral allemand
pour avoir mis l'embargo sur la
fourniture de tubes d'oléoducs de
grand diamètre à la Russie. Sans
cet embargo, a déclaré M. W.
Mommsen à l'assemblée générale,
la société aurait exporté plus de
100.000 tonnes de ces tubes au
cours du dernier exercice.

ETATS-UNIS : La production in-
dustrielle a atteint en mars un
record pour le sixième mois consé-
cutif. L'indice s'établit à 126,2
(base 100 °/o 1957-59) contre 127,7
en février et 121,3 en mars 1963.

— Le capital disponible des so-
ciétés américaines, non compris les
banques et compagnies d'assurance,
s'élevait à 152 ,4 milliards de dol-
lars au ler janvier, ce qui repré-
sente une augmentation de 8,4 mil-
liards de dollars pendant l'année
1963.

— La Procter & Gamble déclare
le dividende trimestriel ordinaire
de 43 »/_ cents par action.

GRANDE-BRETAGNE : La hausse
des prix se poursuit en Grande-
Bretagne. L'indice officiel du coût
de la vie (base 100 en j anvier 1962)
ressort à 1Q5.2 le 17 mars dernier,
contre 104,8 un mois plus tôt et
103,7 un an plus tôt.
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Le rapport annuel 1963 d'Alusuisse
S. A. rappelle, en guise d'introduction,
l'évolution sur le marché international
de l'aluminium ; depuis sept ans l'of-
fre supérieure à la demande (qui est
pourtant en augmentation) n'est résor-
bée que progressivement. Mais l'équili-
bre pratiquement retrouvé entre pro-
duction et consommation a entraîné une
consolidation notable du prix de base.
En Suisse néanmoins, le prix de l'alu-
minium, qui depuis sept ans était de-
meuré inchangé à 2 fr. 50 le kilo, a
pu être ramené à 2 fr. 30 le kilo, grâce
aux réductions des droits de douane
Intervenues dans les pays de l'AELE
sur le prix de l'aluminium brut. Actuel-
lement, le prix du kilo de métal est
très légèrement supérieur à 2 fr., autre-
ment dit à son niveau d'avant-guerre.

La production des usines du consor-
tium Alusuisse du pays et de l'étranger
a de nouveau atteint pratiquement, en
1963, la limite de leur capacité produc-
tive. La production des usines s'est
accrue de 13,1 % par rapport à 1963,
celle des laminoires et des presses a
augmenté de 9,5 % et la production des
feuilles d'aluminium, de 6,6 %. Les frais
de production du consortium ont aug-
menté souvent dans de notables pro-
portions — les salaires en particulier
— mais la productivité a elle aussi
suivi une courbe ascendante.

Le prix de l'aluminium
suisse à la baisse

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE

Investissements suisses
art Italie

Au mois de février 1964, près de 52
milliards de lires de capitaux étrangers
ont été investis en Italie, dont 50 mil-
liards d'emprunts autorisés et de fi-
nancement. Telle est la constatation
faite par le ministère italien du com-
merce extérieur. Parmi ces opérations,
figurent entre autres les investisse-
ments suisses ci-après :

950 millions de lires par une société
de Lugano, pour la constitution d'une
nouvelle entreprise hôtelière et touris-
tique ; souscription complète du capi-
tal d'une nouvelle société italienne de
production de vermouth et d'apéritifs
(par ime société et une banque suis-
ses) ; souscription de l'augmentation du
capital d'une société d'agriculture de
la province de Piacenza par un groupe
de Zoug, Vevey et Fribourg ; souscrip-
tion de l'augmentation du capital d'une
société , de construction de tracteurs et
d'autreè véhicules à chenilles de Mo-
dène (par une société de Zoug) ; plan
d'investissements d'une fabrique de ma-
telas et de couvertures de Coire par la
fourniture de machines en vue de l'ou-
verture d'une filiale autonome dans la
province de Côme ; souscription de
l'augmentation du capital d'une entre-
prise de la branche du vêtement, à
Bressanone, par des milieux économi-
ques suisses, autrichiens et allemands.

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f in 1958 = 100

23 avril 22 avril 21 avril 31 mars
Industrie 241.0 241.9 241.4 245.2
Finance et assurances . . . 192.8 192.8 193.2 200.4
INDICE GÉNÉRAL . ; . . 222.8 223.3 223.1 228.3

5 /  ̂ ^̂ \
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Le sceau
du

secret...
...sur les investissements effectués pour
vous par la Société de Banque Suisse.
Celle-ci mérite également votre pleine
confiance pour toute autre opération fi-
nancièrç. Vous avez en elle un conseiller
privé d'une discrétion absolue. Parfaite-
ment au courant de voire état de fortune,
elleestàmême .encasdedécès ,d'assis-
ter efficacement vos proches et d'agir au
mieux de leurs intérêts. De tels rapports
de confiance dépassent singulièrement
le cadre strict des affaires.

Société de
Banque Suisse

i87i

Lisez « L'Impartial »



En exclusivité

"Printemps
LA C H A U X  DE F O N D S  TELEPHON E ¦(039) 3 2501

à notre centre électro-ménager, 3me étage

électrinc^
Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,

capacité 150 litres. Fabrication suisse.
, ___ 

Bac de dégivrage. Plateau-table en formica, 2 grilles dont une Aménagement fonctionnel Fermeture magnétique
Compartiment congélateur \ Dégivrage automatique. \ partiellement relevable. . de la contre-porte. agissant sur tout l'enca-
à double évaporateur \ Bac à g|ace \ / Casier pour 16 œufs drement de la porte.

v
St P°!̂ :„,U.̂ —- -\ - -  \*WËm / I  Casier à beurre et A Eclairage intérieur.

yim^mÊ^mmimî ^^^^^^ B̂^MB^BKB&BUE^^^^^ n̂ttH^SHM II Revêtement intérieur en\ \ 120 watts

Grand tiroir à légumes , / 5 ans sur le compresseur r H JB8 ̂ . IM 
1| H— Largeur 55 

cm. ~"""""~-~-~-~_ U
sous verre. / 1 an sur l'appareil. I"X. ^LW ̂_T $̂BP . Profondeur 60 cm". Rayon pour 4 bouteilles.

I i ' — ¦ ¦——| 1 

Même modèle, capac ité Vtk  ̂ «
120 litres Fr. 348. HOT 11 16 111 PS

LA CHAUX-DE- FONDS T EL : (039) 3 2501

1 — — |



@ BOUCHERIE T0UII™0T0 RESTAURAN T __)
un appareil photo ^  ̂ !\v''

Le LIBRE SERVICE pour la viande ., , ,. _ . ., . , ..r , A /^ET A Vendredi 24 avril Samedi 25 avril
est un avantage de plus nUl H

les 100 a SI LETTE I 24x36 Potage vaudois A QÛ Crème Argenleuil
ics iw y Emincé de bœuf au madère B .jll Langue de bœuf _ _  g\f\

ROTI haché préparé -.50 avec éhj l culr Cornettes au parmesan £ 
WU Pommes galettes I xf

ROTI de bœuf depuis -.80 QJT 
Salade ou compote Choux-fleur gratiné 

£ "«

RAGOUT de porc -.95 KJ+J m " Filet dé plie pané A r n  Les trois filets mignons *_ MTRANCHE de veau 1.70 un. PRIX MIGROS SeSi« / JU °ux rriiles *) Rfl
- Pointes d'asperges £m Nouilles au beurre i UU

""̂ ™ , ____-_______________^ Salade ou cresson Salade ¦"
A NE PAS MANQUER / f7 p

est exposée jusqu 'au 4
* 
min 964 à notre MARCHÉ MIGROS 

ffÊrÊAilÔ î^ _rS_fi lfi" !! D||l ^

Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant.

81A iwïSi
i) f  11 avec ou sans f iltre. ŒP _ B.:'

^—  ̂ ^-̂  Un produit Burrus. __ill l^^l^

MOCCASSIN
La chaussure {WÈh
des jeunes filles \M^W

Forme sport, confor- ^O JE^table, flexible, en box "̂ ^TSlllifï lÈkbrun avec solide se- *!5___«___ 5__'melle caoutchouc ^^^BpB-?

OUVERTURE DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 38

La vente continue également à l'ancien magasin
Avenue Léopold-Robert 58

1

A LOUER
deux grands locaux, au centre de la ville ; pour tout
de suite ou date à convenir. Appropriés pour un métier.
Téléphone (039) 2 21 40.

V J

PARASOLS
r̂ ^̂ ^ ^lPB 

CHAISES 

RELAXES

^ÔwS^Sffl GRILLS, RÉCHAUDS

çjfj L W ĵj TENTES' « LA PRAIRIE »

j|#f  ̂ TOULEFER 
S. 

A.
de l'HÔtel-de-Ville

8000 A

/

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve & la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti G Borel.

PROFITEZ cette semaine

ACTION YOGOURTS
F E R M I È R E

3 pour 2
LAITERIE KERNEN

Serre 55 A. Sterchi suce. Tél. (039) 2 23 22

102

8É$wl6[¥° Une bonne cuisine » .  • Y.ÉH^PHl

? • * avec du fromage ! ^^^I^^.
Avec du fromage , vous ferez tou- I Le gratin da_ _i_ois é_ \ ^llll ilifjîk ,
j OUrS de la TDOnne CUisine , de Beurrez généreusement un p lat à gra t in et garnis- ^_^HH^^¥^^|̂ ^^_i WÈ&'la cuisine économique , de plus l sef îed 'm kil°f *°™f £ <erre,.bonmf  T: mj ^  ̂ VU H___H___9_I

_~__ i • pees en fines rondelles et de 200 gr. de gruyère râpé f̂ SB^^m^-1^  ̂ tZ^Ŵ  <éTOUt livre de recettes Contient en couches alternées. Assaisonn ez de sel et de poivre. /^Jr Elis V^'
celles de nombreuses spécialités T™™* par wecoucke de fromage 

i 'É _t_à®8_l J1K, * - Mouillez avec k litre de lait dans lequel vous aurez VllP̂ *
EU fromage ; SOUffleS , CrOUteS , débattu 3 œufs, pa rsemez de quelques flocons de ^K^ * _S-______7 f
croquettes , gnocchis, gratins , beurre et mettez à /our chaud ' 1 |/
beignets , "brochettes , soupe s, <^
ramequins , etc. Pour utiliser
vos dernières pommes de terre w
encavées , essayez donc celle du 

^^^fameux "gratin dauphinois " : fmËÈÊËÉÉÈÊMÊÊÊÈÈÈÈI^KI^ t̂à
Avec du fromage ... un régal ï

____________ ___________________________________R____1_____ ^^ ________R____________B_____fl_l
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Un tour
EN VILLE 

< Merci , m'écrit M. E. ... d'a-
voir pris la défense  des gens du
Village nègre qui se plaignent de
devoir ramasser , dans leurs jar-
dins et les alentours , les papiers
qui s'envolent de l'hôpital.

En voyant si souvent la ma-
nière dont des passa r its jet tent
sans aucune retenue des cornets
et autres papiers dans les rues ,
je  me demande s'ils feraient la
même chose chez eux ? ! Mais ,
évidemment , si l'exemple vient
de haut... »

Pitié , donc , pour les ouvriers
de la voirie 1

La remarque de mon corres-
pondant rejoint celle que j' ai
fa i te  souvent : dans ma rue , un
dimanche matin, on aurait pu
ramasser une pleine corbeille
de papiers sur deux cents mè-
tres , alors que tout avait été ba-
layé la veille ou l' avant-veille !

Peut-être les passants de-
vraient-ils trouver un plus grand
nombre de corbeilles à papiers
sur leur chemin ? Et , encore :
ne voit-on pas des personnes
jeter à côté de la corbeille le
papier, qui lui était destiné. Mê-
me . dans les parcs publics ?

Champi

Conseil gênerai, mardi 5 et mercredi 13 mai
Pour l' aménagement du quartier sud-ouest. - Prof et d'une usine hydro-électrique

au Doubs. - Nouvell e chauf f er ie  à l'usine électrique des Fo rges.

Deux séances du Conseil com-
munal ont d'ores et déjà été fixées
l'une au mardi 5 mai , l'autre —
huit jours plus tard , — au 13 mal
au Gymnase (Salle de cinéma).

Faute de pouvoir donner l'ordre
du jour détaillé — qui ne nous est
pas encore parvenu — examinons
brièvement quatre rapports qui oc-
cuperont le législatif communal lors
de la première des deux séances.

Crédit de 330 000 ir. pour
l'installation

d' une chaudière
L'autorité executive demande un

crédit de 330 000 fr. en vue de l'ins-
tallation d'une chaudière à essence
légère à la chaufferie de l'Usine
électrique des Forges, chaudière
pouvant fournir 4 millions de kilo-
calories-heure. Cette dépense sera
mise à la charge du service de l'é-
lectricité.

La nouvelle chaufferie envisagée
présente de notables avantages d'or-
dre financier et d'hygiène, lit-on
dans le rapport du Conseil com-
munal au Conseil général. L'essence
légère prévue comme combus-
tible est un sous-produit des raffi-
neries de pétrole et son prix est
avantageux , d'autant plus que cette
essence sera traitée dans les fours
de craquage de la nouvelle instal-
lation de l'Usine à gaz.

En outre , l'emplacement actuel de
l'usine électrique au milieu d'un
quartier populeux vaut à celui-ci
quelques désagréments non négligea-
bles. Le bruit , les fumées et les pous-
sières de coke que l'usine dégage
sont devenus pénibles pour le voisi-
nage alors que l'essence légère ne
présente pas ces inconvénients.

Cette chaudière remplacera l'an-
cien système de chauffage à distance
des maisons communales du quartier
du Succès et des Forges, système da-
tant de 1926 et complété en 1937 et
en 1949. L'économie réalisée sur le
combustible sera de plus de 100.000
francs par année. Enfin , l'hygiène
du travail des ouvriers de l'usine en
sera nettement améliorée.

Crédit de 50 000 f r .  pour
l'étude d'un avant-projet

de construction d'une
usine hydro-électrique

Ce crédit doit servir à l'étude d'un
avant-projet de construction d'une
usine hydro-électrique utilisant les
eaux de la Ronde constituant la pre-
mière étape de l'aménagement d'une
station d'épuration des eaux usées
de la ville.

Cette étude a pour but principal
de diriger les eaux usées par un
tunnel à travers la montagne, à l'est
de la ville, puis par une conduite
forcée jusqu 'au Doubs où se trouve-
rait l'usine. Ce projet constituerait
la première étape de l'épuration des
eaux usées de la ville et aurait
comme principal avantage d'éliminer
la dégradation constante des eaux
souterraines situées en aval de la
ville et de créer une usine hydro-
électrique produisant de l'énergie
dite de « pointe > dont La Chaux-
de-Fonds a un urgent besoin. Le
projet d'utiliser les eaux usées pour
<t fabriquer » de l'énergie électrique ,
— une vieille idée , dit l'autorité com-
munale — amènerait une très nette
amélioration dans l'état de choses
actuel qui détériore toujours plus les
eaux souterraines de cette région
nord-est de la ville jusqu 'au Doubs.

safre ( !) — du carrefour du Grand-
Pont ne supprime toute autre solu-
tion ultérieure.

Ce plan comporte en outre une
liaison en diagonale de l'angle rue
des Champs - rue St-Gothard au
sommet occidental de la colline
des Foulets, la liaison des Mélèzes
à ce point par la rue Abraham-Ro-
bert et une première artère dans
le vallon des Foulets.

Plan et règlement de quartier
Ce plan comprend sept zones

numérotées, dont trois sont desti-
nées à l'habitation, aux industries
non incommodantes, au commerce,
à l'artisanat, une réservée aux mai-
sons familiales et qui sera isolée
des autres zones.

Le règlement de quartier com-
prend toute une série de chapitres
et d'articles. Ces derniers sont dans
l'ordre : Champ d'application , rues
et passages à piétons, zones vertes,
école et sport , îlots, terrains de
jeux , implantation , zones (d'exten-
sion , des maisons familiales, rurale
et. verte , scolaire) dont chacune
est définie et fixée en détail.

Plan d'aménagement du quartier sud-ouest
Dans sa séance du 12 mars passé,

le législatif avait prononcé , à la de-
mande du Conseil communal, l'inter-
diction temporaire de bâtir dans une
grande partie du quartier sud-ouest,
au sud de la rue des Crêtets et à
l'ouest de la rue de la Ruche.

Cette interdiction avait pour but
de permettre à l'exécutif l'étude et
l'adoption d'un plan d'alignement et
d'un plan de quartier nécessités par
l'essor prévisible de la construction.
Ces plans, ainsi qu 'un règlement de
quartier (sud-ouest, des Abattoirs à
la rue Abraham-Robert) ont été
approuvés par le département des
Travaux publics cantonal en juillet
dernier.

Le moment est venu , écrit le Con-
seil communal , où , pour sortir de
l'incertitude née de diverses diffi-
cultés dues à l'opposition de proprié-
taires après la mise à l'enquête du
plan d'alignement , il est nécessaire
de donner force de loi aux docu-
ments précités.

Elément d' ensemble
et première expérience

Le premier plan de quartier soumis
à l'examen du législatif est à, la fois
un élément d'un plan d'ensemble et
une première expérience de plan
d'aménagement plus détaillé.

Il donnera l'occasion à la com-
mune d'expérimenter certaines dis-
positions relatives aux garages, pla-
ces de stationnement, jeux.

Quant aux volumes de construc-
tion autorisés, c'est le principe du
maximum d'emprise au sol (rapport
de la surface bâtie avec la surface

de la parcelle) qui a été retenu , avec
celui du maximum d'utilisation (rap-
port du total des planchers utiles à
la surface de la parcelle) .

Examinons les grandes lignes de
ces projets communaux.

Démolition du Collège de I Abeille
Le vieux Collège de

l'Abeille, construit vers
la fin du siècle dernier ,
peu avant celui de la
Promenade inauguré
en 1893, et dans lequel
défilèrent tant de gé-
nérations d'élèves, est
livré aux pioches des
démolisseurs depuis
quelques jours.

La rue de la Paix
est fermée à la circu-
lation entre les rues
de la Fontaine et du
Balancier en raison de
ces travaux et la rue
Numa-Droz est réduite
de moitié dans sa lar-
geur sur la même dis-
tance.

Les fenêtres ayant
été enlevées, les ou-
vriers juchés sur le
toit entreprennent ac-
tuellement la démoli-
tion de la charpente
du toit jetant sur le
sol pêle-mêle tuiles,
poutres et chéneaux.

Bientôt, ils s'attaque-
ront à la maçonnerie

Charpente et chéneaux du Collège
de l'Abeille s'abattent sur le sol dans

un nuage de poussière.
et dans quelques se-
maines ce vieux collège ne sera
plus qu 'un souvenir.

Sur son emplacement s'élèvera
la première étape du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille pour laquelle
le Conseil général a récemment vo-
té un crédit de 5 millions 200 mille
francs.

Une des victimes de la démolition
de ce collège , la Bibliothèque des
Jeunes, est allée s'installer, très
sommairement, dans le bâtiment
Jardinière 23, où elle disposera par
la suite de locaux spacieux aujour-

La façade sud du collège , les yeux crevés ou arrachés , l'horloge dis-
loquée , le préau jonché de débris.

Un des futurs locaux de La Bibl iothèque des Jeunes en pl eine
rénovation. (Photos Impartial)

d'hui encore en plein chantier. Elle
partagera ainsi ce bâtiment, dont
la transformation intérieure avance
normalement, avec le nouveau jar-
din d'enfants communal et un
Foyer de l'écolier.

Ces travaux, rappelons-le, ont été
devises à 142 500 fr. La réfection
des façades , usées par le temps, est
prévue ultérieurement l'essentiel
étant maintenant de donner à la
Bibliothèque des Jeunes un cadre
à la mesure de son remarquable
développement.

W LA CHAUX - DE - FONDS W

Le Tribunal de police a tenu au-
dience mercredi , sous la présidence
de M. J.-F. Egli , avec comme gref-
fier M. N. Humbert.

Il a prononcé les jug ements sui-
vants :

P. F., 1940, chauffeur , La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour outra-
ge public à la pudeur et infraction
à la LCR à 4 jours d'emprisonne-
ment sous déduction de 4 jours de
prison préventive avec sursis pen-
dant 5 ans, à 5 fr. d'amende et à
sa part de frais arrêtés à 70 fr.

P. N., 1944 ouvrière de fabrique,
de La Chaux-de-Fonds, est condam-
née pour outrage public à la pu-
deur à 30 fr. d'amende et à sa part
de frais arrêtés à 30 fr.

M. S., 1933, graveur , La Chaux-de-
Fonds, est condamné pour détour-
nement d'objets mis sous main de
justice à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et à 20 fr.
de frais.

Heureuse surprise
Ces jours, plusieurs membres de

la FOMH ont eu l'heureuse surprise
de recevoir un billet d'entrée pour
l'Exposition nationale. La FOMH a
désiré ainsi récompenser ceux qui
ont participé aux assemblées, les
destinataires ayant été tirés au sort
parmi les participants.

Au Tribunal de police

Le satellite < Echo > visible a l'œil nu
fy Parmi les engins artificiels qui gravitent autour de notre globe . 4
4 le satellite « Echo I I » , qui f u t  lancé à Vandenberg ( U S A)  le 25 jan- fy
fy vier , est , avec son prédécesseur a Echo I », le seul satellite qui soit fy
fy facilement visible à l 'oeil nu. fy
4 « Echo II » est un gigantesque ballon de 41 mètres de diamè- fy
4 tre dont les parois sont recouvertes d' une infime pellicule d 'alumi- fy
V nium qui le rend lumineux. 44 y
fy II  se déplace à la vitesse impressionnante de 26,000 kilomètres fy
fy à l'heure et fai t  plus de 13 fois  le tour de la terre en 24 heures. 4
fy On pourra l'apercevoir aujourd'hui , vers 21 h. 30 ; samedi , vers fy
4 21 h. 10 ; dimanche , vers 20 h. 45 et lundi , vers 20 h. 15. fyy py. « Echo II » apparaîtra au-dessus de l'horizon , vers le nord- nord- fy
fy ouest. Il s 'élèvera lentement en oblique vers l'ouest , en passant 4
fy près de la planète Vénus , piùs redescendra lentement vers le sud- fy
4 ouest , où il disparaîtra après un parcours de 10 à 16 minutes sui- fy
fy vaut les jours. fy
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On a annoncé le décès , à Porren-
truy. de M. Charles Piémontési , âgé
de 66 ans. Le défunt était originaire
de La Chaux-de-Fonds où il vécut
jusqu 'en 1936. date à laquelle il alla
à Porrentruy pour reprendre l'ex-
ploitation du Restaurant du Moulin.
Pendant une dizaine d'années, il fut
président de la Société des auber-
gistes du district de Porrentruy, so-
ciété dont il devint , par la suite, le
président d'honneur.

Nos sincères condoléances.

Décès de M. Chs Piémontési

Dans la journée d hier , une colli-
sion a eu lieu à l'intersection des
rues du Parc et du Balancier. Au
volant de sa voiture , M. R. K., n 'a
pas accordé la priorité à M. A. C,
et ne put éviter le choc.

Léger accrochage

Le plan d'alignement se caracté-
rise surtout par la prolongation , à
l'ouest , du boulevard de la Liberté,
depuis le tournant de la Ruche , par
une artère d'une vingtaine de mè-
tres de largeur. Ce sera le boulevard
— avec une telle largeur , il mérite
ce nom — de l'Helvétie.

Cette artère, rappelle le Conseil
communal , avait été prévue lorsque
l'Etat envisageait la liaison Neu-
châtel - Le Locle au sud et non
au nord des voies ferrées CFF.

Faisant preuve de prévoyance,
comme le veut la maxime « Gou-
verner, c'est prévoir », et sans doute
parce qu 'il s'est rendu compte que
tôt ou tard il faudra bien en arri -
ver à cette judicieuse solution
l'exécutif relève qu 'il subsiste donc
dans son plan une prévision d'ave-
nir assurant des possibilités de
transit par le sud jusqu 'à une liai-
son qui pourrait se faire d'abord
au carrefour des Forges, puis tou-
jours plus à l'ouest en direction
du Crct-du-Locle. « Ceci , ajoute-t-
II, est de nature à tranquilliser
ceux qui redoutent que l'aménage-
ment — de toute façon néces-

En prévision du transit
f u tur  Neuchâtel-Le Locle
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"(051)343630/31

EXTINCTEURS MINIMAX
Représentant officiel

F. GUYOT
Sophie-Mairel 15, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 87 57

1 TOUS vos MEUBLES E
i AVEC 42 MOIS DE II H E U I I i¦ _ ¦

I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  I
San* formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses pjj
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

i VISITEZ SANS ENGAGEMEN T NOS 1
I GRANDS MAGASINS I
1 OUVERTS TOUS LES JOURS ( lundi et I

samedi y compris )

i GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO 1
i FRAIS  OE VOYAGES R E M B O U R S É S  EN CAS D 'A CHAT

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riez Nos 10 à 16 D lll I E
Sortie de ville HULLE
direction Fribourg HB________I
Tél. (029) 2 75 18 - ? 81 V>

j Les belles occasions
du Garage des Entilles S. Â.

I 

(concessionnaire Peugeot)

LISTE SPÉCIALE VOITURES BON MARCHÉ

Peugeot 203 1953 cond. int. 100 000 800-
Peugeot 403 1957 commerciale 98 000 3 000.-
Peugeot 403 1957 commerciale 68 000 3 700.-
Peugeot 403 1956 cond. int. 110 000 1 500.-

Peugeot 404 1961 cond. int. 80 000 5 700-
Peugeot 404 1961 conduite à droite 68 000 5 000-
Peugeot 404 1961 cond. int. 80 000 5 500.-

Simca Aronde 1957 cond. int. 90 000 1500-
Ford Zéphyr 1960 cond. int. 58 000 2700.-
Ford Beaulieu 1958 cond. int. 62 000 3300.-
Renault Ondine 1961 cond. int. 45 000 3200.-
Renault Dauphine 1961 cond. int. 38 000 3 200.-
Taunus Combi 1958 commerciale 120 000 1 500.-
Lloyd Arabella 1960 commerciale 47 000 2 800-

VOITURES SPÉCIALES

Renault Floride 1961 cabriolet 28 000 5 500.-
Fiat 1500 1964 neuve 8 500.-

r \

Fabrique de boîtes
! de montres or
| en pleine activité, possédant clientèle stable, est à
i vendre, pour raison de santé.
! Faire offres sous chiffre P 10 643 N, à Publicitas, La

Chaux-de-Fonds.

\ '

FROMAGES
extra-fins, tout
gras, à partir de 2
kilos, Fr. 4.90 le ki-
lo. — G. Hess, fro-
mages, Horriwil -
Soleure.

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

Paire offres sous chiffre EP 8773, au bureau de L'Im-
partial .

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

S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 8985

Maison
même ancienne est demandée à
acheter.

Prière d'Indiquer prix et rapport.
Faire offres sous chiffre MO 8396,
au bureau de L'Impartial.

Couple de commerçants cherche _ 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.
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Le véritable motel
dans l'Oborland bernois

A Q̂/QL
Ohf âUakén
_ Accès depuis

-ç la routa clu Brunig

J Tél. (036) 2 26 02
LLJ

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

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



Au-dessus des sapins...
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Pour gui , un jour , a la chance
de survoler le Val-de-Ruz en
avion, il se rend compte que les
guides touristiques ne mentent pas.
A mi-chemin, entre le Vignoble
et les Montagnes neuchâteloises , le
Val-de-Ruz présente la corbeille
de ses champs de blé , tandis que
le Val-de-Travers aligne au f i l  de
l'Areuse ses beaux villages mi-in-
dustriels, mi-paysans.

Mais le Val-de-Ruz et le Val-
de-Travers n'ont pas qu 'un seul
point commun : le fai t  d'être en-
serrés entre le lac et les Monta-
gnes. Ils ont aussi leurs propres
chaînes sur lesquelles , quand il
fa i t  beau, ce ne sont pas les dé-
couvertes qui manquent.

Pensons notamment à François
Jaques , peintre du Jura (1877-
1937) qui, lorsque le soleil était de
la partie , prenait son chevalet , sa
toile, ses couleurs et montait sur
les sommets où il se mettait à
peindre : les fermes , les pâtures ,
les sapins , les vaches. Et il était
heureux.

A grands coups de brosse, tous
les détails du paysage venaient se
fondre sur la toile et, quelques
heures après , a écrit l'un de ses
meilleurs amis, il n'y avait plus
sur le chevalet qu 'une grande f ê -
te de couleurs tandis que, tout au-
tour, le pays s'éteignait.

Que dirait aujourd'hui François
Jaques s 'il revenait dans ses fo -
rêts et ses pâtures qu'il aimait
tant ?

Le connaisseur , qui s'y promené ,
est inquiet. En e f f e t , l'hiver 1962-
1963, qui restera gravé dans les
mémoires comme l'hiver le plus
long et le plus rigoureux du siè-
cle, fu t  aussi extraordinairemeni
sec. De surcroit , il succéda , on
s'en souvient peut-être , à la sé-
cheresse sans précédent qui avait
caractérisé l'été et l'automne 1962

Beaucoup d' arbres dans les par-
ties basses du pays , n'ayant pas

supporté ce manque excessif d'hu-
midité , ont été anémiés et ont sé-
ché durant le printemps et l'été
de l'année p assée.

Le mal a surtout af fec té  le sa-
pin blanc qui supp orte plus d i f -
ficilement , les grosses sécheresses
prolongées que l'épicéa. On a si-
gnalé, en ces endroits-là , une re-
crudescence assez marquée du bos-
tryche curvidenté et du bostryche
liseré.

Les conditions écologiques très
défavorables pendant 9 à 10 mois
consécutifs ne manqueront pas y
d' avoir une action déprimante sur fy
l'accroissement des peuplements fy
forestiers. fy

Heureusement que, durant l' an- 4
née passée , il n'y a pas eu de y .
coups de vent catastrophiques et fy
que l'on n'a pas signalé , non plus , fy
de méfaits provoqués par des in- fy
sectes ou des champignons ! fy

Quant aux chevreuils qui , peu- fy
dant quelques années , avaient eau- fy
se pas mal de dégâts dans les fo -  fy
rets, ils ont aussi été les victimes fy
du fameux hiver 1962-1963. Mal fy
armés , dans la grosse neige, con- 4
tre les chiens et les renards, ils 4
ont payé un lourd tribut à la fy
mauvaise saison et ce sont les f o -  fy
rets qui, en définitive , en ont bé- fy
néficié. 4.

On voit que , finalement. Dame 4
Nature ne fai t  pas trop mal les 4
choses. fy

A. D. i
fy

P.-S. - Une ligne , sautée par 4
le typographe , dans ma chronique 4
de la semaine dernière m'a fait  4
commettre un lapsus et une er- fy
reur dans la liste des Conseillers fy
généraux des localités du district. fy
Alors que Fontainemelon , en mai, fy
devra élire 27 conseillers généraux, 4
Les Geneveys-sur-Coffrane devront 4
en désigner 23 et Chézard-Saint- 4
Martin 21. i

Pour lutter contre les plus terrifiantes des armes
Le Rgt. inf. 8 sous les drapeaux

Dans chaque esprit, « Atome >
évoque , avec plus ou moins de
clarté, la souffrance. Il est le sym-
bole même de la destruction et
une nouvelle incarnation de la peur.
L'atome, avec sa formidable puis-
sance, menace constante, a obligé
l'homme à inventer , à perfectionner
les moyens susceptibles de le sous-
traire à ce danger.

C'est ainsi que l'armée a créé le
service « ABC ». Le capitaine Graber
qui en est le responsable pour le
Rgt. inf. 8 a bien voulu répondre à
nos questions.

— Mon capitaine , voulez-vous, tout
d'abord , définir le service « ABC » .

— Il f a u t  en e f f e t  commencer par
là , tenter de donner une définition
concise de ce service , car il est très
mal connu à la fois  du public et des
troupes.

L'armée a créé une section «ABC»
dépendant des services sanitaires et
chargée en particulier de tous les
problèmes relatifs aux armes ato-
miques , biologiques et chimiques.

Ce service ABC, équipé d'un ma-
tériel ultra-moderne, est assuré par
des équipes de spécialistes , généra-
lement des physiciens ou des chi-
mistes au civil , et par des détecteurs ,
hommes de troupe spécialement for -
més pour e f fec tuer  des mesures de
radioactivité des terrains.

Il est représenté au niveau du
corps de troupe , par un of f ic ie r
« ABC » dont la première tâche est
de conseiller les commandants sur
les mesures à prendre en cas de me-
nace atomique, chimique ou biolo-
gique. Pour la. troisième spécialité
cependant , ce travail ressort en pre-
mier lieu des compétences des ser-
vices médicaux.

— Pratiquement, comment procé-
deriez-vous ?

— La localisation des secteurs
dangereux serait sans aucun doute
le premier impératif. Pour les. déli-
miter, on ef fectuerai t  des mesures,
à l'aide de .compteurs Geiger , en
tenant compte de itC-rètàiion d'heure
entre le moment de l'observation et
celui de l'explosion. On établirait
ainsi des cartes d'isodose dont l'as-
pect se rapproche de celles des mé-
téorologistes.

On décréterait d'autre part , pour
la troupe , et pour toute la popula-
tion, des « degrés de préparation »
qui devraient être respectés pour
augmenter les chances de survie en
cas de danger atomique.

— H y aurait donc un système
d'alarme semblable à celui en vi-
gueur pour la protection aérienne.

— Exactement ; il comprendrait
trois degrés d i f féren ts .  Le premier,
baptisé : « Danger atomique > (il
pourrait entrer en vigueur même en
cas de conflit extérieur) correspon-
drait à un camouflage très poussé
destiné à o f f r i r  la cible la moins visi-
ble possible. Il faudrait  organiser
d' autre part une vie souterraine ,
e f fec tuer  des réserves d' eau, de vi-
vres, etc.

y *

fy Ils laisseront le regret fy
fy de leur départ
4 Chevroùx, au bord du lac de fy
4 Neuchâtel, dans ce printemps tout fy
fy neuf est le centre ou plus exac- fy
fy tement était le cerveau du bat. 4
fy fus. 18. fy
fy Depuis près de 10 ans, aucun 4
fy soldat n 'avait foulé ce coin de 4
fy terre, aussi la joie de ses habi- fy
4 tants a-t-elle été décuplée.
fy Tout le monde est parti , on le fy
fy regrette fort dans ces sympathi- 4
fy ques villages. 4
fy Pour le < 18 » aussi, les derniers fy
fy Jours ont été occupés par des tirs 4
4 de campagne dans la région du fy
4 Moléson 4.
$ Ce cours de répétition a été le fy
fy premier du major Hefti, succès- 4
fy seur du major Jeanneret. Le nou- 4
fy veau commandant a su trouver le fy
4 contact avec son bataillon, ce qui fy
fy n'était pas une petite affaire. Il a fy
fy abouti à, la satisfaction de chacun. 4y 4
fy Tout est bien qui finit bien pour 4
4 le bat. fus. 18, comme pour les fy
4 autres. fy
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Le deuxième degré t Alarme ato-
mique » est prévu pour un danger
immédia t d'explosion. Tous les
grands mouvements de troupes de-
vraient cesser, tous les soldats por-
teraient leur masque à gaz et ce
serait pour l'ensemble de la popu-
lation un repli systématique dans lès
abris.

Enf in , le troisième degré « Alarm e
radioactivité » pourrait être décrété
après une explosion. Il s'agirait alors
de se soustraire avec matériel et
vivres aux contaminations des re-
tombées radioactives. Ceci étant tou-
jour s valable pour les civils comme
pour une éventuelle troupe engagée.

— Peut-être serait-il bon de rap-
peler quels sont les effets d'une
explosion atomique ?

— On en observe trois. D' abord un
phénomène thermique se propa-
geant à la vitesse de la lumière, un
éclair, la formation d'une boule de
f e u  et une onde de chaleur. Le deu-
xième phénomène est d'ordre dyna-
mique, une onde de choc puis un
souf f le  correspondant à un vent de
plusieurs centaines de kilomètres à
l'heure. Le troisième phénomène est
d'ordre radioactif dit primaire par
opposition à la radioactivité des re-
tombées.

— Comparé à celui d'autres ar-
mées, quelle est la valeur de l'équi-
pement suisse ?

— Aussi bon qu'en Amérique , en
tout cas. On parle souvent de com-
binaisons anti-radiations, mais il
s'agit de véiïïables scaphandres que
ne pourrait jamais revêtir un sol-
dat. Civilement, nous ne connaissons
pas la phobie qui s'est emparée des
USA où la construction des abris
personnels a atteint un rythme in-
croyable.

Concernant les coritrôles , ceux-ci
sont constants et toute une série de
postes quadrillant le territoire suisse
sont prêts à entrer en fonctions à
l'apparition de tout danger atomi-
que.

— Estimez-vous que l'information
objective est suffisante auprès de la
population civile comme militaire ?

— Cette information est souhai -
table, mais di f f ic i le  et personnelle -
ment, je  doute de son succès. Elle
doit en tout cas émaner d'organes
absolument neutres.

— Nous avons beaucoup parl é
atome, pouvez-vous maintenant évo-
quer rapidement « B » et « C ».

— La biologie est une arme facile
à employer. Elle permettrait par
exemple d'anéantir tout le cheptel
d'un pays , avant de l'attaquer. On
pourrait sans di f f icul tés  provo quer
des épidémies. La mort récente d'un
savant anglais occupé à des expé-
riences sur la peste noire, cette ma-
ladie qui a disparu depuis longtemps ,
prouve que cette arme n'a pas été
abandonnée.

— A votre avis, serait^elle em-
ployée ?

— Pas à priori, mais si les autres
armes s'avéraient insuffisantes...

— Comment se défendre ?
— C'est au corps médical qu'il ap-

partiendrait de dépister les épidémies
et d'avoir des moyens suf f isants  pour
les enrayer. Enf in , l'hygiène la plus
stricte devrait être observée.

— Terminons, si vous le voulez
bien 'par C.

— Les armes chimiques existent
de longue date, sous form e de gaz.
Ceux-ci subsistent certainement tou-
jours , mais d'autres poisons sont
apparus. Il s'agit de toxiques décou-
verts avant la dernière guerre par
des fabriques d'insecticides. Ils agis-
sent de manières très di fférentes ,
par contact , par absorption, ils peu-
vent être liquides ou solides, enfin ,
la plupart d' entre eux sont persis-
tants.

— Il s'agit là d'une arme parti-
culièrement redoutable ?

— Sans doute , mais elle a ouvert
une nouvelle voie, celle de la neu-
tralisation remplaçant la destruc-
tion. Certaines de ces drogues sont
des hallucinogènes , d'autres ont la
faculté d'inhiber certains sens. C'est
ainsi qu'on peut raisonnablement
imaginer des substances qui, répan-
dues sur une région, enlèveraient
tout instinct de défense aux habi-
tants !

— Une arme qui ne servirait plus
à tuer, nous allons, je crois, mon
capitaine, terminer sur elle en sou-
haitant tout de même ne jamais
en éprouver les subtils effets.

MALBROUGH.

LES FORETS JURASSIENNES
(sd) — Dans le cadre de l'activité

culturelle de l'Eglise , la paroisse réfor-
mée a fait appel à M. Adolphe Ischer ,
professeur qui présenta à la nombreuse
assemblée réunie à la maison de pa-
roisse une conférence des plus inté-
ressantes sur «Les forêts jurassiennes»,
leur origine, leur histoire, leurs essen-
ces, les moyens que nous avons de les
exploiter rationnellement tout en les
protégeant.

Illustrée par de belles diapositives , la
conférence fut introduite par deux
chants de la chorale «L'Echo de la
Montagne» dont M. Ischer fit partie
en qualité de membre et de président,
alors qu 'il était institu teur aux Petits-
Ponts.

Noces d' or
(sd) — M. et Mme Fritz Schwab-

Perrin , entourés de leurs 8 enfants, 18
petits-enfants, 2 arrière-petit-fils , et des
autres membres de leur famille , célé-
breront dimanche leur cinquantième an-
niversaire de mariage.

Les jubilaires ont été tour à tour
agriculteurs au Cachot pendant 4 ans,
à La Coeudre durant 8 ans et enfin sur
le grand domaine de la Molta-dessous
dp 1926 k 19Kfi.

L'agriculture a été pour M. et Mme
Schwab le pivot de leurs activités ; aus-
si n'est-il pas étonnant d'avoir vu Mme
Schwab présider aux destinées de l'U-

nion des Paysannes de la section des
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz aveo
beaucoup de dévouement et de com-
pétence pendant 21 ans. Quant à son
mari , il a été membre du Comité du
Syndicat d'élevage durant 30 ans, et du
Comité de la Caisse Raiffeisen pendant
2(1 ans. Nos félicitations.

LES PONTS-DE-MARTEL

NEUCHATEL

Les auteurs du cambriolage commis
dernièrement au bar à café « 21 » vien-
nent d'être arrêtés à Neuchâtel.

Il s'agit d'un récidiviste , O. H., de B.
W. et d'un mineur vaudois C. P. Us ont
avoué d'autres délits du même genre ,
en particulier des cambriolages au ga-
rage Hirondelle à Neuchâtel et au ga-
rage d'Areuse. Plusieurs tentatives de
fric-frac leur sont également imputées,
à Vevey et à Estavayer.

Us ont été écroués dans les prisons
neuchâteloises.

Accidents en cascade
Hier, un peu après 16 heures, une

voiture s'arrêta brusquement pour
laisser passer les piétons devant l'Uni-
versité. Une seconde voiture qui la sui-
vait réussit à s'arrêter , quand à la troi-
sième elle n'y parvint pas.

Dégâts matériels aux trois véhicules.
REFUS DE PRIORITE

Une voiture qui descendait jeudi vers
midi la rue du Pommier n 'a pas ac-
cordé la priorité à un véhicule qui sur-
venait sur la route de l'Evole. La col-
lision 'fut inévitable. Légers dégâts ma-
tériels.

Les cambrioleurs du « 21 »
appréhendés
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(g) — Dans ia soirée de mercredi , un
accident de travail a eu lieu dans l'a-
telier des Frères Barfuss à Chézard.
Alors qu 'il travaillait avec une fraiseu-
se, M. René Barfuss a eu la main droite
prise dans la machine. Ayant trois doigts
déchiquetés , il a dû être transporté à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel en
ambulance.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 31.

CHÉZARD
Accident de travail dans

un atelier

LA CHAUX-DE-FONDS

La section locale de la Société
neuchâteloise de secours mutuels
aux orphelins, « La Paternelle », a
tenu son assemblée générale, hier
soir, dans la grande salle de la
Croix-Bleue. Devant une salle à de-
mi pleine seulement, M. André Hof-
stetter, président, a ouvert la séance
en saluant la présence de Me Roger
Ramseier , avocat-conseil de la sec-
tion, et de MM. Armand Santschy,
membre d'honneur et Marcel Gi-
rard , président cantonal.

M. Georges Gaille, secrétaire a en-
suite procédé à la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée,
puis M. Hofstetter a porté à la con-
naissance des membres le rapport
de gestion de l'exercice écoulé.

Durant l'année 1963, la section lo-
cale a enregistré 75 admissions avec
114 en tants, tandis que les transferts
provenant d'autres sections se sont
élevés au nombre de 12 avec 25 en-
fants. Il y a eu en outre 38 nais-
sances en cours d'exercice. Ainsi le
nombre de membres en fin d'année,
se monte à 2374 membres actifs et
4208 enfants. D'un autre côté, 30 dé-
missions sont intervenues en 1963
tandis que le comité a malheureu-
sement dû procéder à l'expulsion de
59 membres qui ne payaient pas ré-
gulièrement leurs cotisations. Le
président invita ensuite l'assemblée
à se lever et à observer quelques mi-
nutes de silence en hommage aux
membres décédés l'an passé.

Les comptes présentés par le cais-
sier, M. Bernard Ryser, furent ap-
prouvés ainsi que le rapport des
vérificateurs. M. William Robert don-

na lecture ensuite du rapport de la
Commission de Noël. Cette commis-
sion a subi certains changements
dans sa composition à la suite d'un
départ et de maladie. Il précisa en-
core qu 'une seule salle convenait
actuellement aux spectacles de Noël
de la Paternelle, soit la Maison du
Peuple. Les essais effectués au Théâ-
tre ne se sont pas avérés concluants
et avantageux. M. Marcel Froide-
vaux , présenta le rapport de la
Commission de recrutement. Il fit
part d'une certaine amertume en
constatant que le nombre de nou-
veaux membres a été peu élevé.
Toutefois , en partant sur-des bases
nouvelles, le nombre de 73 person-
nes recrutées en 1963 pouvait être
augmenté.

En ce qui concerne la Commis-
sion des apprentissages , aucune dif-
ficulté n 'a été rencontrée au cours
de l'exercice. Tous les rapports ont
été adoptés à l'unanimité. Me Roger
Ramseier, représentant le comité
cantonal , analysa les chiffres sou-
mis aux membres lors de la lecture
des différents rapports. Il expliqua
les raisons de la baisse du nombre
des membres. U y a actuellement de
nombreuses sorties cle membres
âgés, sorties qui ne sont pas en-
tièrement compensées par les nou-
velles entrées. D'autre part , la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds a effec-
tué une « épuration » de ses membres
« mauvais payeurs ». La séance se
termina par les divers. Personne ne
demandant la parole, le président,
en remerciant chacun de sa pré-
sence, leva la séance.

Bd.

Assemblée générale de < La Paternelle >

Un test intéressant et qui doit être médité
(g) — Le Bureau suisse d études pour

la prévention des accidents , avait con-
vié la presse neuchâteloise hier , à ime
fort intéressante conférence au cours
de laquelle M. Roland Bahy exposa avec
beaucoup d'éloquence les préoccupations
de ce bureau et les problèmes que pose
pour lui la forte augmentation du tra-
fic pendant l'Expo.

Il importe beaucoup que les automo-
bilistes se rendent compte des respon-
sabilités accrues qui seront les leurs
pendant la durée de l'Expo, et qu 'ils
redoublent d'attention. Forcer sa vitesse
ne signifie pas toujours un gain de
temps. Preuve en soit l'expérience que
vient de faire le Bureau pour la pré-
vention des accidents qui a parcouru
avec deux voitures les route^ principales
convergeant vers Lausanne. II s'agis-
sait de réunir , au moyen d'un certain
nombre de tests, quelques données sur
le trafic extraordinaire qu'on enregis-

trera à l'occasion de i'Éxpo. Ces deux
voitures étaient conduites , l'une par un
pilote pressé roulant à l'extrême puis-
sance de son véhicule , l'autre par un
conducteur raisonnable ne dépassant
jamais la vitesse de 90 kilomètres-heu-
re. Cette expérience, très minutieusement
faite , a montré que le gain de temps
obtenu par l'automobiliste pressé est
des plus minimes alors qu'il a accumu-
lé les risques. Moralité : conducteurs ,
roulez raisonnablement , vous arriverez
toujours à temps et vous ne mettrez en
danger ni votre vie ni celle des au-
tres.
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Nos Chasselas blancs 1962 ont donné,
malgré les différences de qualité du rai-
sin dues à la sécheresse, de bons vins,
équilibrés et corsés. Us se sont vendus
sans difficulté au prix de Fr. 2.70 la
bouteille.

En 1963, le Pinot noir n 'a pas été mis
en vente car il n'y en avait pas de la
récolte i960. En revanche le Rouge 1961
se vendra cette année.

L'écoulement des spécialités est nor-
mal.

Cave et vinif ication
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La photo du lecteur

Retraite hivernale
Le bon goût et l'art de M. Pierre Nicolet , rue du Stand 2, Tramelan , nous

vaut l'excellente photographie que nous reproduisons ici. Les vieux essieux— ils semblent prendre une retraite bien méritée — des chemins de f e r
du Jura , abandonnés sur des voies de garage, confèrent à cette photographi e
une originalité évidente et aussi un très bel équilibre des form es.

M. P. Nicolet recevra la récompense que nous attribuons aux photo-
graphes amateurs dont les envois — tirés sur papier blanc de fo rmat 9 x 12
cm. au minimum et 13 x 18 au maximum — sont retenus pour publication
dans cette rubrique.

JEAN-FRANCOIS COMMENT
À LA GALERIE 54. À SAINT-IMIER

A la Galerie 54, l'artlste-peintre Jean-François Comment (à gauche) converse
avec M. Michel Meyrat, créateur du local d'exposition. (Photos Ds)

(ds) - Le vernissage de l'exposition
de peinture - huile, craies grasses,
gouaches et aquarelles - a connu un
brillant succès. Nombreux étaient les
amateurs d' art , les personnalités poli-
tiques , les représentants des autorités,
en particulier Me Charles Guenin et
M.  René Houriet , municipaux.

Aussi M. Michel Meyrat avait-il le
sourire. C'est en e f f e t  lui qui créa , en
1955 , une galerie d' exposition , afin de
permettre à de jeunes artistes de se
faire connaître , mais aussi à la popu-
lation de se familiariser avec les di-
verses tendances des arts pictural , gra-
phique et sculptural.

Qui est Jean-François Comment ?
Né en 1919 à Porrentruy, il y obtient

la maturité littéraire en 1938. Tout
d'abord élève de Willi Nicolet , il pour-
suit ses études à Bâle, aux Beaux-
Arts et à l'Université. Un atelier étant

hors de prix à Paris, il s'établit en
1945 à Porrentruy, où son tempéra-
ment généreux trouve son épanouisse-
ment dans l'atmosphère ajoulote. Des
voyages à Paris, dans le Midi de la
France, en Espagne , aux Iles Baléares ,
en Grèce, en Italie , en Sicile élargis-
sent ses horizons artistiques. L'eau, la
terre, la forêt , l'homme, les oiseaux
sont ses sujets de prédilection ou ses
motifs d'inspiration.

Membre fondateur du « Kreis 48» à
Bâle, puis de Z'« Institut jurassien », J.-
F. Comment reçoit le prix de la Com-
mission fédérale des Beaux-Arts en
1952.

En 1953, 55 et 56, la bourse Kiefer-
Hablitzel et la bourse fédérale des
Beaux-Arts viennent encourager son
ef for t  artistique méritoire.

Art non-figuratif et couleur
Après une lente évolution , montrant

des dispositions naturelles pour ce sty-
le, il se consacre à la peinture non-
figurative. Il représente la Suisse en
Italie, en 1959, en Grèce, en 1961 et à
la Biennale de Tokyo en 1963. Et ceci
grâce à son goût certain pour un choix
harmonieux des couleurs.

On rencontre ses oeuvres aux mu-
sées d'art de Bâle, d'Olten, aux muni-
cipalités de Bienne, de Moutier, de
Porrentruy, à l'Etat de Berne, ainsi
que dans les collections privées . de
Suisse, de France et même d'Amérique.

Des fresques et des vitraux ont été
exécutés par J . -F. Comment à Courte-
maîche, Birsfelden , Porrentruy, Bien-
ne, etc.

BIENNE

(ac) — Hier matin, à 9 h. 15, su-
bitement une partie du revêtement
de la marquise du Marché-Migros,
situé à la rue du Canal , s'est effon-
drée. Deux passants ont été blessés.

Ce sont Mme Erna Hanzi, domiciliée
route de Brugg, qui souffre d'une
fracture du bassin, et M. Mariano
Mangano, habitant Tilleuls 45, qui a
subi une luxation de la hanche.
L'ambulance municipale les a trans-
portés à l'hôpital de Beaumont.

(Photo Burgunder)

Un plafond s'effondre

(ds) — Avec le printemps, le camping reprend ses droits. Alors que des
touristes installent leur tente pour l'été, d'autres déplacent leur caravane vers
le lac reposant ou le calme de la montagne. Cette remorque, vrai chalet roulant,
a permis au photographe de fixer , sans aucun artifice, ce reflet : les sapins et

le ciel présentés sur une table. (Photo Ds)

Paysage en caravane

MURIAUX

(y) — Mercredi soir, une trentaine
de citoyens ont assisté à l'assemblée
communale ordinaire, présidée par M.
André Aubry père.

Les comptes de 1963 sont acceptés
sans discussion et des remerciements
adressés à M. Henri Huenin, receveur.

Dans l'attente du remaniement par-
cellaire, la répartition du bétail dans
les fermes se fera selon les mêmes
bases que l'année dernière.

A la demande des intéressés, l'as-
semblée accepta d'augmenter les trai-
tements du caissier, du secrétaire pré-
posé à la Chambre de compensation.
A la suite d'un incendie aux Emibois,
un devis a été établi pour la recons-
truction ; il s'élève à Fr. 29 988.—
alors que l'assurance versera 28 480.-
francs. L'assemblée décida la recons-
truction de ce bâtiment.

Après la construction du collège des
Emibois, la commune avait vendu les
écoles des Ecarres et des Emibois. De
ce fait, elle avait touché en trop un
subside de Fr. 15 538.—. L'assemblée
autorisa le conseil à contracter un em-
prunt pour rembourser cette somme à
l'Etat. Enfin, les citoyens ont décidé
le transfert du bâtiment No 129, au
Rosselet, au nom de M. Roger Simo-
nin.

A l'imprévu, des électeurs demandè-
rent la réorganisation de l'éclairage
public. Une assemblée extraordinaire
sera convoquée prochainement pour
se prononcer sur la levée de la mise à
ban des pâturages communaux.

L'assemblée communale
accepte les comptes

EXAMENS RÉUSSIS
(y) , — Mlle Evelyne Parrat a réussi

les examens mettant un point final à
son apprentisage de commerce effectué
chez Me Marc Jobin, de Saignelégier.
Nos compliments.

MURIAUX

EXAMENS REUSSIS
(rm) — Les jeunes gens et jeunes fil-

les suivants, de la localité, ont obtenu
leur diplôme : secrétaire-dactylographe,
Schmid Monique ; branches commer-
ciales, Lerch Daniel ; conducteur typo-
graphe, Ledermann Bernard ; dessina-
teur, Ghelfi Daniel , Zeller Rolf ; méca-
nicien, Choffat Pierre , Vorpe Frédy. Nos
félicitations.

VENTE DE LA CANTINE
(rm ) — Du fait de la construction

de la halle de gymnastique, la grande
cantine qui se trouve derrière la Cou-
ronne a été mise en vente. Les offres
seront examinées lors d'une assemblée,
des sociétés propriétaires, fixée au ven-
dredi 1er mai.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURTELARY. — Samedi après-midi,
à la halle de gymnastique, grand
« Thé-Vente » organisé par la Pa-
roisse catholique-romaine de Cour-
telary-Cormoret, en faveur de la
construction d'une future chapelle.
Le soir, à 20 h. 15, concert-varié-
tés. Danse avec l'orchestre « Ed-
gar-Charles » du village.

SAINT-IMIER. — Samedi, Salle des
spectacles, à 20 h. 15, le Corps de
Musique donnera un concert de ga-
la avec la collaboration de la
Chanson Neuchâteloise, dir. Jean-
Pierre Luthert.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Dimanche,
dès 14 h., au Vêlé, la S. F. G. et
sa sous-section de pupilles organi-
sent une course aux oeufs ; il y
aura aussi des jeux divers et une
cantine bien achalandée.

TAVANNES. — Dlmanche, assemblée
annuelle de l'Association jurassien-
ne des vétérans tireurs.

(ac) — Hier, M. Ernest Kunz, âgé
de 86 ans, veuf pensionné des ser-
vices de gaz, domicilié à Vigneulles,
s'engagea sur un passage à niveau
entre les restaurants Cottstatt et du
Lac. Il fut accroché par le direct
Genève - Bâle, arrivant à Bienne
à 11 h. 04 ; projeté à terre il a été
tué sur le coup.

A 86 ans,
tué par le train

L'un des représentants les plus fa-
meux du jazz moderne a donné hier
soir un concert à Bienne.

Le bassiste noir Charles Mingus ef-
fectue en effet une tournée en Suisse ,
avec sa formation.

Notons la présence également du sa-
xophoniste alto Eric Dolphy.

Un jazzman réputé

LAJOUX

(sm) — Après avoir accompli son
apprentissage à la Banque cantonale
de Berne, à Tramelan, M. Jean-Louis
Berberat vient d'obtenir son diplôme
d'employé de banque.

NOUVEL EMPLOYÉ DE BANQUE

MOUTIER

(mx ) — Le plafond des construc-
tions dans le district de Moutier , dans
le cadre des mesures prises contre la
surchauffe, a été fixé à 32 millions de
francs. Dans le district de Delémont, il
est de 17 400 000 francs. Mais si un
district n 'emploie pas le total de son
contingent, il lui est loisible de céder
le solde à un autre district. Dans
chaque district, c'est une commission
présidée par le préfet qui attribue les
autorisations de mise en chantier.

Contre la surchauff e

DELÉMONT

(mx) — Il s'agit de la vieille église
de Vicques que la commission des sites
de l'Association pour la défense des in-
térêts du Jura voudrait sauver de la
démolition, comme aussi ia commis-
sion du Musée jurassien. Elle devien-
drait un musée d'art religieux. Le
bàtùnent a été construit en 1766 sur
les l estes de l'église érigée en 866. Mais
l'unanimité e^t bien loin d'être réali-
sée ù ce sujet. Pour l'instant , la der-
nivr i' f ssembiée de paroisse a décidé
de surseoir à la démolition.

Que f aire de la vieille
église ?

LA NEUVEVILLE

(ac) — Hier, à 16 h. 30, à Pou-
deille, sur la route de Neuchâtel,
une automobiliste genevoise, Mlle
Anne-Marie Minot, sœur d'hôpital,
anciennement domiciliée à Peseux,
qui roulait de La Neuveville en di-
rection de Gléresse , voulut dépas-
ser un train routier, mais perdit
la maîtrise de sa machine qui ca-
pota, arracha une borne et alla fi-
nir sa course, complètement démo-
lie, dans une vigne. La conductrice
eut les deux jambes et probable-
ment aussi le bassin fracturés. Elle
fut transportée au moyen de l'am-
bulance municipale de Bienne, à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, où
elle exerçait précédement sa pro-
fession.

Une sœur grièvement
blessée

Collision : gros dégâts
MALLERAY

(mx) — Un accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale à
la bifurcation du chemin de Portenet.
Un habitant de ce village arrivait
conduisant un tracteur agricole auquel
était accouplée ime épandeuse à fu-
mier. U voulut bifurquer sur la gauche
vers le chemin de Pontenet au moment
où une voiture qui roulait dans la
même direction, conduite par un auto-
mobiliste de Saint-Imier, s'apprêtait à
le dépasser . La collision fut inévitable
et le choc fut très violent. Personne
heureusement ne fut blessé et les dé-
gâts matériels dépassent Fr. 3 000.— .

La police cantonale a procédé au
constat d'usage.

Le Tribunal de division I a siégé
jeudi après-midi à Delémont sous la
présidence du colonel Curchod de Lau-
sanne. Le major Murlth , de Fribourg,
fonctionnai t comme auditeur. II a eu
à connaître de trois affaires dans les-
quelles la défense était assurée d'office
par le capitaine Saucy, de Delémont.

Dans la première affaire, le soldat
M. D. né en 1928, comparaissait pour
insoumission et tentative de fraude pour
esquiver le service. Il a été acquitté et
les frais mis à la charge de la Con-
fédération.

La deuxième a vu se présenter de-
vant le tribunal Mme M. W. incul-
pée de complicité de fraude pour esqui-
ver 1« service à celui qui à l'époque
était son fiancé. Condamnée par dé-
faut , il y a deux ans, elle demandait le
relief du jugement ; elle a été acquit-
tée mais les frais mis à sa charge.

Quant à la troisième affaire , elle
concernait un dragon motorisé, R. B„
né en 1929. accusé d'insoumission. Sta-
tuant par défaut , le tribunal l'a con-
damné à six mois d'emprisonnement.

Le Tribunal de Division I
sièg e à Delémont

UN DÉCÈS
(pr) — Les derniers devoirs ont été

rendus à M. Alfred Liechti , ancien
bûcheron, décédé lundi à l'hôpital de
Moutier , dans sa 84e année. Frappé de
cécité il y a plusieurs années, le dé-
funt , qui vivait avec son frère, ne
sortait plus beaucoup.

Nos sincères condoléances.

COURT
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. 3E_^̂ l_H8Ï_______it _ - * 3/_^Mte«jMriÉpHlHr UJK --T' e X l__KS __, ~^ _̂l î^^R_ _̂*M_____M____H_H_SH_ _̂_l I___L\B__HP____S.' ______ " '¦ ' " ___B___B____PP^__?̂ sli ̂ \-\\_^^___ iL a.___B__k

___É __!__¦____ i' " ¦ ''' -T_ f !_______ ' _n ^ f llf If f r f r - _ - ____-F-___r^l
___________IPilj________̂ Q__ ' " 'Nrt̂ s  ̂ '

:_^K___K____i_fi^-___r_ ____ H______ '
PpBiBPPWlH ^B__________n________É__«»_ ^^î*3_____?_ *^___________i J_r_____**_______J__-rV-V-^______^____i

__________ < _ 3%l__8_lm_______K_M^^IMEJU^̂
ti- vy-  ¦ ::f _E___i__. ¦ ' •¦ '¦ -v5____Bk'' ' ' ¦'-'¦¦"¦«I41fife'%- ' 3'-_____________$&S_H_J-̂  ̂ ' ̂__S__S%»_____i;xif

'-** 1  ̂ v V ' ^ -̂"H__H_________ v .. „.««**•* J*** M__SK_!S
^*^Kiw i •̂ tapcr
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Nos ateliers créent pour vous des mobiliers
qui portent le sceau
d'une qualité traditionnelle.

P

pMMhpMMMpiMh Vous trouverez dans notre grande exposition
tous les genres de meubles
pour aménager votre intérieur de manière

IIÊ̂ mmOB̂ _____«H-* élégante, confortable, moderne et ceci
«j aux conditions Jes plus avantageuses.

*__~"1_____-H_ ___M
fabrique et exposition de meubles »w_j-Ê_ /_f_M SM»Pâ _j_^_MM__l-Wff_ H

- ¦ i_ . "V*' ¦¦. .
Boudry/Neuchâtel Téléphone (03,8) 6 40 58
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1 , p— LANGUES
II français - allemand - italien - anglais - espagnol - russe

_J ! I I Plusieurs degrés - Cours donnés par des professeurs enseignant dans leur langue

NOUS VOUS ATTENDONS ! 
maternelle (4 leçons de 1 heure, Fr. 7.-)
Cours spéciaux pour les vacances avec méthode Mnemo-Fix
Durée 2 mois - Renseignements au secrétariat

COURS PRATIQUES
Couture (le soir et l'après-midi) : machines électriques modernes

C

^aj*̂ """* ^̂  ̂ Photographie
¦__¦———¦ _^  ̂ ^^

^  ̂
Cuisine (4 leçons de 3 heures, repas compris, Fr. 24.-)

m£m f ^V Bridge

CL g Lft CHAUX "DE"F0NDS \ Danse moderne (4 leçons de 2 heures, dames Fr. -7-, messieurs Fr. 14.-)

__^_ f 83, rue de la Serre \ 
Beauty school (tout l'art du maquillage, 4 leçons de 1 heure, Fr. 12.-)

I Tél. (039) 2 07 54 I

_^ C 1 . M . , , I COURS SPECIAUX
^̂  \m  ̂ 1 Secrétariat ouvert 

I

^̂
J m \ de 18 h. à 21 h. / Danse classique (classes formées en tenant compte des âges, l'après-midi et le soir,

| 
 ̂ J 4 leçons 

de 
1 heure, Fr. 12.-)

_ ^W f̂ Pleine forme (lutte contre 
la 

fatigue, ata yoga, 12 leçons de 1 heure, Fr. 30.-)
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ r̂ 

Savoir-vivre 
moderne (tous les 

problèmes 

de la femme moderne, 4 leçons de V heure et
~~ demie, Fr. 10.50)
La? Théâtre et diction (4 leçons de 2 heures, Fr. 14.-)

¦ ¦ AUTO-ÉCOLE
Renseignements au secrétariat

MIGROS CLUB DES ISOLÉS
I T I I V^l I  ̂ V^ m̂mt (j n après-midi par semaine i thé, causeries, films, jeux, excursions, etc. Cotisation men-

I suelle Fr. 1.-

- .  SECRÉTARIAT

r 

Sténographie (Aimé Paris)
BULLETIN D INSCRIPTION Dactylographie (machines à écrire modernes à disposition dans nos cours)

¦ à découper et à envoyer à l'Ecole Club Migros - La Chaux-de-Fonds ¦

Nom : Prénom : » MUSIQUE 911113. 6

D . ,.., (4 leçons de 1 heure, Fr. 12.-)
Rue Localité : . ¦ _ , , , , ¦ ¦ ¦ ¦•  >

™- c/° ARTS APPLIQUÉS
s'inscrit pour le cours de s Dessin - Peinture - Céramique - Modelage - Peinture sur porcelaine (également l'après-

¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ i • débutant • moyen • avancé

t . i ¦ ¦ i i i ! i i i ¦ t ¦ i i > i -. . débutant - moyen - avancé

i Signature : i NOS PRIX sauf indication spéciale, 4 leçons de 1 heure, F . 7.-

•¦¦nt
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SIROP GQLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vi gueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais ei dispos, puri f iez
votre sang!

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à ia pharmacie Golliez , à Moral.

A vendre

petite maison
familiale

de 3 chambres, salle de bains, hall ,
cave, garage et jardin.

Ecrire sous chiffre RR 9035, au bu- '
reau de LTmpartiai.

_ _ / _ _ !_ £ *  enlevés par
•rbUHol L'HUILE DE-vW«#ll«# RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rioln pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.



°- » _J_
N _ 3 '̂> _*___a. JfP_s_iw';

_̂__E£"5'î '' ,ff̂ ^ _̂ v^ÇSSKyr ____^̂ ^

/
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\Wm vlBl¦ . - ĵ B̂raa ' v- .t___ o__ i______ ra_____H

_R$?_ ________ I __flk __ 5_ l_twH_i__j_ DS

IffllB ilsl BS¦Kg4gÊm tw _t

£^^m9_l
H^—IHBHS H_ V_H_E_______

t l  

H
S__r

y ¦¦¦ .

H

fe G/ ¥__ __ !

>rj^l I ¦ ¦

*__k __ST__S' MÉHË SÏ- _BS ____
^̂ ym-My*- 

/-^ »&"___ -9 _____ .1

Un pantalon en accordéon... mais çanëxiste]
plus! Je porte un pantalon élégant, résistant,
traité au Per-pli-tex, d'où son pli indélébile.
Un pantalon pure laine de tonte, de bonne
coupe et de grande qualité. Son prix vous
laissera pantois. Chez PKZ.

PKZ La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold Robert 58

* PKZ n'a pas augmenté ses prix *_________!-*_iM«_.____________i.«..J.-M ,.il.-,M«if.MM i ¦ii..i U .l -i>i«M.

jEjgjlf Billy pris d'assaut ! Et Papa pris de /. $$£§ I yJJ^

i

Pronto... Qui la voce d'Italia
i

Sono arrivati...
i

Véritable

JAMBON DE PARME
100 gr. Fr. ^^ ma

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40

Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série

Ŵ[̂ ^ ŷ ŷy 'y:i^^^SÊÊS Halles d'usines

Demandez devis ef illustrations â
A. H. Machler, Konii-Dorf/BE, tél. (031) 63 62 60

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

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 22 25
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E'/S 3rr/"9 touJ°urs vlt3> la voiture-service Nous sommes prêts à vous conseiller judi -

^  ̂ ___fi_E____5=_________î t  ̂
ELCO! Il existe tant de 

stations-service ELCO cieusement et, bien sûr, gracieusement.
xy W  ̂

en Suisse... et une tout près de chez vous.
^̂ M jP̂  ̂ Votre installation est en ordre ? Une révisio n

' ""'I i'*.y.-;X ĵP  ̂ s'Impose ? Vous êtes-vous décidé â faire Brûleurs à mazout ELCO S.A. Neuchâtel
. ^—^—__-__^^ Installer le mazout? 2, rue des Sablons, Tél. 038/40231

AVIS
Les Magasins

WILLY KURTH
meubles

Rives de la Morges à MORGES

sont TRANSFÉRÉS

rue de Lausanne 60

RENENS-Croisée
tél. (021) 343643

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pour tout, achat dès Fr. 500.—

Quelques exemples de notre grand choix :

EN GRANDE VEDETTE
NOTRE ARTICLE RÉCLAME

1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 protège, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans) ,
1 duvet, 1 oreiller et 1 couverture laine, les 6 pièces Fr. 193.— (prises au
magasin)
1 lit double, soit 2 lits superposables , 2 protèges et 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec têtes mobiles Fr. 298.—

TAPIS
très Joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite , 160 x 240 cm., Fr.
47.— (même article, 190 x 290 cm., Fr. 67.—)
très belle moquette coton, fond rouge ou beige, dessin Orient , 190 x 290 cm.,
Fr. 90.— ; moquette laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290
cm., Fr. 150.— ; tour de lits 3 pièces, moquette fond rouge ou beige, dessins
Orient, Fr. 65.—
très belle pièce haute laine, dessins afghans, 240 x 330 cm., Fr. 250 —
ARMOIRE 2 portes, rayon et penderie, Fr. 135 —
Commode tout bois dur teinté ou naturel , 3 tiroirs , Fr. 135.—
Salon 3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—
Superbe entourage de divan noyer pyramide, coffre à literie , 2 portes et
verre filet or , Fr. 250.—

TROUSSEAU
PRIX CHOC ! 81 pièces Fr. 450.— (sur demande offre détaillée )
En réclame, notre mobilier complet « Populaire » livraison franco
chambre à coucher : 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2 protèges, 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à manger : 1 buffet avec vaissellier, bar
et argentier, 4 chaises, 1 table 2 rallonges ; salon : 1 canapé côtés rembourrés
et 2 faut euils assortis tissu 2 tons rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2
oreillers , 2 traversins) total 26 pièces Fr. 2 500.—
Incroyable mais vrai : P.S. : importation directe tables rie cuisine, pieds
chromés, dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir , avec rallonges, dimen-
sions : fermée 60 x 90, ouverte 60 x 130 cm., Fr. 118.— ; fermée 70 x 100 cm.,
ouverte 70 x 150 cm., Fr. 138.—.

< *

Communiqué No 4/64 A découper et à conserver

La Chaux-de-Fonds Rue de la Balance 12 Téléphone (039 ) 2 69 61

OCCASION UNIQUE DE VISITER LES U. S. A.
LES 500 MILE D'INDIANAPOLIS, DETROIT, BUFFALO, NIAGARA,

WASHINGTON, PHILADELPHIA, NEW YORK
EXPOSITION UNIVERSELLE

le tout en jets , excursions, hôtels première classe , bains , petit déjeûner
Du 25 mai au 9 juin 1964, depuis Fr. 3450- Programme complet à disposition

SENSA-
TIONNELLE

OCCASION !
A VENDRE
PLUSIEURS

COFFRES-FORTS

de différentes gran-
deurs, provenant de
réorganisations et dé-
molition , tous en
parfait état.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
P 2149-22, à Publici-
tas, Neuchâtel.

M E S D A M E S

Au printemps,
vous serez toujours bien coiffées

avec une

MODELING
du

SALON RAYMONDE
Permanentes - Teintures invisibles
Rue du Parc 31 bis Téléphone (039) 214 28

i

j^̂ jpBPMWff l̂̂ l 5j vous 
pensez 

à vos VACANCES, sachez qu' une

ÉÉf a ¦ ,, ) , j mm i mui ^B i CARAVANE vous procurera le plus de confort et

:~ :'~y- - ~;•?—£-—--._.®"'"J_H ! ^
ne v't''9 * notre exposition permanente (également ouverte

, 't—_ /î -' . 1 * 1  ' 9 dimanche) vous permettra d' admirer nos modèles

'~ ^s
^ 

-HC-BIC -T* ^
jf ' " i Cft.VG-jK»-W** J VSBBr U ^—*__| 'idJ V^*-***

munis de tous les derniers perfectionnements.

CARAVANES CAILLET S.A., LAUSANNE
Croisée de Chavannes Tél. (021 ) 24 50 75 et 25 1111

Ventes - Echanges - Occasions - Tous accessoires - Service après-vente par ateliers spécialisés -
Places pour hivernage des caravanes - Sur demande i conditions de crédit social.

— — — — — — — BON A DÉTACHER — — — — _ _ — —
Veuillez m'adresser , sans engagement de ma part , votre catalogue illustré avec prix-courant.

Nom :

Rue : _ _ Localité :

Ne pas affranchir , port payé par le destinataire.

A vendre

FIAT
1100

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

A remettre
commerce alimenta-
tion avec apparte-
ment , loyer ancien
prix , petite reprise,
marchandises en
plus. Pressant. —
Ecrire sous chiffre
GB 8754, au bureau
de L'Impartial.
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H y a un siècle en
viron, l'Afrique du Sud
était composée de
deux colonies de la
Couronne britannique,
le Cap et le Natal , et
de deux républiques
pauvres et branlantes,
l'Etat libre d'Orange et
le Transvaal. Le nom
d'Orange ne vient pas,
comme on pourrait le
supposer, du fruit de
l'oranger, mais du fait
que pour y arriver , les
premiers voyageurs
avaient dû traverser
une large rivière cha-
riant des cailloux et
de la boue rougeâtre
ou « orangée », d'où le
nom ; pour le Trans-
vaal, ce fut le passage
d'une rivière dont la
boue était j aune qui
lui valut son nom.
(Vaal signifie « jaune »
en hollandais). Le long de la côte,
on faisait du commerce et un peu
d'agriculture ; à l'intérieur, la vie
était entièrement pastorale, le pays
presque vide.

En 1867, des enfants qui jouaient
avec des cailloux brillants qu'ils
avaient trouvés sur la berge de la
rivière d'Orange déclenchèrent la
ruée vers les richesses insoupçon-
nées de ce pays quasi unique. C'est
à Kimberley que se rassemblent des
prospecteurs de tous les pays d'Eu-
rope et d'Amérique, suivis d'aven-
turiers de tous acabits qui, tels
des vautours humains, accourent
dès que les nouvelles de la décou-
verte de diamants sont propagées
et le succès avéré. Curieux mélan-
ge dans cette prairie presque dé-
sertique où l'on parvient à pied,
à cheval, en wagon à boeufs ou en
diligence ; où l'eau est un problè-
me si difficile qu'on en arrive à
payer F r. 2.50 les 5 litres ; on vit
n'importe où, dans des tentes, dans
des abris de serpillière et de plan-
ches ou à même le sol : Image plu-
tôt romantique si l'on exclut le
travail acharné, la saoulerie, les
querelles, le crime, le vol et la dé-
bauche qui sont choses normales.
En peu de temps, beaucoup meu-
rent de faim tandis que d'autres
étalent des richesses fabuleuses ;
des fortunes sont vîtes gagnées ou
perdues par le Jeu.

Mais graduellement l'ordre se fait ,
les « claims », parcelles Individuel-
les d'un peu plus de 200 m' s'a-
malgament et en 1890, la grande
compagnie de Beers est formée à
la tête de laquelle se trouvera bien-
tôt C. J. Rhodes, fondateur de la
Rhodésie et grand manitou de l'é-
poque. Aujourd'hui, l'Afrique du
Sud est l'un des plus grands pays
producteurs de diamants. En 1960,
la vente de diamants bruts ex-
traits des mines de la province du
Cap, de l'Etat libre d'Orange et du
Transvaal , réalisa un montant de
plus de 200 millions de francs, por-
tant ainsi la valeur totale des dia-
mants produits au cours des années
à plus de 6 milliards 500 mil-
lions de francs. Ainsi, c'est à Kim-
berley que naquit le capital qui al-
lait permettre de développer aussi
bien les usines d'or que de diamants.

L'or fut découvert au début de
l'année 1886, sur une ferme appar-
tenant à la famille Oosthuizen.
à Langlaagte. Plusieurs noms s'at-
tachent à cette découverte, mais il
est généralement admis que ce fu-
ren t G. Harrison et G. Walker ,
deux jeunes gens de passage sur
cette ferme, qui trouvèrent le prin-
cipal filon du « Witwatersrand ».
tandis que le Hollandais F. Struben
fut le premier à réaliser l'immen
site de la découverte et à esquisser
l'affleurement du filon de Roode-
port à Germiston. En tout cas, l'or
était là et les événements allaient
se succéder rapidement. Une com-
mission de deux hommes fut en-
voyée sur les lieux et ses membres,
Johann Joubert et Johann Rissik
conclurent que l'exploitation du
champ exigeait de grands capitaux
et qu 'il était exclu de le diviser en
petites parcelles individuelles. Us
présentèrent leur rppport au prési-

Un mineur noir au travail

dent Paul Kruger , qui l'accepta. Us
décidèrent de fonder un village et
proposèrent de l'appeler : « Johan-
nesbourg », d'après leur prénom
commun ; le président, tout d'abord
surpris, donna volontiers son con-
sentement lorsque J. Rissik lui fit
remarquer qu'il portait lui aussi le
second prénom de Johann. C'est
ainsi que naquit la « ville des trois
Johannes ». En 1887, C. J. Rhodes

créa sa fameuse compagnie la
« Gold Fields of South Afrlca ltd »,
qui devint par la suite la « Conso-
lidated Gold Fields » et ainsi, peu
à peu, le « rand » commença à livrer
ses richesses. En 1887, il produisit
de l'or estimé à près d'un million
de francs. En 1899, la production
atteignit un montant de plus de
240 millions de francs. Johannes-

Reportage exclusif
de notre correspondante

particulière
Danièle AUGSBURGER

bourg se développa à une allure
extraordinaire, les chemins de fer
relièrent bientôt la côte. Et pour
faire tourner la roue, des dépôts
énormes de charbon furent décou-
verts assez près de là sur des mil-
liers de kilomètres carrés. Cepen-
dant, la situation était loin d'être
calme ; les paysans qui formaient
la population autochtone à la vie
fruste et dure, voyaient l'invasion
toujours grandissante avec inquié-
tude. Us voulaient garder tous les
droits, l'impérialisme anglais s'en
mêla, les querelles s'envenimèrent
et ce fut la guerre des Boers où,
pendant près de 4 ans une poignée
d'hommes tint tête à une grande
puissance européenne. Puis en 1910,

ce fut la naissance de l'Union Sud-
Africaine, l'ordre fut rétabli et l'es-
sor reprit. Au cours dea années,
l'industrie de l'or subit bien des vi-
cissitudes, particulièrement lors de
l'adoption et ensuite de l'abandon
de l'étalon-d'or, mais peu à peu
la situation s'est stahilisée et au-
jourd 'hui, l'Afrique du Sud peut se
vanter de produire plus de la moi-
tié de l'or mondial. En 1961, la
production atteignit une valeur de
plus de 3 milliards 500 millions de
francs. Et l'ascension continue.
Après plus d'un demi siècle d'acti-
vité, certaines mines du « rand *?
sont épuisées, mais depuis quel-
ques années, de nouveaux gisements
aurifères importants ont été décou-
verts dans l'Etat d'Orange et d'au-
tre part, les progrès de la techni-
que permettent de creuser et de
travailler à des profondeurs tou-
jours plus grandes. La mine la plus
profonde du monde qui se trouve
à Boksburg atteint 3500 mètres.
Ainsi, on affirme que l'Afrique du
Sud produira de l'or Jusqu'à la fin
du siècle en tout cas.

En outre, des gisements de cuivre
ont été exploités, puis de fer, de
manganèze, de chrome, d'asbeste, de
bauxite, de zinc, de plomb, de chaux,
de sel, de phosphate, etc., bref , de
presque tous les minéraux qui sont
éparpillés par le monde. Et lors-
que arriva l'ère de l'atome, on décou-
vrit que l'uranium se trouvait en
quantités appréciables dans les dé-

chets aurifères. Précieux déchets,
sans doute, pulsqu'au bout de 8 ans
déjà , en 1960, plus de 6200 tonnes
d'oxyde d'uranium furent produites.
Et l'on considère que les réserves
dureront au moins 60 ans 1

L'industrie minière est un con-
sommateur colossal de produits in-
dustriels et , depuis la dernière guer-
re surtout , l'industrialisation a fait
des pas de géants dans ce pays. Le
fer, l'acier, le cuivre sont travaillés
depuis le minerai jusqu'aux produits
manufacturés de toutes espèces.
L'industrie textile et chimique, la
tannerie, la chaussure et la cérami-
que, les produits du caoutchouc se
développent constamment, ainsi que
les chantiers navals et les usines
de locomotives et wagons. La liste
pourrait être allongée indéfiniment.

C'est en quelques mots, l'image
d'une terre en plein essor et ce fu-
rent ces découvertes du siècle passé
qui transformèrent un pays presque
en faillite en un pays moderne, qui
le hissèrent sur une vague de pros-
périté dont la crête n'est pas encore
atteinte.

Si la mentalité du parti qui forme
le gouvernement était aussi progres-
siste et équilibrée que celle de l'in-
dustrie et du commerce, l'Afrique du
Sud pourrait donner une leçon au
reste du monde.

Puissent donc les années à venir
protéger les efforts accomplis et
maintenir ce pays au rang d'une
grande puissance industrielle mon-
diale !

Johannesbourg, une ville bâtie sur l'or. Elle compte aujourd'hui plus d'un million d'habitants.
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L'effet du «froid-polaire» Bauknecht
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I- 1 |

:¦>:;¦|p| ¦. -v àhijLf llr ^  ̂ «fl ¦ " ''¦" "&¦;-:¦ ^
Br-? '¦:"¦ W -?f _____ - ' ¦¦«*

* r v ~J - . . î # 1
i ! I '(_ ?

«y . .. - ¦ . . - . . . . > . ... * ..:'. . . . ¦ . . .  ¦ ¦' ¦ : . ' ».;.:- '¦ 'y ¦ f y" y ::' : y-:'- y - . 'U*: \ ^%£V VV*

La toute dernière innovation en matière de réfrigération: le «circuit froid-polaire» Bauknecht! Même les modèles à table, exceptionnellement avantageux à partir de Fr 398 - disposent d'un
I
U
m » i SS^f 9'aCéS QUi coulent' plus de Campagne sans la noblesse de sa fraîcheur casier de grand froid et de la fermeture magnétique sur tout le pourtour. Dans une gamme de dix

pétillante. Le réglage du froid sans graduation est le secret de la parfaite maîtresse de maison. modèles nouveaux,d'une capacité de130à270litres, vous trouverezle modèlequivousconvienti
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_ OMEGA

Nous engageons :

1 dessinateur de boites
avec, si possible, formation de base de
tourneur ; candidat ayant bonnes con-
naissances techniques et une certaine
pratique du dessin pourrait être adapté
à cette spécialité ;

1 contrôleur de bottes
sachant Jauger, lire des plana et rédiger
des rapports techniques ; la préférence
sera donnée h candidat en possession
d'un diplôme de tourneur de boites ou
ayant reçu formation équivalente.
Prière d'adresser offres aveo curriculum
vitae à OMEGA, service du personnel,
Bienne, tél. (032) 4 35 U.

h_________________________________________É
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On vous regarde....
VOUS, et vos lunettes

VIENNALINE '64
©**</<•<£ /ws/mrf ? ss/oré mm<u4<? &t _£//_^_?

BERG
MAITRE-OPTICIEN

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY ¦ BERSET • PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE "
COL -DES -ROCHES 16

Maison de 5 logements et 1 magasin située au bord
de la route cantonale. Affaire intéressante

-M-——

' r—~- *
Cuisine Populaire

Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 25 avril

VOL-AU-VENT
à Fr. t.- la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Diner Fr. 2.50
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.40

V , , j

AVIS
Afin de permettre à notre personnel de bénéficie.- des avantages
sociaux accordés par la loi, la

Avenue Léopold-Robert 66 Téléphone (039) 316 68

w FERMERA SON ÉTABLISSEMENT

^̂  
LES DIMANCHES, LUNDIS ET MARDIS

W DE LA 4e SEMAINE DE CHAQUE MOIS
r à partir du 26 avril et jusqu 'au 28 octobre

¦

Il LA MAISON DU PANTALON
vous offre pour hommes

; PANTALONS GABARDINE 32.80 .
PANTALONS TERITAL 45.—

! PANTALONS TERGAL dès 62.—
PANTALONS GOLFS VELOURS 45.—
PANTALONS GOLFS DRAP DES GRISONS 49.—

sans compter nos
PANTALONS D'ÉTÉ, BLUE-JEANS

pour enfants de de 4 à 16 ans
BLUE-JEANS diverses teintes dès 15.90
PANTALONS VELOURS dès 24.80
PANTALONS TERITAL dès 28.—
PANTALONS COURTS clair 14.80

_S___________-_EB _̂_S_-__M_____M____H____H___
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La nouvelle Mercédès-Benz 190 ne se contente Limousine 4 portes, 5/6 places, vaste coffre
pas de vous offrir la splendeur d'une ligne à d'une capacité de 640 litres. Moteur à course Représentant pour la région
l'abri des modes passagères. Elle vous apporte réduite, 10 ch fiscaux et 90 ch SAE. Pointe à P A D A P _  D DlIPLf CTIIUI 0 A
encore les privilèges d'une construction soi- 145 km/h. Servo-freins. Boîte DB à 4 vitesses UnKAuL I . KUuiXdlUÏIL O. M.
gnée, d'un équipement complet. L'agrément synchronisées et commande au volant. Garros- . ., _ , ...~, , .. , , . _. _ _ _ _ , ,  , . j. .. i J u * » * - Avenue Léopold-Robert 21 ad un intérieur spacieux et confortable. La rapi- série disponible en de nombreuses teintes .
dite, le brio, la souplesse d'une mécanique spor- combinées avec l'intérieur. Prix Fr. 15200.- et rue Fntz-Courvoisier 54
tive. La sécurité, l'économie à l'usage et la LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 35 69
valeur stable de chaque produit Daimler-Benz. Type 190 D, moteur diesel 10/60 ch Fr. 16000.—

_\ chambres à coucher EH
complètes

1900.— cédée 1100 — H*
WM 1400.— cédée 800.— H

1200.— cédée 500.—
¦H 1100.— cédée 450.— ¦

chambre d'enfant
¦I bois clair

91 93o '— °édée 6oo ~ B
ÏB MEUBLES GRABER
SJsjj Au Bûcheron
£___ 73> av- Léopold-Robert
il Téléphone (039) 2 65 33
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POUR VOTRE PROCHAIN VOYAGE EN AMÉRIQUE DU SUD
AVEC SWISSAIR

-

Votre Jet sera un Convair 990 A Coronado, dont la Au départ de Genève, le Coronado 990 A de Swissair
réputation n'est plus à faire. Il n'est cependant pas assure la liaison
inutile de rappeler sa vitesse maximum de croisière, avec dans la nuit du
1000 km/h, ainsi que ses qualités de stabilité et de RIO DE JANEIRO jeudi au vendredi, dimanche au lundi
douceur en vol. En première classe, vous bénéficierez MONTEVIDEO jeudi au vendredi
du tout dernier confort, tandis qu'en classe économi- BUENOS-AIRES jeudi au vendredi, dimanche au lundi
que vous profiterez d'une place largement suffisante SANTIAGO DU CHILI dimanche au lundi
à votre bien-être, grâce à l'aménagement de la cabine, A rarr jvée à Rio de Janeiro, le vendredi matin et le
équipée de cinq sièges de front seulement. Quant au dimanche matin, correspondance immédiate pour
service à bord, vous constaterez que, comme tou- Sao Paulo, par Viscount de la VASP.
jours, c'est un service personnel et amical que nous A ces services s'ajoute un vol hebdomadaire assuré
vous offrons. par SAS.

¦V* SlA/IBSAlB-Pour tous renseignements et réservations, consultez W mm̂ ™ ™ ' wma9 ____K_^^_B m m

votre agence de voyages habituelle, ou Genève • Téléphone 32 62 20

z
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Hôtel
du Jura

Les Hauts-Geneveys
Samedi 25 avril

dès 20 h. 30

BAL
Orchestre The

Black Musique

Il vous serait
possible de gagner

Fr. 2000
ou même Pr. 3000.-
par année, en con-
sacrant une ou
deux soirées par
semaine. Travail
agréable pour qui
aime les contacts
humains. Pas de
marchandises. Pas
de garantie. Pas de
longue formation.
Nous demandons
honnêteté et rapi-
dité de compréhen-
sion.

Ecrire case postale
31.443, Neuchâtel I.

A VENDRE

LA FERME
NEUCHA-

TELOISE
Café-restaurant

Eplatures Jaune 19.

Pour traiter , écrire
à Case postale 6,

AVENCHES

Liolii l mouillai

A vendre

2 fauteuils
anciens

à remonter

R E N N O
Fritz - Courvoisier 1
Tél. (039) 3 49 27

_£_
VERRES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
Av Léop.-Rob 21

Laboratoire
ler étag e

Tél ' 039)
238 03



Parc des Sports de la Charrière - Dimanche 26 avril 1964 à 15 heures Pix habitue,s des places
Match de championnat suisse de LN. A. « 
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Revanche de la finale de la coupe ï fl  I I V fl  llJ 1U_ C ^wi mtën
Gradins supplémentaires ¦ U HJ |  J M [M | V Manzoni Tabacs , chorriè-
Places assises autour du terrain Fr. 2.- (suppl.) ¦i« «^P ^__F V M ¦ ^i H ^_l Hl re 12, tél. (039) 3 24 35
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La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62 Fermé lundi matin
Gérant: CH. Monnier
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LIQUIDATION
TOTALE

i
Soldes autorisés du ler avril au 15 juin 1964

Pour cause de cessation de son commerce spécialisé

Madame MARGUERITE DUCOMMUN 1
CORSETS H

RUE DU SEYON - CROIX DU MARCHÉ

NEUCHATEL
liquide tout son stock de

CORSETS, GAINES ET SOUTIENS-GORGE

à des prix très réduits I
Grand choix d'articles modernes et courants dans toutes les tailles
dans les marques : Lou, Iride, Kayser, Gothic, Lovable , Bestform,
Triumph, Lej aby, ABC, Déwé, Bachmann, BB, Boléro , Flexees,
Twilfit , et autres marques connues.
L'agencement comprenant entre autres différents tablards et
cartons, ainsi que 2 machines à coudre Singer, est également
à vendre.

Le commissionnaire chargé de la liquidation :
Alfred Hotz, AItwiesenstrns.se 132, Zurich 11, tél. (051) 41 53 11
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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

è 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction de police

AVIS AUX CONDUCTEURS DE VÉHICULES
I l ' est rappelé aux usagers de la route que le chemin
de Pouillerel est interdit à la circulation des véhicules
à moteur dans sa partie ouest (intersection des chemins
de la Sombaille et de Pouillerel).
Pour permettre aux riverains d'utiliser ce secteur inter-
dit, des autorisations journalières ou de plus longue
durée peuvent être obtenues gratuitement auprès de la
Police locale , bureau au 2e étage de l'Hôtel de Ville.
La Chaux-de-Fonds , le 16 avril 1964.

Direction de police



UNE MODE JEUNE

La chemise de Grand-Père, en cotonnade grossière, garnitures de
dentelle de Saint-Gall. (Mod. Betty Barclay.)

Qu'exige la jeun esse : de l'unifor-
mité ? On p ourrait le croire, par la
vogue des uniformes Sheila, des pull-
shirts « Capitaine Troy t ou « Chou-
chou » / Mais aussi une mode adop-
tée d'emblée par toutes les jeunes
filles ! Pour elles, rien n'est trop
coloré, trop court ou trop f antaisis-
te. Elles sont à la péri ode où l'on¦peut tout se per mettre, hormi se
vieillir, dans le domaine de la liber-
té , et goûter au pla isir d' un peu d'ex-
centricité et de drôle.

Puisque la belle saison approche à
grands pas — tout au moins nous
l'espérons — prenons au hasard des
tenues adéquates :

— Détaillez cette robe estivale :
c'est la réplique f idèle  de la chemise
de grand-père , manches et tour de
cou en moins, piqûres en plus. Mais

il n'y manque ni la patte de bou-
tonnage, ni le plastro n finement
plissé , ni le bas fendu en arrondi ,
ni l'ampleur confortable qui peut à
la rigueur se resserrer d'une cein-
ture.

— Et ce « Bermude » tant, décrié ,
tant critiqué, il nous vient d'Améri-
que, avec ses shorts longs , fa i t s  pour
des jambes longues, f ines et jeunes,
son corsagç blousant , son chapeau
à co i f f e  assortie, en vichy, aile en
grosse paille. Mais , entre nous, il
n'est réserv é qu'à de très j eunes f iU
les, et la pudeur y trouve son comp-
te !...

Ce sont deux tenues soleil que
nos grandes f i l les  seront ravies d'em-
porter dans leurs bagages, en va-
cances.

Simone VOLET.

Charmant ensemble ju vénile en ",oton Vichy. Décoration de smoks à
la ceinoure et aux poignets du corsage blousant. (.Mod. _ Tiêficaln:)

La jalousie
E N T H E F E M M E S

Est-ce une forme de l'amour ? D'au-
cuns le prétendent : on n'est jaloux
que de ce qu'on aime ! Mais en êtes-
vous bien sûre, vous qui êtes peut-
être jalouse ?

II est normal que le fiancé aban-
donné pour un autre, que le mari qui
voit sa femme trop entourée d'hom-
mages masculins, éprouvent un cha-
grin correspondant au fait que leur
amour est lésé. Il est moins naturel
de soupçonner perpétuellement *< l'au-
tre » de trahison et, en se tourmen-
tant soi-même, dé le tourmenter pour
des motifs ridicules. Parlez-moi alors
de cet amour qui pousse h mordre,
à avilir, à tuer, de cet amour domi-

nateur , accusateur , revendicateur,
étouffant.

Non, la jalousie ne peut pas être
une forme de l'amour, elle en est
au contraire que la négation.

Passons sur ses effets destructeurs,
et penchons-nous sur ses causes :

Un grand nombre de médecins ad-
mettent que la jalousie n'est que la
conséquence d'une intoxication géné-
rale provoquée par une insuffisance
hépatique.

Les psychologues et les psychiatres
ont constaté que la plupart des jaloux
sont des émotifs et des Imaginati fs
chez lesquels une cause souvent loin-
taine, qu'il faut parfois rechercher
dans la petite enfance (manque d'af-
fection , enfance trop choyée...) a pro-
duit tm certain déséquilibre.

Je ne puis hélas vous fournir un
remède, mais une pensée profonde et
pertinente... qui n'est d'ailleurs pas
de moi :

« L'amour ne consiste pas à se
regarder l'un l'autre, mais à regarder
ensemble vers un même but. »

MYRIAM

Les jus de fruits sont sains
p our les enfa nts !

Les jus de fruits sont à la mode, on
en déguste aussi bien en hiver qu'en été.
Les établissements publics vous en ser-
vent, vous pouvez en faire chez vous,
et même en prendre sur le pouce à
des bars spéciaux des grands maga-
sins.

Le Dr .W. Trachsler veut bien nous
éclairer davantage sur les vitamines C
qu 'ils contiennent, sur la valeur de cet-
te vitaminé, dans la croissance, pour
la santé non seulement des enfants, la
nôtre aussi, les propriétés et les quali-
tés de quelques jus :

« Pour parer à la carence en vita-
mine C, qu'il s'agisse (l'allaitement , na-
turel ou artificiel , il faut donner à L'en-
fant des fruits et des jus de fruits, et
cela au plus tard à partir, du , troisiè-
me mois. »

Pratiquement , le jus de tous les fruits
indigènes entre en ligne de compte :
framboises, mûres, fraises, groseilles,
cassis, cerises, abricots , pêches, pru-
neaux , mirabelles, pommes, poires et
raisins. En ce oui concerne les fruits
étrangers , on emploiera surtout les
oranges, les citrons, les mandarines et
les pamplemousses.

Au début , les jus de fruits seront
toujours administrés par cuillère à thé,
la quantité étant augmentée peu à peu.
Il ne faut en effet pas oublier que le
nourrisson doit s'habituer à toute nou-
velle nourriture qui peut , tout au moins
temporairement , provoquer son aver-
sion. Lorsque cela est possible, il con-
vient de varier de temps à autre les
jus de fruits , afin d'habituer l'enfant à
différents goûts. Les jus de fruits ne
doivent pas être additionnés de sucre.
Au besoin , ils peuvent être dilués avec
de l'eau. La meilleure manière d'utili-
ser le jus de citron , -qui est acide , est
d'en ajouter quelques gouttes à une
boisson , ou de le mélanger avec un au-
tre jus (par exemple 4 parties de jus
d'orange pour une partie de jus de ci-
tron i

Certains jus activent la digestion , par
exemple le ju s d'orange , le jus de rai-
sins et le jus de pommes frais , et peu-
vent provoquer parfois de la diarrhée. Le
jus de myrtilles est nettement consti-
pant. Ces diverses propriétés peuvent
faire des jus de fruits un bon régula-
teur des fonctions digestives. La pom-
me crue râpée et la banane écrasée ont
aussi un effet constipant et peuvent
être utilisées contre la diarrhée. C'est
pourquoi le médecin appelé à guérir des
troubles de la digestion chez les en-
fants prend plus facilement un remède
à la cuisine qu 'à la pharmacie.

Malheureusement , on ne donne sou-
vent pas assez, ou même pas du tout,
de jus de fruits aux enfants , surtout
aux plus grands. Cela peut être attri-
bué au fait ' que Ta "nourriture est de-
venue plus riche et que les fruits sont
consommés à l'état frais. D'autre part,
de nombreux parents ne considèrent
pas les jus de fruits comme une bois-
son désaltérante et les remplacent par
des eaux minérales . Ces dernières, pau-
vres en calories et en vitamines, ne
peuvent toutefois pas remplacer les ju s
de fruits qui stimulent l'appétit tout
en calmant la soif. Leur « excès basi-

que * empêche une hyperacidité indé-
sirable du corps. Ils jouent un rôle im-
portant dans l'alimentation de l'en-
fant « hypersensible », c'est-à-dire pré-
disposé à la maladie. Un tel enfant
éprouve ordinairement le besoin d'ali-
ments acides ; la consommation accrue
de fruits et de jus de fruits peut sa-
tisfaire ce besoin. Ces derniers contien-
nent des acides organiques qui , tout en
ayant bien un goût acide, ne provo-
quent cependant pas une acidification
excessive des tissus. Il est donc impor-
tant de calmer la soif de ces enfants
non pas avec du lait, mais avec des
ju s de fruits.

Et puisque plusieurs villes : sont à
« l'heure américaine » commerciale, no-
tons qu 'il est intéressant de relever que
les écoles américaines attachent une
importance toute spéciale aux ju s de
fruits. C'est ainsi que certains horaires
prévoient jusqu 'à un quart d'heure pen-
dant lequel les élèves peuvent boir e des
ju s de fruits et se laver les mains. Cer-
tes, la consommation de ju s de fruits
répond à une nécessité, car dans ces
grands centres , l'alimentation est sou-
vent exempte de légumes frais.

Mon médecin , que j e consulte tou-
jours au printemps , m'a dit : «Buvez
chaque matin un jus de citron addi-
tionné d'eau à jeun , cela nettoie les
reins et le teint. » f!

f Ç>ûut voué, Qf tleédameé... \
¦* 

*

Ce que vous devez manger pour
manger « utile » et vous mainte-

i nir en bonne forme, sans fatiguer
1 votre organisme, chaque jour : '
* — Au moins un quart de litre
; de lait.

— 150 g. de viande ou de pois-
son.

— 50 g. de corps gras.
— 1 morceau de fromage,

i — 300 g. de pain.
, — Des crudités et des légumes
1 frais deux fois par jour, rempla-
[ ces de temps à autre par du riz,
' des pâtes ou des lentilles.

— Deux tasses de café au maxi-
mum (!!!)

i — Un litre et demi de liquide
| pris, autant que possible en de- ]i hors des repas.
i Et voilà, cela suffit à votre en- I
j tretien. Essayez, et vous verre?
i quelle ligne !
[_

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

Ces cristaux troublés de calcaire
Ne gardez pas ime carafe ternie par

le dépôt de l'eau calcaire. Remplissez-
la d'eau à moitié, et mettez-y des co-
quilles d'oeufs écrasées, des pommes
de terre coupées en petite dés ou une
poignée de cendres de bois que vous
aurez ramassées dans la cheminée. Agi-
tez fortement en tous sens : le cristal
redeviendra limpide. Vous pouvez aussi
utiliser du gros sel imbibé de vinai-
gre.

PetitS C°nSeilS 1

iÛMJiidluL^î^li i

La laque qui s'élimine Rfeia
en 3 coups de brosse ! ¦Sw jB
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L'inauguration de l'autoroute Genève-Lausanne
(ATS). — Jeudi a été officiellement inaugurée, en présence de M. H.-P.

Tschudi , vice-président du Conseil fédéral , de représentants des autorités
fédérales, des autorités françaises, de représentants des autorités cantonales
et municipales ainsi que d' organisations intéressées au tourisme et à l'auto-
mobile, l'autoroute Genève-Lausanne qui sera désormais ouverte sur toute
sa longueur entre ces deux villes. On notait également la présence de repré-
sentants de l'Exposition nationale 1964.

Une brochure préfacée par le con-
seiller fédéral H.-P. Tschudi et con-
tenant les messages des chefs des
départements cantonaux genevois et
vaudois des travaux pu blics, bro-
chure qui fait  l'historique des tra-
vaux de ce grand oeuvre de génie
civil, a été éditée à cette occasion.

Rappelons que c'est le 22 avri l
1959 qu'a été donné le premier coup
de pioche. Longue de 68 km., avec
le contournement de Lausanne (dont
19 km. pour le tronçon genevois)
cette nouvelle artère routière qui a
nécessité la construction de 110
ponts, traverse 70 routes d'impor-
tance diverse , deux lignes de che-
min de f e r  secondaires et les lignes
des CFF. Elle passe en viaduc sur
plusieurs rivières et est raccordée au
réseau routier habituel par six jonc-
tions classiques et un giratoire.

Pour la journée officielle de cet-
te grande réalisation technique, qui
fait honneur à tous ceux qui y ont
travaillé, les invités, à Genève, se
sont rendus en autocars au Grand-
Saconnex où a eu lieu la cérémonie
d'inauguration.

C'est M. François Peyrot, conseil-
ler d'Etat , chef du Département
cantonal des travaux publics, qui
prit la parole à cette occasion.

S'adressant au représentant du
Conseil fédéral, il dit combient Ge-
nève est heureuse et fière aujour-
d'hui d'être aux côtés de ses amis
vaudois, exacte au rendez-vous. L'ou-
vrage inauguré jeudi devait en
ef fe t  être ouvert au trafic le 30

avril au plus tard , date de l'ouver-
ture de l'Exposition nationale.

L'échangeur d'Ecublens
Après la cérémonie au Grand-

Saconnex, les 32 cars lausannois,
qui étaient escortés de motards de
la gendarmerie vaudoise et qui
avaient amené les participants aux-
quels s'étaient joints les cars gene-
vois, ont gagné Lausanne par l'auto-
route évidemment, dont les caracté-
ristiques ont été relevées par les in-
génieurs qui ont spécialement attiré
l'attention sur les 110 ouvrages d'art
qui assurent le petit et le gros tra-
fic par-dessus l'autoroute.

Les voyageurs ont gagné l'échan-
geur d'Ecublens, un des plus im-
portants ouvrages de l'autoroute
puisqu'il comporte trois voies su-
perposées, puis la route de détour-
nement, dont c'était également l'inau-
guration. Cette route longue de 11
kilomètres comporte trois pistes,
qui seront portés à six plus tard.

Tous se retrouvèrent dans le grand
restaurant du Palais de Beaulieu où
M. Ravussin, chef du Département
des travaux publics du canton de
Vaud, reçut les nombreux invités.
Il a salué spécialement M. Tschudi ,
conseiller fédéral , en affirmant avec
force que l'autoroute Lausanne -
Genève est une étape, qui ne peut
être dissociée de la suivante : l'au-
toroute du Simplon.

M. Tschudi a ensuite prononcé le
discours dont nous publions les
principaux passages.

LES EXHORTATIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL
ou « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais »

(D'un de nos correspandants de Berne)

La sortie de presse du message du Conseil fédéral aux Cham-
bres sur le compte d'Etat est toujours attendue avec intérêt. En
effet , avec le message du budget et le rapport de gestion, le
compte d'Etat, de par son poids et sa périodicité, est un docu-

. ment politique important. Dans ces cinquante et quelques pages,
le Conseil fédéral donne un aperçu et les chiffres essentiels du
livre de ménage de la Confédération et il l'assortit parfois de
remarques judicieuses et d'aperçus intéressants sur sa politique en
matière de dépenses et de recettes fiscales.

Le compte d'Etat pour 1963 se solde par un boni record de
574 millions. Fait réjouissant, qui démontre amplement la vigueur
et la santé des finances fédérales, il est le reflet de la haute
conjoncture dont on peut certes déplore r certains excès, mais sans
pour autant avoir le droit de geindre et de gémir. Dans ses con-
clusions, le Conseil fédéral éprouve tout de même le besoin d'as-
saisonner de quelques remarques critiques le résultat plus que
satisfaisant de l'exercice écoulé. C'est ainsi que nous lisons dans
le message le passage que voici :

La prospérité persistante a appor-
té^

le bien-être ,à .«Je larges couches
de' notre population, Elle permet à
de nombreuses personnes de condi-
tion modeste d'améliorer leur si-
tuation et aux communes et cantons
de les aider d'une manière efficace.

Mais ce bien-être ne serait qu'une
notion rigide, impersonnelle, un sim-
ple critère financier s'il n'était que
le synonyme de la sécurité maté-
rielle. Il ne serait pas moins stérile
s'il n'aboutissait qu'à éveiller de
nouvelles convoitises ou à dévalori-
ser l'effort individuel.

Dangereuse conception
Pour nombre de citoyens et d'or-

ganisations privées ou officielles, la
Confédération n'est en premier lieu
qu'un grand instrument de compen-
sations financières, une grande
caisse dispensatrice de fonds.

Une telle conception est dange-
reuse : elle ruine les valeurs fonda-
mentales. Même si, dans certains
domaines, on ne peut résister , pour
les raisons déjà exposées dans le

message concernant le compte d'E-
tat de 1962, à un transfert impor-
tant de charges des. communes et
des cantons â la Confédération, cet-
te évolution ne doit pas miner notre
organisation fédérative : la Confédé-
ration ne doit intervenir que lors-

que les ressources de l'individu ou
des autres communautés de droit
public ne suffisent plus.

Tour de vis
Le Conseil fédéral regrette de de-

voir toujours exhorter à la retenue,
à l'économie, à une répartition adé-
quate des charges entre l'Etat et le
citoyen et entre la Confédération, les
cantons et les communes. Il ne peut
et ne veut cesser de faire de telles
recommandations, même si elles
sont impopulaires.

Conformément aux déclarations
qu'il a faites • lors des délibérations
sur les arrêtés édictés en vue de
lutter contre le renchérissement, il
est décidé à mettre de plus en plus
la politique financière au service de
la politique conjoncturelle et à ser-
rer plus fortement encore le frein
aux dépenses.

Indispensable collaboration
Mais le Conseil fédéral est 'ussi

conscient du fait que tous ses ef-
forts seront vains si le peuple et
chaque' citoyen, les cantons et les
Chambres ne collaborent pas à cet>
te politique.

Le conseiller fédéral Tschudi déclare
qu'il ne s'agit là que d'un commencement
À l'occasion de la cérémonie qui a

marqué l'inauguration, jeudi après-mi-
di, de l'autoroute Lausanne-Genève, le
chef du Département de l'Intérieur,
conseiller fédéral Tschudi, a apporté
aux cantons de Vaud et de Genève les
félicitations du gouvernement central
pour la belle réussite de cet ouvrage.
En consentant à la mise en chantier
anticipée des travaux, dit-il, les auto-
rités fédérales ont voulu montrer, au
moment de l'Exposition nationale et
dans un cas pratique d'une grande en-
vergure, ce que le génie civil est ca-
pable de réaliser en Suisse et du mê-
me coup contribuer à résoudre les pro-
blèmes que poserait le trafic énorme
entraîné par l _xpo-64. Soulignant les
avantages économiques, touristiques,
voire culturels qu'offre cette magnifi-
que réalisation, l'orateur en rappela les
dangers et émit l'espoir que les con-
ducteurs seront conscients de la gran-
de responsabilité qu'ils portent à l'é-
gard de leur prochain comme envers
eux-mêmes.

« lia grande joie que nous cause la
belle réussite de l'ouvrage, poursuit M,
Tschudi, ne doit pas faire oublier qu'i]
ne s'agit là que d'un commencement.
Elle donne même une brûlante actua-
lité aux questions qui se posent quant
à la poursuite de l'oeuvre. Nombre de
chantiers imposants, les uns par leurs
dimensions, les autres par les problè-

mes techniques à résoudre, sont actuel-
lement ouverts. Pourtant, c'est » avant
tout l'achèvement de l'autoroute Lau-
sanne-Genève qui a renouvelé l'intérêt
de tout le pays pour les ouvrages de
ce genre. 11 ne faudrait toutefois pas
perdre de vue que les Chambres fé-
dérales ont prévu d'étaler la construc-
tion du réseau sur une période allant
à peu près jusqu 'en 1980. Si, dans ce
délai, nous menons à chef le program-
me de construction des routes natio-
nales avec leurs innombrables ponts,
tunnels et autres ouvrages d'art posant
de difficiles problèmes, notre généra-
tion pourra prétendre avoir réalisé la
plus grande oeuvre jamais entreprise
par la Confédération.

Dans le bref laps de temps qri s'est
écoulé depuis son ouverture, l'autorou-
te Lausanne-Genève a clairement dé-
montré les importants avantages d'une
voie de communication de ce genre.
C'est pourquoi je suis persuadé que les
Chambres fédérales, le peuple suisse et
surtout les automobilistes accorderont
les moyens indispensables pour que le
programme de constructions routières
soit réalisé le plus rapidement possible.
En tant que chef du Département res-
ponsable de cette tâche, je déplorerais
très vivement les retards que pourrait
subir, en raison de difficultés financiè-
res, l'achèvement d'une oeuvre vitale
pour l'avenir économique du pays. Pour

cette raison, il faut envisager la con-
tinuation de l'autoroute de Lausanne
en direction du canton du Valais. On
sait que le trafic est très intense sur
ce tronçon et personne ne conteste
l'urgente nécessité de le doter d'une
artère à quatre voies. C'est pourquoi ,
il y a bientôt deux ans, j' ai donné au
gouvernement cantonal vaudois l'assu-
rance qu'après l'achèvement de l'auto-
route Lausanne-Genève, les travaux se
poursuivraient sur les rives du Haut-
Léman. Il en résulte une certaine prio-
rité pour la section Lausanne-Villeneu-
ve qui , dans le programme de la Com-
mission de planification, n'était prévue
qu'après 1970. Naturellement, l'atten-
tion nécessaire sera vouée aussi aux
voies de communication du Valais en
direction du nord.

Notre fédéralisme a permis de fa-
çonner des formes intéressantes de col-
laboration entre la Confédération et
les cantons pour l'accomplissement des
tâches nouvelles que la construction
des routes nationales nous a imposées.

Les cantons sont les maîtres de l'ou-
vrage des autoroutes dont ils reçoivent
la propriété. La Confédération qui se
taille la part du lion dans la facture
a payer ne se désintéresse pas pour
autant des routes après leur achève-
ment. La coopération de la Confédé-
ration et des cantons qui a commen-
cé avec l'établissement des projets, qui
a permis aux services techniques des
deux parties de travailler ensemble
à la réalisation de ceux-ci, sera du-
rable puisque la Confédération garde
la haute surveillance sur l'entretien et
l'exploitation des autoroutes. Les can-
tons ont accepté dans un esprit cons-
tructif l'intervention fédérale sous for-
me d'une haute surveillance reposant
sur l'intérêt de la collectivité natio-
nale ; la Confédération , elle, sait faire
un usage modéré des droits et des de-
voirs qui lui incombent . Ainsi, les can-
tons peuvent, même dans la construc-
tion des routes nationales, prendre cer-
taines initiatives et organiser le travail
en fonction des exigences locales. L'au-
toroute Lausanne-Genève ne présente
donc pas seulement des avantages
techniques et économiques ; elle con-
crétise aussi de façon exemplaire nos
principes fédéralistes de collaboration
confiante entre les cantons et la Con-
fédération ».

UN MAUVAIS EXEMPLE
Ces remarques, le Conseil fédéral

a certes le droit de les adresser aux
Chambres et à l'opinion publique.
Mais tout en reconnaissant la va-
leur d'un tel avertissement, on ne
peut s'empêcher de penser que le
Conseil fédéral donne lui-même trop
souvent le mauvais exemple.

A quoi bon s'effarer du danger
que représentent les augmentations
incessantes des dépenses s'il ne par-
vient pas, lui-même, à freiner cette
funeste tendance ? A quoi bon ser-
vent les mesures anti-surchauffe, si
l'Etat lui-même, par ses dépenses
croissantes, alimente la dite sur-
chauffe ?

Pourquoi venir constamment de-
vant les Chambres avec des projets
nouveaux, comportant, bien enten-
du, des crédits nouveaux, au lieu
d'avoir le courage d'imposer un frein
à la fois à cette grande puissance
qu'est l'administration, génératrice
des dites dépenses et au Parlement
qui, si docilement, alloue les som-
mes à la chaîne pour les buts les
plus divers et sans beaucoup de
discernement, parfois.

Les montants astronomiques votés
par les deux Chambres pour certai-
nes constructions fédérales par ex-
emple, contredisent formellement la
bonne volonté de l'administration
de restreindre ses dépenses à elle.

Les exhortations si bien senties
du gouvernement ne servent stricte-
ment à rien si l'Etat se montre in-
capable de faire résolument le pre-
mier pas dans la voie de la modes-
tie et de la simplicité.

Un avis sage
Il suffirait de suivre l'avis plein de

sagesse donné l'an dernier au Conseil
des Etats par un député romand — M
Victor Gautier, conseiller aux Etats ge
nevois, sauf erreur — qui avait suggé
ré qu'en plus du compte d'Etat et de
ses nombreuses colonnes comparatives
le Conseil fédéral dresse également la
liste des dépenses à venir et dresse le
bilan des engagements à prévoir , cou
pant ainsi l'herbe sous les pieds des
quémandeurs de subsides et de sub
ventions, et appuyant d'arguments ir
réfutables son « non » Impératif & l'é
gard des appétits nombreux.

Ce tableau comparatif des dépenses
en cours et de celles encore à engage:
à brève échéance serait un instrument
antisurchauffe par excellence, car il
obligerait l'Etat à cesser ce jeu détes-
table fort en vogue qui consiste à ex-
horter les autres tout en continuant
dans la voie de l'erreur : « Faites ce
que je dis, ne faites pas ce que je fais.»

Du coup, il encouragerait tous ceux
— et ils sont plus nombreux qu'on ne
le croit — qui consentiraient à un sa-
crifice pour endiguer la super-conjonc-
ture et ses enflures dangereuses pour
le corps social, mais qui avec raison
estiment qu'il appartient à l'Etat —
sur le plan fédéral , cantonal et com-
munal — de donner le bon exemple.

H. F.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 31.

= sLe message du Conseil fédéral =4
t à l'Assemblée fédérale concernant g
g le compte d'Etat de la Confédéra- m
y- tion suisse pour l'année 1963 enre- y.
g gistre un excédent de recettes de §
jj 574 rr (liions de francs.
g Les dépenses militaires qui figu- g
g rent dans les différents groupes s
g spécifiques du compte financier s'é- g
g lèvent à 1316 millions.
= Les subventions fédérales ont j |
g augmenté de 143 millions. Au total , =
g 124 millions de plus qu'en 1962 if
g avaient été inscrits au budget et g
g dans ses suppléments,
g Les subventions à l'agriculture g
g qui sont couvertes par les ressour- g
g ces générales de la Confédération g
g ont atteint 178 millions, alors que g
§| 114 millions sont couverts par des g
g recettes à affectation spéciale.
S Les subventions versées au titre H
g des transports et communications g
g (routes , chemins de fer et autres i§
g moyens de transport et communi- jj
g cations) ont dépassé de 56 millions g
g celles de l'année précédente.
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des enfants

?

Patzi, Riki
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Pour vous aussi.
il est

...que vous n'écrivez plus debout, devant un ...que vous ne vous éclairez plus avec une ...que vous ne calculez plus avec un boulierpupitre à l 'ancienne mode lampe à pétrole

...que vous vous servez
d'un appareil à dicteri

Ou peut-être avez-vous simplement l'inten- pareil à dicter: • pouvoir .oujoursdicterentoute ' totale du texte dicté pour contrôle et correc-tion d en faire à votre tour l'expérience? Eh indépendance • ne plus craindre de s'arrêter tion • enfin, bien entendu le temps qaqné parbien, rendez-vous compte maintenant des en cours de dictée pour réfléchir tout à son votre secrétaire ' - Un appareil à dicter Philipsmultiples avantages que vous réserve un ap- aise • obtenir aussitôt la répétition partielle ou d'un prix raisonnable et qui répond vraiment à
/ : \ vos besoins vous sera remis pour quelques
/ / \\ jours à l'essai, sans aucun engagement de

fej !jjp§l| __—7/—v—.i—* / VV votre part. Téléphonez simplement au repré-
lilÊÊÊê f\ p II II II ij tg" n "̂ 1 sentant régional ci-dessous.
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SALLES DES SPECTACLES SAINT-IMIER
. ; .

Samedi 25 avril 1964, à 20 hj isfl

CONCERT DE GALA
DU CORPS DE MUSIQUE

avec la collaboration de la
CHANSON NEUCHATELOISE
direction Jean-Pierre Luthert

... AU PROGRAMME

1. Corps de Musique
Oeuvres de Benz, Godard, Mantegazzi et Tchaïkovsky

2. Chanson Neuchâteloise
Chansons et danses folkloriques, avec soli

Un vrai régal musical aux prix populaires de
Pr. 3.—, 3.50, 4.—

Location des places : Papeterie C. Corbat

A vendre

harmoniums
1 simple, 1 avec registres ; en bon état
Téléphone (039) 3 49 27.

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

. Se %të galles

r ; ^
Visitez sans engagement notre grande
EXPOSITION de

' V y

PIANOS A QUEUE

Pde 

marques bien connues
des plus grandes et produc-
tives fabriques du monde.
Chaque instrument un chef-
d'œuvre en ce qui concerne
sonorité et qualité. Les mar-
ques Petrof , Weinbach, Ros-
ier, Kemble, Barrât et

Robinson (Yamaha du Japon ) servent aux plus hautes
exigences.
Instruments d'occasion des marques : Steinway & Sons,
Burger <_ Jakobl, Bôsendorfer, Wohlfahrt, etc., seront
cédés avec 5 ans de garantie.
Location-achat prise en compte totale des montants
payés en première année. (En cas d'achat transport
gratuit).

Prix sans concurrence !

Halle de pianos et pianos à queue I
prop. G. Heutschl, Spriinglistrasse 2, Egghôzli, Berne
Tél. (031) 441047

Voiture

Taunus-Caravan
Turnier 1961, k vendre, en bon état
Téléphone (039) 2 7102.

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
¦ de 1 ou 2 logements.

Ecrire sous chiffre
OA 8936, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

ampli
guitare

10 watts, 120 fr.
Tél. (039) 3 49 27

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort et ensoleil-
lé, éventuellement avec garage, à
louer pour tout de suite ou à conve-
nir, à Saint-Imier.

Paire offres sous chiffre P 3388 J, à
Publicitas SA., Saint-Imier.

Mieux dormir pour vivre mieux

_Hfl__fi_Sr *• * < " , .fej|Wg '̂̂ s_ >;^|^^
sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées , vos Jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux, vous
vivez mieux.., et ceci pendant des années.

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Tapis - Rideaux

Place du Marché Tél. (039) 2 38 16



Plusieurs « grands » au départ
En vue du Tour de Romandie cycliste

Bien que certaines modifications puis-
sent encore être apportées dans la for-
mation des équipes, le Tour de Roman-
die s'annonce passionnant , car plusieurs
vedettes seront au départ .

Duel i talo-belge ?
Les plus fortes équipes sont les ita-

liennes et celle formée du vainqueur de
i'an dernier , le Belge Bocklandt. Voici
les équipes inscrites !

Formation suisse : la situation au cha-
pitre des engagements est actuellement
la suivante :

Gritzner — Auguste Girard . Hermann
Schmidiger , Joseph Dubach , Walter Vil-
liger et Hermann Gretener. Rempla-
çant : Gilbert Fatton . tous Suisses.

Tigra — Freddy Ruegg, Robert Hag-
mann, René Binggeli , Freddy Dubach ,
tous Suisses et probablement Freddy
Eugen (Danois).

Formation Halo-suisse : G. S. Cy —
Franco Balmamion et Diego Ronchini
(Italiens). Rolf Maurer et Francis Blanc
(Suisses). Un cinquième coureur à dé-
signer , probablement un Suisse.

Formations italiennes : G. S.-Gaz —
Guido Carlesi , Oreste Magni , Alessandro
Rimessi , Luigi Mêle (tous Italiens). Di-
no Bruni qui est annoncé mais s'est
fracturé un poignet dans Paris-Roubaix
devra probablement être remplacé.

G. S. Mol — Guido De Rosso , Guido
Neri , Renato Bongiomi , Giordano Tala-
mona et Gianni Motta (tous Italiens).
Motta victime d'une chute dans Faris-
Roubaix sera rétabli dans quelques
jours.

G. S. Sal — Vito Taccone, Ercole Bal-
dini , Alberto Assirelli , Bruno Fantinato
et Pietro Scandelli (tous Italiens) .
Fuchs , Gaston Nencini, Silvano Ciampi ,
Livio Trape , Franco Bitossi et Gerran-
do Lenzi (ou Vittorio Chiarini).

Equipe belge : Flandria — Willy Bock-
landt , Joseph Planckaert , Jean Lauwers,
Clément Roman 'tous Belges) et Huber-
tus Zilverbere (Hollandais) .

C FOOTBALL

Trio hongrois pour
Suisse - Italie

Le match international Suisse-Italie,
qui aura lieu à Lausanne le 10 mai pro-
chain dans le cadre de l'Exposition na-
tionale, sera dirigé par un trio hon-
grois. L'arbitre , Gère Gyula, sera assis-
té de ses compatriotes Lajos et E. Gyu-
la. Actuellement , plus de 80 journalistes
transalpins se sont déjà inscrits pour
suivre cette rencontre.

C HOCKEY SUR GLACE J

Un Canadien à Berne
Le CP Berne a signé un nouveau con-

trat avec l'entraineur canadien Ed Rei-
gle. Ce dernier sera de retour dans la
capitale au mois de septembre prochain.

Samedi course de eôte à Porrentruy
Début de l'Omnium neuchâtelois et jurassien

Cette fois-ci les choses deviennent très sérieuses pour les coureurs
faisant partie dc l'UCNJ. En effet , samedi, sur les parcours Porrentruy-
Roche-d'Or , le départ de l'Omnium sera donné. Rappelons que cette
compétition est patronnée par Klébert-Colombcs et que le Challenge
« L'Impartial » récompensera la meilleure équipe au classement généra l
final.

Une course d if f i c i l e
Tous ceux qui connaissent le par-

cours de cette course de côte s'ac-
cordent à en souligner les d i f f i cu l t é s .
Il est évident que les grimpeurs purs
seront favorisés ,  ce qui est normal
dans un omnium, chaque spécialité
y f igurant .  L'important est donc d' y
acquérir un avantage maximum.
C'est pourquoi la lutte sera vive en-
tre les engagés. Le départ sera donné
à 15 heures pour la catéoorie A

(amateurs A et B , Indépendant s et
professionnels ) et dès 14 heures pour
la catégorie juniors.

Heureuse initiative
Af in  de donner p lus de popularité

à cette épreuve , les organisateurs ,
Cyclosports de Porrentruy, ont mis
sur pied une course cyclo-touriste.
Le départ de cette catégorie sera
donné à 15 h. 20 (classe d'âge 15 à
40 ans) et à 15 h. 30 pour les classes

Gafner , de l'Edelweiss, du Locle, sera un des favoris de l'épreuve

de 41 à 60 ans ! On note dans cette
catégorie 40 inscriptions dont dix
femmes ! Gageons que le sexe for t
devra se défendre pour ne pas être
inquiété par ces favorit es de « la
petite reine »...

Avec les «vedettes»
L'omnium connaît cette année une

brillante participation : 14 équipes
de clubs , avec 47 coureurs. La course
par équipes est dotée du challenge
Impartial. Les clubs de Bassecourt et
Fleurier ont une équipe ; ceux de La.
Chaux-de-Fonds , Delémont et Por-
rentruy deux ; Le Locle et Colombier
détenant le record avec trois équipes
inscrites. Voici la liste des partici-
pants par clubs :

V. C. Bassecourt : Montavon , Ta-
bourat , Burki , Christe.
V. C. Olympia Delémont : Chételat ,
Quiner, Lâchât , Montavon , Balmer ,
Lâchât G.

V. C. Excelsior Chaux-de-Fonds :
Blanc, Balmer, Galli , Cuenat , Bach
ofner.

V. C .Fleurier : Marquis , Poncella
V. C. Edelweiss Le Locle : Gafner

Jeanneret, Gomez , Ayoz.
V. C. Pédale Locloise : Kormayer

Varni , Brancher , Jacob , Perritaz , Le-
chenne, Cherter.

V. C. Vignoble Colombier: Ryder
Luongo, Steiner , Canton I, Can-
ton II , Grelimunn , Vivien , Geiser
Chédel.

Francs Coureurs La Chaux-de
Fonds : Tendon , .Olgiatti , Sidler
Oliva.

Cyclo-Sport Porrentruy : Aliman
Belll , Charnot , Gaibroi , Krécher
Monnot.

Les f avoris
A la suite des courses locales de ce

début de saison, il est possible de
donner quelques noms de favori s .
Chez les juniors , les Chaux-de-Fon-
niers Blanc , Olgiatti et Sidler seront
opposés à Gieser de Colombier , mais
d' autres peuvent créer une surprise
due à la forme du jour. Dans la
catégorie A , il est d i f f i c i le  de faire
un choix , mais il est évident que
Kormayer , Tendon , Balmer t Galli .
Steiner , Gafner , Burki et les frères
Lâchât seront les hommes de pointe
de cette course de côte.

Puisse le temps être clément et. le
public nombreux à suivre les évo-
lutions des cyclistes de toute la con-
trée.

André WILLENER.

Perspectives d'avenir
Le point de vue de Squibbs

Les circonstances ont comble les pou-
lains de Skiba pendant qu 'ils élaient en
balade à Schaffhouse. L'écart s'est
creusé entre le . leader et ses poursui-
vants, ce qui n 'a* fait qu 'égaler les chan-
ces de ces quatre. Que reste-t-il aux
Chaux-de-Fonniers à accomplir? Us re-
çoivent Lausanne, Cantonal , Young-
Boys et Bâle. Ils se déplacent à Chiasso,
à Bienne et à Zurich , pour Grasshop-
pers, un Grasshoppers qui n 'est plus que
l'ombre de lui-même ! Comme on le
constate, tous ces adversaires sont à
portée de mains et ne trouvent point
place dans les cinq premiers, sauf le
club vaudois qui monte, dimanche pro-
chain, à la Charrière...

Le programme des hommes de Lucia-
no, comme celui de Leduc , est beau-
coup plus difficile. La perspective est
donc bonne pour que le titre retourne
dans la Métropol e horlogère.

Cependant les joueurs doivent veil-
ler à ne pas être blessés. Servette au-
rait gagné à la Pontaise si Desbiolles
n 'avait pas dû abandonner la partie
et si Maffiolo , gravement touché par
un Belge, le mercredi précédent , aval!
été dans la plénitude de ses moyens.
Même hécatombe chez les Lausannois
dont ni Hunziker , ni Hertig ne seront
rétablis pour le 26 avril ! Le cham-
pionnat est une course de grand fond
pour laquelle il faut conserver tous ses
atouts jusqu 'au sprint final.

Pour le surplus, on notera la farou-
che détermination de Sion et la ma-
gnifique tenue de Granges. Dimanche
prochain , il sera très intéressant de
voir ce que feront les Soleurois, pré-
cisément en Valais .

Dans l'autre catégorie, Lugano et
Thoune ont beaucoup de peine à se
détacher , tandis que Bellinzone et les
Young-Fellows reviennen t en forme.
Moutier a fléchi , comme Etoile-Carou-
ge et Vevey. Nous perdrons , en fin de
saison, au moins une équipe romande !
C'est dommage.

UN GRAND MATCH
Le « great-event » de la prochaine

journé e dominicale est bien évidemment
le derby de la Charrière. Malgré ses
blessés et ses mobilisés, le Lausanne-
Sports reste redoutable, surtout par son
impeccable défense. En attaqué , les
ailes sont actuellement de fortune , mais
le trio centra l Eschmann , Ambruster,
Hosp, est percutant , car il est admira-
blement lancé par Durr et Tacchella.
Les visiteurs donneront à fond car ils
n 'ont rien à perdre et tout à gagner.
En revanche, eux, doivent encore ren-
contrer Zurich et Granges, il est vrai
à la Pontaise.

En LNB, les leaders ne seront pas
en danger , dimanche en revanche la
lutte pour éviter la relégatlon sera aussi
ardente que dans la catégorie supé-
rieure. Le match le plus intéressant sera
Porrentruy-UGS . II décidera laquelle des
deux formations demeurera dans e
peloton de tête.

Tir à l'arc
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, dès 9 heures du
matin , la Confrérie des Archers,
de La Chaux-de-Fonds organise la
rencontre de Coupe de Suisse con-
tre Lucerne. Cette manifestation
se déroulera sur l'ancienne Pati-
noire de la rue du Collège et com-
prendra des tirs à 60, 70 et 90
mètres ! L'après-midi sera réservée
au tir à 50 et 30 mètres.

Voici un but de promenade tou t
trouvé pour la matinée, dans l'at-
tente de la rencontre de football
Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
se disputant l'après-midi. C'est
une excellente occasion de se fa-
miliariser avec ce sport d'adresse.

Apres le match Zurich-Real

Di Stefano marque le premier but de la tête devant Brodmann... tandis que
le gardien semble fermer les yeux ! (Interpresse.)

Grâce à l 'Of f i c e  des sports de la ville , le public attendu nombreux pour
la rencontre de dimanche , décisive pour le titre national et revanche de la
Coupe de Suisse , pourra suivre le match La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne dans
d' excellentes conditions. On voit ci-dessous , des employés des Travaux pu-
blics mettre en place les gradins supplémentaires des pesages. Derrière les
buts , des deux côtés , trois rangs ont été ajoutés et des bancs seront instal-
lés tout autour du terrain. Bien entendu le problème de la circulation a
aussi été étudié , nous en voulons pour preuve les disques prêts à l' emploi.
Il ne manque plus que le public (on attend 18 ,000 personnes), un temps clé-
ment et une partie de belle valeur avec le secret espoir d'une victoire locale.

(Photo Imp artial.)

Tout sera prêt dimanche à la Charrière

Voici le classement de la 7e étape, Al
Huceima-Nador (165 km.) , du Tour du
Maroc :

1. El Gourch (Mal , 4 h. 13'00" (moyen-
ne 39 km. 120) ; 2. ex-aequo : Fornalc-
zyk (Pol) et Bodin (Fr) ; 4. Blanco
(Esp ) ; 5. Timmermann (Be) , tous dans
le même temps que le vainqueur.

Classement général individuel : 1.
Timmermann (Be) , 24 h. 58'20" ; 2. El
Gourch (Ma) , à 2'12" ; 3. Tous (Esp) , à
5*32" ; 4. Mendiburu (Esp ), à 10'28" ; 5.
Peters (Ho) , à 10'33".

Le Tour du Maroc .

Tournoi de football
des Jeunes

C'est en effet, vendredi Z4
j courant la fin des inscriptions

au Tournoi de football des Jeu- ] |
nés organisé en collaboration
avec l'TJCJG et patronné par

] « L'Impartial ».
Les formules d'inscriptions |

peuvent être obtenues au Bu-
1 reau de « L'Impartial » et doi- !

vent être retournées dûment
\ ]  remplies au plus tard le 24
i 1 avril.

Ne tardez pas a rapporter vos
formules jaunes et roses. |!

I ' :

Aujourd'hui
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I après le spectacle

Entreprise privée dans l'alimentation offre place de

MÉCANICIEN
pour la réparation et l'entretien de ses camions Die-
sel et voitures, machines et le matériel d'exploitation.
Travail intéressant, varié et qui conviendrait à un
mécanicien diplômé, marié, actif et sachant travailler
d'une manière indépendante.
Appartement de trois pièces à disposition.
Faire offres sous chiffre FM 8998, au bureau de
LTmpartiai.

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCnUTlO -î
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier 8 Cie

Neuchâtel
TéL (038) 5 12 07

GYGAX
Tél. 2 21 17

L.-R0bert 66

Poulets de Houdan
1er choix

Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons
Lapins du pays
Palées et filets
Bondelles vidées

ACTION
Poulets français

frais
prêts à rôtir

f r. 6.20 le kg. !
Service à domicile

Pierres
de taille

sont à vendre

Tél. (039) 3 28 47

UN MOBILIER COMPLET depuis Fr. 1980.-
Salon Salle à manger Chambre à coucher
15 ans de garantie — 3 ans de crédit ' """ __^_^ 

5S HwHBW-_-__f-r_ _W- _fiHE-'tfSiHB

_B_ _ _-_a_| Au Bûcheron, av. Léopold-Robert 73 et 73 a
Le spécialiste du mobilier complet: Fr. 1980.- 3500.- 4900.-
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MIGROS k
cherche
pour ses différentes succursales

VENDEUSES I
expérimentées ou débutantes.

Nous offrons :

— places stables et bien rétribuées
— contrat de travail avantageux
— deux demi-jours de congé par semaine
— caisse de pension.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, case postale 228, Neuchâtel 2-Gare , tél. (038)
7 41 41.

i DE BU R EA U

Axhor S.A.
engage

JEUNES FILLES OU JEUNES DAMES
consciencieuses, pour travail propre et
soigné. On met au courant.

S'adresser Commerce 17 a.,

I _. fvi-ïBiàil ¦¦¦¦n m m * — "  """J'J^B
i_ iit ta««niiBi B _-¦_ ¦- -irai mï ¦ _ ro m H
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Nous engageons :

Horloger
i s 'intéressant au réglage ;

Mécanicien
pour petit outillage d'horlogerie ;

Outilleur-faiseur d'étampes
Visiteuse

de réglage ;

Ouvrières
pour travaux propres.

Prière de s'adresser à
Manufacture des montres Role.x S. A.,
Haute-Route 82, Bienne.

Retoucheuse pour
confection hommes

est demandée. Entrée tout de suite .

S'adresser Au Bon Génie, avenue Léo-
pold-Robert 3fi.

Nous cherchons pour notre bureau des délais

COLLABORATEUR
capable de suivre de manière indépendante une partie
de notre portefeuille de commandes.

Les candidats âgés de 25 à 45 ans sont priés de faire
une offre de services détaillée sous chiffre V 40 232 U ,
à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

1

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.

*

/ ">
Nous cherchons

F I L L E
de cuisine
et d'office

Faire offres au Café du Musée, tél.
(039) 2 27 19.
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Comme les hommes de métier,

vous avez besoin d'un matériel

^^—^  ̂
et de produits irréprochables.

Ss—¦̂ C'VVO'Cv  ̂droguerie technique
9 vous les offre.

De même, son personnel spécialisé

vous donnera des conseils qui

faciliteront votre travail.

CPĴl£W £̂0  ̂5, place de l'Hôtel-de-Ville
vous aide à faire
en amateur du travail
de professionnel.

Si vous êtes amateur d'une

voiture d'occasion J
visitez mon .

EXPOSITION ;
Chaque samedi :

EXPOSITION DE CES VOITURES
dans mon local, derrière la Fabri-
que d'horlogerie « Phénix », chemin
de la Fabrique No 9, à Porrentruy,
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
1 Dauphine Gordini 1959
1 DKW 1000, 1959
1 Simca Chambord 1961 '
2 SJmca Ariane 1961 .
1 Simca Montlhéry 1960 I
3 Simca Montlhéry 1962
1 Simca Elysée 1961
3 Simca 1000 - 1962, 1963, 1964

très peu roulé
4 Simca Aronde 1957-58-59 60
2 Peugeot 403 commerciale 1959/60 . i
Toutes ces voitures sont garanties

3 mois
Grandes facilités de paiement

ESSAYEZ i
LES NOUVEAUX MODÈLES :

SIMCA 1000 depuis Fr. 6590.—
SIMCA 1300 2 depuis Fr. 7995.— |
SIMCA 1500 à Fr. 9295.—

Garage P. Comment !
Agence SIMCA

Tél. (066) 7 12 89 Courgenay
i

/ , '/ Avantageux: wË

#
^

P0ULETS RÛTIS Fr. 5.50 la prece 
J

W Rôti de bœuf dep. Fr.1.- les 100 g J

\ Notre spécialité : RÔTI HONGROIS J|§
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ANTIQUITÉS
A vendre une petite
aendule-réveil en bois
avec boite à musi-
que, une lanterne en
fer forgé à vitraux,
ime table à jeux mar-
quetée, lampes de
fiacre et lampes à
pétrole. S'adresser
chez M. Schnegg, La
Cibourg, tél. (039)
3 11 39.

m C I N É M A S  O
B_V«1-T_f• -B_ ! flE_ TTT!_ SOIRÉE à 20 h. 15 précises
rV^ if IV_______ _T

T f*! M (que le film)
2e semaine du grand succès

Un grand film d'action fait pour tous les publics

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

9_ _ »T3f7__ B_fW__ ïîl Ce snir à 20 h- 30
lB___U_____B______U___i ia ans

¦ Un «m 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

¦ I r_ '117*T*J __ iM B_f Ml^S Soirée à 
20 h. 

30
|l___________________i 5e SEMAINE

TOUS LES RECORDS D'AFFLUENCE BATTUS I
• IRMA LA DOUCE
¦ Shlrley Mac Laine et « son Jules » Jack Lemmon¦ On rit beaucoup... On rit souvent...
_ Panavislon - Technicolor 18 ans révolus

Bft___Ll F ¦ I* nTl li TIF T 1W rH 16 ans

JOHN HUSTON lance un défi au film policier

LE DERNIER DE LA LISTE
I Toril Curtls - Kirk Douglas - Burt Lancaster - Frank Slnatra

Parlé français

_________ H _____________ ! 20 h' 30

¦ 18 ana Cinémascope Couleurs Parlé français

| TOKIO LA NUIT
vous révélera les nuits chaudes de l'Extrême-Orient

' 2e film RAPT AU 2e BUREAU

i _________ ______T___1__1 Ce soir à 20 h' 30
¦ Une histoire frémissante de tendresse
" LES DIMANCHES DE VILLE D'AVRAY

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

a 
Réalisation Serge Bourguignon

Avec Hardy Kruger, Nicole Courcel , Patricia Gozzl

I KC-Ef.^̂ i_f _ ^ WWWTt 20 h. 30

a Un grand film français vrai, riche, profond , empreint du
I sceau humain dont sont marquées les œuvres de Léo Joannon

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

a d'Indochine

' 1

Mécanicien
de précision

consciencieux, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre BC 9062, au bureau de L'Impartial.

V *

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation de culture, M. Edgar Dubois,
agriculteur, à JORATEL p/BROT-DESSUS, fera vendre
par voie d'enchères publiques volontaires, à son domi-
cile, le mardi 28 avril 1964, dès 9 heures, les biens sui-
vants :

MATÉRIEL
6 chars & pont dont 1 sur pneus, 1 bossette h purin
neuve contenance 1450 litres pour tracteur, 1 mbto-
faucheuse Aebi AM 52 avec appareil à herber, 1 râteau-
fane, 1 râteau latéral Bûcher, 1 tourneuse Aebi à 6 four-
ches bain d'huile, 1 tombereau sur pneus pour tracteur,
1 moteur électrique 3 CV et 25 mètres de câble, 1 glisse
à fumier, 1 meule, 1 tuyau de caoutchouc de 20 mètres
avec jet, 1 herse à champs, 1 herse à prairie, 1 piocheuse,
1 chaudière a lessive, bidons à lait de 40 litres, 1 collier,
1 balance 250 kilos, clochettes, ainsi que d'autres objets
servant à l'exploitation d'un domaine agricole dont le
détail est supprimé.

BÉTAIL
12 vaches prêtes fraîches ou portantes, 1 génisse prête,
4 génisses de 1 et 2 ans, 4 veaux génisses de 3 à 10 mois.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose
et de brucellose (certificats vétérinaires verts).
Bétail laitier élevé par le propriétaire.
Paiement comptant et aux conditions lues.

Le Locle, le 10 avril 1964.

Le greffier du tribunal :
M. Borel

*$KEjF TEMPLE DE L'ABEILLE

CULTE DES JEUNES
Dimanche 26 avril, 20 heures

Culte destiné plus particulièrement
aux éclaireurs, chefs, routiers et

anciens éclaireurs

I * bonnomenl à » 1 Imper '' I >

vou. assu" un service d'informations constant

A LOUER

BEL
APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine, WC, salle
de bains, chauffage général, service
de concierge.
Libre dès le ler mai 1964.
Préférence serait donnée à couple '
dont l'épouse serait disposée à s'oc-
cuper de l'entretien d'un ménage
(femme de ménage) tous les matins
(dimanche excepté) de 8 h. à 11 h.
(avec bonne rétribution).

S'adresser à M. Henri-Louis Schwarz,
rue des Recrêtes 7, La Chaux-de-
Fonds.

___jy ^B_] .
Pourquoi attendre chérie ? I

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

""*Vv'iy__fc Ë̂$ '!tï3

RESTAURANT DE LA GRÉBILLE
SAMEDI 25 AVRIL

FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
Famille Georges Saisselin

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 de LTmpartiai.

A vendre ou à louer à proximité de
Saint-Imier

maison
familiale

4 chambres, salle de bains, tout
confort ; garage indépendant ; 870
m2 de terrain.

Téléphone (039) 4 19 70, midi et 19 h.

SCOOTER
A vendre, Peugeot
125 cmc. S'adresser
chez M. B. Luccio-
ne, Fleurs 8.

DAME
cherche travail à
domicile ou pour
les après-midi en
atelier. S'adresser
au bureau de L'Im-
tiartial. 9010

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

RUCHES
A vendre 3 ruches
pleines et 3 vides
D.B. Le tout 350 fr.
— Tél. au (039)
3 46 14.

URGENT Aide mé-
nagère est deman-
dée deux à trois
heures chaque ma-
tin. S'adresser chez
Mme Blum, 89, rue
de la Serre. Tél.
(039) 3 47 34.

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

i de LTmpartiai. 8798

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. 

JEUNE HOMME
sérieux cherche
chambre meublée.
TéL (039) 318 61
entre 12 et 13 h.

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

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

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.

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

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

A VENDRE d'occa-
sion cuisinière élec-
trique 4 plaques Si-
mens dernier modèle.
S'adresser chez M.
Billi , Bois-Noir 41.

A VENDRE réchaud
2 feux Camping-Luxe.
Tél. (039) 3 48 05.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria , Fr.
100.-. Tél. (039) 3 42 47

PERDU bracelet-
gourmette or. — Le
rapporter contre for-
te récompense à A.
Henrioud, rue du Lo-
cle 38, au 7e.

I

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

Faire offres sous chiffre PH 9004, au bu-
reau de LTmpartiai.

CHAMBRE meublée
indépendante, chauf-
fée , à louer à mon-
sieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8891
A LOUER jolie
chambre indépen-
dante, meublée et
chauffée. Montbril-
lant 7, tél. (039)
2 60 16. 
CHAMBRE meublée
est à louer à demoi-
selle sérieuse et pro-
pre. — Ecrire sous
chiffre SN 9058, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
avec tout confort ,
part à la salle de
bains, à louer pour le
1er mai, à monsieur
sérieux. — Télépho-
ne (039) 214 14.

A VENDRE remor
que monoroue, poids
utile 150 kg. — Tél.
(039) 5 39 68.
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~~ ~ P''ocurez-vous des carnets d'escompte « Expo » aurpès

< l~t^̂y  ̂ ^̂ r / 

des 
adhérents SENJ.

/ / yÇ _/ |fl| _T  ̂9 €___ TH E__ i 13 I I "i™ I \̂ IV! ~ envoyez 2 carnets « Expo » remplis à l'adresse suivante :

/ ( __~_fï V-X  ̂ SENJ ' Corcel ,es (Neuchâte | )-
I —__ \  M*"-̂  ̂ (je ~ Joignez à votre envoi une enveloppe affranchie, format
____ Ef normal, en y inscrivant lisiblement vos nom et adresse

M W JE _f^ éf % É% â% exacts -
0£ W, fe ni - Le SENJ enverra gratuitement 1 bon de consommation

ij£| H; I ^̂ JB' _- WL ip wLiBP «LB de Fr. 6.- (valable auprès de l'Auberge Neuchâteloise
Ml H ¦ ^^̂  W *̂»̂  Ĵ|tP ^B̂  de l'Expo) plus 1 bon d'achat de Fr. 10.- (valable dans
!;¦. 'Jx V . . tous les magasins SENJ) en contre-valeur des 2 carnets

/ ^ÊBT % W [  DORS Cie COnSOmmatlOn « Expo » aux 10000 premiers envois reçus.
/ >̂  

^
^  ̂1 j. "J. ~ ^n *'

ra9e au sort déterminera s'il y a lieu le 10000e

\__ 0_ t̂ _̂_W_______ \ 
^\ "" Les « viennent ensuite » recevront un bon d'achat de

m_f _\ _̂ \  W*W™^̂ V^^W ( valeur 
Fr. 

O.— ) Fr. 10.- en contre-valeur de leurs 2 carnets « Expo ».

ËSè_ &̂ OT, f f lm  MM - P°ur l'action 2, les consommateurs pourront échanger
\L 9 J ^j j kk '  Jim 

^̂  «____. 1 carnet d'escompte SENJ de Fr. 5.- rempli contre 1
Ŝ^nsœ w^̂  ̂ ____ » m !_¦ _V1 ~"„~" i bon ^e consommation de Fr. 6.- dans tous les magasins
^ "̂̂ ^̂  ̂ W 
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m Î J  ̂

SENJ et 
pendant toute 

la 
durée 

de 
l'EXPO.

NE TARDEZ PAS. FAITES TOUS VOS ACHATS CHEZ
de ' LES ADHÉRENTS SENJ. PROFITEZ DE CETTE AUBAINE.

Les adhérents SENJ bons de consommation —*»—*— ¦ ¦¦¦¦-_¦
vous souhaitent A nr;v rorlnitc

l f _ a prix reuuiib k 10000 PERSONNES SEULEMENT RECEVRONT UNEDon voyage a i txpo 
de Fr 6 ) _&> CONTRE-VALEUR DE FR. 16.- POUR 2 CARNETS REMPLIS

l ¦¦ lll l ¦¦¦—-__¦¦¦ il l ' ' 
 ̂

DONNANT DROIT HABITUELLEMENT A FR. 10.-

Ces BONS DE CONSOMMATION pour tous mets et boissons 

unique ment à û\_  ̂ sJ T̂AÂJ Ĉ L̂iÂ ^  F%AZXAÂÏWIMAA XAJ14AÙ& « Terre et Forêts »
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VENDREDI 24 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Michel Strogoff (70).
13.05 La ronde des menus plaisirs...
pour la Semaine suisse. 13.40 Solistes ro-
mands. 14.00 Danses hongroises de
Brahms et dansese slaves de Dvorak.
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 14.45 Les grands festivals de
musique de chambre. 15.15 Compositeurs
suisses. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des Isolés. 16.25 Le pianiste
François Charpin... 16.30 L'éventail. 17.15
Refrains du Jour... et de toujours. 17.30
Les éléments de la musique vivante.
18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Christi-
ne... ou la Place vide, film radlophonl-
que de John Michel. 20.35 « Spécial
20 ». 20.55 A l'occasion de la Semaine
suisse; Léopold Robert, peintre neuchâ-
telois. 22.10 Les grands interprètes au
Studio de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du Jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff
(70). 20.30 L'autre moitié (7). 2050 Mu-
sique aux Champs-Elysées. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 A l'occasion de
la Semaine suisse : Pétrarque : Un
chant d'amour et d'absence. 23.05 Mu-
sique symphonlque contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Succès de tous les
temps. 14.00 Emission féminine. 1430
Musique de chambre. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Actualités. 16.05 Conseil du mé-
decin. 16.15 Disques pour les mallades.
17.00 Danses symphoniques. 1730 Pol-
ies enfants. 18.00 Musique pour les jeu-
nes. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 1930 Communiqués. 1930 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre à Scholz. 2030 D'Hâgglingen à
Hollywood. 21.30 Chansons françaises.
22.15 Informations. 2230 Solistes.

MONTE-CENERI : 1230 Informa-
tions. Ensemble M. Robblano. 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Or-
chestre de la Suisse romande. 1535 Dis-
ques. 16.00 Journal Thé dansant. 1630
Soliste de la Suisse italienne.. 17.00
Heure sereine. 18.00 Chansons choisies.
1830 Disques. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Au temps des tangos. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Expo 64. 20.15 Ensem-
bles vocaux. 20.40 Orchestre de la SRI.
22.45 Informations. 23.00 Paroles et mu-
sique.

Télévision romande
19.35 P'tit Lou (10). 20.00 Téléjournal.

20.15 Carrefour. 2030 Le Marchand de
Venise, de William Shakespeare. 22.15
Gala de clôture de la Rose d'Or de
Montreux. 22.40 Soir-Information. 23.00
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne.

2035 Quitte ou double. 2130 Scène du
monde. 22.05 Informations. 22.15 Rose
d'Or de Montreux. 22.40 Téléjournal.

Télévision française
930 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 1755 Idem. 1835 Magazine in-
ternational agricole. 18.55 Magazine fé-
minin. 1930 Annonces. 1935 Actualités.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Actualités. 2030 Sept jours
du inonde. 21.15 Chansons pour une ca-
méra. 21.45 Journal de voyage au Pé-
rou. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les Jeunes. 18.05 Présenta-

tion des programmes. 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Une ré-
gion déchirée. 20.55 Film policier. 21.45
Téléjournal . Météo. 22.00 Nouvelles de
Bonn. 22.15 La Rose d'Or de Montreux.
22.40 L'Avocat de la Couronne, télépiè-
ce.

SAMEDI 25 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 10.45 Miroir-flash. 11.00 Emission
d'ensembll. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Concert
Strauss. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30
Cours d'anglais. 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.15 Pianistes célèbres. 9.55 Aujourd'hui
à New York. 10.00 Fol chrétienne et po-
litique. 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies populaires
finlandaises.

MONTE-CENERI: 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 730 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 En feuil-
letant le c Radiotivù » 10.15 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

Communiqués
ICett» rubrique n 'émane pat de not»
rédaction; elle n 'engage pat le Journal.)

Radiographie...
..Ja semaine prochaine, au Camion

de la Ligue cantonale.
Moyen rapide, sûr et peu coûteux

de dépister la tuberculose, le cancer du
poumon et certaines maladies du coeur.
Dans votre intérêt et pour protéger la
santé de votre entourage, soumettez-
vous à un contrôle régulier.

Le public est invité à se présenter
aux heures indiquées dans l'annonce
de ce jour.
Benjamin Rollex.. .

_.de Besançon, viendra samedi soir à,
la Grande Salle de la Croix-Bleue,
nous parler de ses expériences de jeu-
ne chrétien, qui consacre ses vacances
à l'opération mobilisation, pour annon-
cer l'Evangile. Sous les auspices de
l'Alliance Evangélique. Invitation cor-
diale.
Concert Mozart.

Samedi 25 avril & 20 h. 30, au Tem-
ple de La Sagne, aura lieu un concert
exceptionnel pour commémorer les 20
ans d'existence du Choeur mixte pa-
roissial de Serrières . Avec le concours
de Béate Christen, soprano, de Fri-
bourg en Brisgau ; Marie-Lise de
Montmollin, alto ; Marc Burgat, ténor
et Jean-Pierre Luther, basse ; cet ex-
cellent choeur donnera deux messe»
brèves de Mozart. L'orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds qui accom-
pagnera les deux oeuvres soutiendra
encore Béate Christen dans un air de
la grande messe en do mineur et il
jouera pour couronner ce concert Mo-
zart, deux sonates d'église.
Culte des Jeunes à l'Abeille.

En raison de la proximité de la St-
Georges, les paroisses réformées de la
ville invitent tous les éclaireurs, chefs,
routiers et anciens éclaireurs de la
ville à un culte de louange et d'offran-
de (Action « St-Georges 1964»), au
Temple de l'Abeille, le dimanche soir
26 avril à 20 heures.

Ce culte a été préparé par le pas-
teur von Allmen avec la collaboration
de routiers et d'anciens éclaireurs.

Il va sans dire que tous les parois-
siens et les Jeunes de nos paroisses
sont Invités à ce culte des Jeunes.
Château en Suède.

Au cinéma Eden le nouveau film de
Roger Vadim d'après la pièce fameu-
se de Françoise Sagan...

Une étincelante réalisation en cou-
leurs, la plus prestigieuse du cinéma
français, le film hors-série où entou-

rée d'une pléiade de grands artistes,
la Jeune « idole » Françoise Hardy fait
d'éclatants débuts à l'écran avec pour
partenaires : Monlca Vittl, Jean-Claude
Brlaly, Curd Jurgens, Suzanne Flon,
Jean-Louis Trintignant. Une distribu-
tion recherchée. Des acteurs qui vous
feront rire.- et aussi frémir. Séances '?
tous lea soirs à 20 h. 30. Matinées à
15 h. : samedi, dimanche, mercredi.
Admis dès 18 ans.
Samedi 25 et dimanche 26 avril, à,

17 h. 30 au Rit/...
Séances culturelles : Au programme,

en Grande Première, enfin le film de
Lionel Rogosin < Corne Back Afrlca » ,
version complète originale. Interprètes :
Zacharla, Vinah, Arnold, Auntie, Dube-
Dube, Eddy, Marumu et le peuple de
Johannesbourg. Ce drame de la sé-
grégation montre ce que l'on s'efforce
de cacher. H a été tourné à l'insu des
autorités de Johannesbourg, avec des
acteurs non professionnels , au cours
d'un séjour d'une année que fit sur les
lieux le réalisateur Lionel Rogosin. Ce
film qui a été présenté à Venise en
1959 ! dans la section Information, mé-
rite de retenir l'attention. « Corne
Back AFRICA », une tranche boule-
versante de « cinéma vérité ».
« Irma te douce » 5e semaine (au ciné-

ma Palace).-
Irma la douce c'est Shlrley Mac Lai-

ne avec son petit chien ivrogne, ses
bas verts, ses robes provocantes, son
« Jules » c'est Jack Lemmon. n est
tour à tour « flic », débardeur aux Hal-
les et riche lord anglais. « Irma la
douce », c'est un film riche en couleur,
riche de mise en scène, riche de sym-
pathie. — 18 ans révolus. — Matinées
samedi, dlmanche à 14 h. 30.
Le < Bon Film » vous entraîne à la

découverte du « Paradis terrestre ».
Samedi, dimanche à 17 h. 30 avec

« Tahiti ou la Joie de vivre », un ma-
gnifique film en couleurs et en ciné-
mascope qui repasse à la demande gé-
nérale. 18 ans révolus. (Au cinéma
Palace. » Connaissez-vous

cette recette ?
L'estragon

Pour les mauvais mois, on uti-
lisera l'estragon en poudre qui par-
fumera les gelées, les sauces. Un peu
de poudre d'estragon dans une
mayonnaise la relève singulière-
ment. Un peu de poudre à l'in-
térieur d'un poulet avant de rôtir
ou sur des poissons (filets de sole
à la crème) rehausse aussi le goût.

S. V.

RENSEIGNEMENTS

VENDREDI 24 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusgu 'à 22.00,

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Homicide.
CINE LUNA : 20:30, Le diable à

4 heures.
CINE LUX : 20.30, Maigret voit rouge.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion de Gérardmer.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

ÉTAT CIVIL
JEUDI 23 AVRIL

LE LOCLE
Naissances

Fuhrer Pascal, fils de Jacques-An-
dré, gainler et de Monique-Andrée née
Ziegler, Bernois. — Freitag Marie-Thé-
rèse-EUsabeth, fille de Charles-Emlle-
Pierre, cantonnier et de Yvonne-An-
drée née Becker, Fribourgeoise.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Leroy Stéphane-Pierre-Antoine, fils
de Daniel-Roland, bijoutier et de Jac-
queline-Marcelle née Blanc, Français.
Jutzi Patrice, fils de Louis, chauffeur
et de Antonie-Marthe née Berset, Ber-
nois. — Lopez Alej andro, fils de Ale-
jandro, chirurgien et de Liseiotte-Ve-
rena née Haas, Espagnol. — Salvi Pa-
trizio, fils de Vlncenzo. employé de ga-
rage et de Ersllia née Marconi, Ita-
lien. — Salin! Marco fils de Agostl-
no, électricien, et de Bruna née Mar-
tini, Italien. — Perrenoud Vincent-Oli-
vier, fils de Jacques, technicien, et de
Véréna née Schneeberger, Neuchâtelois.
Barben Ariane-Micheline, fille de Wil-
ly-Eric, agriculteur et de Suzanne-Ma-
deleine née Fallet, Bernoise. — Geiser
Thierry-Daniel, fils de Théodore-Joël ,
vendeur et de Anne-Marie née Um-
mel, Bernois. — Zwahlen Patrick, fils
de Andréas, agriculteur et ,de Ruth-
Elisabeth née Robert-Nlcoud, Bernois.
Chaillet Véronique fille de Rémy-Re-
né, vendeur et de Verena-Margrith née
Freiburghaus, Vaudoise, Chaillet Ca-
therine, fille des prénommés. — Jolly
Alain-Hervé, fils de Alain-Hervé, mé-
canicien et de Marie-Loulse-Heiiriette
née Johan, Français.

Promesses de mariage
Racine Jean-Claude, conducteur hé-

lio, Bernois et Muller Josàane-Germal-
ne, Bernoise.

Mariage
Forino Antonio - Giuseppe - Alfonso,

menuisier, Italien et Claude Nelly-Vé-
rèna, Bernoise.
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POUR UNE BONNE RACLETTE

fromage de Bagnes
ou

Fontal
• de la

Laiterie KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22
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DÉPARTEMENT
<fc W DES TRAVAUX PUBLICS

Route cantonale No 10
NEUCHATEL-

VALANGIN
Les travaux d'abattage et de purge des
forêts et des falaises surplombant la route
des Gorges du Seyon se poursuivront
jusqu'au jeudi 30 avril 1964.
Cette prolongation de la durée des tra-
vaux est rendue indispensable par les dif-
ficultés et les dangers rencontrés par les
équipes de bûcherons et de cantonniers.
L'interdiction de circuler entre Vauseyon et
Valangin et la déviation du trafic par l'an-
cienne route sont maintenus jusqu'au jeudi
30 avril 1964, à 05 h. 30.

Trolleybus
NEUCHATEL-

VALANGIN-CERNIER
Le service sera assuré par des autobus,
suivant l'horaire en vigueur sauf en ce qui
concerne l'arrêt de Vauseyon.
Seules les courses au départ de Cernier
à 06 h. 16 et 17 h. 40 et de Neuchâtel -
Place Pury à 06 h. 15 et 18 h. 15 passeront
par Vauseyon, puis Les Cadolles.
Toutes les autres courses seront détour-
nées dès le temple des Valangines, par
l'Avenue des Alpes, Les Cadolles, Valangin
et vice-versa.
Pendant cette période, les correspondances
ne sont pas garanties.
Les usagers de la route sont priés de se
conformer à la signalisation et aux ordres
de la police.

Le chef du département
LEUBA

A louer pour le 30 avril ou date h
convenir à La Chaux-de-Fonds

2 bureaux
de 30 _ 35 m2, au centre de la ville
avec ascenseur et service de concier-
ge, dans immeuble moderne.

Conviendraient pour étude d'avocat ,
notaire, architecte, fiduciaire, etc.

Pour tous renseignements, écrire â
Case postale 190, Le Locle.

A louer à Saint-Aubin
dès le ler juin 1964, APPARTEMENT
de 1 pièce et cuisine, loyer mensuel
Fr. 131,50 tout compris

CHAMBRE Indépendante, loyer men-
suel Fr. 66.— tout compris.

S'adresser à la Fiduciaire A. Anto-
nietti. Saint-Aubin , tél. (038) fi 78 18.

Chance extraordinaire pour toute femme
désirant

AUGMENTER SON GAIN
et organiser le travail à son gré I SI vous
aimez le service externe (vente aux parti-
culiers) , nous pouvons vous offrir une
représentation exclusive de la branche cos-
métique. Introduction gratuite pour débu-
tantes. Possibilité d'avancement pour per-
sonne expérimentée.
Demandez un entretien sans engagement
par téléphone, au No (039) 83 60 86.
Nous nous rendons sur place.

Un moyen rapide , efficace et ,
peu coûteux de déceler les

maladies des organes thoraciques

La radiophotographie
Comme les années précédentes, le camion stationnera
aux emplacements réservés pour les entreprises. Il sera
en outre à la disposition du public :

à La Sagne
lundi 27 avril , de 9 h. à 11 h., devant
la Maison de Commune

à La Chaux-de-Fonds
lundi 27 avril , de 16 h. .i. 17 h., rue du
Parc 105, Imprimerie Coopérative
jeudi 30 avril , de 10 h. 30 à 11 h. 30,
derrière l'Hôtel Communal (parc à au-
tos)

aux Planchettes
jeudi 30 avril , de 14 h. 30 à 16 h. 30

Prix : adultes Fr. 3.—, enfants Fr. 2.—

ARMÉE DU SALUT V*_ -_T**_-
Rue Numa-Droz 1Ô2 fc_§_____

Dimanche 26 avril, à 20 h. "Ç/'Jj H

Réunion de bienvenue
des majors G. REIFT

qui remplaceront les majors Frel
VENEZ NOMBREUX !

Dim. 26 avril Dép. 14 h. Fr. 14.—
LA LOUE EN FLEURS

Pontarlier - Ornans - Le Valdhaon
Morteau

Dim. 26 avril Dép. 14 h. Fr. 10.—
Notre promenade de printemps
MORAT - LES BORDS DU LAC

LE VULLY

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

Enchères publiques
de matériel agricole
Pour cause de départ , M. Léon Delachaux, agriculteur ,
La Barigue, Crêt-du-Locle 55, La Chaux-de-Fonds, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile.
le lundi 27 avril 1964, dès 14 heures, le matériel agri-
cole ci-après :
6 chars à pont dont 1 à pneus, 1 faucheuse à 2 chevaux
à l'état de neuf , 1 hâche-paille , 1 cric , 1 moulin concas-
seur, 1 petit van , 2 harnais complets et sellerie, 1 pio-
cheuse à disques, 1 herse , 1 butoir combiné, 2 glisses
et traîneau, 1 chargeuse, 1 moto 250 cm3 .BMW en bon
état , etc.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Le greffier du tribunal
A. Boand

' : 1

JACOB-BRANDT 65, LA CHAUX-DE-FONDS
A louer rue Jacob-Brandt dans immeuble locatif soigné

LOGEMENT de 5% pièces
cuisine agencée, bain , WC, 5 pièces et hall meublable,
cave, galetas, chauffage général, service de concierge,
lessiverie moderne, loyer net Fr. 350.— plus chauffage.
Régie IMMO-SERVICE, Neuchâtel, tél. (038) 5 73 30.

•
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Rue Neuve 9 - LA CHAUX-DE-FONDS
CHAUSSURES < CENDRILLON >

LE LOCLE - Grand-Rue 36
CHAUSSURES < CENDRILLON >

LES BREULEUX

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Axura - Helveco

Pre-lm
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

I

T01200 limousine 1961 113000 km. M
VW 1200 limousine 1961 62 500 km. M
VW 1200 limousine 1962 55 000 km. M
VW 1200 toit ouvrant 1960 60 000 km. ||
VW 1200 toit ouvrant 1962 32 000 km. Il
VW 1500 limousine 1962 35 700 km. H
VW 1200 et 1500 tous modèles, avec garantie

Facilités de paiement, échange possible

________¦_______¦__¦_¦_¦______¦¦
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JM mr 36 tasses d'excellent café ^M \
__ \ _ r avec le contenu d'un seul verre de ^| Ék

| ESHPRESSO J
le café rapide du connaisseur

le verre à 48 g net _£.,OU 5% de rabais
Des spécialistes ont créé pour vous ce café exquis et pratique.
Goûtez-le vous-même. Dégustation gratuite de
Super Espresso Mercure dans tous les magasins Mercure

l|  ̂ vendredi/samedi 24/25 avril 1964 _dÉÈ_i_JÊà ak vendredi/samedi 1er/2 mai 1964 jM f?V
sm |k vendredi/samedi 8/9 mai 1964 Jm Ŵ

^k, ME RCURE JKF
B̂ |fv excellent + avantageux k̂ WT

|̂ W$Êk wÊ |r /

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.

MISE A BAN
La société immobi-
lière « IMMEUBLE
RUE DE LA PAIX 19
SA. » 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
=t 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 SA.

Serge Némitz
notaire

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,
le 20 avril 1964.

Le président
du Tribunal
P. A. Rognon

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 18

excellent
gruyère

à la

laiterie
KERNEN

A. Sterchl suce.
Serre 55

Tél. (039) 22322

*

Moteur
SIMCA
FLASH

à vendre

Tél. (039) 3 28 47

A VENDRE

Vespa
G.S.

prix Intéressant

S'adresser rue Jar-
dinière 61, au ler
étage, après 19 h.

. 
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Ah quel délice !
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SAUCISSE A L'ALSACIENNE
(cuisson au four, 20 min.)

;

Un menu bon marché pouf trois p ersonnes env.

F 3.50

ETRE CHEZ VOLS
Une possibilité offerte à chacun selon son
goût et ses moyens.

NOUS CONSTRUISONS
MAISONS FAMILIALES

de 4 pièces depuis Fr. 98 000.—
de 5 pièces depuis Fr. 145 000.—
de 6 pièces depuis Fr. 178 000 —

Exécution clés en mains.
Projets et tous renseignements sans enga-
gements.
Offres sous chiffre P 50 095-28, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

Logement
pour séjour ou à
l'année dans ferme
aux environs de la
ville.
TéL (039) 2 04 86

OUVRIÈRE
est demandée pour petits travaux
d'atelier et d'emballage.

S'adresser à ORECLA, avenue Léo-
pold-Robert 9 a, tél. (039) 2 45 19.

Meubles occasion
à vendre

1 grande table à rallonges avec chaises
Fr. 130.—

1 buffet chêne clair Henri II Fr. 150.—
1 coffre d'entourage incliné noyer pyramide

Fr. 115.—
1 commode noyer frisé Fr. 125.—
1 table ronde à rallonges (6 pieds)

Fr. 80.—
1 buffet 2 portes vitrées avec rayons

hauteur 140 cm., largeur 110 cm.
Fr. 85.—

1 table de cuisine et 4 tabourets Fr. 70.—
1 vieux bahut
H. Houriet, meubles, Hotel-de-VIUe 37, tél.
(039) 2 30 89.

A vendre cause
manque de terrain

chalet
4 x 4 m., conve-
nant pour week-
end. Bas prix.
Offres sous chiffre
R. D. 9009, au bu-
reau de LTmpa. .iaI.

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

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

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

A vendre

épandeuse
à fumier
i prise de force, mar-
que RINKA, 3 m3,
état de neuf. Fr.
1 850.—.
Tél. (037) 5 3105.

A louer à

BÔLE
immédiatement, dans
maison familiale, lo-
gement de 2 pièces,
cuisine, bains, balcon
tout confort, vue,
chauffage général ;
garage a disposition .
Tél. (038) 6 38 97.

On cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

sommelière
Bon gain.
Restaurant du Che-
val Blanc, Sonvilier,
tel. (039) 4 0123.
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JUPONS DIMANCHE 4

tefs^̂  ̂ I Nos séances culturelles g 3 Films récents et anciens g

\ ĵ|VJ- Samedi 25 et dimanche 26 avril à 17 h- 30
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Le film ds LI0NEL ROGOSIN , qui est un DOCUMENT sensible

Tii ifcffli Jff Hl CIIIICI C VIOIUII , VUIU Clllill. et fj dè ,e sur ies conditions actuelles de la vie des NOIRS¦̂̂ ¦î  ̂ D'AFRIQUE DU SUD, dans les mines d'or et dans le faubourg
«...Je veux simplement montrer , dit de Johannesbourg : « Sophiatown »
Rogosin , ce que l'on évite de voir , montrer
les hommes ignorés , faire des films qui tf& A VBkjm gga B& A A BB m B_l B3fe B A n
doivent être faits et qui ne l'ont pas I « M  IWi |. .l Il li 18 if 11 ! Il |l fl
encore été » (L'EXPRESS) I I I  l l l  

f H II II II II i H lll IHAjoutons encore que L. Rogosin avait || ||||  ̂ I_P BH VI1 IM ' ai il %M BBobtenu déjà à Venise le Grand Prix du
Documentaire pour «On the Bowery », (REVIENS... D'AFRIQUE)
un reportage sur les «alcooliques » du
fameux boulevard de New York! LE PROGRAMME: 1. Actualités Pathé-Journal

VERSION COMPLèTE ORIGINALE 2. Le film, sans entracte

I Nos séances culturelles I I Films récents et anciens I

r^AÏfiTfO TOUS reCOrdS d'affluence battUo!!! Rien que des salles comb les
*i_B_itii\ii7iffl.ii*hiMiii i- on vient de partout...
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flaislr

ON RIT BEAUCOUP... ««^m - M M M. _¦<_ _*%. ¦ ¦ _*•*__ —ON R,T SOUVENT... B RIVB_f^ LA DOUCE
Avec SHIRLEY MAC LAINE I LOCATION A L'AVANCE Vendredi dès 14 h. PANAVISION ET TECHNICOLOR

et son «Jules» JACK LEMMON j Tél. 2 49 03 Samedi dès 10 h. | 
Matinées, Samedi et dimanche à ,4 h. 30

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 56

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Je ne suis pas moi-même un homme
d'affaire , mais je certifie que ce testament a
été établi à un moment où la vieille dame
n 'était plus responsable de ses actes. Cette
chipie de Lawson est une femme rusée et
adroite.

Mme Tanios s'agita nerveusement. Poirot
la regarda et lui dit :

— Vous n'êtes pas de cet avis, madame ?
D'une voix faible, elle répondit :
— Miss Lawson s'est toujours montrée très

bonne et je ne voudrais pas voir en elle une
femme rusée.

— Elle a été bonne pour toi, dit le docteur
Tanios, parce qu 'elle n'avait rien à redouter
de toi , ma chère Bella. Tu te laisses si faci-
lement rouler 1

Il parlait d'un ton j ovial, mais sa femme
rougit.

— Pour moi , c'était différent , reprit Tanios,
elle me détestait et ne se gênait guère pour
le montrer. Je vais vous en donner un exem-
ple. La vieille tante a fait une chute dans
l'escalier pendant notre séjour à Littlegreen.
J'insistai pour revenir la voir à la fin de la
semaine. Miss Lawson fit son possible pour
nous en dissuader. Elle ne réussit point , mais
je devinai la raison de son dépit : elle voulait
miss Arundell à elle seule.

De nouveau , Poirot se tourna vers la femme
du médecin.

— Est-ce aussi votre opinion , madame ?
Son mari ne lui donna pas le temps de

répondre.
— Bella est trop bonne , dit-il. Elle ne veut

jamais voir les mauvaises intentions des gens.
Mais je ne me trompe pas. Autre chose, mon-
sieur Poirot. Si vous voulez m'en croire, le
secret de l'influence de miss Lawson sur miss
Arundell était le spiritisme ! Voilà par quel
moyen elle a réussi.

— Vraiment ?
— J'en suis certain, monsieur Poirot. J'ai

été témoin de bien des faits du même genre.
Vous seriez surpris de la facilité avec laquelle
les gens se prêtent à ces pratiques... spécia-
lement les personnes de l'âge de miss Arun-
dell. Je devine comment cela s'est passé. Un
esprit... probablement l'esprit de son défunt

père... lui a ordonné de modifier son testament
et de léguer tous ses biens à la demoiselle
Lawson. Miss Arundell se trouvait en mau-
vaise santé... portée à la crédulité.

Mme Tanios remua faiblement. Poirot se
tourna vers elle.

— Croyez-vous la chose possible ?
— Réponds , Bella , lui dit son mari. Dis-nous

ta façon de voir.
Il lui adressait des regards encourageants.

Elle lui jeta un coup d'œil bizarre et dit en
hésitant :

— Je connais si mal ces choses. Après tout ,
tu as sans doute raison , Jacob.

— Si j ' ai raison ! Certainement ! N'est-ce
pas, monsieur Poirot ?

Poirot acquiesça :
— Oui... peut-être. Puis il ajouta : vous étiez

à Market Basing la semaine avant la mort de
miss Arundell , il me semble ?

— Nous sommes allés chez la tante de ma
femme à Pâques et nous y sommes retournés
à la fin de la semaine suivante... C'est bien
cela.

— Non , non, je veux parler de la semaine
après... le dimanche 26 avril. Vous y étiez ce
dimanche-là ?

Mme Tanios regardait son mari avec de
grands yeux étonnés.

— Oui, tu t'en souviens. J'y ai fait un saut
dans l'après-midi. Je t'en ai parlé, voyons !

Poirot et moi, nous observions la femme du

médecin. D'un geste nerveux , elle repoussa son
chapeau un peu en arrière.

— Tu devrais t'en souvenir , Bella , lui dit
son mari. Comme tu as la mémoire courte !

Elle s'excusa, un faible sourire aux lèvres.
— Mais oui, j ' ai une mémoire terrible. C'est

vrai. Et dire qu 'il y a près de deux mois à
présent.

— Miss Thérésa Arundell et M. Charles
Arundell s'y trouvaient également, il me sem-
ble ?

— Cela se peut , dit Tanios tranquillement.
Je ne les ai pas vus.

— Alors, vous n'y êtes pas demeuré long-
temps ?

— Oh ! non. A peine une demi-heure.
Le regard inquisiteur de Poirot sembla le

gêner.
— Autant vous dire la vérité tout de suite ,

reprit-il en clignant de l'œil. J'étais allé pour
emprunter de l'argent , mais je n'y ai pas réussi.
La vieille tante ne m'aimait guère , je le crains.
Dommage, car j ' avais pour elle beaucoup de
sympathie.

— Voulez-vous répondre franchement à une
question, docteur Tanios.

Je crus lire une légère appréhension dans le
regard du médecin.

— Certes, monsieur Poirot , répondit Tanios.
— Que pensez-vous de Charles et Thérésa

Arundell ?
(A  suivre)

TÉMOIN MUET



Fabrique des branches annexes de l'habillement de la montre engagerait

CHEF DE I
FABRICATION I

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

• ¦ I

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

employé de commerce
pour les départements achats et publicité.

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

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

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

cherche pour
entreprise de moyenne importance de la branche

| TELEMESURE ET TELECOMMANDE

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ou
TECHNICIEN ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ

| pour le DEPARTEMENT VENTES

Activité :
9 Etudes de projets et supervision de leur exécution, y compris leur

montage ;

O II s'agit d'une activité variée et très intéressante sur le plan tech-
nique, offrant une occasion unique d'améliorer et d'étendre ses
connaissances pratiques, techniques et commerciales ;

Langues : français parfaitement, allemand nécessaire pour les commu-
nications Internes ;

Age : de préférence 30 ans ou au-dessus, en vue d'un emploi durable
susceptible de développement.

fi = y \ - f- & - m
v Prière d'adresser les of f re s  manuscrites avec curriculum fl
__É__i __i vitae, copies de certif icats et photo en indiquant le

SlEm :/ !̂37:*&&Ê ^° de référenc e du poste : IMP 404
_ jÊffîm St SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX

-̂J____I__ Il TECHNI QUES ET ADMINISTRATIFS
JB *\a Dr J.-A. Lavanchy

_rfm, 1& Zurich 8, Holbeinstrasse 20

%^̂ K_ nÊm\ "*' ' offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
f'f'y _$L sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
iS'te^

'"" ^^^^  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.
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Angleterre
v Famille anglaise à¦ proximité de Londres
I cherche pour fin juil-
| let jeune fille de 19
| à 20 ans pour s'occu-
|j per des enfants et
I petits travaux de mé-
1 nage. Chambre avec¦ radio et télévision.
D Belle situation et bon
I gage.
I Tél. (039) 315 09 pen-
I dan t les heures de
M bureaux . '

NOUVEAUX
MÉTIERS

Dans le cadre des arts graphiques et
dans la perspective de l'installation
dans notre nouvelle usine
nous avons la possibilité d'Initier des
auxiliaires à la conduite de diverses
machines ou de les spécialiser dans
certaines opérations autonomes.
Il ne s'agit jamais de répéter le même
geste à l'Infini, mais bien d'assumer
des tâches complètes, Intéressantes,
qui sollicitent le jugement, l'attention
et l'esprit d'initiative.
Notre offre s'adresse à de jeunes ma-
nœuvres soigneux ayant la volonté de
trouver dans un beau métier, une situa-
tion définitive.

Se présenter aux bureaux
HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries
graphiques
14, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

ii n _______M___a________>-_______i_ ¦____M»«iMa__w________________________________H____________i

LES CHAUSSURES

&U*ta
cherchent

2 vendeuses
qualifiées ; connaissance de la bran-
che pas Indispensable.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone, (039) 2 40 75, et demander le
gérant.

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 & Cle, vins, Commerce
89, La Chaux-de-Fonds.

Le cinéma

cherche

PLACEURS
Se présenter dès 20
heures.

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.

VENDEUSES
AUXILIAIRES

sont demandées
pour tous les samedis, journée entière ;
pour la période des vacances horlogères. Journée
entière et demi-journée ;
pour la période des vacances scolaires, Journée
entière et demi-Journée.

Pour tout de suite, nous engageons

JEUNE HOMME
pour divers travaux de nettoyage.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.

Avenue Léopold-Robert 19 - La Chaux-de-Fonds

. >

Entreprise de revêtements de sols
engage immédiatement

un poseur de linoléum
et autres revêtements

Place stable. Bon salaire à ouvrier qua-
lifié.
Falre offres ou se présenter chez
Ducommun, revêtements de sols, 37,
avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds.

m m

Acheveurs
avec mise en marche, sont demandés pour travail
à domicile ou à l'atelier ; travail garanti, toujours
sur même calibre 8 % '" ; ainsi que

remonteurs (euses)
qualifiés(ées) , pour travail à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9136
BL _i: M

H

Ressorts
OUVRIÈRES

habiles seraient engagées tout de

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

S'adresser Générale Ressorts SA.,
ï i 'J à ( b̂rique'"Ryser, 158. rue Numa-Droz.

Maison de commerce du secteur ali-
mentaire engagerait un bon

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

Faire offres sous chiffre PF 8996,
au bureau de L'Impartial.

AIGUILLES
Mécaniciens
Aides-mécaniciens

sont demandés.

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

_-W__-__________________M

MANŒUVRE
serait engagé tout de suite.

Place stable et bien rétribuée à per-
sonne sérieuse et de bonne consti-
tution.

Se présenter _ Transports von Ber-
gen & Cle, Serre 112, La Chaux-de-
Fonds.
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Samedi 3 mai à CERNIL-ANTOINE et aux PONTS-DE-MARTEL

Poulets grillés
ristourne déduite 4.56 Fr. "TiOw

LA CAISSE D'ÉPARGNE DU
DISTRICT DE COURTELARY

bonifie toujours

4v_ % sur titresà 3et 5 aos

3 % sur livrets d'épargne

Compte de chèques postaux IV a 236

f ' 1

CYMA
cherche pour ses ateliers de remontage :

1 emboîteur-
poseur de cadrans
1 ouvrière

pour contrôle au vibrograf ;

1 ouvrière
pour remontage finissage ;

et

quelques ouvrières
pour travaux divers.

Personnes sans formation professionnelle seraient mises
au courant.

Places stables, travail agréable , semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter au département fabrication, à
CYMA WATCH CO. S.A., La Chaux-de-Fonds.

VW
plusieurs
voitures

dont une 1200
modèle 1964
de Fr. 800.—
à Fr. 5700.—

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

lise? ''Impartia l

EMPLOYÉ DE LAITERIE
pour différents travaux , et

VENDEUSE
sont demandés.
Bons gages, congés réglementaires.

S'adresser à M. Albert Sterchi. Lai-
terie Agricole , Hôtel-de-Ville 7, tél.
(039) 3 23 06.

Ménage de 2 personnes cherche

employée de maison-
gouvernante

dans petite villa , avec tous les appareils
de ménage modernes. Horaire agréable.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre AT 893-1. au bu-
reau de L'Impartial , ou téléphoner au
(039) 5 41 10.

Sommelière
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir.
S'adresser au Café Métropole , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 33.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile et consciencieuse et à même
d'assumer des responsabilités, est cher-
chée par entreprise artisanale de
moyenne importance de la place.
Entrée pour époque h convenir.
Ecrire sous chiffre RL 9091, au bureau
dc L'Impartial.

f >
Fabrique de la placé cherche

¦

personnel
féminin¦

pour différents travaux d'atelier.

S'adresser k la Fabrique LE PHARE,

Avenue Léopold-Robert 94, tél. (039)

2 39 37-38.

V >

iUrgent
i
Jeune dame cher-
che travail à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre
D. G. 8918, au bu-
reau de L'Impartial.

Travail à
domicile
est cherché par da-
me de nationalité
suisse, 15 ans de fa-
brique, de préférence
sur travaux fins.
Ecrire sous chiffre
CL 8889, au bureau
de L'Impartial.

I __
PERSONNEL

FEMININ
\ serait engagé tout de suite en coup

de main on en place stable pour
divers travaux de reliure.

Semaine de 5 jours.

Se présenter aux bureaux
HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries
graphiques
Avenue Léopold-Robert 14
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ i i i . i 1 1 i i .m i i i

Visiteuse
de pierres fines
cherche travail.

Faire offres sous
chiffre L. H. 8919,
au bureau de L'Im-
partial.

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

Asperges
La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85

Tous les jours
les succulentes

asperges du pays
avec jambon
de campagne

Prière
de réserver

i j

Retraité
ancien patron , dynamique, cherche
travail dans bureau, etc.

Faire offres sous chiffre MB 9007,
au bureau de L'Impartial.

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste FMH
Médecine interne

DE RETOUR

EMPLOYÉ COMPTABLE
aimant les chiffres , travail indépen-
dant non exclu

CHERCHE TRAVAIL
en rapport.

Libre _ convenir.

Ecrire sous chiffre PH 8965, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place avec appartement.

Téléphone (039) 314 45, après 18 heures.

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 L'Impartial. 8929

mariage
Daine début qua-
rantaine, sérieuse,
sympathique, bon-
ne éducation, élé-
gante, désirerait
rencontrer Monsieur
distingué sans en-
fant, en vue de
mariage.
Adresser offres sous
chiffre avec photo
si possible qui se-
ra retournée, P. A .
9042, au bureau de
L'Impartial.
Discrétion assurée.

/ s
On demande à
acheter

potager
a bois

3 trous, avec
bouilloire.
R. Thonney, Bou-
dry, tél. (038)
6 43 26.

LUNETTES

von GUNTEN
«s OPTICIEN
»S _ TECHNICIEN
£_> MECANICIEN
_S DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

/ \
Café - restaurant

La Prairie
Grand-Rue 8

NEUCHATEL
Tous ces jours

ses filets
de perches

et brochets frais
du lac

v y

Surveillance
devoirs scolaires Ire
à. 4e année primaire.
Leçons particulières.
Téléphoner au (039)
2 86 82.

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

VOLVO
122S

modèle 1961, exper-
tisée, est à vendre.
Eventuellement
échange contre petite
voiture.
Tél. (039) 512 67.

A louer aux environs
de Saint-Imier, poul-
ie ler juin

appartement
3 pièces, chauffage
général, tout confort.
Ecrire sous chiffre
P 10 011 N, à Publi-
citas, Saint-Imier.
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Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu. Matthieu 5, v. 8.

Monsieur et Madame Henri Humbert et leur fils :
Monsieur Jean-Luc Humbert ;

Madame et Monsieur Gaston Viret-Humbert et leurs enfants ;
Madame Simone Bolle-Humbert et son fils ;
Monsieur et Madame Philippe Humbert et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Girard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Geneviève HUMBERT
leur chère fille, sœur, nièce, cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection, jeudi, à l'âge de 19 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 25 avril à

9 heures.
Départ du domicile à 8 h. 45.
Domicile mortuaire :

MONTBRILLANT 2.
Prière de ne pas faire de visites.
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser à la Ligue contre la

tuberculose (CCP IV b 1053).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre CLIVIO
membre depuis de nombreuses années de la commission de la Police du feu

et membre du Conseil général de 1936 à 1944
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MONSIEUR ERNEST SIGRIST ET FAMILLE
très touchés et émus des nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur deuil, remercient vivement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand chagrin et leur expriment leur vive reconnaissance.
Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1964.

Chronique horlogère
L'Industrie horlogère

allemande : diminution

DPA. — La production de l'indus-
trie horlogère allemande a diminué
l'année dernière de 7,8% par rap-
port à 1962, soit de 583.300.000 marks.
L'Association allemande de l'indus-
trie horlogère, qui annonçait ce re-
cul jeudi à Bad-Godesberg, a relevé
que c'était la première fois depuis
la guerre que la production horlo-
gère allemande avait diminué. L'an-
née dernière, la République fédé-
rale a produit 27.700.000 montres,
soit 11,4 «/o de moins qu'en 1962.
Sur cette quantité, il y eut six mil-
lions de pièces (moins 13,8 "M de
petites montres, pour une valeur de
174.100.000 marks, soit moins 11,9 °/o.
Quant aux horloges, y compris les
horloges techniques, leur nombre a
été de 21.700.000, soit moins 10,7 "/o
pour une valeur de 246.300.00C
marks, soint moins 7,3 Vo.

On en parle
.XNXWWSV C* U —_/ C/C_^ L tr .NXSXNXNV.:
fy 'i L'exposition de la ville de Gé- j
f  rardmer, à la salle du Musée, a ',
fy attiré de nombreux visiteurs et ce '',
fy succès est une juste récompense fy
fy pour les initiateurs et pour ceux fy
fy qui ont assumé la responsabilité fy
fy de cette présentation. fy
fy Cette exposition gérômoise , tout fy
i comme celle du Locle à Gérard- fy
f  mer, auront été for t  utiles en ap- fy
fy portant aux populations des vil- '/
fy les sœurs une image assez précise fy
fy et colorée de la vie, des loisirs, fy
fy dans les deux cités. fy
fy En quittant le Musée , les visi- f
fy leurs ne cachent pas leur surprise ',
fy et leur contentement. C'est qu 'un fy
fy soin tout particulier a été voué fy
fy à donner une impression d'ensem- fy
t ble très positive. Il est impossible fy
', de décrire tout ce qu'on y peut î
', voir , mais certains éléments sont f
', d'un grand intérêt . f
> Le passé de Gérardmer évoqué fy
! rapidement , on retiendra de nom- fy
'¦ breux dessins d'élèves présentant fy
! leur cité, divers travaux exécu tés f
' dans les écoles techniques, diverses f
', activités industrielles , mais le bou- fy
'; quet f inal  est certainement cons- fy
'; titué par la présentation de pro- fy
; duits f inis  de l'industrie textile de fy
; Gérardmer. La gaieté et le charme fy
! des coloris, la minutie du travail , '/
! le goût certain ainsi témoigné ',
', dans les lignes ou les broderies, '.yf méritent certes une mention. Pour %

fy quelques jours encore, ce message fy
fy vivant de la ville amie est à la fy
'/. disposition des Loclois. i
fy C'est aussi l'occasion de souli- fy
fy gner la brillante réussite de l'ex- fy
fy position loclolse de Gérardmer et fy
fy de former une nouvelle fois le vœu fy
fy que ses organisateurs consentent fy
f  ensuite à la présenter au public f
fy d'ici. C'est un vœu que l'on m'a f
fy prié de transmettre, de plusieurs fy
fy côtés . Voilà qui est fai t .  fy
fy Ae. fy
i fy
_Lv»_C_C--*-0-*»-i» «»-OO X̂«VOOOC\V^

DES PARCS À VOITURES AU COMMUNAL ?
LA SAGNE

Le magnifique plateau du « Communal » de La Sagne. (Photo Impartial.)

Depuis fort longtemps déjà , pen-
dant les week-ends de la belle sai-
son, le vaste et magnifique plateau
du « Communal », propriété de la
commune de La Sagne, est envahi
par les touristes qui trouvent dans
les quelque 700 hectares de pâtura-
ges et de terrains boisés, des coins
de repos et de détente aussi pitto-
resques qu 'agréables. Cet endroit ,
qui jouit d'une fort bonne renom-
mée dans la région, est très prisé
des promeneurs et des automobi-
listes qui voient leurs déplacements
facilités par le chemin forestier car-
rossable qui parcourt le plateau
dans toute sa longueur, de La Sa-
gne à La Corbatière, soit sur une
distance d'environ 7 km.

Depuis quelque temps, les touris-
tes affluent toujours plus nombreux.
On croit savoir que beaucoup de
pique-niqueurs se rendent au «Com-
munal» depuis que la plupart des
pâturages des Franches-Montagnes

ont été mis à ban. Les dimanches
de beau temps, on dénombre sur le
plateau du « Communal » de nom-
breux Loclois et Chaux-de-Fonniers
évidemment, mais on y remarque,
aussi , stationnées à l'ombre d'un sa-
pin, de nombreuses voitures portant
plaques fribourgeoises et françaises.
Tout ce trafic constitue évidemment
un certain danger pour le site.

C'est pour cette raison que l'in-
génieur-forestier suggéra, au cours
de l'hiver passé, de procéder à la
construction d'emplacements de sta-
tionnement aux deux extrémités du
« Communal », afin d'empêcher les
voitures de sillonner le pâturage en
tous sens. .

Toutefois, si l'on parle assez sou-
vent, à La Sagne , de ces éventuels
aménagements, rien n'a été envisa-
gé officiellement et la question n'a
même pas encore été portée à l'or-
dre du jour des séances du Conseil

général et n'a pas été discutée au
sein du Conseil communal, si bien
que l'on ne sait pas actuellement ef
cette suggestion aboutira.

H est vrai que d'autres « sugges-
tions » avalent été émises, en son
temps, à La Sagne et n'avaient pas
abouti . Les uns préconisaient de fai-
re payer une taxe modique aux tou-
ristes du « Communal », d'autres en-
trevoyaient la possibilité de nommer
des « gardiens » responsables de
l'état et de l'entretien de la contrée.

Même si le « Communal » est par-
fois jonché de détritus, des mesures
aussi draconiennes n'entreront évi-
dement jama is en vigueur. Bd.

Sévères critiques du Parti de la révolution
socialiste à rencontre du congrès du FLN
UPI - Impar. — Un porte-parole

du Parti de la révolution socialiste
algérienne en France a saisi l'occa-
sion du congrès du F. L. N. qui vient
de terminer ses travaux pour se li-

vrer a une vive critique a rencon-
tre, en particulier, de la politique
suivie par M. Ben Bella. Parlant en
termes modérés, le porte-parole a
souligné que ce congrès ne repré-
sentait toujours pas la véritable
structure de la nation. .

Les déshérités, les paysans, la fou-
le des chômeurs, a-t-il indiqué, ne
comptent pas de représentant au
sein du congrès. Il s'est ainsi formé
une classe de privilégiés : militaires,
fonctionnaires et politiciens du FLN,
qui s'est coupée de la réalité.

La situation économique continue
à se dégrader. C'est pour cette rai-
son que le Parti de la révolution
socialiste a été créé. Ces buts con-
sistent à relancer l'économie du
pays et à assurer la représentation
de la masse au sein des organismes
dirigeants.

Le porte-parole a encore établi
une distinction entre les deux for-
mes d'opposition qui se manifestent
actuellement en Algérie : celle des
« revanchards », des indécis , de cer-
tains militaires, et celle du Parti de
la révolution.

m SU SSE ROMANDE
Des pique-niqueurs auraient
mis le feu au Bois de Finges

ATS. — La police valaisanne pour-
suit son enquête pour tenter de
connaître les responsables de l'in-
cendie du Bois de Finges de samedi
dernier. On a aujourd'hui la ferme
assurance que le feu a été occa-
sionné par des pique-niqueurs qui
préparaient leur repas de midi dans
le voisinage de la place de cam-
ping. Ceux-ci, hélas, n'ont pas en-
core pu être identifiés. Tout porte
à croire qu'ils ont pris la fuite dès
qu'ils furent dans l'impossibilité
d'enrayer le sinistre naissant.

AU TESSIN
Chute mortelle

(ATS) . — Un ouvrier italien a fait
une chute de 22 mètres, du toit d'un
hôtel en construction, à Coldrerio.
Transporté à l'hôpital de Mendrisio,
le malheureux devait décéder dans
la soirée.

MADAME

ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchées
des marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de péni-
ble séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont
entourées leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

MATHILDE GUTTMANN

Hier à l'aube, un cyclomotoriste a
été renversé par un automobiliste à un
Stop de la rue Juan-Droz.

Aucun blessé, mais légers dégâts ma-
tériels.

Un cyclomotoriste renversé

(ae) - AU cours de l'audience de Jeu-
di après-midi, le Tribunal de police,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel, a
condamné par défaut F. M. à cinq
jours d'arrêts et au paiement de Fr.
20.— de frais, pour non paiement de
la taxe militaire et pour filouterie
d'auberge.

Le président a ensuite libéré plu-
sieurs prévenus dans des affaires d'in-
fractions aux règles de la circulation ,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

Au Tribunal de police

(g) — Le Cartel romand crnygiene so-
ciale et morale dont le siège est à Lau-
sanne, s'est réuni hier à Neuchâtel pour
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Burdet. Après une brève
partie administrative, au cours de la-
quelle le secrétaire général, M. F. Her-
menjat, exposa l'activité du groupement
— et notamment le résultat encoura-
geant qu'a obtenu la campagne contre
le divorce et l'espoir qu'on met dans
la création d'un mouvement visant à la
recherche de petites familles pour les
vieillards isolés — le chef du Service
cantonal vaudois de l'enfance, le Dr
Jacques Bergier , fit un remarquable ex-
posé consacré à la préparation à la vie
familiale. Le conférencier, parlant plus
spécialement de l'éducation sanitaire et
sexuelle des jeunes, a posé la ques-
tion : « Que doit faire l'école dans ce
domaine ? »

Au Cartel Romand
d'hygiène sociale el morale

(cp ) — Marcel Becker , 34 ans, do-
micilié à Pontarlier, avait été con-
damné à deux mois de prison ferme
par le Tribunal correctionnel pour
bigamie. En effet, une pièce d'état
civil sans mention marginale lui
avait permis d'épouser en 1963 Mlle
Minary, alors qu'à Thionville (Mo-
selle) , sa première épouse, le croyait
engagé dans la Légion étrangère. La
Cour d'appel de Besançon a confir-
mé la sentence |des premiers, juges v-.
Becker n 'échappera pas -à* i_ prison; •'¦

Le bigame de Pontarlier
ira en prison

La veille des fêtes de Pâques, deux
Italiens regagnaient leur pays en
passant par le Valais. Arrivés à St-
Maurice ils eurent un grave acci-
dent de voiture qui nécessita leur
hospitalisation. Jeudi, près d'un
mois après l'accident le conducteur
du véhicule a succombé à ses bles-
sures.

Suites mortelles

Agression à Zurich
(ATS). — Mercredi peu avant 22

heures, la police de Zurich fut avi-
sée que des appels au secours
avaient été entendus dans une mai-
son isolée. Une patrouille se rendit
sur les lieux et constata que le pro-
priétaire de l'immeuble avait été
blessé. Il déclara que deux jeunes
gens l'avaient attaqué en plein som-
meil et l'avaient frappé au moyen
d'une hache.

Le blessé fut transporté à l'hôpi-
tal où l'on constata que son état
n'était pas grave. Aussi put-il rentrer
chez lui. Il semble que les deux mal-
faiteurs en voulaient à son argent.

En Suisse alémanique

ATS. — Jeudi soir, une collision
de trains s'est produite à Langnau-
am-AIbis, sur la ligne de chemin de
fer du Sihltal. Treize personnes ont
été blessées, dont sept ont dû être
transportées à l'hôpital cantonal de
Zurich.

Collision de trains
dans le Sihltal

ATS. — Deux monteurs qui tra-
vaillaient à Winznau (So) sont en-
trés en contact avec une ligne à
haute tension. L'un d'eux est dé-
cédé au cours de son transport à
l'hôpital. L'état de son camarade est
en revanche satisfaisant. Les deux
ouvriers semblent avoir été victimes
d'un court-circuit.

Un ouvrier électrocuté

SOFIA — L'Assemblée nationale
bulgare a élu à sa présidence M.
Georgi Traikov qui succède à M. Di-
miter Ganev, décédé.

AFP. — La liste officielle des
membres du bureau politique vient
d'être publiée : ce sont les dix-sept
personnalités suivantes : MM. Ben
Bella , Boumedienne. Boumaza , Bou-
teflika , Mohand ou El Hadj, Chaa-
bali , Ben Mahjoub, Khatibyoucef ,
Mansas, Ait El Hocine, Nekkache,
Zahouane, Madj Ben Alla, Moham-
medi Said , Medeghri Tahar Seirl et
Ali Medjli.

Le bureau politique
du F. L. N.

Reuter. — Un avion soviétique
TU-104, venant de Moscou, est arri-
vé à l'aéroport de Londres. Il trans-
portait « neuf tonnes de métal ».

Les autorités de l'aéroport, le Tré-
sor britannique, la Banque d'Angle-
terre et l'ambassade soviétique se
sont refusés à toute précision sur
la nature de ce « métal ». II s'agirait
en fait d'une cargaison d'or valant
près de quatre millions de livres
sterling.

L'invasion d'or soviétique

PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUCHA TELOIS

Profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de demi

MADAME MARIE-ROSE
.IEANNOTTAT-VOIROL
ET SES ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES
PARENTES ET ALLIÉES

expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur recon-
naissance et leurs sincères re-

, .merciements. i .- -
**|! 1*' ' -r- t
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Le sud-est asiatique est à nou- ^veau en pleine effervescence. M. ^Pompidou , premier ministre fran- fy
çais, a réitéré hier , indirectement , fy
les offres de médiation du général fy
de Gaulle, en déclarant « Plus on 4
attendra et plus le communisme $
aura de chances de gagner. »Le roi fy
du Laos aurait fait appel a Lon- fy
dres, en demandant la convocation fy
d'une conférence internationale , fy
soit à Genève, soit au Laos même. £
Le prince Norodom Sihanouk , chef ^du gouvernement cambodgien , es- fy
timant lui aussi que le coup d'E- fy
tat au Laos « met en péril la paix fy
dans le sud-est asiatique », réclame 4
également la convocation rapide ^d'une conférence internationale. fy

y
Il est un fait que l'équilibre , dé- fy

jà précaire , a été rompu par le ré- fy
cent putsch militaire à Vientiane. ^Mais les choses semblaient , cette ^nuit , se « tasser » un peu. On ap- fy
prit en effet que les généraux fac- fy
tieux s'inclinaient devant la près- fy
sion internationale ct acceptaient ^de laisser le prince Souvanna Phou- fy
ma reprendre ses fonctions de pre- fy
mier ministre. ;;

C'était un brusque retour en ar- ^rière, puisque peu avant le porte- fy
parole de ces factieux avait an- fy
nonce triomphalement que « les fy
buts du comité révolutionnaire ont ?
été atteints ». i

fy Mais peu après l'annonce de ce fy
', retour en arrière , un groupe de ^
^ 

vingt officiers publiait un commu- ^fy nique , moins rassurant. Ils affir- fy
fy maient en effet leur volonté que fy
fy le prince Souvanna Phouma élar- fy
$ gisse son gouvernement, en suivant fy
', leurs « recommandations » et sous ^fy leur contrôle. Le prince pourrait ',
fy conserver son titre de premier mi- fy
fy nistre. Mais ce ne serait qu 'une fa- fy
(i çade. En réalité, ce sont les mili- fy
', taires qui gouverneraient. Il est peu ^
', probable que le prince Souvanna ^fy Phouma , d'une part , le roi du fy
fy Laos, d'autre part , acceptent cet- fy
fy te solution. De telle sorte que le fy
(i problème ne sera pas résolu en- fy
fy core... fy
fy J. Ec. fy
? ?
^ K̂S^^KOi N̂oc>Noc««N»oooo» ^KS>xcvv¦vvNVOoooJ«v*

Johnson : quatre conférences en huit jours !
AFP - Impar. — Subitement pris de frénésie, semble-t-11, le président

Johnson a donné hier, à la Maison-Blanche , sa quatrième conférence de
presse en huit jours seulement. Les mauvaises langes prétendront qu'il le
fait exprès pour embarrasser les journalistes, et ce serait d'ailleurs asses
dans son style. Au cours de cette dernière conférence , M. Johnson a comme
de coutume survolé l'ensemble des problèmes actuels pour les commenter
en quelques mots.

Sur certains points précis, il a
apporté toutefois d'Intéressants com-
pléments d'information.

Le Vietnam retient toujours beau-
coup l'attention des Etats-Unis.
Ceux-ci vont prochainement y ac-
croître leurs activités et augmenter
les dépenses qui sont consacrées
tant à la défense militaire du pays
qu'à son développement économique.

M. Johnson espère qu'à la suite
de la dernière conférence de l'OTASE
«les drapeaux d'autres pays flotte-
ront aux côtés de celui des Etats-

Unis au Vietnam» afin d'enrayer
l'avance du communisme.

Le président Johnson a révélé que
le récent accord sur la réduction de
la production de matières fissiles &
des fins militaires avait été conçu
par les Etats-Unis et que c'était eux
qui l'avaient proposé à la Grande-
Bretagne et à l'URSS.

Le budget de la défense des EU
sera réduit de 64 millions de dollars
en 1964. C'est grâce à la fermeture
d'un certain nombre d'intsallations
militaires que cette économie a été
possible. Mais, a précisé M. Johnson,

cetta mesure n'affectera pas la sé-
curité' de la nation.

En vue des votations
Enfin, à propos des futures vota-

tions pour la présidence, M. John-
son a déclaré que les candidats se-
ront bientôt mis au courant des di-
vers aspects de la politique étran-
gère et intérieure américaine, afin
de faciliter leur tâche et de faire ré-
gner sur ces votations un esprit «bi-
partisan».

Le président a ajouté à cela, pour
ce qui touche M. Cabot-Lodge, am-
bassadeur au Sud-Vietnam, que ce
dernier avait déjà accès à toutes les
informations utiles et s'il décidait
de se présenter comme candidat ré-
publicain pour la présidence, son
statut serait modifié.

Personne n'ignore cependant que
M. Cabot-Lodge a formulé le vœux
de ne pas être candidat, prétendant
qu'il était mieux placé à Saigon pour
faire son devoir.

Mise en garde
M. Johnson a encore répondu à

une question au sujet des manifes-
tations raciales qui ont marqué l'ou-
verture de la Foire universelle. U a
exprimé sa sympathie pour les buts
poursuivis par les manifestants,
mais les a mis en garde contre l'u-
sage du fanatisme et de la violence
pour faire valoir leurs droits.

UN MINISTRE DES PTT TRES EMBARASSE I
( UPI). — Inaugurant le téléphone automatique avec la Belgique , la

France et la Suisse, M. Ray Mawby, ministre adjoint des PTT britanniques,
a composé le numéro de téléphone du ministre des postes belge, M. Edouard
Anseele , pair s'entendre répondre par une voix monocord e : « Désolé , mais
toutes les lignes sont occupées. Recomposez plus tard votre appel. »

Les fonctionnaires des PTT britanniques se sont aussitôt empressés de
libérer une ligne pour le ministre qui , après un moment d'attente embarras -
sante , a tout de même pu procéder à la cérémonie d'inauguration.

2 morts, 4 blesses
Explosion dans une usine

UPI. — Une violente explosion
s'est produite dans l'usine de cellu-
lose du Pin , à Buzet-sur-Baise (Lot-
et-Garonne) .

Deux ouvriers furent  mortelle-
ment blessés. Quatre autres ouvriers
furent évacués dans des cliniques
voisine. Les sapeurs-pompiers de 5
centres maîtrisèrent rapidement le
début d'incendie qui se propageait
dans les cuves à mazout. L'AGRICULTURE CAPITALISTE, UN MODÈLE POUR L'URSS

AFP - Impar. — Le Comité central du parti communiste soviétique a
approuvé à l'unanimité les projets de réforme de l'agriculture que M.
Krouchtchev lui avait soumis. Lorsqu'on sait que ces réformes, dans l'es-
sentiel, comprennent la prise des entreprises capitalistes pour modèle et
le rajeunissement des cadres agricoles, on mesure mieux la révolution dont
il est question !

Une commission a maintenant un
mois pour mettre au point l'ap-
plication, sur le plan pratique, des
réformes préconisées.

En premier lieu, M.. Krouchtchev
déplore les insuffisances des cadres
qualifiés. D'autre part, il relève avec
admiration les grands succès que
les capitalistes ont obtenus dans le
domaine de la production industriel-
le, en particulier pour l'élevage du

bétail, la production des produit,
laitiers, d'oeufs et de volaille.

« Il n'y a pas de raisons pour
qu'en bénéficiant d'un équipement
technique semblable et en appli-
quant les mêmes méthodes d'entre-
tien et d'alimentation du bétail, nous
leur soyons inférieurs », relève-Ml.

« Nous devons appliquer dans no-
tre économie nationale les métho-

des les plus modernes dont on se
sert dans les pays capitalistes », pré-
cise encore M. «K.» en ajoutant qu'il
n'y a là rien de honteux.

Savoureuses remarques
Le chef du gouvernement soviéti-

que, à son habitude, n'a pu se rete-
nir d'illustrer son exposé de remar-
ques savoureuses.

Il déclara par exemple qu 'en ap-
pliquant les méthodes soviétiques
actuellement employées , la plupart
des entreprises capitalistes auraient
certainement fai t  fail l i te depuis
longtemps !

C'est un vrai « coup de chapeau »
à l'Uigéniosité des agriculteurs in-
dustriels occidentaux que M.
Krouchtchev a ainsi donné aux plus
grands adversaires du communis-
me.Le Tanganyka et Zanzibar fusionnent

AFP. — Un accord pour la formation d'une union totale entre le Tan-
ganyika et Zanzibar a été signé par le président Juluys Nyerere du Tan-
ganyika et par le président Karume de Zanzibar. L'accord devra être
ratifié par les gouvernements et les parlements des deux pays. Le parle-
ment tanganyikais a déjà été convoqué en session extraordinaire.

L'accord , qui est l'aboutissement
de nombreux entretiens qui ont eu
lieu ces derniers jours entre per-
sonnalités des deux pays est un suc-
cès personnel pour le président Nye-
rere , ct montre que la révolution de
Zanzibar est entrée dans une nou-
velle phase.

Le gouvernement tanganyikais
était préoccupé par la tournure pri-
se par la politique de Zanzibar, sous
la pression d'éléments extrémistes.
On considère à présent que la si-
gnature de l'accord marque le suc-
cès des éléments modérés du parti
agro-shirazi, que préside M. Karu-
me.

On note aussi que l'accord a été
signé alors que le cheikh Abdul-

rahman Babu , protagoniste d'une
politique de gauche, est absent de
Zanzibar.

Soulagement au Zanzibar
La tension qui régnait depuis

quelques mois au Zanzibar parmi
les communautés minoritaires a fait
place aussitôt à un sentiment de
soulagement. C'est la première réac-
tion notée jusqu 'à présent, dans le
pays. 

MOSCOU — L'agence «Tass» a
communiqué que le président Ben
Bella arriverait dimanche à Moscou,
sur l'invitation du gouvernement so-
viétique, pour faire en URSS une
visite officielle d'amitié.

AFP — Un enfant cypriote turc a
été la victime de la fusillade sur la
route de Strobolos, à proximité de
la «ligne verte» dans un faubourg
de Nicosie. U est mort à l'hôpital
où il avait été transporté.

L'enfant a été tué par un tir ac-
cidentel.

On reconnaît au quartier général
de la police cypriote grecque, que
ce tir est imputable aux forces de
sécurité cypriotes grecques.

Un enfant tue a Chypre

Expo

Suivent les brefs  propos du syndic
de Lausanne , qui a été lui aussi sur
la ligne de feu et n'a pas dû se
reposer beaucoup au cours de ces
dernières années. Mais le Vaudois
« plus contemplatif qu'acharné au
pro f i t , moins fiévreux d'action pou r
l' action que philosophe » sait aussi
sortir de sa coquille quand il le faut .
Et il montrera par l'Expo de quoi
il est capable...

Considérations économiques sur-
tout , une belle étude du Dr Hom-
berger , délégué de l 'Union suisse du
commerce et de l'industrie. Il rappel-
le quelle est notre situation face  au
marché mondial et aux forces  —
hélas ! pas toujours commodes —
qui se le disputent. Et c'est P.
Ruckstuhl , le directeur de l'Expo
qui revient au sujet , de la façon
incisive et évocatrice qui est la sien-
ne pour souligner l'audace et les
risques , comme aussi l'ambition et
la valeur d'une entreprise pareille.
« Certes, dit-il , l'Exposition aura ses
points for ts  et ses faiblesses. Une
tentative de cette dimension, ref le t
d' ensemble d'un pays , ne saurait
prétendre , au travers de toutes ses
sections , à un niveau constant de
perfection.Mais nous sommes con-
vaincus que la disparité entre les
aspirations premières et les réali-
sations concrètes n'existera que dans
l' esprit des créateurs de l'Exposition.
Le public accueillera la manifesta-
tion avec enthousiasme , séduit par
ses moyens nouveaux de transports ,
ses remarquables attractions, ses
spectacles et l 'image tonique que nos
exposants donneront de notre pays.

Et nous sommes heureux de
dire ici notre satisfaction de voir
l'industrie horlogère se présenter à
l'Exposition sous un jour inédit.
Principal membre de la grande f a -
mille des industries de la mesure ,
elle a eu le mérite de choisir un

parti très clair : présenter les f o n -
dements de la mesure du temps et
illustrer l' e f f o r t  qu'elle accomplit
pour assurer son avancement tech-
nologique.

Tout aussi intéressants s'avèrent
les exposés de MM. Henry et Ca-
menzind , précédant l'espace consa-
cré à la participa tion horlogère ,
proprement dite, dont nous avons
déjà parlé ici-même de façon dé-
taillée, et sur laquelle nous ne re-
viendrons pas. MM.  Edgar Primault ,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, Charles Blum, présiden t
de la Commission horlogère de l'Ex-
position, Jean-Jacques Bolli , prési -
dent du « Group e Horlogerie », R.
Proellochs, secrétaire administratif
du même groupe et chef administra-
tif de la section « Horlogerie - Me-
sure - Automatisme »,. Paul Schoep-
f l in , ingénieur, et , en conclusion ,
C. M.  Wittioer, l'actuel Directeur
de la Chambre Suisse de l'Horlogerie ,
y soulignent aussi bien l'aspect thé-
matique que revêt la participation
que l' e f f o r t  fai t  pour représenter
complètement et de façon  évocatri-
ce cette dernière. Travail énorme
et résultat concret qui aboutit à un
« magistral portrait de l'industrie
national e qui donne l'heure au mon-
de. »

Si l'on ajoute à cela les pages con-
sacrées à la Foire de Bâle et à
l'étude historique et technique re-
marquable de l'horloge astronomi-
que construite en 1364 par Giovan-
ni Dondi , le lecteur aura mesuré
l'intérêt remarquable que présente
ce N° spécial de la « Suisse horlo-
gère ».

Et il aura du même coup éprouvé
une envie encore plus grande —
même si elle existait déjà — d'ac-
complir la randonnée lausannoise
qui est d' ores et déjà inscrite sur
les tablettes de tout Helvète cu-
rieux, conscient et revitalisé...

Paul BOURQUIN.

(UPI) . — Un jeune Londonien I
j j  de 26 ans vient de réaliser un m
H acte de sauvetage vraiment hors fj
1 série. jj
1 Le chauffeur de l'autobus , _
jj pris de malaise au volant s'était jj
S évanoui. L'énorme véhicule, dé- §
| semparé, était sur le point d'é- 1
p craser deux cyclistes lorsque, j j
I courageusement , un automobi- 1
| liste mit son véhicule en ira- ï
| vers. La petite voiture fu t  1
| broyée, mais par miracle, le 1
| courageux conducteur s 'en est 1
jj tiré avec quelques contusions 1
| sans gravité.
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| Courage hors série I

DPA. — Un engin explosif a ex-
plosé au milieu d'un groupe d'en-
fants qui jouaient , à Bad Hersfeld ,
près de Cassel. Une fillette de 6 ans
a été tuée, et trois enfants de 4 à 8
ans grièvement blessés.

Non loin de là , on a trouvé, au
cours des années passées, de nom-
breux engins datant de la dernière
guerre.

Des enfants jouaient...

(UPI). — Une fusée Atlas-Agena ,
lancée de la base américaine de
Point-Arguello (Californie) a placé
sur orbite un satellite super-secre t
qu'on pense être du type « Samos »
(espions du ciel).

Vn satellite américain
super-secret

AFP. — Les Fédérations CGT et
CFTC de cheminots ont décidé des
arrêts de travail qui se poursuivront
pendant 36 heures, du mercredi 29
avril, à 12 heures, au jeudi 30.

Prochaine grève des
cheminots en France

15000 mineurs espagnols en grève
AFP. — 15.000 mineurs sont en

grève en Espagne. Le mouvement
touche surtout les Asturies, où, se-
lon des informations de très bonne
source, Il prendrait la forme de grè-
ves tournantes permettant de pré-
parer le terrain pour ime éventuelle
grève générale qui serait déclenchée
le ler mai.

Dans les Asturies, les puits « Mo-
desta », « El Fondon », « El Barrero »,
« La Nicolasa », « Pumarabule » (au
total 8000 mineurs) et plusieurs pe-
tites entreprises seraient touchés
par la grève.

A Puertollano (province de Ciu-
dad Real) , quatre mineurs ont été
arrêtés. Le climat social semble
s'aggraver.

En revanche, à Rio Tinto (provin-
ce de Huelva) , où la majorité des
5000 mineurs font grève , une cer-
taine détente semble se manifester.

Fermeture de mines
AFP — A Puertollano (Ciudad

Real) le gouverneur civil a décidé
la fermeture des quatre mines de

la compagnie « Pernarroya », où 2100
mineurs étaient en grève depuis le
21 avril.

L'agitation sociale avait commen-
cé il y a trois jours par une mani-
festation de 1500 mineurs qui récla-
maient un salaire minimum de 150
pesetas par jour , le droit à la grève
et la liberté syndicale.

DPA. — La conclusion d'un ac-
cord commercial entre la Commu-
nauté économique européenne et
Israël est proche. La Cee accordera
des concessions douanières sur quel-
ques produits chimiques et textiles,
ainsi que sur les pamplemousses, le
verre de vitre et sur des produits
en aluminium. Le Conseil des mi-
nistres de la CEE devrait régler, les
8 et 9 mai, les derniers détails de
cet accord.

Accord CEE - Israël

Ciel variable. Encore quelques pré-
cipitations. Eclaircies régionales. En
plaine température comprise entre
10 et 15 degrés dans l'après-midi. _n
montagne rotation des vents au
nord-ouest.
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Aujourd'hui...

Reuter — Radio-Sanaa annonce
que le Président Nasser est arrivé
à Sanaa par avion, venant du Cai-
re. Le Président du Yemen, M. Ab-
dullah al Sallal, avait quitté Le Cai-
re au terme d'une visite de 12 jours
en République arabe unie.

M. Nasser au Yemen


