
Johnson remporte
la bataille du rail

NEW-YORK : i* SAUVAGE

De notre correspondant parti culier :
Humilié le matin à l'Exposition

universelle de New York, où sa voix
a été couverte par les cris de « Li-
berté aujourd'hui », poussés par des
manifestants protestant contre la
discrimination raciale, le président
Lyndon Johnson a marqué un point
important, après son retour à Was-

Le p résident Johnson respire...
la crise a été évitée de juste sse.

hlngton : il a été à même d'annon-
cer à la télévision la solution d'un
conflit syndical vieux de cinq ans
et qui menaçait d'exploser sous la
forme d'une grève générale des
chemins de fer.

« Voici le visage de la démocra-
tie industrielle américaine que nous
pouvons montrer fièrement au mon-
de entier... », a dit M. Johnson en
se félicitant, sans fausse modestie,
du résultat inespéré obtenu sous ses
auspices.

Le conflit du rail , né de l'auto-
mation, était effectivement un de
ceux qui paraissaient absolument
insolubles. Le compromis réalisé à
la suite de l'action directe et per-
sonnelle du président est loin d'ail-
leurs d'être d'une solidité à toute
épreuve et le représentant des
groupements syndicaux n'a pas
manqué de rappeler qu'il doit être
ratifié encore par les organisations
intéressées. Mais M. Johnson n'en
a pas moins remporté une victoire
de prestige qui , si elle n'est pas ren-
versée d'ici à novembre prochain ,
est de nature à faciliter son retour
à. la Maison-Blanche.

Fin en dernière Q A I ;
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Les médecins se < méfient » du président de Gaulle
Bob Kennedy, éventuel candidat à la p résidence
Lutte contre la montre pour sauver Samarcande
Casques bleus contre Cyp riotes grecs à Chypre
Les médecins

De source sûre, on indique que
les médecins soignant le géné-
ral de Gaulle à l'hôpital Co-
chin ne laisseraient pas partir
leur illustre malade sans obte-
nir des assurances sur la con-
valescence qui doit suivre l'hos-
pitalisation du président de la
République.

C'est aujourd'hui que le dé-
lai minimum d'hospitalisation
pour les opérés de la prostate
prend fin, pour le général de
Gaulle. Les médecins auront
donc à décider s'ils peuvent le
laisser quitter l'hôpital Cochin.

OFFICIELLEMENT, ON AN-
NONCE CEPENDANT QUE
LE GENERAL DE GAULLE
PRESIDERA LE CONSEIL
DES MINISTRES DE MER-
CREDI PROCHAIN.

En attendant, le président de
la République a tenu une rela-
tivement longue séance de tra-
vail, hier matin, avec diverses
personnalités.

D'autre part, le secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Thant, a eu
hier plusieurs conversations avec
MM. Pompidou et Couve de
Murville, en particulier.

La question épineuse de la
participation française aux ac-
tions de l'ONU et à leur finan-
cement a été évoquée. On a
surtout remarqué la cordialité
de M. Thant.

Pour l'instant, néanmoins,
rien de ce qui a été dit n'a trans-
piré. On a toutefois évoqué la
possibilité d'un «don» de la
France aux Nations-Unies, qui
leur permettrait de poursuivre
la politique amorcée.

M. Couve de Murville, com-
me M. Pompidou, ont rendu
hommage à la sincérité et au
dévouement du secrétaire géné-
ral des Nations-Unies.

(AFP , UPI, Impar.)

Bob Kennedy
Comme en France, la liste des

candidats à la présidence s'al-
longe aux Etats-Unis. Bob Ken-
nedy, attorney général des
Etats-Unis, gui a remis sa dé-
mission pour l'automne, était
depuis longtemps considéré com-
me candidat probable.

Cependant, le f rère de l'ex-
président des E.-U. avait décla-
ré qu'il ne poserait pas sa ^ can-
didature à la présidence.

Toutef ois, M. Shriver, beau-
f rère du président Kennedy,
dans une interview au quotidien
allemand «Die Welt», a déclaré
que cette candidature n'était
pas invraisemblable.

Selon lui, ce serait à M. John-
son de désigner le candidat of -
f iciel du parti démocrate. Il a
ajouté que lui-même pouvait
être sollicité par M. Johnson.
Cette f ois-ci, Bob Kennedy n'a
pas encore démenti...

M. Shriver ne prête «aucune
attention» aux divergences en-
tre Johnson et Kennedy.

(UPI , Imp ar.)

Lutte
Une lutte de titan s'est en-

gagée en URSS, dans la pro-
vince d'Ouzbékistan, pour sau-
ver l'une des plus anciennes
villes de l'humanité, Samarcan-
de, 200 000 habitants, menacée
d'anéantissement.

Le lac formé par les eaux du
fleuve Zéravchan, retenues par
un gigantesque glissement de
terrain, atteindrait maintenant
une profondeur de 35 mètres.

Les sapeurs se sont attaqués
à la digue naturelle et ont en-
trepris de creuser un canal d'é-
vacuation. Toutefois, devant la
rapidité de la montée des eaux
et l'accroissement du danger,
ils se sont résolus à faire sauter
le reste de la digue.

Hier matin, le niveau du lac
montait de 10 centime 1* es tous
les quarts d'heure.

L'opération, extrêmement dan-
gereuse, doit être exécutée au-
jourd'hui. Le canal déjà creusé
est long de 200 mètres environ.
Il reste 300 mètres à franchir.

(AFP, UPI, Impar.)

Casques bleus
Les troupes de l 'ONU à Chy-

pre semblent cette f ois-ci avoir
pris la déf ense des Cypriotes
turcs, qui ont subi de violents
assauts de la part des Cypriotes
grecs ces dernières heures.

Ainsi, les «casques bleus» ont
pris position et ont érigé des
barrages entre les troupes en-
nemies, pour enrayer l'avance
de la «f o rce de sécurité» du
président Makarios.

Un cessez-le-f eu a été négocié,
et le président Makarios a pro-
mis que ses troupes se retire-
raient «si les adversaires ces-
saient le f eu les premiers ».

Hélas, quelques heures plus
tard, les Cypriotes grecs se li-
vraient à un nouveau bombarde-
ment au mortier. La situation
demeure très tendue.

Du côté de l'ONU, on estime
que les «casques bleus» ne se-
raient pas en mesure de s'op-
poser à un aff rontement gêné-
rai, qui demeure très possible.

(AFP, UPI, Impar.)

Le mésoscaphe, dont voici une vue
d'intérieur , ne sera pas présent pour
la journée de la presse inaugurant
l'Exposition nationale. Il s'en faudra
encore de plusieurs semaines.

(Photopress)La formation professionnelle incontestable
La votation du 24 mai sur la

revision de la législation relative
à. la formation professionnelle est ,
comme nous l'avons déjà vu, pro-
voquée par un référendum lancé
par des techniciens qui n'accep-
tent pas le libellé d'un titre pro-
fessionnel prévu par la loi. Il ne
s'agit donc pas d'une querelle sur
le fond de la législation , et cela
est heureux.

La législation sur cette matière
existe déjà dans notre pays depuis
une trentaine d'années, et il s'a-
git maintenant de la moderniser
en ce qui concerne l' orientation
professionnelle , le perfectionne -
ment professionnel et la formation
de cadres techniques moyens.

Cette revision prévoit évidem-
ment d'autres innovations d'ordre
secondaire ; retenons ces trois là
parce qu'elles sont essentielles.

L'organisation de l'orientation
professionnelle continuera , comme
par le passé , à dépendre des can-
tons, mais la Confédération entend
assurer son développement grâce

à des subventions plus importan-
tes. Ainsi, la jeunesse aura la pos -
sibilité d'user des services gratuits
de conseillers susceptibles de l'o-
rienter selon ses goûts, facilitant
ainsi le choix des adolescents et
celui des parents.

Quant aux améliorations appor-
tées au perfectionnement pro fes -
sionnel , elles permettront aux jeu-
nes d'acquérir par la pratique ce
qu'ils n'ont éventuellement pas pu
atteindre en suivant une fil ière
scolaire normale et aux artisans
d'augmenter leurs connaissances
jusqu 'à un stade f ixé  entre l'exa-
men de f i n  d' apprentissage et la
maîtrise fédérale . De ce fa i t, pour
les premiers, les « titres équivalant
au certificat de capacité délivré
en f i n  d'apprentissage seront dé-
sormais pleinement reconnus », et,
pour les seconds, un examen pro-
fessionnel leur permettra d'attein-
dre ce stade intermédiaire. L'in-
novation est Importante ; elle f a -
cilitera l'avancement social dans
une catégorie de citoyens particu-

par Pierre CHAMPION

lièrement intéressante , les arts et
métiers .

Enf in , troisième amélioration
essentielle : la formation des ca-
dres techniques moyens. Il s'agit
de dissocier les technicums canto-
naux des écoles professionnelles en
ce qui concerne l'attribution des
subventions fédérales .  De cette
manière, les technicums auront un
statut spécial et développé , afin ,
non seulement de leur donner des
moyens supérieurs d'enseignement ,
mais également d' accentuer la va-
leur des diplômes obtenus dans ces
écoles, grâce à l'unification , sur le
plan fédéral , du système des titres
accordés aux élèves des écoles tech-
niques supérieures.

On peut donc voir dans le pro-
jet soumis aux électeurs le 24 mai
de très sensibles progrès dans le
domaine de la formation pr o fes -
sionnelle et de l'encouragement à
cette formation. Il mérite d'être
accepté.

/PASSANT
La condamnation à 5 ans de prison

seulement d'un tortionnaire nazi, puis
l'évasion, favorisée par un gardien, d'un
autre criminel de guerre allemand, ont
ému l'opinion mondiale.

J'ai lu à ce sujet des articles de la
presse française qui ne sont pas tendres
pour certaine justice qui l'est trop...

D'autre part plusieurs lecteurs m'ont
écrit, me demandant de protester con-
tre ce qu'ils nomment la complicité mo-
rale des juges. « Chez nous, me dit un
de ces correspondants, on inflige des
peines beaucoup plus sévères que 5 ans
de réclusion à des gens qui n'ont pas
sur la conscience la millième partie
des atrocités commises par les bour-
reaux d'Auschwitz ou de Mauthausen.
Hélas ! on oublie trop vite . Ce qui est
un véritable encouragement à recom-
mencer... »

Il est certain que les faits révélés
par les procès en cours sont épouvan-
tables. On croyait avoir touché le fond
du sadisme et de la cruauté humaine.
Or on contiue à dépasser les limites de
l'horreur.

Pourquoi dès lors ne pas purger sim-
plement la planète de ces monstres ?
Et pourquoi les verdicts d'indulgence
de la justice allemande ?

— Parce que, a répondu un président
de tribunal d'Outre-Rhin, il faut tenir
compte du temps, des circonstances et
de l'atmosphère dans lesquels ces cri-
mes détestables ont été accomplis...

Singulier argument qui n'explique et
n'excuse rien. Car si l'on admet que
l'abrutissement collectif d'un peuple,
sous la férule dictatoriale, justifie die
tels actes, autant dire que demain les
mêmes scènes de carnage, de torture
et de mort se reproduiront au
nom d'une abdication semblable de la
conscience publique. Et l'on en déduira
forcément que les Allemands d'aujour-
d'hui demeurent ce qu'ils étaient hier,
c'est-à-dire capables de tolérer, d'en-
courager ou d'admettre les mêmes atro-
cités, le même génocide, la même ab-
sence de sentiment humain...

Triste constatation , qui n'élève ni le
sens de la justice , ni le prestige d'une
nation.

Le père Piquerrez.

Précautions
au Laos

Les ambassadeurs de France et
des Etats-Unis à Vientiane ont
lancé un sévère avertissement à
leurs compatriotes résidant dans
le pays.

Les Français établis au Laos
doivent être prêts à quitter le
pays et préparer leurs bagages.
Ils doivent être munis de visas
pour la Thaïlande et le Cam-
bodge.

Ces mesures exceptionnelles
ont été prises «en vertu de la
situation politique ».

Des combats nourris ont éclaté
dans la célèbre plaine des Jar-
res, entre le Pathet Lao (forces
de gauche en rébellion) et les
troupes royales (f orces de droi-
te).

(AFP, UPI , Impar.)



Qu'est-ce qu'un enfant «nerveux» ?
Eduquons -les ! Eduquons-nous !

Extraits d'une conférence faite à l'Ecole des parents de Genève par le Dr H. Feldmann, publiés par l'Ecole des parents

L'adaptation de l'enfant est une
des fonctions élémentaires , et essen-
tielles de la vie. Elle nécessite de
bonnes relations réciproques entre
lui et le groupe dans lequel il vit.
Le milieu doit satisfaire tous ses
besoins sans oublier ses besoins af-
fectifs . La sécurité joue un rôle de
premier plan sous son aspect de sta-
bilisateur. C'est la rupture de cette
sécurité qui est le facteur principal
d'une désadaptatlon.
L'enfant « nerveux » est un
enfant qui souffre d'une
inadaptation à son milieu

Il présente deux conduites extrê-
mes très différentes l'une de l'autre ,
mais aussi nocives l'une que l'autre :

— ou bien, il adopte une condui-
te très négative, régressive et anxieu-
se, qui supprime, parce que trop pé-
nible, l'intégration au milieu exté-
rieur ; c'est ce que l'on voit dans
toutes les formes de névroses ;

— ou bien, il présente une expan-
sion telle de sa personnalité qu'elle
cherche à s'imposer au milieu exté-
rieur au lieu de s'y adapter , et c'est
la révolte, l'opposition , avec tous les
risques que cela implique.

La « nervosité » peut provenir des
causes les plus diverses mais elle
se traduit par des troubles du carac-
tère et du comportement assez cons-
tants : c'est une instabilité, une agi-
tation ou de la révolte, de la dissi-
mulation, des vols, des mensonges,
une inadaptation scolaire, des ca-
prices de toutes sortes, de l'énurésie,
des cauchemars, de l'agitation noc-
turne, du désordre , de la malpropre-
té, de l'onichophagie, etc.
Les causes de ces troubles
du comportement sont
excessivement variées

Les déficiences physiques (mal-
formation, paralysie, etc.) , senso-
rielles (surdité, troubles de la vue,
par . exemple) prédisposent, l'enfant
à la « nervosité », en créant chez
lui, un sentiment' d'infériorité avec
timidité excessive ou au contraire
révolte.

Les déficiences intellectuelles (dé-
bilité mentale, en particulier) sont
des causes fréquentes de conflits
avec la famille et le milieu scolaire,
l'enfant n'étant pas capable de s'a-
dapter à l'enseignement, troublant
la classe, ou étant distrait.

Les troubles constitutionnels du
caractère, les maladies mentales, les
névroses consécutives à des défauts
éducatifs graves ou à une réaction
de l'enfant à certains événements
de la vie familiale (émotion, chocs
moraux durant la petite enfance,
ou le fait d'être un enfant mal ai-
mé,) sont également des causes d'in-
adaptation.

Mais ce sont les défauts
d'éducation qui constituent la
cause principale de la .
« nervosité » chez l'enfant

Une loi d'amour doit dominer tout
le système éducatif : l'enfant a be-
soin de savoir qu'il est aimé incon-
ditionnellement. Toute sa sécurité
dépend de cette notion de base. C'est
la raison pour laquelle la famille,
et elle seule, doit être à même de
lui donner cette sécurité tout en sa-
tisfaisant à ses exigences et en l'é-
duquant correctement. Elargir cer-
taines règles et certaines sanctions
ne veut pas dire ne plus en avoir.
Tel enfant qui n'a pas d'éducation
est aussi malheureux et en aussi
grand danger moral que tel autre
qui est trop fermement conduit et
surtout conduit illogiquement et
sans amour. L'enfant doit constam-
ment sentir que c'est parce qu'on
l'aime et uniquement à cause de ce-
la, qu'on lui donne des consignes
éducatives strictes. Sinon, il est
complètement perdu et n'arrive plus
à retrouver sa sécurité.

Une mère qui couve trop long-
temps son garçon en fera un être
efféminé, timide, Incapable de s'a-
dapter dans la société ; un père
trop autoritaire, une mère trop
craintive, des parents qui se contre-
disent constamment dans l'éduca-
tion à donner à leurs enfants, ne
permettent pas à ceux-ci de trouver
des critères valables pour s'adapter
à la réalité de la vie.

L exemple des parents est impor-
tant : un père bougon, grossier, ty-
ran, brutal ou méchant ne pourra
pas exiger que son enfant n'ait pas
les mêmes défauts ; de même, une
mère capricieuse, fantasque, dé-
pensière, irritable, impatiente ou
criarde, ou au contraire, exagéré-
ment méticuleuse et tracassière, ne
pourra pas non plus exiger que son
enfant ne présente pas les mêmes
défauts.
'Certaines "cTfcSnstancês" dé"lsPvîë~

favorisent la nervosité.-

...même chez des enfants par ail-
leurs normaux, sans tares héréditai-
res et jouissant d'une bonne éduca-
tion : les périodes de croissance ra-
pide qui fatiguent l'organisme, le
surmenage, ou le malmenage sco-
laire, les appréhensions des exa-
mens, les ambitions exagérées.

Enfin, il existe des périodes cru-
ciales de la vie où l'enfant normal
présente certaines réactions de ner-
vosité : l'âge de 3 ans, au moment
où il commence à prendre conscien-
ce de son « moi », et cherche à af-
firmer sa personnalité par une réac-
tion d'opposition à son entourage ;
l'âge de 7 ans, époque où il prend
contact avec un nouveau milieu, le

et constants ,

n ne peut admettre qu'on laisse
passer certaines erreurs graves alors
qu'on sanctionne de minimes er-
reurs du comportement. Il faut qu'il
ait constamment à l'esprit la per-
manence des règles éducatives et la
constance des valeurs. H faut surtout
que les valeurs que l'on exige de
lui correspondent à celles adoptées
par les parents eux-mêmes.

On peut dire qu'un enfant qui se
sent en sécurité dans sa famille et
à qui on permet une saine expres-
sion de sa personnalité tout en lui
donnant des consignes éducatives
précises, se sentira parfaitement
heureux et arrivera à s'intégrer au
milieu scolaire, puis au milieu so-
cial sans grandes difficultés.

Il est fort rare qu'un enfant
n'ayant pas de problèmes graves au
sein de sa famille éprouve des dif-
ficultés dans les milieux scolaires
ou sociaux où il aura à s'intégrer,
même si ces derniers présentent d'in-
tenses difficultés dues à une atti-
tude défavorable ou incompréhensi-
ve de l'entourage extra-familial.

C'est la famille, et la famille seu-
le, qui sera à même d'agir le plus
utilement sur tout l'avenir de l'en-
fant.
Lorsqu'on a affaire à un enfant
« nerveux », il est indispensable
de consulter.-

...et il vaut mieux consulter trop
que trop peu.

Une simple information théorique
est souvent encore plus dangereuse
que pas d'information du tout ; elle
doit rendre la famille attentive aux
difficultés de l'enfant, mais ne rem-
place en aucun cas la consultation
auprès d'un spécialiste qui, seul, est
à même de juger de la valeur réelle
de la nervosité de l'enfant et peut
y pallier par des thérapeutiques ap-
propriées et par des conseils aux
parents.

milieu scolaire, et cherche à s'op-
poser au milieu familial pour mieux
s'affirmer en tant qu'individu ap-
partenant à un nouveau groupe ; la
puberté, âge auquel il est obligé de
tout réévaluer en fonction de nor-
mes nouvelles qu'il emprunte à la
société et non plus aux parents.

L'enfant présente, à cause de tou-
tes ces circonstances perturbatrices,
des réactions trop vives, souvent in-
adéquates et des troubles du com-
portement, avec inappétence, baisse
de poids, troubles du sommeil, etc.
Souvent, il perd la maîtrise de soi,
étonne son entourage par ses répar-
ties irréfléchies, son entêtement,
son manque de tenue, ses propos
fantasques.
On sait que l'enfant a besoin
de principes éducatifs logiques

LES SEPT COMPERES DU BORD DE L'EAU

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Faust : Le sentiment est tout

Les prés, les haies, les fosses , les
étiers du bord de la Loire c'était leur
monde à eux, les garçons de l'école,
t les sept compères du bord de
l'eau ». Ils en connaissaient tous les
nids, toutes les grenouilles , toutes les
bêtes. « Ce monde est le nôtre , bi-
zarre et sauvage. Sur les berges
croissent de longues herbes folles
et tenaces. Au fond , à morte-eau,
s'étalent des nénuphars d'un vert
laqué et puissant , accrochés là com-
me des mines ; grouillent des laniè-
res serpentines ; s'accrochent des
bouchons hirsutes à de vieilles raci-
nes noirâtres et visqueuses ». Ce
coin de terre, c'est toute leur vie
et U ne faudrait pas s'aviser de le
leur disputer. Le père Gus, un vieil-
lard de la région est leur ennemi
juré puisqu'il essaye à toute force
et par toutes les ruses de leur dis-
puter ce droit de propriété , plus fort
que s'il avait été Inscrit sur le ca-
dastre local. Tous leurs moments de
liberté, les garçons, les sept compè-
res, les passent au bord de la Loire.

Mats qui sont-Us ces sept compè-
res que Jean-François Norcy met
en scène dans son romand J ) ? Qui
sont-Us ces garçons qui feront preu-
ve, tout au cours de l'histoire de la
plus belle des qualités , l'Amour du
prochain et ceci souvent maladroi-
tement, comme des gosses qu'ils
sont ?

Il y a d'abord le narrateur, Geor-
ges qui a souvent de bonnes idées ;
Ferret , le chef qui n'aime que l'ac-
tion, mais qui cache sous un de-
hors rude, un cœur très sensible ;
Garasse, l'hercule de la bande et
naturellement aussi le gros man-
geur ; Slovt , Bruno, Blin toujo urs si
calme et maître de lut, et enfi n , Ma-
delin, l'intellectuel du groupe , celui
qui deviendra le caissier de leur
association de sauvetage. La Butte,
leur quartier général , est une sorte
d'éperon rocheux dont le fl anc se
précipite d'un coup vers la vallée.
Le père Gus, leur ennemi, demeure
près de la Butte, dans une pauvre
maisonnette au toit d'ardoises man-
gé de mousse épaisse et terreuse.
Elle domine la vallée. Pour les gar-
çons, elle est nid d'aigle. De là,
le vieux bonhomme peut contrôler
toutes leurs allées et venues.

Jusqu'au moment où commence
cette histoire, le vieillard a été to-
léré . On lui faisait bien de temps
en temps une petite farce , mais
c'était plus par amusement que par
inimitié. Mats, aujourd 'hui, le père
Gus est allé trop loin. Il a littéra-
lement « saboté » leur ligne de fond
et toute leur pêche est perdue. La
colère monte dans l'esprit des gar-
çons ; la vengeance sera terrible.
Pourtant l'embuscade qu'ils lui ten-
dent n'avait rien de méchant , mais
elle tourna mal, et il faillit y avoir
mort d'homme.

Les sept compères sont horrifi és
du drame qu'ils ont failli provoquer
et les jours suivants, le remords les
ronge. En plus, il y a cette attitu-

de magnifique du père Gus, qui sup-
porte son mal sans chercher à faire
punir les coupables. Le revirement
ne se fai t  pas attendre : « Ah ! bra-
ve père Gus ! Ah ! bon père Gus !
Il savait se conduire dignement , lui !
Ce silence signifi ait la trêve entre
estimables adversaires, la trêve de
Dieu comme chez les chevaliers dont
nous avons lu les récits. »

Pourtant , cette trêve n'est pas
suff isante aux garçons , cette réha-
bilitation non plus ; Il leur faut
pl us. Ils doivent , eux aussi, prou-
ver qu'ils savent se conduire digne-
ment. En douce, car c'est d'autant
plus beau quand c'est anonym e, Us
apportent au vieillard des cadeaux ,
des vivres, « du meilleur saucisson
de campagne ». Mais un jour... le
drame éclate : Bruno, qui était char-
gé de porter subrepticement le pa-
nier à provisions sur le seuil de la
vieille maison, est pris sur le fait
par le père Gus, qui l'entraîne de
force à l'intérieur !

Heureusement , Bruno revient bien-
tôt et s'explique : « Quand le père
Gus m'a pris l oreille, ce n'était pas
pour me faire mal... » Non, le vieux
bonhomme avait remarqué le manè-
ge des garçons et il en avait tiré
les conclusions qui s'imposaient.

Et c'est ainsi que le vieil homme
et les garçons allaient devenir d'aus-
si Inséparables amis qu'Us avalent
été de farouche s ennemis. C'est à
ce moment-là aussi que commencent
les plus belles pages de ce roman,
l'aventure de l'amitié.

De gros nuages planent au-des-
sus des nouveaux amis. Il y a, en
particulier le propriét aire de l'usine
qui veut construire de nouvelles
maisons et détruire celle du Père
Gus. Celui-ci devra aller finir ses
jour s à l'hospice. Les garçons s'In-
surgent contre cette révoltante Idée
de séparation. Ils mettront tout en
œuvre pour empêcher cela. Y par-
viendront-Us avec leurs faibles
moyens ?...

Tout cela , le jeune lecteur *) 1
découvrira en lisant l'ouvrage vi-
brant d'émotion de Jean-François
Norcy. Il verra aussi les actes gé-
néreux que l'amitié peut suggérer
du. cœur. d'un.. enfant de. douze ans.
Il suivra avec passion, les e f for ts
des sept compères , magistralement
secondés , à la f in , par quatre-vingts
autres. Il bondira de dégoût au ré-
cit du vol perpétré par un « grand »
qui n'a rien compris à l'œuvre des
autres. . Enfin , il comprendra que
l'amitié, mais la vraie, celle qui va
jusqu 'à l'abandon de son propre
égoïsme, de son propre « mol » au
profit  de l'autre, est la plus belle
des qualités. Et quand ce lecteur re-
fermera le livre et qu'il regardera
autour de lui, il pensera peut-être,
avec raison, qu'avec un peu de cette
amitié, la face du monde pourrait
être changée.

Pierre BROSSIN.
i) Jean-François Norcy, Idéal Biblio-

thèque, Hachette.
2) Garçons, au-delà de 10 ans.

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 24 27

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 780 d 790
La Neuchât. Ass. 1575 d 1600
Gardy act. 400 d 430 d
Gardy b. de jce 800 800
Câbles Cortaillod 12000d 12100d
Chaux et Ciments 5000 o 3400 d
Ed. Dubied & Cie 3300 3300
Suchard «A» 1400 d 1400 d
Suchard «B» 8900 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 375 d 370
Ciment Portland 4500 4500
Hoff. -Roche b. |. 50900 50400
Durand-Huguenin —
Geigy, nom. — 20600

Genève
Am. Eur. Secur. 118% 118%
Atel. Charmilles 1120 1105
Electrolux 155 d 152
Grand Passage 850 850 o
Bque Paris-P.-B. 300 300
Méridionale Elec. 13 13 %
Physique port. 590 d 590
Ph ysique nom. 530 520
Sécheron port. 500 475
Sécheron nom. 470 450
Astra 3%d 3%
S. K. F. 370 d 368

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1000 1000
Cie Vd. Electr. 850 d 850 d
Sté Rde Electr. 675 675
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1250 d 1250 c
Suchard «A» 1500 1500 c
Suchard «B» — 9000 d
At. Méc. Vevey 780 750 d
Câbler. Cossonay 4300 4200
Innovation 770 775
Tannerie Vevey 1340 a 1350
Zyma S. A. 1900 1900 c

Cours du 24 27
Zurich !
(Acti ons suisses) |

Swissair 359 355
Banque Leu 2100 2070
Union B. Suisses 3460 3430
Soc. Bque Suisse 2470 2375 >
Crédit Suisse 2665 2585
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1640 1620
Bque Com. Bâle — 463
Conti Linoléum 1320 d 1300 d
Electrowatt 2095 2075
Holderbank port 810 535 ex
Holderbank nom. 775 480 ex
Interhandel 4350 4340 >
Motor Columbus 1650 1650
SAEG I — —
indelec 1180 1160
Metallwerte 1875 d 1875
Italo-Suisse 850 815
Helvétia Incend. — 1900 d
Nationale Ass. 5035 d 4975 d
Réassurances 3630 3575
Winterthur Ace. 900 d 890
Zurich Accidents 5210 5200
Aar-Tessin 1400 d 1400
Saurer 1860 1860
Aluminium 5840 5725
Bally 1820 d 1820
BrownBoveri «A» 2320 2305
Ciba 6600 6510
3implon 680 d 660 ex
Fischer 1695 1690
Jelmoii 1560 1520
Hero Conserves 6760 6700
Landis & Gyr 2540 2480
Lino Giubiasco 750 d 775 d

1 Lonza 2550 2480
Uobus 4725 4675 d

l ivtach. Oerlikon 805 d 780
) Nestlé port. 3280 3265
) Nestlé nom. 2140 2120
l Sandoz 5800 5730
1 Suchard «B» 9000 8900

Sulzer 3700 3650
Ursina 5710 5685

1

Cours du 24 27
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 133 ij 9%
Amer. Tel. & Tel . 614 608
Baltimore & Ohio 193 192%
Canadian Pacific 171% igs
Cons. Natur. Gas 277 277
Dow Chemical 316 308
Du Pont 1122 1120
Eastman Kodak 552 552
Ford Motor 248% 246
Gen. Electrlo 368 364
General Foods 332 373
General Motors 357 357
Goodyear 181% 179
Internat. Nickel 342 335
Internat. Paper 145% 143%
Int. Tel. & Tel. 244 241
Kennecott 353 346
Montgomery 163 161
Nation. Distillers H8 117
Pac. Gas & Elec. _ 133
Pennsy lvania RR 141 134
Standard OilN.J. 371 366
Union Carbide 535 335
U. S. Steel 245% 241%
F. W. Woolworth 353 359
Ang lo American 126% 125%
Cialtalo-Arg.El . 22% 22%
Machines Bull 139% 143%
Hidrandina 12%d —
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 61 d 60
Péchiney 187% 187
N. V. Philip 's 177 ex 179
Royal Dutch 187% 188%
Allumettes Suéd. 147 d —
Unilever N. V. 621 172%
West Rand — —
A E G  562 588
Badische Anilln 621 624
Degussa 767 768
Demag 553 559
Farbenfab. Bayer 642 647
Farbw. Hoechst 597 599
Mannesmnnn 263 % 263
Siemens & Halske 605 602
Thyssen-Hùtte 250 250

Cours du 24 27

New York
Abbott Laborat. 112% 112%
Addressograph 45'/» 45%
Air Réduction 57 57%
Allied Chemical 53% 53»/»
Alum. of Amer. 77% 76

i Amerada Petr. 81% 80%
Amer. Cyanamid 63V» 63%

s Am. Elec. Power 41V» 41%
Amer. Home Prod. 66 65'/s
American M. & F. 19'/» 19%
Americ. Motors 16 16
American Smelt. 97 957s
Amer. Tel. & Tel. 140% 140»/i
Amer. Tobacco 34% 34V»
Ampex Corp. 15'-'» 15%
Anaconda Co. 427» 42%
Atchison Topeka 28V» 28%
Baltimore & Ohio 45% 45
Beckmann Instr. 56'/» 55%

1 Bell & Howell 22% 22'/»
Bendix Aviation 44 1/» 44'/»
Bethlehem Steel 35'/» 35%
Boeing Airplane '0% 45%
Borden Co. 71'/« 72%
Bristol-Myers 66»/. 66'/»
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroug hs Corp. 22% 22%
Campbell Soup 38 37

= Canadian Pacific 39V» —
Carter Products 19% 18'/»

1 Cerro de Pasco 38% 39'/»
, Chrysler Corp. 45«/« 45'/»
] Cities Service 68V» 68»/»

Coca-Cola 127 126'/»
Colgate-Palmol. 43% 43%
Commonw. Edis. 50 49%
Consol. Edison 86% 85%
Cons. Electronics 38% 39»/»

1 Continental Oil 66% 66%
Corn Products 62% 62%

: Corning Glass 234 233%
Créole Petroleum 47V» 46%
Douglas Aircraft 25 24Va
Dow Chemical 71'/» 70%
Du Pont 260% 259
Eastman Kodak 128V» 26%
Fairchlld Caméra 26'/» —
Firestone 37% 37V»
Ford Motor Co. 57'/» 55V»
Gen . Dynamics 26% 26
Gen. Electric 84'/. 83'/.

Cours du 24 27

New- York ,8,',"'l

General Foods 87V. 85"/»
General Motors 83'/» 82
Gen. Tel & Elec. 33V» 337»
Gen. Tire & Rub . 23% 23%
Gillette Co 31 31'/»
Goodrich Co 56 54»/»
Goodyear 41'/» 41'/»
Gulf Oil Corp. 54 53
Heinz 38'/. 38V.
Hertz Corp. 38% 37%
Int. Bus. Machines 583 581
Internat. Nickel 77% 78V»
Internat . Paper 33% 33%
Int. Tel. & Tel. 56% 55%
Johns-Manville 58V. 57%
Jones & Laughlin 75'/» 74V.
Kaiser Aluminium 40% 39
Kennecott Copp. 80»/» 80V»
Korvette Inc. 29 28V»
Litton Industries 67V» 67%
Lockheed Aircr. 33'/» 33 Va
Lorillard 46% 46'/»
Louisiana Land 87% 87
Magma Copper 39% 41V»
Martin-Marietta 18V» 18V»
Mead Johnson 20% 20V»
Merck & Co 115 113
Minn.-Honeywell 125 % 124%
Minnesota M.& M. 65 63
Monsanto Chem. 74% 73'/»
Montgomery 37% 37%
Motorola Inc. 99% 96%
National Cash 71% 71%
National Dairy 73V» 73%
Nation. Distillers 27% 27
National Lead 77% 75%
North Am. Avia. 48 47%
Northrop Corp. 19% 19
Norwich Pharm. 34% 34
Olin Mathieson 44'/» 44V.
Pacif. Gas & Elec. 32 32
Parke Davis & Co 29V» 29'/»
Pennsylvania RR 31V» 30»/»
Pfizer & Co. 47% 47'/»
Phelps Dodge 69% 70%
Philip Morris 81V» 81V»
Phillips Petrol. 50V» —
Polaroid Corp. 158% 159%
Procter & Gamble 82% 82
Radio Corp . Am. 33% 32'/»
Republic Steel 44% 43V»

Cours du 24 27

New York ,8ui"

Revlon Inc. 36 36
Reynolds Metals 39% 39»/»
Reynolds Tobac. 49»/» 48»/»
Richard. -Merrell 465/» 46»/»
Rohm & Haas Co 138% "7
Royal Dutch 43% 43%
Sears , Roebuck 107% 108
Shell Oil Co 46V» 46%
Sinclair Oil 46 45%
Smith Kl. French 62 62
Socony Mobil 73 76'/»
South. Pacif. RR 33% 3f /»Sperry Rand 16V» IBVi
Stand. Oil Calif. 65% 65%
Standard OilN.J. 85»/a 84%
Sterling Drug 28 28'/»
Texaco Inc. 77% Wi
Texas Instrum. 75'/. 76
Thiokol Chem. |g 15
Thompson Ramo 53'/» 04
Union Carbide 123% 123%
Union Pacific RR 41% 41%
United Aircraft 51V. 51V.
U. S. Rubber Co. 567» 55V»
U. S. Steel — -,
Universel Match 12*/» !£/«
Upjohn Co 51 50V»
Varian Associât. iL «"¦ "
Waitier-Lambert 29% M %
Westing. Elec. 33 32V.
Xerox corp. 93'/» 9JA
Youngst. Sheet i<>% 45V»

Cours du 24 27

New Y6rk (SUit e)
Ind. Dow Jones
Industries 814.89 811.87
Chemins de fer 196.18 194.94
Services publics 139.95 139.54
Moody Com.Ind. 375.3 3745
Tit. éch. (milliers) 5610 5070

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) 4870 — 4910.—
Vreneli 39.50 41.50
Napoléon 36.75 38.75
Souverain ancien 41.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.—

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

Zenith Radio "'/. ,0™ _ . - ,̂ 5=^Communique par : ^g\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 83.60 337% 339%CANAC $c 162.40 610 — 620.—DENAC Fr. s. — — _
ESPAC Fr. s. 119% 113.— 115.—EURIT Fr. s. 165.75 155.50 157.50
FONSA Fr. s. 444.25 426.— 429 —
FRANCIT Fr. s. 123.— 120V. 122".
GERMAC Fr. s. 121.50 114.50 116.50
ITAC Fr. s. 191.50 179.50 181.50
ÎAFIT Fr. s. 155.50 144.— 146.—
SIMA Fr. s. — 1450.— 1460.—
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LE PARTI PROGRESSISTE-NATIONAL
lance une INITIATIVE COMMUNALE!

Le PPN propose l'introduction du référendum obligatoire en matière financière. Â cet effet et conformément à la loi, il d
sollicité du Conseil Communal de La Chaux-de-Fonds, l'autorisation de lancer une initiative dont la teneur est la suivante :

«Les décisions et règlements entraînant une dépense non renou-
velable supérieure à Fr. 600.000.- ou une dépense renouvelable
supérieure à Fr. 100.000.- par an, sont soumis obligatoirement au
vote du peuple.»

Afin de prévenir toute interprétation erronée ou malveillante de son action politique, le PPN tient à orienter sans délai le
corps électoral.

i- Le PPN souscrit aux réalisations indispensables et d'intérêt général (hôpital, maison de retraite, bâtiments scolaires, ouverture
de nouvelles rues, etc) Il est cependant d'avis qu'il y a bien des manières de les concevoir, de les réaliser et d'en assurer la
couverture financière.

>- Le PPN ne s'oppose pas, en principe, à un certain endettement d'une Commune en voie d'équipement. Il convient toutefois de
rester dans les limites permises à une ville de 40000 habitants et de proscrire toute dépense dont la nécessité ne serait pas
démontrée.

- Le PPN préconise, par conséquent, une politique de prudence et de prévision à longue échéance en matière financière.

- Le PPN est opposé à toute nouvelle augmentation de la charge fiscale, actuellement déjà trop lourde et de nature 3
compromettre toujours davantage le développement économique et industriel de la ville.

- Le PPN est d'avis que le ménage communal devrait être l'affaire de tous les citoyens et citoyennes de La Chaux-de-Fonds.
Il lutte contre l'indifférence civique et tente de susciter un renouveau d'intérêt pour la chose publique, car il estime que chez
nous le peuple a encore son mot à dire. Le Conseil Communal doit en tenir compte. Il ne suffit pas qu'au Conseil Général une
majorité dévouée le suive chaque fois qu'il s'agit de dépenser votre argent. Encore faut-il que vous, citoyens, ayez la
possibilité de vous prononcer.

- Le PPN ne veut pas enlever au Conseil Communal et au Conseil Général toute liberté d'action dans la gestion de la Commune.
Seuls les grands projets doivent être soumis à l'approbation du peuple. C'est pourquoi l'initiative PPN vise seulement les
dépenses uniques dépassant Fr. 600000.- ou renouvelables et supérieures à Fr. 100000.- par an, qui feront l'objet du
référendum obligatoire. , , (
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C est cela la démocratie, telle qu on la conçoit chez nous

Pour la défense de vos libertés et de
vos droits fondamentaux

Votez PPN les 23 et 24 mai
Parti Progressiste-national

(Elections communales) L° chaux-de-Fonds
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On cherche, pour tenir ménage sans
enfant, une

GOUVERNANTE
Petit appartement moderne et indé-
pendant à disposition.

Ecrire sous chiffre XP 9289, au bu-
reau de L'Impartial ou téléphoner
jours ouvrables, entre 12 et 14 h., au
(039) 2 6158.

Secrétaire
de langue maternelle française, de-
puis 16 mois en suisse allemande,
cherche place à La Chaux-de-Fonds
pour le ler juin.

Faire offres sous chiffre HA 9298, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
au courant de la comptabilité, salaires,
décomptes AVS, est cherchée pour emploi
partiel. 21 heures, en 3 journées, par se-
maine. Salaire mensuel Fr. 400.— net.
Faire offres sous chiffre FA 9248, au bu-
reau de L'Impartial.
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sur camionnette, est demandé par
maison de gros de la ville.
Place stable.
Faire offres sous chiffre PF 9406, an
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou a convenir :

MÉCANICIEN
sur machine à pointer ;

MÉCANICIEN
pour montage de machines de préci-
sion ;

MÉCANICIEN
pour recherches et réparations ;

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
OUTILLEUR
GRATTEUR

Appartements modernes de 3 et 4 pièces
tout confort à disposition.
Adresser offres détaillées au bureau du
personnel de la Maison EBOSA S.A.,
Granges (SO).

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Un tour
EN VILLE __

Les commerçants de la rut
Neuve ont , paraît-il , adressé
une pétition à l'autorité com-
munale à la suite de l'inter-
diction de stationnement dans
cette rue.

Si l'on reste uniquement sur
le plan de la circulation, cette
interdiction a un certain nom-
bre d' avantages incontestables ,
du fa i t  du trafic plutôt inten-
se et des deux « stop » qui dé-
bouchent sur cette artère. Le
nier serait d i f f ic i le .

Par contre, il y a encore un
autre aspect peut-être plus pri-
vé , mais dont l'autorité doit
aussi tenir compte : l'aspect
commercial.

La rue Neuve , et ses alen-
tours, possèdent des magasins à
destinations commerciales très
variées, et il serait naturelle-
ment regrettable que ceux-ci
fissent les frais  de cette amé-
lioration de la circulation.

SI j' ose me permettre une sug-
gestion , avec tout le respect dû
à l'autorité , et dont j e  ne sau-
rais me départir — ça fa i t  grand
siècle , non ? —, on pourrait
peut-être planter des disques si-
gnalant la place de stationne-
ment du Marché , à la hauteur
des deux « stop » de la rue du
Pré et du Passage du Centre ?

Ainsi, la vitalité commerciale
de ce quartier ne serait pas en-
tamée et le but recherché par
la police (fluidité du t ra f ic)  se-
rait aussi atteint.

Quand on peut faire  d'une
pierre deux coups, ça en vaut
la peine ! Non ?

Champi

Un service d'ordre impeccable et une heureuse innovation
pour le parcage et l'évacuation de 4000 véhicules

La pose des signaux par trois
hommes bien entraînés et animés
d'un excellent esprit de camaraderie.

La journée passée avec la police
locale chargée , dimanche , de cana-
liser , dans les diverses places de parc
prévues autour du stade, le nombre
record de 4000 véhicules et d'en as-
surer ensuite l'évacuation le plus
rapidement possible , nous a permis
de voir dans le détail l'immense or-
ganisation qu 'entraîne un tel afflux
de voitures.

Le Lt A. Kohler , commandant ad-
joint de la brigade locale, qui dut
assumer cette lourde tâche — et qui
s'en acquitta avec intelligence et
brio — avait pris, depuis quelques
jours déj à, toutes les dispositions né-
cessaires pour recevoir un contin-
gent de 3000 véhicules minimum, en
ayant la prudence d'en prévoir plus.

La mise en place du dispositif —
:omprenant 21 hommes au total pour
l'arrivée , l'acheminement et le par-
cage des véhicules, et 25 pour l'éva-
cuation — débuta dimanche matin
à 6 heures déj à et cette longue j our-
née prit fin , pour les agents de ser-
vice , vers 22 heures.

Plusieurs phases
Ce dispositif , soigneusement étu-

dié et expliqué à toute la brigade ,
comportait plusieurs phases qui s'é-
chelonnèrent tout au long de la
journée.

Enumérons-les brièvement :
1. La pose de 220 signaux (sens

interdit , stationnement interdit ,
parc , flèches de direction , barrages)
opération menée très rapidement
par un trio s'entendant parfaitement ,
le agents Theuvenat, Lâchât et Son-

deregger utilisant pour cela le four-
gon de matériel ;

2. Le marquage des places de parc
par le caporal Schnell et l'agent
Bouvier ;

3. Le rassemblement à l'Hôtel-de-
Ville de l'ensemble des hommes du
dispositif qui y reçurent les der-
nières instructions du Lt Kohler et
quelques recommandations du Cap.
Marendaz , chef de la police locale,
officier du jour restant au poste en
prévision d'autres interventions (feu
ou police) ;

Le Cp. Marendaz (à dr.) et son ad-
joint , Lt Kohler , font le tour du
dispositif de signalisation, dimanche

matin.

4 Mise en place des 21 hommes
placés sous les ordres de chefs des
différents secteurs répartis autour
du stade pour l'acheminement et le
parcage des voitures ;

5. Moment de détente pour les
hommes assistant au match ;

6. Peu avant la fin de celui-ci nou-
velle mise en place du dispositif en
vue de l'évacuation des 4000 voitures;

7. Ramassage de; tous les signaux
posés jusqu 'à 22 heures.

En pleine action, vers 13 h. 30, le
Lt Kohler dirigea les opérations par
radio de son PC établi près du Col-
lège de la Charrière , point névralgi-
que du système. Il fut ainsi cons-

Rassemblement de la brigade à
l'Hôtel-de-Ville pour les dernières
instructions, dimanche à 11 h, 30

tamment en liaison avec les diffé-
rents chefs de secteurs, sgt Bau-
mann . cpl Jeanbourquin et Schnell ,
app. Ramseyer et agent Canonica ,
tous habitués au secteur qui leur
était attribué.

L'idée géniale de f aire
du Reymond une petite
autoroute à sens unique

Comment éviter l'embouteillage
extraordinaire qui s'était produit au
Reymond il y a deux ans lors du
même match La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, s'était demandé avec an-
xiété le Lt Kohler ? Il eut alors l'i-
dée , que l'on peut qualifier de gé-
niale , d'établir le sens unique au
Reymond, en montant, afin que les
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Le sens unique du Reymond (de 16 h. 45 à 18 h. 15) .

véhicules lents qui avaient été la
cause du précédent désordre rou-
tier puissent emprunter la file de
droite cependant que les voitures
plus rapides les devançaient par la
voie de gauche, à une allure soute-
nue.

La police avait confectionné pour
l'occasion (elle y aura recours doré-
navant lors de telles manifestations
en attendant que le Reymond soit
élargi) un très grand panneau placé
à 100 mètres après le sous-voies de la
Malakoff, sur le chantier du carre-
four du Reymond. Il invitait les au-
tomobilistes à circuler sur 2 files
jusqu 'au relais de Boinod où des bar-
rages et une signalisation adéquate
annonçaient la fin du sens unique.

Cette mesure libéra la ville, de
l'amas de véhicules l'encombrant, en
un temps record : un peu plus d'une
heure, de sorte qu'à 18 heures 15 la
circulation urbaine était redevenue
normale. Pas d'embouteillage , pas de
colonne interminable au Reymond ,

Le responsable des opérations , LI
Kohler , à son PC de la Charrière
devant le plan de la ville. Il  est en

liaison radio avec les chef s
de secteurs.

mais des voitures filant à bonne al-
lure vers la Vue-des-Alpes.

L'histoire ne dit pas dans quelles
conditions s'écoula la circulation au
détournement des Gorges du Seyon !

Ainsi, grâce à une organisation
impeccable, une mise au point mi-
nutieuse, une idée lumineuse et l'ex-
cellent esprit dans lequel la brigade
de police locale travailla à tous les
échelons, y compris les recrues
n'ayant que quelques semaines d'ins-
truction , 4000 véhicules ont pu venir
à La Chaux-de-Fonds, y trouver une
place de parc dans un rayon d'un ki-
lomètre autour du stade et en repar-
tir dans le minimum de temps. Tout
cela sans accroc ni incident !

C'est là une performance qui fait
honneur à notre «locale», à ses offi-
ciers, sous-officiers et agents.

G. Mt

Les véhicules rentrant à La Chaux-
de-Fonds après avoir été déviés sur
la Loge (Chalet Heimelig) à la hau-
teur du relais de Boinod pour per-
mettre aux véhicules quittant la
ville d'utiliser le Reymond en sens

unique à deux voies.
(Photos Impartial)

Le parc de la place du Gaz.

f

Un Chaux-de-Fonnier
au comité central

de la Société fédérale
de chant

L'assemblée des délégués de la
Société fédérale de chant, réunie à
Interlaken , a préparé le règlement
de la prochaine fête fédérale , qui
aura lieu en 1967, à Lucerne.

Le comité d'organisation sera pré-
sidé par le conseiller national Kurz-
meyer. Deux Romands ont été élus
au comité central. Ce sont : MM.
Claude Darbre, instituteur, prési-
dent de l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds, et Sauvageat (Or-
phéon de Lausanne).

Accrochage
Hier, vers 17 heures, un accro-

chage s'est produit à l'av. Léopold-
Robert. Un automobiliste des Bre-
nets, M. C. T., a heurté l'aile d'une
voiture en stationnement. Légers
dégâts matériels.

Des amateurs
de jonquilles déçus

Nombreux étaient les promeneurs
qui s'en allaient à travers champs,
ces jours derniers, à la recherche
de jonquilles, notamment dans la
région de la Vule-des-Alpes. Certains
furent surpris de constater que des
agriculteurs avaient passé la herse
dans des champs de jonquilles. De
ce fait , la cueillette était par en-
droit fort compromise.

Il ne faut cependant pas y voir
une intention fâcheuse de la part
des paysans à l'égard des amateurs
de ces fleurs. Il s'agit tout bonne-
ment des premiers travaux de prin-
temps : hersage et fumage.

Le Dr André Borle.

Un médecin chaux-de-fonnier ,
actuellement professeur associé de
physiologie à l'Université de Pitts-
burgh , en Pennsylvanie , vient de
recevoir une récompense d'ensei-
gnement de 15 000 dollars des La-
boratoires Lederle.

Il s'agit du Dr André Borle , qui
est le fils du dentiste bien connu
de La Çhaux-de-Fonds.

Le Dr Borle est âgé de 33 ans.
Il avait obtenu son diplôme en
1955, à la faculté de médecine de
l'Université de Genève. En plus de
son enseignement à l'Université de
Pittsburgh, le Dr Borle se livre à des
recherches sur l'hormone de la pa-
rathyroïde, et particulièrement sur
l'action de cette hormone sur le
métabolisme.

L'attribution de cette récompense
a été annoncée au cours d'une as-
semblée de la Fédération des sociétés
américaines pour les recherches de
biologie expérimentale.

Les Laboratoires Lederle sont au
nombre des plus importantes fa-
briques de produits chimique des
Etats-Unis. Les récompenses qu 'ils
décernent sont destinées à favoriser
l'enseignement de haute qualité
dans les facultés de médecine amé-
ricaines. C'est aussi une manière
d'encouragement , afin que les pro-
fesseurs ne quittent pas l'enseigne-
ment pour la pratique privée ou
pour des places dans les industries.

Un médecin chaux-de-fonnier
récompensé aux Etats-Unis

QPure comme
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HENNIEZ
c'est une sécurité !

Hennlez-Lithinée S. A. HennFaE

IMPRIMERIh OOUKVUISIER S. A.
La Cfahux-de- fonds

Répondant à un appel lancé à
toutes les communes suisses par le
comité d'organisation de l'Exposi-
tion nationale, le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds s'est déclaré
d'accord de faire sonner les cloches
des églises de la ville , le jeudi 30
avril de 10 h. à 10 h. 15, pour an-
noncer l'ouverture de cette mani-
festation.

Sonnerie de cloches

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦
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Au Bûcheron llawalaaaaSH K 3fi

r N

engage, en vue de compléter les départements suivants :
REMONTAGE
HUILAGE
RETOUCHE
CONTROLE DES PIECES TERMINEES

Personnel
féminin

de nationalité suisse.

Se présenter au bureau de fabrication, avenue Léopold-
Robert 109, ler étage.

V_ /

toujours
Nylotric

J En « NYLSUISSE5» qualité
contrôlée. Lavée le soir,
prête à porter le matin, j
sans repassage. j
«Scoùtige  ̂d'un aspect
frais durable. \

Hl 
de

I belle mise

Fr. 29.80 net
Egalement grand choix en

chemises nylon « week-end »

Chapellerie-Chemiserie

D. Battarra, Saint-Imier
Francillon 32 Téléphone (039) 415 42

CRAVATES

DIOR

L A N V I N

CARVEN
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NESTLÉ AUMENTANA S.A.
CHAM et VEVEY

Paiement des coupons de dividende

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de j
l'Assemblée générale du 24 avril 1964, il leur sera payé
dès le 28 avril 1964 :
un dividende pour l'exercice 1963 de . . . .  Fr. 32.—
sous déduction du timbre fédéral sur les cou-
pons de 3 % et de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 27 % Fr. 9.60
soit net Fr. 22.40
par action, contre remise du coupon No 36
pour les actions au porteur et No 5 pour les
actions nominatives.
Ce montant est payable net en francs suisses. Les domi-
ciles de paiement en dehors de la Suisse paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie
nationale au cours du change du Jour.
Le coupon No 36 resp. No 5, accompagné d'un bordereau
numérique, peut être présenté à partir du 28 avril 1964
aux domiciles de paiement de la société, qui sont :
En Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales
Union de Banques Suisse, Zurich, et ses succursales
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,

et ses succursales et agences
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg et ses agences
Darier & Cie, Genève
Lombard, Odier & Cie, Genève iX'Up a
En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres '
Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New York,

New York
Swiss Crédit Bank, agence de New York, New York
Swiss Bank Corporation, agence de New York, New York

. En France :
Crédit Commercial de France, Paris

!« Conseil d'administration
Cham et Vevey, le 24 avril 1964.

Progrès 13a
achète

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

PH AUJOURD'HUI MêMM

FRICANDEAUX
I 100 gr -.60 I

UNILAC, INC.
PANAMA

Paiement d'un dividende

Les actionnaires sont avisés que, selon décision du
= Conseil d'administration du 14 avril 1964, il leur sera

payé dès le 28 avril 1964
un dividende pour l'exercice 1963

de $ 1.25
par action ordinaire, contre remise du coupon No 36
(pour les actions Nos 1 à 652 000) et du coupon No 5
(pour les actions Nos 652 001 à 1 956 000) , ceci selon les
modalités prévues aux statuts.
Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge
de la société et ne sera donc pas déduit du dividende.
Celui-ci est payable en dollars USA. Les domiciles de
paiement en dehors des Etats-Unis paieront les coupons
qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au
cours du change du jour.
Le coupon No 36 resp. No 5, accompagné d'un bordereau
numérique, peut être présenté à partir du 28 avril 1964
aux domiciles de paiement de la société indiqués dans
l'avis de Nestlé Alimentana S.A. de même date. Il doit ,
conformément aux statuts de la société, être présenté
en même temps que le coupon de dividende No 36 resp.
No 5 de Nestlé Alimentana S.AJ portant le même numéro
que l'action correspondante de Unilac, Inc.

Le Conseil d'administration
Panama City, le 24 avril 1964.

MOREVEL S.A., Jaquet-Droz 60, La

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 30

vend

100 étais
en tube d'acier Duplex, gr. 11, 180 x

320 cm.

i£r Ville de La Chaux-de-Fonds

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

VENDREDI ler MAI, PAS DE SERVICE
Les quartiers du vendredi seront desservis
le jeudi 30 avril.
ATTENTION : LES QUARTIERS DU JEU-
DI SERONT DESSERVIS LE MERCREDI
29 AVRIL.

Direction des Travaux publics

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Décharge publique

des Bulles

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

Direction des Travaux publics

Chapeaux
MODÈLES
pour dames, derniè-
res créations. Les
réparations, trans-
formations et tein-
tures sont exécutées
avec soin

a
l'Alsacienne

RUE NEUVE 10

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Asperges
La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85

Tous les jours
les succulentes

asperges du pays
avec jambon
de campagne

Prière
de réserver

«¦ *

A louer
pour tout de suite
ou date & convenir :
les locaux de la
Pension Milanaise,

RUE
DU COLLÈGE 7

comprenant la pen-
sion, un apparte-
ment de 4 chambres
au 2e étage et un pi-
gnon de 1 chambre
et cuisine. Possibili-
té de racheter une
partie de l'équipe-
ment de la pension.

— S'adresser à l'E-
tude Feissly - Ber-
set - Perret - Jean-
neret, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place da Marché,
tél. (039) 2 33 72.

Lisez l'Impartial

TARIF £
Z pullover 3.— 51
ï jupe dep. 3.50 g
LU pantalon 3.80 ,
iH veston 4.70 £
> robe dep. 7.50 i
LU r

Q complet 8.— ï
LU ^
Q • nettoyage LU

Z • détachage j,
"5 • repassage £!

O
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t- 
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UN EXCITÉ CONDAMNÉ
PAR LE TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

PAY S NEUCHATELO IS

(bm) — Dans la nuit du 16 au 17
août 1963, deux dames de Couvet rega-
gnaient leur domicile vers 3 h. 30 après
avoir passé leur soirée à une assemblée
de contemporaines. Alors qu'elles pas-
saient près de la gare RVT, elles furent
fortement importunées par un individu
qui paraissait fort excité. L'inconnu ex-
hiba un couteau à cran d'arrêt avec le-
quel il les menaça. Celles-ci avertirent
la gendarmerie. L'enquête permit d'iden-
tifier rapidement leur agresseur, un
nommé A. A. O., ressortissant espagnol ,
anciennement domicilié à Couvet , di>

meurant actuellement dans le canton
de Saint-Gall. Assisté d'un avocat d'of-
fice, et d'un interprète, le prévenu a
comparu lundi après-midi devant le Tri-
bunal du Val-de-Travers , siégeant à
Môtiers, sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger.

Le tribunal a reconnu A. A. O., coupa-
ble de tentative d'attentat à la pudeur
avec violence et sollicitations deshonnê-
tes. H fut condamné à la peine requise
par le procureur général, à savoir quinze
jours d'emprisonnement et trois ans
d'expulsion du territoire helvétique et
au paiement des frais judiciaires par Fr.
130.—. Le sursis lui a été accordé et le
délai d'épreuve a été fixé à trois ans.

Après un accident
de la circulation

A la suite de l'accident de la circula-
tion survenu le 19 novembre dernier près
des Verrières , L. G., de Fleurier était
prévenu d'ivresse au volant et de perte
de maîtrise. Le prévenu contestait for-
mellement l'ivresse au volant. Souffrant
de paludisme, il venait d'absorber une
certaine dose de quinine. Le tribunal a
infligé au prévenu , une peine de trois
jours d'emprisonnement sans sursis et
une amende de Fr. 100.— à laquelle s'a-
joutent les frais par Fr. 248,80.

Pour le vol d'un portemonnaie conte-
nant une quarantaine de francs, A. K.
de Fleurier a écopé d'une peine de huit
jours d'emprisonnement sans sursis..

9,7 CHAUX-DE-FONNIERS SUR 10 DÉSIRENT VISITER L'EXPO 64

LA CHAUX-DE-FONDS
' 

Dans deux jours, l'Exposition na-
tionale ouvrira ses portes. Elle ac-
cueillera , comme il se doit, toutes les
délégations officielles imaginables et
un fois ce flot de visiteurs galonnés,
chevronnés, représentant toutes les
activités nationales et internationa-
les retiré, la porte restera ouverte
pour le commun des mortels.

La direction de l'Exposition a fait
de savants calculs pour tenter d'é-
valuer le nombre d'entrées qui seront
enregistrées pendant les six mois de
la manifestation. A partir de ces es-
timations, elle a construit des parcs à
véhicules, une gare, prévu l'héberge-
ment d'un nombre considérable d'é-
trangers et souvent, on l'a accusée
d'être trop optimiste.

Le futur immédiat va nous rensei-
gner ; l'affluence des premiers jours
donnera sans doute la température
de «l'événement 1964» en montrant
tout de suite si on a présumé de l'in-
térêt du Suisse. Pour l'heure, il nous
a paru intéressant de savoir si les
Chaux-de-Fonniers ont, dans leur
majorité, pris la décision de visiter
ou de ne pas visiter l'Expo 64.

Mon mari ne voudrait pas
manquer ça

Nous avons arrêté plusieurs dizai-
nes de personnes, dans la rue, et
nous leur avons posé à toutes la mê-
me question :

— Vous rendrez-vous à l'Exposi-
tion nationale ?

La presque totalité des réponses a
été affirmative. Un petit pourcenta-
ge seulement a affiché une moue In-
certaine et une ou deux personnes
seulement ont répondu non. Elles
flottaient dans une indifférence ab-
solue, elles étaient «au-dessus de tout
cela» ! Voici quelques réponses et
remarques.

Une dame d'un certain âge :
— Mais monsieur, on ne laisse pas

passer cela, mon mari a vu les deux
précédentes, il ne voudrait pas man-
quer celle-ci !

— Comment vous déplacerez-
vous ?

— Ça, je ne sais pas encore, tout
dépendra de ma santé. Si nous y al-
lons en famille , nous emprunterons
le train, sans doute.

— Avez-vous déj à fixé une date ?
— Non, pas encore, mais ce sera

certainement pendant les vacances
horlogères, mon mari ne peut pas se
libérer à un autre moment.

Un homme dans la cinquantaine :

— Oui, comme tout le monde, j'irai
à l'Expo. On a, à cette occasion, es-
sayé de faire le point , nous avons le
devoir de nous y intéresser. Quant au
moyen de locomotion, j' aviserai en
temps opportun.

Nous nous étions éloigné de quel-
ques pas quand l'homme nous héla :

— Dites donc, vous croyez que tou-
te l'exposition ressemblera aux a f -
f iches ? Elles sont d'un mauvais
goût... et surtout, elles ne représen-
tent rien !

Un étudiant :
— J' espère aller à Lausanne plu -

sieurs fois.  Les dates me sont I n d i f f é -
rentes mais si j'ai la possibilité de
m'y rendre en semaine et en voiture,
je  ne manquerai pas l'occasion.

Deux h o m m e s  (probablement)
d'affaires :

— Ah oui, j'irai à l'Expo et plu-
sieurs fois , avec mes enfants !

— Mot aussi, mais à l'âge de qua-
tre ans, je  doute que mes enfants
puissent y comprendre quelque cho-
se.

— Il faut  aller à l'Expo, c'est du
travail bien, très bien fai t  ; géné-
reux ; abstraction f aite pour l'histoi-
re du mésoscaphe ! Et la devise est ¦
si belle...

Une jeune femme :
— Je vais souvent dans la région

lémanlque, je me rendrai donc à
l'Expo 64 à plusieurs reprises, car il
sera impossible de tout voir en une
seule visite.

— Que pensez-vous de la publicité '
par affiches de la manifestation ?

— Je les trouve belles, i leurs cou-
leurs sont séduisantes, mais il me
semble qu'elles n'accrochent pas as-
sez. Si on ne les regarde pas avec at-
tention, on ne remarque même pas
leur texte.

Tenant compte des incertains, on
peut dire que, deux jours avant l'ou-
verture de l'Exposition nationale,
plus de 9 personnes sur dix ont fer-
mement l'intention de s'y rendre.

En train, en car ou
en voiture

Dans une agence de voyage, on
nous a parlé de l'Exposition natio-
nale sans passion, l'effervescence n'a
pas encore gagné chacun, mais cela
ne saurait tarder.

— On vient se renseigner, un
grand nombre d'entreprises en par-
ticulier ont décidé d'o f f r i r  la visite
de l'Expo à leurs employés ; nous
allons donc devoir établir des quan-
tités de commandes de billets col-
lectifs. Mais nous n'aurons pas, à
proprement parler d'organisation
spéciale. Nous collaborons simple-
ment, officiellement , avec l'Expo. Je
suis persuadé que la presque totalité
des Chaux-de-Fonniers ira à Lau-
sanne mais quand et comment, c'est
encore un point d'interrogation. Il y
aura un grand nombre de voyages
organisés, ceux-ci éviteront aux au-
tomobilistes le souci du stationne-

Ces plaques marqueront les trains de l'Expo. Ceux-ci rappelons-le s 'arrête-
ront à la gare construite spécialement p our eux. Les numéros seuls, indique-
ront l'ordre des voitures, s'ils sont accompagnés , comme ici, de la mention
«réservé», les voyageurs individuels ne pourront y pénétr er. Au verso de la
plaque supérieure, se trouve «Le Locle», mais ce n'est pas encore le moment

de rentrer ! (Photos Impartial)

ment, de la circulation dans toute
une région qui promet d'être encom-
brée.

Pour l'instant, c'est le règne du
prospectus et, oh ! paradoxe, nous
en avons en anglais, en allemand , en
italien, mais ceux en français sont
rares !

Le chef de gare, quant à lui, at-
tend de pied ferme. Il est occupé ac-
tuellement à former le train navet-
te de douze wagons qui reliera, les
samedis et dimanches, les Montagnes
neuchâteloises aux bords du Léman.
Cette « rame Expo », semblable à
toutes celles qui circuleront en Suis-
se, pourra emporter environ neuf
cents voyageurs et sera disponible, en
semaine, pour les transports collec-
tifs, fabriques, écoles, etc.

La gare transmettra toutes les
demandes de location à une centrale
de réservation, à Berne et c'est elle
qui coordonnera ces demandes avec
les possibilités des CFF.

— Pensez-vous qu'il y aura beau-
coup de surcharge des trains ?

— Pour notre région, je  ne le pen-
se pas. Il ne faut  pas oublier les au-
tres modes de transport, qui, eux
aussi, fonctionneront à plein régi-
me. Il y a les avantages du train,
mais ceux qui voudront se déplacer
en voiture ne regarderont pas à ces
avantages.

— Quelle sera, selon vous, l'époque
de pointe ?

— Les vacances horlogères, incon-
testablement, mais je ne pense ce-
pendant pas qu'il y aura des pertur-
bations dans les départs de vacan-
ciers. Les gens ne se priveront pas
de la mer ou de la montagne pour
l'Expo.

Il faut souhaiter que chaque usa-
ger prenne son titre de transport à
l'avance, ceci facilitera le travail de
chacun car pour obtenir le prix ré-
duit, il est nécessaire de présenter
au guichet, le billet d'entrée de l'Ex-
po.

H ne reste plus qu'à attendre, ven-
dredi soir, notre «rame Expo», mar-
quée de plaques rouges et numéro-
tée, par wagon, en jaune. Dans deux
j ours...

Oui, dans deux jours , le grand dé-
part aura été donné , les Chaux-de-
Fonniers vont se rendre à Lausanne
et ils ne manqueront certainement
pas d'être , comme d'habitude, pru-
dents, en évitant la témérité sur les
routes surchargées, en louant leurs
places d'avance pour éviter l'incon-
fort des cohues. P. K.

Problèmes routiers vus par le Conseil d'Etat
ATS — Divers problèmes routiers in-

téressant le bas du canton de Neuchâ-
tel ont été évoqués par M. P. A. Leuba,
conseiller d'Etat, et chef du départe-
ment des travaux publics, lors de l'as-
semblée du TCS (section neuchâtelolse)
tenue à Corcelles.

De l'avis de l'orateur, qui a parlé lon-
guement du tracé de la route nationale
5, c'est le tracé le long des quais de
Neuchâtel , c'est-à-dire au bord du lac,
remblayé à cet effet , qui est le plus ju-
dicieux. L'élargissement du tracé ac-
tuel, à travers le bas de la ville, serait
extrêmement coûteux. Quant à la solu-
tion consistant à faire passer la natio-
nale 5 dans un tunnel , sous Neuchâtel ,
elle est exclue par la Confédération qui
subventionne le 68% des travaux . Quant
à un tracé qui passerait par le nord de
Neuchâtel , il faudrait choisir un chemi-
nement beaucoup trop long, car on doit
observer les normes de déclivité fixées
par la Confédération . Cette route devrait
partir , en conséquence, de Bevaix , passer
par le quartier du Vauseyon, suivre les
premiers contreforts de Chaumont ju s-
que près de Cornaux où elle aboutirait
à la plaine de la Thièle. La solution la
plus judicieuse est donc bien l'aménage-
ment de la nationale 5 sur les rives du
lac.

Quant à la traversée de Saint-Au-
bain, elle se fera par le moyen d'un
tunnel à 4 pistes, d'une longueur d'en-
viron 400 m. Enfin , en ce qui concerne
le tronçon Saint-Biaise - Le Landeron,
les plans sont prêts. Le canton de Ber-
ne s'est finalement prononcé pour une
route passant sur la rive nord et non
sur la rive sud du lac.

Des plans d'évitement du village de
Corcelles sont à l'étude . La traversée de
ce village est difficile. Il faut donc évi-
ter cette agglomération d'autant plus
qu'il s'agit en l'occurrence de la péné-
trante franco-suisse, c'est-à-dire de la
route Pontarlier - Neuchâtel.

En concluant, M. P.-A. Leuba a
affirmé que le travaux d'aménage-
ment de la nationale 5 ne seront
pas ralentis cette année par l'appli-
cation des mesures de lutte contre
la surchauffe. En revanche, les rou-
tes de grand transit seront aména-
gées à un rythme moins rapide du
fait de ces mêmes mesures.

Avec le Chœur mixte
de l'Eglise réformée

Le Locle

(ae) — La soirée annuelle du Choeur
mixte de la paroisse réformée a eu lieu
samedi, à la Maison de paroisse, sous
la présidence de M. Jean Eckert, en pré-
sence d'un nombreux public. Après un
message du pasteur Bovet , aumônier de
la société, diverses productions furent
présentées avec beaucoup de réussite, en
particulier deux chants profanes inter-
prétés par le Choeur sous la direction
de M. André Bourquin, un ballet fort
bien conçu et réglé, une partie théâtrale
bien enlevée et quelques pages musica-
les qui eurent la faveur du public. Le
spectacle fut suivi d'une partie récréative
très animée qui eut sa part dans la belle
réussite de cette soirée.

Expo 64
(pf) — La population des Brenets,

comme celle de tout le pays, s'apprête
à se rendre à Lausanne. Nous avons
remarqué dans l'horaire des trains
spéciaux pour l'Exposition nationale,
qu 'un train spécial quittera Le Locle
tous les samedis et dimanches à 6 h.
10 ; arrivée à Lausanne à 8 h. 21, sans
changement de train à Neuchâtel. Au
retour, ce train spécial quittera Lau-
sanne à 19 h. 47 avec arrivée au Lo-
cle à 22 h. 05. Nous apprenons que la
compagnie C. M. N., dans le but de
favoriser la population, mettra en mar-
che des trains spéciaux qui assureront
la correspondance des trains C. F. F.

Le départ des Brenets est prévu à
5 h. 55 et le retour vers 22 h. 20, à
la condition qu'il y ait au minimum
10 voyageurs par train.

Les Brenassiers seront donc bien
inspirés de se renseigner à la Gare
des Brenets qui prendra les inscrip-
tions pour chaque train spécial.

Inauguration de la Salle de paroisse
(pf) — L'Eglise réformée a inauguré

officiellement la Salle de paroisse
nouvellement agrandie et rénovée. La
manifestation fut présidée par M. le
pasteur M. Schneider qui prononça une
allocution ainsi que M. Faessler, ar-
chitecte.

La soirée fut très gaie ; les produc-
tions se suivirent à une cadence très
rapide.

On applaudit tour à tour, Mmes
Schneider et Bonnet, dans une «mon-
ture » des dialogues dits par Mlle
Catherine Huguenin et J. B. Griessen ;
la reprise d'un acte de Chancerel , in-
terprété par Mlle Françoise Février,
MM. P.A. Humbert et François Bon-
net.

Une modeste collation termina
d'heureuse façon la soirée d'inaugura-
tion. Chacun se plaît à louer l'archi-
tecte et les maîtres d'état pour cette
réalisation d'un goût parfait.

LES BRENETS

L'Association des étudiants en
sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne organise
un Séminaire international de
science politique sur la démocratie
semi-directe, c'est-à-dire l'étude des
référendums et des initiatives popu-
laires en Suisse. Cette manifestation
se tiendra à Lausanne du 4 au 9
mai ; plus de 25 universités europé-
ennes seront représentées par une
soixantaine d'étudiants.

La séance officielle d'ouverture
à l'Aula de l'Université sera suivie
d'un exposé de M. Jean-François
Aubert , député, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, sur « les hauts
et les bas de la démocratie directe
en Suisse ».

Un professeur neuchâtelois
au Séminaire international

de science politique

NEUCHATEL

Le petit Yves Guignard, âgé de
7 ans, domicilié à Neuchâtel, s'est
élancé hier sur la route, à la rue
du Verger-Rond, au moment où pas-
sait une automobile. A la demande
de sa mère, l'enfant a été conduit
à l'hôpital des Cadolles. n souffre
probablement d'une fracture de la
clavicule et d'une commotion.

Une dame âgée renversée
par une auto

Vers 22 heures, hier, une personne
âgée de Neuchâtel, Mme Jeanne
Clerc, ne fit pas suffisamment at-
tention en traversant la rue des
Parcs. Elle fut renversée par une
voiture circulant normalement. Elle
dut être conduite à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une forte com-
motion et de douleurs à une jambe.

Un enfant renversé
par une voiture

COUVET

(bm) — Le Pouvoir législatif covasson
a siégé sous la présidence de M. César
Lambelet, président , et en présence de
31 conseillers généraux. Assistaient éga-
lement aux débats les cinq membres du
Conseil communal.

L'assemblée a adopté les comptes de
l'exercice écoulé. Ceux-ci se présentent,
en bref , de la façon suivante : Recettes
Fr. 1.221.458,29 ; dépenses Fr. 1.196.990,03;
boni brut Fr. 24.468,26.

Les amortissements légaux figurent
dans les dépenses par Fr. 34.730.—. A
noter que le budget prévoyait un boni
de Fr. 10.390.—.

Le Conseil général adopte
les comptes 1963

Comment la SCIENCE
l'a conduit à la FOI
Qu'est-ce que la prière ? Existe-t-il une
vérité révélée ? En fin de compte, la
science s'oppose-t-elle à la religion ?
Quelles que soient vos opinions vous
devez lire dans Sélection l'avis d'un
grand savant sur ce sujet. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de mai. 9311



A chaque pièce le TAPIS qui lui convient

Gr. 155 x 230 cm. 190 x 285 cm. 240 x 330 cm. 
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VENDEUSES " I
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
offre place stable à

CHEF
D'ATELIER

HORLOGER
COMPLET
ayant l'habitude de diriger du personnel
et connaissant les méthodes modernes
de FABRICATION, pour créer un atelier
de terminages de 25 ouvriers.

Préférence sera donnée k collaborateur
sérieux ayant plusieurs années de pra-
tique.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre HR 9368, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait :
pour son service commercial

EMPLOYÉ (E)
connaissant l'horlogerie et plus spécialement l'habillement de
la montre, les ëcots et la préparation des collections ; le titulaire
de ce poste étant appelé a avoir des contacts avec la clientèle
étrangère, une bonne connaissance des langues est souhaitable ;

pour son département fabrication

EMPLOYÉE
connaissant la branche , pouvant s'occuper de la réception et de >
la sortie des fournitures , de la tenue des contrôles, commandes
aux fournisseurs , etc.
Entrée dès que possible.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
VOUMARD MONTRES S.A, 4, Place de la Gare, NEUCHATEL
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K£2 tUîi\ La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager
pour son service des boites :

| 1 visiteur (euse)
connaissant bien la terminaison de la boite de montre ;

1 visiteuse de glace de montre
Possibilité de mise au courant. S'adresser au service du personnel. 2JT]
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3 000 à 5 000 pièces simples, calendrier ,
automatiques, seraient sorties mensuel-
lement à atelier bien organisé pouvant
assurer des livraisons régulières.
Travail suivi garanti .

Adresser offres à SELLITA Watch Co.
S.A., 158, rue Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds.

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

aviveurs
(euses)

de plaqué or galvanique.

passeur
aux bains

pouvant travailler seul dans
département moderne en
plein essor.
Personnes consciencieuses
ayant de l'initiative, se-
raient éventuellement mises
au courant.
S'adresser à MEYLAN FILS
& CIE, Commerce 11-13,
La Chaux-de-Fonds

V J

l
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¦HMMio
poids lourds expérimenté , conscien-
cieux, est demandé par grande en-
treprise de la place.
Bon salaire.
Caisse de retraite.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre RV 9351, au bu-
reau de L'Impartial.

I i

Montres ROLEX S.A., Genève
cherche

horloger complet qualifié
nationalité suisse, ayant quelques an-
nées de pratique dans la montre de
qualité soignée. Appartement à dis-
position.
Adresser offres manuscrites à Mon-
tres ROLEX S.A., bureau du per-
sonnel, 18, rue du Marché, Genève.

SOMMELIÈRE I
qualifiée est demandée. Eventuelle-
ment remplaçante pour 4 jours par
semaine. Entrée pour date à conve-
nir.
Café-Hôtel de la Fleur de Lys, Neu-
châtel, tél. (038) 5 20 87.

*
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EXPOSITION DU 20B ANNIVERSAIRE DU P.O. P.
Documents sur l'histoire neuchâteloise, sur Ouverte le ler mai dès 17 heures,

le chômage, le fascisme et la guerre et samedi 2 et dimanche 3, de 10 à 22 h.,
sur le mouvement ouvrier. [ à la Halle aux Enchères, 23, rue Jaquet-Droz
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Une machine complètement nouvelle

avec tous les

derniers perfectionnements
connus

Démonstration et mise à l'essai par

Max Ducommun
R O Y A L  O F F I C E

Avenue Léopold-Robert 66 Tél. (039) 218 39
LA CHAUX-DE-FONDS

V )

I Meubles à crédit 1
m SANS m¦ réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 42 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

m CHAMBRE A COUCHER dés Fr. 355- OA |||
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à ¦¦ ¦ ^mr ¦

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658- 4 (?
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois à I ^mf ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces de» Fr. 270.- ™7 iii
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. ua.- /\ «f
-ro à crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois à ^̂ m . I ¦ 

^̂ r -̂

9 SALLE A MANGER TEAK G pièces dés Fr nss- *}Q Hl
â crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à œn %aJr a

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- * C 1
MSm ° crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127- et 42 mois à I ^*0 ¦

M CHAMBRE A COUCHER «LUX^dés Fr. 1575- *3C j Ê È
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à ÂW \m9 U

H APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2277.- H
avec studio et cuisine (23 pièces) ^^i »^% ¦¦

• o crédit Fr. 2681.- avec acompte Fr. 455.- et 42 mois à %mW ^mw ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2711.-

^̂  
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) ¦f̂ B^. Ï̂ ¦¦ ——'
à crédit Fr. 3188.- avec acompte Fr. 542.- et 42 mois à m̂w ^rf? ¦

APPARTEMENT COMPLET dès ?, 3119.- _ 
^xO

avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m r̂ mm i
à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624.- et 42 mois â ¦ Amma m)

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-4

j f f ià  ¦B̂ B̂Ĥ . Nom/Prènom Âm m̂mm
™""Br Rue/No _ R̂^̂

Localité

J TINGUELY AMEUBLEMENTS m
Route de Riaz Nos 10 à 16 : ^ni mm^^
Sortie de ville direction Fribourg | ™"™J«| Bp I | j ;

^|

Grand parc à voitures ¦ Polit oo M|IQnR̂ ^̂ MnBn Hm|nBB m

EUROPE
~ 

 ̂
MEUBLES

M 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE G|
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Pour le service Interne de notre dépar-

tement de veinte METAL DUR, nous

cherchons un | jeune

\

collaborateur
j

ayant de bonnes connaissances des lan-

gues française et allemande.

Nous offrons uni travail varié et indé-

pendant dans Uin climat agréable.

;

Veuillez adresser vos offres à

NOTZ & CO. SJA.
Service du personnel

BIENNE 1 - Catee postale
*i\
1

j îminemm Vmvmmsm»mmvrmXF.4Ksmmamma ^^
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Nous engageons pour notre départe-
ment expéditions

FACTURIÈRE
de langue française ou allemande, bon-
ne dactylographe, pour factures com-
merciales.
Possibilité, pour candidate répondant
aux exigences ci-dessus, mais non en-
core spécialisée, d'être mise au courant
par les soins de l'entreprise.
Prière d'adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae à OMEGA, service
du personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11.

J
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Un mécanisme
qui ne s'use pas !

... c'est l'énorme avantage offert par le système à absorption dont sont équipés
fous les frigos SIBIR. En effet, avec cette formule, l'appareil ne contient
AUCUNE PIÈCE EN MOUVEMENT, donc ne s'use pas et demeure d'une robus-
tesse à toute épreuve !

Autre avantage appréciable : avec le système à absorption le frigo fonctionne
SANS AUCUN bruit ni bourdonnement de moteur.

Ci-dessous, le

SIBIR

merveilleux appareil apprécié depuis de longues années grâce à sa QUALITÉ
de tout premier ordre.

_ OQC
Ne coûte que Fl". JM< /̂«J H 
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 ̂ Consommation de courant insignifiante
- Grande puissance de réfrigération
- Aménagement pratique

GARANTIE TOTALE DE 5 ANS
Fabrication suisse

Meubles de goût lll̂ ^
8 „ .à prix doux ! \ \p k ^ 

' ¦ : ¦ :
^
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Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix
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OSA-ATMIC: le manteau de grande classe — avec l'attrait cha-
toyant d'un tussah précieux: Vous le sentez à peine sur vos épau-
les— élégantàlaviMe, pratique envoyage et en voiture. Lavable—
toujours j eune d'allure—séduit Madame, enchante Monsieur...
33% coton sélectionné et 67% EBHfflï
OSA-ATMIC:uneréalisation HAUSAMMANN TEXTILES SA, wànERTHUR. ' , '
(iéationsoii^nalespourdamesetniessïeurs: CRÔYDÔR, PKZ, SURABELLÂ, STREIXSON, STROCO.

PANHARD
1956 Fr. 750.—
1957 Fr. 1 000.—

en état de marche

Grand Garage des Montagnes S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

I CITROËN 2 CV
fourgon WEEK-END

1962
très peu roulé, parfait état

Fr. 3 600 —
Grand Garage des Montagnes SA.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

Ford Taunus 17 M TS
1962

31 000 km., en parfait état
Fr. 6 800.—

Grand Garage des Montagnes S.A.,,
La Chaux-derFonds, tél. (039) 2 26 83.

I 
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Sous les auspices de Première Eglise du Christ, Scientiste
La Chaux-de-Fonds, rua du Parc 9 bis

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE EST LA LOI DIVINE
ACCOMPLISSANT LES PROMESSES DE DIEU

par Wilson M. Riley, C. S. B. de Kansas City, Missouri
Membre du Conseil des conférences de l'Eglise-Mère,

La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston (U.S.A.)

AULA DU GYMNASE, LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA-DROZ 46

Jeudi 30 avril 1964
Anglais à 19 h. 15 — Traduction française à 20 h. 30



Le Jura-Nord se démène
Du côté des Rangiers

Les Jurassiens du Nord sont
£ actifs. C'est le caractère tourmen-
4 té et excentrique de leur région
4 qui les y contraint. Tant mieux,
/. c'est dans l'adversité que l'homme
% se révèle.

On sait les e f for ts  pati ents et
Ç inlassables qu'un actif comité, for-
4 mé d'Ajoulots en grande partie, a
f déployés en faveur de la création
j du port de Bourogne. Samedi, lors
4, de l'assemblée que l'ADIJ tiendra
Ç à Porrentruy, on apprendra , sans
Ç doute, des détails intéressants sur
2 ce projet. L'Association p our la
'f D éfense des Intérêts du Jura est
i décidée à encourager ces effort s
! comme elle lutte avec opiniâtreté
! pour que l'on équipe en double
j voie continue la ligne d'accès au

Loetschberg... par le Jura, évidem-
! ment.

Mais il n'y a pas que la voie
I navigable et le rail. Il y a la rou-

te aussi. A ce propos , il faut  signa-
ler ici le rappel que l'on a fait ,
à Laufon, à l'assemblée générale
du TCS. Si l'on parvenait à per-
cer un tunnel sous les Rangiers de
Cornol à Montavon, voilà qui ré-
duirait singulièrement le parcours
entre Porrentruy et Delémont.

Sans doute n'est-ce là que projet
d'avenir lointain. Néanmoins, il
faut  savoir gré aux Acéistes de le
rappeler. Qui dit qu'un jour on
ne se mettra pas soudainement à
sa réalisation parce que les con-
ditions auront changé du tout au
tout !

Le fait  est, par exemple, que
cette ligne ferroviaire de Délie,
pour la revalorisation de laquelle
on luttait sans trop y croire, re-
prend vie de belle façon. Il y a

^̂ >̂»^̂ x̂=-NJS-«\N>o« x̂w^o v̂ .̂̂̂ N̂c v̂N^̂
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longtemps que les chiffres de ton- \
nages de marchandises passant i
par cette porte franco -suisse n'ont i
pas été aussi élevés.

Avant de nous rendre à Delé-
mont, saluons, en passant, l'esprit \
d'initiative des pêcheurs ajoulots j
qui ont inauguré, à Aile, un cen- \
tre de pisciculture. Les huit bas- \
sins qu'ils ont excavés, dont trois \
déjà, ont reçu 15 000 alevins, ser-
virent à repeupler l'Allaine. Cette i
belle rivière à truites sera-t-elle un
jour moins polluée ? Oui, mais il
faudra au préalable construire les ';
stations d'épuration des eaux usées '<
tant désirées. !

C'est d'ailleurs, ce que l'on s'ap- '>
prête à faire à Delémont où, les î
22, 23 et 24 mai, les citoyens se- i
ront appelés à voter un crédit de '',
Fr. 3 678 000.- pour la construction i
ie tous les collecteurs principaux
ie la ville. >

Les Delémontains qui, en mai '<
1963, ont déjà accordé un premier i
crédit de Fr. 876 000.- pour la i
¦éalisation d'une première étape, \
{mettront à nouveau un verdict '',
iffirmatif de telle sorte que, en i
1966, toutes les canalisations de i
'a ville pourront se déverser dans J
La Birse, au confluent de La Sor- i
ie. 4

C'est alors que l'on pourra met- i
're en service la station d'épura- f
'ion elle-même qui n'est pas en- f
-.ore construite (on ne met pas '4
a charrue avant les bœufs) mais \
lui le sera aussi lorsque sera cons- 4
Mtuè un syndicat de communes in- 4
'.éressées à son érection. 4

Dans la vallée de Delémont, on $
va également se démener.

H. F. $
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Vers la construction d'un nouveau collège?
MALLERAY

Le bâtiment actuel de l'Ecole primaire de Malleray. (Photo Surdez)

(cg) — Les problèmes scolaires,
comme dans d'autyes localités pros-
pères, se posent 'aVec toujours plus
d'acuité à Malleray. Le vieux collège
atteint un niveau de saturation tel,
que la Commission d'école vient d'a-
dresser au Conseil municipal une lettre
lui demandant d'entreprendre sans
tarder les démarches nécessaires pour
former une commission de construc-
tion. Va-t-on vers la construction d'un
nouveau collège ? Décidément, nos au-

torités sont placées devant des pro-
blèmes compliqués. On se souvient de
la votation sur l'agrandissement de l'Eco-
le secondaire du Bas de la Vallée. L'a-
grandissement envisagé, devisé à
2.200.000 fr., avait été refusé par le
corps électoral des 5 communes inté-
ressées. La Commission d'étude s'est
remise au travail et prépare un pro-
jet remanié. A Bévilard également, l'é-
cole primaire manque de place. Des
études sont en cours.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Notre correspondant a omis de préci-
ser au sujet du citoyen Claude Simon-
Vermot, que ce dernier, bien qu'ayant
ses papiers déposés à La Chaux-du-Mi-
lieu et rentrant presque tous les jours à
la maison, travaille aux Geneveys-sur-
Coffrane. C'est pour cela que l'Etat-ma-
jor du corps des sapeurs-pompiers a pen-
sé que ce pompier était vraiment trop
loin de la localité pour intervenir en cas
de sinistre et qu'en plus ce cas pourrait
créer des précédents.

Après le Conseil général

L'AIDE AUX CHEMINS DE FER DU JURA
En vertu d'une convention passée entre

la Confédération , le canton de Berne et les
Chemins de fer du Jura, ceux-ci ont ob
tenu en 1950 un crédit de 16 millions de
francs qui leur a permis d'électrifier le
le réseau à voie étroite et de se procu
rer du matériel roulant. En ce qui con'
cerne les 12 kilomètres du tronçon
Porrentruy-Bonfol , qui est à voie normale
l'éléctrification n'a pu être complétée
que grâce à l'acquisition de 2 trac-
teurs à titré de solution de fortune.
Depuis 1959, d'importantes améliorations
techniques ont été apportées au réseau
jurassien , mais sur le tronçon Porren-
truy-Bonfol , ces améliorations n'ont porté
que sur six kilomètres. On sait que
l'exécutif bernois propose au Grand
Conseil de voter un nouveau crédit de
deux millions de francs ciui, avec une
subvention fédérale d'un million de francs
et une participation de l'entreprise de

600 000 francs, doit permettre d'acheté!
pour la ligne de Bonfol deux voiture;
pilotes devisées à 2 700 000 francs, une
automotrice pour le prix de 450 000 fr
et de verser une contribution de 450 000 fr
à la supression du passage supérieui
de Tavannes.

On pense que le tronçon Porrentruy
Bonfol sera compris dès 1965 dans les
mesures de rapprochement tarifaire de
la Confédération , ce qui permettra alors
à la population indigène de bénéficier
de tarifs CFF, mesure qui ne pourra
que favoriser le développement écono-
mique de toute la région. Cas échéant,
les deux voitures-pilotes dont l'achat
est envisagé pourraient être utilisées
pour certaines courses sur le tronçon
Délémont-Delle des CFF, ce qui pro-
curerait quelques avantages financiers
aux Chemins de fer du Jura .

Bel anniversaire
(gé) — Les gymnastes jurassiens et

particulièrement ceux du village ont
fêté le 80e anniversaire de M. Fran-
çois Pauli, président d'honneur ju -
rassien. A cette occasion, la section lo-
cale a organisé une petite réception
avec collation pour fêter dignement
cet événement.

Le président local, M J. Zehr a
présenté au jubilaire les témoignages
de reconnaissance des gymnastes juras-
siens pour l'inlassable dévouement
dont leur président fait toujours et à
toute occasion preuve grâce à ses com-
pétences et sa sincère camaraderie.

Club d'échecs ouvrier
(gé) — Sous la présidence de M. W

Marchand, le club d'échecs ouvrier de
Villeret a tenu ses assises annuelles
16 membres actifs, un fort bel effec-
tif pour le village, étaient présente
parmi lesquels on remarquait une forte
proportion de jeunes..

Après lecture du verbal par le se-
crétaire S. Barfuss, les comptes de
l'exercice écoulé, présentés par M. A
Wenger, caissier ont été acceptés. Ces
derniers accusent une légère diminu-
tion de fortune pour 1963, diminution
fort compréhensible si l'on songe au
magnifique matériel dont dispose cette
société. Malgré cela l'actif pour 1964
présente un compte confortable.

Après avoir salué la mémoire d'un
camarade disparu, M. M. Châtelain, le
président a remis aux divers vain-
queurs les récompenses méritées durant
la saison dernière.

Pour la Coupe du Vallon 1963, M,
Ch. Chavannes est vainqueur. Celui-
ci se voit aussi remettre le challenge
du tournoi local, avec 16 points et
demi sur 19 parties, ceci dans le grou-
pe I. Au 2e groupe, c'est M. B. Willy
qui l'emporte avec 10 pts sur 18 par-
ties.

Une collation et un match aux « car-
tes » terminèrent fort agréablement
cette soirée, avec les amis du Club
d'échecs ouvrier.

VILLERET MOUTIER

(y) — Dimanche soir, vers 22 heures,
Mlle Véronique Geiser, élève conductrice
de Tramelan, a perdu le contrôle de sa
voiture à proximité du garage Merçay. Le
véhicule après avoir traverse} la bande
de gazon, arracha la barrière de pro-
tection et fit un saut dans la Birse.
Heureusement, la voiture neuve se re-
trouva sur ses roues dans le lit de la
rivière assez profonde. Des quatre occu-
pants, seules la conductrice et sa soeur
furent légèrement blessées. Elles purent
regagner leur domicile après avoir reçu
des soins.

Une apprentie conductrice
dans la Birse

LES PONTS-DE-MARTEL

70 cadets et cadettes groupés en 7
équipes ont présenté à la Maison de pa-
roisse, devant un nombreux public dif-
férentes productions forts appréciées .
Jusqu'à l'entracte , chants mimés, dan-
ses, farces et sketches se sont succédé en
suscitant de nombreux applaudisse-
ments.

Dans la seconde partie du programme,
les Unions cadettes du Locle interpré-
tèrent la pièce de Jérôme K. «Le loca-
taire du 3e sur la cour».

Chefs et cheftaines sont à féliciter
pour leur dévouement et les résultats
obtenus avec les enfants qui leur sont
confiés.

Soirée annuelle
des Unions cadettes

PAY S NEU CHATELOIS

UN BEAU GESTE
(sd) — Chaque année, au printemps,

les membres de la Fanfare de la Croix-
Bleue consacrent un dimanche aux ma-
lades et victimes de l'alcoolisme en trai-
tement dans des maisons hospitalières.

Dimanche dernier, les fanfaristes ont
donné concert successivement à Fer-
reux et à Pontareuse.

(sd) — Dimanche, la paroisse réfor-
mée a reçu la visite du pasteur Geof-
friau, délégué de la Société centrale d'é-
vangélisation de l'Eglise réformée de
France.

Ce conducteur spirituel travaille en
Charente dans une paroisse rurale dont
le rayon s'étend sur 70 km. U vient visi-
ter plusieurs communautés protestantes
du canton pour maintenir les liens d'a-
mitiés entre nos deux peuples et susciter
de nouveaux contacts entre églises
soeurs.

Visiteur de France

BIENNE

Le Conseil d'administration des CFF
a approuvé l'aménagement aux ateliers
de Bienne d'un dispositif de contrôle
pour les moteurs Diesel et d'un banc
d'essai pour locomotives.

Tension améliorée en Ajoie
Le Conseil d'administration des CFF

a autorisé la construction d'une ligne de
transport 66 KV entre Delémont et
Courtemaiche, ce qui améliorera con-
sidérablement la tension d'alimentation
en Aj oie.

Nouvelles installations
ferroviaires

TAVANNES

(ni) — On a rendu les derniers de-
voirs à M. Arthur Voumard, décédé
dans sa ,85e année, après une courte
maladie.

En la personne de M. Arthur Vou-
mard disparaît un citoyen estimé et
respecté. Le défunt avait été chef
d'ébauches à la fabrique Unitas et
bénéficiait de la retraite depuis une
douzaine d'années. Durant quelque
vingt ans, M. Arthur Voumard avait
fait partie du Conseil de la paroisse
réformée et très attaché à son église
il avait collaboré à plusieurs institu-
tions religieuses. Nos sincères condo-
léances. 

Décès de M. Arthur Voumard

Décès de M. Walter Elschner
(ni) — Alors qu'on venait de rendre

les derniers honneurs à Mme Elise
Capt, qui laisse à Saint-Imier un sou-
venir lumineux, la population appre-
nait le décès de M. Walther Elschner
ancien gérant des Magasins les «4 Sai-
sons». U s'est paisiblement éteint dans
sa 83e année, après une brillante car-
rière commerciale. U était venu se fi-
xer à Saint-Imier en 1920. D'un abord
agréable, il ne tarda pas à développer
les anciens magasins de nouveautés
Grosch et Greiff , qui sont devenus par
la suite les Grands magasins des 4
Saisons.

En dehors de ses qualités profession-
nelles M. Walther Elschner, prit une
part très active à la vie du Maenner-
chor «Harmonie Erguel» dont il était
devenu le président d'honneur. Ami de
la nature et de la montagne, il était
l'un des doyens de la section Chasse-
rai du Club alpin suisse.

Il y a moins de six mois, M. Wal-
ther Elschner avait le bonheur de fê-
ter ses noces d'or. Nos sincères condo-
léances.

SAINT-IMIER

(hl) — Le concours hippique natio-
nal prend toujours plus d'importance,
il se déroulera sur trois jours, les 31
juillet, ler et 2 août. Pour cette cir-
constance, l'Union instrumentale et la
Fanfare municipale ont pris la déci-
sion d'unir leurs forces sous une mê-
me direction.

Fusion des fanfares

LES ENFERS

(by ) — Le premier exercice de l'an-
née du corps des sapeurs-pompiers
s'est déroulé hier soir, sous le com-
mandant du capitaine Louis Brahier.
Il s'agissait d'un exercice pour les
cadres et porte-lances.

AU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

MERVELIER

(z) — Par suite de démission du
caissier communal , un scrutin devait
avoir lieu dimanche dernier. Malheu-
reusement, aucun candidat ne s'é-
tait présenté pour ce poste. Tant et
si bien que le Conseil communal pria
le secrétaire de commune de bien vou-
loir provisoirement assumer le travail
de caissier jusqu'aux prochaines élec-
tions.

PAS D'ATTRAIT POUR
LA CAISSE COMMUNALE

Le bétail sera lâché
prochainement

(fty) — Les propriétaires-de bétail
se rencontreront en assemblée le £
mai prochain pour décider l'ouver-
ture du parcage dans les pâturages
communaux.

Les autorités procéderont égale-
ment à l'adjudication de diverses
récoltes pour l'année en cours.

Les propriétaires sont tenus, jus-
qu'au 10 mai prochain à remettre en
état les barres et barrières diverses,
faute de quoi la commune procé-
dera à ces travaux aux frais des
personnes tenues à cette obligation.

Nous voilà donc à la veille du
libre-parcours du bétail. Les auto-
mobilistes devront redoubler de pru-
dence sur le Haut-Plateau franc-
montagnard.

MONTFAUCON

LAJOUX

(sm) — Malgré un avertissement don-
né il y a quelques semaines à peine,
les autorités communales ont constaté
que des cadavres d'animaux étaient
déposés aux abords du village, sans
être enfouis. Dans un cas précis, elles
ont sommé la personne en cause de
mettre ordre à la chose, avant d'entre-
prendre des poursuites pénales si elles
s'avéraient nécessaires.

Drôles de procédés !

LES GENEVEZ

(fx) — La population a été conster-
née à l'annonce du décès prématuré de
Mlle Suzanne Voirol, maîtresse d'ouvra-
ges, survenu à l'âge de 56 ans. Il y a dis
jours, Mlle Voirol tenait encore classe
Une hémorragie cérébrale devait l'im-
mobiliser et l'emporter subitement.

Elle était la maîtresse de couture de*
classes du village depuis 1927 et celle du
Prédame depuis deux ans. Native du
Prédame, elle demeura fidèle à son ha-
meau ; aussi, été comme hiver, se ren-
dait-elle, deux fois par semaine, à pied
ju squ'aux Genevez pour y tenir classe.
C'était une excellente maîtresse, douce
patiente, consciencieuse jusqu 'au scru-
pule, une collègue dévouée et serviable.
Son souvenir, celui d'une pédagogue de
valeur et d'une paroissienne fidèle, res-
tera gravé dans le coeur de toutes cel-
les qu'elle eut comme élèves. Nos sin-
cères condoléances.

Décès de Mlle S. Voirol,
maîtresse d'ouvrages

UN FILM DE VALEUR
Dans le cadre des Conférences reli-

gieuses, le Service missionnaire du Ci-
néma éducateur chrétien a présenté à la
population des Bois un grand film en
couleurs, sonore, tourné entièrement en
Palestine et qui évoque de façon saisis-
sante le pays et la vie de Jésus. Les
qualités de ce film sont exceptionnelles
et multiples. La musique extraite d'oeu-
vres de Vivaldi , Mozart , Beethoven et
Marc-Antoine Charpentier « colle » admi-
rablement avec le texte aussi bien
qu'avec l'image.

LES BOIS

LE NOIRMONT
7 CHEVAUX, 7 EXPERTS !

( f x )  — Dernièrement a eu lieu le re-
censement des chevaux aptes au service
militaire . Rien de particulier dans ce
fait  habituel , puisque annuel, s'il n'y
avait eu sept officiers et sous-officiers
pour inscrire sept chevaux. Que penser
de cette égalité ?

SAIGNELÉGIER

(y) _ Le gouvernement bernois a
décidé d'accorder une subvention de
5000 francs à l'Association des mai-
res des Franches-Montagnes pour
çue celle-ci puisse indemniser les
propriétaires de bétail victime du
libre-parcours. Ce subside corres-
pond à la somme demandée par les
maires du Haut-Plateau

L'Association a également deman-
dé au gouvernement de garantir les
pertes qui pourront intervenir en
1964, en raison du libre-parcours. D
s'agit là d'une mesure transitoire
dans l'attente d'une solution défi-
nitive au problème du libre-par-
cours. On sait que deux commis-
sions y travaillent depuis plusieurs
mois déjà.

Le recrutement
(z) — Les opérations de recrutement

continuent au chef-lieu franc-monta-
gnard, où les conscrits des sections de
St-Brais et Le Noirmont ont été re-
connus aptes au service dans la me-
sure de 85,1 %.

Les jeunes gens suivants ont obtenus
la mention d'honneur pour leurs per-
formances physiques : Aubry Jean-Pier-
re ; Cattin Roger ; Froidevaux Gérard ;
Gaume Pierre-André ; Hurlimann
Hans-Peter ; Prétôt Antoine ; Quenet
Jean-Pierre ; Simonin Willy ; Talllard
Etienne et Viatte Jean-Pierre.

Les éleveurs
francs-montagnards seront

indemnisés

(y) — A cause des talons aiguilles que
portent les mariées et leurs demoiselles
d'honneur, les autorités de Moutier en-
visagent de transférer la salle des ma-
riages dans un autre local. En effet , ces
chaussures ont occasionné de grands dé-
gâts au parquet de la magnifique salle
de la bourgeoisie. A moins que l'on de-
mande aux belles de se déchausser I

Un événement artistique !
La ville de Moutier fait preuve de

dynamisme dans le domaine des arts.
Une fois de plus, elle est k l'avant-
garde et attirera en ses murs tous ceux
qui apprécient la bonne musique. Di-
manche prochain 3 mal, rappelons-le,
la fameuse Chorale de la cathédrale de
Strasbourg chantera k la collégiale St-
Germain, accompagnée par l'Orchestre
de Radio-Strasbourg. Cette manifesta-
tion artistique de premier plan est or-
ganisée par les paroisses catholique et
réformée française de Moutier. Tout
le bénéfice sera versé, par moitié au
Fonds de construction de l'église ca-
tholique et par moitié au Fonds de
restauration de Saint-Germain.

LES TALONS DES MARIEES
CAUSENT DES DEGATS

FRANCH ES-MO NTAGNES
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(ac) — Dans la nuit de dimanche
M. Ernesto Granzotto , qui circulait à
bicyclette à Mâche, a fait une mauvai-
se chute devant le restaurant de l'Ours
Douloureusement blessé à la tête, il a
été de suite transporté à l'hôpital de
Beaumont.

LA PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE S'AGRANDIT

GRACE A L'ETABLISSEMENT
DES ETRANGERS

(ac) — En confrontant les résultats
des deux derniers recensements de la
population, il apparaît que par l'ap-
port de la population étrangère, les
protestants se sont accrus de 4050 per-
sonnes (10,5 pour-cent) et les catho-
liques romains de 7001 personnes (80,8
pour-cent) . En tenant compte unique-
ment de la population suisse, il y a
21,1 pour-cent de catholiques et 76,8
pour-cent de protestants.

Un cycliste à l'hôpital
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' HISTOIRE DE...

— Tu ne trouves pas qu 'il est spé-
cialement bien habillé, ce nettoyeur
de carreaux ?

VA"

W — Bon anniversaire, pour les an-
nées 1964 à 1988 incluses.

^>fy-<-

— Des pendants d'oreilles, un col-
lier et une fourrure, mais c'est
beaucoup trop ! Par-dessus le mar-
ché je ne peux tout de même pas
aussi accepter ta demande en ma-
riage !

— Estime-toi heureux que j 'aie les
mains gelées, sinon tu aurais reçu
une gifle !

— Comment ? Tu t'es encore
acheté une nouvelle couronne ?

— He ! c'est moi celle dans qui
vous êtes rentré dedans avec votre
vélomoteur !

— Oh ! merci, jeune homme, vous
avez été gentil de surveiller ma
voiture pendant ce temps I.

— Je viens enfin de trouver un
homme dont le plat favori est les
œufs sur le plat !

— Tout ira bien ! Je lui ai ordon-
né quinze jours de lit, et après les
soldes seront finis !

— Société à intérêts.

— n a beaucoup de fortune, Il
est cultivé, beau garçon et intelli-
gent, mais c'est un très mauvais
danseur.»

— Nous n'avons pas besoin de
dictionnaire, ma femme sait tout '

-s •

— Avec cela tu as l'air d'avoir
perdu tous tes cheveux en une
fois !

— En général je ne tombe amou-
reuse que de beaux types intelli-
gents mais avec toi c'est autre
chose...

— Et n'essaie pas de me répli-
quer !

— Je m'en fiche qu'il fasse un
froid de canard ici, je vous vide !

...pour oublier
leurs p etits travers

j



En 1064, constructions projetées : 13,9 milliards
L'ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE DU BÂTIMENT

ATS. — Les constructions annoncées, dont l'exécution est envisagée
cette année, totalisent 13,9 milliards ou 20 «/o de plus que l'an dernier. Les
travaux réalisés en 1963, se montent à environ 10 milliards de francs, la
progression en une année est de 1,5 milliard ou 17 °/o. La différence entre
les constructions prévues et les travaux exécutés en 1963 est d'un peu plus
de 1,5 milliard de francs, bien que l'industrie du bâtiment ait été mise à
contribution jusqu 'à l'extrême limite de ses capacités.

La valeur des constructions pro-
petées en 1964 comporte un excé-
dent de 3,9 milliards de francs ou
de 39 °/o par rapport à la capacité
de la branche. En admettant que la
productivité continue à s'améliorer,
les constructions, qui devront être
différées au cours de cette année
se présentent au total , un total sans
précédent , de trois milliards de fr.

L'écart entre les constructions
exécutées en 1963 et les projets an-
noncés pour la même année a af-
fecté dans une mesure égale les
travaux publics et les constructions
privées.

En 1963, les travaux du secteur
public ont entraîné des dépenses
s'élevant à près de 3,2 milliards de
francs, le chiffre correspondant en
1962 étant légèrement supérieur à
2,5 milliards. L'augmentation s'éta-
blit ainsi à 650 millions de francs
approximativement ou à 26 %> (an-
née précédente : 24 %) .

La construction de routes (routes
nationales) a participé à cette pro-
gression à raison de 300 millions
de francs environ (plus 33 °/o).
Quant aux constructions privées,
elles ont atteint 6,8 milliards de

francs en 1963 comparativement à
6 millions en 1962, la plus-value
s'inscrivant légèrement j .u-dessus de
800 millions de francs ou à 14 %
(année précédente : 9%) . Elle est
due presque exclusivement aux
constructions industrielles (plus 400
millions) et à la construction de
logements (plus 330 millions) . De
1962 à 1963, la part de travaux pu-
blics au volume global des cons-
tructions est passée de 29,6 à 31,8 »/o
au détriment de la construction de
logements, alors que les construc-
tions industrielles ont absorbé en
1963, comme en 1962, un quart en-
viron de la capacité de production
de la branche du bâtiment. Il con-
vient de préciser que le notable ac-
croissement du volume des travaux
exécutés en 1963 reflète aussi l'ex-
traordinaire renchérissement du
coût de la construction.

Secteur privé: 9 milliards
Sur les 13,9 milliards auxquels

sont estimées les constructions pro-
jetées pour 1964, 4652 millions ou
33,5 pour-cent se rapportent à celles
des pouvoirs publics et 9216 millions
ou 66 ,5 pour-cent à celles du secteur
privé. Toutes les catégories de tra-

vaux recencés par l'enquête con-
courent à l'accroissement du volume
des projets.

La progression qu'enregistrent
ceux des pouvoirs publics est de 18
pour-cent au regard de 21 pour-cent
l'année précédente et découle es-
sentiellement du développement des
projets de constructions de bâti-
ments. Le taux d'accroissement des
projets du secteur privé est en for-
te hausse au regard de l'année pré-
cédente (plus 8 pour-cent) et dé-
passe actuellement — quoique de
peu — celui des constructions pro-
jetées par les pouvoirs publics (plus
21 pour-cent). Cette évolution résul-
te principalement du développement
des projets de construction de lo-
gements (plus 26 pour-cent) et des
projets appartenant à deux catégo-
ries de moindre ampleur, soit les
«usines d'électricité privées» (plus
41 pour-cent) et les «autres travaux
privés» (plus 93 pour-cent).

Une hausse des loyers ?
L'enquête fait apparaître nette-

ment que les exigences posées à la
branche du bâtiment restent mani-
festement excessives. La compensa-
tion à laquelle l'offre insuffisante
donnera lieu, provoquera inévitable-
ment des hausses de prix.

L'accroissement des frais de cons-
truction entraînera par la suite non
seulement une hausse des loyers,
mais aussi une augmentation des
coûts de production et, partant, dans
l'industrie, les arts et métiers, et
l'agriculture. Ce processus de renché-
rissement ne pourra être freiné qu'à
condition d'adapter la demande à la
capacité de la branche du bâtiment,
ce qui implique l'ajournement des
projets les moins urgents. Au de-
meurant, il ne serait pas possible
d assurer le fmancement de tous les
projets annoncés du fait de la con-
traction du marché de l'argent et
des capitaux.

Le Conseil d'administration des CFF
adopte les comptes

ATS — Le conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux suisses
s'est réuni lundi à Berne, sous la
présidence de M. Walter Bringolf ,
conseiller national. Il s'est occupé
principalement du rapport de ges-
tion et des comptes de 1963.

La situation économique étant
toujours favorable, le mouvement
des voyageurs et des marchandises
s'est encore accru l'an dernier. Les
transports de marchandises se sont
beaucoup développés, plus que les
transports de voyageurs. Du fait que
les charges ont augmenté plus ra-
pidement que les recettes, l'excédent
d'exploitation s'est quelque peu
amenuisé.

Les voyageurs ont été au nombre
de 241,6 millions, si bien que le
record de 237 millions enregistré en
1962 est dépassé de 2 pour-cent. Les
recettes correspondantes se sont éle-
vées à 471,7 millions de francs ,
somme qui est supérieure de 19,4
millions de francs (4 ,3 pour-cent) au
résultat de l'exercice précédent.

Grâce à un fort trafic d'importa-
tion et de transit, les transports de
marchandises ont progressé de 6,3

pour-cent, pour atteindre 34,8 mil-
lions de tonnes. Les recettes, en
augmentation de 52,4 millions de
francs (7 ,6 pour-cent) sur 1961, s'ins-
crivent à 736,2 millions.

L'ensemble des produits, qui com-
prend les recettes de transport et
les autres rentrées, se chiffre par
1332,3 millions de francs, soit 90,2
millions (7 ,3 pour-cent) de plus que
pour l'exercice antérieur. Les char-
ges se sont encore alourdies de 99,7
millions de francs (10,9 pour-cent) ,
de sorte qu'elles ont dépassé pour
la première fois le milliard. L'excé-
dent est retombé à 315,5 millions
de francs, ce qui représente 9,4 mil-
lions de moins qu'en 1961. Il sert à
couvrir les charges inscrites au
compte de profits et pertes (amor-
tissements, frais de capitaux, etc.).
Le résultat enregistré permet d'ali-
menter la réserve légale et de ver-
ser intégralement l'intérêt de 4 pour-
cent sur le capital de dotation.

Le conseil d'administration a ap-
prouvé le rapport de gestion et les
comptes, qui doivent être soumis
au Conseil fédéral et à l'assemblée
fédérale.

EXPO : CE QUE SERA LA 1* SEMAINE
ATS. — Ouverte le 30 avril, l'Ex-

position nationale sera marquée le
ler mal par la Fête du travail , avec
la participation du conseiller fédéral
Tschudi. Des j outes sportives «Sa-
tus» opposeront la France, l'Autri-
che et la Suisse.

Le 3 mai, ce sera la journée de
l'agriculture, puis le 5 mai la journée
des transports et le 7 mai la j our-
née fribourgeoise. L'Association suis-
se des S.C.F. (Service complémen-

taires féminins de l'armée) célébrera
son 20e anniversaire le 3 mai,

Dans le domaine artistique, il faut
signaler les représentations de «Jean-
ne d'Arc au bûcher», de Claudel et
Honegger (2 mai) , du mimodrame
«La Terre» (création le 3 mai), du
«Mariage de Monsieur Mississipi» (4
mai) et de «Romulus des Grosse» (6
mai) , de Duerrenmatt, les concerts
de l'orchestre de Bâle (4 mai) et de
l'orchestre de la Suisse romande (5
mal), et enfin , tous les j ours, les ex-
positions «L'Art suisse du 20e siècle»
et « Chefs-d'œuvre des collections
suisses»,, et les films projetés au ci-
néma ¦¦central 1 de l'Exposition.

Le parc des attractions sera bien
entendu ouvert tous les jours , avec
notamment les représentations de
gala du Cirque Knie, et le jeu de la
boule au Casino. Sur le plan sportif ,
signalons l'arrivée de la 2e étape du
Tour de Romandie (8 mai) , les ren-
contres internationales d'escrime (9
mai) et le match de football Suisse-
Italie (10 mai) .

Les lectures pour la jeunesse
ATS — Le Conseil de la fondation

de l'Oeuvre suisse des lectures pour
la jeunesse a tenu à Soleure son as-
semblée annuelle ordinaire sous la
présidence de M. O. Binder, son pré-
sident.

L'an dernier, 65 titres ont été pu-
bliés en allemand , françai s et ita-
lien, dont 36 nouveautés et 29 réim-
pressions. L'Oeuvre suisse des lectu-
res pour la jeunesse, qui a pour but
de lutter positivement contre la lit-
térature immorale et de mauvais
goût en éditant des publications sai-
nes et avantageuses, a pu écouler en
1963 1 115 763 brochures OSL, y com-
pris les recueils OSL comptant cha-
cun 4 brochures de sorte que plus
de 18 millions d'exemplaires ont été
vendus de la création de l'oeuvre à
f i n  1963.

Comme par le passé , plus de 4600
collaborateurs et 60 lecteurs bénévo-
les se dévouent inlassablement en f a -
veur de l'OSL dans toutes les régions

linguistiques de notre pays , tandis
que les librairies suisses continuent
à appuyer efficacement la d i f fus ion
des brochures et recueils OSL.

Timbres Pro Patria 1964

(Ats) — La série de timbres Pro
Patria, qui sera mise en vente à
partir du ler juin, comprend com-
me de coutume 5 valeurs de taxe.

Le timbre de 5 et. est consacré à
l'inventeur Zurichois Georg Bodmer
(1786-1864) qui fit œuvre de pion-
nier dans le domaine de la cons-
truction des machines. Les quatre
autres timbres continuent la série
« Arts et travail artisanal »' et re-

produisent d'anciennes monnaies de
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

La série « Arts et travail artisa-
nal » comprend :

Timbre à 10 et. : tricolore (vert ,
olive, gris) ; Zurich , monnaie de
cuivre.

Timbre à 20 et. : tricolore (carmin,
gris argent, gris) , Bâle, double gros
d'argent.

Timbre à 30 et. : tricolore (orange,

gris argent, gris) , Genève, écu d'ar-
gent.

Timbre à 50 et : tricolore (outre-
mer, j aune or, brun) , Berne , demi-
florin or.

90 pour cent du produit net re-
viennent à la collecte de la Fête
nationale, qui sera consacrée cettf
année à l'aide suisse aux monta-
gnards. 10 pour-cent seront destiné;
à diverses œuvres culturelles d'im-
portance nationale.

Un douanier
tué

Au cours d'un exercice

ATS. — Lundi , a 15 heures, les
gardes-frontière de l'arrondissement
de Nyon faisaient leurs tirs obliga-
toires au stand de Nyon. Un doua-
nier posa son fusil , un coup partit
inopinément et atteignit deux gar-
des-frontière, Charles Berguerand,
34 ans, marié, habitant Borex, et M.
Monnard, 31 ans, célibataire, à Cha-
vannes, de Bogis. M. Berguerand a
été tué, M. Monnard a été trans-
porté gravement blessé à l'hôpital
de Nyon.

Fric-f rac à Genève
ATS. — Plusieurs appartements

du quartier des Eaux-Vives ont été
fouillés et mis à sac par des cam-
brioleurs. Profitant de l'absence mo-
mentanée des locataires, les voleurs
se sont conduits comme des vanda-
les. Dans deux appartements ils ont
fracturé des meubles et brisé tous
les objets qui leur tombaient sous
la main. Dans un troisième appar-
tement ils ont emporté une somme
de quelque 4800 francs.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 23.

AFP. — « Haaretz » (grand jour-
nal israélien) affirme que trente sa-
vants et experts suisses travaillent
actuellement en Egypte, en collabo-
ration avec des experts allemands,
à la production d'armes de destruc-
tion massive.

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

P^tzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

EESEa
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Voulez-vous que votre chemise blanche garde sa fraîcheur après de nombreuses lessives? Alors , lavez-
la à partir d'aujourd'hui avec kei, te produit spécial pour le linge blanc on fibres modernes. Examiné et

recommandé par des fabricants de textiles de premier ordre.

Vos blouses modernes,
vos chemises ou vos sous-vêtements portent-

ils une telle étiquette?
Alors, ne les lavez à partir d'aujourd'hui

qu'avec kei!
kei, Je produit de lessive spécial pour pas posséder tous ies mérites, il ne poursuit

le linge blanc en fibfes modernes a été déve- qu'un seul but: redonner la blancheur et le
loppé particulièrement pour Nylon, Perlon, brillant à vos chemises et vos blouses bîan-
Dralon,Trevira, Helanca etc. Ces fibres mo- ches en Nylon, à votre linge blanc en Perlon,
dernes ont des caractéristiques spéciales et à vos sous-vêtements blancs en Dralon,
requièrent, par conséquent, un traitement bref, à tout votre linge blanc en fibres mo-
spécial. kei ne se distingue pas seulement dernes, y compris p. ex. la qualité non-iron,
par son efficacité insurpassable.kei éclaircit le coton. C« fait est confirmé par les fabri-
aussi les tissus blancs à chaque lessive, afin cants de textiles de premier ordre. Les spé-
qu'ils gardent leur blancheur originale, cialistes recommandent kei.
Même aux articles jaunis et grisonnes, kei
redonne leur splendeur. Le linge blanc res- kei a fait ses preuves tant pour la les-
tera blanc grâce à kei. kei donne aux fibres sive à la main que pour celle à la machine
modernes une blancheur exceptionnelle. Et, pourvue d'une marche ménageante, car kei
bien-entendu, kei protège les fibres comme est un produit spécial pour lessive avec
n'importe quel produit aussi doux soit-H. mousse, au dosage surfin et «l'une efficacité
kei est un produit spécial, kei ne prétend exceptionnelle.

B" f £pyïyry: , \  - V ¦iW s 'f F' H '«Sv ; -a ' \ y \ f " FÏ371 "̂ MfcT' l H H"Enfin f m . Y- m Le Singe
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rr. 1,/u ¦ f̂ iîî iiaiiÉt.WLISPI Jfflk 'B̂ Mqfa. . < \ J Â  ̂; Bfc-Jw' '

Le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes
Dans tous les magasins qui vendent des produits de lessives. PROMENA S.A. BALE
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! Oui, nos œufs sont bon marché , 1
i c'est le moment d'en acheter! 1
I Ainsi, à un très bas prix, 1
j  vous serez pourtant bien nourris! I
i L'œuf du pays, sans nous vanter, 1
ï est d'une très bonne qualité ! 1

BELLE M A G U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

PKBTS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __^__________^_^_

Adresse: _____________________

Localité: 

COFINANCE
I - — - I I . »  ¦¦¦ III I ¦¦ ! I

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

ENCHÈRES PUBLIQUES g&
CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.
Les nantissements non renouvelés, du No 8019 à 8764,
date du 30 novembre 1963, plus les Nos 8783, 8774, 8953,
ainsi que tous les numéros antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par voie d'enchères publiques,
le mardi 5 mai 1964, dès 14 heures, au siège de la Caisse,
4, rue des Granges (derrière l'Hôtel de Ville) , à La
Chaux-de-Fonds.
Sauf retraits : l1 lot d'argenterie 0,800 90 pièces, orfèvre-
rie, montres, bijoux, tableaux (Theynet , Altaus, etc.) ,
machines à écrire, appareil à multicopier, 1 microscope
binocle Kern, micromètres, boîte de compas, outillages ,
radios, tourne-disques, électrophones, 1 microphone,
appareil photo ; machines à coudre, aspirateurs, cireuses,
1 ponceuse, tapis, tentes de camping, accordéons, banjo ,
ozonateurs, appareil publicitaire néon, polices d'assu-
rances, etc.
Vente au comptant contre espèces exclusivement.
Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 5 et le
mercredi 6 mai 1964.

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds |

CORSETS
sur mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

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

TABACS - LAINE - BONNETERIE
Stock de marchandise environ Fr.
50 000.—.
Pas de reprise pour l'agencement et la
clientèle.
Appartement de 3 pièces, avec confort,
à disposition.

Faire offres sous chiffre UF 9352, au
bureau de L'Impartial.

t ! N

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

V J
<. L'Impartial > est lu partout et par tous

CITROËN ID 19 I
1962

avec servo-frein , 43 000 km., de pre-
mières mains, à vendre Fr. 7 500.—

CITROËN 1019
1961

roulé 49 000 km., Fr. 6 500.—.
Ces voitures sont vendues avec ga-

I rantie. Echange possible.

Grand Garage des Montagnes S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.
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QUINCAILLERIE OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste de la tondeuse à gazon

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 313 71

v J

*5 lavage
g et
s repassage
S de
•a rideaux¦¦__
_.

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile : !
Tél. 2 27 94
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Pensez aussi...
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goût

Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65

(F?. Flattées élégants
yOs. et juvéniles
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OUVERTURE DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 38

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

employée
est demandée pour divers travaux, emballages, contrô-
les, etc.
Emploi stable pour personne sérieuse, travailleuse et
consciencieuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à SELLITA WATCH
CO. SA., département E, 31, avenue Léopold-Robert.

En pleine forme pour I école!
Les comprimés Stella-Jets contiennent
11 vitamines essentielles, judicieusement dosées.
Un à deux comprimés au goût délicieux
suffisent à assurer chaque jour à nos enfants
les éléments constitutifs dont ils ont actuellement
un si urgent besoin.

Laboratoires Sauter S.A. Genève

!_**.JL_p-t w *Mtr®jete«  ̂i
avec 11 vitamines

SOCIETES, GROUPEMENTS, ÉCOLES !

EXPOSITION C1.- _~ _~ __ _*nfysfi^"5 En car a
^LAUSANNE |,p g*

30 AVH1L-Î5 OCTOBRE I _ _ _ _^.JLfV=7  ̂ _r̂ T

sans fatigue, ni problème de parcage, avec garantie
d'une confortable place assise, accès direct à l'entrée
de l'Expo

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES PROPRIÉTAIRES DE CARS

Tous les autres genres d'excursions
sont maintenus comme d'habitude

Autocars BLOCH tél. 245 01
Autocars GLOHR Tél. 2 5401
Autocars GIGER Tél. 245 51

f N
Maison branche alimentation cherche

un employé supérieur
sérieux, dynamique, capable de prendre
des responsabilités et aptitudes & diri-
ger du personnel.
Situation d'avenir et bien rétribuée pour
personne qualifiée avec sérieuses réfé-
rences.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et références, sous chiffre
YF 9288, au bureau de L'Impartial.

V J

WJj l̂JltmmW^^^ Jl.WDlANA ROUGE
dans sa nouvelle présentation à Ft.1.70

Tel qu'il est... oui...
Les connaisseurs disent du TNDIANA ROUGE
qu'il est spécialement doux. Il est tn vente partout
à un prix avantageux. Il est élégant, p laisant
et moderne.
Vous aussi devriez l'essayer - tel qull est!

y ¦mill '"-™ ¦¦""¦"i

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau {eu à 10 quilles
A. Berner-Chavailloz. Tél. (039) 53530

\ , 11 I

MAISON
en bon état, de 2 ou 3 appartements, avec
chauffage au mazout et garages, est cher-
chée à acheter.
Paire offres détaillées sous chiffre OR 9282,
au bureau de L'Impartial.

——— OCH 74/6* U

Êtes-vous pressé d'avoirune^uvelle voiture?

Réservez-la dès maintenant: vous serez parmi les premiers à la recevoir.

Opel Capitaine
JL 6 places. 6 cylindres. -L 2,6L117 CV(SAE). Dès Fr. 15500.-

Opel Admirai, encore plus luxueuse, plus confortable, dès Fr. 16900.-

GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3.46.81

SOCIÉTÉ DE TIR L'HELVETIE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 29 avril 1964, à 20 h. 30
au CAFÉ DU GRAND-PONT
Avenue Léopold-Robert 118

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-9
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari +cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330



Sensationnel
match revanche

Le champion suisse poids lourd Meier a,
sur la demande expresse des dirigeants
italiens, accepté de rencontrer à nouveau
Giannini. On se souvient que le Suisse
s'était magnifiquement imposé face à cet
adversaire lors du match Rome-Suisse.
Un combat sensationnel eh vue. samedi,

au Pavillon des Sports. (Photopress)

BRILLANTE TENUE DES OLYMPIENS
TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKETBALL À LUGANO

OLYMPIC : Bottari R., Forrer J., Lambelet J.-D., Kurth G., Carcache
G., Kutrh H., Jaquet J., Perret P., Clerc J.-M. — Pour leur déplacement
au Tessin , les Olympiens doivent se passer des services de leur entraîneur
C. Forrer , qui est retenu à Genève pour un entraînement de l'équipe suisse
en vue du tournoi pré-olympique de juin. Cette absence coûtera à Olympic
la première place. Il est a noté que le vainqueur Côme, est renforcé par
deux joueurs de Varese. Quant à l'arbitrage, il fut marqué d'une partialité
parfois outrageante. _,

Olympic - Sélection tessinoise
40-26

Pour leur premier match , samedi
soir , les Olympiens rencontrent les
meilleurs joueurs tessinois. Après cinq
minutes de jeu confus, le score n'est
que de 2 à 0 pour Olympic. Puis les
Tessinois mèneront ; cependant, à la
mi-temps, la marque est à nouveau en
faveur des Chaux-de-Fonniers. Quant
à la seconde partie, elle se déroula tout
à l'avantage des Olympiens qui aug-
mentèrent insensiblement les points,
pour remporter le premier match de
ce tournoi.

Côme • Olympic 62-59
Olympic, pour son match du di-

manche matin, rencontre Côme. Cette
dangereuse équipe se présente au grand
complet et même renforcée. Au début ,
on vit un départ foudroyant des Ita-
liens qui portèrent la marque à 19 à
5 en leur faveur , au bout de 10 minu-
tes de jeu. Puis l'on assiste à un bou-
leversement complet de la situation ;
les Olympiens reprennent les opéra-
tions en main , et grâce à un forcing
remonten t le score. , La mi-temps in-
tervient à l'avantage de Côme, 31 à 28.
La seconde partie fut passionnante à
suivre, les deux équipes se tenant pen-
dant les vingt minutes, chacun menant
à la marque . Malgré leurs efforts les
Olympiens ne parviendront pas à re-
monter les trois points qui les sépa-
rent de leur adversaire, et les empê-
chent de remporter ce deuxième match.

Olympic • Fédérale Lugano
51-41

L'après-midi, et pour son dernier
match, Olympic rencontre l'équipe de
Fédérale Lugano, qui évolue en ligue
A. Il est à noter que dès le début de
la partie, les Olympiens prirent en
mains les opéra tions et qu 'en aucun
moment les Luganais parvinrent à re-
monter le score. A la mi-temps, l'avan-
tage est suffisant tout de même :
25 à 20. Durant la deuxième partie, les
arbitres s'en menèrent et essayèrent
vainement d'aider Fédérale. Cependant ,
les Olympiens réussirent de magnifi -
ques paniers qui leur assurèrent la vic-
toire.

Un magnif ique accueil
Nous ne pouvons que féliciter l'Olym-

pic, pour l'obtention de cette belle
deuxième place à ce tournoi interna-
tional de Lugano. En l'absence de leur
entraineur, les joueurs réussirent un
résulta t qui est tout à leur honneur.
Il est bien dommage que la première
place leur échappe pour- trois points
seulement ! Cependant, ce voyage est
venu les récompenser de leur belle
victoire en championnat et toute l'é-
quipe n 'est pas près d'oublier le ma-
gnifique accueil qui leur fut réservé
au Tessin. Ce tournoi qui se déroula
entièrement sous le soleil , fut un excel-
lent entraînement en vue de la poule
de qualification et du match qui aura
lieu le 6 mai au Pavillon des Sports,
contre l'excellente équipe de Ligue A.
(Servette) . Les résultats de ce tournoi
furent les suivants :

1. Côme, 3 matches, 6 points, 182-
140 ; 2, Olympic 3 matchs 4 points
150 à 129 ; 3. Fédérale Lugano 3 matehs
2 points 158-141 ; 4. Sélection tessinoi-
se 3 matchs 0 point 104-184.

C. A.

i j
! Les manif estations j
; de la semaine j
! CYCLISME
i 27-3 : Tour du Maroc. — 30-3 : 1
1 Tour d'Espagne. — 3 : Champion-

nat de Zurich.
FOOTBALL J

29 : match international Suisse- i
Portugal à Zurich. — 29 : Coupe (
d'Europe des clubs champions, de- i
mi-finale (match retour-) : Inter- |
nazionale - Borussia Dortmund. — |
3 : Championnat suisse de Ligue ,
A : Cantonal - Servette (sa ) ; t
Chiasso - La Chaux-de-Fonds ; '

[ Grasshoppers - Bàle ; Granges - [
Lucerne ; Lausanne - Zurich ;
Schaffhouse - Sion ; Young-Boys -
Bienne. — Ligue B : Aarau - Por-
rentruy ; Bruhl - Winterthour ;;
Etoile Carouge - Berne (sa) ;
Moutier - Soleure ; Thoune - Lu-
gano ; U. G. S. - Young- Fellows ;;
Bellinzone - Vevey. [

HIPPISME
27-3 : C. H. I. O. de Rome. — 2-

3 : Epreuve nationale de dressage
à Zurich. — 3 : Courses interna- '
tionales à Aarau.

TENNIS !
30-2 : Coupe Davis, premier tour. !

Irlande-Suisse à Dublin. i
!

Ç POIDS ET HALTÈRES )

Voici la liste des résultats du match
opposant le C. H. Bienne au C. H. Les
Geneveys-sur-Coffrane au Cercle démo-
cratique des Geneveys-sur-Coffrane le
samedi 25 avril 1964 à 20 h. Bienne bat
Geneveys-sur-Coffrane par 968,072 pts
Muttoni à 951,053 pts.

Résultats individuels : Bienne : La-
chat Auguste lourd 300 kg. 172,233 pts ;
Wyser Paul lourd-léger 280 kg. 166,633 ;
Pauli Heinz léger 230 kg. 162.665 ; Suter
Roland mi-lourd 252,5 kg. 157,511 ; Et-
ter Xavier léger 212,5 kg. 157,360 ; San-
sorinens Bernard léger 202 ,5 kg. 155.621.

Geneveys-sur-Coffrane : Mussilier Ra-
phaël moyen 275 kg. 181,384 pts ; Argio-
las Lorenzo coq 205 kg. 166,739 ; Hirschi
Henri mi-lourd 265 kg. 165,737 ; Erber
Heinz moyen 225 kg. 148,376 ; Calderara
Daniel mi-lourd 235 kg. 146,087 ; Ba-
detscher Alfred léger 202,5 kg. 143,216.

Les locaux battus
par Bienne

aux Geneveiss-s.-Coff rane

PORTUGAIS ET SUISSES SONT SUR PLACE
En vue de la rencontre internationale de football de Zurich

L'équipe nationale du Portugal est
arrivée lundi peu après midi à Zurich
Kloten , après avoir quitté Lisbonne
dans la matinée, par avion.

Vingt joueurs sont du déplacement.
La formation définitive de l'équipe ne
sera connue que mercredi. Cependant .
en interrogeant les responsables tech-
niques, il a été possible de prendre
connaissance du «onze» qui affrontera
la Suisse :

Americo ; Festa , Germano. Hilario:
Paula , Carlos ; Auguste, Eusebio, Tor-
res, Coluna, Simoes.

Les adversaires des Suisses à l'aéroport de Kloten. (Photopress)

Prosperi (Lugano) ; Jungo (Sion ) ,
Ruegg (Schaffhouse) , Thoma (Bruehl ) ;
Sandoz (Cantonal) , ^ Voisard (Fonte-

- nais) ; P. Meier (Blue Star) , Schmid
( Grasshoppers \ VUILLEUMIER , (LA
CHAUX-DE-FONDS), Fuchs (Aarau) ,
Bosset (Le Locle) ; remplaçants : Gri-
bi , Luethi, Richli , Boffi , Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds) . . .

Les 11 Suisses
Sous la direction de l'entraineur

Georges Sobotka , quinze joueurs sont

J.-L. Gerber vainqueur

C HIPPISME J

Voici les derniers résultats enre-
gistrés dans le cadre des Courses
internationales d'Aarau :

Trot attelé (2500 m.) : 1. « Illico »
à J.-L. Gerber (prop.) , 3'53" ; 2. «Le
Vast » à P. Huber (E. Schneider
jun. ) , à une encolure ; 3. « Hus-
sard » à W. Hotz sen. (W. Hotz
jun. ) ; 4. « Mon Village » à H. Bali-
mann (prop.) ; 5. « Intermède H »

Succès ifcaBiens

AUTOMOBILIS ME J

en karting
Disputé sur le circuit de la place du

Marché , k Vevey, en présence de 8000
spectateurs, le Grand Prix de Suisse, pre-
mière manche du championnat d'Europe ,
à été dominé par les coureurs italiens.
En effet , l'Italie, gagnante du classement
par nations, a placé quatre de ses repré-
sentants parmi les cinq premiers du
classement individuel. Voici les résultats:

Par nations : 1. Italie , 298 points ; 2.
Monaco, 212 ; 3. France , 196 ; 4. Allema-
gne, 174 ; 5. Belgique, 156 ; 6. Hollande,
156 ; 7. Grande-Bretagne, 130 ; 8. Suisse,
118 ; 9. Suède, 74 ; 10. Danemark, 48.

Individuel : 1. Ugo Cancellieri (It ) , 80 :
2. Walter Eleonorf (It) , 76 ; 3. Jean-Claude
Alazard (Fr) , 74 ; 4. Giudo sala (It) , 72 ;
5. Oscar Costantini (It) , 70 ; 6. Dieter
Ihle (Al) , 68 ; 7. Charles Scotto (Monaco) ,
68 ; 8. Charles Lajoux (Monaco) , 64 ; 9.
Paul Fletcher (GB ) , 62 ; 10. Michel Fabre
(Fr), 60.

En vue des Jeux olympiques

Les athlètes susceptibles de participer dans les d i f f é r e n t s  sports ont été réunis
ce week-end à Macolin, sous la direction de M.  Weyman, secrétaire du Comité
olympique suisse. Cette première réunion était surtout une prise de contact et
d 'amitié. Voici les candidats aux Jeux olympiques prenant leur repas,

dimanche, avant de se séparer. (ASL)

Les titres européens
sont attribués

r JUDO "")

A Berlin , le Français Bourreau (lé-
gers) , le Soviétique Bandarendko (moy-
ens), l'Allemand de l'Est Niemann
(lourds) et le Soviétique Kiknadze (tou-
tes catégories) sont champions d'Europe
amateurs. Le Hollandais Geesink a rem-
porté deux titres européens en catégorie
«open» : le titre des poids lourds et le
titre toutes catégories. Toujours en
«open», le Français Grossain est cham-
pion des moyens et le Soviétique Bogol-
jubov est champion des légers.

CYCLISME

Le Prix du Sporting, ouvert
aux amateurs B s'est déroulé
dimanche à Genève. Il s'est
terminé par une magnifique
victoire de Balmer, de La
Chaux-de-Fonds, qui livra une
belle lutte au peloton lancé à
sa poursuite. Classement :

1. Balmer, La Chaux-de-Fds,
3 h. 12'45" ; 2. Dubey, Yverdon ,
3 h. 13'05" ; 3. Luisier, Martigny;
4. F. Avanzini, Bâle ; 5. Guil-
loud , Montreux. — Puis : 7.
Galli , La Chaux-de-Fonds.

Balmer gagne
à Genève

dans le groupe oriental
Les deux leaders , Blue Stars et

Baden étant au repos , aucun chan-
gement n'a été enregistré dans le
groupe oriental. Bodio , battu par
Kusnacht . est désormais troisième,
mais avec trois points de retard et
deux matchs en plus.  La lutte sem-
ble donc se réduire à un duel entre
Baden et Blue Stars.

A. W.

Pas de changement

Le championnat de football de première lipe

La journée de dimanche s'est dé-
roulée sans aucune surprise et pour
la première f o i s  depuis le début de
la saison aucun changement n'est
apporté au tableau. Le Locle s'est
f o r t  bien comporté à Versoix et gar-
de ainsi son avance sur son pour -
suivant Rarogne vainqueur, lui aus-
si , en déplacement à Renens. Un
club continue à revenir sur les lea-
ders, c'est Fribourg. Les « Pingouins »
ont en e f f e t  enregistré un nouveau
et net succès à Assens sur un ter-
rain pourtant redouté. Malgré cette
victoire, il est quasi certain que les
Loclois parviendront à conserver
leur première pl ace jusqu'à la f i n
du championnat. Forward et Haute-
rive, vainqueur de Stade et Mar-
tigny sont désormais en sécurit é
quant à leur maintien en première
ligue , Xamax s'est laissé surprendre
par Mal ley  à Neuchâtel en match
de liquidation.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 19 13 5 1 31
2. Rarogne 19 10 7 2 27
3. Fribourg 17 11 2 4 24
4. Xamax 18 5 3 6 20
5. Malley 19 5 10 4 20
6. Versoix 17 7 3 7 17
7. Renens 17 7 3 8 17
8. Stade Laus. 20 5 7 8 17
9. Yverdon 17 5 6 6 16

10. Forward 19 5 6 8 16
11. Hauterive 18 5 3 10 17
12. Assens 18 2 6 10 10
13. Martigny 19 4 2 13 10

Quatre matchs
dans le groupe central

Petite journée dans le groupe cen-
tral où une grande surprise a été
enregistrée, celle de la dé fa i t e  de

Aile devant la lanterne rouge Old-
Boys ! Victoire méritoire, mais inu-
tile , du dernier du classement dont
le retard est très important. Delé-
mont a été également tenu en échec
(2-2) par un club beaucoup plus
mal classé , Wohlen. A la décharge
des Jurassiens précisons que ces
deux rencontres avaient lieu sur le
terrain de l'adversaire. A Langen-
thal , une autre surprise a été en-
registrée, les locaux ayant été bat-
tus par le modeste Geriaf ingen !
Score conforme aux prévisions par
contre, à Lucerne , où Kickers a pris
le meilleur sur Olten.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Berthoud 18 12 2 4 26
2. Concordia 17 12 0 5 24
3. Nordstern 18 9 4 5 22
4. Delémont. 20 9 4 7 22
5. Langenthal 19 8 4 7 20
6. Olten 19 8 3 8 19
7. Geriafingen 18 7 4 7 18
8. Emmenbrucke 19 6 6 7 18
9. Minerva 19 6 6 7 18

10. Aile 17 6 5 6 17
11. Wohlen 18 7 2 9 16
12. Kickers 18 5 2 11 12
13. Old-Boys 18 2 2 14 6

Aucun changement dans le groupe romand

Réuni à Zurich , le comité d'organi-
sation du championnat international
d'été (Coupe Rappan) a procède a la
formation des groupes et à 1 établisse-
ment du calendrier des rencontres de la
quatrième édition de sa compétition.

Cette année, 44 clubs représentant 12
pays sont engagés , soit : Allemagne oc-
cidentale 5, Suisse, Hollande, Belgique ,
Suède, Tchécoslovaquie . Yougoslavie , Po-
logne et Allemagne de l'Est 4, France 3,
Portugal et Autriche 2.

Voici la répartition des équipes et
l'ordre des rencontres pour le groupe
principal 1 - à noter que les clubs peu-
vent s'arranger entre eux afin de jouer
soit le samedi soit le dimanche :

Sous-groupe 1 : Standard Liège, Hei-
tha Berlin , Feyenoord Rotterdam , Lau-
sanne-Sports. - Sous-groupe 2 : *£¦
Beeringen , Eintracht Brunswick, DWS
Amsterdam, FC. La Chaux-de-Fonds. -
Sous-groupe 3 : AC. Beerschot , FC. Kai-
serslautern, SC. Enschede FC. Granges.
— Sous-groupe 4 : FC. Liégois, FC. Sar-
rebruck , Nac Breda, Young Boys.

réunis depuis lundi 27 avril dans un
hôtel de Zurich. C'est là que ces joueurs
suisses préparent le match internatio-
nal qui les opposera mercredi soir au
Portugal^ au stade du Hardturm.

Le responsable de l'équipe helvé-
tique, a révélé que celle-ci jouerait
dans la même composition que contre
la Belgique. Un seul changement tou-
tefois : le Zurichois Brizzi prend la
place du Servettien Desbiolles.

L'équipe suisse aura donc la com-
position suivante :

Karl Elsener (Winterthour) ; André
Grobéty (Lausanne), Hans Schneiter
(Lausanne) , Raymond Maffiolo (Ser-
vette) ; Ely Tacchella (Lausanne), Ri-
chard Durr (Lausanne) ; Bruno Brizzi
(F. -C. Zurich), Roby Hosp (Lausanne) ,
HEINZ BERTSCHI (LA CHAUX-DE-
FONDS) , Norbert Eschmann (Lausan-
ne) , Jean-Claude Schindelholz (Servet-
te) .

Les adversaires
des Meuqueux

en Coupe Rappan

En lever de rideau , le match Sélec-
tion suisse de jeunes - Espoirs de la
Juventus Turin verra la formation hel-
vétique suivante :

En ouverture

Des Neuchâtelois

C L U T T E

o Winterthour
Ls championnats suisses de lutte libre

pour Ecoliers , Jeunesse et Juniors se
sont déroulés à Winterthour , Plusieurs
lutteurs des Montagnes neuchâteloises
y ont pris part. Tous se sont bien com-
portés si l'on songe qu 'il s'agit pour la
plupart de débutants. Il y avait 300 par-
ticipants à ces joutes où le Chaux-de-
Fonnier Ernest Grossenbacher fonction-
nait comme ' juge . Voici les classements
obtenus par les lutteurs des Monta-
gnes neuchâteloises :

Jeunesse : Jusqu 'à 60 kg. Claude Les-
quereux, Le Locle, lie sur 22 concur-
rents.

Jusqu 'à 65 kg. Charles Mottaz, La
Chaux-de-Fonds, 4e sur 24.

Jusqu 'à 70 kg. Claude Perrin , Le Lo-
cle. 8e sur- 13.

Plus de 70 kg. Jean-François Les-
quereux , Le Locle, 7e sur 29 ; Knecht
Daniel, La Chaux-de-Fonds, 15e sur 29 ;
Jéquier Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds,
18e sur 29 ; Grundcr Otto, La Chaux-
de-Fonds, 23e sur 29.

Juniors : Jusqu 'à 57 kg. Haenni Ber-
nard , La Chaux-de-Fonds, lie sur 14.

Jusqu 'à 70 kg. Girard Vincent , Le Lo-
cle. 15e sur- 35.

Concours des 25-26 avril 1964 :
44 gagnants à 13 p., Fr. 4220.65

1.222 gagnants à 12 p., Fr. 152,—
11.782 gagnants à 11 p., Fr. 15,80
71.122 gagnants à 10 p., Fr. 2,65

Les gains du Sport-Toto
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Renault 4 - Break 300 kg - l'utilitaire de ceux qui savent compter!
_ _ -. _ Crédit assuré par Renault Suisse . U L lll 11 I H / t§mh

PV/E53 F I T. D D U U. Tarif vofturerp'aSières. IILI lflULI V

| M C I N É M A S  g
M-BT51 -E n̂BTrTBT-Tyîfl SOIRÉE à 

20 h. 15 
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2e semaine du grand succès

Puissant comme « Le PONT DE LA RIVIÈRE KWAI »
I LA GRANDE ÉVASION
_ Le rythme d'un western et l'accent de la vérité

Humoristique et spectaculaire en diable

1H -1 »1 =TT___-B1EI Hl__j Ce soir a 20 h"30
|

____________
I
____

U————I 18 ans
_ Un flm de ROGER VADIM
1 D'après la pièce de FRANÇOISE SAGAN
- Cinémascope CHATEAU EN SUÈDE En couleurs
¦ avec Monlca Vittl, Jean-Claude Brialy, Curd Jurgens
_. Suzanne Flon, Jean-Louis Trintignant, Françoise Hardy

H E71VT3 -—i f i  WfiL'ïlVVI Soirée il 20 h. 30
¦

___________________ 
iii 5e SEMAINE

TOUS LES RECORDS D'AFFLUENCE BATTUS I
| IRMA LA DOUCE
_ Shirley Mac Laine et « son Jules » Jack Lemmon

On rit beaucoup... On rit souvent...
Panavision - Technicolor 18 ans révolus
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JOHN HUSTON lance un défi au film policier

I LE DERNIER DE LA LISTE
¦ Tonl Curtls - Klrk Douglas - Burt Lancaster - Frank Sinatra

Parlé français 16 ans

sn____i __z________ i 2° h' 3° '
| 18 ans Cinémascope Couleurs Parlé français

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

2e film RAPT AU 2e BUREAU

i B ô\ - fr4_ EB___T_1 Ce soir & 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
—I Avec Hardy Kruger, Nicole Courcel , Patricia Gozzi 

i Bj_____j ___B B __E___I 20 h' 30
rj Un grand film français vrai, riche, profond, empreint du
¦ sceau humain dont sont marquées ies œuvres de Léo Joannon

a Dès 16 ans FORT DU FOU lre vision
Dans le climat de feu, de sang et de boue de la guerre
¦ d'Indochine

Prototype de

nouvelle machine
pour la branche horlogère, demande de brevet déposée,
A VENDRE avec licence de fabrication.
Offres sous chiffre AS 7972 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Bienne.

Manufacture de boites de montres
EDGAR GRIMM S.A- SAINT-URSANNE

Nous cherchons un

mécanicien B
faiseur d'étampes fsur boites de montres.

Engagement immédiat. Situation Intéressante.
S'annoncer à la direction. Téléphone (066) 5 31 76.

s—— _̂___¦—¦ '

L Tondeuses
V̂*** à gazon
m qualité et prix dès Fr. 228.-
Ij\ garantie 1 an

IL %I 
moteurs réputés Clinton

lt ^> 
et Brlggs & Stratton

j j  \ service assuré

// -«JL-, ^es c^^ines de références

JêLMAU^ /̂ Y  ̂A. chez le spécialiste

^̂ A|Toulefer S.A.
\̂__^_%MMMw QUINCAILLERIE

i Place de l'Hôtel-de-Ville
mod. 2 t. Fr. 228.— net Téléphone (039) 3 13 71

_ffl___d__É__i

pour son département ébauches :

visiteur
horloger s'intéressant au contrôle de fabri-
cation serait éventuellement formé ;

ouvrier (ère)
pour différents travaux sur presses.
Faire offres par écrit ou se présenter rue
du Parc 117-119.

b̂ y r|jS51_BĤ MHi 
>a 
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Vend, ler Mai Dép 14 h. Fr. 6.—

Cueillette
des jonquilles

Jura français
Avec arrêt à Biaufond

Vend. 1er Mai Dép. 14 h. Fr.il.—
Les trois lacs

f et visite des magnifiques

Champs de tulipes
de la Petite Hollande

Dira. 3 mal Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
(région fleurie)

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-
nlettl, Saint-Aubin, tél. (038) 6 78 18.

( ^

Acheveur
sans mise en marche

trouverait place stable et bien rétri-

buée, uniquement en fabrique, à la

Maison Louis Erard & Fils S.A.,

rue du Doubs 161, tél. (039) 3 3117.

Vend. 1er Mal Dép. 14 h. Fr. 10.—

COURSE SURPRISE

EXPO 64 - LAUSANNE 
~

Dim. 3 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 9 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Merc. 13 mal Dép. 7 h. Fr. 13.—
Lundi 18 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—

Dim. 3 mal Dép. 14 h. Fr. 14.—
LA VALLÉE DE LA LOUE

en fleurs
Pontarlier - Mouthier - La Loue

Ornans - Le Valdahon

Dim. 3 mai Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE '

n n n n n r  ni nnn  Léop.-Robert lia
hARAht faLOHK Téléphone 2 54 01

•̂Tapis>|
Magnifiques
milieux bouclés,
fond rouge,
vert ou gris,
250 x 350 cm.,

Fr. 110.—
Milieux mo-

quette pure lai-
ne, fond rouge
ou beige, 240 x
340 cm.,

Fr. 240.—
Tours de lits
moquette pure
laine, dessins
berbères, 1 des-
centes; 1 passa-
ge,

Fr. 129.—

KURTH
Tél. (021)

24 66 66
Av. de Morges 9

L LAUSANNE J
A VENDRE

i
à Ceylard sur Co-
lombier, en nature
vigne, 3 parcelles de
1370 m2, 4756 m2,
1525 m2. Magnifi-
que situation. — S'a-
dresser à partir de
19 h. à Alphonse Bé-
guin, Grand-Rue 18,
Cormôndrèche.

Garage
A LOUER

Bonne-Fontaine
Offres sous chiffre
WB 9242, au bureau
de L'Impartial.

Lits
d'enfants

70 x 140 cm., avec
matelas, Fr. 125.—.

KURTH
RENENS, rue Lau-
sanne 60, tél. (021)
34 36 43.

A LOUER
rue des Tourelles 10,
pour tout de suite
ou date à convenir,

appartement
de 4 chambres, vesti-
bule, cuisine, bains,
dépendances, chauf-
fage central, concier-
ge, garage.

A LOUER
rue Mont-d'Amin 11
et 13, pour tout de
suite ou date & con-
venir

appartements
de 5 chambres, ves-
tibule, cuisine, bains,
cheminée de salon,
dépendances, chauf-
fage central, con-
cierge, garage.

A LOUER
pour le 31 octobre
1964

magasin
rue Jardinière 105,
avec appartement de
2 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser à :
Etude Feissly - Ber-
set - Perret - Jean-
neret, 87, rue Jar-
dinière, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 98 22.

50 DUVETS
neufs, remplis de
mi-duvet, léger et
chaud, dimensions
120 x 160 cm., la piè-
ce Fr. 30.—.

50 COUVERTURES
laine, 150 x 210 cm.,
belle qualité, la piè-
ce Fr. 20.— (port
compris) .

KURTH
RENENS, rue de
Lausanne 60, télé-
phone (021) 34 36 43.

Montres CONSUL
S. A.
cherche pour un
remplacement de un
mois environ,

une
personne

pouvant se charger
de la lanterne. Ur-
gent. — Se présen-
ter rue Numa-Droz
141.
¦ ______________¦__¦-¦ i -1 ¦ i

SALON
irès joli ensemble :
L canapé tissu, deux
fauteuils, rouge ou
j leu,

Fr. 175.—

1 canapé, côtés
rembourrés, 2 fau-
teuils assortis, tissu
rouge et gris,

Fr. 350.—

Ensemble 3 pièces,
;ouche transforma-
ble en lit et 2 fau-
teuils, couleur rou-
ge, vert , bleu ou gris,

Fr. 450.—

KURTH
RENENS

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

GARAGE
à louer avec eau et
électricité. — S'adres-
ser Chasserai 92.

A VENDRE
cuisinière électrique
Therma, émaillëe, 4
plaques, plus 1 gran-
de plaque chauffante,
2 fours, parfait état ;
en outre : 1 grande
plonge 3 éviers, acier
inox ; prix avanta-
geux. — S'adresser
Beauregard 11. tél .
(039) 2 28 15.

ACHAT
chiffons, ferraille,
débarras de caves
et chambre-hautes.
— Tél. (039) 317 81.

A VENDRE
1 chambre à cou-
cher, avec grand lit,
complète, 1 cuisiniè-
re à gaz. — Offres
sous chiffre L D
9404, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
à louer du ler mai
au 15 novembre, au
début de la rue. du
Collège, 30 francs
par mois. — Tél.
(039) 212 21.

A VENDRE
1 établi-layette an-
cien avec outillage.
— Tél. (039) 2 08 81.

CHERCHE
pousse-pousse « Re-
lax » moderne. Mê-
me adresse, à ven-
dre poussette dé-
montable, bon état.
— Ecrire sous chif-
fre DR 9300, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME de ménage
consciencieuse est
demandée pour des
heures régulières. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9249

FEMME de ménage
est demandée par
ménage soigné. —
S'adresser Jardinière
25, 2e étage.

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

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

COUPLE avec un en-
fant cherche jeune
fille pour aider au
ménage. Bons ga-
?es. Appartement mo-
derne, centre ville.
Téléphoner au (039)
2 04 37.

Dauphine
Gordini

i960
bonne occasion

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

/
Ancienne

ferme
ou chalet est cher-
ché à l'année, aux
environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre
B G 9403, an bureau
de L'Impartial.

LITS DOUBLES

composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 268.-
KURTH - RENENS

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

A VENDRE 1 vélo
de dame «Allégro»,
à l'état de neuf , 100
francs. — Tél. (039)
2 17 38.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

FEMME de ménage
est cherchée tout de ,
suite pour ménage
soigné. — S'adresser
à Von Bergen, trans-
ports. Serre 112, 2e
étage.

PERSONNE solvable
cherche un logement
de 2 chambres et cui-
sine. — Faire offres
sous chiffre AX 9185
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
2 à 3 pièces est de-
mandé par un pâtis-
sier. — Faire offres
Pâtisserie Hofschnei-
der, Hôtel-de-Ville 5.

CHAMBRE tout
confort est deman-
dée. — Tél. (039)
3 13 30.

CHAMBRE meublée,
indépendante, est à
louer. — Offres sous
chiffre D F 9405, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER très bel-
les chambres meu-
blées à Messieurs.
Centre ville. — Té-
léphone (039)
3 26 34.

A LOUER chambre
meublée à jeune
fille sérieuse. S'a-
dresser Serre 75, au
ler étage.

CHAMBRE indé-
pendante, chauffée,
a louer à jeune .
homme sérieux, té-
léphone (039)
2 65 69.

CUISINIERE à gaz,
3 feux, en très bon
état, est à vendre.
Tél. (039) 4 23 38.

POUR CAUSE de dé-
ménagement, à ven-
dre à bon prix une
paire de rideaux tis-
su 300 x 250 cm. et
rideau marquisette
600 x 250 cm. —
Téléphoner au (039)
2 04 37.

A VENDRE vête-
ments modernes
pour dames, tailles
38-40-42. Prix avan-
tageux. — Télépho-
ner au (039)
3 48 24.

A VENDRE tout de
suite 1 table à ral-
longe et 4 chaises
rembourrées en
noyer poli, à l'état de
neuf. — S'adresser
rue Combe-Grieu-
rin 35, au ler éta-
ge à droite, dès 18
heures.

A VENDRE lits-di-
vans à 1 personne,
100 francs, 1 armoire
130 francs, 1 fau-
teuil 40 fr., 1 cuisi-
nière électrique 3
plaques avec four,
100 francs, 1 table
ronde pied central ,
35 francs. — Tél.
(039) 31187.
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MARDI 28 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire.. In-

formations. 12.55. Michel Strogoff (73).
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain. 13.40. Cérémonie officielle
de la journée de la presse de l'Exposi-
tion nationale. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16i25 Solis-
tes. 16.50 Le Quatuor de clarinettes de
Belgique. 17.00 Réalités. 17.20 La disco-
thèque du curieux. 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.55 La Suisse au mi-
cro . 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10
Refrains en balade. 20.30 Lettre morte,
comédie en 2 actes de Robert Pinget.
21.50 Les nouveautés du disque. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Les chemins de la vie.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff (73).
20.25 Mardi les gars ! 20.35 « La Finta
Giardiniera J> , opéra bouffe en 3 actes.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations . 12.40 Rendez-
vous au Studio 2. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique de
chambre. 15.20 Musique pour un invité
16.00 Actualités. 16.05 Disques. 16.40 Lec-
ture. 17.00 Solistes. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Petits ensembles.. 18.30 Jazz
africain. 19.00 Actualités . 19.20 Commu-
niqués:. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Collegium Musicum de Zu-
rich . 21.30 Poèmes mis en musique. 22.15
Informations. 22.30 Pour l'inauguration
de l'Expo 1964. 23.05 Sextette.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques
13.45 Orchestre. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 16.20 Hommage anglais à Giusep-
pe Verdi. 16.50 Parades de vedettes,
17.50 Disques. 18.15 La « Côte des Bar-
bares ». 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Expo 64. 20.15. Rendez-vous... 20.30 La
Taupe, comédie. 21.30 Œuvres de Bach.
22.00 Entrons dans la danse. 22.30 In-
formations. 22.35 Disques.

Télévision romande
Télévision suisse alémanique

Relâche
Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Savoir et découvrir. 18.55

Annonces. 19.00 L'homme du XXe siècle.
19.20 Bonne nuit les petits. 19.25 Actua-
lités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Emis-
sion policière. 21.40 Les grands inter-
prètes. 22.30 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Une place pour les animaux. 21.00 Le
Couteau, film. 22.30 Téléjournal. Météo.
22.45 Hommage à Karl Kraus, pour son
90e anniversaire.

MERCREDI 29 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique et télévisuelle internationale
9.30 A votre service 1 11.00 Emission
d'ensemble. .'

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Concert. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission
radioscolalre. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Danses espagnoles

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

ÉTAT CIVIL
LUNDI 27 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Martin Marisa , fille de Mario, appa-
reilleur, et de Alice née Schlafli, Ita-
lienne. — Taenzler Gabrlelle-Sylvie
fille de Reinhold Willi-Dieter, maréchal
et de Ruth-Madeleine née Steinweg, Al-
lemande. — Entero Jésus, fils de Jésus
maçon, et de Inocencia née Morales
Espagnol. — Turrado Francisco-Javier ,
fils de Anselmo-José, menuisier, et de
Rosalina née Garcia , Espagnol. — Held
Patrice-Michel, fils de Roger-Willy.
mécanicien, et de Monique-Andrée née
Chopard , Bernois. -— Marchon Fabien-
ne, fille de Michel-Georges-Antoine,
étampeur, et de Jeanne-Marie-Angèle
née Sottas, Fribourgeoise. — Sartorellc
Paolo, fils de Sergio, maçon, et de Olin-
da née Antonel, Italien.

Promesses de mariage
Senneca Federico, serrurier, Italien,

et Weder Claudine-Marlyse, Saint-Gal-
loise. — Sampieri Renzo-Gentile, tail-
leur d'habits, Italien , et Kilchenmann
née Locatelll Felicina-Assunta, Bernoi-
se. — Surdez Jean-Michel, emboîteur,
Bernois, et Guenin Monique-Suzanne,
Bernoise. — Rognon Gilbert-Roger,
horloger , Neuchâtelois, et Chabbey De-
nise-Marcelle, Valaisanne. — Fankhau-
ser Emest-Jean, carrossier, Bernois, et
Jobin Simone-Marie, Bernoise.

Mariage
Guidicelli Ortensio-Antonio, magasi-

nier, Tessinois, et Porret Francine-Mar-
guerite, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Zibach née Pouzioux Albertine-

Marie, épouse de Charles-Théophile,
née le 5 septembre 1895, Bernoise.

LE LOCLE
Naissances

Leroy Stéphane-Pierre-Antoine, fils
de Daniel-Roland, bijoutier , et de Jac-
queline-Marcelle née Blanc, de nationa-

lité française. — Martin Marisa, fille
de Mario, appareilleur, et de Alice née
Schlafli, de nationalité italienne. — Bil-
lod Corinne-Léa-Rose, fille de Louis-
René-Georges, employé postal, et de
Marie-Claire née Vermot-Petit-Outhe-
nin, Neuchâteloise. — Faivre Charles-
Albert, fils de Charles-Albert , agricul-
teur, et de Anne-Marie née Bachmann,
Neuchâtelois.

Décès
Guye née Mantelli Santa-Palmira,

ménagère Neuchâteloise, née le 9 sep-
tembre 1897. — Vuille Maurice-Edgard,
mécanicien, Neuchâtelois et Bernois, né
le 2 août 1928. — Humbert George-Ed-
gar, ouvrier de fabrique retraité, Neu-
châtelois, né le 20 janvier 1895.

Connaissez-vous
cette recette ?

Cake au chocolat
Mélangez 3 jaunes d'oeufs avec

% livre de chocolat en poudre
sucré. D'autre part , faites fondre
J,i plaque de graisse de coco et
ajoutez ce liquide au premier mé-
lange. En dernier , ajoutez les 3
blancs d'oeufs battus en neige.
Tapissez un moule à cake beurré
avec du papier. Mettez une cou-
che de pâte au fond du moule,
puis une couche de petits-beur-
res, de nouveau une couche de
pâte, une couche de biscuits, etc.
Faites cuire au four, comme un
cake habituel. S. V.
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REN SEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journa l.)

Ville de La Chaux-de-Fonds — Service
des ordures ménagères.
Vendredi ler mai pas de service. Les

quartiers du vendredi seront desservis
le jeudi 30 avril , et les quartiers du jeu-
di seront desservis le mercredi 29 avril.
Avis.

La section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Aéro-Club de Suisse informe
la population que l'escadrille de surveil-
lance de l'Armée de l'air suisse effec-
tuera mercredi après-midi 29 avril, en-
tre 14 et 15 heures (ou jeudi , si les con-
ditions météorologiques l'exigent) quel-
ques passages à basse altitude. Les pi-
lotes des «Hunter» effectueront ces pas-
sages afin de mettre au point le pro-
gramme de présentation qu'ils accom-
pliront lors des journées de vols de
propagande organisées aux Eplatures.
Cette information a principalement
pour but de rassurer les personnes âgées
ou malades qui pourraient être impres-
sionnées par le passage bruyant des
avions.

Communiqués

MARDI 28 AVRIL

LA GHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

— Est-ce que nous sommes d'ac-
cord, Dupont ? Si vous arrivez à
faire tenir la dernière carte, vous
gardez votre situation.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

 ̂ m_
1 an Fr. 40.- 6 moU , 42506 mois > 20_5 „„
3 mois » 10.25 3 mols » 22_
1 mois » 3.70 1 mols > 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.
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SÉRIE COMPLÈTE NUMÉROTÉE l < . s ) X/ Y

FORMATS ET PRIX i J- - 'YÏ 'Ï Y- M ^^Médaille de g. 5 0 20 mm. L. 6 500 |<> ' - . 'y ¦/ ? Y ==p/
Médaille de g. 10 0 25 mm. L. 13 000 %Y .-: ¦: ; .  t Y-y Y/
Médaille de g. 17 0 30 mm. L 22100 \Y Y" A/
Médaille de g. 30 0 37 mm. L 39 000 , > ,, ^ 

,
Médaille de g. 50 0 45 mm. L 65 000 m̂Yl4 ¦ YY^Y'
Médaille de g. 100 0 60 mm. L. 130 000 ^>mS^̂

Série complète g. 212 L 275 600 SCULPTEUR : VEROI
Nous fournissons aussi en argent (auteur de la pièce 500 lires
pur les pièces de 45 mm. à L. 5 000 I861-I961J
et de 60 mm. à L. 10000 x**'"̂ ?̂ 5'T*S«.

Réservation auprès des : v\' " M vv
BANQUES - BUREAUX DE CHANGE Ac M *^\

ORFÈVRERIES /^SX* ' t\
EXCLUSIVITÉ MONDIALE Yl ' Xj \

DE VENTE : 2y \ - • > •" j= |

AUREA NUMISMATICA |;>̂ v*y/
Via C. Battisti, 34 - tél. 36315 XH &¦ \ - YY~/

MODENA( Italia) ^X^3 « Jj#^

DIVANS
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métalliques, têtes
mobiles, avec protè-
ge-matelas, mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans) 90 x
190 cm. :

Fr. 160.-
120 x 190 cm. :

Fr. 320.—
130 x 190 cm. :

Fr. 340.—
140 x 190 cm.

Fr. 360.—
KURTH

Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

LAUSANNE

EXPOSITION ___„ lu 

L__l FLAUSANNE pĝ Sda
30 AVRIL-25 OCTOBRE

EN CAR A L'EXPO 1964
Pas de problèmes de parcage

Garantie d'une confortable place assise

Samedi 2 mai - Dimanche 3 mai - Mercredi 6 mai
Dimanche 10 mai - Lundi 11 mai

Départ 7 heures — Prix Fr.- 13.—, enfants demi-prix
Tous les départs Place de la Gare
Départ de Lausanne à 19 heures

Inscriptions
AUTOCARS GIGER, Léop.-Robert 147, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir :

1 mécanicien-
ajusteur
2 manœuvres

pour être formés comme spécialistes
sur machine.

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

r ^Centre suisse de réparations horlogères [j
Import-Export

NORD 187 Tél. (039) 3 45 92 LA CHAUX-DE-FONDS

entreprendrait

RÉPARATIONS DE MONTRES I
SIMPLES ET COMPLIQUÉES I

pour magasins de bijouterie-horlogerie et privés »

estivage
Vaches et génis-

ses sont prises en
pension. — Tél.
(039) 2 78 01.

RETRAITÉ
cherche aux envi-
rons de La Chaux-
de-Fonds, Petit lo-
gement, avec déga-
gement, pour élever
quelques lapins.
Dans une ferme
conviendrait aussi.
— Tél. (039) 3 29 80.

J'achète
meubles
d'occasion, ménages
complets.
Renno, f'ritz-Cour-
voisier 7, tél. (039)
3 49 27.
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Mise au concours
Ensuite de la retraite du titulaire, le poste de

caissier général
de la section des finances est mis au concours.
Exigences :
certificat de capacité d'employé de commerce ou d'admi-
nistration, diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent ;
bonnes notions de la langue allemande et si possible
italienne ;
travail précis, entregent , contact agréable ;
expérience de plusieurs années dans un service de caisse
et dans la calculation des salaires.
Traitement :
classe 6 ou 5, suivant les aptitudes et l'activité anté-
rieure.
Entrée en fonction :
à convenir, au plus tard le ler août 1964.
Prière de faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie à la Direction des Finances de la ville de Neu-
châtel, jusqu'au 13 mai 1964.
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Nous cherchons pour LA CHAUX-DE-
FONDS

AGENTS COMMERCIAUX,
DÉMARCHEURS

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire en indiquant les références et le
salaire demandé à

CODITEL
M, rue Bovy-Lysberg
GENEVE

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

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

Importante entreprise cherche pour entréi
immédiate ou à convenir

employée
de bureau

qualifiée. Poste intéressant, stable et biei
rétribuée, demandant de l'initiative. |
Faire offres sous chiffre P 2905 N, à Publi
citas, Neuchâtel.

A CHIÈTRES Ê/Ê A,
POUR LES ASPERGES f/f/J/f
d'accordi... mais alors à !' \rM WÉJ I

iP̂ i_l_______. W Q
Téléphoné 031 69=5111 

™

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulels.
Réietvex voira labis a.v.pL H. Kramtr*Kum1

CRÉDIT \
\ rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

TEMOIN MUET
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Je songe à différentes personnalités cri-
minelles célèbres ; toutes bien sympathiques..

— Mon Dieu , Poirot , soupçonneriez-vous le
docteur Tanios ?

— Non, non, Hastings. Ne vous hâtez pas
de conclure . Je vous fais simplement remar-
quer qu'il serait imprudent de se fier à nos
réactions personnelles en face des individus
Il importe de se laisser guider, non par les
sentiments, mais par les faits.

Hum ! fis-je. Les faits nous font plutôt
défaut. Non, non, Poirot, je vous en prie,
inutile de les récapituler !

— Je serai bref , mon ami. Tout d'abord:
nous sommes en présence d'une tentative de
meurtre. Vous l'admettez , n'est-ce pas ?

— Oui, je l'admets.
Jusque-là, je conservais un certa i n scepti-

cisme vis-à-vis de ce que je considérais comme
la reconstitution fantaisiste des événements
de la nuit du mardi de Pâques, j'étais obligé
à présent d'admettre la logique des déduction!
de mon ami.

— Très bien, dit Poirot. Or, une tentative
de meurtre implique un meurtrier. Une des
personnes qui passèrent cette nuit à Little-
green est donc coupable de meurtre, en in-
tention sinon de fait.

— Je vous l'accorde.
— Voilà notre point de départ : le meur-

trier. Nous opérons quelques petites recher-
ches, et que faisons-nous apparaître ? Des
accusations très intéressantes, glissées au
hasard ?

— Impossible de rien affirmer pour l'ins-
tant. L'air tout à fait innocent dont miss
Lawson nous a appris que Charles a menacé
sa tante était peut-être feint. Les remarques
du docteur Tanios sur Thérésa Arundell ne
cachaient peut-être aucune malice. Quant à
miss Peabody, elle exprimait sans doute son
opinion sincère sur les penchants de Charles
Arundell. Et, ainsi de suite. Un dicton parle
d'une anguille sous roche. Eh bien ! moi, je
devine qu'il y a anguille sous roche. Et notre
anguille est un meurtrier.

— Poirot, j'aimerais bien connaître ce que
TOUS en pensez réellement.

— Hastings, Hastings. Je ne me permets
pas de penser, du moins dans le sens que vous

donnez à ce mot. Je me contente de falr<
certaines réflexions.

— Telles que ?
— Je considère d'abord le mobile. Pourquo

aurait-on tué miss Arundell ? De toute évi-
dence, pour hériter de sa fortune. A qui h
mort de miss Arundell aurait-elle profité s
la vieille demoiselle était morte le mardi de
Pâques ?

— A tous, sauf à miss Lawson.
— Précisément.
— Voilà du moins une personne automati-

quement hors de cause.
— On le dirait, en effet , soupira Poirot

D'autre part , la demoiselle de compagnie , qu:
n'aurait rien gagné par la mort de miss
Arundell le mardi de Pâques, recueille toul
L'héritage lorsque la mort survient deux se-
maines après.

— Où voulez-vous en venir ? demandai-je
intrigué.

— La cause et l'effet, mon ami, la cause e1
L'effet.

Je lui lançai un regard perplexe.
— Procédons logiquement. Que se passe-t-il,

après l'accident ?
— Miss Arundell s'alite, hasardai-je, avec

prudence.
— Très bien. Elle a tout le temps de

réfléchir. Ensuite ?
— Elle vous écrit.
Poirot approuva de la tête.

— Oui. Elle m'écrit. Mais la lettre ne fu
pas mise à la poste. Quel malheur I

— Découvrez-vous quelque chose de louchi
dans le retard apporté à l'expédition de cettx
lettre ?

Poirot fronça le sourcil.
— Je dois avouer mon ignorance sur ci

point, mon cher Hastings. Je crois, mais j<
n'en suis pas sûr, que cette lettre a ét<
retardée sans intention, et qu'elle a été écrite
à l'insu de tous. Voyons, qu'arrive-t-il ensuite'

Je réfléchis.
— La visite du notaire.
— Oui, Miss Arundell fait appeler son no-

taire qui arrive à temps.
— Et elle modifie son testament.
— Précisément. Elle modifie son testament

ie façon tout à fait inattendue. Au sujet dk
;e testament, rappelons-nous les explications
ïue nous a données Ellen. Si vous vous sou-
/enez, elle nous a dit que miss Lawson pril
Dien soin que miss Arundell n'apprît point
.'absence nocturne de Bob.

— Ah ! je vois... mais non I Est-ce que paï
îasard je commencerais à comprendre ?

— J'en doute I dit Poirot. Mais si vous
levinez mon point de vue, vous comprendrez,
e pense, l'importance de la déclaration
l'EUen.

Poirot me regardait fixement.
(A suivre)
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"f f̂fl_B__Tn_nÎ 1 *̂  ̂ "* H S ."Hrï ,̂ **» f-,* **.; *̂&^i_it" - ** HHI"< _i "1 ^B: ' ' '''̂ fy 'Y^. 3 È̂ é̂.
__9 B|[mBWf n̂W|HBBBffiip|i *'k < _§s E*7»' ;!̂ -- - *" ' i s@B§ ¦f '̂.'v>a î̂s'5'lj^̂ "V "' S • ¦ f 'SNSr - ^ "^? ^̂ _sa

jjf?Bf l|ff8fwa^ ï '-^%yt \̂ S'* ~
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Défilé de mode
Jeudi le 30 avril à 1530 et 2030 heures

dans notre Restaurant



Les enfants et petits-enfants de
MADAME MARCEL KEHRLI, NÉE WIDMER
touchés par la sympathie qui leur a été témoignée en ces jours de cruelle
séparation, remercient toutes les personnes qui les ont entourés, du fond
du cœur.
Les envols de fleurs , les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à leur chère disparue leur ont été un précieux réconfort.
La Roche s/La Sagne, avril 1964.

m____________n_____illll_lll II-__________________________________

La famille de
MONSIEUR GEORGES GUERRIN ,
profondément touchée des innombrables marques d'affection et de sympa-
thie que vous lui avez témoignées par vos visites, vos messages, vos envois
de fleurs, ainsi que par votre présence durant ces jours de cruelle sépara-
tion, tient à vous exprimer sa sincère gratitude.
Saint-Imier , avril 1964.

M. Johnson s'attaque à la pauvreté
AFP. — Le président Lyndon Johnson a affirmé que les Etats-Unis

« qui n'ont jamais été aussi forts militairement qu'aujourd'hui », devaient
maintenant agir avec courage pour se protéger à l'intérieur contre la
pauvreté et les ennemis de la stabilité économique. Le président, qui pre-
nait la parole au cours de l'assemblée annuelle de la Chambre de com-
merce des Etats-Unis, a fait appel à la coopération des milieux industriels
pour aider le gouvernement à répondre aux besoins encore insatisfaits
d'une partie du pays.

Après avoir exposé à nouveau le
bilan économique de la nation, le
président Johnson a insisté sur les
ombres qui subsistent encore dans
la prospérité américaine.

« Ayant fait ce que nous avons
fait en cette génération pour met-
tre la liberté à l'abri des agressions
extérieures, a déclaré le président,

je crois que nous devons mainte-
nant agir avec courage pour la met-
tre à l'abri de l'érosion à l'intérieur
par la pauvreté, désespoir et mala-
die, et par les ennemis insidieux
d'une économie stable : la récession
et l'inflation. »

M. Johnson a alors insisté sur
l'urgence de l'adoption de la nou-

velle législation sur les droits civi-
ques et la lutte contre la pauvreté.

Contrairement aux prévisions, le
président Johnson n'a fait dans son
discours devant la Chambre de com-
merce aucune allusion plus précise
à la nécessité de maintenir la sta-
bilité des prix qu'il avait brièvement
évoquées à plusieurs reprises au
cours de récentes conférences de
presse.

« Je crois, a conclu M. Johnson ,
que ce pays fort et riche peut con-
tribuer à apporter la paix au mon-
de, et je crois qu'il doit aussi s'ef-
forcer d'apporter la paix à notre
propre peuple. »

[/«Apartheid »
et l'ONU

AFP. — Le groupe afro-asiatique
de l'ONU a approuvé lundi une let-
tre demandant la convocation du
Conseil de Sécurité sur le problème
de l'« Apartheid ».

Trente-cinq pays ont signé cette
lettre, qui sera prochainement re-
mise au président du Conseil de
sécurité.

La lettre demande un débat sur
les condamnations et procès enga-
gés par les autorités sud-africaines
contre les nationalistes africains
ainsi que sur l'ensemble de la poli-
tique de ségrégation raciale qui, se-
lon le groupe afro-asiatique, est un
danger croissant pour la paix et la
sécurité.

Un milliard de dollars pour l'OTAN ?
Loin de diminuer, « la menace

militaire de l'URSS devient de plus
en plus redoutable d'année en an-
née », a déclaré le général Lyman
Lemnitzer, commandant suprême
des forces de l'OTAN, au cours d'un
exposé à huis-clos devant la com-
mission des affaires étrangères de
la Chambre des représentants.

«La menace militaire soviétique
n'a pas diminué, et je suis là pour
parler en faveur des pays qui , à mon
avis, devraient recevoir notre assis-

tance », a dit le général, précisant
qu 'il avait en vue, en particulier, la
Grèce et la Turquie.

Le commandant en chef de l'OTAN
a ajouté que la sécurité du monde
libre dépendait , aujourd'hui encore ,
tout comme en 1949, de la vitalité,
de la cohésion et de la puissance
militaire de l'Alliance atlantique, et
que celle-ci devrait , par conséquent,
continuer à recevoir toute l'aide
nécessaire.

Libération de détenus
politiques en Grèce

AFP. — Le ministère de la jus-
tice grecque a annoncé la libération
immédiate de 430 détenus politi-
ques condamnés à la suite de la
rébellion communiste de 1947 à 1949.
Seuls ne bénéficient pas de cette
mesure 120 prisonniers condamnés
pour espionnage. Cependant des ré-
ductions de peine sont prévues pour
ces derniers.

Parmi ceux qui vont être libérés
figure le leader syndicaliste Antoine
Ambatielos, détenu depuis 16 ans,
et dont l'épouse est Britannique,
pour lequel de vives manifestations
ont eu lieu en Grande-Bretagne,
notamment lors du voyage de la
reine Frédérique à Londres au début
de 1963.

Cette question des détenus politi-
ques grecs avait fait l'objet au cours
des dernières années de nombreuses

manifestations en Grèce et à
l'étranger où des comités pour leur
libération s'étalent formés dans plu-
sieurs pays.

Chronique horlogère
« Votre montre à cœur

ouvert »
A l'occasion de l'Exposition natio-

nale, la Société générale de l'horlo-
gerie suisse S. A. (en abrégé Asuag)
à Bienne, vient d'éditer une brochu-
re de vulgarisation, fort joliment il-
lustrée. Elle décrit les pièces maî-
tresses du puzzle horloger. Car si
tout le monde porte une montre, peu
de gens savent comment elle est
construite. Us ne lui demandent rien
d'autre que d'accomplir son travail
sans jamais s'arrêter.

La lecture de cette brochure nous
apprend , par exemple, que l'ébauche
forme quatre cinquième du mouve-
ment d'horlogerie , alors que l'assorti-
ment ou balancier fonctionne 432 000
fois par jour. Quant au balancier , sa
vitesse de rotation égale celle d'une
roue de locomotive à 90 km. à l'heu-
re. Enfin , le spiral souvent trois à
quatre fois plus mince qu 'un cheveu
est pourtant beaucoup plus solide que
lui. La présentation d'une montre
éclatée en trois pages transparentes
superposées familiarise le profane
avec l'intérieur de sa propre montre
et lui fait mieux connaître le rôle
joué par l'Asuag dans notre grande
industrie d'exportation .

Après cette description schémati-
que, la brochure rappelle comment
les différents milieux de l'horloge-
rie s'entendirent avec la Confédé-
ration et les banques pour consolider
les secteurs clefs de l'industrie en
les groupant sous le contrôle de
l'Asuag. Opérée en 1931 afin d'écarter
le péril de l'effondrement interne,
cette concentration eut également le
mérite de créer un cadre favorable
au déroulement de la seconde révolu-
tion mécanique.

STOCKHOLM. — Entre 1953 et
1963, 34.000 Suédois ont perdu la vie
dans des accidents de la circulation.
En 1953, 32.000 accidents ont fait
921 morts. En 1963, on a déploré
62.000 accidents qui ont coûté la vie
à 1121 personnes.

Quand les Blancs rencontrent les Marugos
De notre envoyée spéciale au Pérou :

Le 24 mars une expédition civile-
militaire, décimée en plein cœur de la
forêt vierge amazonienne, au nord-
ouest du Pérou , par des tribus d'in-
diens Marugos et Remos était éva-
cuée par des hélicoptères nord-amé-
ricains.

Ce fait rappela soudain que la
marche du temps s'était tout sim-
plement arrêtée dans la jungle pé-
ruvienne où les blancs venaient
d'être attaqués par des sauvages com-
me au temps de la découverte du
fleuve Amazonie, il y a plus de quatre
siècles. Cette tragique odyssée qu 'ont
connue les 40 membrbes de l'expédi-
tion pourrait inspirer bon nombre
de metteurs en scène ou d'amateurs
de «western» tant la brutalité réelle
dépasse la fiction.

Partie de Requena, une des six pro-
vinces lorétanes, il y a plus de six
semaines, l'expédition en question,
composée de civils et de militaires,
avait pour but de traverser la jungle
et d'arriver à un des deux hameaux,
soit Lontananza soit Angamos situés
sur le fleuve Yavari qui délimite le
Pérou d'avec le Brésil. Elle avait pour
objectif d'une part d'établir une route
ou tronçon de communication perma-
nente entre ces deux pays — Yavari

et Ucayuli — et, d'autre part, d'étu-
dier les formes d'exploitation des im-
menses richesses naturelles cachées
dans cette zone dont avant tout le
caoutchouc. Mais si elle avait souf-
fert des pluies torrentielles, des in-
sectes et de l'obscurité (la végétation
atteignant parfois 30 mètres!) , elle
n'avait sans doute pas compté avec
l'attaque des indiens Marugos et Re-
mos reconnus comme « les pirates
de la forêt vierge » parce qu'empê-
chant également toute pénétration
sur leurs territoires. Exactement com-
me dans les films qui nous ont. dé-
sormais familiarisés avec les encer-
clements d'indiens, les expéditionnai-
res se trouvèrent cernés par une cen-
taine ou plus de redoutables indiens
armés — à leurs flèches s'étaient
ajoutées des balles — sans pouvoir
les discerner. Seules les balles sif-
flaient de 6 heures du matin à 6
heures du soir . Le siège dura 13 jours.
Si les attaquants se cachaient, l'obs-
curité aidant , ils ne ménageaient pas
leurs insultes et leurs éclats de rire
dès qu'im blanc touché tombait (deux
guides furent enterrés sur place).
Cependant, d'où pouvaient bien pro-
venir ces carabines dans les mains
de ces sauvages ? Troc ou tout sim-
plement l'intention déterminée de
certains extrémistes ?

Fort heureusement pour l'expédi-
tion encerclée, des secours par la
voie des airs arrivèrent rapidement
ainsi qu'un détachement militaire.
Les hélicoptères de la Force aérienne
des Etats-Unis de Panama emmenè-
rent les blessés tandis que les resca-
pés, réconfortés et escortés par un
détachement militaire venu à la res-
cousse reprenaient leur marche hé-
roïque pour joindre plus tard Anga-
mos.

Même si les coups de feu se sont
tus dans la jungle de l'Amazonie
péruvienne, malgré les morts enter-
rés dans ces régions inhospitalières,
il n'en reste pas moins qu'en ce XXe
siècle, il échoit à l'homme de grandes
tâches civilisatrices à accomplir sans
délai.

S. SANTINÈS.

La révolte gronde en Syrie
KmW mv . ..

.« -s

AFP. — La situation s'est aggravée dans toutes les villes syriennes où
un mouvement de grève généralisée de tous les commerçants paralyse la
vie économique.

Les voyageurs arrivés au Liban des différentes provinces syriennes
affirment que la grève est générale dans tous les quartiers commerçants
de Hama, Homs, Alep, Lattaquieh. A Damas même, 80 pour-cent des bou-
tiques sont fermées et seuls quelques magasins dans le quartier de Bab-
touma (porte de Saint-Thomas) sont demeurés ouverts.

Les avocats se sont également mis
en grève et cherchent à entraîner
dans leur mouvement les organisa-
tions des professions libérales et
notamment les médecins et les pro-
fesseurs.

Des bagarres se sont produites
dans les écoles et à l'Université
opposant des étudiants baassistes à

leurs camarades nassériens ou frè-
res musulmans.

Selon les voyageurs, la tension se
serait accrue depuis la fin des fê-
tes musulmanes. Les efforts du gé-
néral Aminé El Hafez pour convain-
cre les commerçants de rouvrir les
magasins ne semblent pas avoir
donné de résultat jusqu'à présent.

AFP. — Des tracts invitant la po-
pulation de Lisbonne à manifester
contre le régime à l'occasion du
ler mal ont été lancés en plein
centre de la ville , depuis la tour de
Santa Justa , à un moment où la
foule était dense.

Ces tracts invitent à manifester
dans le centre de la ville. De telles
manifestations avaient eu lieu l'an-
née dernière et il y a deux ans à
Lisbonne, à l'occasion de la fête du
travail.

Tracts contre le régime
au Portugal

Les CFF et les entreprises de
transport privées émettent, à l'in-
tention des visiteurs de l'Exposition
nationale suisse, des billets spéciaux
d'aller et retour au prix de la sim-
ple course. On peut obtenir ces bil -
lets à toutes les gares et dans tous
les bureaux de voyages, à la condi-
tion d'acheter ou de présenter en
même temps les cartes d'entrée
Expo. Us sont valables dix jours et
donnent doit au transport par tous
les trains ordinaires et de l'Expo.
Les billets spéciaux sont remis pour
des distances dont le prix de simple
course est d'au moins Fr. 7.— en
2e classe, et de Fr. 10.— en 1ère
classe. Il n'est pas nécessaire de les
faire timbrer à l'Exposition. Ds se-
ront valables, la première fois, le
28 avril à l'aller. Au retour, on ne
pourra les utiliser qu'à partir du
30 avril. Il est recommandé de re-
tirer les billets spéciaux , ainsi que
les cartes d'entrées à l'Expo, qu'on
peut demander aux guichets des ga-
res, le jour précédant le voyage.

Allez à l'Expo, le retour
est gratuit

ATS. — Mgr Emilianos , grand vi-
caire du patriarcat de Constantino-
ple, et Mgr Iakovos, métropolite
grec de Philadelphie et membre du

Conseil œcuménique des Eglises, ex-
pulsés de Turquie il y a une dizaine
de jours, sont arrives par avion à
Genève. On pense qu 'après un court
séjour dans notre pays, les deux
métropolites grecs se rendront aux
Etats-Unis.

Les deux métropolites
orthodoxes grecs expulsés

sont arrivés à Genève

ATS. — L'imposition fiscale de la
bière a produit en 1963 au total 44,3
millions de francs contre 43,4 mil-
lions en 1962. L'impôt sur la bière
a produit 24,7 millions, les droits
supplémentaires 12,9 et l'impôt sur
le chiffre d'affaires 6,7 millions de
francs.

La bière rapporte
beaucoup à l'Etat

ATS. — Un inconnu s'est intro-
duit dans la nuit de vendredi dans
un magasin de Lucerne, où il a dé-
robé, d'une armoire, une somme de
8000 francs. Cette somme se com-
pose de trois billets de 500 fr., d'un
certain nombre de billets de 50, 20
et 10 fr. et de rouleaux de pièces
d'un et deux francs. La police con-
sidère que l'auteur de ce vol est
vraisemblablement le même individu
qui s'est rendu coupable de plusieurs
cambriolages ces derniers temps au
détriment de magasins de Lucerne.

Nouveau cambriolage
à Lucerne

ATS — Le rapport annuel , riche-
ment illustré , du jardin zoologique
de Bâle expose que, f i n  1963, l'on y
trouvait 469 espèces di f férentes , avec
2103 animaux. Le rapport souligne
les succès obtenu dans l'élevage.
L'entretien des animaux a coûté
272 786 francs.  Les abonnements et
les entrées journalières ont rappor-
té 1 560 795 francs , ou 43 948 francs
de plus que l'année précédente. Le
rapport contient en outre un exposé
de M . Lang, directeur du zoo, sur la
protection de la nature en Afrique
orientale.

Plus de 2000 animaux
au zoo de Bâle

ATS — Les quatre ours de la fosse
de Berne, gracieusement remis par
la Ville fédérale à l'Exposition na-
tionale, sont arrivés lundi après-mi-
di à Lausanne. Ils étaient accompa-
gnés de M.  Haenni , leur gardien à
Berne , et de M. Gygax , qui sera char-
gé de leur garde à l'Expo 64.

Il s'agit de quatre jeunes animaux,
trois femelles et un mâle, nés à Ber-
ne durant l'hiver 1962-1963 , et pré -
nommées Gabrielle, Paulette, Alber-
ttne et Edmondo, en l'honneur du
président et des trots directeurs de
l'Exposition nationale.

Les quatre ours vivront dan$ une
fosse aménagée dans le groupe «.Nei-
ges et rocs» du secteur du port.

Les ours de Berne sont
arrivés à l'Expo

Reuter. — L'hélice d'un «Dakota»
des « East African Arways », s'est
détachée alors que l'appareil effec-
tuait une manœuvre d'atterrissage ,
a brisé la vitre de protection du
poste de pilotage et tué le pilote.

L'avion, néanmoins, a pu atterrir,
et aucun autre membre de l'équi-
page, ni aucun passager, n'a été
blessé. Cet accident s'est produit à
Kilwa, dans le sud du Tanganyika.

Un pilote tué par
une hélice

de son avion

TT — «L'argent ne fa i t  pas le
bonheur». C'est ce qu'a pensé un
Suédois de 85 ans, Johan Freder ik
Karlsson, qui, ayant gagné 100 000
couronnes (environ 83 000 francs )  à
la loterie, a distribué cet argent à
ses amis et parents non sans toute-
fois  avoir auparavant donné une
grande fê te .

Il a a f f i rmé  qu'il eut agi de même
s'il avait eu 50 ans de moins 1

L'argent ne f ait  pas
le bonheur !

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
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«LA PAIX EST UN IMPÉRATIF VITAL POUR LE MONDE»
M. Ben Bella à Moscou

UPI. — Le président Ben Bella s'est rendu hier au Kremlin pour un
premier entretien politique officiel avec MM. Nikita Krouchtchev , chef du
gouvernement, Leonide Brejnev, chef de l'Etat , Alexei Kossyguine, Anastase
Mikoyan et Nikolai Podgorny, membres du Praesidium, Andrei Gromyko,
ministre des affaires étrangères, et Boris Ponomarev , secrétaire du Comité
central. Un déjeuner fut ensuite offert en l'honneur de la délégation
algérienne.

Dans l'allocution qu'il a pronon-
cée, le président du Conseil algérien
déclara notamment :

« Le développement • de l'amitié et
de la coopération avec tous les peu-
ples et spécialement avec ceux qui ,
comme les pays socialistes, furent
à nos côtés pendant les moments
les plus pénibles de notre histoire,
constitue l'une des constances de
notre politique. Cette orientation
est l'une des voies qui permet de
contribuer à la lutte pour la paix
entre les nations et pour la coexis-

tence pacifique entre pays a sys-
tèmes sociaux différents.

» La paix en Afrique passera par
la victoire des patriotes angolais
dans la guerre juste qu 'ils mènent
contre l'impérialisme de Salazar.
Elle passera par la conquête du
pouvoir en Afrique du Sud par les
victimes actuelles de la ségrégation
raciale. C'est dire que la lutte pour
la paix doit avoir comme corollaire
le soutien conséquent aux mouve-
ments de libération nationale et la
solidarité agissante avec tous les
pays qui luttent pour leur indépen-
dance...

» ... Depuis la découverte des armes
nucléaires la lutte pour la paix est
devenue un impératif vital pour le
monde. Nous saluons le Traité de
Moscou qui constitue un pas im-
portant dans la voie de la cessa-
tion complète des expériences nu-
cléaires et espérons vivement qu 'il
constituera le premier jalon d'un
processus qui aboutira au désarme-
ment général et complet. »

M. Krouchtchev a également fait
un discours.

«Nous sommes très heureux de
constater que les relations farternel-
les et amicales entre l'Union sovié-
tique et la République populaire et
démocratique algérienne se déve-
loppent activement et se consolident
de jour en jour.

»Les Soviétiques le savent bien. Le
peuple algérien se heurte à de gran-
des difficultés dues à la pénurie ai-
guë de fonds et de cadres, au man-
que d'expérience dans l'édification
économique , à la résistance achar-
née de la réaction intérieure ainsi
qu'aux machinations des ennemis ex-
térieurs, mais nous sommes profon-
dément convaincus que le peuple
algérien surmontera les difficultés
qui se présentent sur son chemin».

Deux « lllyouchine 18»
pour l'Algérie

UPI. — La compagnie « Air-Algé-
rie » sera dotée de deux « lllyou-
chine 18 » à partir de septembre
1964, telle est la clause principale
de l'accord commercial algéro-sovié-
tique qui a été paraphé hier soir.

M. Ben Bella ira t
en Tchécoslovaquie i

4,
UPI — D'après des journaux tche- 4

coslovaques, le président algérien M. 4.
Ahmed Ben Bella , actuellement en 4
visite en URSS, effectuera une visite 

^officielle en Tchécoslovaquie du 11 ^au 14 mai. 4
^

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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4 4
4 Berlin , Cuba, Vietnam , tels sont 4
4 les principaux problèmes qui oppo- ^
^ 

sent encore les Etats-Unis et leurs 4,
4, alliés à Moscou. Ils ne sont pas 

^4/ de moindre importance , on en 4.
4. conviendra. 4
4 Qn comprend donc que M. D. 4
4 Rusk , secrétaire d'Etat américain ^
^ 

ait pu dire hier à une conférence 
^4/ qu 'il tenait devant des journalistes, jj

4 qu 'il ne faut pas se leurrer sur un ^4 éventuel rapprochement Est-Ouest. ^4 Certaines rumeurs concernant des 4,
^ 

«sondages» en cours auprès de 4
^ 

Moscou par les Occidentaux avaient 4
4 pu faire espérer une meilleure en- 4
4 tente entre l'Occident «capitaliste» 4
4 et l'Est communiste. M. Rusk a ^
^ 

précisé qu'il ne fallait pas, à ce 4/
fy propos, que les hommes d'affaires 4
4 yankees se bercent d'illusions. Cer- 4
4 tes, les Etats-Unis recherchent ac- 4
4 tuellement de meilleurs possibilités ^
^ d'accord avec l'URSS. Mais pour 4

que les deux blocs parviennent a S
s'entendre, puis à commercer de 4
façon efficace, il faudrait d'abord 4
qu'ils soient l'un et l'autre déchar- 4
gés du lourd fardeau que repré- ^sentent les armements. 4\

C'est donc, en définitive, à Ge- 4
nève, que l'on devrait commencer 4
par trouver un début de solution 4
au grave problème du désarmement. 4
On n'y est pas encore parvenu et ^l'on va se séparer sans avoir fait 4/aucun progrès, sinon théorique et 4
de moindre importance.

Ceux qui comptaient sur le con- 4
flit sino-soviétique pour qu 'un rap- ?
prochement s'esquisse entre l'URSS 4
et les occidentaux devront faire en- 4
core preuve de patience. Certes, 4
l'opposition des blocs est moins vi- 4/rulente qu 'elle l'a été à certaines 4/époques. Mais aux «points chauds» 4
le moindre incident peut faire re- 4
bondir la querelle et créer un re- 4
nouveau de tension. 4/

J. Ec. 4

Plus de navires
français pour l'OTAN

AFP —¦ L'amiral Max Douguet, de
la délégation française au groupe
permanent de l'OTAN, a notifié lun-
di soir à cet organisme la décision
du gouvernement français de ne
plus subordonner ses forces nava-
les au commandement international
de l'Alliance atlantique, apprend-on
de source sûre.

Cette décision constitue, en fait,

le retrait par la France des respon-
sabilités qui incombaient à ses for-
ces navales sur le plan de l'OTAN.
Elle ne signifie nullement cepen-
dant que lesdites forces ne partici-
peront pas à l'étude des plans pour
leur utilisation éventelle aux côtés
des forces de leurs alliés en temps
de guerre.

Les « Six » produiront
480.000 voitures

par mois
UPI — Le rapport trimestriel de la

CEE estime que les Six produiront,
au cours du second trimestre de 1964 ,
une moyenne mensuelle de 480 000
voitures (contre 470 000 au cours du
trimestre qui vient de s'achever).

Chypre : retrait
des casques bleus !
AFP. — M. Polycarpos Georg-

hadjis , ministre cypriote de l'inté-
rieur , dirige personnellement l'atta-
que menée par les Cypriotes grecs
contre la forteresse de Saint-Hila-
rion, apprend-on dans les milieux
proches des troupes canadiennes de
l'ONU, responsables du secteur où
se déroule la bataille.

La forteresse est soumise à un
bombardement intense de mortiers.

On apprend de même source que
les éléments canadiens qui se trou-
vaient sur les lieux du combat ont
regagné leur cantonnement.

Rail

Depuis Franklin Roosevelt, en
effet , le candidat démocrate à la
présidence des Etats-Unis peut
compter sur une forte proportion
du vote noir et du vote syndical. Le
vote noir , cette année, n'est acquis
d'avance à personne, et un boycott
éventuel des élections par les Noirs
coûterait infiniment plus cher à un
Johnson qu 'à un Nixon ou à un
Cabot Lodge. Il est donc d'autant
plus important pour le candidat
démocrate d'être sûr des voix syn-
dicales.

C'est le président lui-même qui ,
à la télévision , a passé tour à tour
la parole à M. Roy Davidson, diri-
geant du syndicat des mécaniciens
de locomotives, puis à M. J.-E. Wol-
fe , représentant les compagnies de
chemins de fer.

Le second, en vérité , s'est montré
plus chaleureux que le premier ,
puisqu'il a proclamé que « la solu-
tion à laquelle nous sommes parve-
nus à la suite de la requête du pré-
sident Johnson annonce un meil-
leur avenir pour les chemins de fer
américains sous le signe de la libre
entreprise » . M. Davidson s'était con-
tenté de déclarer que des « résul-
tats significatifs » avaient été obte-
nus, tout en notant que l'accord
intervenu est loin de satisfaire tou-
tes les revendications des employés.

Le dirigeant syndical a rendu
hommage néanmoins au président
pour avoir « encouragé le fonction-
nement des négociations collectives
comme un des éléments de notre
libre système démocratique ».

Léo SAUVAGE.

Sacrifié pour la sécurité aérienne

Cet appareil est un DC-7, a été sacrifié pour la cause de la sécurité aérienne.
A l'intérieur , un dispositif spécial devait protéger des mannequins — tenant
le rôle de passagers — contre le choc d'un atterrissage brutal. En pareil cas ,
en e f f e t , on a pu déterminer que les passa gers se tuent généralement en
heurtant le siège placé devant eux. Cependant , l'expérience n'a pas donné les
résultats escomptés, l'appareil s 'étant écrasé prématurément et les instruments

de mesure ont été endommagés. (Photop ress)

160 millions
d'automobiles

ATS — Le parc mondial d'automo-
biles et de véhicules utilitaires s'éle-
vait au ler janvier 1964 à 158 395 700
unités, après s'être accru au cours de
1963 de 12 205 500 unités.

Le parc automobile américain était
au ler j anvier de 69 914 000 voitures
et de 13 300 000 camions. Le parc eu-
ropéen occidental atteignait 41 mil-
lions 561 100 véhicules.

L'homme-clé du foudroyant hold-
up commis il y a une dizaine de
jours dans une grande bijouterie de
via Montenapoleone, à Milan, a été
arrêté en France. Il s'agit de Jo «le
maire», alias Giuseppe Rossi , citoyen
français d'origine italienne, chez le-
quel la police a trouvé plus de 30 kg.
de bijoux volés, mais aucun de ceux
disparus de la bijouterie de Milan, Il
a été arrêté dans un bar élégant de
Paris ayant été trahi par sa maî-
tresse.

La police italienne a été officielle-
ment renseignée par la police fran-
çaise de cette arrestation considérée
comme très importante. L 'enquête
continue.

L'auteur du hold-up
de Milan arrêté

M. LUCIEN PAYE NOMME OFFICIELLEMENT
AMBASSADEUR DE FRANCE À PÉKIN

UPI — M. Lucien Paye , représente-
ra officiellement le gouvernement
français auprès du gouvernement de
la République populaire de Chine, à
Pékin.

La nomination de M. Paye a été
officiellement annoncée hier matin à
Paris. Ainsi, moins de trois mois
après la reconnaissance officielle par
la France de la Chine populaire, le
premier ambassadeur de France va-
t-il gagner son poste où il rejoindra
M. Claude Chaillet, le chargé d'affai-
res de France déj à installé à Pékin
depuis quelques semaines. Simulta-
nément, le général Huang Chou , pre-
mier ambassadeur de la Chine popu-
laire gagnera Paris.

M. Paye fut l'un des principaux
artisans du statut de l'Algérie de
1947 que le gouvernement français
d'alors fit préparer.

En 1944, M. Paye se trouvait au-
près du chef de la France libre lors
de la Conférence de Brazzaville.

En 1956, il est à nouveau nommé,
compte tenu de ses affinités politi-
ques — il est socialiste — en Algérie ,
à la tête de la direction des affaires
politiques au cabinet de M. Robert
Lacoste, alors ministre résidant en
Algérie.

U fut l'un des instigateurs des pre-
miers contacts avec la rébellion algé-
rienne mais fut amené à quitter ce
poste en raison de certaines métho-
des de répression qu 'il réprouvait.

En octobre 1962, M. Paye est nom-
mé ambassadeur de France à Dakar.

UPI — Le vieux paquebot «Raul
Soares» a été échoué dans la baie
de Santos, où il servira de prison
pour 500 détenus politiques, les pri-
sons de la ville étant surpeuplées.

MANILLE. — Un incendie a détruit
une rangée de maisons dans le cen-
tre commercial de Manille. Les dé-
gâts sont estimés à 25 millions de
francs.

Les prisons brésiliennes
refusent du monde

'4AFP. — Un ouragan d'une vio- 4
lence extrême a balayé la ville de 

^Novorossisk , annonce l'agence Tass. £
4Le vent qui soufflait a la vitesse 4

de 40 mètres à la seconde, a balayé 4
sur son passage les habitations lé- ^gères, les kiosques, et les arbres , ^sans causer de victimes, ajoute l'a- 2
gence soviétique. 4.

Les liaisons télégraphiques et le 4
courant électrique ont été coupés 4
dans toute la région. La municipa- 4
lité a pris des mesures pour réta- 

^blir les communications et les trans- ^ports , et le travail a pu reprendre ^normalement dans les usines et ^dans le port , conclut l'agence Tass. 4,

\Novorossisk balayé \
par un ouragan \

UPI — A la requête de l'Associa-
tion nationale pour l'avancement des
gens de couleur, la Cour suprême
de Floride a accepter de revoir et
de donner son avis par écrit sur un
texte de loi en vigueur en Floride,
aux termes duquel il est interdit à
un homme et à une femme de races
différentes «d'occuper habituelle-
ment la nuit la même chambre».

La loi a été appliquée le ler mai
1963 contre un Noir et une Blanche
qui avaient été dénoncés par la pro-
priétaire de l'appartement qu'elle
leur avait loué.

Où l'habitude est un délit enlevé à Chicago
UPI. — La police de Chicago est

sur les dents au sujet d'une affaire
d'enlèvement qui s'est produite à la
maternité de l'hôpital Michael Ree-
se. La ravisseuse, qui portait l'uni-
forme des nurses de l'hôpital avait
enlevé un bébé de trois jours à sa
mère sous prétexte de le conduire
à la nursery, mais n'avait pas re-
paru.

Un bébé de 3 jours

UPI — L'Etna s'est réveillé aujour -
d'hui , crachant la lave et faisant
pleuvoir des pierres grosses comme le
poing et des cendres brûlantes.

Les vulcanologues estiment toute-
fo i s  que l'éruption ne présente pas
de danger immédiat.

L'Etna se réveille

i up x i s  in nxi i  ni

UPI. — Dans la soirée, l'agence
Tass a annoncé que les techniciens
luttant pour sauver Samarcande
avaient préparé 82 trous de mines
contenant 50 tonnes d'explosif qui
seront mis à feu ce matin. La dif-
ficulté principale semble être de ré-
gler les explosions de manière à ce
que le lac qui s'est formé derrière

le barrage rocheux s'écoule sans
provoquer d'inondations.

Tass ajoute que des précautions
ont été prises à ce sujet et que les
eaux pourraient être détournées en
cas de nécessité.

De nombreux postes d'observa-
tions ont été édifiés dans ce but.
Les travaux se sont poursuivis de
nuit, à la lumière des projecteurs.

Samarcande
50 tonnes d'explosif

Près de Zoug

ATS. — Un lourd camion militai-
re et un poids lourd civil sont en-
trés en collision à la hauteur du
dos d'âne, situé au nord de Holz-
haeusern , sur la route cantonale
Cham - Rotkreuz. Les conducteurs
des deux véhicules, et l'aide-chauf-
feur militaire ainsi que deux soldats
sur le pont couvert ont été blessés
et transportés à l'hôpital de Cham.
Les dommages subis par les camions
sont évalués à environ 40.000 fr.

Le choc fut très violent : le ca-
mion militaire culbuta , et le poids
lourd civil stoppa au travers de la
chaussée. La route fut ainsi bloquée
pendant quelque trois heures.

Camion militaire
contre poids lourd
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! Aujourd 'hui...

Ciel en général serein ou légère-
ment nuageux. Température sur le
plateau comprise entre 10 et 5 de-
grés la nuit , entre 15 et 20 degrés
l'après-midi. Vents faibles du sec-
teur sud à ouest.

Prévisions météorologiques


