
Homme pour
homme...

A LONDRES : p. FELLOWS I

De notre correspondant particulier :
Revenu à Londres après dix-huit

mois passés dans les terribles pri-
sons moscovites de la Loubianka,
l'homme d'affaires britannique Gre-
ville Wynne a, pour toute déclara-
tion , fait cette unique remarque :
«Je me sens aussi bien que j'en ai
l'air ». D'où, à voir sa photo d'au-

En échangeant Greville Wynne (no-
tre photo ) contre l'espion Lonsdale.
a-t-on f ait  un marché de dupes ?

jourd'hui , on peut induire qu'il a
beaucoup souffert entre les mains
des Soviets, auxquels ce zélé parti-
san du commerce avec l'Est fut re-
mis par la Gestapo de Kadar après
avoir été arrêté en novembre 1962
lors d'une foire commerciale à Bu-
dapest et avoir déjà « séjourné »
dans la prison de Foe Utca où fut
précédemment détenu, dans d'horri-
bles conditions, l'héroïque cardinal
Mindszenty.

Quel crime avait donc commis
Greville Wynne ? On n'a jamais bien
su, encore que, soumis à un impla-
cable « lessivage du cerveau » par
les Soviets, il ait « confessé » à son
procès des délits d'espionnage (il
aurait , notamment , remis des mes
sages à un complice, le nommé Oleg
Penkovsky. qui aurait été fusillé
depuis). En tout cas, le gouverne-
ment britannique a toujours for-
mellement nié que Wynne ait été
un agent de l'Intelligence Service ;
il est vrai que ne pas le nier eût
été une claire forme d'aveu... Quoi
qu'il en soit, Mme Greville Wynne
ayant récemment rendu visite à son
mari à Moscou, elle écrivit ensuite
à M. Butler , le Foreign secretary,
pour lui faire part de ses inquié-
tudes au suj et de l'état de santé du
prisonnier de la Loubianka. Le Fo-
reign Office entama des négociations
avec Moscou en vue d'obtenir sa li-
bération.
Pin en dernière UniUiMPpage sous le titre » v/IVl IVI C

Le canal artificiel mettra Samarcande hors de danger
La conf érence du désa rmement rep rendra le 9 j uin
Un accord entre Israël et le Marché commun
M. Ambatielos : 17 ans dans les geôles grecques

Le canal
Les ingénieurs soviétiques ont

fait exploser hier 82 charges
d'explosifs, afin de pratiquer
une brèche dans la niasse de
terre et permettre l'écoulement
des eaux qui menacent Samar-
cande.

EN SAUTANT. LES CHAR-
GES DE 50 TONNES D'EX-
PLOSIF ONT DEPLACE
30 000 METRES CUBES DE
DEBLAIS. CE QUI A PERMIS
D'OUVRIR UNE TRANCHEE
DE 400 METRES DE LON-
GUEUR ET DE 7 METRES DE
PROFONDEUR.

La population des villages en-
vironnants avait naturellement
été évacuée.

Hier soir, les experts se sont
préparé à faire exploser une
nouvelle charge d'explosifs pour
élargir le canal. Ce sera la pha-
se finale de la bataille que livre
l'homme aux éléments.

Le correspondant de l'agence
Tass signale qu'un gigantesque
pont aérien et une colonne de
camions assurent l'arrivée cons-
tante des matériaux et des ex-
plosifs. Le journaliste souligne
qu'il n'y a aucune panique et
que tout se déroule «dans le
calme et la bonne organisation».

Selon un correspondant des
«Izvestia» , Samarcande pourrait
d'ores et déjà être considérée
comme hors de danger.

D'autre part, une conférence
extraordinaire a réuni à Samar-
cande les responsables locaux
et les spécialistes de Moscou.

A l'issue de cette réunion, il
a été établi que la ville de Sa-
marcande ne se trouve plus en
danger quelle que soit l'évolu-
tion dans la région du bar-
rage.

(AFP, UPI , Impar.)

La conf érence
La conf érence de Genève a-t-

elle encore un sens ? Cette ques-
tion a dominé la séance de clô-
ture des assises du désarme-
ment, avant l'ajournement jus-
qu'au 9 juin.

Au «non» des socialistes a ré-
pondu le «oui» des Occidentaux.

Les rep résentants du Canada,
de l 'URSS, de la Nigeria, de la
Pologne, de la Tchécoslovaquie ,
de l'Italie , de la Roumanie, de
l'Inde , de la Bulgarie et des
Etats-Unis , se sont exprimés
lors de cette dernière séance.

A l'encontre de son collègue
américain, le délégué soviétique
estime que la conf érence a pié-
tiné et que l'accord sur les ma-
tières f issiles n'est pas à por-
ter à son crédit.

Les représentants de l'Est , de
l'Ouest et du groupe des neu-
tres espèrent néanmoins que la
prochaine session sera f ruc-
tueuse...

Les délégués russe et améri-
cain regagneront dès aujour^
d'hui leurs capitales. S

(AFP , Impar.)

Un accord
La conclusion d'un accord

commercial entre Israël et le
Marché commun a été annoncée
hier.

La CEE octroiera dorénavant
à Israël des concessions tarifai-
res sur vingt-trois produits agri-
coles et industriels.

Le document sera vraisembla-
blement paraphé aujourd'hui et
sera soumis à l'approbation des
ministres des affaires étrangè-
res des «Six» lors de la réunion
du 8 mai.

La conclusion de cet accord
marque donc l'aboutissement de
trois années d'efforts de la part
d'Israël. Il doit permettre à cet
Etat de réduire le déficit des
échanges avec la CEE.

Aux termes de cet accord, les
«Six» abaisseront, pour vingt
produits, leurs tarifs nationaux
au niveau du tarif extérieur
commun que la Communauté ap-
pliquera aux autres pays. Cela
représente pour Israël une
avance de six ans sur les autres
pays.

(UPI, Impar.)

M. Ambatielos
Antoine Ambatielos , le leade r

communiste grec emprisonné de-
puis près de dix-sept ans, a quit-
té hier sa cellule de la prison
d'Egine.

«Du jour où le gouvernement
Caramaniis a été renversé , les
détenus politiques s'attendaient
à être libérés — a aff irmé M.
Ambatielos — Cependant cette
libération aurait dû intervenir
depuis longtemps».

Il a rappelé qu'il avait passé
par «sept prisons ou camps de
déportation» avant d'arriver à
Egine.

Il a évoqué sa condamnation
à mort , en 1949, condamnation
«suspendue grâce au comité po-
litique de l 'ONU».

M. Ambatielos a enf in sou-
ligné que les campagnes menées
par sa f emme à l 'étranger
étaient pour beaucoup dans sa
libération.

(AFP , UPI , Impar.)

Le plafond du secteur des communi-
cations de l'Expo est entièrement
composé de plaques d'immatriculation,

(photo ASL.)
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BIENVE NUE AUX REDACTEU RS EN CHE F
réunis en Congrès international

Depuis lundi, la Fédération in-
ternationale des rédacteu rs en
chef,  dont le siège est à Paris , tient
son congrès en Suisse , sous le haut
patronage de M.  Ludwig von Moos ,
président de la Confédération.

De Genève et de Lausanne où
ils se trouvaient lundi et mardi ,
ces rédac teurs en chef (environ
180) sont arrivés en terre neuchâ-
teloise pour passer une « journée
horlogère et jurassienne ». Ce ma-
tin, en ef f e t , ils visitent des fa-
briques d'horlogerie à Fontaineme-
lon, à St-Imier et au Locle , et le
repas de midi , of f e r t  par la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , a lieu
à la Vue-des-Alpes. Cet après-midi ,
Ils seront à Neuchât el , Auvernier
et Boudry.

Nous leur souhaitons la plus con-
fraternelle bienvenue.

Le rédacteur en chef ,  responsa-
ble de la rédaction du j ournal non
seulement à l'égard du public , mais
avant tout , de son éditeur , a, dans
la presse , un rôle particulier. Là ,
le préambule du contrat collectif
qui lie les éditeurs et les journa-
listes neuchâtelois est précis : « La
qualité d'une presse libre et le bon
exercice du j ournalisme dépendent
de la valeur professionnelle , de la
compréhension mutuelle et du sens
des responsabilités des éditeurs et
des rédacteurs. Leur collaboration ,
dans cet esprit , est indispensable
pour que la presse soit capable d'as-
sumer sa mission et d'accomplir
ses tâches ».

Dans ce complexe interne édi-
teur-rédacteurs , le rédacteur en
chef doit donc faire  preuve de
qualités humaines dans la direc-
tion de ses collaborateurs , leur don-

par Pierre CHAMPION

ner leur meilleure chance en les
formant ou en les conseillant pro-
fessionnellement , prendre les res-
ponsabilités découlant de chaque
ligne écrite par n'importe lequel
des membres de son équipe. Pa-
rallèlement , il doit travailler en
collaboration étroite et confi ante
avec son éditeur puisqu 'ils défen-
dent des intérêts moraux et maté-
riels communs. Et , en plus, et non
la moindr e, demeure sa responsa-
bilité constante vis-à-vis des lec-
teurs.

Aujourd'hui , le séjour des rédac-
teurs en chef dans notre p ays cons-
titue pour nous un événement ra-
re ; pour eux , il est un délassement.
Nous souhaitons qu'ils en gardent
le meilleur souvenir.

/ P̂ASSANT
Les « Echos », le journal économique

français bien connu, rappelait l'autre
jour aux Parisiens, que la mauvaise
humeur n 'est pas un adjuvant du tou-
risme...

Et il ajoutait, à l'intention de l'en-
semble de ses compatriotes : commer-
çants, hôteliers, fonctionnaires, restau-
rateurs, garagistes, etc., qu'un effort
d'accueil et d'amabilité vaut toujours
mieux qu 'un grognement ou un coup
de fusil... « C'est, concluait-il sur le
comportement de chacun que le touriste
jugera le pays tout entier et les Fran-
çais dans leur ensemble. On n'attrape
pas les mouches avec du vinaigre. Si
nous voulons que la France redevienne
un grand pays touristique il faut que
chacun retrouve un sens plus aigu de
l'hospitalité... »

— Ne trouvez-vous pas, m'écrit l'a-
bonné qui me transmet cette coupure,
que ces considérations sont excellentes
et qu 'on pourrait aussi s'en inspirer en
Suisse ?

Il va sans dire que le handicap ac-
tuel du tourisme français consiste sur-
tout en sa cherté et dans ses prix. Paris
est ruineux. La Côte d'Azur exhorbi-
tante. Il faut vraiment connaître les
endroits où se pratique encore un ac-
cueil raisonnable et normal pour tenter
d'y séjourner.

Pour le surplus , je le reconnais, les
« Echos » donnent une leçon applicable
à tous les pays qui font profession ou
profit d'accueillir le touriste. La Suis-
se est un de ces pays, tout particuliè-
rement en période d'Expo. Et chacun
peut et doit , dans sa sphère, contribuer
à la bonne opinion ou à la bonne im-
pression , qu 'emporteront les étrangers
qui nous visitent. Non seulement pour
l'a f f lux  tle devises que le tourisme re-
présente. Non seulement pour le bon
renom de notre hôtellerie. Non seule-
ment pour le profit matériel pur. Mais
aussi pour la propagande morale que
l'accueil aimable et la simple politesse
représentent , avec un contact humain
et cette gentillesse qui réchauffent le
coevr et laissent le meilleur souvenir.

A ce titre, oui , on peut approuver une
croisade générale dc l'amabilité , qu 'ont
du reste recommandée les autorités lau-
sannoises elles-mêmes.

Le père Piquerez.

Accalmie
à Chypre

Les tirs on! pratiquement ces-
sé à Saint-Hilarion où les Turcs
semblent avoir opéré un repli
stratégique. Il n'y avait en ef-
fet que quatre défenseurs turcs
à l'intérieur tle l'enceinte !

Le chef des «casques bleus»,
le général Gyani, s'est efforcé
de son côté d'obtenir un cessez-
le-feu après avoir accusé les
Cypriotes grecs d'avoir prémé-
dité l'attaque de Saint-Hilarion.

Cependant , le général indien
ne désespère pas, il est convain-
cu que la paix et l'ordre peu-
vent être rétablis à Chypre.

Quant au médiateur cle l'ONU
M. Tuomioja, il s'est rendu à
Paris où il doit rencontrer M.
Thant. (AFP , UPI , Impar.)



Un hiver sans neige
Le p oint de vue du météorologue

Bien que la cueillette des morilles
et d'autres signes annoncent le prin-
temps, l'hiver 1963-1964 restera gra-
vé dans toutes les mémoires en rai-
son du manque de neige qu'il nous
a valu. Non seulement les skieurs
auront regretté cet état de fait, mais
chacun à la montagne l'aura res-
senti : les citadins par la poussière
soulevée par le vent, les paysans en
raison des transports d'eau qu 'il a
fallu effectuer pour parer au vide
des citernes.

En effet, c'est surtout au manque
de précipitations qu'on doit, cette
année, d'avoir ressenti les conditions
très spéciales d'un hiver « pas com-
me les autres ». Au tableau 1 ci-
contre, nous donnons les chiffres
moyens résultant des relevés effec-
tués à la station de notre ville. Aus-
si nous contenterons-nous d'appor-
ter ici quelques commentaires et
surtout de faire des comparaisons
avec ce qui avait déjà été enregistré
d'autres années.

Données climatologiques
Elément . . ; Décembre Janvier Février Mars

1963/1964 5 17 31 103
Précipitations Normale (*) 139 130 108 110

% de norm. 4 13 29 94
Nombre de jours 1963/1964 7 5 13 21
de précipitations Normale (?) 15,6 15,4 13,4 15,0

, Différence —8,6 —10,4 —0,4 +6,0
Nombre de jours 1963/1964 4 5 8 13
de neige Normale (*) 11,1 12,1 10,9 10,6

Différence . —7,1 —7,1 —2,9 +2,4
1963/1964 —1,7 —2,4 1,6 2,1

Température Normale (*) —i£ —2,2 —1,6 1,6
, Différence —0,5 —0,2 +3,2 +0,5

1963/1964 131 143 ' 96 56
Durée d'insolation Normale (•) 63 76 92 125

% de norm. 208 188 104 45
(*) Normale = moyenne 1901-1950

En décembre 1963, les 7 Jours de
précipitations notés (soit moins de
la moitié de la normale) n'ont ap-
porté que 4 % des quantités norma-
les d'eau pour le mois correspon-
dant. Il n'est donc pas étonnant que
la neige n'ait pu tenir, même si la
plus grande partie des 5 mm. re-
cueillis sont tombés sous forme de
neige. En janvier 1964, les 5 jours
de, précipitatioiis sont 5 .jours de nei-
ge. Pourtant, ils n'ont pas apporté
un grand soulagement à la situa-
tion précaire de nos fermes de mon-
tagne. On n'a en effet mesuré que
17 mm. d'eau ou 13 % seulement des
précipitations normales de janvier.
En février, le taux des précipitations
augmente encore, mais reste cepen-
dant bien inférieur à la normale
(29 % seulement). Ce n'est qu'en
mars que les pluies deviennent plus
fréquentes. On note en effet alors
21 jours de précipitations dont 13
de neige soit un excédent de 40%,
respectivement 23 % par rapport à
la normale. Malgré cette fréquence
accrue, du nombre de jours de pré-
cipitations, les quantités d'eau re-
cueillies n'ont pas atteint la nor-

male. On n'en enregistre en effet
que le 94 %.

Depuis 1900 on n'a jamais noté si
peu de précipitations ni en décembre
ni en janvier. Il y eut par contre
nombre de mois de février plus secs
que celui de 1964 (28 mm. en 1934,
25 en 1929, 19 en 1917, 17 en 1949,
14 en 1956, 6 en 1921, 3 en 1959,
voire même 1 seul mm. en février
1932).

L'hiver 1931-1932 et plus spéciale-
ment le mois de février 1932 avaient
également été caractérisés par un
manque de neige marqué, malgré
les fortes précipitations de décembre
et janvier. Il faut chercher la rai-
son dans des températures assez
élevées. La neige avait alors disparu
le 8 j anvier pour ne faire qu'une
courte apparition du 11 au 23 fé-
vrier. Il ne s'agissait cependant que
d'une très faible couche couvrant à
peine le sol. En 1964, on note un sol
couvert de neige du 11 janvier au

23 février sans interruption même
s'il ne s'agit que de très faibles quan-
tités. Mais on remarque une diffé-
rence notable entre ces deux an-
nées au mois de mars. En effet, les
skieurs de 1932 disposaient le 11
mars d'une couche de neige de 50
cm. d'épaisseur. En 1964, on a bien
eu .de la neige du 5! au 12 mars,, les
17 et 18, puis du 27 au 29 : et de
nouveau le 31, mais la couche totale
n'a jamais dépassé 15 cm.

Le manque de neige est certaine-
ment le fait le plus saillant, météo-
rologiquement parlant, de l'hiver
écoulé. Comme nous l'avons vu plus
haut, il est dû à une sécheresse aus-
si prononcée que prolongée. En efffet,
l'hiver 1963-1964 a été le plus sec
depuis le début des observations à
La Chaux-de-Ponds.

De longues périodes sans précipi-
tations se sont rencontrées déjà plu-
sieurs fois au cours de ce siècle. El-
les se situent presque toutes en hi-
ver ou en automne. Le dépouillement
des relevés de la station de Zurich
(nous ne disposons malheureuse-
ment pas de chiffres directement

comparables pour La Chaux-de-
Fonds) montre une certaine rela-
tion entre les longues périodes de
sécheresse et les minimums de l'ac-
tivité solaire. Une période solaire
étant de 10 ans environ, on peut
s'attendre à ce qu'une nouvelle sé-
cheresse se produise de nouveau
vers 1974.

Mais les précipitations ne repré-
sentent pas le seul facteur météo-
rologique auquel l'homme soit sen-
sible. Il réagit fortement à la tem-
pérature et jouit d'un ensoleille-
ment prolongé. Qu'en est-il de ces
deux facteurs au cours de l'hiver
écoulé ?

Décembre et janvier furent légè-
rement plus froids que la normale,
sans pour autant qu'on puisse dire
qu'ils furent extraordinaires. Février
et mars ont été, au contraire, plus
chauds que d'ordinaire. Pour mars,
la différence n'est pas très impor-
tante. Pour février, un excédent de
3,2" le place déjà parmi les mois
exceptionnels. Pourtant, les + 1,6° de
moyenne mensuelle ont été dépassés
6 fois déjà depuis le début du siècle
(1,7° en 1958, 1,9 en 1945, 2,6 en
1957, 2,9 en mai 1912, 3,5 en 1961
et le plus chaud mois de février en
1926 avec 3,6° de moyenne).

Quant a l'ensoleillement, on n'en
a jamais connu autant ni^ en décem-
bre ni en janvier. Chacun de ces
deux mois présente à peu près le
double des valeurs normales corres-
pondantes. En février, la normale
est de nouveau atteinte tandis qu'en
mars le nombre d'heures d'ensoleil-
lement enregistrées ne représente
pas la moitié de la valeur normale.

Ainsi, l'hiver 1963-1964 peut être
caractérisé de sec, sans neige, rela-
tivement doux et exceptionnelle-
ment ensoleillé. Un excès compense
l'autre ; au moins aux yeux de beau-
coup !

B. PRIMAULT.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 790 780
La Neuchât. Ass. 1600 1525 d
Gardy act. 430 d 430 o
Gardy b. de jce 800 800 d
Câbles Cortaiilod 12100d 11500 d
Chaux et Ciments 3400 d 3400 d
Ed. Dubied & Cie 3300 3150 d
Suchard «A» 1400 d 1400 d
Suchard «B» 8500 d 8700 d

Bâle
Bâloise-Holding 370 367
Ciment Portland 4500 4600
Hoff. -Roche b. i. 50400 50200
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 20600 20600

Genève
Am. Eur. Secur. 118% 119
Atel. Charmilles 1105 1100
Electrolux 152 149
Grand Passage 850 O 830
Bque Paris-P.-B. 300 296
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 590 580
Physique nom. 520 —
Sécheron port. 475 480
Sécheron nom. 450 —
Astra 3% 3%
S. K. F. 368 369

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1000 1000
Cie Vd. Electr. 850 d 850
Sté Rde Electr. 675 660
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1250 o 1200
Suchard «A» 1500 o 1500
Suchard «B» 9000 d 9000 o
At. Méc. Vevey 750 d 770
Câbler. Cossonay 4200 4225
Innovation 775 765
Tannerie Vevey 1350 1375 O
Zyma S. A. 1900 d 1900

Cours du 27 28
Zurich
^Actions suisses)

Swissair 355 351
Banque Leu 2070 2075
Union B. Suisses 3430 3430
Soc. Bque Suisse 2375 2370
Crédit Suisse 2585 2565
Bque Nationale — 640 d
Bque Populaire 1620 1600
Bque Com. Bâle 463 463 d
Conti Linoléum 1300 d 1280
Electrowatt 2075 2080
Holderbank port. 535 ex 540
Holderbank nom. 480 ex 470
Interhandel 4340 4340
Motor Columbus 1650 1650
SAEG I — 86
Indelec 1160 1150 d
Metallwerte 1875 1850 d
Italo-Suisse 815 787
Helvetia Incend. 1900 d 1925
Nationale Ass. 4975 d 4950 d
Réassurances 3575 3700
Winterthur Ace. 890 900
Zurich Accidents 5200 5200
Aar-Tessin 1400 1395
Saurer 1860 1850 d
Aluminium . 5725 5730
Bally 1820 1810 d
BrownBoveri tA» 2305 2315
Ciba 6510 6500
Simplon 660 ex 660 d
Fischer 1690 30500 d
Jelmoli 1520 1500
Hero Conserves 6700 6640
Landis & Gyr 2480 2455
Lino Giubiasco 775 d 775 d
Lonza 2480 2475
Globus 4675 d 4675
Mach. Oerlikon 780 780
Nestlé port. 3265 3290
Nestlé nom. 2120 2085
Sandoz 5730 5775
Suchard «B» 8900 8750 d
Sulzer 3650 3625
Ursina 5685 5650

Cours du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 129% 129%
Amer. Tel. & Tel . 608 608
Baltimore & Ohio 192% 193
Canadian Pacific 168 165%Cons. Natur. Gas 277 270
Dow Chemical 308 305
Du Pont 1120 1113
Eastman Kodak 552 553
Ford Motor 246 240
Gen. Electric 364 353
General Foods 373 35g
General Motors 357 354
Goodyear 17g 
Internat. Nickel 335 338
Internat. Paper 143% 1 1 vfcInt. Tel. & Tel. 241 ' 242 '"
Kennecott 346 34g
Montgomery 161 ; 161%
Nation. Distillers 117 ^16Pac. Gas & Elec. 133 137%
Pennsylvania RR 134 133
Standard Oil N.J. 356 355
Union Carbide 335 333 d
U. S. Steel 241% 241%
F. W. Woolworth 359 357
Anglo American 125% 126%
Cialtalo-Arg. El. 22% 22
Machines Bull 143% 154
Hidrandina — 1314
Gen. Min. & Fin. 
Orange Free State 60 61
Péchiney 187 183%
N. V. Philip 's 179 179
Royal Dutch 188î  139
Allumettes Suéd. 140 d
Unilever N. V. 172% 172%
West Rand 47 J
A E G  5g8 570
Badische Anihn 824 620
Degussa 753 768
Demag 559 553
Farbenfab. Bayer 647 646
Farbw. Hoechst 5gg 597
Mannesmann 263 263%
Siemens & Hblske 602 599
Thyssen-Hùtte 250 246%

Cours du 27 28

New York

Abbott Laborat. 112% 111%
Addressograph 45% 46'/ 8
Air Réduction 57% 57%
Allied Chemical 53Va 54VB
Alum. of Amer. 76 76%
Amerada Petr. 80% 81'/«
Amer. Cyanamid 63% 64
Am. Elec. Power 41% 41%
Amer. Home Prod. 65'/ 8 66^8
American M. & F. 19% 20%
Americ. Motors 16 16
American Smelt. 95'/n 96%
Amer. Tel. & Tel. 140V» 141Vs
Amer. Tobacco 34s/s 3414
Ampex Corp. 15% 157/s
Anaconda Co. 42% 43%
Atchison Topeka 28% 28%
Baltimore & Ohio 45 4514
Beckmann Instr. 55% 541/,
Bell & Howell 22 '/» 22Vs
Bendix Aviat ion 44»/» 44%
Bethlehem Steel 35% 36%.
Boeing Airplan e 45% 44
Borden Co. 72% 73VB
Bristol-M yers 66'/» 663/s
Brunswick Corp- 10% 10%
Burroughs Corp. 22% 22V»
Campbell Soup 37 37
Canadian Pacific — 39%
Carter Products 187/» 18'/»
Cerro de Pasco 39V» 42
Chrysler Corp. 45v» 45%
Cities Service 68V» 69V»
Coca-Cola 126'/» 127%
Colgate-Palmol . 43% 42%
Commonw.Edis. 49% 49%
Consol. Edison 85% 85%
Cons. Electronics 39V» 39%
Continental Oil 66% 67%
Corn Products 62% 63'/»
Corning Glass 233% 235%
Créole Petroleum 46% 46V»
Douglas Aircraft 24V» 25%
Dow Chemical 70% 71%
Du Pont 259 259'/»
Eastman Kodak 26% 128%
Fairchild Caméra — 27%
Firestone 37>/» 38
Ford Motor Co. 55'/. 56
Gen . Dynamics 26 26'/a
Gen. Electric 83V» 84Ve

Cours du 27 28

New . York i»u»ei

General Foods 85V» 86%
General Motors 82 83%
Gen. Tel & Elec. 33V» 33V»
Gen. Tire & Rub . 23% 24%
Gillette Co 31Va 30%
Goodrich Co 54Va 55Vs
Goodyear 41V» 41V»
Gulf Oil Corp. 53 54
Heinz 38Va 37%
Hertz Corp. 37% 38
Int. Bus. Machines 581 583%
Internat. Nickel 78'/» 78%
Internat . Paper 33^, 33^
Int. Tel. & Tel. 55% 56%
lohns-Manville 57% 57%
Jones & Laug hlin 74Vs 74V»
Kaiser Aluminium 39 40
Kennecott Copp. 803/a 80V»
Korvette Inc. 28'/a 28%
Litton Industries 67% 67%
Lockheed Aircr. 33% 33:̂
Lorillard 46'/» 47Va
Louisiane Land 87 87
Magma Copper 41a/8 42%
Martin-Marietta 187a 18'/s
Mead Johnson 20Va 20Vs
Merck & Co 113 112%
Minn. -Honeywell 124% 124%
Minnesota M.& M. 63 64%
Monsanto Chem. 73'/» 74V»
Montgomery 37% 38%
Motorola Inc. 96% 98'/a
National Cash 71% 72V»
National Dairy 73% 73%
Nation. Distillers 27 27%
National Lead 75% 76
North Am. Avia. 47% 49%
Northrop Corp. 19 19
Norwich Pharm. 34 33%
Olin Mathieson 44s/» 44*/»
Pacif. Gas & Elec. 32 32'/»
Parke Davis & Co 29'/» 29
Pennsylvania RR 30»/» 31'/»
Pfizer & Co. 47V» 48%
Phelps Dodge 70% 70V»
Philip Morris 81Va 81V»
Phillips Petrol. — 51
Polaroid Corp. 159% 156%
Procter & Gamble 82 81
Radio Corp. Am. 32'/, 33%
Republic Steel 435/, 4414

Cours du 27 28

New York |6U""
Revlon Inc. 36 357/»
Reynolds Metals 39V» 40%
Reynolds Tobac. 48»/» 48%
Richard. -Merrell 46'As 47%
Rohm & Haas Co 137 138%
Royal Dutch 43% 44
Sears , Roebuck 108 107%
Shell Oil Co 46% 47
Sinclair Oil 45% 45V»
Smith Kl. French 62 61%
Socony Mobil 76'/» 77%
South.' Pacif. RR 38V» 38%
Sperry Rand 15V» 16
Stand. Oil Calif. 65% 66
Standard Oil N.J. 84% 85%
Sterling Drug 287a 28%
Texaco Inc. W» 77
Texas Instrum. 76 7P'«
Thiokol Chem. 15 lf
Thompson Ramo 54 53%
Union Carbide 123% 124%
Union Pacific RR 41% 41Va
United Aircraft Bl'/» 44%
U. S. Rubber Co. &5V8 51%
U. S. Steel — 57
Univèrsal Match 12'/» 121/»
Upjohn Co 50»/» 51
Varian Associât. 12 Jjj '/i
Wa*ier-Lambert 29% 2j *'/s
Westing. Elec. 32'/» 32'/.
Xerox corp . 93% 96

Cours du 27 28

New York (SUite)

Ind. Dow Jones
Industries 811-87 816.70
Chemins de fer 194-94 197.12
Services publics iS. 54 140-31
Moody Com.Ind. 374-9 374.4
Tit. éch. (milliers) 5070 4790

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. finj 4860.— 4900.—
Vreneli 39.50 41.50
Napoléon 36.75 38.75
Souverain ancien 41.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.—

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

Youngst. Sheet «*/». *' locale.
Zenith Radio ?6% 77% ^^Communiqué par : /j j \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. £1
AMCA $ 83.30 336% 338^CANAC $c 161.60 605 815
DENAC Fr. s. 90.50 85 37
ESPAC Fr. s. 119.50 113 115
EURIT Fr. s. 165 — 154% 156%
FONSA Fr. s. 438.75 421 424
FRANCIT Fr. s. 123.— 120% 122%
GERMAC Fr. s. 121.50 114% 116%
ITAC Fr. s. 184.75 180 182
3AFIT Fr. s. 155.50 144 146
3IMA Fr. s. — 1450 1460

Horizontalement. — 1. De même va-
leur. Habitant d'un ancien pays. Ajusta .
2. Muse de la poésie épique et de l'his-
toire. Elle est toujours vague. Ornées.
3. Article défini. Bévue. Faite. 4. Fruit.
Attacherais. Préposition . 5. Bobine de
manivelle. Travaux de charpentier. Pos-
sessif. Possédée. 6. Fait naître. Article.
On peut l'assimiler aux tracas, aux
chagrins qui fondent chaque jour sur
les pauvres humains. 7. Celle des prix
fait rager la ménagère. Bouchai l'ou-
verture. Canton français. 8. Tentatives.
Impétueux. Note.

Verticalement. — 1. Epaule de mou-
ton séparée du corps de l'animal. 2.
Crieras comme les renards. 3. Possède.
Occlusion intestinale. 4. Côté d'un na-
vire qui est frappé par le vent. Fit tort.
5. Blonde légère. Indique une condi-
tion. 6. Paille servant à couvrir les
toits. Us permettent à chacun de tenter
sa chance. 7. Instrument à dents. 8. H
donne un bouchage parfait. Sur le cla-
vier. 9. Démonstratif. Plante décora-

tive. 10. Adverbe. Malpropre. 11. Ce mot,
qu'il faut trouver , désigne la tumeur
d'où finit par sortir une putride hu-
meur. 12. Condamnation à perpétuité.
Vallée espagnole. 13. Elle tient en res-
pect les malandrins. Plaça. 14. Chagri-
née. 15. Possessif. Singulier pluriel. 16.
Grieg a mis sa mort en musique. Un qui
a souvent des jumelles.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Bec ; averse ;
armes. 2. Ave ; canaux ; geôle. 3. Le ;
jeu ; de ; ballon. 4. Encartai ; rose ; as,
5. Tâta ; veaux ; va. 6. Captive ; le ;
gamin. 7. Rire ; entente ; blé. 8. Iles ;
rua ; tel ; est.

Verticalement. — 1. Bâle ; cri. 2
Eventail . 3. Ce ; câpre. 4. Jattes. 5. Acé-
rai. 6. Vaut ; ver. 7. En ; avenu. 8. Ra-
dié ; ta. 9. Sue ; aie. 10. Ex ; ruent. 11
Box ; te. 12. Agas ; gel. 13. Releva. 14
Mol ; ambe. 15. Eloa ; ils. 16. Sens ; net

Les mots croisés du mercredi

à votre intention
HOMMAGE A LOUIS LOZE

(Cahiers de l'Institut neuchâteloij

Editions de la Baconnière)

Le 22 Juin 1963, La Chaux-de-Fonds
et l'Institut neuchâtelois rendaient
hommage à l'écrivain Louis Loze par
les voix d'André Sandoz , d"Eddy Bauer,
de Léon Savary, de Jacques Cornu, de
Jean-Jacques Bolli, de Jean-Marie
Nussbaum. Le lecteur lira les allocu-
tions qui ont été prononcées à cette
occasion. Les éditeurs ont groupé à la
fin du volume six textes de l'auteur,
dont un sur Zimmermann, qui témoi-
gnent du talent de ce chantre ré-
gional.

A. C.
, LE SILENCE

par Claire Rëeve
(Editions Européennes Emergences,
Liège (Belgique). En vente chez
Mme L. Germanier , 6, av.' Hentsch,

Genève)
Le silence dans la Nature, le silen-

ce de l'homme, le Souffle du destin,-
le silence de l'âme... Ces principaux
aspects du silence sont évoqués d'unev
plume remarquablement poétique ; cet- '
te brochure est particulièrement bien-
faisante, car qui peut nier la valeur
du silence ? Il est toutefois regretta-
ble que ce petit chef-d'oeuvre n'ait pas
une présentation digne de son contenu,

i A. C

LONDRES, PREMIÈRE VICTOIRE

par Drew Middleton
(Editions «J'ai lu»)

Ce livre a été rédigé en hommage
aux pilotes de , chasse britanniques,
dont c'est pratiquement l'histoire. C'est
aussi l'histoire de l'année 1940, parti-
culièrement en Angleterre. L'auteur a
compulsé un grand nombre de docu-
ments saisis à la fin de la guerre et
a complété le récit par des extraits de
son journal personnel.

En 1940, Hitler s'apprête à envahir
l'Angleterre. Un jeu d'enfant pour le

maréchal Goerlng et sa Luftwaffe de
4295 appareils, auxquels l'Angleterre ne
peut opposer qu'une cinquantaine d'es-
cadrilles mal entraînées.

H semble que pour le monde libre la
partie soit perdue. Pourtant, au-des-
sus de Londres en flammes, au cours
d'un combat aérien, quelque chose
d'extraordinaire se produit. En quel-
ques semaines, la victoire change de
camp.

QUELQUES LIVRES...

La Société de Banque Suisse est en rap-
port avec tous les principaux centres
mondiaux de la finance. A New York et à
Londres, elle dispose même de sièges
offrant à là clientèle tous les servieés
qu'on peut attendre d'une grandebanque
moderne. La Société de Banque Suisse
capte les informations directement sur
place et y prend la température des
milieux économiques avant même qu'elle
ne se traduise par des chiffres. En tant
que client de laSociétédeBanqueSuisse,
vous profiterez vous aussi d'une expé-
rience acquise sur le plan international et
d'une organisation qui s'étend au mondeentier Société de
Banque Suisse

J8$à
«s?*j — Si on changeait de côté ?
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Nouveau : Renault 8 Maj or 1100 cm3 - Encore plus racée!
^/^___^_______ . Jr!*. / .jjU. Crédit assuré par Renault Suisse j UdMoU-U^

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

COFINANCE
9, rue de Berne . Genève Tél. 31 62 00

Triplex 64M03 j
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Je profite des j oies de l'existence, fl 1 M m  m ml À ~m "fl
car j'ai le temps et du succès. l m 11 i-m w M
Au succès, je m'y suis habituée , <®~  ̂ -m wcomme à la Marlboro, la seule Wr̂ f c£&  ̂ $ ! i l
cigarette qui m'apporte un goût W  ̂ ^W I l f l l l ill fITIOnouveau ,une saveur différente... . 1 I ri ^ H ;¦ i ¦ 1 i
le vrai plaisir de fumer. Marlboro ^ f !
avec son filtre «Selectrate» Mnn mur* Â -1-"-"-**--1- ¦*¦¦** " -*- "
et son arôme mondialement llll l lll l Jfcélèbre, la plus vendue mui ni ui U /
des cigarettes de Philip Morris. [ p /

You get a lot to like...^^^^^^^^^^^^^ Filter • Flavor • Flip-Top Box 20/1.30

THEATRE 1
SAINT LOUIS

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 2 mai, à 20 h. 30

LES COMPAGNONS
DU MASQUE

BIENNE
dans

— LES H
RUSTRES |

Comédie en 3 actes de Goldoni
Mise en scène : Bruno Kehrli

Prix des places :
Fr. 3- à 6 — , étudiants Fr. 3.-

Location chez Cavalli-Musique
. , .. tél. (039) 2 25 58

et à l' entrée, tél. (039) 3 30 15

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à « L'Im-
partial » pendant votre cours de
répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avance
a nos caisses en timbres ou à notre
compte de chèques postaux IV b 325
accompagné de l'adresse exacte .

L J

Terminages
Fabrique d'horlogerie de la place
sortirait séries importantes et régu-
lières calibre 1700. 1701 AS, réglage '
3 positions 45 secondes , a atelier spé-
cialisé dans le remontage des calibres
automatiques.
Faire offres avec prix sous chiffre
P 10B92 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

WZ£>ŒB Voyage gratuit à SUHR rsïrrzr;
| \  ̂ W HpilPP** HP ripnart - 

Reservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-
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RIDEA UX 

donneront du style à votre foyer!

W m̂ Confection et pose de 
rideaux

p)~.J ,';BaJî ^̂ LËi^M ĥ̂ JU! fca^B»  ̂ Demandez un devis sans engagement.
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dimensions du plateau
150 x 75 cm., recouvert de linoléum vert

Représentation exclusive pour la Suisse

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

N ; - J

Avis 3UX
agriculteurs

Un BOUILLI de jeune vache grasse
""'" "' s'achète à la

boucherie
centrale

Prix unique Pr. 6.— le kg.

SAUCISSE DE CAMPAGNE
Fr. 7.— le kg.

Se recommande : Isaac Geiser
(membre de la Société d'Agriculture)
Passage du Centre 3, tél. (039) 2 45 63

P O U R  V O U S , M A D A M E  ,->,

UN NOUVEAU

bas à varices «COMPRELLA»
en voile Lycra très fin

vous donnera une compression plus douce
et vous n'aurez plus de Jambes fatiguées

la paire Fr. 24.50

LA MAISON DU BAS où vous trouverez toutes les sortes de bas

A TRIANONLA MAISON DU BAS fl,  | IlIf l I lUll  "' Léopold-Robert

L : : )

COLLABORATEUR DE DIRECTION
36 ans, sérieux et actif , connaissant à fond la compta-
bilité financière et industrielle, les prix de revient , les
problèmes d'administration et de fabrication , ayant
l'habitude de traiter avec les fournisseurs et ayant éga-
lement travaillé dans les branches annexes, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre P 10 679 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE

1 tente
4-6 places

en parfait état. —
Tél. (039) 2 74 13.

Lisez l'Impartial

r \
sfenc j

FRIGORIFIQUES ELECTROLUX
marque mondiale éprouvée

toujours EN AVANCE : plusieurs avantages, possèdent réunies,
toutes les innovations des FRIGOS MODERNES

1 ^BflBSwh"""'"" '"""*""' S ' ''
¦ P

*;ïfl H lij ill 1 I R m $ i- £ VHr !£ 3. E V;. ï |

I fLIL-.-. __À imftft ffim^

Prt«d.. plMb„ i35 |. à Fr. 498.-
avec grand congélateur toute la largeur du frigorifique

dégivrage automatique
fermeture automatique à ruban magnétique
porte à casiers mobiles et interchangeables

compresseur économique et silencieux

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

V J

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

V -

¦ i i j  nu UNE CURE
VJHl DE PRINTEMPS
S™1 A BADEN fait dis-
. DfflHjjR. paraître les fatigues

BBBSHHŒBBHfl et détend les nerfs.
LE BAD-HOTEL BAEREN vous offre un
confort agréable. Situation très tranquil-
le. Sources et traitements dans l'hôtel.
Prospectus auprès de la Famille K. et J.
Gugolz, téléphone (056) 2 51 78.

V /

FIAT 600
à vendre Fr. 800.—.

Téléphone (039) 2 70 37.

f '

On cherche
à acheter un

droit de
terminage
Faire offres sous

chiffre M G 9439,
an bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial

1PHH AUJOURD'HUI mmm

1 Ragoût 1
100 g. depuis -. f Q



Un « Centre social Protestant» a La Chaux-de-Fonds
L'Eglise face aux réalités modernes

On a souvent trop tendance à
voir dans les initiatives des églises,
des mouvements de bienfaisance
auxquels participent des gens dé-
sireux de soulager un peu leur
prochain sans vraiment payer de
leur personne. C'est pourquoi l'ac-
cusation : « L'Eglise ne fait rien >
revient si souvent, en véritable re-
frain. Mais cette accusation est
aussi une excuse , un repli pour
ceux qui ne veulent pas voir.

Toutes les églises ont leur rôle
à jouer , elles le font au plus près
de leurs moyens, qui ne sont pas
très larges ; elles travaillent dans
l'ombre à côté des grands efforts
qu 'elles entreprennent et dont on
oublie bien vite le succès après
une seconde d'admiration.

Les communautés chrétiennes ne
peuvent plus vivre repliées dans
un confort moyenâgeux, sous la
couverture des traditions. Pour être
vivantes, elles doivent affronter le
présent, s'adapter à la vie moder-
ne, et manifester de manière tan-
gible leur attachement à l'homme.

Af f ron ter  des réalités
Dans le canton de Neuchâtel ,

l'objectif des « Chantiers de l'Egli-
se > est de doter la région des ins-
titutions qui lui font défaut , les
Centres sociaux , s'insèrent dans ce
mouvement.

A Genève, depuis 12 ans , à Lau-
sanne depuis deux ans — lorsqu 'on
connaî t la prudence vaudoise , ceci est
éloquent — des « Centres Sociaux
Protestants » fonctionnent et ont un
succès considérable. C'est la preuve
d'une nécessité absolue devant la-
quelle il ne fau t se dérober. L'Eglise
protestante neuchâteloise a donc déci-
dé de créer , elle aussi, un centre
social , dont un bureau sera installé
à Neuchâtel et l'autre, qui s'ouvrira
en octobre, à La Chaux-de-Fonds.

Le pasteur André Clerc, de ûa Cou-
dre , directeur de ces « Centres Sociaux
Protestants », et le juriste de l'insti-
tution, le Dr Maurice Marthaler , qui
dirigera la section chaux-de-fonnière
nous ont présenté leur projet.

Pour être vraiment tournée vers
les hommes, les aider d'une façon
concrète, l'Eglise doit être dotée d'ins-
titutions à la mesure de la vie moder-
ne. Avec le confort, avec l'accéléra-
tion du rythme de vie, les problèmes
sociaux sont de plus en plus nom-
breux. L'homme a de la peine à se
retrouver au milieu de cet encombre-
ment. Il a donc fallu imaginer un
organisme capable de l'aider et de
créer un lien avec les institutions offi-
cielles. U y a en effet un large secteur
qui ne dépend de personne et dont
personne ne s'occupe. Une famille en
difficultés financières ne sera officiel-

lement prise en charge qu au moment
où la situation sera devenue inextri-
cable, voire illégale. Il en va de même
pour l'enfance. Trop souvent, on ne
peut rien faire pour elle, avant l'inter-
vention des juristes.

Le Dr M. Marthaler et le pasteur A. Clerc penchés sur le dossier d iin cas
p articulièrement dif f ic i le .  (Photo Impartial )

L'Eglise s'occupe des cas qu'on lui
soumet, mais cela demande un tra-
vail dont on n'a pas idée.

Le « Centre Social Protestant »
vouera tous ses efforts à ce domaine ;
il aura beaucoup à faire ; s'il es-
compte des succès, il doit s'attendre
aussi aux pires difficultés, mais il
doit avant tout faire face à des réali-
tés de la vie que nul n'a le droit
d'ignorer.

Le 1er octobre, le centre chaux-de-
fonnier entrera en fonction avec, en
tête, M. Marthaler secondé d'une
assistante sociale et d'une secrétaire
dont le poste n'est pas encore pourvu.

La présence d'un homme de loi est
absolument indispensable dans un
centre social. Les situations sont sou-

vent si délicates que seul un spécia-
liste peut y voir clair. Il n 'ira cepen-
dant jamais jusqu'à procéder.

Ce bureau travaillera en étroite col-
laboration avec la « Main Tendue »,
sans qu'il y ait cependant confusion.

Elle lui fournira l'adresse des person-
nes qui ont besoin d'aide, d'une aide
dépassant ses compétences.

La politique du « Centre Social Pro-
testant. » est claire. U ne s'agira pas
pour lui d'aider financièrement, il
n'en aurait pas les moyens, pas plus
que de jouer le rôle de tuteur. U veut
être un interlocuteur, un endroit où
une équipe s'appliquera à conseiller ,
à diagnostiquer les maux, à proposer
des mesures de redressement adé-
quates.

D'autre part, le « Centre Social Pro-
testant » ne veut en aucune façon se
substituer aux organes officiels mais
être, au contraire, un complément,
un élément de coordination. Toutes
les institutions officielles l'ont parfai-

tement compris et collaborent d'une
manière particulièrement fructueuse
avec les privés. Elles vont aux limites
de leurs possibilités.

Les centres de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds se partageront
tout le territoire cantonal, au dé-
but en tout cas, en attendant la
création d'une éventuelle nouvelle
équipe.

Roulant sur un budget de
100.000 fr. fourni par l'Eglise, les
« Chantiers de l'Eglise > et les pa-
roisses, le « Centre social protes-
tant » sera ouvert à chacun , sans
aucune distinction.

Depuis longtemps déjà , le pas-
teur André Clerc traite des cas
venant de tous les milieux.

Passion et courage
Après nous avoir présenté dans

les grandes lignes, le « Centre So-
cial Protestant », MM. Clerc et
Marthaler se sont lancés dans l'é-
vocation de ce que sera , en prati-
que, leur travail.

Ils ont commenté un volumineux
dossier, une seule affaire, celle dun
apatride, sans métier, sans argent ,
instable qu'il faut entourer, soigner ,
loger, lui trouver du travail et re-
commencer trois mois plus tard
parce qu 'il est parti à l'étranger
croyant y trouver une vie plus
facile.

Et ce jeune homme., il avait ac-
cumulé, en larcins, tout ce qu'il est
possible de commettre. L'Office des
mineurs ne voyait plus qu'une so-
lution , 1 internement à Diesse, ou
ailleurs. Une semaine après il se
serait enfui, engagé dans la Légion
ou ailleurs. Que faire ? Des bonnes
volontés et la compréhension des
milieux officiels l'ont sauvé.

U faut être passionné, être animé
d'un courage à toute épreuve, d'une
obstination et d'une foi irréversible
pour s'attaquer à cette tâche. Mais
il y a parfois le détail qui fait tout :
cette femme qui un jour est arrivée
avec un petit bouquet de fleurs :
« C'est le bouquet de gens qui ont re-
trouvé la liberté. »

P IC

Un tour
EN VILLE,,, . .

Au Bois du P'tit Château , tout
est beau ! La rime est trop f a -
cile, je  vous l'accorde, et elle
ne... rime pas avec la remarque
de cette correspondante , Mme
V.:

« C'était bien réjouissant la
nouvelle que vous nous avez
donnée de la récente réouver-
ture du Bois du Petit Château ;
mais pour être tout à fai t  ob-
jecti f  et complet , vous auriez dû
spécifier dans le même « tour
en ville », qu'à chaque enclos
était suspendu un minuscule
écriteau qui dit : Défen se de
nourrir les animaux. Avec ma
myopie, je  n'ai pas vu ces rec-
tangles gris et les gardiens, me
voyant enfreindre la nouvelle
prescription sont « tombés sur
moi à bras raccourcis ». Je dis-
tribuais du pain sec , absolument
sans danger pour les animaux.
Autrefois , un seul enclos, celui
des bouquetins, se trouvait sous
cette interdiction.

Vous devriez donc suggérer à
ces cerbères de f ixer  une cor-
beille à l'entrée de ce jar din afin
de récolter le pain sec. Je sais
pertinemmen t que certains visi-
teurs, dont l'intelligence n'est
pas ce qui brille le plus, ont fa i t
sou f f r i r  des animaux en leur
donnant des aliments non con-
formes ou nocifs.

Enf in , conformons-nous aux
nouvelles prescriptions ».

Voilà un beau geste de disci-
pline ; j e  vous en félicite , Ma-
dame ! Et que tous les visiteurs
du parc suivent votre exemple ,
puisqu 'il s'agit là encore une foi s
d'une interdiction provoquée par
le manque de compréhension de
certains !

Quant à votre suggestion , elle
est transmise à qui de droit.
L'idée me parait bonne , en e f f e t .
Mais est-ce suf f i sant  pour qu'elle
soit suivie ?

Champ! :

P. S. : M. H. me demande
pourquoi les emplacements des
« stop » des rues perpendiculai-
res au Pod au nord de la ville
sont encore couverts de sable :
« à chaque départ d'une auto.
ce sable est giclé sur les pas-
sants. Est-ce bien utile ? »

Quant à M.  E., U s'étonne que
l'on tolère les « gadoues » dé-
versées par des habitants du
quartier au bord de la rue Sta-
way-Mollondin. « Pour qui les
poubelles sont-elles fai tes ? », me
demande-t-il. Allez savoir !

PAUL SEYLAZ

Vers le centenaire du Musée des Beaux-Arts

Entretien avec...

i

Nous poursuivons, dans le cadre
du centième anniversaire des expo-
sitions d'art à La Chaux-de-Fonds
et du Musée des Beaux-Arts — qui
sera commémoré en juin — la sé-
rie d'entretiens commencée naguère
et consacrée jusqu 'ici au sculpteur
Léon Perrin et au peintre Lucien
Schwob.

Nous avons posé au conservateur
Paul Seylaz , — qui assume depuis
plus d'une vingtaine d'années et
conjointement avec le comité des
Amis des Arts , l'élaboration des col-
lections et l'organisation des expo-
sitions du Musée — quelques ques-
tions sur la mission d'un conserva-
teur , le rôle d'une institution telle
que le musée, ce qu 'il doit apporter
au public auquel il est destiné et ,
enfin , sur le sens et le contenu de
la grande exposition «De Léopold
Robert à Le Corbusier » qui consti-
tuera l'événement majeur de ces fê-
tes du centenaire.

— Comment définissez-vous , Mon-
sieur le conservateur , la mission
d' un musée d' une ville de 40.000 ha-
bitants ?

— Cette mission a naturellement
évolué depuis 1864 et le musée, en
l'état actuel de son évolution doit
être ouvert sur le présent , voir un
peu sur l'avenir. Le passé , étant ce
qu 'il est , nous a été légué par nos
prédécesseurs ; à nous de mainte-
nir le musée dans ce qu 'il a de
plus vivant , c'est-à-dire en repré-
sentant dans ses collections , et sous
l'angle de la qualité évidemment ,
les artistes du cru et également des
créateurs d'art de notoriété interna-
tionale tels que nous essayons pé-
riodiquement d'en introduire dans
nos collections.

Un double problème se pose aux
responsables de notre institution :
d'une part la présence de l'art lo-
cal , d'autre part celle de l'art étran-
ger avec, pour seul critère de sé-
lection , la qualité et non pas un
choix essentiellement et exclusive-

ment locahste tel que le préconi-
sèrent nos prédécesseurs.

— Sur quel plan cette mission
doit-elle en conséquence se déve-
lopper ?

— Sur le plan de la qualité , je le
répète , sans préjugé d'esthétique et
personnellement je n'en nourris au-
cun , contrairement aux insinuations
de certains. J'admire notre grand
peintre Léopold Robert , je suis un
habitué des musées de l'art histo-
rique ; plutôt que d'opposer l'art
ancien à l'art moderne il convient ,
plus utilement et plus judicieuse-
ment , de distinguer la qualité de la
non-qualité , aussi bien sur le plan
de l'art ancien que sur celui de
l'art contemporain.

— Comment donc pratiquer la
recherche de la qualité ?

— Cette recherche, surtout en ce
qui concerne l'art moderne , que nous
regardons volontiers avec des yeux
de myopes parce que nous en som-
mes trop proches, est incontesta-
blement plus difficile que dans le
domaine de l'art dit historique abon-
damment jugé et catalogué.

— Il y a donc un certain risque
à orienter ses recherches vers la
production artistique contemporai-
ne I

— Il y a toujours un risque, que
nous assumons mais que nous limi-
tons le plus possible par la fré-
quentation assidue des œuvres d'art ,
une longue expérience et une infor-
mation quotidiennement entretenue
et augmentée, ces divers éléments
me permettant, avec une certaine
marge de sécurité, de distinguer pré-
cisément, dans cette prodigieuse pro-
duction moderne, — où l'amateur
est submergé, incapable de faire la
moindre sélection , — les œuvres va-
lables. Malgré cela , le risque exis-
te ; d'éminent spécialistes de l'art
historique se trompent sur des va-
leurs plus ou moins classées.

— Quoi qu 'il en soit il vaut mieux ,
à tout prendre , selon vous, courir
ce risque plutôt que de renoncer à

s'aventurer dans la production con-
temporaine ?

— Qui ne risque rien n'a rien !
En définitive, les risques que nous
prenons — et là il n'est pas inutile
de rappeler que je partage mes res-
ponsabilités avec un comité — sont
entourés d'un maximum d'informa-
tions.

Nous avons la chance de n 'être
que des amateurs, des spécialistes,
et non des créateurs d'art , des ar-
tistes dans le sens productif du mot.

Cette position nous vaut une ob-
jectivité que le « producteur » ne
saurait avoir. On n'oublie pas, à ce
point de vue, les sottises qu 'a dites
Michel-Ange des Flamands et que,
au cours de l'histoire de l'art d'u-
ne manière générale, certains ar-
tistes ont tenu sur d'autres créa-
teurs n'allant pas dans leur direc-
tion des propos fort désagréables et
injustes. Plus près de nous deux
hommes aussi compétents que Dela-
croix et Ingres ont fait preuve d'un
manque étonnant d'objectivité con-
cernant leurs œuvres respectives.
Leur subjectivité, indissociable de
leur fonction d'artistes, les empê-
cha de juger sainement leurs con-
temporains.

Cela devient plus grave lorsqu'un
artiste, attaché à une forme d'es-
thétique plus très actuelle, est
amené par goût et par nature à
vomir ce qui se fait de plus vala-
ble à notre époque. La subjectivité
de l'artiste est donc évidente bien
qu 'il soit, techniquement, le plus
compétent pour parler d'art !

En résumé, un conservateur doit
être doué d'un esprit critique ai-
guisé, basé sur l'information et
orienté vers la qualité. Il ne doit,
en aucun cas, adopter une position
de refus en présence d'œuvres pou-
vant , de prime abord , nous décon-
certer. U convient d'afficher la plus
grande prudence en présence de
telles œuvres, se demander tout d'a-
bord si elles sont valables, si elles
nous apportent quelque chose d'iné-
dit et , enfin, si la façon de cet ap-
port appartient à l'art. Je vais mê-
me plus loin : en présence d'œuvres
n 'empruntant pas leur technique
aux moyens d'art traditionnels, on
peut être tenté par le refus. Il faut
dès lors prendre garde à son ré-
flexe , plutôt qu 'à sa réflexion ; chez
le conservateur la réflexion doit
l'emporter sur le réflexe.

G. Mt

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W

Mais en prem ier lieu une photographie originale de l'avenue Léopold-Robert.
( Photo Impartial) I

Un immeuble en construction

Pour Mlle Germaine Bohner , ce
mois d'avril marque le point final
d'une longue et remarquable carriè-
re de fidélité à l'Administration du
Télé-Blitz.

Entrée en 1920 dans la maison,
très rapidement les dons d'organi-
sation et la capacité de travail de
Mlle Bohner en firent une collabo-
ratrice précieuse. Après le décès de
M. L. Pécaut , Mlle Bohner , devenue
fondée de pouvoir , assura avec com-
pétence la parution des Télé-Blitz.

Nos félicitations.

44 ans à l'administration
du Télé-Blitz

Hier soir, peu avant 19 heures, à
l'avenue Léopold-Robert, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier, M. P. R.,
circulait en direction du centre de
la ville. A la hauteur du restaurant
Terminus, il se trouva en présence
d'une passante, Mme Berthe Rode,
âgée de 91 ans, demeurant rue Nu-
ma-Droz 61, qui traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité.

En dépit d'un freinage énergique,
l'automobiliste ne put éviter la no-
nagénaire, qui fut heurtée et proje-
tée au sol. La victime, qui a été
immédiatement hospitalisée, souffre
d'une fracture probable de l'omo-
plate gauche et de multiples contu-
sion s.

Une nonagénaire renversée
à l'avenue Léopold-Robert



Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

viroleuse-centreuse
ainsi qu'à

metteuse en marche
On sortirait à domicile.

t

Offres sous chiffre AR 9414, au bureau
de L'Impartial.

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 . ¦
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Chaque matin
Merci

INCAROM
pour ce

merveilleux
café au lait !

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

merveilleux café au lait ainsi obtenu.
A votre tour vous direz: Merci INCAROM!
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INCAROM - excellent café colonial
(27 %) complété de chicorée Franck Arôme
(23 %) et de 50 % d'hydrates de carbone.

INCAROM - c'est fameux...
c'est Thomi + Franck !
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le carburant entièrement nouveau pour moteurs à essence
BORON applique pour la première fois les Le nouveau carburant BORON permet Chaque moteur à essence rend davantage
principes qui ont été découverts lors d'obtenir une combustion totalement sous quand il est alimenté par BORON parce
des recherches sur les carburants pour contrôle, qui assure des accélérations plus que le carburant est mieux exploité et que
réacteurs d'avions et de fusées.et en fait douces et un développement de puissance les dépôts nuisibles dans la chambre de
bénéficier les automobilistes. plus progressif. Les dépôts indésirables combustion sont désagrégés. Le taux de

créés par la combustion d'un carburant compression et l'âge du moteur ne jouent
habituel sont neutralisés par le BORON , de aucun rôle. BORON peut être adopté en
sorte que, peu de temps après, le moteur tout temps, même quand le réservoir de la

i Depuis que les supercarburants ont été tourne de nouveau plus doucement et plus voiture contient encore du carburant
lancés sur le marché, il y a quelques régulièrement. habituel. Cependant, l'effet maximum n'estannées de cela, leurs caractéristiques — à atteint que lorsque le moteur est alimenté
l'exception du pouvoir anti-détonant — n'ont Le fait que BORON résout le problème par qu BORON exempt de mélange. C'estpas changé jusqu'au moment où des scien- d'une combustion propre ressort de la aj nsj que vous profiterez des avantages de

; tistes réputés aux Etats-Unis ont créé, en comparaison des résultats obtenus aux BORON et vous serez étonné de la diffé-
collaboration avec l'organisation mondiale tests sur bancs d'essai et sur les routes, rence entre votre ancien carburant et le
CALTEX, BORON , le carburant entière- d'une part avec BORON , d'autre part avec nouveau!
ment nouveau qui exploite complètement la le supercarburant habituel.
chaleur de combustion et qui accroît con- Les automobilistes des Etats-Unis, d'Australie En créant BORON , CALTEX a établi une
sidérablement la puissance du moteur. et de la Nouvelle-Zélande ont pu constater classe de qualité toute nouvelle dans les

BORON accroît la puissance de chaque carburants pour moteurs à essence.
I Quand un moteur est rudement mis à moteur. Ceux de 10 pays européens peuvent - (""**•- ¦nmiim. -"" t! l'épreuve, comme c'est aujourd'hui le cas à leur tour bénéficier dès maintenant des À J'lm \. jpar suite des mauvaises conditions de la énormes avantages de BORON: -, V
. circulation, ses chambres de combustion ne iP̂  mtardent pas à être encroûtées par des Combustion totalement sous contrôle — Marque déposée du i:S2flDfi&l'' !

dépôts de substances'nuisibles. Ceux-ci meilleure exploitation du carburant — nouveau carburant ï iDyllvl» ! Jengendrent des pré-allumages et allumages davantage de kilomètres — démarrages BORON. X \ / j  -• .
par incandescence qui gênent nettement plus aisés — accélérations plus vigou- /\ vO<, ! b.- 'j ^| le processus de combustion. Ceci réduit reuses — davantage de puissance — moins / ' m ¦ *mP \

' fortement la puissance du moteur. De plus, de bruit dans le moteur — pas de pré- ''—¦%' ** *"*•—'! des difficultés de démarrage se manifestent, allumage ni d'allumage par incandescence
! les accélérations laissent à désirer, les — longévité prolongée des soupapes et BORON-vous sera servi à chaque
bougies et soupapes deviennent prématuré- des bougies — moins de dégâts de corro- station-service CALTEX au même prix
ment inutilisables. sion au pot d'échappementl que le supercarburant

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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mm BANK FOR HYPOTHEKARKREDITE
UXDllJ Siège à Bàle Capital-actions fr. 25000000

Institut hypothécaire de la Société
de Banque Suisse

alloue les intérêts suivants:

3 % % SUP livrets d'épargne

4 % sur obligations de caisse
à 3 et 4 ans

4 % % sur obligations de caisse
à 5 et jusqu 'à 8 ans

Dotnici' es d'émission et de paiement:
Tous es sièges , succursales et
agences en Suisse de ia
SOCIÉTÉ DE BANQ UE SUISSE

Industrie et institut de recherche appliquée
Faut-il créer un institut de recherche dans les Montagnes neuchâteloises ?

Notre enquête sur la ques- ,
! tion '«Faut-il créer un ins-
[ titut de recherche pour colla-
i borer aveo les industries des 1

Montagnes neuchâteloises ?»  a
j fait parler d'elle. M. Dinichert,

directeur du Laboratoire de re-
] '. cherches horlogères, a donné,

ici, son opinion ; aujourd'hui , ]
i i  c'est la direction de l'Institut '
j |  IMEA qui s'exprime en ces
i ternies : « Par souci d'informa- i j
! tion objective et complète !
[ [  concernant nos diverses in- j
i dustries, il nous paraît utile
] de donner une suite à votre !

enquête en faisant mention de
l'existence de notre Institut
qui, dans son état actuel , rem-

i | plit en grande partie le but re-
o cherché ». Est-ce aussi l'avis

des industriels du haut du can-
ton ?

L'intense développement de l'in-
dustrie des machines - outils à
l'étranger, tant sur les critères de
qualité de précision que sur ceux
de production de celles-ci, est actu-
ellement un état de fait auquel
doit faire face l'industrie productri-
ce de machines-outils de notre pays.
Il convient donc à cette dernière
de perfectionner les constructions
existantes et d'en créer de nouvelles
aux caractéristiques toujours plus
compétitives, afin de conserver notre
crédit sur le marché mondial.

Analysons de plus près les diffi-
cultés rencontrées dans l'élaboration
et le développement d'une machi-
ne-outil. Les qualités déterminantes
qui permettent de juger de celle-ci
peuvent se résumer comme suit :

Sécurité de fonctionnement, lon-
gévité de service ; production (nom-
bre de pièces usinées pendant
l'unité de temps) ; précision de
travail (tolérances réalisables pour
satisfaire la précision des pièces
à usiner) ; fini de surface (rugosité
à réaliser pour les pièces à usiner).

En outre pour affronter la con-
currence avec succès, les qualités
précitées doivent être obtenues avec
le prix de revient minimum, notam-
ment en réalisant un temps mini-
mum d'usinage par l'étude des for-
mes des pièces ou . l'introduction
de procédés d'usinage plus ration-
nels, en recourant à un emploi ju-

dicieux des matières premières et
en leur faisant subir, si cela est
nécessaire, un traitement thermique
pour améliorer les qualités de résis-
tance mécanique désirées. Une très
importante contribution à la réso-
lution de ces questions réside, d'une
part dans l'étude poussée des for-
mes des pièces du point de vue de
la résistance mécanique (déforma-
tion, état de tension) et du point
de vue de la facilité d'usinage, et
d'autre part dans une recherche
soignée de l'usinabilité des matières
choisies, cette dernière permettant
en particulier de fixer les condi-
tions optima d'usinage rapide et
économique de ces matières.

Malgré son expérience, un fabri-
cant avisé se rend compte qu'il lui
est nécessaire de collaborer avec un
laboratoire de recherche s'occupant
des questions d'usinabilité et du
comportement fonctionnel (dyna-
mique) des machines-outils et de
leur outillage.

Certaines grandes industries de
machines-outils ont créé leur pro-
pre laboratoire. Par contre, les in-
dustries de moyenne et petite im-
portance renoncent souvent aux
dépenses de création et d'entretien
d'un tel laboratoire. Pour la réso-
lution de leurs problèmes, ces der-
nières ont intérêt à entretenir une
collaboration avec un laboratoire
indépendant. En terre neuchâteloise
au début de 1962, un ensemble de
laboratoires a été créé sous la
désignation d'IMEA S. A. — « Ins-
titut d'études métallurgiques ap-
pliquées » —, ayant ses installa-
tions à Neuchâtel et dont le
personnel, spécialisé, comprend des
ingénieurs - métallurgistes, phy-
siciens, I -chimistes, -mécaniciens.
Cet institut s'est rapidement fait
connaître parmi nos diverses indus-
tries de machines-outils, avec plu-
sieurs desquelles il collabore acti-
vement. Ses recherches ont déjà
permis de contribuer à de nom-
breux et notables perfectionnements
ou créations de machines-outils. 11
est réjouissant de relever que sa
renommée a dépassé les frontières
de notre pays.

Cet institut entretient des con-
tacts suivis avec le Laboratoire
Suisse de Recherches Horlogères
(LSRH) et l'Université de Neu-
châtel, ainsi qu'avec les Ecoles po-
lytechniques de Lausanne et de Zu-

rich, ce qui contribue a maintenir
un niveau scientifique élevé et per-
met la collaboration entre la re-
cherche universitaire et la recher-
che industrielle. Son développe-
ment actuel permet les études sui-
vantes : étude du comportement
fonctionnel (dynamique) de machi-
nes-outils, notamment de leurs ré-
gimes vibratoires et leur influence
sur la précision d'usinage ainsi
que sur la durée de vie de la
machine ; étude du comportement
des outils de coupe ; étude de l'in-
fluence des lubrifiants de coupe ;
étude de caractéristiques mécani-
ques de matériaux et leur corréla-
tion ; étude des conditions d'usina-
bilité de matériaux et leur corréla-
tion avec leur composition et leur
élaboration ; étude de sols d'usines.

Le principe de collaboration en-
tre l'industrie et cet Institut se
trouve résolu de façon élégante.
L'industrie consultante expose les
difficultés qu'elle rencontre et,
après considération de celles-ci ,
l'institut propose un programme
de recherches nettement délimité
qui, après approbation du client,
fait l'objet d'un contrat. Le dé-
veloppement d'une recherche est
suivi grâce à de fréquents pointa-
ges et si une partie de celui-ci ne
paraît pas devoir aboutir à un réel
résultat pratique, elle est écartée
au profit d'autres parties. Ce pro-
cédé permet de déterminer les
facteurs décisifs, qui, eux alors,
sont analysés avec très grand soin
tout en cherchant une généralisa-
tion qui permet leur introduction
à diverses variantes d'application
industrielle.

E. F.

NEUCHATEL A L'HEURE DES BARAQUES
Neuchâtel de bas en haut

|
4/ Neuchâtel possède une Universi-
£ té, des Instituts de phy sique, de
4 botanique, de recherches horlogè-
4 res, deux gymnases cantonaux (un
'f i neuf et un pre sque neuf) ,  sans
4 compter une multitude de bàti-
f i ments scolaires de toutes les épo-
£ ques et de tous les styles.
4 A ceux-ci s'ajoutent depuis quel-
4 ques années des «baraquements
4 provis oires» qui s'incrustent dans
4 le sol du chef-lieu avec une té-
4 nacité remarquable - suffisantey, en tout cas pour que l'on puisse
'f i dorénavant parler de l'EXPERIEN-
'f i CE acquise au long des ans, dans
% ce domaine, par les autorités sco-
% laires.

Parm i les principa ux de ces ba-
4 raquements, signalons ceux qui
4 poussèrent comme champignons
$ (vénéneux ? ce n'est pas à nous
'f i à /nous prononcer) sur le rond-
'f i point du quai Léopold-Robert. Par
% temps glacial ou par grosses cha-
Ç leurs, les gymnasiens y p assèrent
4 des heures pour le moins mémo-
f i râbles. Tenant compte de ces in-
f i convénients, les deux nouveaux
$ baraquements qui honorent de leur
'f i présence le sud du Collège latin
£ répondent davantage aux exigen-
f i ces d'un climat presque jurassien .
4
f i Le dernier venu en date de ces
$ baraquements scolaires vient d'être
$ inauguré au Jardin du Prince, à
jj la rue Jehanne de Hochberg . Pro-
f i visoire comme les précédents , bien
4 entendu, il serait déplaçable en
4 cas d'absolue nécessité, mais a été
f i conçu — pour dire les choses com-
% me elles sont — de façon définiti-
t. ve.
yy, Un seul inconvénient à cela : vu
'f i du lac, il a l'apparence saugrenue
'f i et malvenue d'un chalet alpestre
i posé sur un monumental ice-cream
f i à la pistache, ce qui est fort  re-
4 grettable au centre d'un quartier
4 dont les autres bâtiments sont de
f i style classique et entourés d'om-
4 brages. Mais passons.

Passons sur les inconvénients , 'f ipuisqu 'on a découvert à ce bara- 4
quement un avenir inattendu. En 4
e f f e t , la ville de Neuchâtel prévoit $la construction d'un complexe sco- 'f ilaire for t  important au Mail , com- 'f iposé de bâtiments, comme vous et 'f imoi, et comme un peu tout le 'y
monde en ont l'habitude. Et tout f i
à coup, on se demande si la so- f i
lution ne serait pas plutôt celle 'f i
d'une série de baraquements pro- 'f ivisoires à installer au Mail de fa -  'f içon définitive , isolés les uns des f i
autres, entourés de verdure, fai -  f i
sont un peu songer à une cité de $
vacances. 'f i

Les avantages ? Ils sont certains. 'f i
Tout d'abord : gain finan cier con- 'f isidérable. Le coût de tels bara- 'f iquements — même multipliés par f i
10 ou par 20 - n'atteindra jamais f i
les millions qu'engloutirait un bà- f i
timent classique. En outre, leur 'f i
construction rapide perme ttrait d'y 'f i
loger nos écoliers d'ici peu de 4
temps ; ce qui ne sera certaine- %ment pas le cas avant bien des f i
années avec des bâtiments habi- 4
tuels. 4y

La discipline y serait beaucoup 4
p lus aisée que dans une grande 'y
école. Conçus de manière à rece- f i
voir chacun une section (4 à 6 f i
classes au maximum), un «ch ef » f i
ou «directeur de sections: pourrait f i
y avoir une influence directe sur 'f i
tous les écoliers qui lui seraient $confiés , les connaissant tous et 

^étant lui-même connu de tous. f i
Donc : possibilité de créer pour f i
chaque baraquement un «esprit 'y
de corps» certainement favorable f i
et à la discipline et aux études. f i

La direction et l'administration 'f i
générales n'auraient qu 'à s'organi- %ser pour répondre aux besoins de f i
cette décentralisation. Ce serait f i
là chose facile à faire. 4

Blague à part - qu'en pensez- f i
vous ?... 'f i

LA CHAUX-DE-FONDS

Un 1er Mal original
pour les Italiens

Sous le patronage de son Exe. Mr
Carlo Marchiorl, une troupe Italien-
ne bien connue à la radio et à la
télévision donnera, au Théâtre, la
pièce «A travers le mur du jar-
din », de Peter Howard. Cette re-
présentation à l'intention des Ita-
liens travaillant en Suisse fait
partie d'une tournée de 5 semaines
dans notre pays.

Mais ce spectacle du 1er mai pour
les Italiens, aura une organisation
particulière. En effet , afin de per-
mettre à d'autres personnes d'ici
d'y assister sans connaître la lan-
gue de Dante, la traduction simul-
tanée en sera donnée par écouteur
individuel.

Voilà un sympathique exemple
de collaboration culturelle italo-
suisse.

Brrr...
Hier soir , vers 18 heures, un nom-

breux public a assisté au bain force
de trois apprentis typographes de
la Maison Haefeli. Il s'agissait du
traditionnel « gautschage » dans le
bassin de la Fontaine monumen-
tale... Il ne devait pas faire bon s'y
tremper !

Dons en f aveur
de la « Bonne-Oeuvre »

Le comité de la « Bonne-Oeuvre »
a reçu avec reconnaissance les dons
suivants : fr. 90.— en souvenir de
Mlle Kôhli ; 25.— en souvenir d'un
mari regretté ; 25.— également en
souvenir d'un mari regretté ; 100.—
legs de Mlle Kôhli ; 500.— de la
Loterie Romande ; 50.— de la Cais-
se nationale d'assurance.

Le comité remercie les généreux
donateurs.

Une cycliste renversée
Un automobiliste chaux-de-fon-

nier, M. R. C, roulait hier vers
19 h. 15 à la rue de la Charrière. A
la hauteur de l'immeuble No 48, il
ne put éviter une cycliste, Mme
Iris Gerola , âgée cle 45 ans, domi-
ciliée Charrière 53. Cette dernière
se trouvait devant la voiture et s'ap-
prêtait à bifurquer à gauche pour
se rendre à son domicile.

La cycliste, projetée au sol, a été
assez grièvement blessée. Souffrant
d'une plaie ouverte au cuir chevelu
et d'une coupure à une arcade sour-
cilière , elle a été hospitalisée à la
clinique Montbrillant.

Le Locle

Sonnerie de cloches
(ae) — A la demande du Comité d'or-

ganisation de l'Exposition nationale, les
cloches seront sonnées jeudi 30 avril à
10 heures, pour marquer l'ouverture de
l'Exposition.

Apres plusieurs accidents de la route
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Présidé par M. Gaston Beu-
ret , assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier , le Tribunal de police a
siégé mardi toute la journée, à l'Hô-
tel-de-Ville, à Cernier.
EN VOULANT DEPASSER

Un automobiliste de Chézard, J. D.
1942, employé de commerce, circulait le
21 mars dernier , vers 14 heures, sur la
route de Chézard à Fontaines. Au mo-
ment de dépasser un autre véhicule, au
volant duquel se trouvait G. S. de Neu-
châtel, il endommagea le côté gauche
du véhicule qui le précédait et continua
sa route.

J. D. est condamné à une amende
de Fr. 100.— et aux frais arrêtés à Fr.
21.—. L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de un an.
COLLISION

Le dimanche 16 février, vers 16 h.,
G. D. 1923, outilleur à Fontainemelon,
circulait sur la route de La Dame, ve-
nant de Chaumont. A un moment don-
né, il vit venir en sens inverse une
voiture au volant se laquelle se tenait
M. B. 1908, mécanicien à Neuchâtel,
qui ne put s'arrêter, la route étant
verglacée. La voiture, glissant, conti-
nua sa route et vint donner contre la
voiture G. D. arrêtée au bord de la
chaussée.

Le tribunal renvoie la cause à une au-
tre audience.
IVRESSE

Un jeune automobiliste de Neuchâ-
tel, G. V. 1941, circulait le 4 février
dans la soirée , sur la route de Valan-
gin - Neuchâtel passant par les Ca-
dolles, lorsqu'il perdit la maîtrise de
son véhicule, sortit de la chaussée et
vint heurter divers arbres en bordure
de celle-ci à droite.

Le Tribunal constatant que l'ivresse
est réalisée, le condamne à trois jours
d'emprisonnement, sans sursis, Fr. 20.-
d'amende et aux frais par Fr. 146,70.
SCANDALE

A. B. 1922 à Dombresson , contre lequel
la plainte pour voies de fait a été
retirée lors de la précédente audience
de mardi passé, comparaît pour répon-
dre du scandale causé en étant en

état d'ivresse, dans l'un des établisse-
ments publics à Dombreson, le 21
mars dernier.

Le Tribunal désiran t entendre d'au-
tres témoins, renvoie la cause à une
date ultérieure.
UNE OUVRIERE RENVERSEE

F. B. 1941, technicien horloger à
Neuchâtel , comparait pour avoir le 31
janvier 1964, circulé avec sa voiture, à
Fontainemelon, en dépassant à gauche
des piétons, dont l'un, une ouvrière,
fut renversée et dut recevoir les soins
d'un médecin.

Une audience de preuves sera fixée
ultérieurement.

AUTO CONTRE AUTO
Deux voitures sont entrées en colli-

sion le 10 mars 1963 vers 18 h. 30,
alors qu'elles cnculaient sur la route
de Montmollin à Serroue. L'une au
volant de laquelle était A. B. 1928,
vendeur d'autos à Peseux, la seconde
conduite par Mlle C. S. 1922, à Serroue,
qui rentrait à son domicile. Les deux
automobilistes comparaissent. Une nou-
velle audition de témoins se fera pro-
chainement.

I PAYS NEUCHAÏ 'ELOIS • PAYS NKIJCHATR1. D 1S .. . PAYS NEUCHATELOIS

FLEURIER

(bm) — La Pénétrante franco-suisse
No 10 sera prochainement mise en chan-
tier dans le secteur de Fleurier, soit en-
tre le Pont de-la-Roche jusqu 'aux abat-
toirs communaux en direction de Bove-
resse.

Les principales difficultés consistent
en l'érection de trois ouvrages d'art ; un
au Pont-de-la-Roche, rm nouveau à
l'embouchure du Buttes et un troisième
qui remplacera l'actuel pont des Chèvres,
sur l'Areuse.

Ces importants travaux ont été ré-
cemment adjugés. Ils sont devises à plus
de Fr. 4 700 000.— et commenceront au
début du mois de mai.

Le chantier fleurisan
de la iuture « pénétrante »

va s'ouvrir

LES VERRIÈRES

(bm) — Constatant qu'il n'y avait plus
d'électricité dans sa ferme , un agricul-
teur des Verrières s'en alla quérir les
électriciens qui découvrirent rapidement
les causes de la panne. Les fusibles
principaux avaient disparu !

Le lés é porta -plainte pénale contre
son frère pour violation de domicile et
vol. Cette af fa ire  a trouvé son épilogue
lundi devant le Tribunal de police , sié-
geant sous la présidence de M.  Ph. Fa-
varger . Par défaut , le frère du plaignant
a écopé d' une amende de Fr . 40.—¦ à la-
quelle s 'ajoutent Fr. 25.— de frais . Une
facture un peu «salée» pour trois fusi-
bles t

PLUS D'ELECTRICITE !
ON AVAIT VOLE LES FUSIBLES...

BROT-PLAMBOZ

(sd) — M. Auguste Nicolet-Monnier
s'est éteint à l'âge de 86 ans. Pendant
35 ans, avant le goudron, c'est lui qui,
avec beaucoup d'énergie entretint la
route poussiéreuse sur le secteur Petits-
Ponts - Plamboz - Les Coeudres.

Une ultime fois, celui qui avait connu
tant de rudes hivers et la palanche du
triangle à chevaux a parcouru la route
de Plamboz aux Petits-Ponts pour être
inhumé au cimetière des Ponts où les
derniers devoirs lui ont été rendus.

A sa famille vont nos condoléances
sincères.

Décès du doyen de Plamboz

Un train routier zurichois qui circu-
lait sur la Nationale 5, à Serrières, rou-
lant en direction de Neuchâtel , hier à
16 h. 30, a été dépassé par une voiture
et du freiner énergiquement. Cette ma-
noeuvre fit perdre sa maîtrise au conduc-
teur, et l'avant du camion, sortant de
la route, se porta sur le talus de la voie
du tramway. Les dégâts matériels ne
sont pas très importants.

Il quitte la route

(g) — On apprend que lors d'un con-
grès de la presse gastronomique et vi-
nicole qui se tient actuellement au Por-
tugal, M. René Gessler, de Colombier,
éditeur de la revue «Plaisirs», a été dé-
signé comme vice-président de la Fédé-
ration internationale de la Presse gas-
tronomique et vinicole. Comme par le
passé, c'est M. Charles Exbrayat , écri-
vain français, qui reste à la tête de la
Fédération.

Dans la presse
gastronomique et vinicole

BOUDRY

ATS — Un malfaiteur que la police
recherche s'est introduit nuitamment et
par effraction dans une villa des envi-
rons de Boudry. Ayant trouvé un coffre
dans une chambre , il le défonça, au
moyen d'une pioche qu'il avait décou-
verte dans la cave et s'empara de plu-
sieurs milliers de francs. Il a disparu
après avoir saccagé toutes les pièces de
la villa.

Une villa cambriolée

CERNIER

(d) — La soirée que vient de donner
le groupe des Eclaireurs «Durandal»,
en collaboration avec la patrouille des
Eclaireuses «Les Ecureuils» à la grande
salle de paroisse de l'Eglise catholique,
à Cernier, s'est déroulée devant un
nombreux public, quelque 120 person-
nes, parents, amis et anciens scouts,
qui avaient tenu, par leur présence, à
marquer tout l'intérêt qu'ils portent au
mouvement.

Au programme : chansons, danses,
saynettes, etc., présentées par les chefs,
cheftaines et louveteaux obtinrent un
gros succès, ainsi que le trio vocal
«The Vanderers» venu spécialement de
Saint-Biaise.

La présentation du film du Hé Jam-
boree mondial à Marathon en Grèce
1963, mit fin à cette belle et sympa-
thique soirée.

Une belle soirée
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Grâce à la ristourne , les légumes COOP
sont encore meilleur marché :

Laitues le kiio 1.10
A la boulangerie, mercredi :

Gâteaux valaisans 0.80
Jeudi :

Pâté à la viande 0.40

? 

Vendredi 1er mai, A

nos magasins seront ouverts w|
le matin jusqu'à 12 h. 1/4. ^

Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses

\
0

\ï m

Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron C1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-VTTAIVIINE C
Tid. Mvk

 ̂
SrO.Mf

Nous offrons au Tessin :

TERRAIN INDUSTRIEL
situation exceptionnelle, superficie de 60 000 m2, à vendre
en bloc ou par parcelles , prix intéressant ; possibilité
de jouir d'une voie industrielle avec raccordement CFF ;

BAR
situé sur route à grand trafic , rendement intéressant,
vue panoramique, sur terrain permettant la construction
d'un grand motel en pleine région touristique.

Renseignements sans engagement par l'Agence immobi-
lière J.-P. von Allmen, La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 31, case postale, tél. (039) 3 3132.

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

piÂi
J'achèterais, d'oc-
casion, pour débu-
tant, piano brun,
cordes croisées. In-
diquer marque et
prix. — Ecrire sous
chiffre P A 9417, au
bureau de L'Impar-
tial.

PASSAGER
Quelle personne tra-
vaillant au Locle
prendrait passager
résidant quartier de
Bel-Air ? Télépho-
ner au (039) 3 30 65.

Caries de visite
Imp. Courvoisier S. A

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

appartement
ie 4 chambres, vesti-
?ule, cuisine, bains ,
dépendances, chauf-
:age central , concier-
ge, garage.

A LOUER
rue Mont-d'Amin 11
et 13, pour tout de
suite ou date à 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.

ACHEVAGES
seraient entrepris à

domicile. — Télé-

phoner au (038)

7 61 52.

Homme
cherche emploi en
demi-journée ou ho-
raire à convenir ,
dans commerce, fa-
brique ou autre, per-
mis de conduire. —
Téléphoner au (039)
2 45 92.

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

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

JEUNE GARÇON
de 12 à 14 ans, pos-
sédant vélo, est de-
mandé comme com-
missionnaire entre
les heures d'école. —
Se présenter à
Chaussures Berger,
18. rue Neuve.

A LOUER pour le
30 juin appartement
de S'.ipièces , mi-
confort. — Offres
sous chiffre F R
9447, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT à
louer pour époque à
convenir : 5 cham-
bres, salle de bains,
chauffage général,
dans ancien immeu-
ble rénové, centré.
— Ecrire sous chif-
fre M W 9507, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE tout
confort est deman-
dée. — Tél. (039)
313 30. 
COUPLE cherche
une chambre avec
cuisine, pour tout
de suite. — Faire
offres sous chiffre
X O 9442, au bu-
reau de LTmpar-
tial. 
CHAMBRE indé-
pendante est de-
mandée pour le 1er
mai par monsieur ,
si possible près de
la gare. — Tél. au
Buffet de la Gare,
1ère classe, (039)
31221.

CHAMBRE meublée,
indépendante, est
demandée pour tout
de suite par de-
moiselle. — Télé-
phone (039) 3 12 52.

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
1er étage.

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

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

A VENDRE 1 machi-
ne à écrire ROYAL ,
parfait état , prix
avantageux. S'adres-
ser Numa-Droz 61,
2e étage.

POUSSETTE mo-
dern e, bon état , à
vendre à bas prix.
— Tél. (039) 3 35 80.

A VENDRE 2 lits
turcs, 1 machine à
laver «Zoug», 1 es-
soreuse «Zoug», 2
commodes, 1 petit
char à bras, 1 cui-
sinière électrique
combinée au bois, 2
tables. — S'adresser
rue des Arbres 88,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE cuisi-
nière électrique
« Therma ». 3 pla-
ques chauffantes. —
Tél. (039) 2 75 34.

A VENDRE
tout de suite envi-
ron 800 m. perches
épicéa , conviennent
pour clôture, po-
teaux , barrières ,
pour chalets, per-
ches échaffaudages
ou divers. 50 mètres
cubes planches li-
gnées parallèles, 24
et 30 mm. épais-
seur. Conviennent
pour entrepreneur,
éventuellement li-
vrées, rabotées, crê-
tées, en lames plan-
ches ou lames
chalet. Le tout cé-
dé à prix intéres-
sant , rendu sur pla-
ce. — Faire offres à
Maurice Donzé, Les
Bois (J. b.) , télépho-
ne (039) 812 55.

A VENDRE cause de
double emploi : 1 ca-
napé et 2 fauteuils ,
1 table de cuisine
dessus Formica. —
Téléphoner au (039)
3 21 09.

Lisez l'Impartial
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Projet routier refusé à Sonceboz-Sombeval
(rm) — Une assemblée munici-

pale extraordinaire présidée par M.
R. Eichenberger avait été convoquée
pour discuter, éventuellement déci-
der, l'acceptation du projet général
d'aménagement du réseau routier
cantonal qui emprunte le territoire
communal, projet présenté à la
séance d'orientation du 13 avril 64.
Rappelons qu'il s'agissait de la va-
riante dite du fond de la vallée
qui longe la rive gauche de la Suze
sur une distance d'environ 500 m.
de l'entrée est du village à l'endroit
où est rejoint le tracé actuel entre
Sonceboz et Sombeval.

M. Zysset, maire, reprit les argu-
ments qui avaient été développés
lors de la séance d'orientation par
M. Tièche, auteur du projet, et par
M. Marti, ingénieur d'arrondisse-
ment.

Peu d'électeurs furent sensibles
aux qualités de cette variante puis-
que sur 113 présents, 12 seulement
approuvèrent le projet (amendé
pourtant de trois modifications)
alors que 84 se prononcèrent contre.

Les arguments principaux émis en
défaveur du tracé proposé furent
les suivants :
• la route longeant la Suze serait

soumise à l'effet néfaste du brouil-
lard, par conséquent mauvaise visi-
bilité et danger de verglas en hiver ;
• les bifurcations, à niveau, des

routes communales de jonction, ne
répondent plus aux exigences ac-
tuelles de la fluidité du trafic et
de la sécurité des piétons ;
• la route passerait au centre du

village, ce qu'il faudrait éviter lors
de constructions de tronçons nou-
veaux ;

O de grandes surfaces des ter-
rains les plus propices à l'agricul-
ture devraient être sacrifiées.

A la quasi unanimité l'assemblée
chargea le Conseil municipal de
prendre contact avec la direction
des Travaux publics du canton de
Berne afin que soit étudiée la va-
riante qui prévoit l'évitement des
villages de Sonceboz et de Sombeval
par le nord, 

Maîtrise fédérale
(rm) — Deux radio-techniciens de la

localité, MM. J. N. Chappatte et R.
Ramseier viennent de réussir brillam-
ment leur examen pour l'obtention de
la maîtrise fédérale. Nos félicitations.

Avec les sociétés sportives
Le F.C. local vient d'obtenir, coup

sur coup, deux jolies victoires, la pre-
mière au détriment du leader actuel
du groupe 14 de 4e ligue, Griinstem,
par 2-1, la seconde obtenue face à
Reuchenette B, par 6-1.

La S. F. G. vu le temps froid et le
terrain détrempé a dû renvoyer la
course aux oeufs prévue pour diman-
che passé ; cette manifestation aura
lieu le 10 mai.

Le Ski-Club a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. J.-F.
Vorpe.

Le comité est réélu en bloc dans la
formation suivante : président, M. J.-F.
Vorpe ; vice-président, M. P. Pécaut ;
caissier, M. M. Hiltbrandt ; secrétaire,
M. R. Maillât ; chef de cabane, M. R.
Berger ; membres adjoints , MM. F.
Soldati et C. Luthi. Vérificateurs des
comptes, MM. J. Kramer, C. Simond,
P. Bura'glio fils.

Bienne

La maladie visite les ruchers
(ac) — L'acariose des abeilles s'est

déclarée dans les ruchers de la ré-
gion de Tâuffelen - Gerolfingen. Sur
ordre du commissaire cantonal, ces
ruchers ainsi que ceux d'Aegerten
et d'Hagneck sont mis à ban.

EN ROUTE VERS L'EXPO
(ac) — Les coopératives de Bienne ont

versé 20 fr . à chacun de leurs 500 em-
ployés, pour leur permettre de visiter
l'Expo. Plusieurs fabriques et maisons
de commerce de la place ont également
eu un geste généreux envers leur per-
sonnel, dans la même intention.

(ad) — Elle a eu lieu à Tavannes. Elle
a débuté, comme il se doit, par un con-
cours de tir auquel prirent part quelque
125 tireurs pour l'épreuve au fusil à300 m., et une vingtaine au pistolet à
50 m. Chaque tireur tirait 10 coups sur
cible décimale. Les résultats peuvent
être considérés comme très bons, puis-
que l'étoile de mérite fut délivré à 6S
points, total jamais atteint lors des jou -
tes précédentes. Vingt-deux tireurs au
fusil reçurent l'Insigne et le premier a
été M. Werner Lanz, Tavannes (74 ans)
qui a réussi un total de 76 points.

A 50 m., au pistolet, 10 insignes déli-
vrés ; M. Adolphe Hugi, Porrentruy aréussi 74 points.

A 11 h. 30, les tireurs se retrouvaient
au Cercle Démocratique pour l'assem-
blée générale qui fut présidé par M.Germain Boillat, président du comité.

M. Boillat salua M. J. Schlappach,
maire, M. H. Suter, président de l'Asso-
ciation cantonale des vétérans tireurs,
M. F. Reuser, membre d'honneur de la
Société suisse des carabiniers, M. G. Jo-
set, officier fédéral de tir, M. P. Droz,
président de la Société de tir de Tavan-
nes. Il rendit un émouvant hommage à
M. Albert Ritter, vice-président décédé.
Il eut la joie de proclamer vétérans
d'honneur MM. Paul Piguet et Henri
Perrin. Au banquet qui suivit , on enten-
dit plusieurs orateurs qui tous apportè-
rent leurs meilleures voeux aux vieux
tireurs fidèles.

81e Journée
des vétérans-tireurs

j urassiens
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Vieux arbres, vieux souvenirs de La Brévine
PAYS NEUCHATELOIS

Le glas a sonné pour quelques vieux
arbres du village. En e f f e t , les peu-
pliers du Canada, plantés il y a plus
d'un demi-siècle par les soins de la
Société d'embellissement arrivent à f in
de vie. On dit que la durée moyenne
d'existence pour ces arbres est de cin-
quante ans. Certains d'entre eux sont
si pourris qu'il ne leur reste qu'un
tronc presque vide. Pas de remède à
cette déchéance sinon l'impitoyable
abattage.

Le long de la route qui conduit aux
Taillères, à quelques pas du cimetière,
une bonne dizaine d'arbres ont disparu.
Les cantonniers qui n'ont pas été beau-
coup malmenés par le mauvais temps
cet hiver ont pu s'occuper de ce tra-
vail. Non seulement ils ont supprimé
les grands malades mais ils ont taillé
quelques survivants particulièrement
tenaces. De jolis bouleaux- qui ne peu-
vent rivaliser par la taille avec leurs
grands frères sont venus les remplacer
d'un côté de la route.

Mais ce qui faisait le plus de peine
à ceux des Bréviniers qui aiment la
nature c'était l'allée de la Banne-Fon-
taine, cette grande bande de verdure
qui coupe la vallée en deux, rompant
la monotonie du paysage. Les branches
sèches semblaient se tordre, supplian-
tes, vers le ciel, réclamant un élagage
salutaire. Ce travail fu t  décidé puis
exécuté ce printemps. 19 bouleaux
blancs furent plantés ; on a bon es-
poir qu'ils « tiennent le coup » et sur-
tout qu'ils ne soient pas les victimes
de certaines personnes sans scrupules
qui n'admettent pas qu'on doive res-
pecter la nature.

Il n'était pas question de laisser dé-
périr cette allée qui est un des p lus
beaux ornements de la contrée. En son
temps, c'est-à-dire en 1900, la plan-
tation des p eupliers du Canada avait
été financée par la Société d' embellis-
sement. On ne connaît pas la date
exacte de ce travail , car les archives
de la Société ont été brûlées dans l'in-
cendie de la ferme Richard en 1943.

On taille les peupliers de l'allée de la
Bnnne-Fontaine

L'état lamentable des peupliers près de Chobert. (Photos C. G.)

communal prêavise favorablement pour
la construction d'un corbillard , en
émettant le voeu qu'elle se fasse par
souscriptions privées cela afin de mé-
nager les finances communales et de
donner satisfaction à diverses person-
nes qui n'admettent pas l'utilité d'un
corbillard. »

Quelques années plus tard , la limi-
tation de vitesse dans la localité était
à l'ordre du jour :

« M. Cousant Emery demande à qui
incombe le soin de surveiller les voi-
tures qui arrivent ou qui partent du
village ; il croit que depuis que l'on a
mis un écriteau « Au pas » que l'on va
plus vite qu'auparavant.

M. Ami Matthey Jonais répond que
cet ouvrage incombe naturellement au
garde-police , mais comme il ne peut
être partout à la fois , il rappelle que
tout le monde peut faire des rapports. »

On reparla des dangers de la cir-
culation et des vitesses excessives lors
de la séance du 25 juin 1900 à l'heure
du soir ( !)  ;

« Proposition du Conseil communal
de revenir sur la décision prise à l'égard
des cyclistes .

Cette décision de faire mettre pied à
terre aux vélocipédistes ayant suscité de
vives critiques, non seulement dans la
localité mais dans les localités avoisi-
nantes et voire même dans la presse ,
le Conseil communal propose d'exiger
seulement une allure modérée pour tra-
verser le village et de poser à cet ef f e t
des plaques sur les quatre routes qui y
arrivent. »

En 1900, on était bien loin de la limi-
tation à 60 km.-h. comme on peut le
voir. Les recherches d' eau sont déjà
vivement discutées , mais les possesseurs
de citernes ne tiennent pa s beaucoup à
sacrifi er de leurs deniers pour financer
de coûteux sondages. Les autorités ac-
tuelles ou, plus exactement, celles qui
seront élues en mai, auront la dif f ici le
tâche de mener à bien l'installation de
l'eau courante au village.

Au début du siècle, le nombre des

s'établir ailleurs, ce qui est regrettable,
car les uns font vivre les autres. Un élan
bien compris des capitalistes remédierait
à la chose. »

Cette année, une maison locative sera
construite ; une autre contiendra la
Banque et la Gendarmerie. Parviendra-
t-on par ce moyen à enrayer la dépo-
pulation de La Brévin e ? L'avenir nous
le dira !

Les bons vieux arbres ont été témoins
de beaucoup de changements dans la
Commune. Ils auraient sans doute de
savoureuses histoires à nous conter. On
ne peut deviner ce que les nouveaux
venus, les élégants bouleaux au tronc
d'un beau blanc, auraient à raconter si,
dans un demi-siècle, un savant parvenait
à les doter de la parole . (gt)

Les procès-verbaux du Conseil Général
ne mentionnent aucune décision prise
par les autorités concernant cette plan-
tation.

Si l'on se reporte à cette époque
pourtant relativement peu éloignée de
la nôtre, on trouve dans les comptes
rendus maintes choses amusantes.

En 1893, il était question de doter la
commune d'un corbillard : « Le Conseil

habitants était déjà en forte régression.
D'aucuns s'en inquiétaient :

«M.  Charles-Alcide Matthey, vu une
diminution constante de notre popula-
tion, demande l'étude par le Conseil
communal de la création de nouvelles
industries dans notre localité. On fait
beaucoup pour l'agriculture , mais faute
d'appui, faute d'ouvrage , on voit les
horlogers déserter la contrée pour aller

(gt) — Les enfants ont repris la
classe. Aux Taillères, M. Olivier Seitz
remplace M. Jean-Pierre Schallenber-
ger nommé au Cachot , tandis qu'au
Bois-de-1'Halle c'est Un étudiant , M.
Bornischia, qui donne la classe, M.
Francis Tiiller tenant actuellement une
quatrième à Couvet.

CONFÉRENCE
Quelques auditeurs ont assisté à une

très intéressante conférence organisée
par la Société d'embellissement. M. Eu-
gène Porret , pasteur- à Boudry, est venu
donner un exposé très fourni sur la vie
dans la campagne égyptienne. De nom-
breuses comparaisons avec l'Egypte an-
cienne donnèrent encore plus d'attrait
a cette causerie qui était illustrée par
de nombreuses diapositives. Ces docu-
ments de valeur ne sont pas seulement
le résultat de voyages mais d'Un sé-
jour de quatre ans en Egypte. Il est
vraiment regrettable que la population
ne s'intéresse pas plus à de telles ma-
nifestations.

RENTRÉE DES CLASSES

(sm) — Première manifestation or-ganisée dans le cadre de la Fédérationde tir des Franches-Montagnes, le tirde printemps s'est déroulé aux Pomme-rats. H a connu la réussite, puisque 61tireurs s'y sont rendus, par un tempstrès favorable. Les insignes-couronnes
ont été remis à 17 tireurs, tandis que16 obtenaient la mention .

Voici les meilleurs résultats : 91, Mer-cier René, Les Breuleux ; 90, ZuccoliRonald , Saignelégier ; Girardin Jac-ques, Saignelégier (junior) ; 88, Bau-mann Walter , Saignelégier ; Jost PaulSaignelégier ; 86, Froidevaux Louis, LesBreuleux ; Donzé Arnold , Les Breu-leux ; Vallat Jean-Marie, Le Noirmont ;Flueli Arnold , Les Breuleux ; KochWalter , Les Bois ; 85, Koch Walter , LesBois ; Schweizer Ernest, Saignelégier :84, Chevillât Marcel , Montfaucon ;Meier Rudolf , Les Pommerais ; 83, Mes-serli Georges, Le Noirmont ; Giger Edl ,Saignelégier ; Baumann Fritz, Saigne-légier.

TIR DE PRINTEMPS
AUX FRANCHES-MONTAGNES MONTFAUCON

(by)' — La section locale de la FOMH
a tenu son assemblée générale à l'Hô-
tel de la Pomme d'Or sous la présidence
de M. Fernand Ackermann.

Au cours de la partie administrative,
le comité a été ainsi constitué :

Président : M. Antoine Jeanbourquin ;
secrétaire : M. Gérard Froidevaux ; cais-
sier : M. Joseph Erard ; membres : MM.
Willy Chaboudez et André Miserez.

Le comité procédera à la nomination
du vice-président parmi les membres du
comité.

Ainsi donc M. Antoine Jeanbourquin
succède à la présidence à M. Fernand
Ackermann, qui démissionne après deux
ans d'activité.

A L'ECOLE
(by) — Mlle Marer, Institutrice, ne

pouvant encore reprendre son activité,
les vacances de la classe Inférieure ont
été avancées d'une semaine ; elles pren
dront fin le lundi 11 mai prochain.

Les vacances des autres classes débu-
teront lundi prochain.

Assemblée générale
de la FOMH

Issue fatale
(fx ) — M. Michel Willemin, agri-

culteur, qui avait reçu un violent
coup de pied de cheval à la tête, la
semaine dernière, vient de succom-
ber à ses blessures à l'hôpital de
Saignelégier. Il était âgé de 62 ans.

SAULCY

COURTELARY

(pi) — Le « Thé-Vente » organisé par
la paroisse catholique romaine de Cour-
telary-Cormoret en faveur de la cons-
truction d'une future chapelle catho-
lique dans le quartier de « Bretin » fut
une véritable réussite. Le nombreux pu-
blic qui s'est déplacé à la Halle fut en-
chanté de la manière dont cette vente
avait été organisée. Le choeur mixte
Sainte-Cécile, de St-Imier, présenta
quelques beaux chants qui agrémentè-
rent très bien le goûter.

Quant au concert qui avait lieu le
soir , ce dernier obtint tout autant de
succès. De chaleureux applaudissements
remercièrent la fanfare de Courtelary
ainsi que celle de Cormoret pour leurs
belles productions. L'illusionniste « Wil-
lama » ainsi que les deux « Inès », fan-
taisistes, ont également remporté un
grand succès.

GRANDE ANIMATION A LA HALLE
DE GYMNASTIQUE

SAINT-IMISR

(ni) - M. René Girardin, qui se dis-
tingue chaque année en « découvrant »
les premières morilles, s'il ne fu t  pas
le premier au printemps 1964 à le . faire ,
vient de réussir une cueillette particu-
lièrement importante de ces champi-
gnons. En e f f e t , parcourant les pâtu-
rages il a trouvé 211 belles morilles. A
la pesée, ces champignons délicats pe-
saient un kilo et 400 grammes.

Qui dit mieux ?

Que de morilles !

L'assemblée générale de l'Eglise évan-
gélique libre de Bienne-Source (ratta-
chée à l'Eglise évangélique libre du
canton de Vaud et du Jura bernois)
s'est réunie pour se prononcer sur un
projet de fusion avec la paroisse de
Bienne de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Berne. La conven-
tion de fusion élaborée par une com-
mission ad hoc a été adoptée par 128
oui contre 7 non et 1 bulletin blanc.
Elle doit encore être ratifiée par l'as-
semblée générale de la paroisse réformée
de Bienne et par les autorités synoda-
les des deux Eglises intéressées. L'en-
trée en vigueur de la convention est
prévue pour le 1er juillet 1964. A cette
date, les membres de l'Eglise libre de
Bienne-Source deviendront membres de
l'Eglise réformée bernoise et la chapel-
le de la Source deviendra propriété de
la paroisse réformée de Bienne, con-
tre versement d'une indemnité de
Fr. 150 000.—, à la caisse de retraite
de l'Eglise libre vaudoise. Un culte so-
lennel sera célébré en l'église du Pas-
quart le dimanche 28 juin , pour mar-
quer l'événement de la fusion.

FUSION DE L'EGLISE LIBRE
ET DE L'EGLISE RÉFORMÉE

A BIENNE

TAVANNES

(ad) — La commission s'est réunie en
séance constitutive. Le départ de cinq de
ses membres à la fin de mars dernier
l'avait privé de bureau. Celui-ci est doré-
navant formé de la façon suivante : M.
Gaston Mouttet , président ; M. Henri
Ërandt, vice-président et M. Otto Burk-
halter. secrétaire.

ECOLE SECONDAIRE :
NOUVEAU BUREAU

Un décès
(pr) — Lundi, dans le courant de la

matinée, est décédé subitement à son
domicile M. Ernest Lardon qui était
dans sa 87e année.

Après avoir travaillé quelque temps en
fabrique, à Bévilard, M. Lardon a été
occupé durant de très longues années aux
exploitations de sable sillcieux de Mt-
Girod.

Il avait perdu son épouse en 1949.
Homme paisible, il était bien connu de
chacun.

Nos sincères condoléances.

COURT



Gonset
cherche

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

t !

A UXILIAIRES
pour ses différents rayons textiles

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

Faire offres

Neuve 16
i * • .

r \
MU LCO SA
engagerait :

1 acheveur
d'échappement

sans mise en marche ;

1 remonteuse
de coqs
1 huileuse

Entrent en ligne de compte seulement'
personnes sérieuses et de toute con-
fiance, de nationalité suisse.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à MULCO S.A., 11, rue des
Régionaux, La Chaux-de-Fonds.

v i

Fabrique de la place cherche

Polisseur
boite métal fantaisie.
Place à responsabilité après mise au
courant.
Faire offres sous chiffre WM 9512, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

assistant technique II ou I
Préférence : formation biologique (B) ou physique,
éventuellement droguiste ou mécanicien.
Institut de Physiologie , Université de Bâle , Vesalgasse 1,
Bâle.

Importante fabrique du Jura neuchâ-
telois engage :

mécaniciens de précision
mécaniciens-

faiseurs d'étampes
pour ses départements recherches et
mécanique ;

visiteurs
contrôleurs :

régleurs de machines
pour ses départements fabrication ;

secrétaires d'atelier
pour distribution du travail et contrôles
statistiques.

Travaux propres et variés. Ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre TF 9121, au bureau
de L'Impartial.

~JJiilillIIiliBgÉpJP'
engage

EMBOÎTEURS (SES)
pour tout de suite ou date à convenir.

Se présenter Place Glrardet 1 ou télé-
phoner au (039) 2 94 22.

Bureau A
de "
Neuchâtel
cherche ^^ ^^une QP 9

Secrétaire-
comptable

expérimentée, pouvant assumer des
responsabilités, connaissant l'alle-
mand, si possible l'anglais et l'ita-

i lien. Travail varié et intéressant.
Poste indépendant. Studio meublé
à disposition, éventuellement appar-

' tement non meublé. Offres des per-
sonnes d'un certain âge seront éga-
lement examinées avec bienveillance.
Semaine de cinq jours.

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

Salon de coiffure dames cherche
pour tout de suite

premier
coiffeur

capable de diriger le personnel.
S'adresser au Salon de coiffure J.
Aemisegger, Fleur tle Lys, Delémont ,
tél. (066) 2 3155.

Commerce de produits pétroliers du
littoral neuchâtelois cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

chauffeur
camion Diesel ¦ citerne 10 000 litres

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Personnes sobres et consciencieuses
(discrétion absolue) sont priées de
faire offres sous chiffre P 3032 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

JEUNES HORLOGERS
ayant sérieuse formation de base, s'intéressant à la fabrication
de montres de conception nouvelle, sont cherchés par impor-
tante manufacture de la région de Neuchâtel.
Offres sous chiffre T 40 255 U, à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
Bienne.

Cherchez-vous un
POSTE DE SECRÉTAIRE
aux activités variées ?

Vous le trouverez dans notre firme.

Car vous aurez ici l'occasion d'utiliser et
d'améliorer vos connaissances en allemand,
en français et éventuellement en anglais
(sténographie comprise). Les tâches qui
vous seront confiées comportent aussi divers
travaux de secrétariat, notamment service
téléphonique, réception des visiteurs, pré-
paration de voyages, etc.

Veuillez écrire ou téléphoner à notre service
du personnel pour employés, tél. (052) 811 22
(interne 3606), qui pourra vous fournir tous
les renseignements désirés.

Manufacture de boites de montres
métal et acier du Haut-Vallon de
Saint-Imier engage tout de suite ou
pour date a convenir

œ
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ayant de l'initiative et connaissant
parfaitement tous les genres de boi-
tes de montres.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P 3444 J, à
Publicitas S.A., Saint-Imier.

I 1

Jeune homme
jeunes filles

ouvrières
sont engagés immédiatement ou pour
date à convenir.
UNIVERSO S.A, No 2, Crêtets 11.
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Horloger
complet
capable de s'occuper de la formation
du personnel et pouvant prendre des
responsabilités est demandé par

G. VUILLEUMIER & CIE S.A.
Avenue des Planches 20, Montreux
Téléphone (021) 62 36 50

MOREVEL S.A., Jaquet-Droz 60, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 30
engage

MENUISIERS -POSEURS
et

manoeuvres
pour service de poses.
Bons salaires. Indemnités de trans-
ports. Conditions de travail intéres-
santes.
Se présenter à la direction ou télé-
phoner.

Nous demandons, pour ménage soi-
gné de deux personnes, à La
Chaux-de-Fonds (été au bord du
lac Léman) , une

employée de maison
sachant prendre des responsabilités.
Pas de gros travaux.
Belle chambre avec bains à dispo-
sition, bons traitements et bons
gages, congés réguliers. Personne
ayant une certaine expérience dans
la tenue d'un ménage aura la pré-
férence.
Adresser offres sous chiffre P 2983
N, à Publicitas, Neuchâtel.

Maison suisse de réputation internationale
cherche pour le secteur Neuchâtel - Jura
bernois

Représentant (e)
25 - 35 ans, sérieux et travailleur.
La candidature d'un débutant peut être
prise en considération car nous formons
nos collaborateurs à des méthodes de vente
modernes. Aide fréquente par chef de
vente. Gain dépassant largement la moyen-
ne par frais , frais de transport et commis-
sions élevées. Prestations sociales intéres-
santes.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 3008 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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PRIX CHOC

vous s.urez vos ri-
deaux et sous-ri-
deaux, dans 18 co-
loris. Rendus posés.

DED
Rue du Marché 4
Tél. (039) 3 95 70

Garage de la place cherche un

commis-magasinier
capable.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre MR 9452, au

bureau de L'Impartial.

engage :

horloger complet
si possible au courant des méthodes
modernes de remontage ;

personnel féminin
une emballeuse

Conditions et climat de travail agréables.

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

Les Chemins de fer du Jura engagent un ou deux

APPRENTIS
CONDUCTEURS

pour la conduite et l'accompagnement des trams, avec
domicile de service à Saignelégier ou Tramelan.

Conditions d'admission t
— être de nationalité suisse, âgé de 19 % ans au moins

et de 30 ans au plus

— Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une
vue suffisante ainsi qu'un sens normal des couleurs
(le port de lunettes est admis)

— avoir une bonne Instruction scolaire.
Entrée en service à convenir.

L'apprentissage dure six mois. Bonne rétribution dès le
début, plus indemnités pour service irrégulier , facilités
de transport, caisses de retraite et de maladie, uniforme,
etc.

Offres ,

les candidats sont priés de s'inscrire à la direction des
Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre auto-
graphe contenant un bref curriculum vitae, les certi-
ficats, bulletins de notes et photographie.
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- GARAGE DES TROIS ROIS S.A., J.-P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

t \
POLISSEURS

I PERSONNEL A FORMER
seraient engagés par Fred Stam-
pfli, termineur de boîtes de mon-
tres métal et acier, Saint-Imier,

' tél. (039) 41167.

CADRANS

mécanicien chef-monteur
' connaissance complète des appliques, habi-

tude de diriger le personnel, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre PS 9409, au bureau de
L'Impartial.

REMONTEUR
DE MÉCANISMES

sur compteurs de sport, serait engagé toui
de suite par fabrique d'horlogerie de Neu
châtel. Situation intéressante.
Faire offres sous chiffre P 3016 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A VENDRE

oc

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,
Cormondrèche.

A louer
pour tout de suite
ou date à 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.

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.

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

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

Zéphyr— la lame la plus durable!
js~.».r, r-r '—..w,v®im&*!m 5 'a^es Zéphyr Fr. 2.50
i, vz?> r£= (j=jj . i ¦ '¦¦- . ¦ ? avec 4 points Silva

Un produit Steinfels, Zurich f î̂ P™ 1^  ̂
et avec ^èque sifva

(SILVA)

de qualité, savoureux
et toujours avantageux

PRÊTS •immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Vil le )

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Pourquoi attendre chérie ? I

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

L'IMPARIIAL est lu partout et uai tous

â \Pour raison cle santé , a remettre I
tout de suite

ATELIER D'APPAREILLAGE
ET SERRURERIE

d'ancienne renommée, situé dans ré-
gion agricole aux environs de Lau-
sanne.

Ecrire sous chiffre PE 8295, à Pu-
blicitas , Lausanne.
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NIESEN 2362m
Funiculaire et hôtel

ouvriront le 6 maiV. J

¦ A N -j^̂ y^̂  H

A VENDRE

Taunus 12 M1960
36 000 km., état impeccable. Prix inté-
ressant. Jamais accidentée.
S'adresser a J.-.J. Henry . Rocailles
15, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 44 35.



AUSTERITE
et GRANDEUR

Rappel de l'Aiguille Javel le , avec , au second plan , le col Copt ,
dans les Aiguille s Dorées.

L Aiguille de Roc, le Col des Grandes Jorasses, Rochefort , Mont
Mollet, l'Aiguille du Géant et les Périades.

« L'Alpe a son secret, l'Alpe a son
mystère ». Pour découvrir l'un et
l'autre, il faut beaucoup d'amour. La
montagne ne se livre pas, il faut la
conquérir ; l'effort et la passion con-
duisent à sa connaissance et seuls
procurent des joies insondables. H
faut comprendre l'Alpe, se mesurer
avec elle en un combat dont toute
tricherie est exclue pour pénétrer
sa beauté et ressentir profondément
sa puissance.

Souvent, le profane ne comprend
pas pourquoi l'alpiniste expose sa
vie, se risque sur des surfaces de
granit, abruptes, lisses et froides.
Ascension n'est pas synonyme de té-
mérité, elle est au contraire le ré-
sultat d'un calcul constant, d'un
jugement objectif devant la diffi-
culté, de décisions difficiles à ac-
cepter quand elles conduisent a l'a-
bandon de la lutte. Savoir reculer
est la première sagesse de l'alpiniste,
elle est la seule à pouvoir donner
la sérénité et le calme que réclame
la contemplation.

Un sommet atteint est une vic-
toire, sur soi-même d'abord , sur le
roc et la neige ensuite, sur toutes
les difficultés , sur la peur aussi ; la
plénitude de la joie, la vraie joie,
celle qui oublie tout ce qui n'est pas
elle, est le trophée de cette victoire.
Quand , une fois, on l'a ressentie, el-
le laisse une empreinte ineffaçable
dans la mémoire et le cœur.

L'Alpe est aussi la toile de fond ,
brillante, de nombreux paysages ;
mais toute la grandeur de ce spec-
tacle ne peut égaler la seconde d'é-
motion accompagnant le dernier ef-
fort avant les mirages du sommet.

P. K.

A gauche, escalade de la Pointe Carmen, dans les Aiguilles du
Diable ; au centre, la Mer de Glace et la Dent du Géant ; à
droite , le Cervin vu du Lac Noir.

Le Mt Blanc et le Mt Maudit , depuis la Pointe Carmen

Q Photographies d'Arthur VISONI }

Le Cheval de pierre du Schalllgrat et au fond , le Cervin



magazine suisse de la femme

n'en finira Jamais d'étonner et d'en-
chanter ses lectrices. Dans le numéro
de cette quinzaine (en vente partout
dès aujourd'hui), 20 billets d'entrée à
l'EXPO sont offerte aux lauréats de nos
petits Jeux. N'est-ce pas une bonne

idée?

Magazine suisse de la femme

DEUX MORTS A UN PASSAGE
À NIVEAU PRÈS DE GENÈVE

ATS. — La direction du premier arrondissement des CFF annonce que
hier à 17 heures, une grave collision s'est produite au passage à niveau
des Tuileries, sur la ligne Lausanne-Genève, à proximité de Chambésy. A
la suite d'une avarie à la ligne de contact l'horaire des trains avait dû
être modifié et le direct quittant Lausanne a 16 h. 02 pour arriver à Genève
à 16 h. 41 circulait avec un retard de 25 minutes environ.

Pour des raisons que l'enquête
établira, les barrières restèrent ou-
vertes au passage à niveau en ques-
tion. La locomotive heurta de plein
fouet un train routier qui s'enga-
geait sur la voie.

Le lourd véhicule fut traîné sur
300 mètres et ses deux occupants
tués. La circulation des trains fut
interrompue jusqu'à 18 h.40 et le
transbordement des voyageurs fut
effectué par cars et taxis. Le ca-
mion et la remorque, propriété du
service de la voirie du canton de
Genève, était équipé de silo chargé
de ciment en vrac.

Les deux victimes, toutes deux
employées des travaux publics de
Genève, sont M. Pierre Brugger, 36
ans, marié, domicilié à Troinex, et
M. Jean Girod , 39 ans, marié, père
de deux enfants, domicilié à Genève.

Il n'y a pas de- blessés parmi les
voyageurs du train. Le camion est
hors d'usage. La locomotive a éga-
lement subi des dégâts.

195 millions pour un tunnel zurichois
ATS — Les autorités fédérales,

cantonales et communales viennent
d'approuver , sur le plan technique ,
le projet du tunnel Platzspitz -
Strickhofwlese, à travers le Milch-
buck. Ce tunnel constitue un élément
du réseau d'autoroutes urbaines., Il
s'agit de relier le centre de la ville
à Oerlikon.

Le projet prévoit un tunnel de 1,8

km. à quatre pistes. Il coûtera 195
millions de francs. La variante Platz-
spitz - Aubruecke qui comportai t
un tunnel de 3,3 km. a été aban-
donnée. Ce projet eut coûté 265 mil-
lions de francs. L'entretien du tun-
nel serait revenu à quatre millions de
francs par an , contre deux millions
pour l'autre tunnel Au nord du tun-
nel, l'autoroute sera construite dans
une tranchée. Les travaux doivent
durer sept ans. La décision définitive
doit intervenir sous peu et les tra-
vaux pourront aussitôt commencer.

M™ Pouillon arrêtée à Genève
UPI. — C'est à sa distraction que

Mme Hélène-Vera Pouillon doit de
se trouver depuis hier matin entre
les mains des gendarmes.

La . femme de l'architecte s'était
rendue dans la soirée vers minuit
en gare de Genève-Cornavin, pour
accompagner sa fille Catherine, âgée
de 5 ans, qui devait prendre le train
de Paris en compagnie d'un ami.
Mais elle ignorait que cette gare est
internationale et que l'une de ses
parties est considérée comme faisant
partie du territoire français car les
douaniers y bénéficient de l'exterri-
torialité.

Sans prendre garde à ce qu 'elle
faisait, Mme Pouillon qui parlait à
sa fille entra dans la zone française.

C'est là que des policiers en service
dans la station, s'approchèrent d'elle
et lui demandèrent de les suivre.
Ce qu'elle fit aussitôt sans très bien
comprendre l'erreur qu 'elle venait
de commettre. L'interrogatoire qui
suivit lui enleva tous les doutes
qu 'elle pouvait encore avoir.

Mme Pouillon fut transférée im-
médiatement en France, à Belle-
garde , et placée en état de garde-
à-vue. Dans la matinée, elle était
transférée à Bourg-en-Bresse où elle
était déférée au Parquet. Là , le pro-
cureur de la République lui notifiait
le mandat d'arrêt délivré par le
Parquet de Versailles pour compli-
cité dans l'évasion de son mari ,
l'architecte François Pouillon.

Camionnette contre
train : un mort

ATS. — Près d'Etagnieres, une
camionnette est entrée en collision
avec la locomotive du Lausanne -
Echallens - Bereher, qui s'engageait
sur une voie de service. Le conduc-
teur de la camionnette, M. Domini-
que Raisto, 23 ans, Italien, habitant
Treycovagnes, au-dessous de Ste-
Croix, a succombé pendant son
transport à l'hôpital. Son compa-
gnon a été grièvement blessé.

Grande avant-première à l'Expo 64
(De notre corresp ondant particulier )

Il faisait un soleil radieux, hier, à Lausanne, pour la répétition générale
de l'ouverture de l'Exposition nationale. C'était la journée de la presse , qui
réunit plus de 1000 journalistes accourus de toute la Suisse , et même de
l'étranger. Tout ce monde utilisa abondamment le monorail et le télécanapé ,
moyens de transport interne for t  pratiques pour se déplacer sans trop se
f atiguer.

Une exposition de cette envergure
qui comprend 600.000 mètres carrés ,
ne peut pas se visiter entièrement
en un seul jour . Aussi , les représen-
tants de la presse se bornèrent-ils
hier à voir en détail la «Voie suisse»,
partie générale de l'exposition , for-
mée d'une succession de pavillons à
forme triangulaire.

Cette «Voie suisse» entend présen-
ter le pays dans sa réalité , avec ses
structures complexes, son histoire
compliquée, ses populations diver-
ses. Elle explique les rapports entre
l'homme et la nature, l'homme et la
liberté, l'homme et l'Etat. Elle mon-
tre la nécessité d'un fédéralisme né
de la diversité linguistique, confes-
sionnelle et sociale. Elle pose des
problèmes politiques, économiques et
culturels, que notre pays doit résou-
dre. Elle soulève enfin la question
essentielle d'une Suisse qui s'inter-
roge sur son destin.

L'après-midi , chaque j ournaliste
put visiter tel ou tel autre- secteur
l'intéressant plus particulièrement.
D'une façon générale, les représen-
tants de la presse se montrèrent très
sensibles à l'extrême variété de l'Ex-
position et à la réelle beauté de cer-
taines de ses parties, notamment les
secteurs du port et de l'agriculture.
Certes, il y a des imperfections, des
inégalités. Tout n'est pas encore au
point et plusieurs travaux ne sont

pas achevés. Mais l'impression est
favorable. L'Exposition nationale mé-
rite la visite de tous les Suisses. Elle
répond aux goûts les plus divers. Le
cadre naturel est beau , l'architecture
retient l'attention, malgré ou à cau-
se de son modernisme très poussé. On
a réalisé là une oeuvre originale qui
mérite un grand coup de chapeau.

Je ne m'attarderai pas sur la par-
tie officielle , qui fut complètement
ratée : l'acoustique de la halle des
fêtes, contenant près de 5000 places,
joua un tour pendable aux haut-par-
leurs. Les participants ne saisirent
pas un traître mot des discours de
MM. Gabriel Despland , président du
Comité d'organisation , et Paul
Ackermann , président de l'Associa-
tion de la presse suisse. Avec beau-
coup de sagesse, et sous des applau-
dissements presque unanimes, les
deux autres orateurs, MM. G.-A.
Chevallaz , syndic de Lausanne et
Hans Schaffner , conseiller fédéral ,
renoncèrent à prendre la parole.
Mais il ressort des discours écrits
remis aux journalistes que les qua-
tre orateurs ont souligné la valeur et
la nécessité de cette exposition na-
tionale , qu 'ils ont convié notre peu-
ple à en faire le haut lieu de l'unité
et de la solidarité , et qu 'ils ont re-
mercié tous ceux qui ont participé à
sa réalisation.

Chs M.

Noyée
dans une gravière

ATS. — On a découvert dans
l'étang de boue d'une gravière d'An-
delflngen le cadavre de la petite
Christine Decurey. La famille De-
curey, d'Andelfingen, s'était ren-
due avec une autre famille et sept
enfants dans la gravière de M. De-
curey, qui y possédait une maison-
nette de week-end. Tandis que M.
Decurey faisait visiter la carrière
à ses invités masculins, les femmes
restaient à la maisonnette avec les
enfants. Mais la petite Christine,
profitant d'un instant d'inatten-
tion, courut derrière son père et
tomba dans l'étang de boue. Ce
n'est qu'après des heures de recher-
ches que sa sœur aînée découvrit
le petit corps.

500 à 600 millions pour les routes nationales
ATS — Un échange de vues a eu

lieu sur le financement de la cons-
truction des routes nationales, sous
la présidence du conseiller fédéral
Tsehudi , chef du département de
l'intérieur et en présence du con-
seiller fédéral Bonvin , chef du dépar-
tement des finances et des douanes,
avec des représentants des associa-
tions automobiles, à savoir la Fédé-
ration routière suisse, le Touring-
Club suisse et l'Automobile-Club de
Suisse.

Un programme de construction, te-
nant autant que possible compte des
nécessités de la circulation, exige une
dépense annuelle de 500 à 600 mil-
lions de francs. La discussion a porté
sur la question de savoir comment les
moyens financiers nécessaires pour-
raient être trouvés, d'une manière
supportable étant la situation con-
jonctuelle.

Cette première prise de contact se-
ra suivie d'autres échanges de vues.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Patzl, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

ATS — On sait qu'il a été fai t  ap-
pel à Serg e Golovine pour diriger le
corps de ballet du Grand Théâtre de
Genève. Le nouveau maître de ballet
se faisait présenter, dimanche, sur
scène, les membres de la troupe pour
juger de leur valeur. Le lendemain
les danseurs étalent avisés que seuls
quatre danseuses dont une Suissesse
et trois danseurs seront retenus pour
la saison prochaine les contrats d'en-
gagement étant légalement dénoncés ,
c'est-à-dire deux mois avant leur
échéance pour 21 autres membres du
corps de ballet , ce qui a créé , comme
bien l'on pense , un fort  mécontente-
ment parmi la troupe du Grand
Théâtre.

21 danseurs perdent
leur emploi

ATS — La Compagnie du chemin
de fer Lausanne-Ouchy a inauguré
hier après-midi , son bâtiment des
deux-gares, qui remplace l'immeuble
vétusté démoli en 1962 et qui com-
plète heureusement la rénovation
de la place de la gare où , dans quel-
ques jours , seront mis en service des
passages souterrains.

Le Lausanne-Ouchy a fait égale-
ment un grand effort de renouvelle-
ment en modernisant, dès 1954, le
funiculaire Lausanne-Ouchy et le fu-
niculaire Lausanne-gare, que les Lau-
sannois appelaient «La Ficelle» et
qui est devenu le «Métro». Pour faire
face au grand trafic qu'Impose l'Ex-
position nationale, la compagnie a
mis en service deux nouvelles auto-
motrices de 150 places qui circu-
lent dès le 27 avril , sur le tronçon
Lausanne-gare. Ces automotrices ont
une capacité de 150 places (au lieu
de 64) , ce qui porte à 3080 personnes
à l'heure dans chaque direction le
débit de la ligne.

Deux nouvelles voitures
pour la « ficelle »

ATS — La délégation du comité
central du parti communiste de
l'URSS qui séj ourne depuis la se-
maine dernière dans notre pays et a
déjà été reçue par les municipalités
de plusieurs villes, se trouve depuis
lundi à Genève ou elle s'est intéressée
à diverses institutions et entreprises.
Mardi la délégation visite l'Hôtel-
de-Ville.

Une délégation
soviétique à Genève

ATS — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé un message modifiant le sys-
tème de la taxe militaire pour l'a-
dapter à la nouvelle organisation
des troupes. A parti r de cette année,
les soldats du Landsturm devront ef-
fectuer des cours de six à treize
jours. Rappelons que le Lahdsturm
concerne les hommes âgés de 43 à
50 ans (autrefois de 49 à 60 ans) .
La taxe militaire leur sera donc aus-
si appliquée.

Les soldats
du landsturm soumis

à la taxe

ATS — Le conducteur d'un trac-
teur, qui se rendait d'Ebnat (SG) à
Wattwil, aperçut a Oberwies un cy-
cliste venant de la droite . Pensant
que ce cycliste se rendait également
à Wattwil , le conducteur du tracteur
se porta à gauche pour éviter de le
blesser. Mais, à l'embranchement
des deux routes, le cycliste obliqua à
gauche et se jeta contre le véhicule.
Jeté à terre, il fut écrasé et mourut
sur le coup.

Un cycliste tue

ATS. — Deux policiers dans une
voiture de service ont causé diman-
che un accident de la circulation.
Le Département de police de Bâle-
Ville a communiqué qu'une procé-
dure avait été engagée contre les
deux policiers fautifs, qui ont aussi-
tôt été relevés de leu: s fonctions.

Dettx policiers relevés
de leurs fonctions

ATS — Après quinze années d'une
fructueuse collaboration, Gilles et
Urfer vont se séparer, ceci pour rai-
son d'âge . Mais quand on connaît la
vitalité de Gilles , on peut penser qu'il
remontera un jour sur les planches ,
aprè s une période de repos.

Gilles et Urf er
se séparent
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à vous pour un petit acompte.

M %$ %&W % UHDBWlJ  Tarifa prix fixes de 481 positions.
En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai !
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Corgémont; Pierre Humbert Fleurier: Edmond Gonrard Neuchâtel : Garage des Falaises S.A. Le Landeron; Jean-Bernard Ritter
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La cuisine élégante et moderne, vous la trouverez dans
notre exposition 38, Rue Dufour, Bienne

£VARE£
Appareils Sanitairgs SA Tél. 032 3 79 22
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ACTIVIA
Bureau d'architecture - Epancheurs 4
NEUCHATEL Tél. (038) 5 51 R8

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

nous construisons
appartements de 6 pièces et 8 pièces , chambres de

bonnes, garages , parkings
RESIDENCE LUXUEUSE ET RAFFINEE

Terrains à disposition dans toutes réglons. DEMANDEZ
LES PLANS ET DOCUMENTATIONS. Construction de
premier ordre. Façade de séjour complètement vitrée ,
cuisine américaine. Moquette sur feutre des fonds. Tra-
vaux impeccables.
Tous les plans et les travaux sont vérifiés par ACTIVIA.

———^™—̂ W^—— I l  l l l

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de:

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de i

\ \\ \ / Etudes commerciales
\ Vi V \ I Secrétaire-comptable

». \ Vy \ f // Sténo-dacty lographe

W\v * '//
\ \ Classes secondaires préparatoires

PPb bmhëmmbà
f/f 71Vf \ \ 

N Lausannev ' ' ' T4M031) 33 0513 _̂_ _̂ _̂^

Jeune dame, ayant travaillé 8 ans en fabri-
que, cherche

travail à domicile
Téléphone ((«8) 6 76 30.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

CHIROMANCIE
(lignes de la main)

CONSEILS
Consullations sur rendez-vous

Mme A. Châtelain
Rue des Granges 12 ¦ Tél. (039) 2 9138

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ierraille — chiffons — bouteille s — débar
ras caves et chambres hautes.

JULES GUYOT FILS — République 8 —
Téléphone (039) 2 26 68

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



PEUGEOT
3 banquettes - 7 places arrière à contrepoids se Important: Sièges cou-
-5 portes. Avec le siège manœuvre aisément et chettes; romaines pour
arrière replié, grande reste dans n'importe la fixation rapide d'un
surface disponible pour quelle position. porte-bagages, évitant
les bagages. La porte Moteur 8,24/72 CV. tout glissement.

m * tm̂  m9  ̂%̂ m\ 
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; Unevoiture élégante,pratique et robuste, très économique.Un placement sûr!

Peugeot: Prestige 70 ans d'expérience dans la afPS&t Importateur pour la Suisse:
mondial de qualité construction automobile f f̂tW Peugeot-Suisse S.A.

^ËjèW Luisenstrasse 46, Berne-
Plus de 150 concessionnaires et agents qualifiés ^^

concessionnaire: Garage des Entilles S.A.

146, Avenue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds téléphone 039-21857
¦î ™n̂ ™̂ p»"»«™—"¦»*»»»— —̂—i—mni M-rimi Tirw n "̂—¦—J"m »¦
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® I
PERSONNEL

FEMININ
serait engagé tout de suite en coup
de main on en place stable pour
divers travaux de reliure.

Semaine de 5 jours.

/
Se présenter aux bureaux
HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries
graphiques
Avenue Léopold-Robert 14
LA CHAUX-DE-FONDS

Chambre à coucher Louis XV
neuve de fabrique, magnifique modèle comprenant :

1 armoire 4 portes

1 lit double corbeille capitonné, gran-
deur 200 x 190 cm.

2 tables de nuit

1 coiffeuse-poudreuse

2 chaises rembourrées

1 tabouret de coiffeuse rembourré

. le tout, rembourrage compris

ci- cûnn

Garantie 20 ans. Livraison franco. Facilités sur demande

ODAC — Meubles — COUVET (NE) — Tél. (038) 9 62 21

Samedi 2 mai Départ 18 h.' 30
Course Fr. 6.—
NEUCHATEL

Match Cantonal-Servette

Dim. 3 mai Dép. 14 h. Fr. 12 —
SAINTE-CROIX - LES RASSES
MAUBORGET - SAINT-AUBIN

Dim. 3 mai Dép. 14 h. Fr. 7.50

Les Pommerats-Goumois
S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147 '
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4S SÏ •

remonteur de
calendrier
et d'automatique

habile remonteur de finissage serait mis
au courant ;

poseur de cadrans
pour travail en fabrique, habitué à la
qualité soignée.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Nouveau : contre

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

Mme F.-E. GEIGER
Pédicure autorisée

Tél. (039) 2 58 25

de retour
En vacances

lisez l'Impartial

A VENDRE, pour cause de santé, dans un Important
village du Jura Nord et sur route à grand trafic

café-restaurant
de vieille renommée, avec très bonne clientèle.
L'établissement, avec chauffage à l'huile, est entière-
ment rénové et comprend 3 salles avec 200 places, parc
à voitures avec grand verger et jardin.
Total achat factures (boissons pour 1962 et 1963 Fr.
80 000.—, (restauration) pour 1962 et 1963 Fr. 100 000.—.
Rendement brut par année Fr. 50 000.—. Valeur d'estima-
tion avec le matériel d'exploitation Fr. 200 000.—. Prix
de vente de l'immeuble y compris tout le matériel d'ex-
ploitation Fr. 245 000.—.

Affaire très sérieuse et pouvant être encore largement
développée par personne compétente. d
Placement de 1er ordre pour amateur sérieux et solvable. a
Possibilité pour l'acheteur d'être mis complètement au s
courant de l'affaire et de trouver sur place personnel i
stable. j

d
Faire offres détaillées sous chiffre 2352-10, à Publicitas,
Delémont.

LASEMllÊ
Manœuvre-magasinier
Jeune homme habile et consciencieux

serait engagé tout de suite.

Place stable.

Se présenter à notre bureau, rue du

Nord 176.

Employé
de commerce

o langue maternelle allemande, depuis une
.nnée à La Chaux-de-Fonds, avec connais-
ances d'anglais, cherche CHANGEMENT
IE SITUATION.
'aire offres sous chiffre OP 9441, au bureau
le L'Impartial.

Employée de bureau
cherche emploi à la demi-journée
(matin ou après-midi).

Faire offres sous chiffre AN 9408, au
bureau de L'Impartial.

- : —

Employé
Jeune diplômé de l'école de com-

merce cherche place pour entrée

immédiate. .

Faire offres sous chiffre HL 9425, au

bureau de L'Impartial.

EXPOSITION
nfUNATIONALE
_ IjSUISSE

LD T LAUSANNE
1964
30 AVRIL-25 OCTOBRE

C H E Z  V O U S

grâce à la Télévision
Demandez un essai au spécialiste

T É L É - S E R V I C E
Louis Girardet - Terreaux 2 - Tél. (039) 267 78

DUVETS
remplis de mi-
duvet gris, 120x
160 cm.,

Fr. 30.—

COUVERTURES
laine, 150 x 210
cm.,

Fr. 20.—

TRAVERSINS
60 x 90 cm.

, Fr. 12.—

OREILLERS
60 x 60 cm.

Fr. 8.—
KURTH
Avenue

de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
LAUSANNE

f : ^
BALANCIERS RÉUNIS S.A., fabrique

suisse de balanciers, LA SAGNE

engage •

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
mise au courant rapide ; travail à domi-

cile exclu.

Faire offres ou se présenter.

l Mf J LA DIRECTION
\ if J D'ARRONDISSEMENT

WSk̂  ̂
DES TELEPHONES

mmV DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employés de bureau
ou

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

Renseignements au téléphone (038) 213 27.

Montres 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 SA., bureau du per-
sonnel, 18, rue du Marché, Genève.

OC

Jeune homme trou-
verait place pour
travail bien payé
aux Machines à
scier. Bonne occa-
sion d'apprendre
l'allemand. — Jules
Bommell, Scierie,
Marmenmiihle - Hu-
gelshofen (TG) . Té-
léphone (072) 8 85 64.

Lisez l'Impartial

Manufacture de boîtes de montres
cherche personnel à former comme

polisseur
tourneur
étampeur

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Jean Vallon SA., fabrique
de boîtes de montres, Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 62 88.

I LAPIDEUR-
MEULEUR

sur boîtes acier , qualifié, serait enga-
gé pour tout de suite ou à convenir.
Place stable.
Ecrire sous chiffre P 3453-12, & Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Café-brasserie cherche pour tout de

suite ou pour date à convenir

sommelières ou
sommeliers

ainsi que 9431

extras
S'adresser au bureau de L'Impartial.

à domicile ou en fabrique- - : -

RÉGLEUSES
pour virolages-centrages, 5 W et 10 W,
avec point d'attache.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

f I

Acheveur
sans mise en marche

trouverait place stable et bien rétri-

buée, uniquement en fabrique, à la

Maison Louis Erard Se Fils S.A.,

rue du Doubs 161, tél. (039) 3 3117.

¦11 ÉîPP
lll WtjÉy

Vendeur i <
I démonstrateur I



Stade de la Maladière
Samedi 2 mai, à 20 h. 15

CANTONAL-SERVETTE
Championnat

Location : Tabacs Leschot, Grand-
Rue, Neuchâtel.

Les Francs-Montagnards se sont inclinés
devant le champion suisse de cross-country

Le 2e Cross-country de la SFG de
Vicques a connu un beau succès. Malgré
une belle résistance, les champions ju-
rassiens ont dû s'avouer vaincus devant
le champion suisse P. Kneubuhler. Les
athlètes du Jura sont néanmoins en
progrès car leur retard fut beaucoup
moins important que celui de l'année
dernière.

' Résultats
Ecoliers (1100 m.) : 1. Respinguet Jean-

Claude, Vicques 417 ; 2. Kottelat Roger,
Mervelier 4'35 ; 3. Chalverat Joseph ,
Chàtillon 4*41, etc.

Jeunesse II  (1100 m.) : 1. Charmlllot
Narcisse, Courroux 3'41 ; 2. Chviste Jean-
Pierre, Vicques 3'46 ; 3. Charriatte Ro-
ger, Rossemaison 3'53, etc.

Vétérans I (5500 m.) : 1. Willemin
Jean, Les Breuleux 21*21.

Vétérans I I  (4400 m.) : 1. Baruselli Be-
noit, Saignelégier 17' ; 2. Delachaux Re-
né, Le Locle 26'07 ; 3. Froidevaux Emile,
Saint-Ursanne 26'44, etc.

Jeunesse I (2200 m.) : 1. Simonin An-
dré , Porrentruy 8'03 ; 2. Wulliman Gui-
do, Granges 8'25 ; 3. Burki Roland, Mal-
leray 8'29 ; 4. Delahaye Jean-Pierre, Vic-
ques 8'32 ; 5. Erard Michel , Saignelégier
8'41 ; 6. Beuret Jean-Pierre, Saignelégier
8'45 ; 7. Jeanbourquin Michel, Saignelé-
gier 8'46 ; 8. Emmenegger Jean-Pierre,
Vicques ; 9. Friedli Jean-D., Malleray ;
10. Probst J.-C, Malleray, etc.

Juniors (3300 m.) : 1. Zwygart Walter ,
.Granges 11*46 ; 2. Kohler Hans, Granges
11'48 ; 3. Maillard Jacques, Vicques 12'
10 ; 4. Schweizer Max, Saignelégier 12'
Zuber J.-J , Vicques 12'56 ; 7. Sonnleit-
34 ; 5. Schaerer Rolf , Granges 12'52 ; 6.
ner Charles, Eschert ; 8. Kammermann
Frédy, Eschert ; 9. Godât Jean-Fran-
çois, Saignelégier, etc.

Débutants (3300 m.) : 1. Jeanbourquin
François, Saignelégier 14'03 ; 2. Roth
Frédéric, Roches 14'03"5 ; 3. Joliat Phi-
lippe, Delémont, etc.

Actifs (5500 m.) : 1. Kneubuhler Pierre,
Granges 20'27 ; 2. Friedli M., Granges
20'40 ; 3. Gigon Hilaire, Le Noirmont 20'
47 ; 4. Vallat Marcel, Saignelégier 20'
51 ; 5. Schmidlin Kuno, Wahlen 2110 ;
6 Meyer Eric, Granges 2114 ; 7. Alle-
mann Michel, Moutier 21*21 ; 8. Pou-
chon Cyrille, Le Noirmont 22'05 ; 9. Jo-
liat Jean-L„ Vicques 22'38 ; 10. Wille-
min Bruno, Les Breuleux 2310.

Juniors : 1. T.V. Granges ; 2 . SFG Vic-
ques. — Jeunesse : 1. Saignelégier ; 2.
Malleray. — Act ifs  : 1. Granges.

CE SOIR, LA SUISSE RENCONTRE LE PORTUGAL

Les joueurs helvétiques ont préparé ce match sous la direction de l'entraîneur Sobotka. Voici les sélectionnés
et à droite un groupe lors d'un passage sous bois. (Photopress)

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans le championnat de deuxième
ligue , Fontainemelon est parvenu à
battre un des favoris du groupe ,
Saint-Imier. Ce succès, mérit é, des
joueurs  du Val-de-Ruz est le haut
f a i t  de cette journée car désormais
Fontainemelon est quasi certain de
parvenir à-  remporter le titre de
champion de groupe. Certes, Fleu-
rier, leader actuel , a aussi gagné
devant La Chaux-de-Fonds II , mal-
gré une très vive résistance des
Meuqueux, mais l'équipe du Val-de-
Travers compte trois matchs de plus
à son actif  et un seul point d' avan-
ce sur Fontainemelon. Ticino en ar-
rachant un match nul aux Stelliens
s 'éloigne définitivement de la zone
dangereuse... à moins que cette per-
formance soit sans lendemain ! Les
deux autres rencontres de diman-
che se sont terminées par la vic-
toire prévue des clubs recevants,
Boudry (Le Locle I I )  et Xamax II
(Colombier) .

Sanctions
et pénalisations

Avertissement : Prétot Germain ,
Floria Jun. A., réclamations ;
Nussbaumer Pierre , Blue - Stars
Jun . A., antisportivité. — Fr. 5.—
d'amende : Falcone Angelo, Xa-
max II, jeu dur ; Vantaggio Giu-
seppe, Cortaiilod III, jeu dur ; Mo-
ser Gabriel , Le Parc II a, réclama-
tions ; Zarabaro Italo , Béroche I,
antisportivité ; Fini Mario , Sonvi-
lier II , réclamations ; Roth Denis,
Môtiers I, réclamations ; Rado
Germano, St-Imier I, réclama-
tions ; Butschmann Béat , Le Parc
III b, réclamations ; De Salvo An-
dréa , Superga II, antisportivité ;
Schafflutzel Kurt , Fontainemelon
II, antisportivité ; Kuffer Frédéric,
St-Blaise I, réclamations ; Robert
Claude, Fontainemelon Vétérans,
antisportivité ; Leuppi Pierre,
Hauterive II, antisportivité. —
Fr. 10.— d'amende : Guenat Gé-
rard , Blue-Stars I, jeu dur (réci-
dive) ; Ryter Maurice, cap. Blue-
Stars I, antisportivité ; Roth Re-
né, Môtiers I, réclamations (réci-
dive) ; Schmocker Roland , Auver-
nier I, réclamations (récidive) ;
Burgat Charles, cap. Auvernier I,
jeu dur ; Agorini Giulio , Couvet
II antisportivité (récidive). — 1
dimanche de suspension : Obertu-
fer , Floria Jun. A., réclamations
(récidive) .

Suspensions : sont suspendus dès
et y compris le dimanche 3 mai
1964 : Geiser Eric. F.-C. Boudry
Jun. B., 2 dimanches ; Perrone
Mario, F.-C. Serrières II b, 2 di-
manches ; Fasciolo Benito , F.-C.
Courtelary I, 2 dimanches ; Espi-
nosa Miguel , F.-C. Travers I, 2 di-
manches ; Debrot Claude, F.-C.
Xamax II, 3 dimanches.

J G N P Pts
1. Fleurier , 18 10 3 5 23
2. Fontainemelon 15 10 2 3 22
3. Le Locle II 18 8 4 6 20
4. Saint-Imier 15 7 4 4 18
5. Boudry 16 8 2 6 18
6. Etoil e 17 5 6 6 16
7. Xamax II 16 6 3 7 15
8. Chx-de-Fds III 16 5 4 7 14
9. Colombier 15 4 4 7 12

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

3e ligue

Cortaiilod perd un point
dans le groupe 1

Audax , leader , étant au repos a
néanmoins f a i t  une excellente . a f -
f a i r e  ; Cortaiilod , second , a été tenu
en échec sur le terrain d'Auvernier
et perdu ainsi un point précieux.
Les suivants de ces deux équipes de
tête , Corcelles et Comète en battant
respectivement Travers et Saint-
Biaise restent en mesure de parti-
ciper à la course au titre et à l'as-
cension. Les autres rencontres n'a-
vaient plus d'importance quant aux
places d'honneur.

J G N P Pts
1. Audax 15 11 1 3 23
2. Cortaiilod 15 9 3 3 21
3. Corcelles 14 7 5 2 19
4. Comète 14 7 4 3 18
5. Saint-Biaise 14 7 2 5 16
6. Auvernier 14 6 4 4 16
7. Serrières 14 4 4 6 12
8. Fleurier II 15 3 3 9 9
9. Blue-Stars 15 3 1 11 7

10. Travers 13 1 1 11 3

Le Parc se rapproche
de Superga

dans le groupe II
La lutte est vive dans ce groupe

entre le leader Superga , vainqueur
de Fontainemelon II , par un score
net , et Le Parc. L'équipe de La
Chaux-de-Fonds a inscrit une nou-
velle victoire à son actif  en battant
Xamax I I I  à Neuchâtel et demeure
ainsi dans le sillage de Superga à
trois points, mais avec un match
en moins ! Sonvilier actuel second
(trois matchs en p l u s )  s'est repris
et c'est Floria qui en a fa i t  les
f r a i s , à La Chaux-de-Fonds. Les Sa-
gnards n'ont fa i t  aucun complexe
devant la seconde équipe de Can-
tonal , à Neuchâtel et se sont Im-
posés par un sec 3-0. Le derby
Saint-Imier II-Courtelary s'est ter-
miné par une nouvelle dé fa i t e  de la
lanterne rouge.

J G N P Pts
1. Superga 14 10 2 2 22
2. Sonvilier 16 8 4 4 20
3. Le Parc 13 9 1 3 19
4. La Sagne 13 8 1 4 17
5. Saint-Imier II 14 6 2 6 14
6. Cantonal II 15 6 2 7 14
7. Fontainemelon II 14 4 4 6 12
8. Xamax III 15 5 2 8 12
9. Floria 15 2 4 9 8

10. Courtelary 15 2 2 11 6

A. W.

Fontainemelon gagne deux points très précieux

Les Suisses a Rome

C HIPPISME J

Trois épreuves étaient inscrites au
programme de la troisième journée du
Concours hippique international officiel
de Rome. Les cavaliers suisses participè-
rent à deux d'entre elles.

Dans le Prix de l'Aventino, course re-
lais réunissant vingt équipes de deux
concurrents, la première garniture helvé-
tique, formée du lt-col Lombard avec
«Jupiter» et du cap. Paul Weier avec
«Haifi», a pris la troisième place , devant
la seconde équipe suisse, composée de
Arthur Blickenstorfer avec «Posilippo» et
de Hans Moehr avec «Allerlei» . Par con-
tre, dans le Prix Celio, un parcours à
l'américaine, les représentants suisses
furent tous éliminés. En effet , le cap.
Paul Weier avec «Neige d'avril» , Ernst
Eglin avec «Hirondelle» et à nouveau
Ernst Eglin avec «Liberté» échouèrent
tous les deux au sixième obstacle, un
mur.

Encore tin succès
chaux-de-f onnier

A Bâle, lors de la course au trot , du
Prix Hungenberger, le cheval Illico VI ,
propr. J.-L. Gerber , drivé par Willy
Gerber. est sorti gagnant devant, le che-
val Le Vaste, à une encolure (7 partants » .

Reconvilier perd un point précieux
Deuxième ligue jurassienne

A Courtemaiche, Reconvilier n a pu
faiire mieux qu 'un match nul et encore
le doit-il à son gardien Flaig qui arrê-
ta un penalty.. Alors que Galeuchet et
Bandelier marquèrent pour les Ajoulots ,
Voelin fut le « buteur » des leaders.

Ce point perdu ne compromet toute-
fois pas trop la victoire finale de Recon-
vilier qui , bien que relégué au 3e rang,
compte un match en moins. Tramelan,
facile vainqueur à Madretsch, passe au
commandement en compagnie de Bou-
jean 34 qui a beaucoup peiné face à
Longeau. Le match Reconvilier - Bou-
jean 34 du 7 mai , devra enfin départa-
ger ce trio de leaders.

Au cours d'un match de bonne fac-
ture , Delémont II est parvenu à battre
l'excellente formation de Mâche, grâce
à des buts de Hânggi et de Rais. Ta-
vannes a également réussi un bon ré-
sultat à Grunstern et ce n 'est qu'à la
dernière minute que les locaux parvin-
rent à égaliser. La situation reste aussi
confuse en queue qu 'en tête de classe-
ment.

J G N P Pts
1. Tramelan 16 9 5 2 23
2. Boujean 34 16 11 1 4 23
3. Reconvilier 15 9 4 2 29
4. Mâche 16 7 4 5 18
5. Grunstern 17 6 6 5 18
6. Madretsch 16 5 4 7 14
7. Courtemaîche 15 5 2 8 12
8. Longeau 16 5 2 9 12
9. Tavannes 17 5 2 10 12

10. USBB 15 4 3 8 11
11. Delémont II 15 3 3 9 9

Troisième ligue
MACHE II PERD

TOUTES SES CHANCES
Court en disposant de Mâche II a

rendu un fier service à Ceneri et USBB
II. Mâche ne peut plus maintenant
totaliser que 25 points, alors que Ce-

neri et USBB peuvent parvenir a 29
points.

Les quatre équipes jurassiennes ont
triomphé. En allant battre Longeau,
Tramelan II peut espérer abandonner
la dernière place à son vaincu. Bévi-
lard et La Neuveville , victorieux de
Nidau et Aurore , se distancent à temps
de la zone dangereuse.

J G N P Pts
1. Ceneri 15 11 1 3 23
2. Mâche II 17 11 1 5 23
3. USBB II 14 10 1 3 21
4. Court 16 8 1 7 17
5. Aurore 15 6 2 7 14
6. Nidau . 14 6 1 7 13
7. Bévilard 14 6 1 7 13
8. La Neuveville 16 3 5 8 11
9. Longeau II 16 4 1 11 9

10. Tramelan II 15 4 0 11 8

VICTOIRE DE COURTÉTELLE
A la suite du succès de Bassecourt

sur Develier , il ne manque plus qu 'un
poin t aux Vadais pour être champions.
La situation est loin d'être aussi claire
en queue cle classement. Dans un sur-
saut désespéré, Courtételle a battu
Courfaivre , si bien que la moitié des
équipes du groupe sont susceptibles
d'être reléguées Saignelégier , battu par
Boncourt , et Glovelier , match nul avec
Courrendlin , voient leur situation s'ag-
graver.

J G N P Pts
1. Bassecourt 18 14 1 3 29
2. Boncourt 16 8 5 3 21
3. Moutier H 15 8 2 5 18
4. Courrendlin 15 7 3 5 17
5. Courfaivre 16 5 5 6 15
6. Aile II 16 4 7 5 15
7. Saignelégier 17 6 2 9 14
8. Soyhières 17 5 4 8 14
9. Glovelier 17 4 5 8 13

10. Develier 17 3 6 8 12
U. Courtételle 16 4 2 10 10

M. A.

Coupe Davis

f T E N N I S  J

Zone européenne , premier tour :
A Athènes, Grèce - Suède 0-2 après

la première journée.
A Belgrade, Yougoslavie - Luxembourg

2-0 après la première journée.Anquetil au Tour d'Italie

Ç CYCLISME

Le Français Jacques Anquetil parti-
cipera au prochain Tour d'Itaile, dont le
départ sera donné le 16 mai. Le groupe
sportif Saint-Raphaël - Gitane s'est mis
d'accord avec les organisateurs de la
grande épreuve italienne et a décidé de
se faire représenter dans le «Giro*.

L'équipe Saint-Raphaël comprendra
les Français Anquetil , Everaert, Rostol-
lan, Novak, Thielin , Simon et Grain , le
Hollandais Geldermans, l'Irlandais El-
liott et un dixième coureur à désigner.

JUDO

Grâce a l excellente pertorman-
ce du Jurassien Eric Hànni (Delé-
mont) , la délégation suisse n'est
pas revenue bredouille de Berlin-
Est. En effet, Eric Hànni a rem-
porté la médaille de bronze de la
catégorie amateurs poids légers.
Après avoir successivement éliminé
le Yougoslave Barsnik et l'Anglais
Hayes respectivement en huitièmes
et en quarts de finale , Eric Hânni
affronta le Français Bourreau en
demi-finale. Le Français, tenant
du titre, domina rapidement le
Suisse par un «kata guruma». En
poids lourds, les Suisses Stehle
et Gubler durent s'incliner au
tour éliminatoire. Claude Stehle
(Bienne) fut battu par l'Autrichierj
Butka et Erich Gubler (Bàle), par
le Français Allari. De son côté, le
poids moyen Joseph Kohler (De-
lémont) fut éliminé en huitièmes
de finale par l'Espagnol Paes.

Médaille de bronze
pour un Jurassien

Vight au Pavillon
des Sports

C BOXE

A la suite d' un changement opéré
au programme , du meeting Interna-
tional de samedi au Pavillon des
Sports  de La Chaux-de-Fonds, c'est
Vight champion suisse 1964 qui sera
opposé à Duranti.  Le public n'aura

rien à regretter du f o r f a i t
de Thomet.

ie LIGUE : Evilard-Macolin - Lon-
geau 4-1 ; USBB b - Orvin 5-0 ; Bien-
ne - Longeau b 0-3, forf . ; USBB b -
Perles 4-1 ; Reconvilier-Court 2-1 ; Re-
beuvelier-Perrefitte 2-1 ; Movelier -
Courtételle 2-0 ; Courroux-Glovelier
1-1 ; Saignelégier - Les Bois 2-3 ; Le
Noirmont - .Corgémont 5-0 ; Bure b -
Chevenez 0-9 ; Bure-Cornol 4-5 ; Lu-
gnez-Grandfontaine 3-2 ; La Rondinel-
la-Reuchenette 2-4 ; Aurore-Nidau 1-2 ;
Sonceboz-Reuchenette b 6-1 ; Courren-
dlin-Moutier 0-3, forf. ; Delémont a -
Bévilard 6-0 ; Mervelier-Delémont b
4-5 ; USI-Moutier - Vicques 3-5 ; La-
joux - Les Bois b 5-2 ; Les Genevez -
Tramelan 1-0 ; Chevenez b - Damvant
1-3 ; Lugnez b - Fahy 3-0, forf.

JUNIORS A : classe 1 : Madretsch -
Delémont 0-2 ; Moutier-Boncourt 3-0 ;
Porrentruy-Alle 1-1 ; USBB - Aegerten
3-3. Classe 2 : Delémont b - Courfaivre
5-3 ; Boujean 34 - Bassecourt 6-0 ;
Fontenais-Bienne 2-9.

JUNIORS B : Aegerten-Longeau 0-3 ;
Boujean 34 - La Neuveville 5-2 ; Mou-
tier - USBB 2-2 ; Grunstern-Aurore
2-0 ; Boujean 34 b - Bévilard 1-3 ;
Courrendlin - Le Noirmont 2-2 ; Ta-
vannes b - Saignelégier 3-3 : Courtétel-
le - Tramelan 3-0 ; Court-Vicques 5-2 ;
AIle-Lugnez 4-1 ; Bure-Courtemaiche
0-0 ; Glovelier-Cornol 3-1.

JUNIORS C : Bienne-Lyss 8-0 ; Aar-
berg-Madretsch 3-0, forf. ; Longeau-
Mâche 2-1 ; Bienne b - Port 3-0, forf. ;
Moutier-Delémont 1-3 ; Porrentruy -
Tramelan 1-0 ; Bassecourt-Aurore 3-1 ;

VÉTÉRANS : Moutier-Bévilard 4-0.

Football dans le Jura

SUISSE - PORTUGAL

Cette rencontre internationale se-
ra retransmise par la TV suisse dès
22 h. 15 à 23 heures, soit la deuxiè-
me mi-temps. A moins d'un chan-
gement de dernière heure.

Deuxièm e mi-temps
à la TV
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Goûtez-le, mais sans vous presser. Lais- vous sentez comme elle est tenace cette
sez-le fondre doucement, laissez s'épa- saveur printanière? Prairi e, forêt?Miel ,
nouir ce goût de miel. Fermez les yeux : noisettes ? Vite encore un morceau.

Cailler miel
i

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

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

approuvées par
l'ASE et l'IRMIft

dès Fr. 395 .-

A. GREZET
Seyon 24 a

Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

Mieux dormir pour vivre mieux

sur le sommier articulé IDEAL

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

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Tapis - Rideaux

Place du Marché TéL (039) 2 38 16
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Entreprise des branches annexes de l'horlogerie

I cherche à acheter en ville

fabrique ou immeuble
à transformer.
Surface 500 à 600 m2 sur 1 ou 2 étages.
Pas centré s'abstenir.

Faire offres sous chiffre RM 9433, au bureau de
L'Impartial.

¦ Les
H belles occasions

DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

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

M Téléphone (039) 218 57 

CYMA
cherche pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, possédant parfaitement les langues
française et anglaise et ayant si possible de bonnes
connaissances de l'allemand.

Prière de faire offres manuscrites détaillées à CYMA

Watch Co. SA., service du personnel, La Chaux-de-Fonds.

m C I N é M A S  m
BJKTST^CTSHïTTBTïTTÎB MATINéE à is h.
iaa ijagMiMKBaEJi SOIRéE & 20 h. 15

DERNIER JOUR du grand succès
Puissant comme « Le PONT DE LA RIVIÈRE KWAI »

I LA GRANDE EVASION
_ Humoristique et spectaculaire en diable

Un motocross fantastique

¦ ¦ ' *~hm\mmmmmmmmWMlVrCm 18 ^
_ Un fim de ROGER VADIM
1 D'après la pièce de FRANÇOISE SAGAN
- Cinémascope CHATEAU EN SUÈDE En couleurs¦ avec Monlca Vitti , Jean-Claude Brialy, Curd Jurgens
n Suzanne Flon, Jean-Louis Trintignant, Françoise Hardy

I «7'1 V'T«3 3Éi «H Sr'y L'Ilkfl Soirée à 20 h. 30
¦ Mla*BM3JM4aflK*àA£H Matinée à 15 h.

18 ans révolus
RIEN QUE DES SALLES COMBLES...

, " 5e SEMAINE

1 IRMA LA DOUCE
Shirley Mac Laine et « son Jules » Jack Lemmon

SjaOF^MKÏÏlRfJÏP  ̂ 15 h' et 20 hi 30
|V

jU£-U£UttC£a
JOHN HUSTON lance un défi au film policier

1 LE DERNIER DE LA LISTE
¦ Toni Curtls - Kirk Douglas - Burt Lancaster - Frank Slnatra

Parlé français 16 ans
Ht 

EJU2*£ ¦RH»,JM ETî1 20 h- 3o
I 18 ans Cinémascope Couleurs Parlé français

TOKIO LA NUIT
§j vous révélera les nuits chaudes de l'Extrême-Orient
_ 2e film RAPT AU 2e BUREAU
I En matinée, à 15 h. : A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE

"iHEE S Ce soir h 20 h. H()

<H 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

B 
Réalisation Serge Bourguignon

Avec Hardy Kruger, Nicole Courcel, Patricia Gozzl
« IM ¦NU I IMIMIinMill '

/ ¦/ ! y y '- y C:  i 15 h.' et 20 h. 30

9 
Un grand film français vrai, riche, profond, empreint du
sceau humain dont sont marquées les oeuvres de Léo Joannon

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

g] d'Indochine

ffrêts
sans caution

B\ Tnlstr. 68, Zurich
^B&k. Toi. 051 258778

Au Val-de-Ruz
Quel monsieur, aimant le contact
avec la clientèle, s'intéresserait à une

situation stable
et indépendante ?

Caisse de retraite, de prévoyance,
etc. Pas sérieux s'abstenir.
Téléphoner au (039) 4 02 56.

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo
dernlsés pour Fr
10.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. (039)
2 40 01.

VERRES
DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
Av. Léop.-Rob. 21

Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03

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, s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél (039) 2 38 51

"<my
Thé

et comprimés

combattent
la constipation

conservent
ia ligne

En vente dans
toutes

pharmacies
et drogueries

I
Nous sommes

j À spécialisés pour
jÊk les pieds délicats

m f i m

/ >$• ̂J^̂ ^ Médical-Support
^~̂ Ôrfm&̂  noir - blanc

fr 39.™
Chaussures MOTTET
Balance 12 La Chaux-de-Fonds
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MISE A BAN
Mme G. de Choudens met à ban ses arti-
cles 2579 et 2580 du Cadastre des Eplatures.
En conséquence, il est formellement inter-
dit à tous véhicules de parquer dans les
pâturages et à quiconque d'y faire des feux
et des jeux.
Les contrevenants seront poursuivis.

G. de Choudens
Beauregard, fin avril 1964.
Mise à ban autorisée.
la. Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1964.

Le président du tribunal II
P. A. Rognon

Potage du jour
POTAGE AUX OIGNONS

Verser en pluie dans 1 JA 1.
d'eau bouillante 3 cuillerées à
soupe de « Bossy 12 », bien
débattre avec un fouet. Cuire
1 minute. Hacher un oignon,
le faire roussir dans un peu
de beurre et verser dans la
soupière au moment de ser-
vir.

[¥" H ¦ aX r r ~Tî ""—;—IMMiIii1î~I PQ nsiQiniPrPQ * ' {m^** %klïû liUIOI iCSI %iù SIEMENS HHBr , •••• jf
\? BHffcMfllft Mfl?fr Elégance des li gnes , propor- - ^. ^̂  

¦.. ._ J
i!kB&™ l '¦ H&^B ¦̂bk **' *'ons harmonieuses , dimen- f MP"P«»«W«»«IS>^^^

OBI R̂ llll lw sions normalisées  sont les
^  ̂J^mWmm. ^^ atouts des nouvelles cuisi- |;

9 r a M  nièrcs  Siemens. Manipula t ion j '
facile grâce au tableau de —» ii 11

%{jj ! bord lumineux.  Four spacieux î̂ b^—PPP ' i ]
^  ̂ offrant une visibilité parfaite. Q Q A Q A A

jLftMAMUA J  ̂ Sur demande: four avec ^^ ^ v ̂  ̂ 7
l lll ! ( BIS? porte vitrée et éclairage in- j T— , —¦»¦ ¦, L, ''L~"„ Jj J 'm~~~Z ,̂mïmm,'m—'¦—~"~i

IS f4 ; BlB I : STBBJB teneur , gr i l  spécial ou broche
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Prospectus détaillés et venta
par votre électricien.
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MERCREDI 29 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (74) .
13.05 D'une gravure à l'autre. 13.45 A
tire-d'aile. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Le Concerto en mi bémol
majeur, pour trompette, Joseph Haydn.
17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Don-
nant-donnant. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romannde.
20.00 Enquêtes. 20.20 Instantanés spor-
tifs. 20.25 Ce soir, nous écouterons. 20.35
Les Concerts de Genève. En intermède :
J'ai besoin de vous. 22.20 Instantanés
sportifs. 22.30 Informations. 22.35 La
Tribune internationale des journalistes.
23.00 Raphaële Arié, basse. 23.15 Hym-
ne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Michel Strogoff (74). 20.10
Reportage sportif. 22.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 22.15 Musique
de danse. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mé-
lodies printanières. 13.30 Variétés. 14.00
Emission féminine. 14.30 Œuvres de
Liszt. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Actualités. 16.05 Disques. 16,50 La
richesse de notre langue. 16.40 Disques.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Orchestre
récréatif. 19.00 Actualités. 29.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Gais refrains. 20.20 A la
veille de l'ouverture de l'Exposition na-
tionale. 2150 Mélodies. 22.15 Informa-
lotns. 22.20 Musique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
Disques. 13.30 Solistes. 16.00 Journal.
Thé dansant. 17.00 Le mercredi des en-
fants. 17.30 Disques. 18.00 Tchin-tchin.
18.30 Disques. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Petit album du madison.
19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Mélodies d'Italie. 20.00 Ex-
po 1964. 20.15 Accordéon. 20.30 Menot-
tes. 21.15 Interprètes sous la loupe. 22.00
Disques. 22.15 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Disques. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes. 19.35

P'tit Lou (12). 19.58 Communiqué de
l'Expo 1964. 20.00 Téléjournal. 20.15 Re-
portage d'actualité. 22.00 Expo 64. 22.30
Soir-Information. 22.40 Téléounal.

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

Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35 Du
Saint-Gothard à Chiasso. 21.05 II mimo
e noi. 21.50 Informations. 21.55 Fin de
journée. 22.00 Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 La machine à coudre.
1855 Sport-Jeunesse. 18.55 Annonces.
19.00 L'homme du XXe siècle. 1950
Bonne nuit les petits. 1955 Actualités.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Actualités. 20.30 Croquis amé-
ricains. 2155 Match de basket France-
Italie. 22.15 Lectures pour tous. 23.05
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Re-
portage sportif. 21.00 Les meilleurs par-
mi les anciens. 21.45 La mor t de Staline
et l'ascension de Krouchtchev. 22.45 Té-
léjournal. Météo. 23.00 Puis-je me per-
mettre ?

JEUDI 30 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous. 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 Pour l'inaugura-
tion de l'Exposition nationale. Program-
me spécial de musique suisse. 10.00 Cor-
tège officiel . 10.15 Cérémonie d'ouvertu-
re. 11.45 Cérémonie religieuse. 12.00
Le rendez-vous de Vidy.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. Disques. 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission
radloscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques

MONTE-CE.NERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 10.00 Inauguration de l'Exposi-
tion nationale suisse 1964.

MERCREDI 29 AVRIL

LA CHAUX-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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Maigret voit rouge.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

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

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion de Gérardmer.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émana pas de notr«
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Dès demain soir en grande première an
cinéma Ritz « La Donna del Monde »
(La femme à travers le monde), en
technicolor, parlé français.
Après « Mondo cane » , voici une nou-

velle création encore plus sensationnelle
de Jacopetti. « La Femme à travers le
monde » est un montage de documents
réalisés à travers le monde entier. Fem-
mes belles, femmes laides, femmes no-
bles, femmes dangereuses, femmes de
tous les continents et de toutes cou-
leurs ; leurs amours, leurs haines, leurs
plaisirs, leurs souffrances. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heu-
res, samedi et dimanche.

Ce soir, dernière séance du film de
Serge Bourguignon, « Les Dimanches
de Ville d'Avray. »
Dès le 1er mal, à 17 heures, exposition

à la Halle aux enchères.
Pour célébrer son 20e anniversaire,

le POP présente une exposition de do-
cuments historiques et politiques origi-
naux et parfois sensationnels : témoi-
gnages de la domination napoléonienne
et prussienne sur notre pays, documents
des révolutions de 1831, 1848 et 1856 ;
des débuts du mouvement ouvrier, du
chômage, de la guerre d'Espagne et du
fascisme dans le monde et chez nous ;
des interdictions de 1937 à 1944 et de
l'activité clandestine antifasciste ; de la
création et de la vie du POP.

L'exposition est ouverte gratuitement
le 1er mai dès 17 heures, et les samedi
2 et dimanche 3 mai de 10 h. à 22 h. à
la Halle aux enchères, 23, rue Jaquet-
Droz.
Conférence de Wilson Morgan Riley.

Le pouvoir de la loi divine, capable
de transformer la vie humaine, sera
présenté dans une conférence publique
sur la Science Chrétienne, qui aura lieu
à La Chaux-de-Fonds, jeudi 30 avril .

WilsonM. Riley pariera à 19 h. 15 en
anglais , à l'Aula du Gymnase, sous les
auspices de Première Eglise du Christ
Scientiste, La Chaux-de-Fonds. Il a
choisi comme sujet : « La Science Chré-
tienne est la loi divine accomplissant
les promesses de Dieu. » La traduction
française de son discours sera lue à
20 h. 30.

Professeur et praticien en Science
Chrétienne, membre du Conseil des con-
férences, M. Riley visite actuellement
plusieurs pays d'Europe.

Lisez « L'Impartial »

ÉTAT CIVIL
MARDI 28 AVRIL

LE LOCLE
Naissances

Vollert Erik-Emmanuel, fils d'Alfred-
Friedrich , mécanicien , et de Colette-
Marie-Louise-Yvonne née Deray, de na-
tionalité allemande. — Sandoz-Othenin
Alain-Claude, fils de Claude-Marcel ,
horloger, et de Adelheid née Kienber-
ger , Neuchâtelois. — Cuenot Bernard-
Jean, fils de Gabriel-Ali, agriculteur, et
de Simone-Julie née Bonnet, Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Huguenin-Dezot Jean-Fernand, boî-

tier, Neuchâtelois, et Scheidegger Els-
beth , Bernoise et Zurichoise. — Hos-
tettler Hermann-Gottfried, ouvrier aux
Assortiments, Bernois, et Sandoz Da-
nièle-Françoise, Neuchâteloise.

D I V E R S
Parents en détresse

Les parents d'enfants handicapés ont
besoin de notre amitié. Ils sont en dan-
ger de s'isoler pour ne pas devoir ré-
pondre à des questions indiscrètes ou
pour échapper aux regards curieux. Ils
auraient bien souvent besoin d'être dé-
chargés, ne fût-ce que quelques heu-
res, pour sortir ou pour se reposer.
Pourquoi ne leur proposerions-nous pas
de faire des courses pour eux ou de
garder leur enfant après avoir claire-
ment expliqué aux nôtres comment ils
doivent se comporter à l'égard du petit
infirme ? Encourageons la maman à
parler de son enfant en évitant toute
remarque qui pourrait la blesser et ré-
jouissons-nous avec elle du moindre
progrès.

Les parents qui voudraient des ren-
seignements ou qui auraient besoin
d'aide pour résoudre les multiples pro-
blèmes que pose l'éducation d'un en-
fant infirme peuvent en tout temps
s'adresser aux services sociaux de
« Pro Infirmis », c'est permettre à ces
services de remplir leur tâche auprès
des parents et des nombreux infirmes
qui s'y adressent.

Vente de cartes « Pro Infirmis » : 31
mars - 30 avril 1964 : Cep : Neuchâtel
IV 2437.

Les fameuses sphères de la Loterie
romande, qui ont déjà fait tant d'heu-
reux, tourneront une fois de plus, le
2 mai à Bussigny-près Lausanne. C'est
une occasion qui s'offre pour vous de
tenter la chance, tout en participant
à une oeuvre d'entraide. Hâtez-vous de
prendre un billet qui vous permettra
— qui sait — de gagner le gros lot
de Fr. 100.000.—, celui de 30.000.—, de
10.000.— ou l'un des trente lots de
Fr. 1000.—, ou encore, un des très nom-
breux autres lots moyens et petits.
C'est peut-être vous, justement, que
le sort a décidé, cette fois, de favo-
riser. Sait-on jamais... ?

C'est une occasion
qui s'of f r e

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

fc w _
1 an Fr. 40.— 6 mols , 42.506 mols » 2055 „ _.
3 mois » 1055 3 mols » 22-~
1 mols > 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

Tranches de boeuf piquantes
Bien aplatir des tranches d'une

épaisseur d'un doigt , les saler et
poivrer. Les tourner dans de la
farine, les rissoler dans du beur-
re chaud et les enlever de la cas-
serole. Hacher quelques oignons,
des anchois et du persil qu'on fait
revenir dans du beurre chaud,
ajouter de la crème et ensuite de
la viande. Cuire la viande à point
et la sortir de la sauce en la te-
nant au chaud. Lier la sauce avec
un peu de farine et l'assaisonner
avec de l'extrait de viande. S. V.

f  >

Connaissez-vous
cette recette ?
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lgppfa âM^̂ BI PORTUGAL, pays des vacances idéales...
gL Vous garderez de vos vacances au Portugal un souvenir Inoubliable. L'enchantement commença
BH dès que vous avez pris place à bord de la confortable Garavela Vl-R de la T.A.P., où vous ferez

pagH^̂ BJ JE connaissance avec la légendaire hospitalité portugaise.
Il se continuera quand vous verrez les Immenses plages de sable fin, les villages éclatants de

¦fljjïP JjM BJj blancheursous le soleil, les trésors artistiques et quand vous dégusterez les spécialités gastro-

Ep̂ ŷ ^B fWW. TK̂ iy nomlques 
de ce pays d'ancienne civilisation, qui font du Portugal lo pays idéal des vacances.
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^^^^^^^^^^^^mF|'J^̂  ̂ ¦S^vrii'Mtini » COUPON A DÉTACHER - Jo dé3lre recevoir, sans engage-
^̂ ^P̂ ^̂ ĝ l̂ ĴJIJ^̂ ^M̂ ^Mmjgî̂ ^fc Votre VOyage aller-retOUr,Genève-Llsbonn0, mant, une documentation gratuite sur lo Portugal, „

^̂ ^̂ ^̂ gfc^̂ *Kr̂ Ba^̂ â^̂ H a9e3 ou ,es Transports Aériens Portugais. [ r d 

Pause
de midi
réduite...

L'hygiène dS VOS dents devient Un problème! Des substances très actives éliminent les résidus alimentaires, même
Une raison de plus d'utiliser soir et matin MACLEENS, la pâte hors d'atteinte de la brosse. Stimulant et purifiant, MACLEENS
dentifrice activée à triple effet continu. MACLEENS nettoie et pro- confère à votre bouche fraîcheur et netteté et vous donne la certi-
tège vos dents, tout en les rendant éblouissantes. tude d'être vraiment soigné.

^CW lourqùor 1C1S35S- :.;';Jsoir et matin 
^
. |

le dentifrice I
à triple effet continu s'impjsjL̂ ,̂  j

1
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APPLICATIONS ^—Uen il J^̂ .ESTHÉTIQUE ko M 3 W M
Les centres Sabor d'aérovibrations I \ \ Ĵ r
climatisés ont acquis, en 15 années I Madame A. MILLET t \  \t
d'expérience, une connaissance Institut d'esthétique J Icomplète des .oins esthétiques. 7g Ay Léopold-Robert f*

* 
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La Chaux-de-Fonds ( \ \UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS ^B̂ . " * /,if„ \ » 1
^àwr \̂. & étage (llll) / \  / I l

ASSOUPLIT AFFINE BLLJÎL m 2661° / \ I /
RAFFERMIT AMINCIT '¦  ̂ ^\  1 / /
INDOLORE et AGRÉABLE H /^/^V \ \  \!M

Ces aérovibrations sont très bien / PmJ))_ \ \ \_ M \ \t
tolérées M / tSm Ĵm^ j

MASSAGE DU VISAGE / j ^ >  " '  ̂ \ J\
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT f  ̂ \ Il

RÉGÉNÉRATION ' m- \ f
RÊHYDRATATION 

^̂ r ^*mmmm^̂ m̂̂ LJ V
Traitement du double menton ^ v̂^.et muscles relâchés ' ^ ŝ.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir une

secrétaire de direction
capable, possédant certificat de fin
d'apprentissage ou diplôme. Langue ma-
ternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous offrons i
— conditions de travail avantageuses ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de pension.

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à

pârli
+cie

Chauffages - Ventilation ¦ Sanitaire
Quai du Haut 6, Bienne
Téléphone (032) 3 91 22

AIGUILLES
Mécaniciens
Aides-mécaniciens

sont demandés.

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

IIIIIIM I IMII lllllllli. il.

VERRES DE MONTRES

OUVRIERES
ou

jeune fille
pour différents travaux d'atelier sont
demandées tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardiniè-
re 151.

A VENDRE

CO
u
CP

¦ mmmm

X
ca

beau chalet ancien ,
modernisé et confor- i
table avec 4000 m2
de terrain. Accessi-
ble toute l'année en
auto. Prix 200,000 fr .
— Ecrire sous chif-
fre P C 36209, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A VENDRE

machine à
compter
«Greiner», condi-
tions avantageuses.
— Tél. (038) 9 10 68. ,

f^ZIZ-^PPb^̂^  ̂
N O U V E A U
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""> f ;  (Bauknecht

i m \
~ SI  à effet polaire

I\S\xR Possibilité d'augmenter la
ilLi--—-m- ~b~~y mM l volume utilisable du frigo

IL ou du congélateur.
! 

t _ —— - Il TN 130 S Fr. 398.-
TN 130 L Fr. 498.-

ï '»' I < ml TN 141 Fr- 578--I Hs^^
P** :%: ft. i TN 151 Fr. 648.-

WrjS, ~v: *' »11 Autres modèles
s • " "°***%,**w_ IS il jusqu'à 270 litres

• ¦ ^P8**™̂  *̂**̂ k̂ HI 
LARGES FACILITES

^̂ m  ̂ DE.PAIEMENT
adressez-vous au spécialiste du froid Quelle joie pour vous
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ de choisir votre frigo

HHRHB ^HHMB ^Hfl^HSfflE 

chez 

nous, où vous Irou-
; \\^L^m\W¦H 

vez 

's choix le plus

Î Ĵ ft^B̂ fltfcrifl ¦j
JjËffl

iiffi 

grand 

de la région en
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33 *"90S et congélateurs

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec ra-
bais, soit :
1 milieu bouclé

160 x 240 cm.,
fond rouge,
Fr. 47.—

1 milieu bouclé ,
190 x 290 cm .,
fond rouge,
Fr. 67.—

20 descentes de Ut
, moquette, fond

rouge ou beige,
60 x 120 cm., la
pièce,
Fr. 12.—

1 milieu moquette,
fond rouge, des-
sins Orient, 190 x
290 cm.,
Fr. 90.—

1 tour de Ht ber-
bère , 3 pièces,
Fr. 65.—

1 superbe milieu,
haute laine, des-
sins afghans, 240
x 340 cm.,
Fr. 250 —

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

¦ 'IBPBiJR-TiiiFThiiPFî*v;
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton : même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!

Ĥ ^k
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L'O. I. C C. CHERCHE 10 000 FUMEURS
DÉSIRANT PASSER UN TEST GRATUIT

Afin de faire connaître à la population qu 'il existe main-
tenant un moyen facile et sans désagrément pour cesser
de fumer, l'O. I. C. C. lance en Suisse sa plus grande
campagne antitabac.
Pour recevoir le TEST gratuitement , 11 faut écrire à :
BUREAU DES TESTS, O. L C. C, division N-4 , rue du
Mont-Blanc 15, à Genève.

LUNETTES

von GUNTEN
raj-. OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
J_> MECANICIEN
BC DIPLOME
AT. Léop.-Robert 21

Bureaux
bien centrés

A LOUER

installations télépho-
niques existantes.

Offres sous chiffre
NT 9219, au bureau
de L'Impartial.



Importante entreprise horlogère cherche à engager, pour
son département de recherche scientifique, un

FAISEUR
D'ÉTAMPES

\

d'horlogerie, de première force , habitué à travailler de
manière Indépendante.

Les candidats sont Invités à faire leurs offres détaillées
sous chiffre X 85 265 U, à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
Bienne.

PORTEURS
PORTEUSES

sont demandés (ées) pour le
portage de nos revues hebdoma-
daires avec encaissement. Bon
gain. S'adresser rue Numa-Droz
127, 3e étage, à gauche.

ê 
Ville de
La Chaux-de-Fonds

Piscine des Mélèzes
Un emploi de

dame de vestiaire
est à repourvoir à la Piscine des
Mélèzes pour la saison 1964.
Entrée en fonction : 15 mai envi-
ron.

Faire offres à : OFFICE DES
SPORTS, rue de la Serre 23, 3e
étage, où tous renseignements peu-
vent être obtenus.

OFFICE DES SPORTS.

I J W I LA DIRECTION
V ff J D'ARRONDISSEMENT

mWm\^m-S DES TELEPHONES
.«ls»' """ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds :

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

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

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL > 60

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Bien sûr , bien sûr, me hâtai-je de ré-
pondre.

— Et ensuite, poursuivit Poirot , les faits se
précipitent. Charles et Thérésa viennent à
Littlegreen passer la fin de la semaine, et
miss Arundell montre à Charles son nouveau
testament, du moins il le dit.

— Vous ne le croyez pas ?
— Je ne crois que ce que je puis contrôler.

Miss Arundell ne le montre pas à Thérésa.
— Parce qu'elle pense que Charles lui en

parlera.
— Mais 11 ne lui en dit rien. Pourquoi ? %
— Charles soutient qu'il le lui a dit.
— Thérésa prétend le contraire, au cours

d'une petite lutte très suggestive entre le
frère et la sœur. Et lorque nous les quittons,
elle le traite de fou.

— Je m'embrouille de plus en plus, Poirot..
lui dis-je, d'un air mortifié.

— Reprenons la suite des faits. Le docteur
Tanios revient le dimanche, à l'insu de sa
femme. C'est possible...

— C'est même certain.
— Disons que la chose semble probable. El

ensuite ? Le lundi, Charles et Thérésa quittent
Littlegreen, laissant leur tante en parfaite
santé morale et physique. Après un bon dîner
miss Arundell fait du spiritisme dans l'obs-
curité, en compagnie des demoiselles Tripp
et de la Lawson. Vers la fin de la séance, elle
se sent malade. Elle se couche et meurt quatre
jours après. Miss Lawson devient l'héritière
le toute sa fortune et mon ami, le capitaine
Hastings, prétend que miss Arundell est morte
de mort naturelle !

— Tandis qu'Hercule Poirot, le grand détec-
tive, affirme, sans aucune preuve, qu'on lui
a administré un poison.

— Pardon I J'en possède une preuve , Has-
tings. Rappelez-vous notre conversation avec
les demoiselles Tripp, et le fait confirmé par
les propos décousus de miss Lawson.

— Vous faites allusion à ce riz au curry que
miss Arundell mangea à son dîner ? Le curry
pourrait aisément dissimuler un poison. Est-ce
là votre idée, Poirot ?

— Oui , le curry peut aussi nous intéresser.
— Si malgré l'affirmation du médecin, vous

déclarez que la vieille demoiselle a été em-

poisonnée, seule miss Lawson, ou une den
servantes, a pu commettre le crime.

— Je me le demande.
— Ou bien, une des Tripp ? Quelle absur-

dité ! Voyons, toutes ces personnes sont évi-
demment innocentes.

Le détective haussa les épaules.
— Souvenez-vous de ceci, Hastings : la sot-

tise et la ruse vont souvent de pair. Rappelez-
vous la première tentative de meurtre. Ce
n 'était pas le fait d'un raisonnement parti-
culièrement habile et compliqué. Il s'agissail
d'un petit meurtre tout simple, inspiré pai
l'habitude de Bob de laisser sa balle sur ls
première marche. L'idée de tendre un fil en
travers de l'escalier est ridiculement simple :
jn enfant aurait pu y penser 1

Je fronçai le sourcil.
— Vous dites...
— Je dis, Hastings, que nous ne voulons

prouver qu'une chose : le désir de tuer. Rien
ie plus.

— Le poison a dû être très habilement
moisi pour ne laisser aucune trace. Oh I je
ie veux plus entendre parler de cette histoire ,
Poirot ! Je n'y crois pas. Vous ne savez rien !
Tout cela n'est qu'hypothèse de votre part.

— Détrompez-vous, mon ami. De nos dif-
férents entretiens de ce matin, j'ai encore
•apporté quelques renseignements très légers,
e l'accorde, mais qui pour moi ont un sens
ndlscutable. Toutefois, j'hésite. J'ai peur.

— Peur de quoi ?
D'une voix grave, Poirot me répondit :
— De réveiller le chat qui dort. A présent

notre meurtrier dort tranquille... L'expérience
nous a appris à vous et à moi, que le meurtrie]
troublé dans sa tranquillité se retourne et tue
une seconde, et même une troisième fols I

— Voilà donc ce que vous redoutez ?
— Oui, s'il y a anguille sous roche, si nous

avons un meurtrier, ce dont je suis presque
certain. Hastings.

CHAPITRE XIX

Visite à M. Purvis

Poirot demanda l'addition et la régla.
— Que faisons-nous maintenant ? lui de-

mandai-je.
— Ce que vous m'ave2! suggéré ce matin.

Nous allons à Harchester voir M. Purvis. Voilà
pourquoi j'ai téléphoné à l'hôtel Durham.

— Vous avez téléphoné à Purvis ?
— Non, à Thérésa Arundell. Je l'ai priée de

ne donner une lettre d'introduction pour le
notaire de sa tante. Pour ôtre accrédités par
a famille. Elle m'a promis de me faire porter
in mot à mon appartement. Il doit être là
i nous attendre.

(A suivre) .
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POLISSEUR
sur boîtes acier, serait engagé
par entreprise de Saint-Imier.
Les candidats capables et sérieux
sont priés de faire offres sous
chiffre P 3451 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Journées de vols de uropuaunde
Aux Eplatures, samedi 2 et dimanche 3 mai , dès 13 h. 30 (renvoi éventuel aux 16 et 17 mai)

Au programme : sauts en parachute — Présentation en vol d'avions modernes mono et bimoteur
Présentation du programme des championnats du monde de voltige aérienne par notre as national F. Liardon

Démonstration d'une double patrouille militaire de JET -HUNTER («* seulement)
Vols de passagers à prix réduits Entrée libre les deux jours
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Y T Grand Garage des Montagnes S.A.,
} ,n î

934 . av. L.-Robert 107, tél. (039) 2.26.83
àg 30 ans d cjtpenencc 

^m dans la W _ ., _

| traction avant A AGENT - LE NOIRMONT/BE : Ph. Cattin, Garage,

1 1964 1 station service Rio, tél. (039) 4.63.01
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Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés

nrodïqe mÊ^'mk
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Liste des fournisseurs par Bell S.A.

ff" Théâtre de La Chaux-de-Fonds 
^Vendredi ! er mai, à 20 h. 15

Unique gala sous le patronage de l'ambas-
sadeur d'Italie à Berne, Carlo Marchiori

Après le grand succès en Italie
LUIGI PAVESE - PINA RENZ1 - NINO PAVESE

dans

ATTRAVERSO IL MURO
DEL GIARDINO

« A TRAVERS LE MUR DU JARDIN »
Comédie en trois actes de PETER HOWARD

avec
Paila Pavese - Antonio Faottorini - Lucio de
Santis - Riccardo Mantani - Mimo Billi -

Monique Simonnet
Mise en scène de ENZO FERRIERI

ST Location au magasin de tabac du g
! Théâtre, téléphone (039) 2 88 44

La traduction française simultanée I
est à disposition par écouteurs

™ Prix pour ouvriers italiens : Fr. 3.50 J

¦ 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds l
Venerdi 1 maggio, ore 20.15

Sotto il patronato dell'Ambasciatore I
d'Italia a Berna, Carlo Marchiori S

Dope il successo in Italia
LUIGI PAVESE - PINA RENZI - NINO PAVESE

in

ATTRAVERSO IL MURO
DEL GIARDINO
Tre atti di Peter Howard

con
Paila PaveSe - Antonio Fattorini - Lucio di
Santis - Riccardo Mantani - Mimo Billi •

Monique Simonnet
Regia di ENZO FERRIERI

mt \
IPrenotazione e vendita : magasin de I

tabac du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 |
Biglietti a Fr. 3.50 per opérai italiani I
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B MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS

Ouvriers suisses , quali-
fiés, ayant fait appren-
tissage.
Expérience des machi-
nes-outils indispensable.

Prendre contact i
- téléphoniquement

avec M. L. Straub
- ou se présenter avec

certificats
- ou par écrit, avec co-

pies de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 46 52

ii

PRÊTS 

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 316 12

i . . I

A VENDRE voiture

BMW
coupé 700 , impecca-

. ble , 57 000 km. Fa-
cilités de paiement.
— Tél. (038) 9 10 68.1

j Lisez l'Impartial j

A LOUER
BEAUX APPARTEMENTS

de 4 pièces, pour le 30 avril 1964. Loyei
mensuel Fr. 277.— à Fr. 289.— plus charges
S'adresser , sur rendez-vous, à « Régimmob »
M. J.-Chs Aubert , avenue Charles-Naine 1
Téléphone (039) 21176.

Leçons de
peinture sur
porcelaine

sont données par Mlle Simone Nar-
din , Joux-Pclichct 7, Le Locle, tél.
(039) 514 32.

fc——¦———— ¦——— I l l l  llll U*J

Terminages
seraient entrepris par séries régu-
lières.
Faire offres sous chiffre TR 9434, au
bureau cle L'Impartial.

Vend. 1er Mai Dép 14 h. Fr. 6.—

Cueillette
des jonquilles

Jura français
Avec arrêt à Biaufond

Vend. 1er Mal Dép. 14 h. Fr. 11.—
Les trois lacs

et visite des magnifiques

Champs de tulipes
de la Petite Hollande

Dim. 3 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
(région fleurie)

EXPO 64 - LAUSANNE
Dim. 3 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Lundi 4 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Jeudi 7 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 10 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
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: . Le Seigneur s est tenu près de moi
et m'a fortifié.

Il Tim. 4, v. 17

Monsieur et Madame Ernest Matthey et leurs enfants Pierre, Ernest et
Isabelle, aux Maix-Rochat ;

Mademoiselle Jeanne-Marie Matthey, au Maix-Rochat ;
Madame et Monsieur Arthur Maire, à Montmollin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Auguste MATTHEY
née Louise HUGUENIN

leur bien chère et regrettée maman , grand-maman, belle-mère, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, lundi, dans sa 83e année.

Le Maix-Rochat, le 27 avril 1964.

Mais grâces à Dieu, qui nous a
donné la victoire par notre Sei-
gneur Jésus-Christ.

I Cor. 15, v. 57

L'enterrement aura lieu à La Brévine, jeudi 30 avril.
Culte au temple à 14 h. 30.
Départ du domicile h 14 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Repose en paix

Monsieur et Madame Marcel Stoll , à Locarno , et famille ;
Madame et Monsieur Germain Stoll-Bacher :

Madame et Monsieur Fernand Thiébaud-Stoll et leur fils, à Bôle ,
Madame et Monsieur Heinz Werchmann-Stoll et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Eugène Bâcher :
Madame et Monsieur Gérard Fuchs-Bacher, à Jena ;

Monsieur et Madame Frédéric Bâcher et leur fils , à Karlsruhe ;
Madame veuve Franz Bâcher :

Monsieur et Madame Heinz Bâcher, à Genenbach ;
Monsieur et Madame Alfred Stoll-Aubry ;
Mademoiselle A. Walter ;
ainsi que Jes f^inilles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
pa»fe<-du décès de "

Madame

Marie-Louise BACHER
leur chère et regrettée mère, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui lundi soir, dans sa 69e année, après de
grandes souffrances , munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, Progrès 53, le 27 avril 1964.
L'inhumation aura lieu jeudi 30 avril , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église du Sacré-Cœur.
Une messe de sépulture aura Heu jeudi 30 avril, à 9 h. 30.
Domicile de la famille : rue du Locle 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\
La famille de
MONSIEUR JEAN CUENAT
profondément touchée par tous les témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation ,
exprime ses sentiments émus et reconnaissants à tous ceux qui l'ont
entourée.
La Chaux-de-Fonds, avril 1964.

MONSIEUR FRANÇOIS COLLET

profondément touché par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , exprime à chacun sa profonde reconnaissance pour le réconfort
apporté.
La Chaux-de-Fonds, avril 1964.

Jusqu'à 100 000 dollars d'amende pour
les contrevenants au < code moral du tabac »
UPI — L'Institut américain du tabac annonce au nom des grands fa-

bricants de cigarettes, l'adoption d' un nouveau code de publicité — imprimée,
radiodiffusée ou télévisée — qui exclut toute référence aux sex appeàl , proues-
ses athlétiques, distinction et succès dans le monde , par rapport à l'usage
d'une certaine marque de cigarettes , de même qu 'elle s'interdit de viser les
personnes mineures.

C'est ainsi qu'aucune publicité ne
paraîtra plus dans les bulletins, jour-
naux et magazines scolaires et uni-
versitaires qui en tiraient jusqu 'à
présent une portion appréciable de
leurs revenus.

Quant aux personn alités en vue du
monde sporti f ,  en particulier, dont
l'attraction sur les jeunes faisaient
des acteurs publicitaires de choix, ils
vont subir une perte sèche d'impor-
tance variable mais non négligeable ,
tel ce champion de golf qui recevait
bon an mal an 10.000 dollars pour
jeter nég ligemment une cigarette

d' une certaine marque au moment
d'entrer sur les links et en alumalt
une autre aussitôt la partie terminée.

Autres stipulations du nouveau co-
de : les personnages choisis pour les
photos et f i lms publicitaires devront
avoir au moins 25 ans. et paraître au
moins cet âge.

L'application du code sera contrô-
lée par un administrateur Indépen-
dant de l'Institut du tabac, spécia-
lement désigné , qui pourra Infl iger
aux contrevenants des amendes jus-
qu'à 100.000 dollars.

Les Romains ont ete trop enthousiastes
UPI — Irène de Hollande et Hugues-Charles de Bourbon-Parme avaient

l'intention de se rendre à Ste Marie Majeure , la basilique où ils doivent être
mariés aujourd'hui. Mais les Romains, qui avaient jusqu 'à présent , fa i t
preuve d'une notable indif férence à leur égard , ont soudain changé d'attitude ,
tant et si bien qu 'au moment où le couple s'apprêtait à sortir , plusieurs cen^
laines de personnes se pressaient près de la porte de leur hôtel , et ils n'ont
pu en sortir.

LE TUNNEL DU MT-BLANC PRÊT DANS HUIT MOIS ?

Les travaux d'achèvement du tunnel du Mont-Blanc se poursuivent réguliè-
rement, et l'on a bon espoir d'inaugurer cet important ouvrage routier à la
f in  de l'année. On estime à 350.000 le nombre des voitures qui traverseront
les Alpes par ce moyen, chaque année. Notre photographie représente la
section du tunnel qui est pratiquement achevée : en haut , la route proprement
dite, et en bas, les puits d'aération et d'évacuation des eaux. (Photopress)

Le commerce est-ouest évoque à Genève
AFP. — La question des relations Est-Ouest a ete soulevée pour la

première fois depuis le début de la conférence du commerce, hier après-
midi, à la commission des groupements régionaux. Le prétexte : une inter-
vention polonaise dirigée contre la « discrimination politique » pratiquée
pa • certaines puissances occidentales contre les pays de l'Est, discrimina-
tk . qui n 'a plus aucune signification militaire mais qui force les pays
socialistes à un strict équilibre de leur balance de paiement, ce qui ne leur
permet pas d'augmenter leurs achats dans le tiers-monde.

Immédiatement le délégué améri-
cain s'est levé pour regretter une
intervention qui introduit une «note
de guerre froide» dans les débats.

La Hongrie et Cuba ont alors ap-
puyé le délégué polonais à propos
de la discrimination commerciale
contre les pays socialistes. Et le
président de la cinquième commis-
sion, un Australien, a voulu mettre
fin au débat qui a rebondi avec
l'intervention d'un délégué français.

Antagonisme
f ranco-britannique

Pour le délégué français, ls pro-
blème des relations Est-Ouest de-
meure et ne peut être ignoré par la

conférence du commerce. Celle-ci
doit dégager des principes univer-
sels applicables à tous d'une ma-
nière équivalente, sinon identique.

Que ce soit dans les échanges
entre pays industrialisés, entre ces
derniers et les pays socialistes, en-
tre pays socialistes et pays du tiers-
monde et enfin entre pays en voie
de développement, de type libéral
et pays en voie de développement
de type socialiste, D faut assurer
l'équivalence des concessions.

Cette déclaration a provoqué une
intervention britannique : seule la
commission économique pour l'Euro-
pe de l'ONU est compétente pour le
commerce Est-Ouest.

La Mauritanie et le Congo-Léo-
poldville ont souligné alors que la
commission économique pour l'Eu-
rope de l'ONU était uniquement
compétente pour le commerce eu-
ropéen mais non pour les relations
entre pays socialistes et tiers-monde.

Ce premier débat sur les relations
commerciales Est-Ouest n'a pas eu
de conclusion. Il est probable qu 'il
reprendra aujourd'hui.

Glissement de terrain
destructeur en Afghanistan
UPI. — Selon des informations

parvenues à Kaboul, un glissement
de terrain s'est produit dans un
village du nord de l'Afghanistan, à
Wakhchak, engloutissant 111 mai-
sons.

Les habitants ont néanmoins réus-
si à évacuer à temps le village sau-
vant leur bétail. On ne signale au-
cune victime.

A PONTARLIER

Les cambrioleurs
ne veulent pas manger

leurs épinards sans beurre
(cp)  — On assiste à Pontarlier à

à une inquiétante vague de cambrio-
lages. La semaine dernière, en plein
jour, Mme Faivre , commerçante,
Grand-Rue, s'est fa i t  voler les 1300
franc s que contenait un c o f f r e t  ran-
gé dans son appartement. Le voleur
a profité du moment où sa victime
se trouvait dans son magasin pour
opérer en toute quiétude. Le jour mê-
me, aux Etablissements Vuillemin,
on constatait le vol de 500 francs
avec effraction.

Enfin , dans la nuit de lundi à mar-
di, M. Louis Bourdin, commerçant en
alimentation, place Saint-Pierre, a
constaté que des visiteurs nocturnes
avalent mis en coupe réglée son rez-
de-chaussée, alors qu'il dormait au
premier. Ils se sont Introduits dans
la maison en fracturant la vitre d'un
appenti. Ils ont dérobé 300 francs , et
25 kilos de beurre en plaques. La sû-
reté urbaine enquête.

Reuter. — 20 personnes ont été
tuées et 29 blessées lorsqu 'un auto-
bus est entré en collision avec un
camion entre Coatzcoalcos et Ama-
titlan.

Vingt morts
dans un accident

à Mexico

UPI. — L'Allemagne fédérale a
Informé officiellement la commis-
sion du Marché commun qu 'elle a
ratifié l'accord d'association de la
CEE avec les 18 pays africains fran-
cophones.

Le gouvernement de Bonn devient
le troisième pays membre de la
CEE à ratifier la convention d'asso-
ciation aux termes de laquelle les
pays africains recevront 730 millions
de dollars sous forme d'aide techni-
que pendant les cinq années à ve-
nir.

Bonn ratif ie un accord
d'association

AFP. — Une quinzaine de mem-
bres de la commission des forêts
du canton de , Neuchâtel a visité
sous la conduite de M. Lebrun, in-
génieur principal des eaux et forêts
de Guebwiller , les pentes du « Vieil
Armand » (Haut-Rhin) ravagées par
les combats de la première, guerre
mondiale.

Les tgJ5.hnlfiiens j]uissesy se sont
particulièrement intéressés ' au re-
boisement de ces forêts .^dévastées
par la plantation de douglas et de
mélèzes.

La délégation a ensuite été reçue
à la mairie, de Watt wille r.

DES MEMBRES DE
LA COMMISSION DES FORETS
DU CANTON DE NEUCHATEL

SUR LES HAUTS LIEUX
DE LA GUERRE DE 1914-1918

AFP. — Un incendie s'est déclaré
hier après-midi dans une soute du
navire transporteur d'avions « Croa-
tan », en réparation dans les chan-
tier navals de Mobile. Les pompiers
de huit casernes ont réussi à maî-
triser le sinistre.

Les corps de trois ouvriers, qui
travaillaient à bord au moment où
l'incendie s'est déclaré, ont été re-
trouvés. Deux hommes sont portés
manquants.

Le « Croatan » (9800 tonnes) a 139
mètres de long et son équipage nor-
mal est de 74 hommes. Il est placé
sous le contrôle du « Military Sea
Transport Service ». Il n'avait pas
d'avions à bord lorsque l'incendie
s'est déclaré.

Navire en feu
à Mobile

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Reuter — Le journal «Expreus
Wieczorny» annonce la découverte
à Varsovie d'un charnier datant de
la dernière guerre. La fosse a été
mise au jour lors de travaux d'exca-
vation dans une rue de la ville.

On y a trouvé les squelettes d'en-
viron 10.000 victimes des nazis, sur-
tout des juifs du ghetto mais aussi
des soldats allemands accusés d'avoir
aidé des prisonniers.

Nouveau charnier
découvert en Pologne

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

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

Prix modérés

La famille de
MADAME

CHARLES JEANNERET-
HEINIGE

exprime sa reconnaissance à tou-
tes les personnes qui , par leurs
affectueux messages et leurs en-
vois de fleurs, se sont associées

I

à leur chagrin.
Lausanne , avril 1964.
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y v'y, Lorsque la France reconnut la ^
^ 

Chine populaire — et bien qu'elle i
'y, ne fut pas le premier grand pays ^
^ 

occidenta l à 
le faire — 

on la 
^

£ critiqua fort aux Etats-Unis. C'est 'y,
't toul justp si on ne l'accusa pas de 

^? trahison envers le clan atlantique, 
^

^ 
une fois de plus !

^ 
Mais le temps a passé, l'histoire i

'y, a suivi son cours... Et l'on a en- A
'$ tendu hier quelques propos assez ^!; significatifs de l'autre côte de ^£ l'Atlantique. ^
^ 

M. Luther Hodges , secrétaire 
^? américain au commerce , a, en ef- 
^y, fet , au cours d'une conférence de 4

t, presse, laissé entrevoir «la possi- 6
'$ bilité d'un relâchement de l'em- ^
^ 

bargo sur les échanges commer- 
^

^ 
ciaux entre les Etats-Unis et la 

^2 République populaire de Chine». 
^

^ U avait été invité à faire con- 4
^ naître son opinion sur la con- 4
^ currence que les pays d'Europe 4
'$ occidentale semblent être sur le ^
^ 

point de se faire afin d'accroître ^
^ 

leurs ventes en Chine. Il 
a repon- 

^£ du que si tel était le cas, les USA 
^S; devraient «prendre une décision 
^'y positive et examiner la situation 4

^ 
de plus près. Us devraient étu- 4

^ 
dier la possibilité de... commercer y

^ 
avec la Chine rouge, comme ils 4

^ examinent actuellement la possibi- 
^

^ 
lité de le faire avec les pays de 

^£ l'Est». ^
^ U est curieux de voir les «idéo- 

^2 logies» qui paraissent les mieux 4
'y ancrées s'estomper soudain lors- 4

^ 
qu'il est question d'économie et de 4

^ 
finances ! ^

4 Est-ce pour préparer cette evo- y,
$ lution des Etats-Unis vers une ^
^ 

situation qu 'ils n'ont cessé de blâ- 
^

^ 
mer lorsque la France s'y plaça il 

^
^ 

y a quelque temps, que M. Dean <
^ Rusk, hier aussi, a affirmé que les i
b divergences de vues entre Was- £
^ 

hington et Paris n'ont pas les ^
^ effets déplorables que dénoncent 

^
^ d'aucuns ? ^
^ A Washington, on se rend comp- 

^
^ te, peut-être, qu'en agissant com- 4
^ 

me il l'a fait envers Pékin , de <
'y Gaulle s'est une fois de plus mon- 4
h tré réaliste et qu 'il ne devrait pas ^
^ 

être le seul à récolter les fruits 
^2 de sa décision. 'y
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Le garde - barrière est inculpé
Après la tragédie des Tuileries, près de Genève

Nous relatons en chronique suisse
le tragique accident survenu à un
passage à niveau de la ligne Lau-
sanne - Genève, aux Tuileries , près
de Genève. Cette photographie im-
pressionnante représente le piteux
état du camion qui a été tamponné
par un train survenant en pleine
vitesse, alors que les barrières du
passage à niveau étaient restées ou-
vertes. Le garde-barrière, un em-
ployé CFF âgé de 42 ans, d'origine
neuchâteloise, préposé à la surveil-
lance du passage en question , a
été inculpé d'homicide par négli-
gence et d'inobservation du règle-
ment sur la circulation ferroviaire.
Il a comparu devant tin officier de
police et a toutefois été relaxé par
celui-ci. (Photopress.)

Inquiétudes américaines
devant les combats au Laos

AFP. — Selon les informations parvenues à Washington et qui n'ont
pas encore été officiellement confirmées, les forces du Pathet Lao procè-
dent actuellement à l'attaque de positions militaires tenues par les forces
conservatrices et neutralistes laotiennes au nord-est de la plaine des Jarres
dans la région de Phou San, une région montagneuse située au nord de
la route numéro 7.

On croit savoir dans les milieux
proches du département d'Etat que
le prince Souvanna Phouma a éga-
lement demandé au chef du Pathet
Lao, le prince Souvanouvong, cle
cesser les attaques actuellement en
cours.

Les membres de la CIC ainsi que

les représentants des co-présidents
de la conférence de Genève doivent
se rendre par avion au quartier
général du Pathet Lao.

Le porte-parole du département
d'Etat M. Richard Phillips, a fait à
ce propos la déclaration suivante :

«Sur la base des informations que
nous avons reçues jusqu'à présent,
nous ne sommes pas en mesure
d'évaluer l'étendue de cette attaque
de la part du Pathet Lao. Nous
suivons cependant la situation avec
une vive inquiétude et nous conti-
nuerons d'y prêter toute notre at-
tention».

D'autre part , M. Philips a confir-
mé les informations en provenance
de Vientiane selon lesquelles l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Laos,
M. Léonard Unger , a fait savoir à
la communauté américaine dans ce
pays qu'il était possible que son
évacuation prochaine soit à envisa-
ger.

Un réseau du parti communiste
démantelé en Espagne

AFP. — Une organisation communiste dirigée par José Sandoval Mons,
membre du Comité central du parti et ancien collaborateur de Julian Gri-
mau, a été démantelée par la police, annonce l'agence espagnol officielle
« EFE ». Sandoval Moris avait, semble-t-il, succédé à Julian Grimau à la
tète de l'organisation intérieure du parti communiste #espagnol , après
l'arrestation et l'exécution de ce dernier en mars 1963. II avait été nommé
membre du Comité central au cours du cinquième congrès du P.C.E. qui
s'était réuni en 1960 à Prague.

De nombreux communistes, annon-
ce encore l'agence «EFE», ont été
arrêtés en même temps que San-
doval Moris, notamment à Madrid
«et dans les régions où ils pou-
vaient fomenter des troubles so-
ciaux : localités minières, agricoles,
ou villes où se trouvent des indus-
tries métallurgiques».

Un groupe communiste, apprend-

on de bonne source, aurait notam-
ment été arrêté à Saragosse. Un
médecin et un professeur à l'Uni-
versité figureraient parmi les per-
sonnes appréhendées.

Venus de l'étranger

Parmi les personnes arrêtées, l'a-
gence «EFE» cite Justo Lopez de

Vicente , charge du matériel de pro-
pagande et Luis Antonio Gil Lopez
et Jésus Martin de Velasco qui, pré-
cise l'agence «étaient venus respec-
tivement de France et du Brésil sur
ordre du parti, communiste».

José Sandoval Moris et ses colla-
borateurs de «l'Organisation sub-
versive communiste» essayaient no-
tamment indique-t-on de même sour-
ce, de provoquer des conflits so-
ciaux injustifié et de susciter des de-
mandes impossible à satisfaire, dans
le dessein de compromettre la vie
des entreprises et la paix sociale
espagnole».

Saisie de matériel
Une énorme quantité de matériel

de propagande, ajoute «EFE» ainsi
qu 'une imprimerie et des machi-
nes à ronéotyper ont été saisis.

Le tract invitant les Madrilènes à
se réunir à la Casa de Campo le
1er mai, précise «EFE», avait été
imprimé par cette organisation. Appel du pape au Brésil

UPI — Le pape Paul VI a lancé
un appel aux dirigeants brésiliens,
leur demandant de faire droit aux
«exigences légitimes des classes labo-
rieuses» et de procéder courageuse-
ment à des réformes s'ils veulent évi-
ter à leur pays «le danger et la triste
expérience du communisme».

S'adressant aux prêtres et sémina-
ristes du Collège pontifical brési-
lien , qu 'il a visité à l'occasion du 30e
anniversaire de sa fondation, le Saint
Père a exprimé sa joie de ce qu'au-
cune effusion de sang n'ait marqué

les événements qui ont récemment
abouti à la chute du président Gou-
iart.

Il a aj outé cependant que les pro-
blèmes qui se posaient au Brésil
étaient «gigantesques» et nécessi-
taient une solution rapide.
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Jeune voleur arrêté
ATS. — Un employé dc commer-

ce de 21 ans a été arrêté à son lieu
dc travail , une entreprise de la
branche horlogère, à Zurich. II avait
dérobé des montres qu 'il vendait à
d'autres horlogers.

Le montant du délit s'élève à
quelque 6600 francs.

Ce jeune employé qui menait une
vie hors de proportion avec ses re-
venus, avait déjà volé â son patron
des marchandises pour quelque
12.000 francs.

Automobiliste tué
ATS. — Hier soir, dans la traver-

sée de Versoix , une voiture roulant
à vive allure en direction de Genève ,
a fait une embardée et s'est écrasée
contre un poteau. Son conducteur
a été tué sur le coup. Il s'agit d'un
Italien, âgé dc 20 ans, étudiant. Le
véhicule est démoli.

Homme

Que demandaient , en échange, car
ils ne donnent rien pour rien, les
Soviets ? Le retour de Gordon Lons-
dale, de son vrai nom Konon Tro-
fimovitch Molody, le chef du réseau
d'espionnage communiste de la base
navale de Portland , arrêté en 1961
(avec ses complices Harry Hough-
ton, Ethel Gee et les époux Kro-
ger) et condamné à vingt-cinq ans
de prison ; Lonsdale-Molody, ancien
officier de l'armée rouge, était con-
sidéré comme un maître de l'espion-
nage, et sa capture par l'inspecteur
George Smith (l'as de Scotland
Yard auquel on doit déjà l'arresta-
tion des traîtres atomiques Klaus
Fuchs et Nunn May, et du fonction-
naire de l'Amirauté Vassall) en jan-
vier 1961 fut saluée à l'époque com-
me une grande victoire des services
britanniques de contre-espionnage.
Devant cette demande, les Britanni-
ques hésitèrent, et il est de noto-
riété publique que plusieurs mem-
bres du Cabinet ainsi que les chefs
responsables de la sécurité du
Royaume-Uni s'y opposèrent.

Cependant , considérant peut-être
que Washington avait bien rendu
aux Soviets le colonel Rudolph Abel
(chef d'un vaste réseau d'espionnage
aux Etats-Unis) pour obtenir le re-

tour du maladroit Francis Gary Po-
wers (le pilote de l'U2), le gouver-
nement britannique accepta l'échan-
ge. Ce faisant, s'est-on livré à un
marché de dupes ? L'Ouest a-t-il été
roulé une fois de plus ? Plusieurs
journaux anglais, du travailliste
« Daily Mirror » au tory « Yorkshire
Post », semblent le penser. Ce der-
nier journal, dans son éditorial de
jeudi passé, écrivait : « La question
est : ce « troc » en valait-il la peine ?
M. Wynne est un homme malade, et
le Foreign Office accepta de l'é-
changer contre Lonsdale sur la base
de principes humanitaires. Si c'était
une décision noble, elle n'était pas
nécessairement sage. Car M. Wynne
n'a peut-être pas du tout été un
espion. Ou seulement un espion mi-
neur. Par contre , aucun doute n'exis-
te au sujet de Lonsdale: . ce n'est
pas exagérer que de le décrire com-
me un maître de l'espionnage. A-t-
on, ainsi, troqué une baleine contre
un vairon ? » Revenu à Londres , M.
Wynne va reprendre ses affaires : en
tout cas, pour lui, plus de mission
commerciale derrière le rideau de
fer ! Tandis que Lonsdale-Molody, à
Moscou , pourra se remettre à ses
anciennes activités de lutte subver-
sive contre l'Occident...

Pierre FELLOWS.

Après l'enlèvement de Chicago
UPI. — La police de Chicago a interpelle une infirmière de l'orphelinat

St-Vincent dans le signalement correspond à celui de la ravisseuse du petit
Paul-Joseph Fronczak, âgé de deux jours, enlevé lundi à la maternité de
l'hôpital Michael Reese.

Cependant, après une heure d'interrogatoire, l'infirmière a pu quitter
librement le commissariat. Plus de 200 policiers continuent néanmoins à
fouiller le quartier sud-ouest de la ville.

AFP — Le président Johnson a
lancé mardi un appel aux indus-
triels américains pour qu 'ils 'main-
tiennent la stabilité des prix afin de
ne pas compromettre l'expansion
économique des Etats-Unis.

Recevant un groupe d'hommes
d'affaires à la Maison Blanche, M.
Johnson a déclaré qu 'au rythme ac-
tuel de l'expansion de l'économie
américaine, il prévoyait une deuxiè-
me réduction d'impôts possible «d'ici
quelques années».

Nouvelle réduction
d'impôts aux E.-U. ?

UPI — Prenant la parole devant
l'assemblée nationale, M. Hendrik
Verwoerd , premier ministre sud-afri-
cain a déclaré qu 'il décréterait la
censure de presse si la commission
d'enquête actuellement au travail es-
timait que c'était nécessaire pour le
bien du pays.

M. Verwoerd s'est élevé contre la
presse de l'opposition qui , a-t-il dit ,
«est au bord de la trahison par ses
écrits». Il a souligné qu 'il y avait une
grande différence entre la liberté et
l'abus.

Censure de presse
en Af rique du Sud ?

AFP — La duchesse de Kent a
donné naissance hier soir préma-
turément à une fille. Le bébé qui
n'était attendu que pour le début
de mai, pèse 3 kg. 400, et la mère
se portent bien, annonce-t-on offi-
ciellement.

Le duc de Kent , fils de la duches-
se douairière Marina de Kent est
actuellement en Allemagne occiden-
tale avec son régiment.

NASHVILLE. — Plusieurs centai-
nes de manifestants intégrationnis-
tes blancs et noirs se sont heurtés
à la police à Nashville, dans le Ten-
nessee. Au cours de la bagarre , en-
viron 16 manifestants et 7 policiers
ont été blessés.

La duchesse de Kent
a un bébé

(Reuter) — L'agence « Tass » an-
nonce que des savants de l'observa-
toire britannique de Jodrell Bank ont
lancé à travers l'espace, via la lune,
une émission radio qui fut captée
par des savants soviétiques se trou-
vant à une distance de 750 000 km.
C'était le premier essai d'une série
d'émissions radio sur longue dis-
tance à travers l'espace.

Liaison anglo-soviétique
via la Lune

NAIROBI — Plus de cent Arabes
détenus à Zanzibar ont été libérés,
et , de nombreux Asiatiques qui
avaient retenu des places d'avions
pour quitter l'ile ont annulé leurs
réservations, annonce la radio du
Kenya.

Prévisions météorologiques
Ciel variable, plutôt très nuageux ,

par moment précipitations. Lente
baisse de la température, vents du
secteur ouest modérés à assez forts.
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