
Les
chrétiens-démocrates

ont beaucoup de chances
de remporter en 1965

De notre correspondant p articulier :
Les chrétiens - démocrates savou-

rent les délices de leur dernière
victoire aux élections pour le renou-
vellement de la diète du Bade-
Wurtemberg. L'issue du scrutin a
démontré une nouvelle fois qu'à
l'échelle des « laender > les problè-
mes qui confrontent le pays, qu'il
s'agisse du conflit avec l'Est ou de
la sécurité, suscitent une résonnance
très atténuée en comparaison des
préoccupations locales.

H Importe toutefois de préciser
que la personnalité même du chan-
celier Erhard a profondément mo-
difié les données de cette confron-
tation. Depuis son accession au pou-
voir, il ne se passe pas de semaine
qu'il ne préside un grand rassem-
blement quelque part dans le pays.
A quoi s'ajoutent encore ses appari-
tions fréquentes sur le petit écran.
Quand on sait que l'Allemagne
compte environ 8,5 millions de télé-
viseurs, on réalise bien vite l'écho
que peut rencontrer dans la grande
masse une politique de présence
aussi systématiquement menée.

Tout Indique qu'elle sera poursui-
vie et même intensifiée à mesure
que l'échéance de septembre 1965 se
rapprochera. D'ores et déj à pour-
tant-la. démocratie-chrétienne peut
l'envisager avec un regain de con-
fiance. Ce n'est sans doute pas son
programme dont l'originalité n'est
pas la qualité première qui lui vau-
dra l'essentiel des suffrages. Mais
en s'identifiant à M. Erhard , elle
est sûre de devancer de loin ses
adversaires. C'est dire que sans par-
ler des libéraux dont la défaite de
dimanche dernier est particulière-
ment cuisante, les socialistes ont
maintenant du plomb dans l'aile. Il
est peu vraisemblable qu'ils parvien-
dront à remonter le courant.

L'ubiquité que manifeste M. Er-
hard ne comporte toutefois pas que
des avantages. Car la médaille a
aussi son revers. En un mot, les
activités gouvernementales s'en res-
sentent. A plusieurs reprises depuis
quelques semaines, les milieux offi-
ciels de Bonn ont donné le spec-
tacle de l'incertitude et de la con-
fusion.
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A BONN : E. KISTLER Amaigri mais souriant, de Gaulle a quitte l'hôpital
La situation est très p réoccupante à Chypre
Le colonel Wennerstroem coûte cher à la Suède
Méf ions-nous des maladies de cœur et du cancer !

Amaigri
Il n'a fallu que six minutes,

très exactement, au général de
Gaulle pour traverser hier un
Paris ensoleillé et rentrer au
Palais de l'Elysée après avoir
quitté l'hôpital Cochin où il
avait été opéré 13 jours plus tôt.

Le bulletin de santé suivant
a été publié : «Le général de
Gaulle a été opéré d'un adéno-
me prostatique dont les examens
histologiques ont confirmé le ca-
ractère bénin. LES SUITES
OPERATOIRES ONT ETE
SIMPLES. LE GENERAL
S'EST RETABLI SANS AU-
CUN INCIDENT, NI CHAN-
GEMENT DANS LES DELAIS
PREVUS ET IL QUITTE
L'HOPITAL EN EXCELLENT
ETAT».

Un teint pâle de convalescent,
le visage amaigri, mais les traits
reposés, souriant, c'est ainsi que
le général de Gaulle est apparu
sur les coussins- de- sa voiture
aux quelque trois mille curieux
qui attendaient sa sortie de
l'hôpital. Applaudissements et
vivats ont crépité au passage du
Président auprès duquel se trou-
vait Mme de Gaulle. Au pas, la
voiture a franchi les grilles. Puis
le cortège présidentiel a foncé
en direction de l'Elysée à 70
kilomètres à l'heure.

On suppose que le chef de
l'Etat demeurera environ une
semaine à l'Elysée, sous sur-
veillance médicale, avant de par-
tir dans sa propriété de Colom-
bey-Ies-deux-Eglises où il achè-
vera sa convalescence. Samedi
cependant, le général recevra
M. Pompidou. Enfin, il doit pré-
sider le Conseil des ministres
qui pourrait se tenir mercredi
prochain.

(AFP, UPI , Impar.)

La situation
Tandis que Mgr Makarios et

Athènes se f élicitent des décla-
rations de M. Thant ; que le mi-
nistre turc des Aff a ires  étran-
gères estime que «la f orce in-
ternationale de l'ONU à Chypre
doit intervenir plus activement-»
les combats ont repris hier au
Mont Hilarion.

Des échanges de f eu très nour-
ris ont eu lieu. Evidemment,
Cypriotes turcs et grecs s'ac-
cusent mutuellement d'avoir dé-
clenché la bagarre. Plusieurs
morts et des blessés sont restés
sur le terrain. Les casques bleus
disposant de blindés se sont ren-
dus dans la région af in de ten-
ter de rétablir l'ordre.

Mais on ne cache p a s, dans les
milieux de l'ONU que la situa-
tion dans l'île est devenue très
préoccupante, surtout depuis
qu'hier soir, Athènes a mis en
garde le gouvernement turc con-
tre une tentative de débarque-
ment dans l'île. (UPI , Impar.)

Le colonel
Le colonel Wennerstroem pour-

ra se vanter d'avoir coûté cher
aux contribuables suédois. En
effet, selon une enquête effec-
tuée par l 'Etal1 -major suédois,
le programme des mesures qui
seront nécessaires pour répa-
rer les dommages causés par la
livraison à l'URSS des secrets
militaires, se solde par une dé-
pense de 300 millions de couron-
nes.

Le procès de Wennerstroem
se poursuit toujours à huis-clos
devant le TribunaL. de Stock-
holm. Douze séances ont déjà
eu lieu et, à raison de trois par
semaine, on prévoit qu'il ne se
terminera qu'à la mi-mai.

Quant à l'opposition, elle ré-
clame maintenant le départ du
ministre de la Défense, M. An-
derson, mais le premier ministre
s'est déjà déclaré entièrement
solidaire de M. Anderson, dont
il n'estime pas établie la respon-
sabilité. (AFP, Impar.)

Méf ions-nous
Si l'on en croit les derniers

rapports épidémiologiques et dé-
mographiques de l'Organisation
mondiale de la Santé , contenant
des études portant sur l'Amé-
rique du No rd, l'Europe et l'O-
céanie, LES MALADIES DE
COEUR EN PREMIER LIEU
PUIS LE CANCER, GUET-
TENT TOUT PARTICULIERE-
MENT L'HOMME MODERNE.
Les lésions vasculaires arrivent
en troisième position, les acci-
dents en quatrième position.
Enf in la g rippe et la pneumonie
se partagent la cinquième par-
mi ces principales causes de
décès.

Dans les pays sous-développés
— en Afrique, en Amérique la-
tine et en Asie — les maladies
inf ectieuses viennent au premier
rang et les diff érences de pays
à pays sont beaucoup plus ac-
centuées que dans les régions
plus développées.

C'est ainsi que par exemple,
les aff ections gastriques et in-
testinales provoq uent à elles-
seules plus de morts que n'im-
porte quelles autres maladies.

(ATS, Impar.)

/^PASSANT
Il y a plusieurs mots drôles qui cir-

culent sur l'actualité.
En voici un qui — emprunté à la

Chaisière de la « Gazette » — touche, à
la fois à l'horlogerie et aux... baignoi-
re» :

«Le « Manchester Guardian » ayant
publié un article prétendant que «quand
une baignoire se vide, l'eau aspirée
tourbillonne toujours dans le sens des
aiguilles d'une montre », des lecteurs
ont écrit pour affirmer que chez eux
il n'en était rien. Le rédacteur respon-
sable a répondu : « Changez donc de
baignoire ! » Ainsi il est très probable
qu'au prochain Salon de l'horlogerie de
la Foire de Bâle, un stand de baignoi-
res « orthodoxes » voisinera le royaume
de la montre...

Mais quittons l'industrie pour la poli-
tique. Voici l'histoire qu'on raconte
à Bucarest. Un monsieur fort distingué
entre dans une pâtisserie et demande
du thé. — Russe ou chinois ? de-
mande le garçon. Le client pâlit, se
tait, puis dans un souffle : — Pour
l'amour du ciel, je n'ai rien dit. Appor-
tez-moi un café...

Abordons, toujours avec la Chaisière,
un cercle de dames se livrant à quel-
ques petits cancans :

— Elle m'a dit que vous lui avez dit
ce que je vous avais dit de ne pas lui
dire. — Quelle sotte ! Je lui avais
pourtant dit de ne pas vous dire que je
le lui avais dit. — Alors, je vous en
supplie, ne lui dites pas que je vous al
dit qu'elle me l'a dit !

Et pour finir cette confidence ...dé-
sarmante faite par un journaliste qui
suit la Conférence de Genève : « Le
désarmement c'est comme une soirée
mondaine. Personne ne veut arriver
avant les autres. »

Mais j'allais oublier cette déclaration
(d'impôts) qui émane du due Philippe
d'Edimbourg, personnage bien connu ré-
sidant à Londres dans des milieux assez
huppés : « De nos jour s tout argent mis
en circulation semble atteint d'une en-
vie Irrésistible de retourner dans les
coffres de l'Etat. »

Lui aussi !
Le père Piquerez,

RECLAME A LA T.V
Dès le 1er janvier 1965 il y aura

de la publicité à la T. V.
Ainsi en a décidé le Conseil f é -

déral , en fixant les directives pré-
vues.

Douze minutes par jour entre
19 et 20 h. 30...

L'alcool , le 'tabac et les médica-
ments exclus ainsi que la propa-
gande religieuse ou pol itique...

Et jamais le dimanche...
D'aucuns s'en réj ouiront. Mais

pas le plus grand nombre. Il est
vrai que ce ne sera pas comme aux
USA où, au milieu d'un reportage
ou d'un spectacle émouvant , on
coupe , cinq, dix ou vingt fois , pour
faire savoir que les pilules X sont
les meilleures ou que le chewing-
gum Z coupe la toux. La publicité
suisse excluera même tout ce qui
est vente à tempérament. Et les
comparaisons de prix ne seront pas
admises...

Hélas ! il fallait choisir . Ou, aug-
menter notablement les taxes de
réception. Ou autoriser la publici-
té. Ou enfin , mais là tous ceux

qui ne possèdent pas de poste eus-
sent réclamé (just ement du res-
te) inscrire une som?ne rondelette
au budget de la Confédération. On
a choisi le moindre mal en évitant
d'une pa rt un ^renchérissement ,
d'autre part le danger de faire de
la T. V. une T. V. d'Etat. Si le
nombre des abonnés du petit écran
n'avait pas augmenté aussi rapi-
dement , peut-être le problème au-
rait-il pu être renvoyé de quelques
années. Mais avec 400.000 postes
captant les programmes amélio-
rés et la réclame des T. V. alle-
mande, italienne ou française , la
partie devenait trop inégale et les
entreprises suisses étaient prété-
ritées. Mais les améliorations coû-
tent cher. Il fa ut  de l'argent pour
les payer. Cet argent on l'a pris
là où il s'offrait. ..

La seule chose à souhaiter est
que la publicité-télévision reste
dan s les limites fixées . Comme la
mauvaise herbe elle a partout ten-
dance à proliférer. D'où la néces-
sité d' ouvrir l'œil — c'est le cas

par Paul BOURQUIN

de le dire — et de ne pas laisser
la réclame empiéter sur les émis-
sions.

Quant à savoir si la publicité à
la T. V. « rendra » réellement au-
tant que d'aucuns l' espèrent ou le
prétendent , la question se pose
comme pour tout ce qui est fugi-
tif et ne laisse qu'un souvenir pas-
sager. Comme on s'en doute seu-
les les très grosses entreprises
pourront se payer le luxe d'une
présence répétée ou continue, ce
qui est encore une façon d'accélé-
rer le processus f âcheux d'écrase-
ment des petits ou de la concen-
tration. Hélas ! on ne résiste pas
au progrès technique. Mais ce rou-
leau compresseur a déjà fait  pas
mal de victimes. Et il en fera en-
core...
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Pas de brèche dans
le < Mur de la honte » !

Un grand espoir déçu pour
les Berlinois : les pourparlers
engagés en vue de l'ouverture
pour Pentecôte du trop célèbre
«mur de la honte» ont échoué.

Tandis que le gouvernement
de Bonn et le Sénat de Berlin-
Ouest se contentent de préciser
qu'une discussion publique au-
tour de cette question n'est pas
opportune pour le moment, l'a-
gence ADN (de Berlin-Est) ex-
plique qu'un nouveau règlement
du droit de visite a échoué en
raison de l'attitude des Alle-
mands de l'Ouest sur lesquels
la responsabilité de cet échec
doit être rejetée...

(AFP, Impar.)

M. Von Moos, président de la-Confé-
dération, que l'on voit ici accompagné
de M. Gabriel Despland (à droite) , a
ouvert solennellement hier, l'Exposition
nationale suisse. — Voir notre repor-
tage en page 9. (ASL)

L'Exposition nationale
est ouverte
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Le niveau des cours de nos ac-
tions se trouve actuellement à peu
près au même point qu'au début
1961 et la hausse d'environ 50<Yo , qui
avait eu lieu durant cette année
jusqu 'en mars-avril 1962 , a été com-
plètement résorbée. Cette baisse,
particulièrement forte et régulière
depuis le début de 1964 , a été sou-
vent encore plus spectaculaire pour
les valeurs ayant fait l'objet d'aug-
mentation de capital. On a constaté
ce phénomène pour Sandoz, Ciment
Portland et Holderbank, entre au-
tres, car les porteurs de tels titres
réalisent leurs droits, tout au moins
en partie, avec la quasi-certitude
qu'ils rachèteront ces actions à
meilleur compte. En outre, comme
les gains de cours sont problémati-
ques, ils se tournent volontiers vers
le marché des obligations où les
nombreuses émissions leur offrent
la possibilité d'augmenter le ren-
dement de leur portefeuille.

Malgré tout, quelques-unes de nos
valeurs font preuve de plus d'allant,
ce sont en général celles qui ne
font pas l'objet d'interdiction d'a-
chats pour le compte d'étranger,
Nestlé porteur entre autres. Citons
également la Réassurance qui a très
bien accueilli l'annonce d'un divi-
dende de Fr. 60.—, plus un bonus
d'un même montant en raison du
jubilé. Cette société procédera en
outre, à une augmentation de capi-
tal particulièrement favorable, puis-
qu'il s'agit d'une action nouvelle
pour trois anciennes au pair, soit
Fr. 250.—. Le porteur de trois
actions anciennes recevra donc, pra-
tiquement, une action nouvelle sans
bourse délier, le dividende global
de ses titres s'élevant à Fr. 360.—.

La séance d'ouverture de la se-
maine, qui était aussi celle de la
liquidation, a été décevante, mais le
marché s'est légèrement repris lors
des deux séances suivantes.

m Aux Etats-Unis, l'opinion géné-
rale, qui voulait que le recul spec-
taculaire de vendredi et lundi ne
soit dû qu'à une réaction techni-
que, semble vouloir être confirmée
par la reprise qui a suivi. En effet,
les informations favorables, quoti-
diennement publiées quant au déve-
loppement économique présent et
futur, ne devraient pas inciter au
pessimisme.

En Allemagne, ' le marché reste
sous l'influence de la loi instaurant
un impôt de 25 °/o sur les obliga-
tions en mains d'étrangers, loi qui
a été votée et qui entrera en vigueur
dès le 1er juillet 1964.

J.-P. MACHEREL.

Comparaisons boiteuses
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Selon la législation agricole ac-
tuellement en vigueur, les dirigeants
d'exploitations agricoles rationelle-
ment gérées peuvent prétendre à des
prix couvrant leurs coûts de pro-
duction — ce qui est logique — et
à une partie de leur gain avec ce-
lui de groupes professionnels com-
parables, bien que non agricoles.
Ces dirigeants d'exploitations agri-
coles peuvent d'autre part préten-
dre à une surtaxe équivalent au
2 % du rendement brut de leur ex-
ploitatio n. Sans qu'on ait prononcé
le mot, on a établi, par ces dispo-
sitions, un véritable système d'in-
dexation des prix agricoles. Comme
la hausse des prix entraîne des
revendications de la part des sala-
riés non agricoles, le gain nomi-
nal de ceux-ci tend à augmenter,
entraînant à sa suite le gain des
agriculteurs. Et, comme il n'y a guè-
re de raisons que cela s'arrête, le
système en vigueur a un e f f e t  in-
fl ationniste sur notre économie.

Lors de la décision d'augmenter
le prix du lait, prise par le Con-
seil fédéral en mars de cette an-
née, un nouveau mode de calcul de
la parité du gain des agriculteurs
avec celui des travailleurs d'autres
secteurs a été adopté , sur la re-
commandation d'une commission

d'experts. Il consiste à compter aux
paysans en espèces sonnantes et
trébuchantes la contre-valeur des
jours de vacances et des jours f ériés
payés des ouvriers et à estimer à
une valeur plus élevée que le tra-
vail normal celui des fins de se-
maine. Un tel mode de calcul ne
tient évidemment aucun compte de
la structure particulière du travail
agricole, très intense en été , très
ralenti en hiver et qui, de ce fait ,
ne se prête guère à être rémuné-
ré de la même manière et selon les
mêmes critères que le travail des
salariés d'autres secteurs.

Nous n'en resterons vraisembla-
blement pas là. En e f f e t , on voit
déjà pointer des revendications ten-
dant à pousser plus loin encore le
parallélisme, en tenant aussi comp-
te de la réduction de la durée du
travail et de la semaine de cinq
jours. D 'aucuns voudraient encore
augmenter la surtaxe de 2 %. Les
illogismes du système sanctionné
par la loi sur l'agriculture n'en se-
ront que plus criants. Une fois de
plus, on constate que l'on arrive à
des --non-sens à force de vouloir
créer l'égalité parfaite entre les
hommes. Cela né signifie nulle-
ment qu'il ne f aille pas se préoc-
cuper d'améliorer le sort des pay-

sans ; mais il conviendrait de le
faire par d'autres voies et en te-
nant compte des dif férences de
structure fondamentales qui distin-
guent le travail agricole et le tra-
vail industriel. Ceci d'autant plus
que l'appréciation de la gestion des
exploitations agricoles ne repose pas
sur des données officielles , mais
sur les comptabilités agricoles te-
nues par l'Union suisse des paysans.
Or, comme le rendement brut d'ex-
ploitations comparables par leurs
dimensions varie de 1 à 10, on peut
aisément imaginer que les exploita-
tions prises comme bases du calcul
de la parité des revenus ne seront
pas celles dont le rendement est le
plu s élevé , mais bien des exploita-
tions à rendement moins élevé et
au sujet de la gestion rationnelle

[desquelles on peut déjà se poser
des questions.

Le seul point satisfaisant de ce
système très discutable de compa-
raisons tient au fait qu'il ne prend
en considération que des exploita-
tion de plaine, car on a fort heu-
reusement admis que les exploita-
tions de montagne sont un cas à
part , qui doit être traité pour lui-
même et doit faire l'objet d'une ré-
glementation particulière.

M. d'A.

Revue économique
et financière
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ALLEMAGNE : Les experts de
l'Institut d'Archives économiques
mondiales de Hambourg estiment
que l'Allemagne est à la veille d'une
renaissance de la sidérurgie. Elle
sortira cette année 35 millions de
tonnes d'acier, ce qui constitue un
nouveau record absolu. 1963 avait
été, au contraire, la plus mauvaise
année de la sidérurgie allemande
depuis la seconde guerre mondiale
avec une baisse de 3,1 °/o.

— La production annuelle des
usines Volkswagen s'accroîtra de
100 000 véhicules par an dès que la
filiale d'Emden sera entrée en ser-
vice. A l'heure actuelle, la société
Volkswagen emploie 85 000 person-
nes dont 7 °/o d'étrangers.

CANADA : La balance commer-
ciale a enregistré au cours des deux
premiers mois de 1964 un excédent
de 97 500 000 dollars canadiens. Les
importations se sont élevées à 1
milliard 85 600 000 dollars c. contre
936 millions pour les mêmes mois
de l'an dernier et les exportations
de 1183 000 000 $c contre 984 mil-
lions 500 000.

— Pour le trimestre terminé le
,31 mars 1964, les bénéfices nets
s'élèvent à 34 000 000 soit $c 1.15
par action contre respectivement
25 025 000 et 0.84 pour la même pé-
riode de 1963. ¦

ETATS-UNIS : Pour le premier
trimestre, la Republic Steel a réa-
lisé un bénéfice net par action de
1 dollar, contre 58 cents lors des
mêmes mois de l'année précédente.
Cette progression a été possible
grâce à un accroissement de 12 %>
des ventes. Le volume du carnet
d'ordres actuels montre que les ven-
tes du second trimestre de 1964 dé-
passeront celles du premier trimes-
tre, et que les ventes" de l'année en-
tière seront même supérieures à ce

; qui avait été prévu au -début de

— Le bénéfice net pouf le pre-
mier trimestre de cette année, chez
Ford Motor, s'est élevé à $ 144 mil-
lions 300 000, en hausse de 19 °/o sur
celui du premier trimestre de l'an
dernier, soit 121,3 millions. Le bé-
néfice net par action est de $ 1.30
contre 1.10. L'augmentation des
bénéfices est attribuable en premier
lieu à la hausse des ventes et en
second lieu à la diminution des
impôts américains sur le revenu,
conformément à la nouvelle loi fis-
cale. Les ventes du premier trimes-
tre 1964 se sont élevées à $ 2415
milliards, en hausse de 15% sur
les 2094 milliards du premier tri-
mestre de l'an dernier.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 29 30

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 780 750 d
La Neuchât. Ass. 1525 d 1500 d
Gardy act. 390 d 380 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod H500d 11750d
Chaux et Ciments 3650 d 3550 d
Ed. Dubied & Cie 3150 d 3200 d
Suchard «A» HOO d 1400 d
Suchard «B» 8600 d 8600 d

Bâle
Bâloise-Holding 360 d 367
Ciment Portland 5100 5500
Hoff.-Roche b. j. 50200 50100
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 20700 20950

Genève
Am. Eur. Secur. 117% 117
Atel. Charmilles 1100 1080
Electrolux 150 d 149 d
Grand Passage 790 800
Bque Paris-P.-B. 297 294
Méridionale Elec. 13% 13%d
Physique port. 575 570
Physique nom. 510 510
Sécheron port. 470 470
Sécheron nom. 445 —
Astra 4 3%d
S. K. F. 368 d 366 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 990 960
Cie Vd. Electr. 850 850
Sté Rde Electr. 650 650
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1175 d 1175 d
Suchard «A» 1525 0 1500 O
Suchard «B» 9000 O 9000 O
At. Méc. Vevey 750 740 d
Câbler. Cossonay 4400 4450
Innovation 765 760
Tannerie Vevey 1360 1360 d
Zvma S. A. 1880 d 1880

Cours du 29 30
Zurich
(Actions suisses) •

Swissair 359 355
Banque Leu 2100 2125
Union B. Suisses 3450 346O
Soc. Bque Suisse 2420 2440
Crédit Suisse 2590 2610
Bque Nationale 640 d 640 d
Bque Populaire 1610 1620
Bque Com. Bâle 463 d 461
Conti Linoléum 1250 1245
Electrowatt 2110 2105
Holderbank port. 540 565
Holderbank nom. 480 490
Interhandel 4330 4295
Motor Columbus 1650 1650
SAEG I 85 d 85
Indelec 1150 d 1170
Metallwerte 1850 d 1825 d
Italo-Suisse 756 530ex
Helvetia Incend. 1900 d 1900 d
Nationale Ass. 4950 d 4950 d
Réassurances 3740 3750
Winterthur Acc. 890 880 d
Zurich Accidents 5195 5180
Aar-Tessin 1370 1370 d
Saurer 1805 d 1850 d
Aluminium 5750 5780
Bally 1815 d 1815
BrownBoverl«A» 2320 2310
Ciba 6560 6670
Simplon 675 d 690
Fischer 1675 1650
Jelmoli 1505 1480
Hero Conserves 6620 6625
Landis & Gyr 2480 2455
Lino Giubiasco 760 d 750
Lonza 2485 2480
Globus 4500 d 4600
Mach. Oerlikon 820 810
Nestlé port. 3310 3335
Nestlé nom. 2090 2115
Sandoz 5800 5830
Suchard «B» 9000 8900 d
Sulzer 3650 d 3560
Ursina 5660 5650

Cours du 29
Zurich
[Actions étrangères!

Aluminium Ltd 130%
Amer. Tel. & Tel. 613
Baltimore & Ohio 193
Cànadian Pacific 168%
Cons. Natur. Gas 270
Dow Chemical 306
Du Pont 1119
Eastman Kodak 553
Ford Motor 242
Gen. Electric 362
General Foods 373
General Motors 358
Goodyear 179%
Internat. Nickel 339
Internat. Paper 142
Int. Tel. & Tel. 242
Kennecott 348
Montgomery 164%
Nation. Distillers 117%d
Pac. Gas & Elec. —
Pennsylvanie RR 134
Standard Oil N.J. 368
Union Carbide 537
U. S. Steel 243%
F. W. Woolworth 364
Anglo American 125 d
Cia Italo-Arg. El. 22U
Machines Bull 145
Hidrandina 13%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60%d
Péchiney 179
N. V. Philip 's 179%
Royal Dutch 190
Allumettes Suéd. 141 d
Unilever N. V. 174
West Rand 47 d
A E G  560
Badische Anilin 616
Degussa 764
Demag 553 d
Farbenfab. Bayer 643
Farbw. Hoechst 595
Mannesmann 261
Siemens & Halske 596
Thyssen-Hutte 245

Cours du 29 30

New York

30 Abbott Laborat . 112% 111%
Addressograph 45% 45v8
Air Réduction 57% 56»/s
Allied Chemical 54% 541/,
Alum. of Amer. 76'/s 75V»

130% Amerada Petr. 81»/e 82%
608 Amer. Cyanamid 63»/, 639^
191 Am. Elec. Power 41% 41%
172 Amer. Home Prod. 66% 65%
270 American M. & F, 21 22'/ 9
304 Americ. Motors 16 15%

1104 American Smelt. 97 96
553 Amer. Tel. & Tel. 140% 140%
239 Amer. Tobacco 33% 33%
358 Ampex Corp. 15V, 15%
368 Anaconda Co. ' 43% 44
.363 Atchison Topeka 28% 28'/»
178% Baltimore & Ohio 44% 44
339 Beckmann Instr. 52% 52%
141% Bell & Howell 22V» 22»/e
240% Bondix Aviation 44'/, 43V,
348 Bethlehem Steel 35Vs 35%
164 Boeing Airplane 42 43
116 Borden Co. 73'/s 737,
138 d Bristol-Myers 65% 64%
131 Brunswick Corpi 10V» 10%
373 Burroughs Corp. 22% 22'/e
536 Campbell Soup 36»/» 37
239 Cànadian Pacific 41% 41»/,
361 Carter Products 19 18%
124 d Cerro de Pasco ] 40»/» 41 Vu
22 Chrysler Corp. 44% 44Vs

146% Cities Service 69% 69V»
13 d Coca-Cola 127% 26%
— Colgate-Palmol . . 42'/» 42%
60% Commonw. Edis. 49'/» 49Ve

178 Consol. Edison ' 85 85
180% Cons. Electronics 39% 39%
192% Continental Oil 69% 69
142 d Corn Products 63% 63
173 Corning Glass 234% 233%

47 d Créole Petroleum 46V» 46V»
563 Douglas Aircraft 24% 24V»
616 Dow Chemical 70'/, 69V»
760 Du Pont . 256% 255
551 Eastman Kodak 128% 128%
640 Fâirchild Caméra 26V, 26V»
594 Firestone 37% 37V,
261 Ford Motor Co. 55»/» 55%
593 Gen. Dynamics 25V» 257e
245 Gen. Electric 83'/. 82»/.

Cours du 29
30

New. York <» » '<• ¦ •
General Foods 85% 85»/s
General Motors 83»/, 84%
Gen. Tel & Elec. 33% 33»/»
Gen. Tire & Rub. 23V» 23%
Gillette Co 30'/, 30
Goodrich Co 54»/, 54
Goodyear 41% 41»/«
Gulf Oil Corp. 55 55
Heinz 36% 36%
Hertz Corp. 38V» 37%
Int. Bus. Machines 576% 570%
Internat. Nickel 78% 78'/,
Internat . Paper 33% 32'/,
Int. Tel. & Tel. 56V. 56
Johns-Manville 57»/» 57
Jones & Laughlin 72% 71%
Kaiser Aluminium 39% 39%
Kennecott Copp. 81% 83%
Korvette Inc. 30'/» 27%
Litton Industries 67'/» 65V»
Lockheed Aircr. 33% 33Vs
Lorillard 47V» 46»/»
Louisiane Land 87 88%
Magma Copper 42 40%
Martin-Marietta 18V» 17%
Mead Johnson 20 19V»
Merck & Co 113% 112*/,
Minn.-Honeywell 122% 120%
MinnesotaM.& M. 61V» 62%
Monsanto Chem. 74V» 75V»
Montgomery 38V» 38V»
Motorola Inc. 94V» 96%
National Cash 71 71'/»
National Dairy 72% 73%
Nation. Distillers 27V» 27»/»
National Lead 76V» 75%
North Am. Avia. 47% 49»/»
Northrop Corp. 18% 18%
Norwich Pharm. 33% 34'/»
Olin Mathieson 44% 44%
Pacif. Gas & Elec. 32 32V»
Parke Davis & Co 28% 28V»
Pennsylvanie RR 30»/» 29'/»
Pfizer & Co. 48 47%
Phelps Dodge 69% 70%
Philip Morris 81% 81
Phillips Petrol. 50V. 50%
Polaroid Corp. — 153
Procter & Gamble — 81%
Radio Corp. Am. 32V» 32%
Republic Steel 43% 43V.

Cours du 29 30 Cours du 29 30

New York ,6"" New York (suite)
Revlon Inc. 35 |4% ind. Dow Jones
Reynolds Metals 39% 39 /. '
Reynolds Tobac. 46»/« 46% Industries ?1~?1 810.63
Richard.-Merrell 47'/« 46% Chemins de fer }?6.18 195.13
Rohm & Haas Co 128  ̂ 137'/. Services publics 13956 139.23
Royal Dutch ,**% ,447/» Moody Com.Ind. 373 4 373.4
Sears, Roebuck 108 107% Tit. éch. (milliers) 5720 5690
Shell Oil Co f  47 — 

Imah^French 6Ïv» 60 " BUIetSétrangers: • Dem. Offr.
Socony Mobil 76,% 45V, Francs français 86.75 89.75
South. Pacif. RR ff « 39 Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 1»'/, 16 Do]]ar8 TJ. S A 4.30 434
Stand. Oil Calif. J»V. 67% Franc8 belge8 850 8.75
Standard Oil N.J. 87 86 F)orins holland. 118.75 121.—
Sterling Drug jfTVa 27% Lires italienne9 _.68 —.71
Texaco Inc. 't?? 'f

1'» Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. «J*'« •% Pesetas 7.— 7.30
Thiokol Chem. \f l> «fi Schillings autr. 16.60 1650
Thompson Ramo °i /. 52%
Union Carbide 124V. 123% prfx djJ p0p ^Union Pacific RR *i~ *£"»
Unite d Aircraft 43J4 43% Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
U. S. Rubber Co. |1% 51'/, Vreneli 39.25 4155
U. S. Steel 55 54V, Napoléon 36.50 38.50
Universel Match « '/ Wi Souverain ancien 4150 4350
Upjohn Co 51% 50% rjoubie Eag ie 178._ 185-_
Varian Associât. "•% U% - _
Wa*ier-Lambert ™*/t 29% . Les courg \deg b)Uetg g l|m_
Westing. Elec. *» W, tendent [eB ntg mon.Xerox corp. »*V. 94 «L tan ,s g  ̂ ]& conventionYoungst. Sheet ™% **'<• local»
Zenith Radio 75»/, 74»/. 10cale -

Communiqué par : /"gN

UNION DE BAN QUES SUISSES ^
r onus ne nacement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. e»

Sr ! ,2?-3° 336% 338%
S |c 161.60 602 % 612%DENAC Fr. s. 90.50 84ii BRii
ESPAC Fr. s. 119 50 113 115EURIT Fr. s. 165.— T54U ïseVFONSA Fr. s. 438,- m «4

™
C
A7 I '- 5' 121-- 119 1"

iTAr £" R- Î2?-75 i13* u5*
- 4PiT l lî1— l85 187
«MA I ' 5' 154'M 143 mbIMA Fr. s. _ 1450 1460

(Rentenanstalt) Zurich
Le Conseil de surveillance de la So-

ciété suisse d'Assurances générales sur
la vie humaine (Rentenanstalt), prési-
dé par M. Henri Homberger, a approu-
vé le compte rendu du 106e exercice
(1963).

L'exercice écoulé a de nouveau ap-
porté à la Société des résultats qui n'a-
valent encore jamais été atteints. Pour
la première fois, les assurances de ca-
pitaux et de rentes conclues au cours
de l'exercice ont dépassé la somme de
2 milliards de francs. La production
d'assurances de capitaux s'est élevée à
1 milliard 419 millions de francs
de capitaux assurés et — celle
des assurances de rentes — capitalisées
à raison de dix 1 fols le montant des ar-
rérages annuels —... à 725 millions de
francs. À la fin de l'exercice, le porte-
feuille se monte, au total, à plus de. U.;
milliards de francs.

Les comptes annuels se soldent par un
excédent de recettes de 73,7 millions de
francs, environ 10 millions de francs
de plus que dans l'exercice précédent.
Cet excédent appartient en totalité aux
assurés. L'encaissement des primes s'est
élevé à 394 millions de francs, tandis
que 383 millions de francs ont été ver-
sés à titre de prestations assurées ou

affectés aux réserves pour l'exécution
future des contrats en cours. En outre,
les assurés ont reçu 59 millions de
francs de parts de bénéfices. Dans
l'année en cours, un grand nombre d'as-
surés profiteront en Suisse de parts
de bénéfices plus élevées, ce qui rend la
prévoyance encore meilleur marché et
contribue , à faire contrepoids une fols
de plus au renchérissement général.

L'assemblée générale
de Winterthour

assurances
L'assemblée générale de Winterthour-

Accidents et de Winterthour-Vie s'est
tenue sous la présidence de M. Georg
lïasler, président du Conseil d'adminis-
tration. Les propositions suivantes ont .
été acceptées : 8,2 millions sont utili-
sés pourj .verser' dhv dividende de r20 fr.-
par action et 1,5 million sera attribué
à la ' réserve spéciale de Winterthour-"
Accidents. Quant â Winterthour-Vie,
les actionnaires toucheront un dividen-
de de 6%. Le versement à la réserve
spéciale se monte à 500 000 francs.

Après 50 ans d'activité dans la mai-
son, M. Georg Hasler a donné sa dé-
mission. Il a été élu président d'hon-
neur par acclamations. Le nouveau pré-
sident du ConseU d'administration est

M. Paul Thorin , qui était vice-prési-
dent et administrateur. M. O. Mùller,
directeur général, devient administra-
teur-délégu . Le conseiller national Ro-
bert Buehler devient vice-président.
MM. P. Aerni, H. Branschweiler et G.
Lang, qui étaient directeurs généraux
adjoints, deviennent directeurs géné-
raux.

Dans son allocution, M. Thorin a re-
levé que la surchauffe entraîne pour
les assureurs un accroissement du vo-
lume des affaires, mais une réduction
des marges de bénéfice, due notamment
à l'assurance responsabilité civile pour
les automobilistes. M. Thorin a d'au-
tre part fait savoir que la société a ver-
sé 18 millions de francs par suite de
la catastrophe aérienne de Diirre-
naesch.

Indelec, société suisse
d'iridustriie électrique,

Bâle
Les dividendes et intérêts encaissés

en 1963 s'élèvent à 3784 millions (3551
millions en 1962) et les recettes extra-
ordinaires à 1112 minions (1148 mil-
lions) . Le produit de l'exercice s'élève
à 4896 millions (4699 millions). Déduc-
tion faite de 647,000 (562,000) francs
pour frais généraux, imports et inté-
rêts passifs, l'excédent de l'exercice s'é-
lève à 4249 millions (4137 millions).
Compte tenu du rapport de l'exercice
précédent, le solde disponible ressort
à 5415 millions (5046 millions), le Con-
seil d'administration propose à l'assem-
blée générale des actionnaires, qui sera
convoquée pour le 27 mai 1964 à Bâle,
de répartir un dividende de 10% (9%),
de verser 1 million de francs (1 mil-
lion) au fonds de réserve spécial et de
reporter à nouveau 1,234,000 (1,165,000)
francs.

Société suisse ^Assurances
générales sur la vie humaine

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
1 . •

(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 =. 100
30 avril 29 avril 28 avril 31 mars

Industrie 236.8 235.5 234.7 245.2
Finance et assurances . . . 190.8 190.2 189.0 200.4
INDICE GÉNÉRAL . . . .  219.4 218.4 217.4 228.3



LE
FUTUR

A
DÉJÀ

COMMENCÉ!
La DODGE-DART s'intègre harmonieuse- moderne. 147 CV avec 3,6 i de cylindrée mains qu'une petite voiture. Et vous.Ja Toutes les voitures Chrysler sont «inoxy-
mentàl'architecturefutùriste del'Expo 64. lui donnent un tempérament fougueux en parquez.comme par enchantement, dans dables»!
Parce qu'elle est moderne dans ses lignes montagne et réduisent les distances de les espaces les plus restreints. Collaborer à une telle réalisation est un
et sa conception technique. dépassement. On peut réellement parler de confort! honneur, un plaisir même! Les monteurs

Racée, elle est aussi sûre :.la suspension 4,98m sur 1,77m vous offrent un espace spécialisés de Schinznach-Bad mettent
Chrysler en tête: pour le choix des maté- à barres de torsion lui garantit une'haute princier. Le moteursilencieux ménage vos tout leur savoir et leur volonté à la finition
riaux, ses constructeurs bénéficient des stabilité dans les virages et la tenue de nerfs. La boîte à 3 vitesses automatiques minutieuse d'une voiture conçue avec le
plus récentes découvertes de la recher- route d'une vraie européenne. épargne vos mouvements et libère votre désir de la perfection poussée dans tous
che spatiale, appliquées à la réalisation La DODGE-DART se faufile en souplesse attention au profit d'une conduite plus les domaines.
devéhiculesautomobiles.Résultat: longé- dans le trafic des villes. La direction as- sûre. Si vous préférez rouler«sport», vous Vous en bénéficiez, vous qui conduisez
vite accrue! sistée hydraulique permet de conduire du pouvez choisir le changement de vitesses l'une des voitures les plus parfaites au
Le moteur est puissant, de conception bout des doigts: vous l'avez aussi bien en à main. monde: la DODGE-DART!

fu ĵ^l Schinznach-Bad Le montage suisse - 
une 

plus-value!
Photographiée à l'Expo 64 ^" **»
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ItRIHlt Une f ê te ! WM

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!

\ Il \ W JS&Ï^ŴI W Cigarette de goût français , g

Usez l'Impartial: — <

QUINCAILLERIE OUTILLAGE

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

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 313 71
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Une machine complètement nouvelle
avec tout les

derniers perfectionnements
connus

Démonstration et mise à l'essai par

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

Avenue Léopold-Robert 66 Tél. (039) 218 39

LA CHAUX-DE-FONDS

'
- y : _^>

r ^
POUR SATISFAIRE
NOTRE CLIENTÈLE

nous disposons
d'un stock Important de

gruyère
et

emmental
traité avec soins

le kg. Fr. 7.05
à

la laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 . Tél. (039) 2 23 22
> : : ; . u

Pommes de terre nouvelles et beurre frais

Des pommes de terre nouvelles en
robe des chsimps , accompagnées
de bon beurre frais.,. c » est un
plaisir de gourmet l Présentez
ce repas rustique de façon ori-
ginale avec beaucoup, beaucoup
de beurre et complétez-le d' un
beau plat de fromages variés
à souhait .

De la fantaisie pour servir votre beurre:
1. Formez-le dans un moule de bois (vieux ou neuf)

que vous trouverez dans les magasins spécialisés,
2. ou à l 'aide de petits moules à biscuits et place z-

le sur des feuilles fraîches.
3. Avec un tvide-pomme», formez de petites boules

que vous disposerez ensuite sur une grande feuille
en formant une sorte de grappe.

4. Mettez de la glace dans un verre ou une jolie coupe
et p lacez dessus votre beurre en boulettes ou en
coquilles,

5. ou bien, remplissez de beurre — pour chaque
convive — un petit pot de grès, de faîenceou de
bois.

tVart de servir le beurre» est une brochure conte-
nant une foule d 'idées çie la Centrale de propagande
de l 'Industrie laitière en Suisse, à Berne, vous en-
verra gracieusement sur simp le demande. Le beurre - parfait de nature !

C 

TERRINE PAYERNOISEHHHH

Une riche gourmandise
à tartiner
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mm S w Ŝk R» *̂' Jm H «*"
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Action Bipack, 2 bottes Fr. Z.Z3 11

B̂ m TERRINE PAYERNOISE «HHJI
I Employé de bureau
au courant de la comptabilité, salaires,
décomptes AVS, est cherché pour emploi
partiel. 21 heures, en 3 journées, par se-
maine. Salaire mensuel Fr. 400.— net.
Faire offres sous chiffre MV 9529, au bu-
reau de L'Impartial.

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

PROMENADE X BOUDRY/NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château ef ses maisons pittoresques,
c'est tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux, au caractère alerte et pétil-
lant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.
Profitez aussi, quand vous serez a Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre inférieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58



M. René Mattioli fête ses 50 ans d'activité
Jubilé de travail à l 'Information horlogère

L'Information horlogère, cette Ins-
titution qui rend les services que
l'on sait à notre grande industrie
nationale, fête aujourd'hui un ju-
bilé en tous points remarquable :
les 50 ans d'activité de son direc-
teur : M. René Mattioli.

Nous avons eu déjà l'occasion lors
du 50e anniversaire de cette insti-

M. Mattioli
directeur depuis 1942.

tution , présidée par M.- Albert Rais,
d'évoquer la brillante carrière de ce
vigilant défenseur des intérêts hor-
logers. Entré à l'Information pres-
que dès sa fondation, comm'e col-
laborateur du premier directeur P.
C Jeanneret, M. René Mattioli , suc-
céda à ce dernier à sa mort , en
1942. Avec lui l'institution restait
dans ses traditions et s'adaptait tout
en même temps à des tâches nou-
velles et sans cesse élargies. Activité,
comme on l'a dit , exempte de ca-

j ractère spectaculaire , mais positive
et efficace, visant à l'assainissement
horloger et à l'amélioration cons-
tante des rapports entre fournis-
seurs et clients.

M. René Mattioli a donné au
cours de sa belle carrière , qui n'est

heureusement point terminée, tout
son cœur , tout son dévouement et
toute sa mesure. Diplomate sou-
riant en même temps qu 'adminis-
trateur rigoureux, Il a su Interve-
nir à bon escient en utilisant les
connaissances et relations1 acquises.
En qualité de « chef de la Sûreté
ou du renseignement » à l'échelle
mondiale d'une industrie dont les
débouchés sont souvent menacés, il
a procédé avec tact et efficacité ,
usant de dynamisme ici , de patience
là , sans cesser de développer et di-
riger ses services. Tâche d'un de-
mi-siècle, travail écrasant , accompli ,
on peut le dire , non sans peine ni
soucis, mais sous le signe de l'a-
mabilité et de la bonne humeur. Le
fait est que , fin lettré, musicien de
talent (et aussi de nature, puisque
son père dirigea les Armes-Réunies
et la Musique italienne) , M. Mat-
tioli sut allier la culture au labeur
quotidien et en éclairer sa vie. Bel
exemple de ce qu 'on peut appeler la
défense de la civilisation horlogère,
Il incarna au surplus ce tempéra-
ment montagnard et chaux-de-fon-
nier auquel il se réfère par son
attachement et son dévouement aux
Institutions artistiques et culturelles
de sa ville natale.

Disons-lui aujourd'hui les félici-
tations sincères de l'« Impartial »
qui traduit à n'en pas douter l'es-
time et les vœux de toute une in-
dustrie et de toute une population.
Jubilé de travail d'un demi-siècle,
méritant et assez rare et aussi fort
heureux, puisqu'il laisse le jubilaire
toujours jeune et actif , entouré des
collaborateurs qu'il a formés, et
prêt à continuer de longues années
encore son utile et belle carrière.
Que sa famille partage avec lui no-
tre hommage cordial et respec-
tueux.

P. B.

Un tour
U EN VILLE 

c Je reviens un peu tardive-
ment sur la réponse fai t e pat
une ancienne habitante du
quartier de la rue Général Du-
four *, m'écrit ce lecteur en me
rappelant que, dans le temps ,
nous avons échangé ensemble
des balles de tennis sur un court
du chef-lieu.

Sa femme figurait  parmi les
premières lectrices qui ont, si
je puis m'exprimer ainsi , atta-
ché le grelot au respectable gé-
néral Dufour , et il n'a pas ap-
précié , oh mais pas du tout ,
qu 'elle ait été qualifiée de « pe -
tite bourgeoise » par cette dame
qui habite la rue du Général
Dufour ; de même, ajoute-t-il :
« parler de « pittoresque » en ce
qui concerne les maisons de la
rue du Général Dufour , y com-
pris ses trottoirs , prouve un
manque complet d'esthétique ».

Point final ! La polémiqu e est
dose entre ces deux correspon-
dants. Je suis trop pacif iste
pour prendre la responsabilité
d'un crêpage de chignons !

Pour le reste, voici l'opinion
de ce lecteur , M. R. A . :  tj e
possède une maison à la rue du
Mont-D'Amin. D'après la nou-
velle loi, nous sommes forcés
par la commune de faire nos
trottoirs. Pourquoi ne pourr ait-
on pas, malgré l'ancienne loi,
tout de même forcer ces proprié-
taires d'entretenir également les
leurs ?

Certes, ce quartier aurait
alors un aspect for t  di f férent ,
si les propriétaires des maisons
des rues Général Dufour et Bel-
levue, restauraient pr ochaine-
ment les trottoirs et les faça-
des *.

Soyons honnêtes : bien d'au-
tres quartiers de la ville méri-
teraient également d'être revus
et corrigés dans ce sens. J' ai dé*
jà eu l'occasion d'en parler. Et.
mes compagnons ' dans ces tours
en ville sont unanimes à le re-
connaître , j' en suis certain !

Charripi

PAY S NlïTCffAïÈLOIS
Création théâtrale à La Sagne

Une scène caractéristique de «Jeunesse 64» où s'allient , le jeu , la musique et
la danse. (Photo Impartial)

Le public de La Sagne a eu hier
soir l'honneur d'assister à la premiè-
re du nouveau spectacle du TPR,
«Jeunesse 64». Cette oeuvre de jeu-
nes, intégralement, puisqu'elle a été
écrite et réalisée par eux , sera pré-
sentée à l'Expo 64, le 27 septembre.

Il s'agissait pour la j eune troupe
romande, de se lancer dans sa piè-
ce et après l'avoir vue , on apprécie
mieux quelle audace cela comportait.
Sans aller jusqu 'à la révolution, ce
j eu introduit cependant des notions
assez inhabituelles dans le domaine
du théâtre puisqu'il ne s'agit pas
d'un scénario continu, mais d'un
assemblage complexe de scènes, par-
fois très courtes, de tableaux, ' forts
différents les uns des autres et à
l'intérieur desquels musique, mime
et danse ont une large place.

Il faut pour interpréter une pièce
de cette envergure beaucoup de mé-
tier et les acteurs du TPR ont four-
ni un travail considérable auquel ne
manque plus qu 'un peu de rodage
pour lui permettre de rouler sans
heurts.

Les auteurs-réalisateurs de «Jeu-
nesse 64» ont refusé toute concession
aux principes. C'est ainsi que leui
spectacle dure près de quatre heu-
res ; cette longueur confine un peu
au péché d'abondance. Bien sûr ,
quand la jeunesse se présente, parle
d'elle, s'analyse, elle ne peut le faire
à moitié. Trop souvent, on l'a cri-
tiquée de l'extérieur ; elle a tenté
cette fois de se définir , objective-
ment, sans s'épargner, sans passer
à côté de ses ridicules. Mais com-
me tout historien a besoin d'un re-
cul pour juger un événement, ceux
qui parlent d'eux ne peuvent faire
abstraction d'une certaine passion.
«C'est l'histoire de trois jeunes gens
qui font le pari de réussir dans la
vie. Leurs aventures, leurs ambi-
tions et leurs tentations sont celles
de la jeunesse de 1964».

Le thème ainsi situé n'est pas
toujours suivi avec rigueur, on a par-
fois l'impression, de s'éloigner du
sujet dans des scènes «annexes».
Par contre, les idées, dont bon nom-
bre sont de la première veine, don-
nent au tout un relief saisissant.

L'ascension des chanteurs «yé-yé»
pour ne citer que cet exemple est
une réussite de premier ordre.

Les décors de Claudévard et la
musique d'Emile de Ceunink entou-
rent admirablement un jeu vrai, vi-
vant et percutant dans son ensem-
ble. Mentionnons encore la perfec-
tion des enregistrements dus à
Francis Jeannin et Benoît Zimmer-
mann.

Le TPR s'est lancé dans une gran-
de aventure, La Sagne a eu le privi-
lège de la juger en primeur, sou-
haitons que l'audace de ce premier
pas mène loin la «Jeunesse 64» de
cette équipe.

P. K.

Nominations
Dans sa séance du 28 avril 1964, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Jean-Louis Juvet, originaire de

La Côte-aux-Fées, docteur es sciences
économiques, actuellement domicilié à
Ville d'Avray (France) , en qualité de
professeur ordinaire d'économie appli-
quée et de statistique à la Faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel ;

Mlle Mirella Crivelli, originaire de
Balerna (Tessin), aux fonctions de
commis à l'Office cantonal des mineurs,
à La Chaux-de-Fonds ;

Ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Thielle-Wavre, de
M. Jean-Paul Droz aux fonctions de
préposé à la police des habitants de
Thielle-Wavre, en remplacement du
citoyen Paul Droz, qui a atteint la li-
mite d'âge.

Mariages, adoptions
et changements de nom
Le Département de justice a déclaré

capables de contracter mariage 35 mi-
neurs, soit 23 jeunes filles de 17 a 18
ans et 12 jeunes hommes de 18 à 20
ans. Tous étaient sous puissance pa-
ternelle.

Le Conseil d'Etat a autorisé 16 adop-
tions, deux de celles-ci étaient des
adoptions conjointes faites par le mari
et la femme ; pour les autres on dé-
nombre 8 hommes et 6 femmes. Il y a
un majeur et 15 mineurs.

Vingt-trois demandes de changements
de nom sont parvenues au Conseil d'E-
tat en 1963. Sur ce nombre 15 éma-
naient de femmes divorcées désirant
conserver le nom acquis par le maria-
ge, deux concernaient des enfants na-
turels élevés depuis plusieurs années
dans le foyer du mari de leur mère et
qui ont été admis à porter le nom du
père nourricier. Dans six cas spéciaux,
le changement de nom ou de prénom
a été également favorablement ac-
cueilli.

< JEUNESSE 64 >, PAR LE TPR
Au Conservatoire 254e Heure de musique

L italien est devenu langue offi
cielle depuis le congrès d'histoire de
la musique réuni à Paris du 23 au
28 juillet 1900. La Sonate op. 90 de
Beethoven fait exception à cette dé
cision ; elle indique «mit Lebhaftig-
keit und durchaus mit Empfindung
und Ausdruck». Elle est dédiée au
comte de Lichnowsky ; le dit comte
avait une flamme pour une actrice,
Beethoven donnait de ce fait une
seconde version allemande : «Kampf
zwischen Kopf und Herz» ! La termi-
nologie allemande de Beethoven
laisse donc planer un mystère™

Le bon pianiste Hans Mùller a
donné à la seconde partie de cette
sonate une très bonne expression ;
il a pris à la lettre les indications
du Maître et a joué d'une manière
très chantante la cantilène («con-
versation avec l'aimée» selon la
deuxième version).

M. Hans Mùller est le type du
pianiste calme qui ne se laisse dis-
turber ni par les accidents (octaves
imprécis) ni par la difficulté (Viva-
cissimamentte de l'opus 81A) ni par
les imprécisions de mémoire (op.
31, No 3). Imperturbable, ce pianis-
te à la bonne technique, continue de
jouer malgré les impédiments. L'au-
diteur réalise que son toucher a
des finesses comme par exemple
dans l'exécution des grupettos ou
comme aussi dans la mise en valeur
des passages en staccato (mano si-
nistra) ; l'auditeur objectif trouve
aussi que parmi les 32 Sonates de
Beethoven — divisées en trois grou-
pes — la première manière con-
vient le mieux au tempérament du
sympathique pianiste. C'est donc la
forme classique, dans ce qu'elle
a de plus marqué, qui donne la
possibilité à M. Hans Mùller de
mettre en page, un discours clair
et limpide. Les plans s'organisent
avec logique et la sonorité n'exige
pas des recherches subtiles ; la pé-

dalisation ne demande pas des ef-
fets d'orchestre. L'opus 14 No 2 à
cet égard fut une réussite.

Consultant le «Recueil de psau-
mes et cantiques des Eglises réfor-
mées de France» le mélomane (au
début du siècle) aurait pu retrouver
(No 19) l'Andante en Do majeur.

Remercions M. Hans Mùller d'a-
voir joué cet Andante de Beetho-
ven avec simplicité et sans miè-
vrerie ; la bondieuserie règne par-
tout... Ecouté par des amis et de
fidèles connaisseurs, M. Hans Mùl-
ler fut applaudi avec enthousiasme.

Deux ours bien élevés
Ils sont provisoirement les pen-

sionnaires d'un grand magasin de
la ville.

On peut les voir dans leur cage
métallique, jouer comme des gosses
Qu 'ils sont , drôles ! Ils se font des
niches, se bousculent , se prennent
par le bras... pardon , par les pattes
comme de bons copains , ils grim-
pent à leur arbre avec une agilité
étonnante. Deux braves petits ours
noirs à collier , âgés de 3 ans cha-
cun , bien léchés, espiègles comme
des collégiens, un brin acrobates.

Leur pedigree indique qu 'ils sont
originaires de l'Himalaya. « Blacky »
le mâle, pèse 80 kg., et « Jenny », la
femelle. 70 kg. Ils sont tous deux
végétariens ! Curieux , pour des car-
nassiers... Mais attention, sous leur
apparence paisible et bon enfant , ils
cachent de solides instincts sangui-
naires. D'où la présence de non
moins solides grillages.

Dans quelques jours , leur domp-
teur , M. Beauverd , les emmènera au
Japon , aux Phllippines. au Siam. Fini
la tournée des grands magasins.
Pour eux commencera la grande
aventure du music-hall.

HANS MULLER
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Demain soir , les « Compagnons du
Masque » de Bienne, troupe jeune,
de grande valeur et pourtant peu
connue dans les Montagnes neuchâ-
teloises, interprétera la savoureuse,
caustique et satirique comédie de
Carlo Goldoni , « Les Rustres ».

Sortie d'oubli par le TNP il y a
trois ans, cette œuvre connut im-
médiatement le succès, surtout par-
ce qu'elle s'attaque avec humour à
des conflits de génération qui n'ont
pas tellement changé depuis le 18e
siècle. Toujours il y aura des rus-
tres, des défenseurs de l'ordre éta-
bli , des gens qui , parce qu 'une chose
se fait de telle manière depuis des
années s'acharneront à ne pas vou-
loir la changer et d'autres pour
aspirer à plus de liberté et suivre
leur temps.

La peinture est incisive, trucu-
lente à souhait et comme elle s'en
prend à des travers de l'homme
dont nous ne sommes pas tellement
éloignés, seuls la forme et le sujet
des disputes sont différents, elle ga-
gne encore en saveur.

Tôles froissées
Hier , à 14 h. 30, un accident s'est

produit à la rue du Parc. Une voi-
ture conduite par une automobiliste
de la ville , Mme L., est entrée en
collision avec une auto pilotée par
M. R. L., de Bôie. Légers dégâts.

A l'honneur
M. Benjamin Reichenbach, voya-

geur de la maison Nusslé S.A. (fon-
dée en 1844) est à l'honneur ces
jours à l'occasion de ses 40 ans de
loyaux services. Il reçoit la médaille
d'argent de l'Association des Quin-
cailliers suisses de Zurich.

Nos félicitations.

Au Théâtre Saint-Louis
«Les Rustres» de Goldoni

1. Moser-Bonnard Florence Mme,
fondée de pouvoirs ; 2. Leuba-Petit-
pierre Ariette Mme, pharmacienne ;
3. Zahnd Fritz, agriculteur ; 4. Mo-
ser Robert, secrétaire SSEC; S.Gros-
jean Carlos, avocat ; 6. Gigandet
Jean-Claude, secrétaire ; 7. Favre
Maurice, avocat et notaire ; 8. Fa-
vre-Bulle Adrien, conseiller national
et communal ; 9. Cuenat Jean, com-
missionnaire-chauffeur ; 10. Boni
Louis, employé ; 11. Boand Frédy,
avocat, fondé de pouvoirs ; 12. Blanc
Francis, agent immobilier ; 13. Biéri
Hans, architecte ; 14. Bartschi Paul,
chef de fabrication.

Mme Leuba-Petitpierre n'est autre
que la sœur de M Max Petitpierre,
ancien conseiller fédéral.

Et les candidats du PPN
1. Béguin Jacques, agriculteur ; 2.

Crivelli Louis, photograveur ; 3. Ja-
cot Madeleine, secrétaire ; 4. Jaggl
Jean-Claude, directeur; 5. Junod Re-
née, sage-femme chef ; 6. Nicolet An-
dré, agriculteur ; 7. Olympi Alfred,
commerçant ; 8. Perret André, avo-
cat-notaire ; 9. Porret Pierre, méde-
cin ; 10. Ulrich Pierre, ingénieur.

Collision
Une voiture qui s'arrêtait, hier, à

l'av. Léopold-Robert pour laisser
passer une autre voiture a été heur-
tée à l'arrière par un troisième vé-
hicule. Légers dégâts matériels.

Imprudent dépassement
Hier, vers 17 heures, une voiture

française qui roulait sur la route
cantonale entreprit de dépasser un
camion au Crêt-du-Locle lorsque
survenait une voiture de La Chaux-
de-Fonds. Une collision s'ensuivit.
Importants dégâts aux deux véhi-
cules.

Les candidats radicaux
au Conseil général
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds g
Vendredi 1er mai, à 20 h. 15

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

Après le grand succès en Italie
LUIGI PAVESE - PINA RENZI - 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

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

I La traduction française simultanée I
est à disposition par écouteurs

S Prix pour ouvriers italiens : Fr. 3.50 M

I 

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

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

•^mmw^^Bmmmmm^imamucmmBamBmar
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

/ . . *IPrenofazione e vendita i magasin de I
tabac du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 I
Biglietti a Fr. 3.50 per opérai italiani I
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Qu'elle est agréable à porter la \*- ffc
douce lingerie en filé ^CÙmOL v\

J /^•̂ ¦̂ IsLs, -sasl \ 

Pour 

la gymnastique ou le

^ 
- ^>^  ̂ i ^JSstefO- j r j ff f lSf  \ ' • camping, Maman et sa fille ne

Pour être à la fois souplement maintenue ĵwPMHf^ffiiffB^™^ * ' 
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Passage du Centre 3

MÉNAGÈRES...
TOUS LES JOURS

BOUILLI
de nos propres abattages

Prix uniques

Fr. 6.- le kg.
SAUCISSE DE CAMPAGNE

Fr. 7.— le kg.
Ménagères,

ne manquez pas de nous rendre visite

RESTAURANT BEAU-VA L
SAINT-MARTIN

Ce soir 1er mai, dès 20 h. 30

DANSE
A louer à Plancemont

SUR COUVET

2 jolis appartements de 3 et 4 cham-
bres.
Confort, garage, dépendances, Jardin,
ainsi que 1 chambre et cuisine meu-
blées, ou mois ou à l'année. Situa-
tion splendide et ensoleillée. Vue.
Tranquillité.
S'adresser à R. Jaccard, av. de la
Gare 14, Fleurier, tél. (038) 911 94.

PRÊTS
Sans caution Jusqu'à Fr. 5 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL
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A louer

APPARTEMENT
très soigné, remis à neuf depuis peu,
dans maison de 1er ordre ; 7 cham-
bres et chambre de bonne au 5e
étage ; en plus, compris dans le loge-
ment, 1 grande chambre de 40 m2
avec fenêtres jumelées pouvant s'uti-
liser comme

bureau ou atelier
entrée et toilettes indépendantes,
vestiaire. (Ce local est actuellement
sous-loué et le sous-locatalre serait
d'accord de continuer à l'occuper).
L'appartement est situé centre ville ;
3 balcons, chauffage général au ma-
zout.
Libre pour le 30 avril 1965 ou époque
à convenir.
Ecrire sous chiffre HR 9547, an bu-
reau de L'Impartial.

A vendre dans la vallée de Tavannes une

maison locative moderne
de 6 appartements, chauffage par étage, ma-
chine à laver automatique, capital nécessai-
re environ Fr. 60 000.—.
E. Hostettler , agence immobilière, Bienne,
téL (032) 2 60 40, de 18 h. ?• 19 h. 80.

SOCIETE DE TIR « L"HELVETTE »

tirs obligatoires
Dimanche 3 mai, de 8 b. à 12 h.

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \
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Les inculpés
du F.L.J.

devant le
Tribunal fédéral ?

Les trois inculpés arrêtés dans
l'affaire du Front de Libération Ju-
rassienne seront-ils traduits devant
un tribunal ordinaire du canton de
Berne ou devant la Cour pénale
du Tribunal fédéral ? Il est pro-
bable que ce soit le Tribunal fédé-
ral qui soit saisi de cette affaire et
sa Cour pénale pourrait même siéger
dans le Jura .

La rencontre bisannuelle
de la f amille Christen

Cette belle famille qui fit souche à la
Joux du Plane et dont l'effectif est de
près de 400 membres a eu l'heureuse idée
d'organiser de grandes rencontres bi-
sannuelles qui permettent à chacun de
se retremper dans une bienfaisante at-
mosphère familiale. Cette année, la ren-
contre eut lieu aux Pontlns sur St-
Imier par un beau temps soudain revenu.

La famille Louis Treuthardt de Renan
organisatrice de la journée avait bien
fait les choses et ce fut une réussite en
tous points comparable aux six précé-
dentes qui eurent lieu successivement
aux Hauts-Geneveys, à St-Imier, Cerlier,
Sonvilier, Le Locle et Gléresse.

Au cours du dîner traditionnel qu'é-
gayèrent diverses productions, les 110
participants entendirent les excuses et
les souhaits de ceux qui, trop éloignés
pour y prendre part ou retenus par la
maladie ou un deuil trop récent, voulu-
rent néanmoins s'associer en pensée à

En fin d'après-midi, les voitures quit-
tèrent ces lieux hospitaliers, emportant
des bouquets de jonquilles qui feront re-
vivre durant quelques jours encore, le
souvenir de cette belle, j ournée.

PONTENET
L'assemblée accepte

les comptes
(ad > — Présidant l'assemblée munici-

pale du 24 avril dernier, M. A. Kummli
félicite et remercie les nombreux ci
toyens qui avaient tenu à montrer leur
intérêt aux affaires communales. Les
comptes municipaux de 1963, présentés
par M. G. Vuilleumier, secrétaire cais-
sier sont approuvés et leur auteur en est
remercié. Us bouclent nar un reliquat ac-
tif de plus de 12.000?fr. SùfV89 200 fr.
de dépenses totales, il faut compter plus
de 20 000 fr. en faveur de Fêcole et
18 000 fr. d'amortissement des dettes. Les
règlements communaux, revisés, sont en-
suite adoptés. Us resteront à la dispo-
sition des citoyens jusqu'au 5 mai avant
d'être transmis à Berne pour approba-
tion.

Enfin, la question du goudronnage de
trois chemins figurant à l'ordre du jour
est renvoyée à une prochaine assemblée.

CORGÉMONT
Une assemblée municipale

peu revêtue
(mr) — L'assemblée municipale a été

peu revêtue ; en effet , 94 citoyens seu-
lement répondirent à la convocation, soit
à peu près le neuvième.

Les comptes de l'exercice 1963, présen-
tés paf le caissier municipal, M. Albert
Renfer, furent acceptée sans discussion
et à l'unanimité ; nous ne reviendront
pas sur ceux-ci, puisqu'ils ont paru dans
ces colonnes.

Les propositions du Conseil municipal
au sujet de la revision du tarif des eaux
furent également acceptées, tarif vieux
de quelque 34 ans, il s'agissait de le re-
lever pour faire face aux frais d'entre-
tien ordinaire.

M. Hermann v. Weissenfluh, conseil-
ler municipal, rapporta sur d'affaire de
la porcherie» ; l'expert a constaté des
défectuosités ainsi qu'une aération in-
suffisante, d'où les odeurs émanant du
bâtiment. Par des réparations et la
construction de nouvelles cheminées, ces
inconvénients pourront être en partie
supprimés. Le seul moyen radical serait
évidemment de déplacer le bâtiment en
dehors de la localité.

COURTELARY
INTÉRIM PASTORAL

(pi) — C'est M. Pierre Krieg, ancien
pasteur de Grandval, actuellement re-j i
traité à Belprahon, qui aura la res-
ponsabilité de la paroisse durant le
mois de mai. A partir du 1er juin et
jusqu'à l'arrivée du nouveau pasteur,
M. Wildi, dans le courant d'août, c'est
M. Francis Wyss, diacre du Jura, qui
assumera cette fonction.

Bienne

Vol de mansarde
(ac) — Une somme de 500 francs a

été volée à un ressortissant italien dans
une mansarde d'un immeuble de la rue
du Canal.. La police enquête.

Une œuvre plastique
biennoise à l'Expo

(ac) — La colonne en fer du sculpteur
Luginbiihl qui ornait depuis peu la pe-
louse de l'école de la «Champagne» a
pris.le chemin de l'«Expo». Elle y figu-
rera une des tendances artistiques mo-
dernes de notre pays. La ville de Bien-
ne en a fait l'acquisition au prix de
40 000 francs, lors de la troisième ex-
position suisse de sculpture en plein air.

Le télésiège de Chasserai
est ouvert au public

(ac ) — Le télésiège qui conduit de
Nods au sommet du Chasserai est, dé-
duis hier (jeudi ) ouvert au public.

TAVANNES
25 ans au service de l'école

(ad) — Une cérémonie empreinte de
simplicité s'est déroulée mercredi matin
dans la classe de Mlle Edwige Bufer.

M. G. Joset, inspecteur, a remis à
Mlle Rufer, maîtresse de la classe spé-
ciale, le diplôme pour 25 ans d'activité
au service de l'école bernoise, apportant
à la jubilaire, ses voeux personnels et
la gratitude de la Direction de l'Ins-
truction publique dont il était le man-
dataire.

La fin d'un beau sapin
(ad) — Au centre du village, un ma-

gnifique sapin ornait le petit jardin pu-
blic, en face du Terminus. Brillamment
éclairé, c'est lui qui annonçait la fête de
Noël. Pour des raisons de visibilité rou-
tière, paraît-il, les ouvriers de la voirie
ont procédé mercredi et jeudi à son
abattage. Devant cette «exécution» le
public s'indigne et regrette la disparition
de ce bel ornement naturel.

Le « mal » est sorti
(ad) — Au début de la semaine, le

<mai* a f ait son apparition et aujour-
d'hui déjà , son vert tendre éclaire la
sombre forêt de Montoz jusqu'au som-
met. Dans plusieurs jardi ns et vergers,
les cerisiers sont devenus- de gros bou-
quets blancs^ Les premières hirondelles
et quetques martinets égayent le ciel de
Tavannes, alors que s'égosillent les mer-
Te&'ét'les ptnsons. '

MALLERAY-BÉVILARD
Au Conseil : subsides,
nominations, permis

(cg) — Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a décidé de verser di-
vers dons à des sociétés de bienfaisance.
Ainsi, l'Aide suisse aux Tibétains rece-
vra 100 fr ., le Comité d'action pour l'ai-
de à Skoplje en Yougoslavie se voit
alloué 50 fr., alors que l'Association suis-
se des invalides encaissera 100 fr. Le
Conseil a pris connaissance du décompte
relatif à la course des personnes âgées
de Malleray-Bévilard . La part de la com-
mune s'élève à 755 fr . pour 36 person-
nes.

Le Conseil a autorisé la fabrique Wah-
11 Frères S.A. à prolonger la journée
normale de travail , du 4 mai au 30 juin
1964, en raison de commandes urgentes.
M. Otto Bigler, conseiller municipal, a
effectué une tournée de contrôle des
magasins et restaurants du village. Tout
a été trouvé dans un parfait état d'ordre
et de propreté. Enfin, le Conseil con-
firme pour une année le mandat de M.
Emile Affolter en qualité de délégué à
l'établissement d'assurance immobilière.

COURTEMAICHE
Subvention fédérale

Une subvention a été allouée au can-
ton de Berne pour la. construction d'une
colonie agricole «Poirier Boichat» . com-
mune .de Courtemaîche.

UN COMMUNIQUE DE L'ASSOCIATION
DES JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR

LA VIE J U R A S S I E N N E  __

ATS. — L'Association des Juras-
siens de l'extérieur a adressé la let-
tre suivante à M. Charles Parietti ,
député à Porrentruy et président de
la députation jurassienne au Grand
Conseil bernois :

« L'Association des Jurassiens de
l'extérieur suit avec intérêt les dé-
marches actuellement entreprises
par la députation jurassienne en
vue d'apporter une solution au pro-
blème jurassien.

» A ce sujet, elle prend la liberté
de vous faire connaître la revendi-
cation majeure qu'elle a à formuler.

» Les Jurassiens de l'extérieur con-
sidèrent qu 'il leur appartient, autant
qu'à tout citoyen domicilié dans le
Jura , de se prononcer sur la desti-

née politique de leur patrie. Forte
de ce droit, l'Association des Juras-
siens de l'extérieur demande que
lors de tout vote ou plébiscite met-
tant en jeu le sort politique du Jura
et son avenir, tous les ressortissants
jurassiens domiciliés hors du Jura
soient consultés au même titre que
les résidants.

» L'Association des Jurassiens de
l'extérieur tient à vous faire part
de cette revendication qui constitue
par ailleurs le but essentiel qu'elle
s'est assigné. »

La lettre porte les signatures de
MM. François-Xavier Henry, prési-
dent de l'Association des Jurassiens
de l'extérieur, et Georges Noirjean ,
secrétaire.

Impasse économique
et vie sociale

1er mai 1964

Le 1er mai 1964 coïncide avec
l'ouverture de l'Exposition na-
tionale sous le signe de la so-
lidarité et de la compréhension
mutuelle. Mais ce 1er mai est
aussi celui de la première an-
née de l'application des mesu-
res prises contre la surchauffe,
c'est-à-dire une année qui mar-
que un tournant exceptionnel-
lement important dans la vie
économique du pays.

Nous ne sommes pas les pre-
miers à faire l'expérience de
l'impossibilité de réaliser ce
que les économistes appellent
le triangle magique, à savoir
jouir en même temps du plein
emploi, de la stabilité des prix
et de la stabilité du change.

Certains affirment que si la
Suisse avait réévalué le franc il
y a 4 ou 5 ans, l'inflation im-
portée aurait pu être freinée.

D'autres reprochent aux auto-
rités fédérales d'avoir manqué
d'imagination et d'une vue d'en-
semble et d'administrer le pays,
depuis des années, d'une maniè-
re étatique désordonnée.

Pour d'autres encore, les me-
sures décrétées maintenant sont
tardives et vouées à l'insuccès
à cause de leur caractère uni-
quement conjoncturel.

De partout , critiques et con-
seils affluent ; je n'ai pas à en
rechercher ici les intentions.

Par contre, une chose est cer-
taine : nous vivons, dans le pré-
sent, une époque difficile dans
laquelle chacun doit prendre
ses responsabilités.

Plus nous avançons, plus nous
nous rendons compte que la
structure elle-même de notre
économie est en jeu : la solu-
tion à nos difficultés exigera
des sacrifices indéniables dans
les secteurs économiques les
moins productifs. Ne pas l'ad-
mettre, c'est donner aux mesu-
res de lutte contre la surchauf-
fe un pouvoir temporaire, et fi-
nalement inutile !

Ainsi, au carrefour des déci-
sions qui devront inévitable-
ment être prises au cours de
ces deux années d'application
des mesures contre la surchauf-
fe, ce premier mai a une signi-
fication plus profonde qu'à l'ac-
coutumée.

Il serait, en effet , infiniment
regrettable que l'absence de so-
lution à nos difficultés ait des
répercussions sur la vie sociale
du pays.

Depuis la fin de la dernière
guerre, cette vie sociale s'est
améliorée de manière réjouis-
sante. Les pouvoirs publics ei
^économie privée ont voué leur
attention à l'amélioration de la
sécurité sociale et des condi-
tions de travail. L'entente patro-
nale-syndicale est généralement
bonne. Nous connaissons vérita-
blement la paix sociale.

Alors, en ce premier mai 1964,
nous formons le voeu que l'éco-
nomie suisse évite l'impasse et
que la vie sociale du pays soit
préservée.

Pierre CHAMPION.

PAY S NEUCHATELOIS
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Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

On a lu , dans les colonnes de,
ce journal, hier, quelles furent les
pérégrinations des rédacteurs en
chef de Suisse et de l'étranger qui .
mercredi, ont vécu une journée
jurassienne et horlogère.

Ils ont, paraît-il , été enchantés
de leur séjour.

De lait , dans le Val-de-Ruz . ils
ont pu admirer les nouveaux bâ-
timents de Fontainemelon qui, loin
de dépareiller la région et de lui
imposer des bruits de machines,
s'harmonisent parfaitement avec le
pays.

Magistrale cité de la précision
horlogère où les machines travail-
lent au millième de millimètre , où
l'homme manipule des rouages et
des pivots qui sont poussière à
l'œil nu, située dans une campa-
gne charmante, telle apparaît , se-
lon Emile Baechler, la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon,
dans son pays et dans son œuvre.

Les rédacteurs en chef, lors de
leur passage, ont-ils eu le temps
de se préoccuper des œuvres socia-
les de la fabrique qui les rece-
vait ?

En marge de cette visite, il con-
vient ici de relever qu'à Fontaine-
melon on se soucie depuis touj ours
du bien-être et de la sécurité du
personnel. Rien n'a été négligé ,
en ef fe t , pour que chacun dispose
de tous les avantages et de tous
les secours des œuvres sociales .

L'assistante sociale se tient cons-
tamment à la disposition des em-
ployés et des ouvriers. A quelques
pas de la Fabrique, le Foyer o f f re
un accueil sympathique et une
ambiance agréable à ceux qui
viennent y prendre leurs repas
et se délasser après leur travail.

La crèche pour les enfants et le
home pour le personnel étranger
se distinguent par leur climat de
cordialité.

On a compris, à Fontainemelon,
que, dans l'intérêt de l'entreprise
elle-même, il fallait développer les
relations humaines et se soucier
toujours plus du personnel.

On a compris également que,
pour assurer la relève des cadres,
il fallait former les ouvriers de
demain. C'est pourquoi la fabrique
possède sa propre école de méca-
nique qui occupe toute une sec-
tion de la nouvelle usine.

Des jeunes gens y reçoivent du-
rant quatre ans la formation pra-
tique tout en suivant les cours de
théorie, au Technicum.

Une classe spéciale de forma-
tion rapide a été instaurée, qui
permet à des éléments parti cu-
lièrement doués de compléter et
d'approfondir leurs connaissances
en l'espace d'une année.

S'il faut apprendre d'abord à li-
mer proprement et correctement
un morceau de métal brut,' ce
premier stade ' est vite dépassé.
Bientôt c'est l'initiation aux gran-
des machines modernes, aux per-
ceuses, fraiseuses et tours auto-
matiques.

En e f f e t , si elle entend pour-
suivre sa marche ascendante, la
Fabrique d'horlogerie , qui, mainte-
nant, livre chaque année des mil-
lions d'ébauches, doit perfection-
ner sans cesse son parc de ma-
chines.

Pour produire 5 millions d'ébau-
ches, les mille ouvriers de la Fa-
brique n'utilisent-ils pas 108 ton-
nes de métaux, dont S0 tonnes de
laiton et 9550 machines ?

Ces chiffres laissent rêveur. Mais ,
ainsi qu'on le déclare à Fontaine-
melon, ils vont grandir encore si
l'on veut se préparer à l'avenir,
le façonner aussi par ses œuvres,
ses recherches et ses modernisa-
tions.

A. D.

En marge d'une visite

la Raffinerie de Cressier
Lejs travaux de préparation . des

chantiers de la Raffinerie Shell, à
Cressier, dans la plaine de la Thielle,
viennent de commencer. Les promo-
teurs du projet ont bon espoir que
les problèmes qui subsistent encore ,
tant du côté oléoduc, que du côté
raffinerie, pourront être résolus.

AREUSE
Grave accident

Trois blessés graves
Une violente collision s'est pro-

duite, hier vers 16 h. 30, sur la route
cantonale. Un automobiliste fran-
çais, M. Michel Lambert, 30 ans, est
entré en collision, sans que les cau-
ses en soient encore parfaitement
établies, avec une voiture du Lan-
deron,. conduite par M. J.-M. C.

Les trois occupants de la voiture
française ont dû être conduits en
toute hâte à l'hôpital des Cadolles.
A la suite d'un choc très violent, M.
Lambert souffre d'une fracture de
la jambe gauche, de plaies au men-
ton et, sans doute, d'une fracture
du crâne. Mlle France Balanchier,
22 ans, a certainement une fracture
du crâne, elle aussi, et une fracture
de la jambe. Quant à Mlle Anne-
Marie Lazarovici, 26 ans, elle souf-
fre de plaies diverses et peut-être
d'une fracture.

LE LOCLE
Au Tribunal de police

(ae) — Au cours de l'audience de
Jeudi après-midi, le Tribunal de police,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel , a
puni de 4 jours d'arrêts fermes et 10
francs de frais, M. M., coupable d'ivres-
se au guidon.

Un couple de personnes âgées a com-
paru devant le juge pour avoir circulé
en voiture, Madame étant au volant
avec un permis d'élève conductrice, sans
que le signe indiqué par la loi n'ait
été fixé au véhicule. Nul n 'étant censé
ignorer la loi , les deux époux ont été
condamnés chacun à 3 fr. d'amende et
2 fr . de frais.

Le tribunal s'est ensuite penché sur
une affaire de tapage et bagarre dans
un restaurant du district , dans laquel-
le sont inculpés quatre étrangers et deux
Suisses. Une dizaine de témoins ont été
entendus et le jugement sera rendu à
quinzaine.

Pas de train français
(ae) — A la suite de la grève des che-

minots du pays voisin, aucun train en
provenance de France n'est arrivé au Lo-
cle de mercredi à midi jusqu'à jeudi
soir. Normalement, la situation devrait
se rétablir dès aujourd'hui vendredi.

Vers la construction de

Un piéton blessé'
Hier matin à 11 heures, un piéton

qui s'était élancé imprudemment sur
la chaussée a été renversé par une voi-
ture à Pierre-à-Mazel devant le garage
des Trois Rois. Relevé sans connaissance,
le piéton nommé Kyraly, ressortissant
hongrois, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. Il souffre d'une forte com-
motion, de douleurs au crâne et au
thorax.

NEUCHATEL

LE NOIRMONT
Décès de M. Arthur Guenat

(fx) — M. Arthur Guenat, tenancier
du Buffet de la gare, est décédé à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds à l'âge de
87 ans. Il avait subi récemment avec
succès une intervention chirurgicale. M.
Guenat , de tempérament dynamique,
avait construit le Buffet de la gare en
1906 à l'ouverture de la ligne de chemin
de fer Saignelégier - La Chaux-de-
Fonds. Il exploita cet hôtel à la renom-
mée solidement établie avec son épouse
décédée il y a six ans, puis avec ses en-
fants. Il fut garde-forestier de la com-
mune pendant près de 20 ans, c'est dire
que les forêts qu'il affectionnait particu-
lièrement n'avalent aucun secret pour
lui. Lorsqu'il se retira de ce poste en
1927, il devint un marchand de bois avi-
sé. Malgré son grand âge, grâce à sa
solide constitution, véritablement taillé
dans le roc, M. Guenat était encore
membre du conseil d'administration des
Chemins de fer du Jura. Son avis y
était toujours très écouté. Avec M. Gue-
nat disparaît le doyen de la commune
et une figure caractéristique des Fran-
ches-Montagnes. Nos condoléances.

SAIGNELÉGIER
1er mal

A l'occasion du 1er mai , les ouvriers
de la localité marqueront la fête du
travail par un arrêt du travail l'après-
midi. M. Erwin Hauri, secrétaire de la
Fédération suisse des cheminots sera
l'orateur officiel de la manifestation qui
se déroulera en soirée.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGÉMONT. — Samedi , à 20 h., à
la halle de gymnastique, grande re-
présentation de la Section fémi-
nine et des actifs ; soirée familière
avec un excellent orchestre.

MOUTIER — Dimanche, à la collé-
giale Saint-Germain, à 16 h. 30,
concert par la Chorale de la Ca-
thédrale de Strasbourg et l 'Or-
chestre de Radio-Strasbourg (œu-
vres de Mozart) .

FRANCHES -MONTAGNES



Paix 87 1"
Bonneterie-Chemiserie

Emile Ducommun
Téléphone (039) 2 78 02

COMBINAISONS

MOUCHOIRS « FISBA »

TABLIERS
Il VÊTEMENTS SUR MESURES

y\v, RETOUCHES-TRANSFORMATIONS
J^Êf VENTE DE TISSUS
\ -' u BLOUSES ET JUPES CONFECTION

1 Couture Marie-Rose
Mme Dessaules-Roubaty

« Av. Léopold-Robert 21 (1er étage)
fÊ Tél. (039) 31816

PORTEURS pour
revues hebdomadai-
res sont cherchés. —
S'adresser à M. Mar-
cel Ducommun,
Doubs 153.

LOGEMENT 1 ou 2
chambres, cuisine,
est demandé tout
de suite par mon-
sieur seul. — Tél.
au (039) 2 98 10,
heures des repas.

APPARTEMENT de
3 pièces est demandé
pour tout de suite
ou date à convenir.
— Tél. (039) 3 12 12.

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.

A LOUER pour le
30 juin appartement
de 3%pièces, mi-
confort. — Offres
sous chiffre F R
9447, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment de deux piè-
ces, libret tout de
suite, quartier Beau-
Site. — Ecrire sous
chiffre A L 9650, au
bureau de L'Impar-
tial.

COUPLE cherche
une chambre avec
cuisine, pour tout
de suite. — Faire
offres sous chiffre
X O 9442, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

SELF-

LAVOIR

DU SUCCÈS
G. Belperroud

Cernil-Antoine 10 |

La Chaux-de-Fonds i

Dame italienne
:herche travail
;omme

sommelière !
Libre tout de sui- I

te. — Tél. (039)
2 54 94. 4

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 1 pous-
sette de ville «Royal
Eka» blanche, et 1
poussette de cham-
bre garnie. Le tout
en très bon état. —
S'adresser Est 16,
2e. étage, droite.
A VENDRE 1 cuisi- .
nière à bois avec
plaques chauffantes.
— Tél. (039) 2 59 65. (

A VENDRE 1 pous- c
se-pousse en bon
état. — Tél. au (039) '
2 05 36. j
A VENDRE 1 four-
neau à mazout à ]
l'état de neuf. —
S'adresser chez M. ¦
André Lièvre, Croix- i
Fédérale 19. I
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CHAISES, FAUTEUILS
TABLES DE JARDINS

en tube d'acier
recouverts d'une protection

NYLON RILSAN
e

Indestructible
les garantissant

contre toutes les intempéries
Différents modèles en stock

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

Riviera
vaudoise
EXPO, VACANCES

Belle chambre 2 à,
3 lits, près du quai.
— Tél. (021) 61 62 95
chez Mme Fallettl,
Clarens, Lac 79.

A VENDRE

caisse
enregistreuse

«National» chromée
4 services,

1 cafetière
avec 1 réserve mar-
que «Egro»,

1 plonge
acier inoxydable,

1 enseigne
Prix intéressant.

Usez l'Impartial

LAPIDEUR-
MEULEUR

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

Sommelière
qualifiée, connaissant bien les deux servi-
ces, serait engagée par le Restaurant Ter-
minus, Léopold-Robert 61, La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres ou se présenter.
M A C U L A T U R E

à vendre
au bureau de l'ImpartialL'IMPARTIAL est lu partout et par tous

NOUVEAUTÉ... TOH|
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)gv en cuir verni et blanc
jJflÈfcV en cuir vert et verni
/¦ HËls. en cu'r n0' r et vern '
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4 mm&LmBBmm%mmmm

Ouvert exceptionnellement lundi 4 mai de 13 h. 30 et 18 h. 30

L'IMPARTIAL cherche pour un de
ses employés un

petit logement
ou

studio
meublé ou non.

S'adresser au bureau de L'Impartial,
rue Neuve 14, ou tél. (039) 3 24 01
(interne 47).

Entreprise
industrielle

fabriquant des nouveaux produits
adaptés à l'horlogerie et à la méca-
nique est à remettre.
Clientèle importante et de 1er ordre.
Aucun passif.
Pour traiter, Fr. 50,000.—.

Faire offres sous chiffre PG 9556,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

vélo-moteur
1000 kilomètres, pla-
que jaune. — S'a-
dresser le soir Oli-
vier Perret, Ghar-
rière 33.

A,VENDRE beau

CANICHE
NOIR

mâle, 18 mois. Tél.
aux heures des re-
pas au (039) 2 93 10.

EMPLOYÉE
de commerce diplô-
mée, allemande, 19
ans, cherche place
tout de suite dans
un bureau de La
Chaux-de-Fonds
pour compléter ses
connaissances de
français. — Offres
à Mlle Ursula Bffl-
lesfeld, Overbeck-
strasse 50, Kôln-Eh-
renfeld (Allemagne)

A VENDRE

1 tente
4-6 places

en parfait état. —
Tél. (039) 2 74 13.
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I Riviera |
j vaudoise j

A VENDRE

magnifiques terrains pour villas. *

I

Vue imprenable sur le lac et les !
Alpes. Parcelles de 970 m2 -1091 !
m2 - 2628 m2, dès Fr. 72.— le m2. ;
S'adresser à W. Diserens S.A.-,
CJiaucrau 3, à Lausanne, tél. (021) •

1 2 3  
25 71 (bureaux fermés le same- I
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CHAMBRE meublée,
indépendante, est
demandée pour tout
de suite par de-
moiselle. — Télé-
phone (039) 312 52.

JEUNE HOMME
cherche chambre
avec chauffage et
part à la salle de
bains. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 9666

CHAMBRE meublée
est à louer à demoi-
selle. — S'adresser
à M. A. Jost, 1er-
Mars 12 a.

POUSSETTE mo-
derne, bon état , à
vendre à bas prix.
— Tél. (039) 3 35 80.
A VENDRE cuisi-
nière électrique
« Therma », 3 pla-
ques chauffantes. —
Tél. (039) 2 75 34.

A VENDRE lits-di-
vans à 1 personne,
100 francs, 1 armoire
130 francs, 1 fau-
teuil 40 fr., 1 cuisi-
nière électrique 3
plaques avec four ,
100 francs, 1 table
ronde pied central,
35 francs. — Tél.
(039) 311 87.

A VENDRE salon
d'occasion compre-
nant un canapé 3
places, 2 fauteuils
assortis et 1 petite
table de forme. Tél.
(039) 2 87 42. Reven-
deurs s'abstenir.
VÉLO «Allégro» mi-
course, 4 vitesses,
parfait état, à ven-
dre bas prix. — Tél.
(039) 2 8114.
A VENDRE d'occa-
sion une cuisinière
à gaz de ville, 4
feux, 1 four, à l'é-
tat de neuf — Tél.
(039) 2 50 79.

RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et maintient votre mémoire intacte, car

les troubles de la mémoire, accompagnés souvent /"""JJlk. L'action combinée de toutes ces substances per-
d'un déclin du pouvoh- de concentration intellec- / !w  ̂ met- surtout si le traitementcommenceassez tôt—
tuelle sont, au même titre que le manque d'appétit, // —4|| d'enrayer les altérations vasculaires progressives
les bouffées de chaleur, la sensation de froid aux l/,- lit dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
extrémités, un des symptômes qui apparaissent hf s " ""|l| d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
avec l'âge. Mais à quoi sert la durée plus longue l '/*- "~*>4ll tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
de la vie si nous ne pouvons vivre les années que ly ' - ~**tl| maux de tête, extrémités froides , insomnie, perte
nous gagnons en bonne forme et en parfaite santé ? lïis', '^Z*̂ lltt d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne II|̂ ~—^^ ill bilité dé concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, - * " w-* JLg pour facmter l'administration régulière et le do-
îl est possible de parer aux manifestations de vieil- | pf ¦. <1«R sage précis de Bilton, une méthode spéciale de
hssement et d usure qui se font sentir de plus en g _* m dosagej aussi commode qu'hygiénique, a été
plus nettement a partir de la quarantaine. - JM adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
Rilton, créé par les Laboratoires Sauterde Genève, 3 S] gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est ~| Jtj meture. Il suffit donc, deux fois par jour, avant
aussi un tonique circulatoire gérlatrique. n est -n Wt- de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que Z ! ft de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles commen- " -4j 1 marque, et de boire le remède. Le gobelet peut
cent à décliner. ' -J JjBj ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
Rilton contient, en proportions judicieusement ; ^ U Si trouverez dans le capuchon 

un gobelet neuf
étudiées un ensemble de substances actives, qui ; ''1MB et propre. Le remède se prend aisément n'im-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans *Ï28 tf** porte où , n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^^SŜ P  ̂ Hj fe à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui
prolonge pour ainsi dire vos meilleures ^̂ ^  ̂ 'ïtimmm &Sliik> sera, pour vous et pour les vôtres, un
années. .àSZmtiÊÈÈimmmmm SSIfes grand bienfait !
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(De notre envoyé spécial)
Terminée à l'heure dans ses nombreux aménagements, après plusieurs

années de travail sur les rives de Vidy, et quelques mises au point de
dernière heure, l'Exposition nationale suisse de Lausanne a ouvert ses
portes, hier matin, par un temps couvert et un air frais que réchauffa
par moments un agréable soleil. ,

Cette ouverture officielle amena sur les bords du Léman quelque 3500
personnes, invités et représentants des plus hautes autorités du pays, qui
furent accueillies à la gare de l'Expo par les autorités cantonales vaudoises
et municipales et par la direction de cette manifestation.

Dans le cortège officiel , on a reconnu au passage d'anciens conseillers fédéraux
et notamment MM. Kobelt , Petitpierre, Streuli, Etter et Celio (de gauche

à droite). (Photopress)

Le cortège
Un cortège de plusieurs centaines

de mètres de longueur, ouvert par un
détachement d'agents de la police
municipale en grande tenue qui pré-

cédait immédiatement les membres-
du Conseil fédéral accompagnés du.
chancelier et du vice-chancelier,' ga-
gna l'entrée nord de l'Expo dans la
composition suivante : le comité d'or-
ganisation et de direction, le prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois, le
syndic de Lausanne, d'anciens con-
seillers fédéraux dont M. Petitpierre,
entre autres, le corps diplomatique
accrédité à Berne, les députés aux
Conseil des Etats et national, les re-
présentants de l'armée, les déléga-
tions, de la haute commission de
l'Expo, du comité d'organisation, des
églises et universités, des autorités

AKNftKMWNto xxxxxxxxxxxxxxx-',;8 t
4 Un hommag e au pays f4 4
$ ATS ,— Dans son discours d'i- 4
4, nauguration, M. Gabriel Qes- $
4 pland , conseiller aux Etats et 4,
4 président du comité d'organi- 4
4 sation de l'Exposition nationale 4
4 de Lausanne, a déclaré notam- %
4 ment : i

% <Vous comprendrez certaine- 4
4, ment la joyeuse émotion que $
i nous ressentons en accueillant 4
| aujourd'hui , avec Messieurs les 4
4 ambassadeurs des nations étran- 4
4 gères, les plus hautes autorités %
Ç du pays , les représentants du $
t, peuple suisse et des Etats con- 4,
4. féd érés, dans cette halle des f ê -  4
4 tes de la 6e Exposition nationa- $
$ le et 12e Exposition suisse d'à- 4,
4, griculture entièrement achevée 4,
4 au jour de son ouverture. Nous $
4 sommes fier s aussi de vous pré- £4 senter le fruit  de huit années $
$ d'un travail acharné, accompli 4
4, dans la seule volonté d'en of fr ir  4
4 le résultat en hommage au pays £i suisse et à toute sa population. 4
£ »Le but essentiel de notre ex- f ,
4 position est de réunir une im- 4
i mense Landsgemeinde à l'échel- %i le nationale t af in de donner à %
i tous les éléments de notre peu- 4
4 pie la possibilité de prendre 4
4 conscience d'une situation nou- %
4 velle, de donner confianc e dans 4,
i nos possibilités, mais aussi de £
I rappeler chacun au sens de la $
$' responsabilité individuelle et 4
j  collective. Af in de stimuler l'es- %
i pri t d'aventure , d'audace et de $
4 création , les organisateurs de 4
4 l'Exposition nationale de 1964 4
4 se sont efforcés d'apporter des j
% idées et des solutions originales $
4 dans tous les domaines*. 44 4
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cantonales vaudoises, communales,
la presse, les exposants.

L'ouverture de l'Exposition
Le geste symbolique, ouvrant tou-

tes grandes les portes de l'Expo au
' m '¦ » .

public fut accompli solennellement
par le président de la Confédération ,
M. Ludwig von Moos, cependant que
retentissait la marche de l'Expo com-
posée par Hans Haug.

A petits pas, glanant à gauche et
à droite quelques visions fugitives de
la belle «Vallée de la jeunesse» me-
nant au coeur de l'Expo, se détachant
sur l'admirable paysage de la rive
et du lac Léman, le cortège entreprit
la visite, trop rapide à notre gré , de
la «Voie suisse» qui constitue un des
attraits majeurs de cette manifesta-

.XXXXXXXXXXXXXXXV .XXXXXXXXXXXXXXX- ,

^ 44 Volonté de vivre ensemble j
dans la liberté 4

4 M. Louis Guisan, président du $
£ Conseil d'Etat vaudois, s'est $
4 adressé à l'assemblée en ces ter- 4
4, mes : ç
4. «Une exposition nationale 4
4 n'est pas l'oeuvre d'une ville et \
fy d'un canton. Ce serait la mutiler v
4, que de la réduire à une mani- 4
4 festation préparée par un seul 4
4 Etat confédéré , qui l'offrirait à 4
£ tous les autres. Il s'agit d'une 4
4, entreprise du pays tout entier, 4
4 qui l'a voulue, qui s'en est char- $4 gé et qui y retrouve ses innom- 4
% brables visages. Par sa diversité 4
4 même, elle présente ce qui nous 4
4 est commun à tous : non pas 4
4 une race, ni une langue, ni une 44 religion, ni même une culture, 44, mais la volonté de vivre en- 4
4 semble dans la liberté*. 4
r 4
4 *Ce lien, précisément parce fy
i qu'il est issu d'une volonté, nous 4
4 soude plus fortement les uns 4
t, aux autres que ne pourraient le 4
4 faire toutes les relations de pa- 4
4 rente que le hasard aurait éta- t,
4 blies entre nous. Il prend des 4
$ formes différentes selon les cir- 4
4 constances que notre pays tra- $4 verse.* ' \" , 4
.̂ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^
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tion nationale. Il faudra donc reve-
nir à Vidy pour j ouir tout à loisir des
nombreux centres d'Intérêt offerts
dans l'enceinte de l'Expo.

Cérémonie religieuse
Parvenu sur l'imposante et, on peut

le dire, émouvante esplanade des
cantons et des communes de Suisse,
où flottent les drapeaux du pays en
une majestueuse pyramide multico-
lore, les participants au cortège as-
sistèrent à un prenant service reli-
gieux, présidé par le pasteur Bovon,
d'Echallens, au nom des trois égli-
ses, protestante, catholiques romai-
ne et chrétienne. Cette très digne cé-
rémonie s'acheva par la première
strophe du cantique suisse jouée par
la fanfare des collèges lausannois et
entonnée par l'assistance.

La vaste halle des fêtes, à l'ar-
chitecture aérienne, accueillit les
3500 participants à cette j ournée of-
ficielle. L'inauguration de cette halle
fut marquée par la création de la
cantate de l'Exposition, «Croire et
créer», composée par Henri Suter-
meister, sur un poème de Schiller
(adaptation française de Géo Blanc)
et interprété par un ensemble sym-
phonique et des solistes. Cette can-
tate fut longuement applaudie, et
son auteur ainsi que l'adaptateur
furent acclamés.

Trois discours
A l'issue du banquet, servi par un

personnel diligent, trois discours fu-
rent prononcés, tour à tour par le
président du comité d'organisation
de l'Exposition nationale, le conseil-
ler aux Etats Gabriel Desplands, qui
s'adressa à son auditoire dans les
trois langues nationales, le prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois M.
Louis Guisan et le président de la
Confédération, M. von Moos.

Cette journée officielle vit d'autre
part l'inauguration officielle égale-
ment, du secteur « Communications
et transports », Où le conseiller fédé-'
ral^Willy Spuhler, chef du Dépar-
tement des transports et des com-
munications et de l'énergie, et M.
Alfred Schaller, conseiller national
et président du comité de ce sec-
teur, prirent la parole. Le secteur
« Art de vivre » fut également inau-
guré, enfin celui de la « Terre et
de la forêt », dans le cadre duquel
a lieu la 12e Exposition nationale
suisse d'agriculture et de sylvicul-
ture, fut officiellement ouvert, en
fin d'après-midi, par M. Joachim
Weber, président de l'Union suisse
des paysans.

Présence neuchâteloise
Notons, pour terminer, que le can-

ton de Neuchâtel était représenté,
à cette journée inaugurale, par les
conseillers d'Etat Edmond Guinand
et Fritz Bourquin, délégués officiels
du gouvernement. Le conseiller d'E-
tat J.-L. Barrelet y participait en
qualité - de membre des Chambres
fédérales (Conseil des Etats), la
ville de La Chaux-de-Fonds était re-
présentée par M. André Sandoz, pré-
sident du Conseil communal, et M.
Jean-Pierre Porchat, chancelier d'E-
tat, était invité en tant que secré-
taire du Comité de la Journée neu-
châteloise à l'Exposition.

G, MAGNENAT.
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4 4
Un stimulant 4

4 M. Ludwig von Moos, prési- fy
| dent de la Confédération , a dit 4,
4 notamment : 4
4 <L'Exposition nationale doit 4
4 être pour le peuple suisse l'oc- j
4. casion de faire le poin t mais 4.
4 aussi un stimulant. Elle nous %4 montre la richesse du patrimoi- 4
4 ne culturel de notre pays et de 4
4 l'esprit novateur de notre écono- 4
4 mie. Elle ne se propose pas d'é- Ç
4 veiller en nous une vaine fier - 4
4 té de ce qui a été fait .  Il faut  4
4 que nous nous rendions comp- 4
4 te objectivement des change- Ç
4 ments survenus dans le monde 4
4 et de la position de la Suisse à 4
4 l'heure actuelle. La science, la 4
4 recherche, la technique pro grès- $4 sent à un rythme étourdissant. 4
$ Engagés dans cette évolution, 4.
4 nous devons avoir à coeur de fa -  4
4 voriser l'épanouissement de Vin- 4
4 dividu, sur le plan humain et %
fy professionnel , de veiller au res- 4
4 pect des droits du citoyen et de 4
4 la famille , d'appuyer les e f for ts  4
4 de l'Etat pour s'assurer la par- $4 ticipation et la responsabilité du 4
| plus grand nombre possible de 4
4 citoyens. L'Exposition nationale 4
4 peut nous poser des problèmes, $
4 nous signaler des imperfections j
4 et des difficultés. Son objectif i
4, sera atteint si elle renforc e en 44, nous tous la volonté de mieux 4
4 nous connaître entre confédé- 4
4 rés, de mieux nous comprendre , 44, de respecter le prochain et de 44, lui accorder notre confiance *. 44 4y /
f.xVVXXXxV«VXXVVXXVKVXXXV V̂«lNMî XVVXxVW.V«»J

L'Exposition nationale suisse a été ouverte hier par le président
de la Confédération en présence des plus hautes autorités du pays

Chronique horlogère
Vn météorite abrite la
montre de l'âge spatial

La montre la plus extraordinaire
'— une création à l'échelle spatiale,
utilisant un authentique météorite
— est exposée actuellement au
pavillon de la montre suisse à l'Ex-
position Mondiale de New York.

Cette pièce unique, valant plu-
sieurs centaines de milliers de fr.
suisses, est une montre-pendentif
Oméga. Elle jaillit d'un météorite
connu sous le nom de Moldavite.
H s'agit d'une tectite trouvée dans
la rivière Moldava, en Tchécoslova-
quie. On estime son âge à quelque
15 ou 20 millions d'années. Ce mé-
téorite abrite la plus petite montre
automatique qui soit ; elle apparaît
par pression sur un ressort caché.

Le motif de flammèches orne
aussi le collier portant le pendentif.
Au total, la pièce porte 40 perles à
l'orient parfait et 45 diamants de
10 carats taillés en navette. Le
poids du platine atteint à lui seul
158 grammes, celui de l'or 55 gram-
mes.

Quant au météorite lui-même —
c'est la première fois qu'une pierre
cosmique trouve emploi en joaille-
rie — il pèse 7,5 grammes. C'est une
pierre d'une grande beauté avec
structures en relief remarquable-
ment symétriques. Le dessin des
structures est intacte et, par trans-
parence, la surface s'embellit d'une
lueur vert cosmique.

Incendie près de Zoug: deux morts
Une femme de chambre a disparu

(Photopress)

ATS. — Jeudi matin, entre 2 h. 15 et 2 h. 30, les clients et le personnel
de l'hôtel Loewen, à Sihlbrugg, étaient réveillés par un bruit inattendu et
par des émanations de fumée. Ils tentèrent alors de parvenir à l'escalier,
mais sans succès. La cage d'escalier était déjà en feu. Tous durent donc
sauter par les fenêtres.

C'est ainsi que M. Joseph Stierli,
49 ans, de Jenins (Grisons) trouva
la mort. Le malheureux qui avait
sauté du troisième étage était père
de deux enfants mineurs. Il a été
tué sur le coup. Neuf autres person-
nes, dont les propriétaires, le couple
Rickenbacher, grièvement blessées,
ont été transportées à l'hôpital. Pour
certaines d'entre elles — trois selon
un fonctionnaire de police — leur
état inspirerait les plus graves in-
quiétudes.

Une serveuse qui, vraisemblable-
ment, a, la première, découvert l'in-
cendie, et qui a été à l'origine du
bruit entendu par tous les occu-
pants de l'immeuble, n'a pas encore
été retrouvée. On suppose qu'elle
git sous les décombres calcinés de
l'immeuble.

L'origine de l'incendie n'est pas
encore connue avec certitude : vers

1 h. 50, le personnel avait regagné
son logement sans remarquer quoi
que ce soit de suspect.

La maison qui date du XVIIe
siècle, avait été rénovée à grands
frais, il y a quelques années. L'in-
térieur était entièrement en bois,
riche aliment pour le feu. Les dé-
gâts s'élèveraient à un million de
francs. Rien n'a pu être sauvé en
dépit de l'intervention des pompiers
des environs, ainsi que de Baar et
de Zoug.

Les premiers résultats de l'en-
quête font supposer que le sinistre
a pris naissance dans les salles du
restaurant au premier étage.

L'incendie a fait une deuxième
victime. M. Heinz Fritz, 25 ans, par-
queteur à Wollerau (Sz) , célibataire,
est en effet décédé à l'hôpital des
Bourgeois de Zoug, des suites de ses
blessures.

UNIR VINCT- CINQ ETATS
DANS UN EFFORT D'ENSEMBLE

ILS ARRIVENT !
par Paul Carell

(Editions «J'ai lu»)
La bataille de Normandie, vue du

côté allemand. C'est le livre d'un ob-
servateur lucide et précis, la chronique
passionnante de cette campagne de 80
jours, qui s'achève à Paris.

« Ils arrivent I » Ce cri jaillit de la
poitrine de tous les soldats allemands
occupant la côte normande lorsque ,
le 6 juin 1944, l'immense flotte alliée
surgit dans la grisaille de l'aube. Et ,
soudain, c'est le terrifiant déluge de
fer et de feu . La mémorable bataille
de Normandie est commencée. Paul
Carell suit et commente le débarque-
ment allié.

Un livre à votre intention
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Etablissement du Grand-Pont SA

Avenue Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds, tél.(039) 2.31.35

j La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
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La prochaine fois que vous rencontrerez un homme portant un complet de DIOLEN
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et 
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OLEN V°US réSerVe enC°re d '3Utres Sur Prises agréables.l, HBKb POLYESTER J Voyez nos vitrines pour en savoir davantage.
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§Hfl Jljlfl lB PORTUGAL, pays des vacances idéales.,.
Ma Vous garderez de vos vacances au Portugal un souvenir Inoubliable. L'enchantement commençaJ Ht dès que vous avez prls plaoe à bord de la confortabte CaravelaVI-R de laT.A.P., où vous ferezIF"' TjjB- connaissance avec la légendaire hospitalité portugaise.RESSEIM lllMl il iii " se continuera quand vous verrez les Immenses plages de sable fin, les villages éclatants deEtg_4jE ĵ__j WÊ blancheur sous le soleil, les trésors artistiques et quand vous dégusterez les spécialités gastro-
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de ce pays d'ancienne civilisation, qui font du Portugal le pays idéal des vacances.

Ï^Û^^^^m̂Wif^^^^^^br*̂  ̂ ""' " ""*»"*¦-* COUPON A DÉTACHER - J» désira recevoir, sans en0ago-
w^̂ ^̂ ^ ÊfrJ îff^̂ ^̂ ^̂ n r̂ymy Votre voyage aller-retour, Genève-Lisbonne, ment, une documentation gratuits sur le Portugal.

Société immobilière
en formation à Sonvilier

construirait , si les demandes sont suffisantes de parles locataires ou des usines les prenant en charge

un bloc locatif
de 10 appartements de 3 et 4 pièces, salle de bains,balcon, chauffage central général, eau chaude. Situa-tion tranquille et ensoleillée.

Loyer mensuel indicatif 3 pièces Fr. 170.—Loyer mensuel indicatif 4 pièces Fr. 210.—Garages chauffés Fr. 40.—L'eau chaude est comprise dans ces prix.Le chauffage est en plus, environ Fr. 35.— par mois.
Tous renseignements sont à demander à M. Friedli,maire, Sonvilier , tél. (039) 4 02 90, aux heures desrepas.

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

Demandez devis et illustrations à
A. H. Mâchler, Koniz-Dorf BE, tél. (031) 63 62 60
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et SOn < Jules > RIEN QUE DES SALLES COMBLES I I Location à l'avance, vendredi dès 14 h. LE FILM QUI PLAIT A TOUT LE MONDE-

JACK LEMMON • ON VIENT DE PARTOUT... i Tél. 2 49 03 samedi dès 10 h. | CHACUN EN PARLE - SACRÉE IRMA I

ACTION
FRIGOS
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Contenance 125 litres

Fr. 368.-
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Divers modales plus grands à des prix
également imbattables
Quelle jo ie pour vous de choisir votre
frigo chez nous, où vous trouvez le
choix le plus grand de la région en
frigos et congélateurs
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

le spécialiste du froid
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

an""" y

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

L'endroit Idéal pour vos repas de famille et de société
Ses terrasses tranquilles sur le lac

Son parc fleuri

DIMANCHE AU MENU «

Son jambon à l'os de
l'Abbaye de Pontiac

Tous les Jours, la pêche du matin - Soles fraîches
Sa carte - Sa cuisine .

AU BAR tous les soirs
le pianiste-chanteur du Dos d'Ane à Paris

« CHAPELLE »
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Vendredi et samedi 14 h. 30 MATINÉES spécial pour les ENFANTS dès 12 ans

Prix d'entrées : parterre fr. 1.50 et 2.50, balcon 3.- non numéroté Location dès 13 h. 30
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Boucherie GRAF
Numa-Droz 133

informe sa clientèle que son banc se trouve

tous les samedis au Marché
devant le Café de la Place

Se recomm .nde

Restaurant de l'Union
Le Boéchet

Samedi soir 2 mai

GRAND BAL
EXCELLENT ORCHESTRE

Se recommande : Famille André Cattin
Téléphone (039) 8 12 24

Splendide voiture, classe moyenne, est à vendre.

Sf udebaker14 ch
Etat mécanique impeccable , expertisée. Taxe et assurance
Fr. 406.— pour 6 mois. Consommation 11.5 litres aux 100 km.
Tous renseignements complémentaires, téléphone (039) 3 27 64.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un r?rvice d'infoi (rations constant

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

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds
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engage :
département 1 Jeune agent technique s'intéressant aux pro-
recherche et techniques blêmes d'outillages, d'automation et mise en

application des techniques modernes de cyber-
nétique

département mécaniciens spécialisés en fine mécanique de
mécanique précision
département 1 dessinateur technique
bureau technique -
construction
département personnel féminin suisse
ateliers de production 1 polisseur de plats ; jeunes manœuvres suisses

seraient formés
département visiteurs ou visiteuses de pièces d'horlogerie
contrôle

Entrées immédiates ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter , tél. (038) 7 91 42.
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Tél. (039) 2 9822 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLÏ - BERSET - PERRET • JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
Près de la piscine. 1 atelier, 2 logements de 4 cham
bres et 1 de 2 chambres. Chauffage central général
Jardin. Affaire très intéressante.

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

S. Heô $a0e*
\. : : i

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40

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

LE LOCLE - Grand-Rue 36
CHAUSSURES < CENDRILLON >

LES BREULEUX

ISpjf Nouveau et économique!

63FW01 —et dans toute la maison, c'est la fraîche odeur du propre !

«w Tondeuses
it* à gazon
1 ; à moteur
jh. qualité et prix dès Fr. 228.-
JT\ garantie 1 an
ij ^k moteurs réputés Clinton
tr \ et Briggs & Stratton
f! \ service assuré
// jSP^^v des centalnes de références

^S^^S|Toulefer S.A.
Mpg ĴSS»** QUINCAILLERIE

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

pour votre santé
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Après l'avalanche du val Bedretta
ATS — On apprend de source of-

ficielle que les recherches entreprises
pour retrouver les éventuelles victi-
mes de l'avalanche tombée mardi
dans le val Bedretto du Crlstallina
ont été suspendues en raison du dan-
ger de glissement de neige.

L'hélicoptère a regagné sa base.
On signale encore qu 'on ne possède
aucun renseignement sur les trois
touristes qui auraient disparu dans
l'avalanche. L'appel lancé à ce su-
jet à radio Monte-Ceneri n'a fourni

aucun élément nouveau. On sait seu-
lement que trois personnes ont été
aperçues dans la région du sinistre
au moment même où se produisait
l'avalanche, et qu'elles n'ont pas re-
paru depuis.

Les frères de la victime ont déci-
dé de reprendre les recherches, ce
matin, en dépit du grave danger de
nouvelles avalanches. Ils seront ac-
compagnés par des habitants du val
Bedretto.

LE DEVELOPPEMENT DES BOURSES D'ETUDES
(Do notre correspondant de Berne)

Le 8 décembre 1963, le peuple et
les cantons acceptaient le nouvel
article constitutionnel sur les bour-
ses d'études et l'aide fédérale à
l'instruction. Il faut rendre cette
Justice au Conseil fédéral qu'il a
élaboré très rapidement l'avant-pro-
jet de loi fédérale sur l'allocation de
subventions pour les dépenses des
cantons en faveur de bourses d'étu-
des.

Il ne s'agit pas de décharger les
cantons de leurs tâches dans ce do-
maine, mais au contraire de les inci-
ter à améliorer encore les disposi-
tions actuelles. C'est la raison pour
laquelle la loi fédérale prescrira
pour les bourses d'études des mon-
tants de base entièrement à la char-
ge des cantons. Mais la Confédéra-
tion supportera une large part des
montants supplémentaires accordés
pour les bourses, et cela selon la ca-
pacité des cantons : 30 pour-cent
pour les cantons financièrement
forts, 50 pour-cent pour les cantons
de force financière moyenne et 70
pour-cent pour les cantons financiè-
rement faibles.

Les subventions fédérales seraient
fixées de façon que les cantons puis-
sent accorder des bourses annuelles
de 4000 à 5000 francs au maximum
pour les universités et de 2500 à
3000 francs pour les écoles moyen-
nes supérieures. Il n'est en revanche

pas prévu pour le moment une par-
ticipation de la Confédération aux
prêts aux études, cette question pou-
vant être réglée par les cantons sans
l'aide fédérale.

La relève universitaire, qui est
plus nécessaire que jamais, se re-
crute naturellement parmi les di-
plômés des écoles moyennes supé-
rieures. C'est pourquoi le projet de
loi prévoit que le subventionnement
des bourses d'études non rembour-
sables profitera non seulement aux
universités, mais aussi aux écoles
préparant ai la maturité (gymnases,
écoles normales, écoles pour les pro-
fessions artistiques, écoles de ser-
vice social). Les écoliers encore en
âge de scolarité obligatoire ne pour-
ront pas en bénéficier, mais bien les
personnes gagnant déjà leur vie et
désirant se former ou perfectionner
leurs connaissances.

Le projet stipule enfin que les
cantons ne pourront pas restreindre
le libre choix des études, ni impo-
ser aux étudiants suisses une durée
de domicile minimum dans le can-
ton.

Chs M.

EN SUISSE ROMANDE
La route Lausanne-Berne
ATS — Nouvelle et importante

amélioration de la route Lausanne-
Berne : le détournement Granges-
sous-Trey-Corcelles, qui permet d'é-
viter Payerne et son passage à ni-
veau a été officiellement mis en ser-
vice mercredi.

On fêtera
le 150e anniversaire

ATS — Le Conseil d'Etat du Va-
lais a fixé aux 2 et 3 octobre 1965
les grandes manifestations officiel-
les prévues à l'occasion du 150e an-
niversaire de l'entrée du canton dans
la Confédération.

Arrestations à Genève
ATS — La police de Genève a ar-

rêté un Algérien âgé de 26 ans, qui
bien qu'étant expulsé du territoire
suisse, était revenu à Genève et y a
commis un vol. D'autre part, un ou-
vrier figé d'une cinquantaine d'an-
nées qui circulait en état d'ébriété
sur la route suisse a été arrêté.

DEMISSION DU PRESIDENT
DU PARTI RADICAL

FRIBOURGEOIS
ATS. — M. Gérard Glasson, dé-

puté au Grand Conseil, et président
du parti radical-démocratique fri-
bourgeois, a demandé d'être déchar-
gé de ses fonctions présidentielles,
qu'il exerce depuis 1958. M. Gérard
Glasson siège, par ailleurs, depuis
1946 au Grand Conseil, et appar-
tient depuis 1951 au Comité central
du parti radical-démocratique suisse.

Bochuz : un médecin
réhabilité

ATS — Une enquête a été ouverte
par le Juge informateur d'Orbe le
10 mars dernier sur les circonstan-
ces du décès du détenu Konfino, sur-
venu au pénitencier de Bochuz. Le
docteur Jean Bovon, médecin atti-
tré des Etablissements de la plaine
de l'Orbe a été prié par le Dépar-
tement de justice et police de sus-
pendre ses activités dans les Eta-
blissements de la plaine de l'Orbe.

L'enquête qui s'est terminée le 3
avril a été clôturée par un non-lieu.
Aucune faute professionnelle ne peut
être retenue à la charge du docteur
Bovon, lequel a été prié de repren-
dre son activité aux Etablissements
de la plaine de l'Orbe.

Toutefois, le Dr Bovon a Informé
le Département de justice et police
qu'il donnait sa démission. Le Con-
seil d'Etat a pris acte de cette dé-
mission avec remerciements pour
les services rendus. Il nommera
plus tard le successeur du Dr Bovon.

En Suisse alémanique
Une cycliste écrasée
ATS — Sur la route de Sieben -

Lachen (SZ) , une vendeuse de 30
ans, Mlle Margrit Steinegger, qui
se rendait à bicyclette à son lieu de
travail et qui roulait correctement
en tenant sa droite, a été atteinte
et écrasée par un camion zurichois.
Elle a été tuée sur le coup.

Nouveau cambriolage
à Lucerne

ATS — Un nouveau cambriolage
a été commis à Lucerne, au détri-
ment d'un magasin d'alimentation,
où un cambriolage avait déjà été
perpétré au début du mois passé.
Il avait alors rapporté à ses auteurs
quelque 1200 francs. Le dernier for-
fait leiuya -.permis d'emporter.envi-
ron 550 francs.

Bijoux volés à Mûri
ATS — Des inconnus ont réussi à

voler des bijoux exposés dans la
vitrine d'un magasin situé à côté
de la poste, à Mûri (Berne). Le ou
les cambrioleurs ont brisé la vitre
de la devanture avec une pierre. On
est sans trace des malfaiteurs qui
ont disparu. On ignore également le
montant du vol.

Pas de Landsgemeinde !
ATS -— Une initiative a été lancée

dans le district de Schwyz, deman-
dant une votation sur tous les objets
de la Landsgemeinde du district du
3 mai 1964. Cette initiative a recueil-
li 1399 signatures, alors que 1070
étaient nécessaires.

Aux termes du paragraphe 71 de la
constitution cantonale, la votation
sur ces objets aura lieu le 10 mai. De
nombreuses communes procèdent à
cette date également à des élections
communales.

Origine des noms de lieux neuchâtelois et jurassiens
Sainte Agathe, fêtée le 5 février, a

été particulièrement vénérée dans le
Jura catholique. Elle a donné le lieu-
dit PLANCHE-SAINT-AGATHE, à
Beurnevésin. On retrouve le même pré-
nom, mais d'une simple femme, dans
PATURE CHEZ L'AGATHE, à Cheve-
nez.

Les CHAMPS-DE-L'AGNEAU, à En-
ges, rappellent le petit du mouton, tan-
dis que L'AIGNELAT, à Montignez,
vient sans doute du surnom (agnelet,
petit agneau chétif) d'un ancien pro-
priétaire.

L'« agret », en Suisse romande, c'est
le raisin vert entre le moment où il
fleurit et celui où il traluit, ou en-
core le raisin aigre de seconde floraison.
De là vient le lieu-dit LES NAGRETS,
à Cornaux. LES AGRENETS, à Sava-
gnier, sont de la même famille et rap-
pellent l'existence d'une plante à fruits
acides.

L'aigle, qui existait autrefois dans le
Jura, ainsi que des rapaces plus pe-

tits qui y vivent toujours (par exem-
ple le milan, appelé « aigle à queue
fourchue » par les Neuchâtelois et « ai-
gle à fourchette » par les Jurassiens),
sont à l'origine des noms de lieux sui-
vants : LE NID A L'AIGLE à La Per-
rière, le chemin de LA COMBE A
L'AIGLE à Boudevilliers, L'AUGE A
L'AIGLE (ancien nom d'une fontaine à
Clémesin) , LA COTE A L'AIGLE (fo-
rêt à Soubey) , LA SAGNE A L'AIGLE
(marais aux Genevez), ainsi que LA
TSCHIA D'AIGLE, à Courgenay, qui
signifie « excréments d'aigle ».

Par opposition à la pente douce, le
parler romand connaît la pente « ai-
gre », c'est-à-dire forte, rapide. C'est

i ce- sens- qu'on retrouve dans AIGRE-
MONT (Le Pâquier) , MONTAIGRE
(Bressaucourt et Courtedoux), AIGRE-
CHAMP (Mervelier) , LES AIGRES-
CHAMPS (VeUerat), L'AIGRE-EVA-
LIN (un signal appelé ainsi à Roches
en 1761, devenu GRÈS-VALIN en 1851) ,
L'AGRE-PIN (Pontenet) , L'AIGRE-
VIE (« voie aigre », rue du village à
Develier), aux AGRES-VIES (chemin
de bois à Miécourt). A Moutier, L'AI-
GRE-DES-EVALINS désigne la partie
la plus rapide du pâturage des Eva-
lins, tandis que L'AIGRE DE LA
JEAN MATTÊ s'applique à la forêt
de ce nom.

Les lieux-dits Montaigu (Chevenez,
Souboz, Soulce) , SOUS MONTAIGU
(Vermes) , PRÉ DE L'AIGUE-ROCHE
(à Vauffelln, LES GUÉROCHES, puis
LES CROCHES en 1828) sont dus à
des rochers aigus, pointus.

Les apparences peuvent être trom-
peuses. Dans les CHAMPS L'AIGUIL-
LE, à Rebévelier, l'absence de prépo-
sition montre que le déterminatif n'est
pas le mot « aiguille » mais, comme
dans CHAMPS LA GUILLE, à Ta-
vannes (appelés aujourd'hui CHAMPS
DE L'AIGUILLE), et PLANCHE LA
GUILLE, à Courfaivre, un nom de
femme apparenté à Guillaume et iden-
tique au nom de famille neuchâtelois
Vuille.

Ch. MONTANDON.

L'ambassadeur suisse
en URSS

Reuter — L'agence «Tass» annon-
ce que le nouvel ambassadeur de
Suisse en Union soviétique, M. An-
ton Roy Ganz, a été reçu jeudi ma-
tin au Kremlin, n a présenté ses
lettres de créances à l'un des vice-
présidents du Praesidium du Soviet
suprême.

Réfugiés Israéliens
en Suisse

ATS — La Fondation suisse pour
l'aide technique, organisation privée
de Zurich, a accueilli 7 réfugiés pa-
lestiniens, venus se perfectionner en
Suisse grâce à une bourse. Imitant
ainsi la Suède, la Suisse pourtant
ne tente là qu'un essai. Les réfu-
giés regagneront un pays arabe dans
un an. Parmi ces jeunes gens se
trouvent un mécanicien sur autos,
un forgeron, un fondeur, deux mé-
caniciens et un menuisier.

Zech-Nenntwich a Lausanne ?
UPI. — Walter Zech-Nenntwich,

l'ancien nazi qui s'est évadé le 22
avril de la prison de Brunswick, en
Allemagne, aurait pris un verre,
mercredi soir, an bar d'un hôtel des
environs de Lausanne, mais la po-
lice est arrivée trop tard pour l'ap-
préhender.

Louis Kaeser, propriétaire de l'hô-
tel de l'Etoile, téléphonait à la po-
lice de Lausanne pour la prévenir
qu'un homme seul et correspondant
au signalement de Zech-Nenntwich,

était arrivé au bar de son établisse-
ment aux environs de 22 h. 30 et
avait commandé un verre de vin
rouge qu'il était en train de boire.
Immédiatement, des policiers furent
envoyés à l'hôtel, mais lorsqu'ils se
présentèrent l'homme était parti.

Kaeser a déclaré que l'homme,
qu'il affirme avoir reconnu d'après
les photos parues dans la presse, a
pris la route de Genève à bord d'une
voiture de fabrication italienne por-
tant une plaque d'immatriculation
française.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

Journellement, la Croix-Rouge suisse
et l'Alliance suisse des Samaritains,
ainsi que leurs sections locales, four-
nissent une somme de travail qu'il est
difficile de traduire en mots, sinon en
chiffres. Notre propre population béné-
ficie en premier chef de ces innombra-
bles prestations qui bien souvent ne
sont guère spectaculaires et demeu-
rent ignorées du grand public. Généra-
lement, seuls les destinataires directs
de ces activités en connaissent et re-
connaissent la portée exacte.

Mise sur pied de prises de sang collec-
tives et transfusions sanguines, organi-
sation de cours d'hygiène et de soins
aux malades à domicile, envol d'enfants
délicats en colonies de vacances .remise de
secours en nature à des famille» né-
cessiteuses victimes d'une catastrophe
naturelle ou de la maladie, entretien
de vestiaires, d'ouvrolrs, de dépôts de
matériel sanitaire, assistance de per-
sonnes âgées et invalides, enquêtes et
actions sociales, transports de patients,
soins aux malades et aux blessés. Tels
sont dans les grandes lignes les prin-
cipaux domaines de travail incombant
à la Croix-Rouge suisse et à l'Alliance
suisse des Samaritains sur le plan na-
tional.

Ces multiples activités qui toutes ont
un but humanitaire sont accomplies par
des volontaires qui mettent bénévole-
ment leur temps et leurs forces au ser-
vice de l'oeuvre.

Toutefois, pour mener leurs tâches
à bonne fin, la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse des Samaritains ont
besoin de ressources financières. Pour
avoir les moyens d'agir, ces deux ins-
titutions s'adressent chaque année à la
générosité de la population suisse.

Ainsi l'aide de chacun pourra deve-
nir l'oeuvre de tous.

Croix-Roug e vivante
et agissante
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62 Fermé lundi matin
Gérant: Ch. Monnier
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Restaurant des Endroits
le samedi 2 mai , conduit par

Kapelle « Krebs»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

Horloger complet
cherche place intéressante en fabrique.

Libre tout de suite. —

Ecrire sous chiffre NC 9615, au bureau de
L'Impartial.

A vendre voiture

N.S.U. Prinz 4
1963. 18 000 km., avec radio. Fr. 4 500 .— .
Echange possible.
Téléphone (038) 7 96 17

>̂ | HÉ̂S m\ W 
El!e arfive touJ°urs Vlte> la voiture-service Nous sommes prêts à vous conseiller judi-
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Vie! Joie! Soif ! \ TT^
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La vie joyeuse provoque la soif. Et pour calmer la soifrien ne vaut une gorgée, souverainement rafraîchissante deKivella, Quel délice de le sentir couler le long du «osier 'Sans refroidir , Rivella étanche la soif la plus brûlanteen un clin d œil. Et à table?... Là, Rivella est absolu-ment idéal, car il accompagne admirablement chaquemets. Faites-en 1 essai!

Rivella rouge est ime boisson de table de haute valeur à la saveurC* et ^açtéj ttque. Il est fait à base d'un Trécieux sérum lac-tique et aromatise d'essences naturelles.

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.
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AU FIL DE LA MODE

Ce costume est en piqué coton rayé, la blouse à jabot pose sa note
féminine. (Mod. Boussac)

Les arbres fruitiers vont se cou-
vrir de fleurs , toute la nature re-
naît à la vie et notre toilette exi-
ge elle aussi un renouveau, une fraî -
cheur et une netteté qui sont les
thèmes de base de l'élégance , et
s'appliquent autant aux matières
qu'aux couleurs.

Parmi les tissus dont la vague
va croissant, et qui correspondent
le mieux à ces Impératifs , les co-
tonnades, dans leurs dif férentes
qualités et mélanges, prennent une
place importante. La riche gamme
des coloris doux, acidulés, lumineux
ou d'une éclatante blancheur, et
la variété des impressions ou des
broderies, permettent de les utiliser
pour tous les styles.

Elles font  pour ainsi dire le tour
du cadran, de la robe d'intérieur
au manteau et au tailleur, de la
petite robe à la robe à danser.

Pour le deux-pièces ou le tailleur
du matin et aussi pour le manteau,
on choisit le natté , le f i l  à f i l , le
sergé , le piqué à grosses côtes, l'é-
cossais, le Prince de Galles, le jersey,
en général des cotons plus robus-
tes ayant souvent l'aspect du lai-
nage.

Et rappelons que pour les robes
souples, ce sont de préférence les
satins de coton, les façonnés , les
popelin es imprimées , le voile, le cré-
pon et pour les robes des beaux
soirs romantiques, où brillent au
ciel les étoiles... le p lumetis, la bro-
derie anglaise ou de St-Gall, l'or-
gandi uni ou brodé, la guipure.

Grâce aux nouveaux traitements,
aux astucieux apprêts , les cotonna-
des, maintenant, gardent cet as-
pect net, pimpant , quelque peu
« empesé » qui fai t  leur charme... et
'e vôtre aussi , Mesda mes !

Simone VOLET.

CERISIERS ROSES et
POMMIERS BLANCS

Votre beauté
VOTRE HALEINE

Pour la pureté de votre halei-
ne : surveillez la langue, l'intes-
tin. Gargarisez-vous trois fois par
jour avec de l'eauu de laurier-ce-
rise : 300 g. ; teinture de benjoin :
100 g. ; teinture de Patchouli :
50 g. ; liqueur de Labarasue : 25 g.,
et avant d'aller dormir, sucez un
petit morceau de murrne.

VOS CHEVILLES
Si vous voulez affiner vos che-

villes, dormez les pieds un peu plus
hauts que la tête. Lotionnez cha-
que soir les jambes à l'eau très
froide avec une éponge. Marchez
dans un bain froid. Bicyclette,
massage, pétrissage. Enfin, le soir,
enveloppez vos chevilles et le bas
de vos jambes, de compresses de
coton hydrophile, imbibées d'eau
blanche, et d'eau. Essorez, entou-
rez de plusieurs couches de coton
sec et tissu imperméable, et ban-
dez fermement avec une bande
Velpeau. Gardez toute la nuit.

VOS MAINS
Vous les conserverez toujours

jeunes si chaque soir, avant de
vous coucher, vous les massez
avec une bonne crème en procé-
dant comme suit : d'abord passez
la paume de la main droite sur
le dessus de la main gauche, de
l'ongle au poignet ; puis, passez
la paume de la main gauche sur
le dessus de la main droite ; en-
suite, massez successivement cha-
que doigt en l'introduisant, avec
un mouvement tournant, dans le
creux de l'autre main serrée en
forme de poing ; enfin, massez vo-
tre poignet en le serrant avec
l'autre main formant bracelet et
en le faisant tourner d'arrière en
avant et d'avant en arrière à l'in-
térieur de ce bracelet.
VOTRE TEINT-

S'il est .brouillé, faites-vous» de
temps en temps, une lotion au jus
de citron. Si vos pores sogt_dila-
tèsrîiJSonhez 'avec, un wélâïîge a '
patties'-égales 4»' laîtj irafè ét<-d!«»-
sence de térébenthine, %»,
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SAVIEZ-VOUS
qu'il existe treize recettes
fondamentales d'omelettes ?
\\\ Partant de l'idée que vous sa-
(:/ vez toutes faire une omelette, les
/ 7 voici :
} 7j — Nature.
W — Aux fines herbes (persil , ci-
VA boule, estragon hachés).
((( — Aux champignons (ils peu-
/// vent être en conserve, mais vous
V» leur ferez prendre couleur avant
\\\ de les intégrer).
\K — Au fromage (parmesan ou
((/ gruyère râpés, incorporés aux
))> oeufs battus ou jetés en pluie sur
\\\ l'omelette).
\\\ — Aux rognons de veau, boeuf
/// ou mouton (rôtis auparavant et
))) coupés en dés).
Jn — Aux macaronis (avec un res-
y\ tant de pâtes. Ajouter du
«7 gruyère).
/// — Au lard, jambon , chipolatas.
W — A l'oignon (blondi avant d'ê-
\\\ tre incorporé).
\\\ — Aux pomtes d asperges (en
u/ conserve).
/// — A la crème (une cuillerée de
Jn crème par oeuf, avant de battre).
yj S — A intalienne (des gousses
k d'ail cuites à l'eau, deux anchois,
/.) des câpres, le tout écrasé et adou-
SSS ci avec de l'huile d'olive. Ajouter
\(\ aux oeufs une cuillerée de crème
/// par personne et un peu de sauce
)/) tomate. Mélanger le tout et faire
\\\ cuire).
y \  — A la tomate (tomate, oignon,
/// ail, estragon, persil, le tout haché
/)) et réduit à l'huile d'olive. Ajouter
\\\ à ce mélangé au début de la cuis-
vK son des oeufs).
(« — Au foie de volaille (ou avec
//. des restants de volaille. On peut
«) agrémenter d'une cuillère de crè-
\ me fraîche) .

E N T R E  F E M M E S

Question indiscrète que l'on se
pose chaque fois que l'on nous pré-
sente une vieille, demoiselle dont les
traits trahissent encore une radieu-
se beauté du temps de sa jeunesse.

Mettant ma curiosité sur le comp-
te de ma profession , d'un article à
écrire, une vieille amie a bien voulu
me répondre :

— Pourquoi je ne me suis jamais
mariée, mais simplement parce
qu'on ne me l'a jamais demandé.
J'étais la camarade aussi bien des
femmes que des hommes, celle à
qui on dit tout, celle à qui on de-
mande des services... et qui les ren-
dait volontiers, en d'autres termes,
la confidente du bonheur ou des
peines des autres. Personne n'a ja-
mais songé que je puisse moi aussi
avoir de la peine ou des aspirations
sentimentales.

J'étais jolie, je puis le dire au-
jourd'hui , sans manquer de modes-
tie. Mes patrons appréciaient mon
travail, mes amis ma discussion

dans les réunions. J'aurais pu tenir
un ménage, élever des enfants, ren-
dre heureux un mari, mais Dieu ne
l'a pas voulu ! >

Ce que mon amie ne m'a pas dit,
c'est qu'elle est remarquablement
intelligente, et à la réflexion, je
crois qu'un homme, pour trouver sa
place dans le destin d'une femme,
a besoin de sentir que sa présence
auprès d'elle est nécessaire. Que
vouliez-vous qu 'un homme aille
faire dans la galère de ma vieille
amie, qui voguait si bien sans lui ?

Ce qui ne revient pas à dire que
toutes les femmes mariées sont des
sottes et des perruches sans cer-
velle. Mais, entre nous, il faut du
doigté, de la diplomatie, savoir se
faire protéger, accepter la supério-
rité de l'homme, toujours lui lais-
ser croire que c'est lui qui prend
toutes les initiatives... même si, en
douceur, on l'a adroitement aiguillé.
Et ceci est aussi le fait d'une fem-
me intelligente , croyez-moi !

MYRIAM.

Pourquoi ne
s'est-elle
j amais mariée ?

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

¦K- Ne mettez jamais ôPeau dans le ré-
cipient en Pyrex que vous glissez au
four , vous risqueriez de transformer le
rôti en viande bouillie.

¦ft Tout le monde n'aime pas le goût
de l'huile d'olive, mais elle est plus fa-
cile à digérer , plus nutritive. Il faut
essayer de l'introduire au moins par-
tiellement dans la cuisine quotidienne.
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Blouse à taille basse en zéphyr de coton uni ornée d'un col et man
chettes à carreaux et d'une ceinture de cuir. (Modèle Anik)

Les vacances sont finies, les clas-
ses ont recommencé, une nouvelle
année scolaire aussi et c'est dès les
premiers jours qu'il faut partir du
bon pied.

Pour ce faire, il faut que l'éco-
lier, quand il rentre chez lui, trou-
ve à la maison une petite installa-
tion à sa mesure qui lui permette
de travailler tranquillement. Et d'a-
bord des meubles de travail : bu-
reau, chaise.

Quelques spécialistes du meuble
rationnel ont étudié le problème, qui
n'est pas simple, étant donné l'exi-

guïté des logis modernes. Une so-
lution pour les familles nombreu-
ses : les tables gigognes dont les
hauteurs diverses s'adaptent à cel-
les, échelonnées, des enfants, et qui,
à l'heure du repos, rentrent les
unes dans les autres.

Egalement pratique : l'élément du
travail abattable se replie contre le
mur quand l'enfant ne travaille pas.

Il faut, si possible, par mesure
d'économie, que le meuble grandis-
se avec l'enfant : on a donc créé
des meubles à hauteur réglable, et
des sièges plus ou moins hauts se-
lon le côté sur lequel on les pose.

Les meubles d'enfants les plus
récents ont un plateau en bois la-
mifié ou recouvert de matière plas-
tique, bien pratiques parce qu'ils ne
retiennent pas les taches. Ils sont
posés sur pieds de bois ou piète-
ment en tubes d'acier.

Couleurs à préférer : les tons neu-
tres et doux qui reposent la vue :
gris, beige, réséda, vert.

Certains bureaux ont un couver-
cle qui se transforme, une fois re-
levé, en tableau vert pour les cal-
culs (le vert a remplacé le noir) .

SIM.

L'équipement de nos écoliers

Ife l̂



Temple du soleil ou autel pour sacrifices antiques ?

Ces énormes pierres ont été posées là, il y a trois siècles et demi... Mais par qui ?

Le jour se lève sur Stonehenqe. C'est le solstice d'été

Chczue ann->e, en j-in, les druides britanniques viennent tenir une cérémonie assez spectaculaire à Stonehenge

les mystérieuses pierres le StiiiieL'homme est un bien curieux animal. Il songe
à aller dans la lune et à explorer des planètes
inconnues, alors que sa connaissance du globe
terrestre, voire de son propre pays, reste limitée.
Il a les yeux braqués sur l'avenir, cependant que
le passé et ses origines mêmes demeurent obscurs
sinon mystérieux.

Ainsi les Anglais, grands voyageurs s'il en est,
qui ont découvert et exploré des terres lointaines,
fouillé leur sol et percé le secret de leurs cou-
tumes les plus étranges, s'interrogent toujours
au sujet des célèbres et fascinantes pierres de
Stonehenge, dans la plaine de Salisbury. Ces
pierres constituent, de l'avis des plus grands
spécialistes, le plus remarquable vestige en Occi-
dent des temps préhistoriques. Mais quelle signi-
fication sûre peut-on leur attribuer ? Qu'étaient-
elles sensées représenter ou symboliser ?

Assurément, on n'a pas fini d'étudier cette
région du Wiltshire, riche en vestiges préhisto-
riques. Riche, oh ! combien : n'est-ce pas ' à
Avebury que se trouve le plus ancien monument
de Grande-Bretagne, une immense levée de terre
circulaire qui entoure aujourd'hui un village
moderne ? Mais le phénomène de Stonehenge
est plus unique encore, puisque ce vaste assem-
blage de monticules de terre et de pierres, appa-
remment disposés pour former un temple du
soleil, et qui intrigue toujours les archéologues,
date, estime-t-on, de trois mille cinq cents ans.

Des secrets impénétrabbles...
Ces énormes pierres pèsent environ deux

tonnes chacune. Leur origine a été identifiée :
une carrière du Pembrokeshire, à plus de 250
kilomètres de là. H a fallu des centaines d'hommes
pour les transporter, par traîneaux, par radeaux,
par bateaux. A quelles fins ? Un temple du
soleil, une cour de justice, un autel pour sacri-
fices antiques ?

Les dernières estimations font remonter la
construction de Stonehenge à mille huit cents
ans avant la naissance du Christ. Mais la plupart
des secrets qui entourent Stonehenge semblent
demeurer impénétrables.

Des recherches récentes ont cependant abouti
à la découverte d'une sculpture de poignard de
l'âge du bronze sur l'une des pierres ; d'autres
vestiges,datant de la même époque furent décou-
verts par le plus grand des hasards : apparem-
ment, ces sculptures ne furent pas remarquées
plus tôt parce que le roc dans lequel elles ont
été taillées a été considérablement altéré par lé
temps et que, pour les distinguer, il faut atten-
dre la fin de l'après-midi, quand le soleil tombe
obliquement sur elles.

Le genre de poignard sculpté dans^le roc
laisse à penser que l'artiste qui tailla dans les
pierres de stonehenge était familiarisé avec les
dagues fabriquées au temps d'Agamemnon.

La cérémonie des druides
Mais l'archéologie n'a rien pu révéler des

rites qui prenaient place, 11 y a quelque trois
siècles et demi, à Stonehenge.

De la poterie remontant à l'âge du fer ayant
été autrefois découverte dans les parages, on
en a déduit que les druides de la fin de cet âge —
ces druides dont la sagacité impressionnait César
mais dont les sanglants sacrifices horrifiaient
Tacite — prirent à leur compte le sanctuaire
préhistorique de Stonehenge. Le fait reste, néan-
moins, que Stonehenge n'est pas une construc-
tion druidique, car il a précédé les druides de
près de mille ans.

Cela n'empêche pas le « Cercle britannique
de l'Union universelle du plus ancien ordre des
druides » de venir y tenir chaque année, en juin,
une cérémonie assez spectaculaire : des hommes
et des femmes vêtus de robes de toile blanche,
portant des souliers de tennis, se recueillent et
prient ensemble ; et, le matin de bonne heure,
alors que les premiers rayons du soleil Illuminent
ce qui sert d'autel, le chef druide — actuelle-
ment, un homme à la grande barbe nommé
Thomas Maughan — administre les sacrements.

C'est au solstice d'été, en effet, qu'il convient
de voir Stonehenge tel que le voulaient ses archi-
tectes lointains : alors que le soleil se lève au-
dessus de la pierre de l'autel, qui fait exacte-
ment face aux rayons du soleil ce jour-là.

Une légende curieuse
Si l'on considère l'ancienneté des pierres de

Stonehenge , on? peut se dire qu'il est remarquable
que si peu de légendes existent à leur sujet.

La seule que l'on connaisse bien concerne
la pierre appelée « Talon du Moine ». On raconte
que le diable, voyageant en Irlande, remarqua
d'énormes pierres, s'en saisit et les jeta dans la
plaine de Salisbury, «où les naïfs humains ne
manqueraient pas de s'interroger à leur sujet
pendant des siècles »... Mais il fut surpris par
un moine errant et pour punir celui-ci de
l'avoir vu, lui lança une des pierres qui atteignit
le saint homme au talon. Voilà pourquoi ,
déclarent les superstitieux, la pierre dite du
« Taion du Moine » est curieusement dentelée
au point qu'«il est préférable de s'en méfier ».

Quant au reste, il est certain que les « naïfs
humains » s'interrogent, depuis longtemps, sur
les mystérieux vestiges préhistoriques de la plaine
de Salisbury. Et il est improbable qu'on en
découvrira de sitôt l'origine exacte autant que
la signification véritable... L'un des plus fameux
souvenirs des temps anciens garde donc tous ses
secrets !

Un article exclusif
de P. FELLOWS
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La pile T0BLER0NE vous y invite. Un T0BLER0NE pour
papa, pour les grands et les petits. Et bien sûr le vôtre,
Madame!
Vous trouvez les piles self service TOBLERONE dans votre
magasin et dans les kiosques - servez-vous, c'est si simple!

ChocolatJohler
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L' Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
Tél. (039 ) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études , d'une durée de 15
mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le Département
de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen , chef du service de pédiatrie
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours comptent : anatomie, physio-
logie, pathologie . Hygiène générale , psychologie de l'enfant et diététique.
Us sont une préparation précieuse aux études d'infirmières.
Entrées : 1er mars, 1er juin , 1er septembre.

Keymatic md w
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Dimensions idéales - garantie de qualité
se place partout. irréprochable
simple - pratique -
esthétique
Fr.1980.-

En vente :
QUINCAILLERIE

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

C'est chez le spécialiste
que vous achèterez le

fromage de qualité
avec lequel vous réussirez

votre fondue

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

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
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
6. rue de Berne. Genève Tél. 3162 00

Grande baisse sur
tables, chaises, tabourets

de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge - bleu - jaune - vert - faux bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLES sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm Pr. 85.—

100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
fermée ouverte

90 x 60 cm. 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm. 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 35.—

KURTH m ĝgg
0 RENENS

THEATRE
SAINT LOUIS

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

LES COMPAGNONS
DU MASQUE

BIENNE
dans

r-LESn| 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-Musiqua
tél. (039) 2 25 58

et à l'entrée, tél. (039) 3 30 15

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

/S/IQI L̂
JhMiakm
._ Accès depuis la route du Brunig
o Tél. (036) 2 26 02
* Même direction :
§ Motel Faulensee près de Spiez
= Tél. (033) 7 68 88

.. A REMETTRE pour raison d'âge

FABRIQUE DE
VERRES DE MONTRES
Ecrire sous chiffre P 3150 J , à Publi-
citas , Saint-lmier.

COSTA BRAVA
PALAMOS et LA ESCALA

Villas et appartements, location toutes pé-
riodes et tous prix.
Offres à M. Fonti, Saars 95, Neuchâtel,
tél. (038) 5 67 49.

$m KPraj BHSI I 5M
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PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boite de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante :

Laboratoire-p harmacie du
Dr Engler , EROS S.A., Kusnacht fZHI

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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i HOTEL DE LA BALANCE POULATDÊ Ô TMAISON g
Tous les samedis matin

LA CHAUX-DE-FONDS GATEAUX AU FROMAGE |
Nos spécialités

B Tél. (039) 2 26 21 TRUITES AU BLEU I
_ ESCARGOTS BOURGUIGNONNE
H ESCALOPE A LA CRÈME
_, Sa cuisine soignée c BALANCE »9 I
1™ I
i RESTAURANT ELITE ENTRECOTE « CAFé DE PARIS , I
S W. MESSERLI F|LETS MIGNONS A LA CREME |

5 FONDUE BOURGUIGNONNE
Tél. (039)312 64 

I 
¦" , ', ..' EMINCE DE VEAU |

. . * ' ¦• A L'AMERICAINE _
i CROUTES AUX MORILLES RIZ CREOLE I

9 , 1
| RESTAURANT TOUR DE LA GARE MENUS SPÉCIAUX |

^ \Vn Ti it/*$m FêTE DES MêRES ^
¦ /m a. vl ZJL£&S*̂ I I Notre spécialité

I -
'- ' \WàM

^̂-.«flD lS ENTRECOTE TOUR DE LA GARE B

_ \W ' Veuillez consulter notre carte _

Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 06 Les Pa,rons au fourne°u

I ;—: 1
1 BUFFET DE LA GARE - -^̂ T ¦

W:.SCHÉNI( SOLES -
'
SCAMPI

Tél. (039) 312 21 CUISSES DE GRENOUILLES ¦

NOS BONS
'
MENUS- SAU }̂UMê B

DU DIMANCHE w FILETS DE PERCHES

I—————:———¦ : 1

.¦ MAISON DU PEUPLE Z£ZZ ¦
> . . /'• " à la crème

I CAFÉ-RESTAURANT CITY °U 
|

ESCALOPE DE VEAU VIENNOISE ¦

Tél. (039) 217 85 FILETS DE PERCHES AU BEURRE '

1 _ 1

1 Restaurant^̂  ̂ ¦
! Âérogare !
| Madtine FemanJ Emery O Tél. (039) 2 32 97

Tous les jours Menus simples, mais soignés. Beaux choix de mets à la carte. *
n Fermeture du restaurant tous les mardis. m

BUFFET DE LA GARE CROûTES AUX MORILLES

LA PERRIÈRE ENTRECOTES DU PATRON

I ESCALOPES FORESTIERE 1
CHS MAURER-VOUTAT EMINCE DE VEAU

QUENELLES DE BROCHETS
¦ Tél. (039) 813 80 CUISSES DE GRENOUILLES ¦

i. ; ; 1
l RESTAURANT ASPER°ES.F.RAICHES I
6 T E R M I N US  Suprêmes de brochets a

I
O. EGGER So|es et f||ets de perches m

Avenue Léopold-Robert 61 ¦
m Tél. (039) 3 35 92 Gratin de scampi m

i"""" """" I
i BRASSERIE RIEDER BRAISê DE P°RC FL°RENTIN I
f

Tél. (039) 315 27 Menus du dimanche a
CARRÉ FERMIÈRE GARNI ¦

|. Spécialités : DÉLICE DE LANGUE DE BOEUF |
Entrecôte « Café de Paris , au vin blanc

| Chips Maison ESCALOPE DE VEAU |
Tournedos « Champs-Elysées . AUX MORILLES DU JURA

_| Foie de veau au Madère
ou à l'anglaise Chaque jour

1 ¦ Cuisses de grenouilles LE PLAT DU VOYAGEUR
Soles au beurre ET MENUS SUR ASSIETTE

FT~— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦(¦ ¦¦¦M

Cartes de visite - Beau choix lmp rimerie Courvoisier & A

Au Petit Louvre
Sous le signe
de Paris
A cette saison, le costume-tailleur justif ie
toute l'attention que lui voue le
Paris dé la couture. Coupé dans des tissus

I très souples, il retrouve toute sa féminité.

135.- 165.-
en lainage italien très moelleux, il est
à carreaux de couleur pastel. En lainage
irrégulier de Staron, ce costume se
distingue par son double boutonnage
et son col « jet d'eau ».

Notre rayon de confection s'est agrandi
pour vous,

Notre choix a
donc doublé

Boucherie
Sociale
Ronde 4

*

BOOILLI
1er choix
.. * ...

GHAG IS
CMS

¦

A vendre
à prix réduit
(fins de séries)
MEUBLES
DE CUISINE
très modernes, en
acief émaillé blanc :
1 meuble de 152 x
46 x 88 cm., dessus
Inoxydable, à cinq
compartiments équi-
pés de rayons régla-
bles et de 2 grands
tiroirs, 1 meuble de
92x62x92 cm., dessus
stratifié vert, avec
2 grands tiroirs et
1 rayon réglable.

NUSSLÊ S. A.
Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31-33

A LOUER, aux
Reussilles, apparte-
ment deux chambres
et cuisine pour

WEEK-END
A la même adres-

se, à vendre un

TRACTEUR
FORD

un char à pneus
avec deux platefor-
mes. — Téléphone
(032) 97 51 36.

termineur
entreprendrait sé-
ries de terminage
petites pièces soi-
gnées. Travail cons-
ciencieux et livrai-
sons régulières. Of-
fres sous chiffre LF
9657 au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES

vonGUNTEN
-S- OPTICIEN
•i» TECHNICIEN
5L2 MECANICIEN
QH DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21
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Stade des W* §% | V% _#%_ B B 9% _^ Dimanche
Jeanneret t D I R O 1 1 D Cl 3 mai
Le Locle ¦ a  ̂¦ mm L̂W %# 1̂ ^B à 15 heures

POLISSEURS
PERSONNEL A FORMER

seraient engagés par Fred Stam-
pfli, termineur de boîtes de mon-

I

tres métal et acier, Saint-lmier,
tél. (039) 4 U 67.

1

%

POLISSEUR
sur boites acier, serait engagé
par entreprise de Saint-lmier.
Les candidats capables et sérieux
sont priés de faire offres sous
chiffre P 3451 J , à Publicitas.
Saint-lmier.

SIEGES COMBINÉS
« Texi-Combi » pour
enfants, 12 possibi-
lités, tout compris :
prix Fr. 110.-. — De-
mandez documenta-
tion chez H. Leb-
mann, Courroux, té-

" léphone (066) 215 52.



Jim Clark, champion du monde, absent
Le Grand Prix automobile de Monaco sans les Anglais ?

<Lotus, BRM, Cooper et Brabham ne
participeront pas au Grand Prix de Mo-
naco, première manche du championnat
du monde des conducteurs, qui aura lieu
le 10 mai prochain», a annoncé M. Fer-
guson, secrétaire de l'Association des
constructeurs britanniques de voitures
de formule un.

«Cette décision a été prise à l'unani-
mité à la suite du refus des organisa-
teurs monégasques de garantir le départ
des bolides un et deux des équipes bri-
tanniques», a expliqué M. Andrew Fer-
guson. Le secrétaire de l'Association des
constructeurs a déclaré que les officiels
monégasques avaient accepté de suivre
la règle en usage sur les autres circuits,
c'est-à-dire de garantir aux équipes
officielles participant aux essais une
place sur la ligne de départ, puis s'é-
taient rétractés.

«Ainsi les quatre équipes britanni-
ques devront lutter durant les trois
jour s d'essais parmi vingt ou trente con-
currents pour les seize places disponi-
bles et pourront être éliminées pour des
fractions de secondes. Ce qui revient à

( TENNI S j
COUPE DAVIS

Zone européenne :
A Birmingham, Grande-Bretagne -

Autriche 2-0 après la première journée.
A Athènes, Grèce - Suède 1-4 après

la dernière journée.
A Belgrade, Yougoslavie bat Luxem-

bourg 3-0.

A la veille de Irlande-Suisse
A Dublin , à la veille du match de

Coupe Davis Irlande - Suisse, les chan-
ces paraissent très équilibrées au départ.
Dans le camp irlandais, Michael Hickey
a fait preuve d'une très grande réserve à
l'entrainement en raison d'une douleur
au coude. Il désire participer au moins
au match de double. Considéré comme
déterminant. On ne connaît d'ailleurs
pas encore les équipes qui seront en
présence pour ce double.

Au soir de la première journée, soit
vendredi après les deux simples qui op-
poseront Dimitri Sturdza à Peter Jack-
son (No 3 d'Irlande) et Juerg Siegrist
à Derek Arthurs (No 1) un résultat nul
est attendu pour autant que Sturdza
s'adapte au gazon des courts de Dublin.
Le temps peut également jouer un rôle
important.

dépenser beaucoup d'argent pour ne
même pas pouvoir prendre peut-être le
départ» a commenté M. Ferguson, qui a
conclu : «J'ai prévenu les organisateurs
qu'à moins qu 'ils ne changent d'avis
nous ne participeront pas au Grand Prix
de Monaco. Ainsi, nous ne risquerons
pas la vie de nos pilotes et n'endomma-
gerons pas nos voitures».

Le champion du monde des conduc-
teur 1963 l'Ecossais Jim Clark, chef de
file de l'écurie Lotus, risque donc de ne
pas être présent à Monte-Carlo, tout
comme ses trois prédécesseurs.

La décision de Londres affecte les pi-
lotes suivants :

Lotus : Jim Clark (GB) , champion
du monde 1963, et Peter Arundell (GB).
— BRM : Graham Hill (GB) , cham-
pion du monde 1962 et Richie Ginther
(EU). — Cooper : Bruce McLaren (N-
Z) et Phil Hill (EU) , champion du
monde 1961. — Brabham : Jack Bra-
bham (Aus) champion du monde 1960
et 1959 et Dan Gurney (EU).

Début du f i ls  Ascari
Dimanche dernier, à Monza, le public

italien a suivi avec intérêt les débuts
en compétition d'un jeune pilote trans-
alpin nommé Tonino Ascari. Ce dernier
n'est autre que le fils de Alberto Ascari,
qui fut champion du monde des conduc-
teurs en 1952 et 1953. Ainsi, Tonino
Ascari poursuit une tradition familiale
bien établie puisque son grand-père,
Antonio, puis son père, Alberto, comp-
tèrent parmi les meilleurs pilotes de leur
époque.

Ç FOOTBALL J
Championnat de France

Première division (30e journée) :
Strasbourg - Lens 1-2 ; Toulouse -
Angers 4-0 ; Valenciennes - Nimes 1-0 :
Sedan - Stade Français 2-0. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 30-39 ; 2. Lens
30-36 ; 3. Monaco 30-36 ; 4. Lyon 29-34 ;
5. Toulouse 30-33.

Coupe d'Angleterre et TV
Preston North End s'alignera, same-

di au stade de Wembley, en finale de
la Coupe d'Angleterre, face à West Ham
United. Ce match sera télévisé.

Autrichiens et Italiens donneront la
répliqué aux meilleurs Suisses

Dernier meeting de boxe de la saison au Pavillon des Sports

L'Italien Saraadi, champion d 'Europe, présent
Décidément, la Société pugi listique

de La Chaux-de-Fonds s'est hissée
au sommet des organisateurs hel-
vétiques au cours de cette saison.
On sait les sticcèc remportés par les
d i f féren ts  meetings organisés au
Pavillon des Sports , dont le récent
Suisse-Rome a conquis les 1500
spectateurs.

Qui de Rouill er
ou de Horwath ira à Tokio ?

La sélection du Hongrois de Bâle
(naturalisé ) semblait acquise pour
les J.  O. lorsque ce dernier f u t  battu
par Rouiller en f in ale des cham-
pionnats suisses ! Tout était remis
en question car le palmarès des deux
hommes est bien di f f érent .  En e f -
fe t , Honoath compte 287 combats et
7 défaites ( !)  tandis que le Gene-
vois Rouiller n'a disputé qu'une
quarantaine de combats. Il est évi-
dent que l'expérience de Horwath
est un atout indéniable p our les
J.  O. Que fallait-il fa ire  ?

Une revanche «indirecte»
Après la défaite du Bâlois en f i -

nale du championnat suisse, les
dirigeants genevois ont immédiate-
ment o f f e r t  à Horwath un match
revanche contre son adversaire. Tou-
tefois , les dirigeants helvétiques
ont préféré  — on ne saurait le leur
reprocher — un autre pro cédé. Ils
ont conclu deux rencontres pour
chacun des préséle ctionnés contre
les mêmes adversaires , soit le cham-
pion d'Europe Saraudi (I tal ie)  et
Rusch (Autriche) . A Berne, Rouil -
ler sera opposé à Rusch et Hor-
wath à Saraudi , les combats étant
inverses à La Chaux-de-Fonds. On
étudiera ainsi les pos sibilités des
deux Suisses dans une ambiance
semblable à celle de J Tokio (deux
combats en 'deux jours ) . On prendraSjft .«•> <nm ffe-

Le Hongrois de Bâle, Horwath.

ensuite une décision défini t ive quant
à la p articipation d' un des deux
boxeurs.

D'autres combats
de valeur

Si . en importance , ces deux com-
bats sont «tête d'af f iche * les au-
tres rencontres sont toutes aussi in-
téressantes. Elles mettront aux pri-
ses les candidats olympiques Suis-
ses, Italiens et Autrichiens. Voici
l'ordre des combats pour La Chaux-
de-Fonds (inverse de Berne) :

Poids légers : Bidner , champion
d'Autriche - Friedli , champion suis-
se ; Di Manno, champion de Rome -
Schàllenbaum. finaliste champion-
nat suisse 1964.

Saraudi , champion d'Europe et d'Italie, poids mi-lourds.

Poids welter-léger : Kônig, cham-
pion d'Autriche (médaille de bronze
championnat d'Europe) - Gschwind,
champion suisse ; Duranti , cham-
pion de Rome - Vight , champion
suisse 1964.

Poids mi-lourds : Rusch , cham-
pion d'Autriche - Horwath , finaliste
championnat suisse 1964 ; Saraudi ,
champion d'Italie, champion d'Eu-
rope - Rouiller , champion suisse.

Comme à Tokio
A l'issue des rencontres de Ber-

ne 'ÏÏler mai) et La Chaux-de-Fonds
(2 mai) , les vainqueurs recevront
des médailles : or, pour le premier ;
argent , pour le second et bronze
pour le troisième et le quatrième.
C'est l'addition des points qui sera
déterminante.

Revanche attendue
Dans le cadre de ce meeting inter-

national , le champion suisse poids
lourd , Meier , a accordé une revan-
che à l'Italien Giannini. On se sou-
vient de la qualité de ce combat
lors de la rencontre Suisse-Rome.
C'est à la demande des dirigeants
italiens qu'il a été mis sur pi ed, ces
derniers étant désireux de juger une
nouvelle fois  leur homme.

Ces combats vedettes seront pré-
cédés de combats préliminaires met-

Real - Zurich
à la TV

Le match retour des demi-
finales de la Coupe d'Europe
Real Madrid - F.-C. Zurich se !
jouera finalement à 20 heures, ]
le 7 mai. La Télévision suisse <
a donc reporté sa retransmis- |
sion en direct à cette heure-là. '

tant en présence des boxeurs de no-
tre contrée et des Bernois. Poids
coqs : Donzé , Tramelan-Stucki , Ber-
ne. Poids légers : Stefanelli , La
Chaux-de-Fonds-Wàspi , Berne. Poids
welter : Chaignat , Tramelan-Hei-
beisen III , Berne.

Il y aura du beau sport samedi
à La Chaux-de-Fonds.

André WILLENER.

Les favoris bien placés au Tour d'Espagne
LES GRANDES ÉPREUVES CYCLISTES

Le rideau s'est levé sur le Tour d Es-
pagne avec une première demi-étape,
Benidorm - Benidorm (42 km.) , parti-
culièrement animée. Le Belge Edouard
Sels a trompé la surveillance du peloton
un kilomètre avant la ligne d'arrivée,
prenant ainsi provisoirement la tète
de la «Vuelta». De son côté, Rik van
Looy a enlevé de justesse le sprint du
peloton , à 4 secondes de son coéqui-
pier.

Les Espagnols Gabica et Manzaneque
ont été les principaux animateurs de
cette demi-étape. Toutefois, leurs ten-
tatives furent toutes réduites à néant.
Ce fut également le cas de celle lancée
par van Looy et deux Espagnols lors de
la traversée de La Nucia . Voici le clas-
sement de cette demi-étape :

1. Edouard Sels (Be> les 42 km. en
1 h. 01'51" ; 2. Rik van Looy (Be) 1 h.
01'55" ; 3. Piet Rentmeester (Ho) et tout
le peloton , tous dans le même temps
que van Looy.

Poulidor et Van Looy
contre Perez Frances

Le Basque Eusebio Vêlez , en rempor-
tant devant tous les favoris, à Beni-
dorm, la deuxième fraction de la pre-
mière étape du Tour d'Espagne , 11 km.
contre la montre, a provoqué la pre-
mière surprise de la «Vuelta» 1964, dont
il devient le leader. Le classement de
Perez Frances ainsi que ceux de Pou-

Course contre
la montre

du championnat local
i Cette nouvelle épreuve du cham-

pionnat local (La Chaux-de-Fonds
et Le Locle) se disputera le 1er I

' mai au Locle. Le départ sera don-
] né au premier coureur à 14 h. 30,

les arrivées seront jugées sur la ¦
|| rout,e du Col-des-Roches. Bien en- |

i tendu tous les favoris de ce cham-
pionna t seront au départ. De nou-
velles luttes entre les Kormayer,
Galli, Balmer, Tendon, etc.

lidor et van Looy, respectivement 2e, 3e
et 6e, montrent que ces trois coureurs
avaient pris très au sérieux cette de-
mi-étape. Us se retrouvent ainsi dès
la première journée de course aux pre-
mières places du classement, dix-huit
secondes seulement les séparant.

Vêlez est un «récidiviste» et sa vic-
toire n'est en fait qu 'une demi-surprise
car, il y a trois ans, à l'issue d'une éta-
pe similaire contre la montre, il avait
déjà endosse le maillot jaune. Les Es-
pagnols se sont d'ailleurs bien compor-
tés dans l'ensemble, Pacheco et Barrutia
terminant en 4e et 5e positions. Bien
qu 'il soit prématuré de tirer des conclu-
sions de cette première journée, les onze
kilomètres contre la montre ont permis
de comparer la forme actuelle des équi-
piers de chacun des favoris. Poulidor pa-
rait le mieux secondé avec les Belges
van Schil (9e) et Melckenbeek (6e) ,
l'Anglais Hoban (15e) et le Français Ca-
zala (23e) tandis que van Looy ne peut
compter que sur de Cabooter (lie) , le
seul de ses équipiers figurant parmi les
vingt premiers. Voici le classement de
la deuxième partie de la première étape
du Tour d'Espagne, disputée contre la
montre, à Benidorm , sur une distance
de 11 km. :

1. Eusebio Vêlez (Esp) 14'35" (avec
bonification 14'05") ; 2. Perez Frances
(Espi 14'42" (avec bonification 14'27") ;
3. Poulidor (Fr) 14'44" ; 4. Pacheco (Esp)
14'54" ; 5. Barrutia (Esp) 14'56" ; 6. ex-

aequo : van Looy (Be) , Otano (Esp)
et van Schil (Be ) 15' ; 9.. Uriona (Esp)
15'03" ; 10. van Est (Ho) 15'07".

Classement général : 1. Eusebio Vêlez
(Esp) 1 h. 16' ; 2. Perez Frances (Esp)
1 h. 16'22" ; 3. Poulidor (Fr) 1 h. 16'
19" ; 4. van Looy (Be) 1 h. 16'40" ; 5.
Pacheco (Esp) 1 h. 16'49" ; 6. Otano
(Esp ) 1 h. 16'51" : 7. van Schil (Be) 1 h.
16'55" ; 8. Uriona (Esp) 1 h. 16'58" : 9.
Sels (Be) 1 h. 17'02" ; 10. van Est (Ho)
1 h. 17'02". 

Joliat abandonne
la compétition

Laurent Joliat, l'excellent coureur cy-
cliste de Courtételle, qui n'est âgé que
de 25 ans, a couru, samedi et diman-
che , ses dernières courses à Bâle et
Wettingen. U a participé à plus de 200
courses et a notamment remporté le
Tour du Léman, le Tour du nord-ouest
et deux fois la course de côte du Bal-
lon d'Alsace.

Joliat est victime de la situation
difficile dans laquelle se trouvent les
coureurs professionnels en Suisse. Les
courses sont trop peu nombreuses et le
cycliste qui n'atteint pas la classe inter-
nationale est contraint à végéter. U
doit arrondir son salaire en travaillant
et , de ce fait , il n 'a plus la possibilité
de s'entraîner , surtout sur les longues
distances. C'est la raison pour laquelle
Laurent Joliat a pris la décision d'a-
bandonner le cyclisme professionnel
pour se consacrer à sa profession de
mécanicien.

Autour
de Suisse-Portugal
Contrairement aux premières

estimations, la rencontre inter-
nationale Suisse - Portugal a
été suivie par 14.750 spectateurs.
La recette de ce match a été
de 87.700 francs et le nombre
de billets vendus de 14.360.

Au cours de la réception qui
a suivi la rencontre, M. Victor
de Werra , président de I'ASF,
a félicité le Lausannois André I
Grobéty, qui venait de disputer |
son 30e match international. !

Face au Portugal, l'équipe na- !
tionale suisse était placée, pour |
la première fois, sous la direc- i
tion médicale du Dr Paul Mar- J
tin (Lausanne), ancien finaliste '
olympique du 800 m., à Paris, !
en 1924. ]

Dénouement inattendu dans le championnat
neuchâtelois et jurassien de tennis de table

Le championnat ANJTT approche de
sa conclusion et une vingtaine de ren-
contres seulement restent encore à se
disputer pour pouvoir définitivement
tirer un trait sur la saison 1963-1964.

EN PREMIÈRE LIGUE
Grosse surprise , puisque Côte Peseux.

qui avait mené le championnat dès le
début , se fait rejoindre et coiffer au
poteau par l'équipe de Neuchâtel . En
effet , il a fallu attendre la toute der-
nière rencontre opposant ces deux for-
mations pour désigner le champion AN
JTT 1963-1964., et Neuchâtel l'emporta
finalement avec un point d'avance sur
son rival. Ce résultat profite également
au Locle qui termine à la deuxième
place, à égalité avec Côte Peseux, alors
que Bienne qui a fait une remontée
spectaculaire dans le deuxième round
prend la quatrième place, à deux
longueurs seulement du chef de
file . Dans le milieu du tableau , Ta-
vannes I précède dans l'ordre Sapin
La Chaux-de-Fonds, Bévilard et Ta-
vannes II , qui redescendra d'un étage

et évoluera la saison prochaine en
deuxième ligue.

Par ailleurs , la finale ANJTT de la
Coupe de Suisse a vu une magnifi-
que victoire de Bienne avec Dick et
Ammann aux dépens de Tavannes avec
Hostettler et Meyer par le résultat net
de 3-0.
NEUCHATEL EN FINALES SUISSES

Signalons enfin que Neuchâtel I par-
ticipera aux finales suisses, groupe Est ,
pour l'ascension en ' ligue nationale B.
Celles-ci se dérouleront samedi après-
midi 2 mai à la halle de gymnastique
des Terreaux à Neuchâtel . Elles met-
tront aux prises le champion genevois
Châtelaine avec l'international Wass-
mer et la série A Offenstein, le cham-
pion vaudois Yverdon avec Mérigot et
Csernay bien connus dans notre ré-
gion et le champion neuchâtelois et
jurassien Neuchâtel avec Chassot,
Douillot et Dreyer. Espérons que le pu-
blic neuchâtelois se déplacera en nom-
bre samedi pour encourager le repré-
sentant ANJTT.

R. P.

Tour du Maroc, 14e étape Beni-Mellal
Marrakech (195 km.) : 1. Guyot (Fr)
4 h. 59'27" ; 2. Zaaf (Algérie) ; 3. Mayo-
ral (Esp) ; 4. Pokorny (Pol ) même
temps ; 5. Hoefkens (Be) 4 h. 59'30" ; 6.
Izier (Fr) même temps et tout le pe-
loton dans le même temps. — Le Ma-
rocain El Gourch conserve la première
place du classement général.

Tour du Maro c
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fil p- ,e service de ^r I
I chine à glaces « soft .ce ». ¦

11 Travail facile bien rétribué. I

Ë Semaine de 5 iours par rota- I

l Se présenter au 5e étage.

Importante fabrique
d'horlogerie de Genève

m̂ ^ m̂̂ m̂ Hm cherche

——" jeune
em ployé (e)
pour son service de
fabrication, spécialement
boites/cadrans.
Faire offre sous chiffre
Z 250 421-18
Publicitas Genève.

engagerait

PERSONNEL
suisse, pour plusieurs départements
Les personnes à mettre au courant bénéficieront d'une très bonne
formation sur travaux Intéressants et propres.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à Jean Singer & Cie
SA., fabrique de cadrans soignés, 32, rue des Crêtets, téléphone

,(039) 3 42 06.

ÉTUDE
de la ville

cherche le plus rapidement possible

une secrétaire
Faire offres sous chiffre HD 9535, au bureau de L'Im-
partial.

MOREVEL S.A., Jaquet-Droz 60, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31330 L„ <¦

...engage . , / |tf»*fc.

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.

r \
LES CHAUSSURES
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Ji€ët€ë>
cherchent

2 vendeuses
qualifiées ; connaissance de la bran-
che pas indispensable.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone, (039) 2 40 75, et demander le
gérant.

C J

' '̂ r^S^^^ '̂Bpi^al&ctâcf: d'horlogerIfcdu t̂M^iiBr!.;,;_
l <y, imMy ^/ ^.î A0\»- cherches pour toufr ide*s»Jite>'OU ' »«

j pour époque à convenir
- y  

|.

une employée
de fabrication

connaissant les fournitures de mouve-
ment ainsi que la rentrée et la sortie
du travail.

Faire offres sous chiffre NG 9687, au
bureau de L'Impartial.

AIGUILLES
Mécaniciens
Aides-mécaniciens

sont demandés.

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

A LOUER dès le 1er mai, dans im-
meuble Bois-Noir 41

studio meublé
tout confort. Loyer mensuel Fr.
155.— plus prestations de chauffage
et! d'eau chaude.
Etude Pierre Jung, Bassins 14, Neu-
châtel, tél. (038) 5 82 22.

W 

ADMINISTRATION
CANTONALE

Nous cherchons pour le Service des ponts
et chaussée, garage de l'Etat

serrurier
ayant quelques années de pratique et pos-
sesseur d'un permis de conduire si possible.
Traitement légal, caisse de pension.
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent êtr» adressées à l'Office du personnel,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 8 mai 1964.

r UNE >
AUBAINE
Divan métal-

lique 90 x 190
cm., avec pro-
tège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 1 du-
vet, 1 oreiller,
1 couverture de
laine et 2 draps.
Les 8 pièces à
enlever pour

Fr. 235.—
KUBTH

Tél. (021)
24 66 66

Av. de Morges 9

V. LAUSANNE J

Lambretta
125 cm3, modèle
1961, & vendre. Tel
(039) 2 59 57.

A VENDRE

vélo
demi-course, Spé-
cial , 4 vitesses, état
de neuf . — S'adres-
ser M. Maurice Por-
ret, Grands-Prés 8,
Les Brenets, tél.
(039) 61139.

Magasin de la pla-
ce cherche pour tout
de suite ou à conve-
nir, une

personne
pour le nettoyage
des bureaux et des
magasins. — Se pré-
senter chez A. & W.
Kaufmann & Fils,
Marché 8-10, La
Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

OUVRIERS
pour les samedis
pour nettoyages. —
S'adresser G. Bel-
perroud, av. Léo-
pold-Robert 132,
heures des repas.

8000 A

7

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

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.

mŴ M P*tt V0US

S^Sfiff-̂ Pl remercie
* -m ¦ --¦ É_ I pour

HÔTEL
DE TÊTE-DE-RAN

AUJOURD'HUI VENDREDI
RESTAURANT COMPLET
DÈS 18 h.

| f C I N É M A S  •
¦ mj J I.T-TZW7TTTTT1 Matinée h 15 h.
K|£_i___l_J_BJQ_E£_2xl Soirée à 20 h. 30
n Un formidable hold-up

Charles Vanel - Karl Bœhm - Barbara Lass
RIFIFI A TOKYO

I Un Tokyo inconnu, étrange, allant des rues à enseignes luml-
neuses aux quartiers pauvres, et des quais aux avenues

luxueuses

I CORSO Venerdl, aile ore 17.30
_ Parlato itallano • Sous-titres français-allemands

Cameron Mitchell - Giorgio Ardisson - Folco Lulli
GLI INVASORI

(LA FURIA DEI VICHINGHI)
Le navi vichinghl dalla prua mostruosa e dalla vêla
¦ quadrata mettevano terrore al solo apparire
_V _RT_XT|Mnï]BfTTÇl 15 b. et 20 h. 30
|BaX3elî eWla»Maa« Parlé français

Une production monumentale - Une mise en scène fabuleuse
STEVES REEVES - JACQUES SERNAS

GIANNA-MARIA CANALE
| LE FILS DE SPARTACUS
_ Cinémascope En couleurs

F DP"M °Sg' ore 17-30¦ tuLin Parlato italiano
Folco Lulli - Claudio Gora - Leonora Ruffo

| SPADE SENZA BANDIERA
_ Un dramma umano sociale... due amori,

la propria donna , la propria terra

i | gl PT3 3 H Wf. FTjTl 14 h- 30 et 20 h. 30
MMmlSMlS^màiimmmâAmiM is ans

RECORDS D'AFFLUENCE BATTUS !¦ On rit beaucoup... On rit souvent...
H 6e SEMAINE
¦ IRMA LA DOUCE
_• Sacrée Irma, on vient de partout !
I Panavision - Technicolor

I LE « BON FILM > En matinée à 17 h. 30
" Tél. 249 03 18 ans

B Un film de Jean Valère
Une histoire d'amour où toutes les femmes vont se regarder

LES GRANDES PERSONNES
Jean Seberg - Maurice Ronet - Micheline Presle

¦_ElW^KyWBJflBTT_nM Vendredi
JIMJe-» Je-larffTirf 14 h. 30 et 20 h. 30
m Parlé français • 12 ans
¦ Le plus grand western de ces dernières années

| LE TRÉSOR DU LAC D'ARGENT
_ D'après le célèbre roman de Karl Hoy

mmMiSÉmmmmmmmalmmX2mu>M Parlé français - 16 ans
. FERNANDEL SENSATIONNEL ! FERNANDEL

LE CATD
»¦ Plus drôle que jamais¦

[_Tnfr_K _Bffîf _Pt'J*"I'r'l 15 h - " Parlat0 italiano—mtmUmmmmmmmmàalmm£M£M 20 h. 30 - parlé français
1 feWj ĵ&ç;,_r _;<̂ ;̂.U, /Technicolor - là.ans ..-'.... -. .
< jlâimïj&pres MoSc^.Ciiiî iirj!i>hoiivéUe.qréation de Jacopetti

LA DONNA NEL MONDO
(LA FEMME A TRAVERS LE MONDE)

Leurs amours - Leurs haines - Leurs plaisirs
¦ ———a CTJîH Ŵ Ê H MP̂ yy TM 20 h- 30mKÀBÊMSMMmmmm%mmm\m Venerdl 1 maggio aile ore 15

Parlato italiano
Un film monumental

Action - Batailles • Aventures - Amour I
L'ÉPÉE DU CID

I Ire vision Parié français Eastmancolor-Cinémascope¦ Dès 16 ans
| SCALA Vendredi, à 17 h. 30

Dès 18 ans
I Un grand film d'atmosphère dans le « milieu » de Marseille¦ VISA POUR L'ENFER
I avec Claudine Dupuis - Pierre Dudan - Nadine Taillier*¦ Jean Gaven - Jean Tissier¦ L'aventure passionnée et dangereuse de la belle MADO
I chanteuse de cabaret !

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.

...détente, tranquillité, repos

...même les jeunes en ont besoin.
Le rythme trépidant de la vie mo-
derne met les nerfs à rude épreuve.
Aussi s'agit-il d'organiser ses va-
cances de manière qu'elles pro-
curent un véritable délassement
Nous avons trouvé la bonne for-
mule. Notre voyage sur mesure
est exactement ce qu'il nous faut
Nous oublions les tracas de la
vie quotidienne et pouvons nous
détendre complètement L'Euro-
pabus (car postal) et le train nous
emmènent à Amsterdam. Un beau
voyage nous attend! Venez avec
nous.- vous ne le regretterez pas !

Votre agence de voyage voua
conseillera volontiers
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VENDREDI 1er MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (75) .
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 1355 Miroir-flash.
14.00 Disques. 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45 Musique de
chambre. 15.15 60e anniversaire de la
mort d'Anton Dvorak. 16.00 Miroir-
flash. 16.06 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Big Ben Banjo Band... 1650 L'E-
ventail. 17.15 Refrains du jour et de
toujours. 1750 Miroir-flash. 17.35 Les
éléments de la musique vivante. 18.05
Aspects du jazz . 18.30 Le Micro dans
la vie. 1855 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Christine ou la
Place vide. 20.35 « Spécial 20 ». 21.05 U,
C. III - Allée 2, une pièce de Gérard
Guillot. 21.50 La Ménestrandie. 22.10
Bien dire ! 22.30 Informations. 22.35 Le
rendez-vous de Vidy. 2250 Jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (75). 20.25 L'autre moitié (8). 20.45
La Musique et ses métiers. 21.30 Musi-
que légère en Europe. 22.15 Micro-ma-
gazine du soir. 22.30 Musique de cham-
bre contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Diver-
tissements musical. 13.00 A l'Expo. 13.10
Accordéon. 14.00 Emission féminine du
15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations.
1er mai. 14.30 Musique de chambre.
16.05 Conseils du médecin. 16.15 Dis-
ques pour les malades. 17.00 Piano. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Saxophone.
18.20 Rythmes. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique populaire. 20.30 Socia-
lisme et démocratie. 21.30 Orchestres
d'ouvriers. 22.15 Informations. 22.20 A
l'Expo. 2250 Camerata vocale de Brè-
me. 22.50 Violon et piano.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Allocutions pour le 1er mai. 1350 Dis-
ques. 13.30 Pour les sportifs. 13.40 Dis-
ques. 14.00 La voix de l'Amérique. 14.30
L'Orchestre de Radio - Beromunster.
15.45 Disques. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 16.45 Solistes. 17.00 Heure sereine.
18.00 Chansons choisies. 18.30 Disques.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Tangos. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Disques. 20.00 Expo 64.
20.15 Chansons. 20.30 Les Vrais Martyrs,
radiodrame. 22.00 Chronique littéraire.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La Galerie du jazz.

Télévision romande
10..0 Exposition nationale. Fête du

travail. 11.00 Cérémonie officielle. 17.00
Rome : Concours hippique international.
1950 Expo : Reflets du cortège. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 2050 Le
nouveau Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds. 20.45 La Bonne

Etoile. 22.05 La Suisse du XXe siècle.
2250 Soir-Information.

Télévision suisse alémanique
10.00 Expo 64. 17.00 Rome : Concours

hippique international. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 L'antenne. 2055 Que suis-je ?
2150 Millionnaire pour Trois Jours, une
télécomédie. 2250 Fête du 1er mai à
l'Expo. Informations. Téléjournal.

Télévision française
19.55 Annonces. 20.00 Actualités. 20.30

Les Voyages de Sullivan (1948) , film.
22.00 Actualités.

Télévision allemande
10.15 Célébration du 1er Mai. 14.30

Pour les jeunes. 15.00 Bonne chance !
15.45 Film. 16.45 Sur les bords du Rhin.
17.15 Film., 17.30 Vaudeville. 19.00 Chro-
nique sportive. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Le Voyage autour de la Terre,
pièce. 21.45 Musique moderne. 2250 In-
formations. Météo.

SAMEDI 2 MAI
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 855 Miroir-première. 8.30 Route li-
bre ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de Vidy.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Chansons
populaires. 750 Chronique de jardinage.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 850 Cours
d'anglais. 9.00 Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 9.15
Quintette. 9.55 Aujourd'hui à New York .
10.00 Médecine légale. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Pour deux pianos.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7J.5 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 850 No Stop ! 10.00 Le < Ra-
diotivù » 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cotte rubriqus n'émana poa da notre
rédaction; »Ue n'engage pat le journal.)

« Le Fils de Spartacus », au cinéma
Eden.
Une production monumentale ultra

spectaculaire en Cinémascope-Techni-
color avec Steve Reeves, Jacques Ser-
nas, Gianna-Maria Canale, Claudio Go-
ra. Les aventures les plus spectaculaires,
des combats terrifiants, des paysages
jamais vus, d'une saisissante beauté, une
mise en scène fabuleuse, un des films
les plus coûteux du cinéma.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures : vendredi 1er
mai, samedi, dimanche, mercredi.
Aujourd'hui : « Irma la douce » a réa-
lisé les plus forts records d'affluence...
...jamais atteints par un film à La
Chaux-de-Fonds... 6e semaine (au Pa-
lace) ! Irma la douce... la fille qui bat
tous les records. Rien que des salles
combles, on vient de partout , on rit
souvent, on rit beaucoup. En soirées
à 20 h. 30. Matinées samedi , dimanche à
14 h. 30. Mercredi à 15 heures. 18 ans.
Le « Bon Film », samedi et dimanche à

17 h. 30.
t ...On entend plus puissant que le

piano et le jazz , le cri muet des coeurs,
le hurlement muré des corps. » U y fal-
lait l'inspiration d'un écrivain : Roger
Nimier ; l'art d'un metteur en scène :
Jean Valère.

< Les Grandes personnes » est sans
aucun doute, un très bon film interpré-
té par Jean Seberg, Micheline Presle
et Maurice Ronet. 18 ans (au cinéma
Palace).
Un film policier français de grande

classe au cinéma Corso : « Rififi à
Tokio. »
C'est un remarquable drame de sus-

pense criminel se déroulant entière-
ment dans un Tokio insolite. Thème
classique de la préparation d'un formi-
dable hold-up, traité avec une minutie
et une rigueur remarquables, tout en
ménageant des pointes d'humour. Le
film a été réalisé presque entièrement
en extérieurs dans un Tokio inconnu,
étrange, allant des rues à enseignes lu-
mineuses aux quartiers pauvres, et des
quais aux avenues luxueuses. « Rififi à
Tokio », un film mené avec une poigne
de fer, digne successeur du célèbre « Ri-
fifi chez les hommes », et qui tient le
spectateur constamment en haleine.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 30 AVRIL
Naissances

Friedli Yves, fils de Meinhard, insti-
tuteur, et de Irmgard-Dorothea-Maria
née Collenburg, Bernois. — Bourquin
Stéphane-Frédy, fils de Frédy-René,
tapissier-décorateur, et de Huguette-
Simone née Ecabert , Bernois. — Don-
zé Cédric-Michel-Emmanuel, fils de Ro-
ger, et de Mila-Marie-Nita née Cottet,
Bernois.

Promesses de mariage
Roncalli Roberto-Giuliano, contre-

maître. Italien, et Zuccolotto Letizia,
Italienne. — Sartor Antonio, conduc-
teur de trax, Italien, et D'Alessio Lina,
Italienne.

Mariages
Béhar Léon, employé de commerce,

Israélien, et Danan Alegrina , Françai-
se. — Domeniconi Piercarlo , peintre en
bâtiment, Tessinois, et Ecabert Chris-
tiane-Paulette, Bernoise. — Robert-
Nicoud Gilbert-André, employé TP,
Neuchâtelois, et Balezeau Janine-Pau-
lette, Française. — Ziga Helmut-Horst,
technicien dentiste, Allemand, et Ma-
thys-Claudine-Nicole, Bernoise et Neu-
châteloise.

Décès

Inhum. au Noirmont. Guenat Ar-
thur-Emile, veuf de Louise-Elisa née
Froidevaux, Le Noirmont, né le 11 mars
1877, Bernois. — Incin. Von Kânel John-
Armand, époux de Marie-Hélène née
Gerber , né le 11 décembre 1893, Ber-
nois et Neuchâtelois. — Incin. Guyot
née Gerber Hélène-Othilie, épouse de
Charles-Alexandre, née le 9 novembre
1891, Neuchâteloise.

LE LOCLE
MERCREDI 29 AVRIL

Naissances
Bergeon Philippe, fils de Pierre, com-

merçant , et de Michèle-Yvette née
Fiechter, Neuchâtelois. — Chabloz Pa-
trick, fils de Claude-Henri, ingénieur,
et de Françoise-Claude née Perrenoud ,
Vaudois.

Promesses de mariage
Sagne Charles-André, mécanicien de

précision , Neuchâtelois et Bernois, et
Faber Gisela-Ingeborg, de nationalité
allemande.

Dec es

Biitikofer Werner - Henri, horloger.
Bernois et Neuchâtelois, né le 25 jan-
vier 1880.

JEUDI 30 AVRIL
Naissances

Quarzago Renato, fils de Ugo, tour-
neur, et de Martha née Poli , de natio-
nalité italienne. — , De Martin Ferdi,
fils de Elio, mécanicien, et de Lea née
Passini , de nationalité italienne. — Pe-
done Daniele , fils d'Antonio, mécani-
cien , et de Pasqualina née Verardo , de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Garcia Julian, mécanicien, de natio-

nalité espagnole, et Borel-Jaquet Pier-
rette-Andrée-Marie, Neuchâteloise.

Mariages
Barth Francis - René, agriculteur,

Neuchâtelois et Bernois, et Benoit Elia-
ne , Neuchâteloise. — Morandi Giovan-
ni-Giacomo-Maria, dessinateur, de na-
tionalité italienne, et Klay Monique-
Odette, Neuchâteloise et Bernoise. —
Zeltner Louis-Edouard , médecin, So-
leurois, et Paycheng Nicole-Léontine-
Jeanne-Marie, de nationalité française.

VENDREDI 1er MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20.15, Attraverso il mure

del giardino.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

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

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U él

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Quand la chair

succombe.
CINE LUNA : 20.30, L'accident.
CINE LUX : 20.30, Le rat d'Amérique.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Hors-d'oeuvre au séré
Râpez des carottes et du céleri

avec la râpe Bircher. Mélanger les
légumes crus avec du jus de citron.
Saler. Battre une plaque de séré,
puis la. mélanger aux légumes.
Garnir un plat de belles feuilles
de salade et mettre un peu de
mélange sur chaque feuille. Sau-
poudrer de fines herbes hachées
(persil , ciboulette ou épices sé-
chées). Ce hors-d'oeuvre s'accom-
pagne de toasts. S. V.

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

gg
¦,¦¦¦

CO

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-lmier.

I 

Horloger
complet
capable de s'occuper de la formation
du personnel et pouvant prendre des
responsabilités est demandé par

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

Gonset
cherche

VEND EU S ES qualifiées
pour ses rayons de
Corsets - Tabliers - Rideaux
Ameublement - Confection dames

AUXIL IAIRES
pour ses différents rayons textiles

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

Faire offres

[toi tiM9
Neuve 16

Importante entreprise de la branche
horlogère engagerait

PERSONNEL
pour travaux propres et soignés. Mise
au courant. Possibilité de travailler
LA DEMI-JOURNÉE. .

Prière de faire offres sous chiffre
FA 9642, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de moyenne im-
portance cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir un bon

FRAPPEUR
Rétribution selon capacités et travail
fourni .

Découpeur ou personne connaissant
le balancier à friction serait éven-
tuellement mis au courant.

Offres sous chiffre LV 9616, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche une

secrétaire
de langue maternelle française, pour son secrétariat de
direction . La préférence sera donnée aux candidates
possédant une bonne formation commerciale, capable
de travailler d'une manière rapide et impeccable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, travail intéressant, prestations sociales
modernes.
Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae
et références sous chiffre AS 6194 L, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Lausanne.

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.



r

Importante fabrique suisse bien intro-
duite en Suisse romande cherche pour
tout de suite ou date à convenir

représentant
Nous demandons :
collaborateur sérieux, actif, de 25 à 40
ans, possédant voiture, pour visiter la
clientèle particulière du canton de Neu-
châtel.
Nous offrons :
place stable très indépendante, avec
belles perspectives de développement.
Gain intéressant, fixe, frais journaliers,
frais de déplacement, forte commission.
Débutants seraient mis au courant par
spécialistes.

Offres avec photo sous chiffre F 22 446
U, à Publicitas SA., rue Dufour 17,
Bienne.

k -
t : •

SERVICEMAN
est cherché pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Bien rétribué. Avec ou sans permis de
conduire.
Débutant serait mis au courant.

S'adresser au Garage du Rallye, Le
Locle, Willy Dumont , distributeur offi-
ciel Opel, tél. (039) 5 44 55.

V 

FOURNITURISTE
désireux(se) de se spécialiser sur un seul article, ayant
le sens des responsabilités et commandement, est de-
mandée) par fabrique des branches annexes.
Place stable et d'avenir pour personne capable.

Faire offres sous chiffre FV 9597, au bureau de L'Im-
partial.

f  j £ (& LA DIRECTION
( j f i T  J D'ARRONDISSEMENT
V «T J DES TÉLÉPHONES

Sgffl —¦<S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employées
de bureau

ou

aides de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage,
diplôme d'une école de commerce ou sta-
ges pratiques.
Offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 213 27.

FABRIQUE DES MONTRES
LE PHARE S.A.

cherche :

un horloger complet
pour décottages ;

un rhabilleur
un poseur-emhoîteur(se)
un retoucheur(se)
pour retouche de précision.

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 39 37-38.

f >
Place intéressante et d'avenir est offerte à

AGENT PROFESSIONNEL
actif et désireux de se créer une belle situation.

INDICATEURS et
AGENTS OCCASIONNELS

(non professionnels) sont également cherchés pour laville et la campagne. On met au courant.
Entière discrétion garantie.

Se présenter ou faire offres au Bureau Britschgi, assu-rances, Serre 20, tél. (039) 2 82 02.

< J

Séries régulières de

retouches
à sortir à horloger très consciencieux
ou atelier bien organisé.
Offres sous chiffre WR 9563, au bu-
reau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

OUVRIERES
ou

jeune fille
pour différents travaux d'atelier sont
demandées tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser a LNCA S.A., Jardiniè-
re 151.
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; Nous engageons : • • 4: 
 ̂
.

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

1 contrôleur de bottes
sachant jauger, lire des plans et rédiger
des rapports techniques ; la préférence
sera donnée à candidat en possession
d'un diplôme de tourneur de boites ou
ayant reçu formation équivalente.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae à OMEGA, service du personnel,
Bienne, tél. (032) 4 35 11.

_—«__e_S

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

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

pour son département fabrication

EMPLOYÉE
connaissant la branche, pouvant s'occuper de la réception et de
la sortie des fournitures, de la tenue des contrôles, commandes
aux fournisseurs, etc.
Entrée dès que possible.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
VOUMARD MONTRES SA., 4, Place de la Gare, NEUCHATEL
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Le fameux moteur arrière de TIMP.5/42 CV Place pour cinq, vide-poches pour dix I Avec sa lunette à charnières, la limousine
(130 km/h) en fonte d'aluminium injecté, Finition, confort et équipement répondant est aussi station-wagon. Une fois le dossier L'enfant Chéri de la DTeSSe fTIOncfialearbre à cames en tête, 6 U100 km. aux exigences les plus hautes. arrière rabattu, 0,6 m" de volume de charge.
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HOCJIfcS AUTOS SA. Genève»

78 Agents officiels en Suisse: AARGAU: Gontenschwlt: E. Soland - KBIliken: R. Moslmann - Mellikon: H. Meler-Stettler - Obermurgenthal: W. Gloor - Mutschellen: R. Marti - WDrenlos: W. Ernst - Zoflngen: Lasser & Co AG - BASELLAND: Llestale
R. Buser - Ormallngen: E Buser - BASELSTADT: Byfang-Garage - BASELSTADT: G. Uecker - BERN/BERNE: Bern : Gebr. Marti - Biel/Bienne: W. Mutile - Biel/Bienne: W. Dûrr - Cornol: Jos. Hêche - Delémont: J. Meyer - Finsterhennen: W. Marolf-
Grindelwald: Werner Bohren - Huttwil: F. Jordi - Interlaken: Alfred Fasnacht - Langenthal: W.Schârer- Reuchenette: R.Constantin -Schwarzenegg: Christian Buhler- Thorigen: W. Schârer - FRIBOURG: Avry-devant-Pont: Armand Brunamonti - Fribourg i
H. Riedo - LaTour-de-Trême: W. Leuenberger - GENEVE: Genève: H. Ziegler, Genève-Garage - GLARUS: Schwanden: S. Luchsinger - GRAUBÛNDEN : GrOsch : Valentin Luk - llanz: M.Welter - St Moritz: Alex. Naegeli - LUZERN: EmmenbrDckee
Kastania AG. - Escholzmatt : Peter Brûnlsholz - NEUCHATEL: Hauterive: Marcel Schenker - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S. A - Môtiers: A. Durig - ST. G ALLEN: Bazenheid: Alfred Nater - Gommiswald : P. Steiner - Rorschach :
HansStârkle-SL Gallen:Bild-Garage-SCHWYZ:Altendorf:Studer4Co-Arth:EKenel-SOLOTHURN:OberbuchsiteniFrey&to.-Solothurn:F.LIechtl & Sôhne-Trimbach:AS*
P.Stump -TICINO: Ascona: FUI Storelll - Belllnzona: Castigllonl & Castelli - Bodlo: AGenlnl-CrocIfisso: ABernasconl-Glubiasco: G. Wild-VALAIS/WALLIS: Brig/Naters: M.Audi-St-Léonard: R. Huber-Sembrancher» S. Alvarez -Sierre : RPellanda -VAUD: Aigle: M.Paccard - Avenches: Roger Bally- Coppet: P. Keller - Cully: E. Chrlsten-Capt - Lausanne: Garage Vlllamont - Orbe: A. Ûuperrex - Ste-Croix: Henri Bornand - Vevey: Jean Meyer- Yverdon: Marcel Bettex - Yverdon: Joël Rapln - ZURICH:
Ellikon/Thur: B. Arzethauser- Erlenbach: Jak.Kâstll - Feuerthalen: F.Waldvogel - Maur: ICHofmann - Uster : J.Leemann's Erben - Winterthur: W. Kleger-Klapper - Winterthur: ASiegenthaler- Zurich: Grand Garage Gûnthardt - Zurich: Paul Hungerbûhler-
L1ECHTENSTEIN : Vaduz : A Frommelt Importeur/lmportateur: ROOTES AUTOS S.A Genève



fcg POUR VOTRE MENAGE
mj« UUUUIILIIIL Préparez-vous de bons petits déjeuners

avec notre

Ménagères, en vous servant o notre Tf^ A OTET P
L I B R E  S E R V I C E  ' \Jf\0 I CK

vous économisez TEMPS et ARGENT 
,e gri"e-pain de première qUa,i,é

LIBRE de choisir selon vos goûts et " ] a" de garant,e 
1 0̂ 0

vos besoins | +J „ yj \J
CHOIX incomparable de marchandises encore un prix Migros

de toute première fraîcheur et
qualité à des

P », X «.ces /fe^MIGROS

RESTAURANT \LM
Vendredi 1er mal Samedi 2 mai

Potage aux pois verts Q Qfl Escalope de veau Oxll
Salfimbocca a la romana M jy Cordon Bleu ' M \} \f
Risotto Milanaise £ Pommes mignonnettes £_
Salade panachée Pointes d'asperges

Filets de perches frits A Cfl Rosettes de Charolais ORflSauce mayonnaise /j ll grillées /JU
Pommes fines herbe* f \l\* Pommes allumette. ia
Solade panachée ¦¦ 

Tomates Provençale

Spécialité du jour Spécialité du jour
Jardinière de légumes au beurre 1.50 Croûte aux morilles fraîches *•""

Profitez TENTES D'OCCASION
Fr.

1 tente occasion WICO 4 pi. 450.—
1 tente exposition WICO 4 pi. 650.—
1 tente exposition WICO 5 pi. 780.—
1 tente exposition GIFAGO 4 pi. 575.—
1 tente neuve, mod. 63 MONCLER 3 pi. 520.—
1 tente exposition MONCLER 8 pi. 820.—
1 tente exposition MONCLER 5 pi. 740.—
1 tente exposition MONCLER 4 pi. 640.—
1 tente neuve, mod. 63 MONCLER 4 pi. 680.—
1 tente exposition MONCLER 4 pi. 750.—

Luxe

Sur toutes ces tentes, nous accordons, sur demande,
des FACILITÉS DE PAIEMENT.

¦JtV-tf:-*.-.̂ -.«• '1 lfl_j_j l j \\\ -f\ l\ I ' '/ I

TOUS vo s MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE U H E U I I

SANS ~"̂
_ i

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

VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS
GRANDS MAGASINS

fill VERTS TOUS LES J O U R S  ( lundi et
samedi y compris )

GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO
FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rioz Nos 10 à 16 Q III | £
Sortie de ville DULLC
direction Fribourg -*s»«*««e»»ii^e--i
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

f ^

Grandes journées
de vols de propagande
à l'Aérodrome des Eplatures
Samedi 2 mai et dimanche 3 mai, dès 9 heures,
avec la participation du lieutenant-colonel Liar-
don, champion du monde de voltige aérienne,
des « Jet-Hunter » de l'escadrille de surveillance
de l'armée de l'air suisse, de Hermann Geiger, le
pilote des glaciers, et de l'Association romande
des parachutistes suisses.

De 9 h. à 15 h. et de 16 h. 30 à 19 h. :

VOLS DE PASSAGERS
Tour des trois lacs : Bienne, Moral, Neuchâtel
et retour par le barrage du Châtelot
Prix pour 3 personnes à la fois Fr. 75.-

. 2 personnes et 1 enfant 60.-
1 seule personne 45.-

Survol de la ville : piscine, stade*
et barrage du Châtelot v->~ .--.;. ..,.?-J;
Prix pour 3 personnes à la fois Fr. 25.-

1 seule personne 15.-
Baptêmes de l'air, par personne 10.-

L'entrée au meeting étant gratuite, les organisateurs
espèrent que le public fera bon accueil aux vendeurs
de programmes et d'insignes. Centre gare Bienne

A LOUER

Local pour magasin
107 m2

Conviendrait spécialement comme salle
d'exposition ou de démonstration. Loyer
Intéressant.

Pizzcra Gérance, rue Hugi 5, Blenne.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çcf ahidiqer
TOUR DE LA GARE ^̂ m̂

Beau cabri
du pays

Poulet «hospes»
garanti frais

REMONTEUR
DE MÉCANISMES

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

Polisseur
de boites cherche place tout de suite.
Ecrire sous chiffre LO 9680, au bureau de
L'Impartial

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
un matin par semaine. Tél. (039) 21110

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

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 62

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Lesquelles ? demanda Polrot.
— Je n'en sais rien. Je la crois mauvaise

comme la gale. Elle déteste Thérésa , répéta-
t-il.

— Monsieur Arundell, saviez-vous que le
docteur Tanios est venu voir votre tante le
dimanche avant sa mort ?

— Comment ?... ce même dimanche où nous
nous y trouvions, Thérésa et mol ?

— Oui. Vous ne l'avez pas vu ?
— Non. L'après-midi nous sommes sortis

nous promener. Il a dû venir pendant notre
absence. Je trouve bizarre que tante Emily
ne nous en ait pas parlé. Qui vo\is l'a dit ?

— Miss Lawson.
— Toujours la Lawson ! Une vraie mine

d'informations !
Après une pause. Charles dit :

— J'aime bien Tanios. C'est un type char-
mant, gai et toujours souriant.

— Il possède, certes, une personnalité at-
trayante, observa Poirot.

Charles se leva.
— A sa place, il y a longtemps que j'aurais

tué cette horrible Bella ! Elle semble toute
désignée pour faire une victime. Je ne serais
pas surpris d'apprendre un jour qu 'on l'a
trouvée coupée en morceaux dans une malle,
à Margate ou ailleurs !

— Vous n'attribuez pas un beau rôle à son
mari , le bon médecin, dit Poirot d'un ton
sévère.

— Non, fit Charles, pensif. Mais je ne crois
pas Tanios capable de faire du mal à une
mouche. Il a trop bon cœur.

— Et vous ? Tueriez-vous quelqu 'un si cela
en valait la peine ?

Charles éclata de rire , d'un rire franc et
sonore.

— Vous voulez me faire parler , monsieur
Poirot ? Rien à faire. Je jure n'avoir pas mis...
(Il s'interrompit un instant, puis acheva) de
la strychnine dans le potage de tante Emily.

Agitant légèrement la main, il nous dit
« au revoir > et sortit.

— Vouliez-vous l'effrayer, Poirot ? deman-
dai-} e. Vous n'y avez pas réussi. Il n'a montré
aucune réaction susceptible de vous faire
croire à sa culpabilité.

— Non ?

— Non. H a conservé tout son calme.
— C'est curieux cette pause, dit Poirot.
— Pause ?
— Juste avant de prononcer le mot strych-

nine. Comme s'il allait dire autre chose...
Je haussai les épaules.
— Il cherchait sans doute le nom d'un

poison violent.
— Possible, Hastings ! Possible ! Mais 11 est

temps que nous partions. Nous passerons la
nuit à Market Basing.

Dix minutes plus tard , nous traversions
Londres à toute allure, pour gagner la cam-
pagne. Arrivés à Harchester à quatre heures,
nous nous dirigeâmes vers les bureaux de
Purvis, Charlesworth et Purvis. M. Purvis
était un homme solide, aux cheveux blancs
et à la figure rose. Il avait un peu l'allure
d'un gentilhomme campagnard. Ses manières
étaient courtoises, mais réservées. Il lut la
lettre que nous lui avions remise, puis nous
regarda par-dessus son bureau, d'un œil vif
et scrutateur.

— Naturellement, Je vous connais de nom,
dlt-il à Poirot avec politesse. Miss Arundell et
son frère ont, à ce que je vols, eu recours à
vos services en cette affaire de testament.
Mais je ne discerne pas bien en quoi vous
pourriez leur être utile.

— Disons, si vous le voulez, que je veux
prendre des renseignements complémentaires.

Le notaire répliqua d'un ton sec :
— Miss Arundell et son frère m'ont déjà

consulté sur leur situation légale. Le testament
est tout à fait clair et ne prête à aucune
fausse interprétation.

— Parfaitement, parfaitement, dit vivement
Poirot. Vous ne refuserez pas toutefois de me
donner quelques renseignements.

— A votre service, fit le notaire en Inclinant
la tête.

Poirot commença :
— Miss Arundell vous a écrit pour vous

donner ses instructions le 17 avril, n'est-ce
pas ?

M. Purvis consulta des papiers sur la table
devant lui.

— Oui, c'est exact.
— Pouvez-vous me dire ce qu'elle vous

mandait ?
— Elle me priait de préparer un nouveau

testament, comportant des legs aux deux
servantes et à trois ou quatre œuvres de
charité. Le reste de ses biens allait entière-
ment à Wilhelmine Lawson.

— Excusez-moi,,mais ce testament ne vous
a-t-il pas surpris ?

— J'en fus surpris, je l'avoue.
— Miss Arundell avait-elle déjà fait un

testament ?
— Oui, il y a cinq ans.

(A suivre),
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Aux Jeunes amis du Les meilleurs dessinateurs d'un Mentionner au verso de votre
football! Attention événement sportif recevront envoi: Nom, adresse et âge.
fîefinPfïllF Q un prix. Envoyez-nous un bon Joindre à chaque dessin un sachet
UwSilMlBII d dessin ayant trait à un sport vide de Sportmint.
tl fnnfSlîlfil quelconque. Il n'y a aucune A envoyer jusqu'au 23 juin 1964
1*6 lUUIlJuli restriction quant aux moyens au plus tard à DISCH SA,
'tftf%f%Sportmint utilisés (peinture, crayon, etc.) Othmarsingen AG
IUUU footballs et non plus quant au format. Nous vous souhaitons bonne
seront distribués aux H est possible de participer au chance ! Les gagnants seront
gagnants concours avec plusieurs dessins, avisés directement,

ÊMjfëÊk Obligations de caisse
I H de notre Banque

El rail Trois dans une :
il Sécurité
Il II Brève durée
Il n| Bon rendement
II El 4% pour obligations
Il II à 3-4 ans

H fil 4Vi % pour obligations
ni II à 5 ans et olus
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Action de fin de semaine

RÔTI DE BŒUF
1ère qualité

I

1-seulement 100 gr. Fr.

(sans os)

A vendre pour cause de double em-
ploi

Peugeot 404
modèle juillet 1962, 48 000 km., soi-
gnée, prix Fr. 6 500.—.

Téléphone (039) 2 47 13.

OFFRE SPÉCIALE de nos cultures

géraniums zonales
géraniums lierres

fortes plantes

Fr. 4II OU pièce

PIERREFLEURS . Place Neuve 8
Téléphone (039) 3 49 80

r ^f

Industriel cherche

LOCAL
50 w

chauffé, bien éclairé, avec force, gaz
et eau, si possible centré.
Faire offres sous chiffre LV 9537,
au bureau de Llmpartial.

, ,

Timbres-poste
ACHAT DE COLLECTION

CORRESPONDANCE
LOTS DIVERS - etc.

Estimation rapide
Paiement comptant

P. Huguenin, Daniel-JeanRichard 14,
Le Locle, tél. (039) 5 15 14.

coquelets
Leghorn

Cette semaine, Fr.
150 la pièce. — Parc
Avicole A, Pellaton,
La Chàtagne, téL
(039) 6 51 68.

Lisez l'Impartial
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fprête
rapides
discrets
sans caution

IHeV Talilr. 58, Zuric h
IgBk TU. 051 258778

occasions
rares

A vendre 2 lits Ju-
meaux avec matelas,
umbau et 2 tables
de chevet, en très
beau noyer, Fr.550.-,

1 grande table Hen-
ri n, Fr. 180.-.

HOURIET Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89.

Renault
4CV

à vendre, bon état
de marche. — S'a-
dresser G. Vermot,
Tertre 8, Le Locle,
tél. (039) 5 38 17.

OCCASION

Dauphine
1961

25 000 kilomètres,
en parfait état, avec
plaques et assuran-
ces, prix avanta-
geux, à vendre. —
Tél. (039) 3 43 27.

! 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

remorque
légère

convenant spéciale-
ment pour VW et
camping. — Tél.
(039) 2 69 82.

ACHEVAGES
seraient entrepris à

domicile. — Télé-
phoner au (038)

7 61 52.

FOYER DSR
Le Locle
3herche pour tout
de suite ou à conve-
nir,

garçon
de cuisine

nourri, logé. 1% Jour
de congé par semai-
ne. — Tél. (039)
5 36 31.
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Voyez mon costume Tergal, c'est celui que
je préfère. Il garde son maintien sans jamais
un coup de fer. Et si agréable au porter!
L'essayer, c'est l'adopter. Choisissez vite
votre habit Tergal chez PKZ.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂^^ m̂ÊÊmmmmmmÊÊËmmÊmmmÊmmmmmmmmmmim a

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

* PKZ n'a pas augmenté ses prix *
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Rideaux
Gardisette
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I v4vec bordure
jL de plomb moderne
^̂ T~- Les vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent aucun

^̂  repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre
encore plus que ces seules propriétés de la matière:
ancrage spécial des fils, pas d'effilochage , apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus — seuls les voiles
GARDISETT E n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
couture — raison pour laquelle ils ont un si joli -tombé».

^——;—^ *  beau
(gardisette) et

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

^BiWniT||||IJ!̂ B tapissier
^MaJJliluliSllî B décorateur

Place du Marché, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2.38.16
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S T E I N  W A Y & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. F.

P L E  Y E L
S C H I M M E L

P E T R O F
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - F LO H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instruments en magasin, le!
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garantie!
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur

Pianos neufs à partir de Fr. 2 575.—
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & Co Musique
NEUCHATEL

Gonseb
B9 MMWM1"1 ' ""WTMBIIW—I— ' i ' 1370.20,4.1.
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Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYIVIO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

Demandez une présentation sans engagement dans votre magasin de la branche.

(gÉLÛjg) 



Remerciements
Très touchées de l'affection et de
la sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de notre
chère épouse, maman, grand-ma-
man, soeur, belle-sœur, tante et
cousine

MADAME <
MARGUERITE MAHNI
NÉE MAURER

nous exprimons nos sentiments
de vive gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre
grand deuil. Les envois de fleurs,
cartes, ainsi que les paroles de
consolation reçus nous ont été
d'un précieux réconfort. ,

Les familles affligées
Cortébert, avril 1964.

Je suis le chemin de la vé-
rité, la vie ; personne ne
vient au Père que par moi.

Saint Jean 14, v. 6.

Monsieur et Madame Berthold
Schônl-Leuthold, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame André
Leuthold-Peltier, leurs en-
fants et petits-enfants à Re-
nan et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jules
Bolllod-Leuthold et leurs fil-
les Paillette et Marielle, aux
Eplatures,

Madame Ida Groh-Otth, à
Thalwil,

ainsi que les familles Otth.
Portmann, Widmer, Gerber, pa-
rentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de
la perte' douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Paul LEUTHOLD
leur très cher et regretté père,
beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à
leur tendre affection ce jour,
30 avril 1964, dans sa 79e an-
née, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu same-
di 2 mai 1964, à 11 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire :

AV. LEOPOLD - ROBERT 64.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Message optimiste de M. Wilson pour le 1er mai
AFP — La détente est-ouest s

créé un climat grâce auquel «il sers
peut-être possible de réaliser des
progrès réels à Genève, où la con-
férence du désarmement permet de
mesurer les véritables intentions des
gouvernements», déclare M. Harold
Wilson, chef du parti travailliste ,
dans son message du 1er mai.

Exposant à cette occasion un bilan
généralement optimiste de la situa-
tion mondiale, M. Wilson poursuit :
«En Europe, nous assistons au ren-
forcement des partis socialistes dé-
mocratiques, tandis qu'en Grande-
Bretagne, le Labour est sur le point
de faire l'un des plus grands bonds
de notre histoire».

D'autre part, «en Afrique et ail-
leurs, des pays indépendants depuis
peu accèdent à l'autonomie natio-
nale, bien que l'oppression sauvage
qui se poursuit dans certaines ré-
gions-clefs du continent africain
nous cause la plus vive inquiétude» .

«Mais, en ce premier mai, conclut
le leader travailliste , ne préparons
pas que notre avenir. Des millions
de travailleurs dans d'autres parties
du monde n'assurent leur subsistance
qu'en s'usant au labeur. Faire plus
d'efforts pour combler le fossé en-
tre notre niveau de vie et celui des
pays sous-développés constitue l'une
des tâches premières de ce siècle, à
laquelle devrait être consacré toute
l'énergie possible» .

Malinovskl
« coexistence pacifique,

mais... »
AFP. — «Si, dans un accès de

folie, les agresseurs impérialistes
osaient déclencher une guerre con-
tre l'URSS et les pays socialistes
frères, ils subiraient une défaite
écrasante », proclame le maréchal
Rodlo Malinovskl , ministre soviéti-
que de la défense, dans un ordre du
jour adressé aux forces armées et
diffusé par Radio-Moscou.

Le ministre soviétique réaffirme
l'attachement de son pays au prin-
cipe de la co-existence pacifique
avec l'Occident en précisant néan-
moins que l'armée soviétique conti-
nue-  ̂-renforcer son potentiel dé-
fensif. « Fidèle aux intérêts les plus
vitaux de l'Union soviétique, décla-
re-t-il à cet égard, le parti commu-

niste de l'URSS s'attache assidû-
ment à appliquer la politique de
coexistence pacifique entre Etats
dotés de systèmes politiques et so-
ciaux différents et fait tout son
possible pour sauver le monde de
la catastrophe nucléaire . »

« Mais, ajoute-t-il aussitôt, le par-
ti communiste et le gouvernement
soviétiques s'attachent à renforcer
continuellement le potentiel défen-
sif et la puissance de feu des forces
armées. »

Parlant, auparavant, des « pays
socialistes frères », de la « commu-
nauté socialiste » , du « système so-
cialiste mondial », le maréchal Mali-
novskl s'est abstenu de toute allu-
sion directe au conflit idéologique
soviéto-chlnols , 11 s'est borné à dé-
clarer que «le parti communiste de
l'URSS et son comité central mani-
festent le souci constant de renfor-
cer le système socialiste mondial et
le mouvement ouvrier et commu-
niste international ».

Enfin, après avoir félicité les
hommes de troupe , sous-officiers ,
officiers, généraux et amiraux, à
l'occasion de la « Journée interna-
tionale des travailleurs », le maré-
chal Malinovskl a donné l'ordre de
marquer cette fête par des salves
d'honneur qui seront tirées à Mos-
cou et dans toutes les capitales de
l'Union, ainsi que dans les « villes
héros » de Leningrad, Volvograd ,
Odessa et Sebastopol.

Décès d'un économiste
ATS — On annonce le décès à

l'âge de 77 ans, du professeur Louis
Baudin, auteur de nombreuses étu-
des économiques et qui enseigna aux
facultés de droit de Dijon et de Pa-
ris, et à l'Ecole de hautes études
commerciales de Dijon et de Paris, et
à l'Ecole des hautes études commer-
ciales de la capitale française, n
avait présidé la Société d'économie
politique de France et l'Association
française de sciences économiques.
Docteur h. c. de plusieurs universi-
tés étrangères, on lui doit des ou-
vrages sur l'économie dirigée, vue
à la lumière des expériences amérir
caines, la monnaie et la-formation
des prix, ainsi que des études inté-
ressant plus spécialement l'Améri-
que du Sud.

Drame familial près
de Milan

AFP. — Après avoir tué , dans leur
sommeil, sa femme et ses trois en-
fants, le gardien d'une entreprise
s'est suicidé. Le drame, dont on
ignore encore les causes, s'est dé-
roulé, de nuit, à quelques kilomètres
de Lodi, près de Milan. Les cinq
cadavres ont été découverts, hier
matin, par le directeur de l'entre-
prise, dans le logement du gardien.

Banquet sans les Russes
à Pékin

AFP — M. Chou En lai, président
du conseil de Chine populaire, a
présidé hier soir à Pékin un ban-
quet auquel assistaient , outre de
nombreux représentants du parti et
des syndicats chinois, 1300 person-
nalités étrangères venues à Pékin
à l'occasion du Premier mai, an-
nonce l'agence «Chine nouvelle». Les
pays socialistes — à l'exception de
l'Union soviétique — étaient repré-
sentés par de fortes délégations, de
même que l'Australie , la Nouvelle
Zélande et l'Indonésie.

Après que M. Chou En lai eût
souhaité la bienvenue à ses hôtes,
M Liu Ninh Yi, président des syn-
dicats chinois , a déclaré que si la
Chine populaire a encore des obs-
tacles a surmonter, elle est aujour-
d'hui plus forte que jamais. «C'est,
a-t-il dit, le résultat de la direction
bien comprise du parti et de son
président Mao Tsé toung». M. Liu
Ning Yi a conclu en affirmant que
la Chine populaire réussirait cer-
tainement à ramener Formose à la
Mère patrie.i

Un violent incendie
à Casablanca

AFP — Un violent incendie s'est
déclaré hier matin dans un quar-
tier ' périphérique de Casablanca. Une
cinquantaine de baraques ont été
détruites par le feu.

Troupes danoises pour l'ONU
Reuter. — Le Parlement danois a

adopté jeudi une proposition. _de ._„
mettre à la disposition de l'ONU .
une troupe 

^
permanente de 1000 vo-

lontaires danois. Cette troupe par-
tira sous peu pour Chypre.

1893
Le comité de

l'Amicale des contemporains
a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

MONSIEUR

John yon KAENEL
membre fidèle et dévoué,,.^ ,̂
prié de lui garder un tout bon
souvenir .

__ .
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La Direction des Fabriques MOVADO

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

John von KAENEL
son dévoué collaborateur durant plus de 50 ans, dont elle gardera toujours
un souvenir lumineux.
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Otto Hahn comprit, le premier, la portée
de la fission de l'atome, opérée par Fermi

UN PRIX NOBEL FÊTE SES 85 ANS

Otto Hahn, Prix Nobel, a fêté son
85e anniversaire . Une gloire authen-
tique, non seulement de la science
allemande, mais de la science tout
court. Il ne fut pas le premier à
obtenir la fission de l'atome, mais
le premier à comprendre qu'on
l'avait effectivement obtenue et le
premier à en tirer les conséquences
théoriques.

H n'était pas un physicien , cepen-
dant. Sa réputation de chimiste était
faite depuis longtemps dans le mon-
de entier quand il se voua à l'étude
des phénomènes nucléaires, alors
que cette science naissait à peine.
En collaboration étroite avec les
professeurs Strassmann et Lise Meit-
ner, il s'appliqua à analyser le pro-
duit de la fission. Une tâche diffi-
cile, si l'on considère le volume
infinitésimal des éléments en cause
et qui requérait les soins d'un chi-
miste exceptionnel.

La petite équipe se réduisit en
1938 lorsque le nouveau régime nazi
contraignit à l'exil Lise Meitner ,
qui tombait sous le coup des lois
raciales. Réfugiée à Stockholm, elle
parvint , cependant, à conserver ,
avec ses émlnents collègues, un con-
tact efficace. A la même date , En-
rico Fermi, qui, pour des raisons
analogues, avait dû quitter l'Italie
et s'était installé aux Etats-Unis,
annonça qu'il venait d'obtenir, en
« bombardant » les neutrons de l'u-
ranium, des éléments qu'il baptisa
« transuraniens », c'est-à-dire des
éléments qu'il classait, dans la no-
menclature des corps chimiques, à
la 93e place, après l'uranium, leur
existence était ainsi démontrée sur
le plan théorique, alors que, prati-
quement, ils échappaient encore à
toute définition.

par Walter Theimer

Hahn et Strassmann reprirent
en chimistes, l'expérience de Fer-
mi. C'est ainsi que Hahn parvint
à sa découverte/ sensationnelle. Les
« transuraniens », en réalité, dési-
gnaient deux corps déjà connus : le
baryum, qui d'abord avait été con-
fondu avec le radium en raison de
sa radioactivité, et un gaz rare, le
crypton. La somme des calculs ato-
miques de ces deux éléments four-
nissait le calcul atomique de l'ura-
nium. H devenait donc évident que
le bombardement de l'uranium n'a-
boutissait pas à produire des élé-
ments nouveaux. Au contraire , il
permettait la fission de l'atome en
deux éléments parfaitement identi-
fiables. La radioactivité de ces élé-
ments résultait, pour une courte
durée, de la fission elle-même. La
fission de l'atome avait donc été
obtenue pour la première fois dans
l'histoire de la science, mais sans
que son auteur s'en rendît compte
sur le moment.

Etant donné l'impuissance où l'on
se trouvait de prouver, sans erreur,
la présence d'un autre élément chi-
mique, il était bien difficile de con-
tester l'étonnante découverte . Et
pourtant , un professeur de Vienne,
Frisch, déjà connu pour ses travaux
sur la physique atomique, demeu-
rait sceptique. Neveu de Lise Meit-
ner, il en profita pour la consulter,
Elle n'hésita pas un seul instant :
« Si Hahn dit qu'il s'agit de baryum,
c'est qu'on se trouve vraiment en
présence de baryum. »

Frisch se rendit à Copenhague ,
dans le laboratoire d'un autre phy-
sicien célèbre, Nlls Bohr, avec l'in-

tention d'y reproduire l'expérience
de Fermi et de Hahn. H voulait
vérifier la quantité d'énergie pro-
duite par la fission. Ses conclusions
furent une éclatante confirmation
de la thèse des deux savants : la
quantité d'énergie correspondait
exactement à leurs prévisions théo-
riques. La voie était ouverte vers la
domestication de l'énergie atomique
et, hélas, vers la bombe atomique,
Hitler n'en comprit pas tout de
suite la portée, encore que , durant
la guerre mondiale, il ordonna des
recherches à partir de cette décou-
verte. Hahn lui-même observa la
plus grande prudence, avec la mo-
destie et la rigueur scientifique qui
le caractérisaient. La manière dont
il annonça, avec Strassmann, le ré-
sultat de leurs expériences, est si-
gnificative à cet égard. Il est sin-
gulier de relire, sous leurs signa-
tures, dans la presse spécialisée des
derniers mois de 1938 et du début
1939, des articles où ils se bornaient
à déclarer qu'« il semblait » que la
fission de l'atome était désormais
un fait vérifiable , mais qu'il leur
était difficile de renier, pour au-
tant, tout l'enseignement de l'Ecole
de Physique nucléaire admis jus-
que-là...

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fu t  bon.

Madame Hermann Segessemann-Jenny ;
Madame Helen Gerber-Segessemann, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Bossi et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Jenny, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Nelly Chapatte et ses' enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Darbre, à La Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann SEGESSEMANN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé
à leur affection dans sa 62e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 30 avril 1964 (avenue des Alpes 88) .
L'Incinération, sans suite, aura lieu samedi 2 mal.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de
MONSIEUR ARNOLD WALTI-ROTHEN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds et Peseux, avril 1964.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
se chargent de toutes les formalités
téléphone?, au —_JË7—?_s5~5ïs

\ ifip ML-Cefi-Ieyfi *II" i *WJ
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Madame et Monsieur André Ros-

selet-Guenat, Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Gue-

nat-Barman et leurs enfants
André et Jean-Pierre , Le Noir-
mont ;

Mademoiselle Jeanne Guenat, Le
Noirmont ;

Monsieur Pierre Guenat, Le Noir-
mont ;

Monsieur Arthur Guenat, fils, Le
Noirmont ;

ainsi que toutes les familles Gue- •
nat et Froidevaux, parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de

Monsieur

Arthur GUENAT
Hôtelier - Marchand de bois

leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, que Dieu a
rappelé a Lui, après une courte
maladie, aujourd'hui dans sa 88e
année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le Noirmont, le 29 avril 1964.
PRIEZ POUR LUI !

Les familles affligées

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu au Noir-
mont, samedi 1 mal 1964, a lO rr.-'-

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.



AFP. — Le département d'Etat a
accusé hier le gouvernement cubain
de chercher à augmenter artificiel-
lement le prix du sucre sur le mar-
ché mondial en faisant circuler des
informations inexactes sur la pro-
duction sucrière cubaine.

D'autre part , selon les milieux in-
formés, le président Johnson aurait
fait part à M. Butler, ministre an-
glais des affaires étrangères, du dé-
plaisir que cause aux Américains les
relations commerciales de la Gran-
de-Bretagne avec Cuba.

Collision en mer
45 noyés

AFP. — Quarante-cinq personnes
— en majorité des femmes et des
enfants — ont péri noyées, au Pa-
kistan oriental , par suite d'une col-
lision entre deux bateaux.

Accusation américaine
contre Cuba LE PRINCE SOUVANNA PHOUMA VEUT LA PAIX

UPI. - Le prince Souvanna Phouma a publié un communiqué déclarant
qu'il accepte le compromis proposé par le général Pnoumi Nosavan, leader
de la faction de droite des militaires laotiens.

Le communiqué dit :
«J'ai décidé de continuer mes ef-

forts en vue du retour de la paix et
de la concorde au Laos. Cette derniè-
re tentative ne sera couronnée de
succès que si le gouvernement jouit
de tous ses pouvoirs exécutifs. J'ai
rencontré le général Phoumi Nosavan
qui est d'accord avec moi sur ce
point et qui m'a promis de me don-
ner la preuve de sa collaboration en
rendant le pouvoir au gouvernement
afin de lui permettre de travailler
avec plus d'efficacité.

»J'ai par conséquent demandé à
tous les ministres actuellement à
l'étranger de regagner rapidement
leurs postes. Leur sécurité sera as-
surée. J'espère que dans ces condi-
tions, le gouvernement, investi d'un

pouvoir réel, sera capable d'apporter
un règlement heureux aux problèmes
qui nous préoccupent en ce moment,
notamment en ce qui concerne la
fusion des forces armées et des ad-
ministrations».

Après la publication de ce commu-
niqué, il est évident qu'il reste en-
core au prince Souphanouvong, lea-

der du Pathet Lao, à prendre une
décision.

Une solution ?
Précisément, le prince Souphanou-

vong, dirigeant du Pathet Lao (com-
muniste) a déclaré aux ambassa-
deurs de Grande-Bretagne et d'URSS
et aux trois membres de la commis-
sion internationale de contrôle qu 'il
voudrait s'entretenir avec le prince
Souvanna Phouma, premier minis-
tre neutraliste, afin de trouver une
solution à la crise que traverse le
pays.

Les relations
Paris - Bonn

AFP. — M. Valéry Giscard d'Es-
taing, ministre français des finan-
ces, a quitté Bonn hier pour rega-
gner Paris, à l'issue d'une visite de
deux jours dans la capitale fédérale.

Au cours de son séjour qui s'ins-
crit dans le cadre des consultations
régulières entre les gouvernements
français et allemands, le ministre
des finances s'est entretenu avec le
chancelier Erhard et avec son col-
lègue allemand , M. Schmucker.

L'entretien de M. Giscard d'Es-
taing avec le chef du gouvernement
fédéral a été un vaste tour d'ho-
rizon des problèmes européens , en
général , et des relations commer-
ciales germano-françaises, en par-
ticulier.

Le ministre français des finances
et son collègue allemand ont évo-
qué de leur côté les différentes ca-
ractéristiques de l'évolution conjonc-
turelle des deux pays et notamment
la volonté commune des deux gou-
vernements de donner la priorité
aux actions destinées à préserver la
stabilité et l'équilibre économiques ,
conformément aux recommandations
récemment adoptées à Bruxelles.

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour
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£ En refusant toujours de revenir
j: sur ses décisions, l'Allemagne con-
£ tinue à freiner les travaux des mi-
2 nistres de l'agriculture des six
# pays du Marché commun. Ceux-
'/ ci ont en effet terminé hier leur

 ̂
session à Bruxelles sans avoir pu

£ prendre de décision sur l'unifica-

 ̂
tion des prix des céréales.

 ̂
Isolée en face de ses cinq par-

 ̂
tenaires, l'Allemagne n'a pas en-

# core accepté de se rallier aux nou-
 ̂ velles propositions de la commis-

* sion de la CEE prévoyant la fixa-
£ tion avant le 30 juin prochain du
2 futur prix européen des céréales,
$ prix que serait applique le 1er juil-
* iet 1966.
4 Les «Six» ou plutôt les «cinq»,

 ̂
se sont cependant mis d'accord

£ sur un point : le programme à
£ appliquer pour contraindre Bonn
2 à accepter la modification des prix.
£ D'ici au 12 mai , la commission
? mettra au point ses propositions
2 et les ministres de l'agriculture en
£ discuteront les 19, 20 et 21 mai.

 ̂
Avant le 2 juin, une décision dé-

 ̂
finitive devra être prise en 

com-
2 mun avec les ministres des af-
£ faires étrangères.
? Tout n'est donc pas encore dit,

 ̂
et l'on se demande si, d'ici là, Fa-

 ̂
ris ne va pas tenter de 

«raison-

 ̂
ner» ses partenaires 

de Bonn. Un

 ̂
communiqué publié hier à l'issue

2 de conversations entre M. Giscar
£ d'Estaing et son homologue alle-
# mand, relève que France et Alie-
•/ magne ont décidé de renforcer à- .... .„.,. V*»» »»»...--.-. —— 

# l'avenir la coopération économique

 ̂
entre les deux pays.

 ̂ C'était, on s'en sourient, M. Pi-
-, sani , ministre français de l'agrl-
£ culture, qui avait «enlevé le mor-

 ̂
ceau» au sein des «Six» et 

em-

 ̂
péché les discussions sur les prix

2 agricoles d'aboutir à une impasse.
? Peut-être sera-ce le ministre fran-
# çais des finances qui convainquera
£ maintenant son «collègue» alle-

 ̂
mand de ne pas entraver la mar-

£ che de la CEE.
!< J. Ec.

LE XVII FESTIVAL DE CANNES
^ 

Il y a crise du cinéma, larmoie-t-on de toute part. ',
fy Oui. Ce qui n'empêche pas l'accroissement des bénéfices des pro- i
% duçteurs et des sociétés distributrices. Ce qui n'empêche pas i
% non p lus les réalisateurs de valeur de ridiculiser certains messieurs '>,
'• pontifiants qui s 'obstinent à rabaisser le 7e Art au niveau de n'im- £
^ 

porte quel produit de consommation. ',tIl s u f f i t  d'être nuancé : il y a cinéma et cinéma, comme il y a ',
fy littérature et littérature. \
C Et les festivals de cinéma le prouvent à l'évidence. A Cannes \
i s 'af f irment  tour à tour les tendances cinéma-commerce et cinéma- \'$ 'art. Celle-ci à triomphé l'année dernière (Le Guépard), souhaitons J
^ qu 'il en soit de même en 1964. 't/Tout le laisse croire, ne serait-ce que le choix judicieux du pré- ',
ï sident du jury. En e f f e t , le prestigieux réalisateur allemand Fritz i
i Lang n'opposerait que Mépris aux éventuelles pressions extra-cinéma- i
f tographiques. '>,
'$ Le XVIIe  festival de Cannes a donc ouvert ses portes mercredi J
^ soir. '/t
fy Vingt-cinq pays sont représentés (19 l'année dernière), mais 17 f
i seulement , avec 27 longs métrages , vont entrer en compétition. i

Seuls quatre prix of f ic ie ls  seront attribués : un grand prix , un '',
t prix spécial du jury,, et deux prix d'interprétation , masculine et fé -  '$
% minine. %La France aligne «La Peau douce» de François T r u f f a n t  (conces- i
i, sion à l'art) «100.000 dollars au soleil» d 'Henri Verneuil (concession f
i au commerce) et , hors-compétition, «Les parapluies de Cherbourg» , \
4 de Jacques Demy. %

L'Italie a de sérieuses chances avec «Séduite et abandonnée» de %
% Pietro Germi . l'auteur du célèbre «Divorce à l'italienne», et avec «La %
% femme singe» de Marco Ferreri (Annie Girardot y est a f fub lée  d' une %i barbe I) .  t

Sont attendus également : «Le quartier du Corbeau» (Suède) .  «Le i
% mangeur de citrouilles» (Grande-Bretagne), «La passagère» (Polo- ?
^ 

gne) et les deux f i lms  japonais. t '',
% Les sélections de l 'Argentine, du Brésil , de l'Egypte , de l'Inde , %
% de la Grèce, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie laissent subsister %
i l'espoir d'une révélation. Celles de l 'URSS et des Etats-Unis ren- %f dent sceptique. Quant à celles de l'Espagne et de l 'Allemagne... f
i P. A. L. '',
i "'î, M-JB. : Nous allions oublier les vedettes , stars et starlettes qui %
i s 'exhibent comme à l'accoutumée sur la Croisette. i
9 ï
9 9
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Un prix Lénine pour M. Ben Bella
UPI. - Les prix Lénine 1963 ont été attribués au président Ben Belli

à l'Espagnole Dolores Ibarruri (« La Pasionaria ») et au dessinateur hum<
ristique danois Herluf Bidstrup qui travaille pour le journal « Lang og Folk
de Copenhague, annonce l'agence Tass.

Les prix Lénine «pour la promo-
tion de la paix entre les nations):
sont, on le sait, décernés chaque an-
née depuis 1951.

Parlant de l'attribution du prix
au président Ben Bella, Tass dit
qu 'il «est un champion ardent de

la coexistence pacifique entre 1<
Etats dotés de systèmes sociaux di
férents, un adversaire de la guen
et de la course aux armements ni
cléaires».

«La ligne politique suivie par Be
Bella , chef du jeune Etat africai
qui a conquis sa liberté au prix c
grands sacrifices, aide l'Algérie
apporter sa contribution à la caus
de la paix mondiale, poursuit l'i
gence. La voix du. président algérie
est la v'x de l'Afrique en lutte pot'
sa liberté et son indépendance, (
qui a besoin de la paix pour la ré:
lisation de ses aspirations».

AFP. — Hermann Blache, 63 an
ancien chef du Ghetto de Tarnov
ancien Oberscharfuhrer des SS,
été condamné à la réclusion à vi
et déchu de ses droits civiques pa
la Cour d'assises de Bochum.

Prévisions météorologiques
Ciel varable, partiellement beat

temps.
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« Pas d'Europe sans
les Anglais 1. »

AFP — «L Europe ne saurait être
complète sans la Grande-Bretagne»
a déclaré le président du conseil
des ministres italien, M. Aldo Moro.

Le gouvernement italien n'envi-
sage pas l'Europe unie comme une
«entité autarcique» mais comme une
union ouverte vers l'extérieur et liée
aux pays d'Amérique du Nord; «aus-
si attachons-nous une grande impor-
tance au succès des négociations
Kennedy».

M. Moro a ajouté qu'à la suite des
entretiens qu'il avait eus tant avec
sir Alex Douglas Home qu'avec le
leader de l'opposition, M. Harold
Wilson , il était convaincu de l'inté-
rêt que le gouvernement et les par-
tis britanniques portaient au déve-
loppement économique et politique
de la commune européenne.

Jacques Rueff
à l'Académie française

UPI. — Par 18 voix sur 28 votants,
M. Jacques Rueff , membre de l'Ins-
titut , a été élu au premier tour à
l'Académie française. Il succède à
Jean Cocteau.

Jacques Rueff , inspecteur général
des finances, mena de front une
carrière scientifique et administra-
tive qu 'il sut concilier avec la lourde
charge des intérêts publics qu 'il assu-
mait.

Réclame

Reconnaissons que la publicité est
devenue une des caractéristiques de
la vie moderne. Même l'URSS , qui
se flattait hier encore de la ban-
nir, puisque l 'Etat producteur n'a
pas de concurrent , même l'URSS en-
visage de s'y livrer. Ainsi les « Ives-
tia » ont suggéré récemment d'é-
gayer les nuits de Moscou par un
peu de néon et de renseigner le
consommateur sur le rasoir électri-
que et le fromage de son choix. « Les
consommateurs, écrit ce journal ,
doivent acheter « chat en poche ».
Il est grand temps de laisser un peu
sortir le chat » .' Au surplus et selon
une étude récent e la publicité ne
fa i t  pas monter les prix. Au contrai-
re elle les réduit en augmentant
les ventes, ce qui permet l'appari-
tion de nouvelles marques concur-
rençant les anciennes et favorisant
l'écoulement rapide des stocks. Sti-
mulant de la consommation, c'est
aussi une forme de l'argent qui tra-
vaille et vise à augmenter les re-
venus de chacun. Quant à croire
que la publicité profite aux pro-
duits de qualité inférieure c'est une
erreur : « Le moyen le plus rapide
de couler une marque médiocre ,
écrit Morgens , consiste à lui faire
une publici té intense. Le pub lic n'en
découvre que plus vite sa médiocri-
té... *

La publicité peut évidemment être
parfois de for t  mauvais goût , vul-
gaire ou tapageuse.

Espérons qu'on ne tolérera ce gen-
re pas plus à la T. V. que dans les
journaux. Ces derniers se ressenti-
ront peut-êt re du resserrement des
« gros budgets », mais le public a
ses habitudes; il sait où trouver les
renseignements de son choix et il
aime avoir en main le document
lui permettant de se référer en tout

temps et en toute sécurité aux pro -
duits auxquels vont ses préférences.
C'est pourquoi on estime que la ré-
clame à la T. V. telle qu'elle est
prévue chez nous n'entraînera pas
de répercussions économiques fâ -
cheuses quand bien même, avec les
boîtes aux lettres baillant de pros-
pectus et les a f f iches  bariolant nos
rues, on eût pu se passer de l'in-
clure dans la « botie mag ique ».

Paul BOURQUIN.

Chances

On en veut pour preuve la maniè-
re embarrassée avec laquelle ils ont
accueilli la récente proposition de
M. Walter Ulbricht d'échanger cer-
tains journaux entre les deux par-
ties de l'Allemagne. Cette offre re-
cèle des intentions politiques évi-
dentes. U est fâcheux cependant
qu'ils aient avancé aussitôt certains
obstacles d'ordre juridique pour mo-
tiver si ce n'est son rejet , du moins
le peu d'empressement qu 'ils témoi-
gnent à la prendre en considération.
Qu'il y ait des problèmes constitu-
tionnels, personne ne le conteste.

On peut toutefois s'étonner que le
gouvernement de Bonn ou plutôt
ses services qui en l'occurrence n'ont
pas réussi immédiatement à accor-
der leurs violons, n'aient pas com-
pris qu'ils avaient intérêt à jouer
le jeu de M. Ulbricht. Psychologi-
quement, et sans rien céder sur
l'essentiel, ils auraient dès lors pu
se prévaloir d'oeuvrer sérieusement,
soit dans la réalité de tous les jours,
à l'amélioration des rapports entre
la République fédérale et les pays
communistes. Car on a tout lieu
d'admettre que la RDA serait fina-
lement revenue sur sa proposition.

Eric KISTLER .

NEUF CONDAMNATIONS A MORT EN SYRIE
UPI et ATS — Radio-Damas an-

nonce que neuf personnes (cinq mili-
taires et quatre civils) ont été con-
damnées à mort pour avoir participé
à l'attaque des postes de police d'A-
lep. Onze autres condamnations pour
activités subversives (allant de deux
ans de prison à la détention perpé-
tuelle) ont été prononcées. Les ci-
vils seront pendus, les militaires fu-
sillés.

Un décret diffusé par radio-Damas
a averti les chefs d'entreprises qui
fermeraient leur établissement «sans

moti f légitime» que leurs installa-
tions seront saisies.

Le président de la révolution sy-
rienne, le général Amin al Hafez , a
ordonné à l'armée de forcer la porte
de chaque magasin en grève et de
confisquer les marchandises au pro-
fit de l'Etat. Les propriétaires seront
traduits devant une Cour martiale,
sous l'inculpation de «sabotage et de
trouble de l'ordre public». En outre,
chaque personne qui aura incité à la
grève, sera traduite devant un tri-
bunal militaire.

AFP. — Une grave collision s'est
produite à Paris entre une voiture
et un camion faisant trois morts
et trois blessés, dont l'un est dans
un état désespéré. Aux abords de la
gare d'Austerlitz , une « DS » a heur-
té un camion dont elle a perforé
le réservoir , provoquant une violente
explosion. Sous le choc, le camion,
un deux tonnes cinq, a été déporté
de plusieurs mètres. Un incendie a
éclaté qu'ont alimenté pendant près
de 20 minutes les quelque 100 litres
du réservoir, interdisant l'accès des
véhicules aux sauveteurs. Des dé-
bri s de la « DS » trois corps carbo-
nisés ont été retirés après une heure
d'efforts. Parmi les blessés, une fem-
me qui a été hospitalisée : elle est
dans un état jugé désespéré. Les
deux autres blessés, deux hommes,
quoique sérieusement atteints, sont ,
dit-on , hors de danger.

« Assassin » !
s'écrie le témoin

UPI. — Au procès des 22 bour-
reaux d'Auschwitz, un témoin , le
médecin polonais Ceslaus Glowacki ,
qui avait appelé les accusés « des
assassins ». a été rappelé à l'ordre
par le président du Tribunal, tout
accusé ne pouvant être considéré
comme coupable qu 'après sa con-
damnation.

« Pour moi, répliqua le témoin ,
quelqu 'un que j'ai vu tuer est un
assassin. » Des murmures d'appro-
bation parcoururent la salle et le
président n'insista pas.

Grave collision à Paris
3 morts et 3 blessés
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Ïmpar-Dernière
l i

ATS. — Un accident mortel s'est
produit jeudi soir en gare de Cor-
navin. Un ouvrier espagnol, M. Fer-
nandez Goncales, âgé de 29 ans, qui
venait d'arriver de son pays le jour
même, est tombé sous les roues d'un
convoi qui venait se ranger à quai.
Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal où il n'a
pas tardé à succomber. Le malheu-
reux devait se rendre en Suisse alé-
manique pour y occuper un emploi.

Un cheval tué
à Bourrignon

(y) — L'école de recrues de cava-
lerie, stationnée à Bassecourt, effec-
tuait un exercice de nuit. Dans la
Côte-de-Mai, un cheval fit une chu-
te de plusieurs mètres et s'abattit
sur la route Bourrignon - Pleigne.
L'animal fut tué sur le coup, mais
son cavalier ne s'en tire heureuse-

> ment qu 'avec une fracture du nez.

Accident mortel en gare
de Comavin


