
Les élections a Trieste
et en Vénétie julienne

ROME: R. FILLIOL

Dt notre correspondant particulier :

Avec le retour de Londres du prési-
dent du Conseil, M. Aldo Moro, les
événements intérieurs et en premier
lieu la campagne électorale présente-
ment engagée à Trieste dominent k
nouveau la scène politique.

Tous les parais attachent une Im-
portance capitale aux résultats de ces
élections. C'est la première confron-
tation mettant aux prises l'opposi-
tion néo-fasciste, libérale et commu-
niste aux partisans du centre-gauche
depuis la constitution du ministère
Moro. On est en droit de considérer
le scrutin comme un test significatif
au moment où la coalition gouverne-
mentale est accusée d'avoir, par des
mesures démagogiques, provoqué
une sérieuse crise économique et fi-
nancière.

D'autre part , la création d'une ré-
gion autonome comprenant la com-
mune de Trieste, les provinces d'Udi-
ne et de Gorizia avec la totalité du
Frioul possédant un statut en tout
point comparable à celui dont béné-
ficient le Val d'Aoste, le Trentin et le
Tyrol méridional (Trentino Alto Adl-
ge) , la Sicile et la Sardaigne, confère
aux élections un aspect inédit.

Malgré le retour de Trieste'et de
l'ancienne" zone à l'Italie, la cité
de Saint Juste est demeurée un
centre névralgique où s'affrontent
le monde latin et les Slaves. Si la
minorité Slovène se montre infini-
ment moins remuante que les élé-
ments "germanophones du Trentln-
Haut-Adige , elle n'en prétend pas
moins affirmer énergiquement ses
droits. Actuellement-la région auto-
nome compte une population croa-
to-slovène comptant environ 50.000
personnes. Toutefois, le nombre des
Slaves tend à augmenter sensible-
ment en raison de l'attrait Irrésis-
tible que Trieste exerce sur les cam-
pagnards Slovènes. Très actifs et
intelligents, ils réussissent à s'infil-
trer rapidement dans l'industrie ev
le commerce. Les élections devraient
permettre de mesurer l'importance
numérique de la minorité slave puis-
que deux partis Slovènes prennent
part au scrutin, le parti commu-
niste Slovène (tendance Tito) et le
parti Slovène national (anti-com-
muniste). Il est possible, toutefois,
que ce « recensement » n'ait guère
de valeur car les communistes Slo-
vènes ont décidé de voter en . fa-
veur du parti communiste italien.
Fin en dernière TM I_\-»*A
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Le thème du 1 « mai à Moscou : « Coexistence pacifique »
Chyp re menacée p ar le danger d'ép idémies
Les nazis avaient proposé une paix séparée à l'URSS
Les U. S. A. désirent une f lotte alliée nucléaire

Le thème
Hier ler Mai, c'était jour de

fête « dans toutes les Russies » !
La traditionnelle parade sur la
Place Rouge de Moscou avait
drainé des dizaines de milliers
de spectateurs qui purent tout à
loisir admirer quelques échan-
tillons de la puissance militaire
soviétique, en particulier de nou-
veaux missiles dotés d'ailerons
aux deux extrémités et trans-
portés sur des engins à chenil-
les. Il s'agit là, paraît-il, d'une
arme formidable «le noyau de
la puissance de feu des forces
russes» devait déclarer le com-
mentateur.

La ville entière était décorée
de drapeaux rouges et de grands
portraits de Lénine. M. Krouch-
tchev avait pris place à la tri-
bune d'honneur. A côté de lui,
M. Ben Bella qui venait d'être
nommé «Héros de l'Union so-
viétique».

Dans son allocution, M. Ni-
kita Krouchtchev a notamment
REAFFIRME L'ATTACHE-
MENT DE L'URSS AUX PRIN-
CIPES DE LA COEXISTENCE
PACIFIQUE ET SON INTEN-
TION DE LUTTER ACTIVE-
MENT CONTRE LES FORCES
QUI SE LIVRENT A UNE PO-
LITIQUE AGRESSIVE.

M. E. a ensuite mis en garde
Washington contre la poursuite
de vols de reconnaissance au-
dessus de Cuba qui, a-t-il pré-
cisé, pourraient finalement pro-
voquer «un désastre».

Pour sa part, le maréchal Ma-
linovski, ministre de la Défense,
a déclaré sur un ton beaucoup
plus énergique que «si les agres-
seurs impérialistes osaient dé-
clencher une guerre contre
l'URSS, ils seraient inévitable-
ment écrasés, aussitôt».

(AFP, UPI, Impar.)

Chyp re
A Chypre, où les troupes de

l'ONU ont toujours comme ins-
truction de ne tirer que pour
se déf endre et protéger les f em-
mes, les enf ants et les vieil-
lards, les coups de f eu  entre Cy-
priotes grecs et turcs crépitent
toujours.

La liste des blessés et des
morts s'allonge...

A Londres, M. Tuomioja, mé-
diateur des Nations-Unies, qui
a rencontré M. Duncan Sandys
et Lord Carrington, a décidé de
prolonger son séjour jusqu'à
dimanche soir.

Mais dans l'île martyre, un
nouveau f léau risque f ort de
s'abattre sur la population : on
craint en ef f e t  l'apparition
d'une épidémie de typhoïde et
de dysenterie. Les cas se mul-
tiplient et les moyens d'inter-
vention sont limités par suite
des hostilités.

Aux dernières nouvelles, une
centaine de Cypriotes turcs se-
raient contaminés.

(UPI , Impar.)
- . - '¦¦

Les nazis
On apprend maintenant seule-

ment que le ler mai 1945, les
successeurs de Hitler (qui ve-
nait de se suicider) avaient ten-
té de conclure une paix séparée
avec l'URSS. Mais cette derniè-
re refusa, révèle le maréchal
Vassili Tchouikov, dans la re-
vue «Ogoniok».

Cette offre de paix séparée et
conditionnelle fut remise à Ber-
lin au maréchal Tchouikov, dont
les troupes occupaient une par-
tie de la capitale, par le
général Creps, chef de l'Etat-
major des forces terrestres alle-
mandes.

L'entrevue dura de 3 h. 50 du
matin à 13 h. 08 de l'après-midi.

Sans résultat apparemment
puisqu'une offre fut présentée
à nouveau le lendemain.

«Mais l'URSS ne pouvait ac-
cepter une capitulation alle-
mande que totale et devant ses
alliés» écrit Tchouikov qui con-
clut : «Sur cette question, nous
étions unis » !

(AFP, Impar.)

L'URSS compte un «héros» de plus :
le président algérien Ben Bella, que
l'on voit ici roulant dans la capitale
soviétique aux côtés de M. K. (ASL)

Les USA
Depuis l 'assassinat du Prési-

dent Kennedy, on ne parlait plus
beaucoup du plan des Etats-
Unis de créer une f lot te  alliée
de surf ace, armée de f usées nu-
cléaires «Polaris».

Cette f lotte devait être com-
posée de 25 navires, camouf lés
en cargos. Chaque navire aurait
été armé de 8 f usées d'un rayon
d'action de 1500 milles (2400 ki-
lomètres) pouvant être lancées
du large des côtes de l 'Europe
occidentale sur les pays commu-
nistes.

Dès le début , ce plan rencon-
tra un accueil mitigé chez les
Alliés.

On sait que la France s'était
opposée catégoriquement.

Les Anglais ne manif es tèrent
que peu d'intérêt.

Seuls les Allemands montrè-
rent quelque enthousiasme.

Aujourd 'hui pourtant, le Pré-
sident Johnson relance l 'idée
car, aff irme-t-il , ce projet con-
tribuerait à resserrer les liens
avec les puissances non-nucléai-
res de l 'Occident. M. Dean Rusk,
pour sa part, est persuadé que
ce plan sera f inalement adopté.

(ATS, Impar.)

/ P̂ASSANT
J'ai parlé récemment des concours de

lenteur auxquels se livrent — plus ou
moins dangereusement — certains con-
ducteurs du dimanche...

Il ne faudrait cependant pas en dé-
duire que je suis un furieux de la
vitesse et que je préconise la course aux
records. Aussi me fais-je un plaisir de
vous citer le passage d'un spirituel
billet, paru récemment dans « Touring »
et qui dit bien ce qu'il veut dire :

« Un des grands motifs de fierté de
l'automobiliste moderne, c'est la moyen-
ne élevée qu'il peut tenir entre Genève
et Lausanne :

»— Rendez-vous compte, mon cher..,
vingt-sept minutes pour 62 km., ça fait
du 130 environ...

» Ce n'est pas vrai, ce n'est pas pos-
sible (surtout avec un véhicule dont le
130 est justement la vitesse de pointe)
et le bonhomme sait qu 'on le sait. Qu'im-
porte : c'est si tentant dc se faire passer
pour une flèche !

» Dépasser ! Tout est là. Aller plus
vite que le voisin, gagner quelques se-
condes qu'on reperdra au premier bis-
trot rencontré, qu'on reperdra au cen-
tuple, c'est enivrant, vous ne pouvez
pas comprendre !

» Si l'on continue à ce rythme, bien-
tôt les plus pressés d'entre nous négli-
geront l'ascenseur et sauteront par la
fenêtre. Pour être plus vite en bas ! »

Observation fort juste et qui mérite
de ne pas passer inaperçue.

Ce n'est pas parce que nous vivons
sous le signe de la vitesse qu'il faut
s'abréger la vie.

Et ce n'est pas parce qu'il y a des
autoroutes qu'il faut forcer l'allure.

Mais allez le faire comprendre à des
gens qui croient qu'ils arriveront plus
vite que nous à la fin de l'année et
qui finissent généralement par arriver
à l'hôpital ou au cimetière. En en
entraînant d'autres, hélas ! tout à fait
innocents...

Le père Piquerez.

Les journalistes qui composent
un journal en grande partie pen-
dant la nuit et doivent, de ce fait ,
se f ier  à des agences d'informations
ou à des informateurs dont les
sources sont incontrôlables parce
que, selon la formule consacrée , le
temps presse , ne sont pas morale-
ment responsables dés informa-
tions erronées ou incomplètes dont
ils sont , parfois , les propagateurs
Involontaires. Il s'agit ainsi de ne
pas manquer l'actualité tout «n
publiant , chaque jour , une infor-
mation objective. Ce n'est pas f a -
cile, car le journaliste doit travail-
ler en confiance. Il f au t  dire , d'ail-
leurs, que dans notre pays , les
agences et les journaux conçoivent
généralement leur mission dans un

'sens dépouillé de sensations, sans
oublier toutefois , et , là , la cons-
cience professionnelle doit être to-
tale, que « l'on peut pécher contre
la vérité aussi bien pa r des omis-
sions calculées que par des a f f i r -
mations inexactes ».

J' ai apprécié , à cet égard , une
récente déclaration de Paul VI : « Il
ne s u f f i t  pas que l'information soit
objective. Il f au t  encore qu'elle
sache s'imposer elle-même les li-
mites exigées par un bien supé-
rieur. Elle doit savoir, par exem-
ple , respecter le droit des autres
à leur bonne réputation et s'arrê-
ter devant le légitime secret de
leur vie p rivée. Que d'infractions ,
aujourd'hui, sur ces deux points !
Respectueuse d'autrui et de son
bien propre , l'information devra
l'être encore — et plus' peut-être
— du bien commun. Qui oserait
soutenir que toute information ,
quelle qu'elle soit , est également
bienfaisante ou inoffensive en tous
temps et pour tous les lieux ? C'est
dire les limites que la dignité mê-
me de l'information requiert pour
son exercice , non point en raison
d'interdits arbitraires, imposés de
l'extérieur , mais en vertu des exi-
gences de sa noble mission socia-
le ».

par Pierre CHAMPION

Le journaliste qui n'admettrait
pas cette thèse, faisant ainsi pas-
ser ses avantages personnels avant
le souci d'une information objecti-
ve ou n'admettant que ce qui va
dans le sens de ses propres opi-
nions, ne mériterait évidemment
pas la confiance du public.
Voilà un métier où il serait f a -
cile d'être vénal ou de se laisser
influencer par les menaces. Il con-
vient , dès lors, d' avoir une ligne
de conduite basée sur des règles
professionnelles solides et une
constante volonté d'honnêteté.

L'informateur , doublé d' un com-
mentateur, répondra ainsi au be-
soin de vérité ressenti par les lec-
teurs. Certes, il n'arrivera jamais
à satisfaire tout le monde, mais,
sachant, au départ , que ce but est
inatteignable, U ne deviendra pas
non plus un chasseur de chimères
ou un à-plat-ventriste !

L'information et l'honnêteté Oeil pour œil...
L'assassinat délibère de Blancs

va-t-il devenir pour les Noirs
des Etats-Unis une forme d'ac-
tion politique et de protestation
contre la discrimination racia-
le ?

On a de bonnes raisons de le
supposer : plusieurs crimes com-
mis récemment à New York par
des Noirs semblent en effet se
ranger dans cette catégories

Cinq meurtriers Noirs récem-
ment arrêtés ont avoué avoir
tué uniquement parce que leur
victimes avait la peau blanche...

Ils appartiennent à la secte
extrémiste des «Blacks mus-
lims» (musulmans Noirs) qui
prêche ouvertement la violence
et la haine de la race blanche.

La police new-yorkaise a en-
trepris une vaste enquête afin
de connaître les agissements
exacts de cette organisation.

(AFP, Impar.)



LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCELI
L n'est pas sûr que tous le» hom-

mes soient foncièrement égoïs-
tes, mais puisqu'ils acceptent

cette réputation que leur font les
femmes, il y a quelque chance
pour qu'ils soient tous galant».

Et ceci pourrait les consoler de
cela.

L'espèce humaine, en réalité,
sans distinction de sexes, demeure
égoïste à travers les temps, par pur
instinct de conservation.

L'homme Vest-il plus que la *— ¦ ¦
me ?

A l'origine, oui, car investi des
pouvoirs de chef de famille, il était
enclin à user de son autorité, d'a-
bord dans l'intérêt des siens, puis
dans son propre intérêt, quitte à
instaurer comme règle celle de son
bon plaisir.

Selon son tempérament, il se mon-
trait débonnaire ou tyrannique et il
faisait de sa compagne une esclave
soumise ou une collaboratrice at-
tentive.

Il n'empêche que lorsque vêtu
de peaux de bêtes, il affrontait

la mer pour pêcher le poisson
ou la forêt hostile pour chasser le
gibier, il assumait personnellement
les risques au lieu d'envoyer sa
femme, à sa place, aux commis-
sions — si je  puis ainsi m'exprimer
— et il revendiquait donc, non seu-
lement les avantages de sa situa-
tion mais les dangers.

On nous a raconté que dans les
temps anciens, et aujourd'hui enco-
re, dans des peuplades primitives, on
sacrifie les filles aux garçons, les
prem ières étant tenues p our rien,

les seconds représentant la péren -
nité de la race.

Vous m'en voyez très af f l igé , et
cependant, c'est à partir de ce fait
particulièrement cruel qu'on peut
mesurer l'évolution que l'homme al-
lait accomplir, au cours des siècles
dans le domaine de l'altruisme.

Maître absolu des faibles créa-
tures, il pouvait selon des lois dont
il était l'auteur et dans un régime
instauré par ses soins, abuser de sa
puissance. Or, il a scié de bon cœur
la branche où il s'était juché pour
inspecter, la main en visière, l'ho-
rizon.

Les garçons, d'abord t s'êcriait-il ,
jadis, dans un jar gon que des sa-
vants ont pris la peine de nous tra-
duire.

Et aujourd'hui ?
Qu'un vaisseau se mette à som-

brer et un mâle cri retentit : « Les
femmes d'abord I >

Que de chemin parcouru !

*
Dès l'instant où un homme, ou-

blieux de son propre égoïsme , a pous-
sé cette exclamation : « Les fem-
mes, d'abord I » au lieu de gueuler :
« Moi et les autres ensuite I » il a
rendu la femme égoïste.

Elle avait accepté tous les sacri-
f ices :

Fillette on pouvait L supprimer,
veuve on lui demandait de se lais-
ser brûler vive, en mémoire de son
bourreau déf unt , vieille, on l'aban-
donnait sans soins, et voici qu'il
n'est plus question de cela sur une
immense partie du globe.

Le maître s'ef face devant la maî-
tresse de maison.

Ce n'est plus exclusivement stir
les navires en perdition que la phra-
se fameuse : « Les femmes d'a-
bord I * domine les pani ques, mais
partout :

Aux comptoirs des grands maga-
sins, aux guichets de l'administra-
tion, sur les quais de gares.

L'autre jour,'comm^-f entrais dans
une boulangerie, je m'avisai trop
tard, après avoir déjà franchi le
seuil, qu'une dame parée comme une
ancienne frégate, s'avançait, ma-
jestueuse, dans mon sillage.

Je me confondis, aussitôt en ex-
cuses, je lui tins la porte, le cha-
peau à la main : « Je vous en prie,
Madame », et je m'effaçai sur son
passage.

Eh bien, cette dame que j'aurais
pu, quelques centaines de siècles
plus tôt, secouer du cocotier, n'eut
pas le moindre signe de remercie-
ment à mon adresse.

Elle bouscula même deux ou trois
Messieurs qui étaient là bien avant
elle, et sans penser au sort qu'ils

auraient pu f aire à elle et à ses
sœurs, aux premiers âges de l'hu-
manité : € Un pain d'une livre I »
commanda-t-elle, d'un ton cassant !

Que de chemin parcouru I

-*
Entendons-nous bien.
Je ne suis pas de ces despotes qui

regrettent l'époque où l'homme
bondissait tout nu dans les lianes,
un arc à la main, car outre que je
ne sais pas tirer, que je n'aime pas
beaucoup les lianes, et que je tiens
à mon veston, je suis partisan de
l'émancipation féminine.

Simplement, je prétends qu'à force
de répéter : t Les femmes, d'a-
bord I » — « Après vous, je vous
prie... >, € Excusez-moi * on a donné
conscience à la femme des devoirs
qu'on a envers elle.

Ce que l'homme a perdu en égoïs-
me, elle l'a gagné , et j' en reviens
donc, à mon idée, qui n'a rien de
dramatique, ni de décevant, à sa-
voir que Végoïsme n'est p lu s  l'a-
panage de l'un des deux sexes mais
des deux à la fois.

Et d'ailleurs, comment la femme
pourrait-elle reprocher à l'homme
d'être égoïste, si elle ne l'était pas
elle-même ?

Si elle l'accuse de ne penser qu'à
son bien, à lui, c'est donc qu'elle
voudrait qu'il pensât à son bien, à
elle, et - p ar conséquent , elle fai t de
Végoïsme sans le savoir.

Si elle était altruiste, au point de
ne rien souhaiter pour elle, et tout
pour lui, l'égoïsme masculin com-
blerait ses vœux et elle ne s'en
apercevrait même pas  I

Es seraient deux à réaliser son
désir le plus cher :

Elle et lui, centrés sur le bon-
heur de lui seul l

Quand la femm e se plaint, par
conséquent, de l'égoïsme de l'homme,
c'est que son égoïsme, à elle, n'est
pas comblé.

Et elle s'arrange pour qu'il le
soit. ' 

*m*.Que de chemin parcouru!

*
Je veux bien, car aujourd'hui, je

ne me sens pas très contrariant, que
cette évolution de l'homme vers l'al-
truisme, a été plus le fait de sa suf-
fisanc e ou de son orgueil que celui
de son humilité et de sa générosité.

Il pouvait, lui qui détenait tous
les pouvoirs, se donner la coquette-
rie de ménager les faibles , au nom
de sa force , de les protéger, au nom
de sa puissance : « Après vous, je
vous prie... je  n'en ferai rien... pas-
sez-moi votre manteau. »

Mais, précisément, sur le plan de
la coquetterie, il allait trouver à qui
parler.

Le jour, où il n'a plus dit : « Après
vous, je vous p rie * il a passé pour
un grossier manant qu'il n'était pas ,
au moment où il avait commencé à
le dire, et de fil en aiguille, ce qui
était un hommage à bien plaire, un
don royal en quelque sorte, est de-
venu une obligation, une dîme...

Le maître s'était mué en servi-
teur.

Que de chemin parcouru I
*-

L'homme a donc rendu, d'abord ,
à la femme , une politesse de mo-
narque à servante, puis avec le
temps, l'humble servante a accueil-
li les faveurs du maître en souverai-
ne, et le monarque s'est trouvé dé-
possédé de sa couronne.

C'est bien fait  I me direz-vous.
Eh oui, c'est bien f ai t  ! mais cette

double mutation n'en a pas moins
déplacé le centre de l'égoïsme,
étant donné qu'on a davantage de
chances, d'être égoïste en recevant
des hommages qu'en les prodiguant ,
en régnant qu'en ne régnant plus.

Ce que je soutiens est si vrai que
'es hommes les plus égoïstes sont
ceux — généralement mariés — qui
cessent de rendre des hommages et
recouvrent ainsi leur royauté per-
due.

Ils en exigent alors de leur f em-
me I

Nouvelle mutation et retour au
statu quo de l'âge de la pierre tail-
lée.

En somme l'égoïsme a des oscilla-
tions de pendule, il s'arrête tantôt
sur l'un des éléments du couple , tan-
tôt sur l'autre, au gré des circons-
tances.

Mais pour aimer, sans égoïsme , il
faut comme dit un proverbe dou-
loureux, marcher au-devant de sol-
même.

A quoi j' ajouterai : là où l'on n'est
plus qu'une ombre, à la merci des
lumières.

Que de chemin parcouru l
A. M.

Tous des égoïstes !

ARTICULONS!
La chronique des gâte-français
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i i
Mon article du 21 mars, intitulé ALLER JUSQU'AU BOUT et relatif au ^4 laisser aller artiçulatoire, m'a valu quelques lettres de lecteurs qui ont 6

4 conscience de parler quelquefois comme s'ils avaient de la bouillie plein é
A la bouche. Ils aimeraient connaître quelques trucs qui les en débarrassent ?
£j — de cette bouillie ou de cette paresse. ^Loin de mol l'idée de me métamorphoser en professeur de diction. ^

 ̂
J'ai pris plaisir, pourtant, à rédiger un exercice plein de sifflantes et de 

^6 chuintantes, bien fatigant pour qui veut le faire rapidement et sans fautes. £
6 II y a des jeux de société plus bêtes et des textes de concours moins '/.
$ utiles : ?

«Un vieux chasseur chauve et sobre, plein de santé mais affligé de ^
 ̂

quasi-cécité, se vit dans la nécessité de chasser seul, chaussé de souliers ^
 ̂

cirés sans cirage, sur ses champs sis en Sicile, un sinistre chat sauvage. 
^4 II siffla ses chiens de chasse Châtain, Satin, Chauvin, et suivit son chemin. "/

$ Sur son passage, six jolis chérubins siciliens, sans chaussures et aussi ^
 ̂

sans soucis, juchés sur six sièges, chuchotèrent ceci : Salut, sire chas- ^
 ̂

seur, citoyen sage et sachant chasser ; sois chanceux. Sache, en ce jour 
^

 ̂
serein, sans chagrin, chasser ce ' chat sauvage caché sous ces chiches 

^{; souches de sauge sèche. »
Le lecteur bénévole remarquera que cet exercice recourt à l'allitération, 

^g la répétition recherchée des mêmes lettres et des mêmes syllabes.
Plusieurs proverbes offrent des exemples d'allitération: «Qui terre ^

fy a, guerre a.»
Ce procédé est assez étranger au français, du fait que le mot français 

^? a peu d'autonomie et que sa syllabe Initiale ne possède pas de relief (la g
£ diction de certains annonceurs de l'Agence télégraphique suisse étant i
fy réservée, parce que germanisante!). ^On n'emploie guère l'allitération que par jeu ou par exercice, comme ^

 ̂
Je l'ai fait ci-dessus. Cependant, la publicité peut l'utiliser pour attirer 

^l'attention sur un produit de l'industrie : « Pilules Pink pour personnes £

 ̂
pâles. » Les restaurateurs avisés ne devraient pas négliger le proverbe : 

^
 ̂

« Poisson sans boisson est poison.» L'ordonnance vaut pour les gastro- ?
6 nomes et pour les Allemands. ^

Dans la langue usuelle , l'allitération qui ne choque pas est celle des 
^

 ̂
expressions figées : peu ou prou, sain et sauf, bel et bon, monts et mer- 4

 ̂
veilles, qui dort dîne. On y retrouve cette espèce d'ivresse verbale, gratuite ?

¦i et plaisante, propre à certains personnages de la comédie de l'art et, en ^
 ̂

creusant bien, à tous les francophones quand ils sont heureux.
4 Mais ce sont surtout des poètes qui ont cherché volontairement l'alli- 

^y tération : £

^ 
1. Le lait tombe : adieu, veau, vache, cochon, couvée !
2. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? ' 

^3. ... vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler...
4. De blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles.
5. Souffle, songes, silence, invincible accalmie,

Tu triomphes, 0 paix plus puissante qu'un pleur. 4
Voulez-vous assimiler cette sensibilité musicale fort affinée ? Pratiquez ^k la lecture à haute voix. ^g Eric LUGIN. _J
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I Blague de 40 gr. Fr. 1.80

Cours du 30 1er

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 750 d 770 d
La Neuchât. Ass. 1500 d 1500 d
Gardy act. 380 d 380 d
Gardy b. de )ce 800 d 800
Câbles Cortaillod 11750d 11750d
Chaux et Ciments 3550 d 3800 d
Ed. Dubied & Cie 3200 d 3300
Suchard «A» 1400 d 1400 d
Suchard «B» 8600 d 8600

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

Genève
Am. Eur. Secur. 117 116%
Atel. Charmilles 1080 1080
Electrolux 149 d 153 d
Grand Passage 800 830
Bque Paris-P.-B. 294 292
Méridionale Elec. 13%d 13%
Physique port. 570 550 d
Physique nom. 510 —
Sécheron port. 470 480
Sécheron nom. — —Astra 3%d 4
S. K. F. 366 d 366 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 960 965
Cie Vd. Electr. 850 825 d
Sté Rde Electr. 650 655
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1175 d 1500 c
Suchard «A» 1500 O —
Suchard «B» 9000 o 8850
At. Méc. Vevey 740 d 750
Câbler. Cossonay 4450 4450 c
Innova tion 760 760
Tannerie Vevey 1360 d 1360
Zyma S. A. 1880 1875 c

Cours du 30 ler
Zurich
(Actions suisses]

Swissair 355 —
Banque Leu 2125 2150
Union B. Suisses 3460 3450
Soc. Bque Suisse 2440 2430
Crédit Suisse 2610 2610
Bque Nationale 640 d 640 d
Bque Populaire 1620 1620
Bque Com. Bâle 461 460 d
Conti Linoléum 1245 1245
Electrowatt 2105 2090
Holderbank port. 565 585
Holderbank nom. 490 500
Interhandel 4295 4285
Motor Columbus 1650 1635
SAEG I 85 85 d
Indelec 1170 1170
Metallwerte 1825 d 1825 d
Italo-Suisse 530ex 540
Helvetia Incend. 1900 d 1930 o
Nationale Ass. 4950 d 5000
Réassurances 3750 3760
Winterthur Acc. 880 d 880
Zurich Accidents 5180 5170
Aar-Tessin 1370 d 1350 d
Saurer 1850 d 1900
Aluminium 5780 5800
Bally 1815 1820 d
BrownBoveri«A. 2310 2320
Ciba 6670 6750
Simplon 690 675 d
Fischer 1650 1650
Jelmoli 1480 1470
Hero Conserves , 6625 6850
Landis & Gyr 2455 2475
Lino Giubiasco 750 735 o

. Lonza 2480 2500
Globus 4600 4625

. Mach. Oerlikon 810 815 d
' Nestlé port. 3335 3360
Nestlé nom. 2115 2140
Sandoz 5830 5900
Suchard «B» 8900 d 9000

1 Sulzer 3560 3580
Ursina 5650 5725

Cours du 30 ler
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 130% 131 %d
Amer. Tel. & Tel . 608 605
Baltimore & Ohio 191 igg c
Canadian Pacific 172 172V»
Cons. Natur. Gas 270 268
Dow Chemical 304 300
Du Pont 1104 1096
Eastman Kodak 553 551
Ford Motor 239 239
Gen. Electric 358 354
General Foods 368 366
General Motors 363 366
Goodyear 178% 180
Internat. Nickel 339 338
Internat. Paper 141 % 140
Int. Tel. & Tel. 240% 240
Kenriecott 34.8 359
Montgomery 164 163 d
Nation. Distillers 116 117
Pac. Gas & Elec. 138 d 139%
Pennsylvanie RR 131 128%
Standard Oil N.J. 373 369
Union Carbide 536 530
U. S. Steel 239 237%
F. W. Woolworth 361 360
Anglo American 124 d 124
Cialtalo-Arg.El . 22 27%
Machines Bull 146% 148%
Hidrandina 13 d 13%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 60% 60
Péchiney 178 180
N. V. Phillp 's 180% 180%
Royal Dutch 192% 192%
Allumettes Suéd. 142 d 153 d
Unilever N. V. 173 174
West Rand 47 d 147 d
A E G  563 566
Badische Anilin 616 617
Degussa 760 760
Demag 551 551 d
Farbenfab. Bayer 640 642
Farbw. Hoechst 594 598
Mannesmann 261 262
Siemens & Halske 593 592
Thyssen-Hiitte 245 248

Cours du 30 ler

New York ^
Abbott Laborat. 111% 112%
Addressograph 45V_ 45
Air Réduction 56>/s 56Vs
Allied Chemical 54'/, 54
Alum. of Amer. 75»/8 76%
Amerada Petr. 82% 84Vs
Amer. Cyanamid 63% 63%

. Am. Elec. Power 41% 41%
Amer. Home Prqd. 65% 66Vs
American M. S F. 22V, 23Vs
Americ. Motors 15% 15%
American Smelt. 96 95%
Amer. Tel. & Tel. 140% 140%
Amer. Tobacco 33% 34'/.
Ampex Corp. 15% 15%
Anaconda Co. 44 44%
Atchison Topeka 28Vs 28V.
Baltimore & Ohio 44 441/,
Beckmann Instr. 52% 52%
Bell & Howell 22'/« 22%
Bendix Aviation 43'/« 43V.
Bethlehem Steel 35% 36
Boeing Airplane 43 44%
Borden Co. 73'/, 74Vs
Bristol-Myers 64% 65
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroug hs Corp. 22V. 22»/,
Campbell Soup 37 36%
Canadian Pacific 41'/s 425/1
Carter Products \ 18% 18%
Cerro de Pasco j 411/» 42'/»
Chrysler Corp. ' 44*/» 46'/s
Cities Service 69'/» 70V_
Coca-Cola 26% • 27
Colgate-Palmol . ! 42% 42%
Commonw. Edis. 49'/. 49%
Consol. Edison 85 85'/,
Cons. Electronics 39% 39%
Continental Oil 69 69%
Corn Products 63 62
Comlng Glass 233% 235
Créole Petroleum 4e5/. 48V,
Douglas Aircraft 24»/. 24»/,
Dow Chemical 69V. 70»/,
Du Pont 255 257'/.
Eastman Kodak 128% 127%
Fairchild Caméra 26V. 28
Firestone 37'/. 38'/.
Ford Motor Co. 55% 56»/,
Gen . Dynamics 25V. 26
Gen. Electric 82»/i 83%

Cours du 30 1er

New. York |s""-'
General Foods 85»/, 85%
General Motors 84% 87%
Gen. Tel & Elec. 33»/s 33s/,
Gen. Tire & Rub . 23% 23V,
Gillette Co 30 30
Goodrich Co 54 537/,
Goodyear 41V, 41J/,
Gulf Oil Corp. 55 55
Heinz 36% 3714
Hertz Corp. 37% 33 '
Int. Bus. Machines 570% 579%
Internat. Nickel 78V. 79%
Internat . Paper 32Va 32%
Int. Tel. & Tel. 56 55
Johns-Manville 57 55
Jones & Laughlin 71% 73%
Kaiser Aluminium 39% 401/,
Kennecott Copp . 83% 84
Korvette Inc. 27% 28%
Litton Industries 65'/, 66%
Lockheed Aircr. 33V« 331/,
Lorillard 46»/8 46%
Louisiana Land 88% 88%
Magma Copper 40% 40%
Martin-Marietta 17% 177/,
Mead Johnson 19V, 195/9
Merck & Co 112V. 112%
Minn.-Honeywell 120% 124
MinnesotaM.& M. 62% 62%
Monsanto Chem. 75'/» 74:/,
Montgomery 38V, 387,
Motorola Inc. 96% 101%
National Cash 71>/_ 70%
National Dairy 73% 74%
Nation. Distillers 27»/s 27
National Lead 75% 751/,
North Am. Avia. 49»/, 48%
Northrop Corp. 18% l8_/ 8
Norwich Pharm. 34'/s 34%
Olin Mathieson 44% 440/,
Pacif. Gas & Elec. 32'/8 32
Parke Davis & Co 28'/. 28%
Pennsylvania RR 29'/g 30%
Pfizer & Co. 47% 48%
Phelps Dodge 70% 69%
Philip Morris 81 80%
Phillips Petrol. 50' _ 50%
Polaroid Cnrp. 153 151%
Procter & Gamble al ',4 81'/ _
Radio Corp. Am. 32^ 33%
Republic Steel 43./, 437/î

Cours du 30 1er

New York 'Bu,,p

Revlon Inc. 34% 35»/.
Reynolds Metals 39'/» 39%
Reynolds Tobac. 4B% 46V»
Richard.-Merrell 46% 45%
Rohm & Haas Co "7'/. 139
Royal Dutch 44'/, 45%
Sears, Roebuck 107% 109'/.
Shell Oil Co 47 47
Sinclair OU 4_V/8 46
Smith Kl. French 60 59»/,
Socony Mobil 45»/, 76%
South. Pacif. RR 39 41
Sperry Rand 16 16
Stand. Oil Calif. 67% 67V,
Standard Oil N.J. 86 87%
Sterling Drug 27% 28"/,
Texaco Inc. W_ 78V.
Texas Instrum. ™ "6%
Thiokol Chem. 13% 14%
Thompson Ramo o2% 52%
Union Carbide 123% 123»/,
Union Pacific RR 41% 42'/,
United Aircraft 43% 45
U. S. Rubber Co. 51»/, 52
U. S. Steel 54»/, 55»/,
Universel Match 12'/, 121/,
Upjohn Co 50% 50%
Varian Associât. H% 11%
Wa«_er-Lambert 29% 29%
Westing. Elec. 32Vs 337,
Xerox corp. 94% 99%
Youngst. Sheet 44'/, 44'/,
Zenith Radio 74V. 76V.

Cours du 80 ler

New York (auit.)
Ind. Dow Jones
Industries 810-63 817J0
Chemins de fer 195-13 196.50
Services publics 139-23 139.63
Moody Com. Ind. 373.4 372.6
Tit. éch. (milliers) 5690 6990

Billets étrangers: * Dem. offr*
Francs français 86.75 89.78
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. offw
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
Vreneli 3955 4155
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.50 43.50
Double Eagle 178.— 185.—

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

UNION DE BAN QUES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. «4
AMCA » 83.10 335% 337%CANAC $0 161.60 602% 612%DENAC Fr. s. 90.50 84% 86%¦:SPAC Fr. s. 11955 112% 114%

iJRIT Fr. s. 165.25 155 57
3NSA Fr. s. 438.25 421 24
ANCIT Fr. s. 121,25 119 21
:RMAC Fr. s. 120.50 113% 115%

'AC Fr. s. 195.75 185% 187%
-AFIT Fr. s. 154 143 45
S1MA Fr. s. — 1430 40

BULLETIN DE BOURSE
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mutuelle John Matthys yÊ
VaUdOiSe A9ent général W?&'
accidents |"6o?;
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GLACES FRISCO GLACES FRISCO

Vous trouverez votre JJ?

3 Dessert du dimanche 3
O TOURTES ET VACHERINS GLACÉS O
S BLOCS DE FAMILLE jj>
— CASSATAS —
CE CC

KIOSQUE LÉOPOLD-ROBERT IB bis
w 0)
UJ J. Ruegger Tél. (039) 3 38 66 UO o
5 Ouvert le dimanche matin jusqu'à midi 

^tn et le soir de 17 h. à 20 h. «n

GLACES FRISCO GLACES FRISCO

_-___i.n-__iS-j»f_I V̂_ah'£ tr, .'ê9 *_-_.¦¦»•' .-*_.¦#• .- .̂ ____vHôtel -̂ dSl.»̂ .

Rôssi™
Schwarzenberg ^| Ra
Tel. 7712 47 bel Luzem ^H Kf
Bes. Fam. Russll J^

Prix de pension dès Fr. 17.- Il V

CORSETS
A't/r mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION RÉPARATIONS

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

Tél. (039)235 28

A vendre, à l'état de neuf , une

poupée
EBOSA

avec serrage dito, type M 32.

Téléphoner au (03!) ) 5 14 45.

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-
seul-. 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.
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Si vous attendez de votre prochaine voiture plus que d'un banal engin de trans-
port , si vous savez apprécier la joie raffinée de conduire une voiture dotée de
rares qualités, alors la BMW 1800 est juste ce qu'il vous faut !

^a-rm*. Une 5 places spacieuse, d'un confort extrême, racée, sûre, élégante: la voiture

/t flPy^̂ h, du conducteur au-dessus de la moyenne. Frs.13 800.-, Modèle 1800 Tl Frs.15 200.-,
fMg= ̂À Modèle 1500 Frs. 

12 
900.-.

wL pI^P ' MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Zurich 4, Badenerstr. 330-334
^W^̂ gjfflP 

Tél. 
051

/446622

Bévilard F. Horrlsberger, 032/52144 - Bienne H. Haurl, Solothurnerstr. 122, 032/44088 - Cugy/
Lausanne F. Brunner, 021/21 02 72 - Delémont Merçay& Cie., 066/21745 - Fribourg G. Sauteur,
route de Bertigny2, 037/26768 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette, 022/33 66 30 -
La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/231 35 - Lausanne R. Jenny, Garage
de Villamont, 021/225205 - Neuchâtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or, 038/59777 -
Pont de la Morge C. & A. Proz, 027/2 2005 - Sierre A. Brunetti, 027/51493 - SL Ursanne
B. Paupe, 066/531 91 - Vlonnaz G. Richoz, 025/341 60 - Yverdon G. Gruet, 024/24013

Grandangulaire! vue d aigiei
Q Jm l|l$r\ Des jumelles de classe que des ingénieurs suisses

•I \y -<!"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a 
n ' «L Rien d'étonnant : HANOY L00K1964 sont les seules jumelles en Suisse offrant lanettetécristallinê

*_ «̂ 4^̂ WS|_',̂^_^M \̂ S/ "' la VUB n,'lntlrarn''lue !ir's iurnelles de chasse et de marine tout en ayanl les dimensions réduites at
Etui sport _J4_^?W'-,;I«̂ ^̂ Ç̂ H WW- la maniai,ilit!i des jumelles de tourisme. En effet , elles mesurent seulement 15 ,9 cm
encuir j j ^ ^^Mj à ^ ^^MJSSSi VBf^ ŷM^*j^ Ĵy> de haut et ne pèsent que 700 g ! HANDYLOOK vous fera connaître , votre vie durant , des

-̂^H  ̂ (fiy cn I W TJ B Prix d'importation «enaatlonnel, |.Hw: .
— i„«.__ ~̂r. ' 1 |U*3U offert par la plus grande maison d' ax- I ,„,„,,_ .
àTao^èro 

eaUO' 10x50 Fr. 148. - + étui Fr. 13, pédition demies en Suisse. Avec 1 f^ ala poussiero ou 6 x 29 - service de garantie exemplaire! | £__fi__t__ I
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Jx« Fr. 128, + «ul Fr. 1fl,«,5«24.50 tout défaut opt.guèot mécaniguel H^gJJJWg1 1 Sxa2 rr. 98, + étui Fr. 5, ou5x22. - Aiturance-vol durant 2 anal H*Si i kl ifUlILîT le HlA,ift.ffl

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GKN ÈVK

Tél. (022) 25 B2 65
11, rue d'Italie

A. VENDRE

en

CD

C3¦ ______¦____¦

X
C3

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

PRÊTS 

"̂ 1——¦ r ^ 
L.cpold-Robert 88
U CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12
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la cuisinière mitffigaz que vous attendiez !
Comme vous avez eu raison de choisir la cuisinière multlgaz MENA-LUX/ARTHUR MARTIN
à flamme pilote! Dès aujourd'hui, vous aurez un immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu i
pour faciliter votre travail. Vous pouvez utiliser tous les genres de gaz: de ville, naturel, butane, .propane, etc. Enfin vous apprécierez le parfait équipement de votre cuisinière à gaz; brûleurs
à flamme pilote, four â hublot avec éclairage Intérieur, dispositif de sécurité du four, gril infra- Livrable en exécution standard ou
rouge, tournebroche adaptable, compartiment à ustensiles, etc.. Quelle sécurité I Quelle facilité! hixe.à 3 ou 4 feux
C'est vraiment Une cuisinière merveilleuse! Dès Fr. 455.—

v **Jf lid!_Ë-rd JL 1 \\T/Js__- _ __ _^ ___
—___U MlTT-TT ..__ . .-._-_______ _,. . .•. mWi. ' S-*'* — -.-'J N '

L» tournebroche adaptable (è moteur Le di_posItt. de sécurité du four coupo La tabla est «tanche et le four est dé- Q « .̂STéI Sîll in '̂ï,électrique) vous prépare da beaux automatiquement la gaz ai la flamms montable. Les brûleurs s'enlèvent et r̂  ̂mWa^mt^me f̂ f 
M W W "  

Jpoulets dorés et croustillants viont à s'éteindre so démontent facilement. Un coup de \ BMM^OaSJmV "A»*** ' /
chiffon et tout est propre I  ̂ c£<? M

Renseignements et ventes par les services du gaz et les magasins spécialisés. BOIM__---h__---_---U---S_-_É----É_-_-B
MENA-LUX S.A. MORAT

VEÛ IM Â
0 »v® Perfection

P̂ l̂ P̂ 'T'I?̂  technique

w^'\JsM Sécurité accrue

w ÊÊk
" î\/WLê0 t̂raditionnelle

f Jj A tiâ ̂f ^̂ T̂
 ̂ \̂ Tr^̂ T*8k»mmW**\m»mVm m

tf^M ,̂VÉW)SOlEX
\fù4»r q  \ I le plus vendu

¦___yyk /̂-.L A-JÈ garanti 1 an
Vente et service Vélosolex !

LA CHAUX-DE-FONDS : J.-J. Casser, rue des Bassets 62 a
(au-dessus de la Charriêre)

LE LOCLE : P. Mojon, rue Daniel-JeanRichard 39
et chez votre marchand de cycles

QLÎfflBBI. vM I >
E9--_-__--_HBBIHH--̂ -_--S---__--_-_--________---_9 0

Fabriqué de lunettes - 10 opticiens diplômés [

AUTO-ÉCOLE /T\
t Stop fPour votre instruction % M

RAPIDE ET SURE Ŝm\7kW
faites appel à nos services
expérimentés
depuis de nombreuses années

Voitures à doubles commandes - Moniteur officiel

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
automobiles
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 226 83-34

—' : '
. '. . . . .' ¦¦ ,:" ' - ' . i

Dimanche 10 mai Fête des Mères
visitez en famille r

EXPOSITION
NATIONALE

¦ - 
. . - . / ~ ¦

ê̂vÊ§Ê\ DÉPART Le Locle 6 h. 13
ffS^^^̂ iL La Chaux-de-Fonds 6 h. 23

Y^W^.-̂ } RETOUR départ Lausanne gare Expo 1 9 
h. 

47
MAC "̂  M arrivée La Chaux-de-Fonds 21 h. 48 f^©TT*j |
«T _J_\V Le Locle 22 h. 05 \wt»k SB1 w iSélJk. "S-/ Le billet combiné comprend: Le billet CFF aller- mtmWmfflœœ

jS j\ \  //iSs retour jusqu'à Lausanne, gare Expo lOISITS
y/ '~ ŷ AV&VsA^ Le billet d'entrée pour l'Expo 
"Oc/v Y^* -e cornet 'uncrl à retirer au stand pique-nique à
¦̂ OVS l'Expo

Un billet simple course pour le télécanapé

, PRIX : Adultes 21.- Enfants 10.-
au départ des gares

du Locle et de. La Chaux-de-Fonds

'•... Renseignements et informations dans tous nos
magasins
Dernier délai d'inscription mardi 5 mai

A vendre entre Neuchâtel et Peseux,
situation tranquille, bel

IMMEUBLE
LOCATIF

16 logements de 1, 2 et 3 chambres,
garages.

Ecrire sous chiffre WB 9693, au bu-
reau de L'Impartial.

Local et
entrepôt

A louer beau grand local & l'usage
d'entrepôt ou autre à la sortie Im-
médiate de la ville, côté Nord-Est,
»ur bonne route accessible toute l'an-
née par camion.
Superficie 160 m2.
Offres sous chiffre PJ 9560, au bu-
reau de L'Impartial.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: -_______-_______________________^_________i.
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 6200

Lugano
GARNI-ESTER
J'ai transféré mon garni à la Via
Loreto 10, à 2 minutes du quai :
chambres très modernes avec eau
courante chaude et froide.
Vue splendlde sur le lac, tranquillité.
Parc pour autos.
Chambres avec petit-déjeuner Pr.
1350, avec balcon Fr. 14.50, taxe de
séjours et service compris.
Téléphone (091) 2 17 79.

Se recommande, la propriétaire
Ester Andina



Un tour
___ EN VILLE 

Ce père de famill e était éber-
lué ! Devait-il s'adresser à la
police ou plus simplement à
Champi ?

— A la police ? m'a dit M.  G.
en me téléphonant. Je ne veux
pas  faire d'histoire ! Alors je
vais vous raconter ce qui m'est
arrivé ! Vous en ferez  ce que
vous voudrez !

Mon f i ls  a trouvé un beau
ballon en cuir qu 'il a rapporté
à la maison.

Je lui ai alors expliqué que
les objets perdus ne devenaient
pas instantanément la propriété
de ceux qui les trouvaient. Je
lui ai conseillé d' alle r apporter
ce ballon à la police, ce qu'il
a finalement fai t .

Mon f i l s , obéissant non sans
regrets , s'est ainsi présenté'au
poste de police où l'agent l'a re-
çu en des termes que je  me per-
mets de corriger pour ne pas
choquer mes lecteurs éventuels :

— On en a assez de ces bal-
lons !

Et mon gosse est revenu, tout
f ier , à la maison. Et surtout peu
convaincu que la leçon d'hon-
nêteté et d'éducation donnée
par son père avait une valeur
quelconque.

J' y avais perdu ma salive,
mais mon f i l s  y avait gagné un
ballon et un nouveau principe
pour la vie : « Ce que tu trouves
est à toi ! » Qu'en pensez-vous ?

Ce que j' en pense ? Oh rien !
Absolument rien ! Ou si , p lu-
tôt...

Champi
P. S. :Nous avons un compa-

gnon f idè le  dans ces tours en
ville, le capitaine Marendaz ; U
m'informe, au sujet du < tour >
de jeudi que le chemin con-
duisant aux sources de la Ron-
de , à, .Vendrait où des automo-
bilistes lavent leurs voitures, est
sur territoire bernois ; la po-
lice locale ne peut donc inter-
venir. Dommage !

UN 1er MAI PRINTANIER

Le cortège du ler Mai sur l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert

Cette première journée du gai mois
de mai, qui marque pour nos Mon-
tagnes habituellement le passage de
l'hiver au printemps, s'est déroulée
sous le signe du soleil déjà chaud
et d'une température fort agréable.

Sur la place de la Gare, comme le
veut la tradition de la Fête du Tra-
vail, se forma au début de l'après-
midi, le cortège qui défila le long
de l'avenue Léopold-Robert , sur les
deux artères, sous la conduite d'un
peloton d'agents de la police lo-
cale dirigé par le capitaine J. Ma-
rendaz, commandant, et de la fan-
fare «La Persévérante». Suivaient les
autorités communales — Conseil
communal et conseil général, les re-
présentants de divers syndicats
(FOBB, FOMH, VPOD, FCTA, per-
sonnel fédéral , ete), des porteurs
de banderolles à slogans revendica-
teurs, des enfants et des femmes,
ainsi que le corps de musique «La
Lyre».

Après avoir défilé entre deux
haies de spectateurs, le cortège se
rendit à là Maison du Peuple devant
laquelle il se disloqua.

La partie officielle débuta par des
productions excellentes de «La Lyre»
placée sous la baguette de son di-
recteur, M. Ècabert , et de son sous-
directeur , et deux chants fort ap-
préciés de la chorale «L'Avenir».

M. Ch. Voedtli, président de l'U-
nion ouvrière, salua l'assistance et
rappela le sens du ler Mai , fè-

La manifestation de la Maison du Peuple pendant le discours du conseiller
d'Etat Fritz Bourquin. (Photos Impartial)

te des travailleurs. U rendit hom-
mage aux sacrifices des générations
passées pour l'amélioration de la
situation matérielle et morale du
monde ouvrier , efforts qu 'il convient
de poursuivre avec les jeunes for-
ces. Pour terminer le président de
cette manifestation remercia tout
particulièrement le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin, d'avoir accepté l'in-
vitation à venir à La Chaux-de-Fonds

.prendre une part active à la fête.
U lui donna aussitôt la parole.

M. Fritz Bourquin, en un discours
d'une heure, dit tout d'abord son
plaisir à se retrouver à La Chaux-
de-Fonds, ville illustrant plus que
toute autre le travail humain. U fit
ensuite un bilan complet des pro-
blèmes posés à notre pays sur le
triple plan international, national et

cantonal. D'un côté l'acquis, fort ap-
préciable dans divers compartiments,
de l'autre tout ce qui devrait être
modifié et amélioré. U fit allusion
aux films de Henry Brandt que l'on
peut voir à l'Exposition nationale
et qui donnent de la Suisse des
images réelles.

Le rappel des événements tragi-
ques de l'ère du machinisme, des
effroyables conflits européens et
mondiaux, du maintien de pays dans
l'asservissement à la dictature, la
peur atomique et le réflexe qu'elle
conditionne, l'aide aux pays en voie
de développement, les progrès so-
ciaux enregistrés en Suisse en une
année, la lutte contre la surchauffe
et le renchérissement, les faits po-
sitifs acquis sur le plan cantonal
constituèrent autant de sujets traités
par le magistrat neuchâtelois.

Il conclut en voyant dans la dé-
mocratie helvétique le meilleur sys-

tème politique pour notre pays, dif-
ficile certes, et qu'il faut essayer
de toujours perfectionner.

La manifestation s'acheva par
quelques mots du président de l'U-
nion ouvrière qui remercia M. Fritz
Bourquin et un morceau de «La
Lyre».

La vie religieuse
La Science Chrétienne

La loi divine opère avec vigueur,
d'une manière efficace , pour faire
du bien et pour guérir , affirma
dans une conférence faite à l'Aula
du Gymnase, William Morgan Riley,
de Kansas City, Missouri.

Membre du Conseil des Conféren-
ces de la Science Chrétienne, M
Riley parlait sous les auspices de la
Première Eglise du Christ Scientiste,
à l'Aula du Gymnase, sur ce sujet :
< La Science Chrétienne est la loi
divine accomplissant les promesses
de Dieu.» U a dit notamment: «Une
compréhension plus pratique de la
loi divine, voilà ce dont le monde
a désespérément besoin. » Parmi les
nombreux problèmes devant être
résolus, 0 cita l'automation avec sa
menace de chômage, l'accroissement
rapide de la population , les ques-
tions ayant trait à la conquête de
l'espace, le malaise politique, l'agi-
tation en divers pays, et le spectre
de la guerre. Exhortant ses audi-
teurs à mieux prier, il déclara que
la prière scientifique comporte deux
choses fondamentales : « Première-
ment, prendre conscience de la to-
talité de Dieu, de Sa bonté, de Son
gouvernement parfait régissant tou-
tes les phases de notre existence.
Deuxièmement, savoir qu 'en consé-
quence toute erreur, y compris le
péché, la maladie et la mort , est
nulle et non avenue, sans existence ,
néant ; l'erreur est impossible parce
que Dieu est Tout, toujours présent.
En d'autres termes, la pensée erro-
née ou croyance au pouvoir imagi-
naire du mal doit être chassée de
notre conscience afin que ce qui est
vrai, réel, spirituel, éternel, puisse
occuper notre pensée. >

Pour prouver que la loi divine
opère effectivement en notre fa-
veur, guérit et sauve, il faut obéir à
l'ordre du Christ , à ce que Jésus
appelait le premier de tous les com-
mandements : Aimer Dieu. >

Une fillette renversée
Hier, vers 19 heures, une voiture

qui circulait normalément^ur la rue
_ A.-M.-Piaget s'est trouvée subite-
ment en présence d'une fillette de
4 ans, Renée Bourquin. Celle-ci fut
projetée à terre ; elle souffre d'une
fracture de la jambe gauche et de
contusions diverses. Elle a été con-
duite à l'hôpital.
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Collision au Locle
Une collision s'est produite hier

à la rue du Marais. Dégâts matériels.

UN ENFANT BLESSE

Un automobiliste de La Chaux-
du-Milieu, M. G. ()., qui circulait
sur la route cantonale s'est trouvé
subitement déporté dans un virage,
au Col-des-Roches. Il monta sur le
trottoir, enfonça une barrière, en-
dommagea deux voitures et an cy-
clomoteur. En plus il toucha un en-
fant qui se trouvait à proximité, le
petit Fracheboud. Ce dernier a été
conduit au centre médical des Bre-
nets.

Un motocycliste blessé
à Colombier

Hier soir, vers 22 heures, un mo-
tocycliste de Colombier, M. Francis
Bourquin , âgé de 20 ans, est entré
en collision avec une auto près du
château.

Il a été conduit à l'hôpital victi -
me d'une plaie ouverte au cuir che-
velu et d'une commotion cérébrale.

_-. Que faire dimanche ? -w

! Un sentier à même le roc. f

Cette semaine, nous proposons une excursion destinée particulière- f
'; ment aux non-motorisés. f

Dans le Bas, le printemps est déjà bien engagé. Les cerisiers et ^i les pommiers rivalisent d'ardeur et offrent aux regards, leurs fleurs ^! fraîchement écloses. Dame Nature a revêtu ses premiers atours, annon- ^! dateurs des beaux jours. Le printemps est en marche, en dépit d'un ^> soleil parcimonieux. i
Les gorges de l'Areuse attirent toujours le promeneur friand de $

J pittoresque, d'imprévu. En été, on recherche la fraîcheur de cette vallée #
; sinueuse ; au pri n temps, on s'émerveille devant cette végétation toute ^! fraîche. ^; Le train vous mènera de La Chaux-de-Fonds (départ 10 h. 06) m fy
', Chambrelien. De là, vous pourrez suivre le sentier pédestre qui va à k
\ Champ-du-Moulin. Ce sentier, mentionné par les écriteaux du Tourisme 

^; pédestre, débute à la gare de Chambrelien. On le trouve aisément, en £
ï partant à l'ouest, et en longeant tout d'abord la voie de chemin de '',
', fer. C'est un sentier très bien marqué, relativement large, taillé dans ^', le roc. Apres un quart d'heure de marche, on atteint une sorte de '/,
'', belvédère, d'où la vue s'étend sur les gorges de l'Areuse. Une demi- 

^'', heure plus tard, on atteint Champ-du-Moulin, et de là, les gorges. '// /.
'i Les courageux pourront se mettre en route pour descendre jusqu 'à J; Boudry, par le Pont des Clées. Les autres, après avoir flâné sur les ^', bords de la rivière, où ils auront pique-niqué , pourront remonter à '/
'', Chambrelien par le même chemin et prendre, soit le train de 17 h. 42, '/
'', soit celui de 18 h. 31, retour à La Chaux-de-Fonds, respectivement à '/
'/, 18 h. 09 et 18 h. 50. '',
'/ Bon dimanche ! D. '/,
'"s \

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes ?
Un médicament à double action : combat les hémorroïdes

calme les douleurs
_________ Des revues médicales com-

fî i muniquent des Etats-Unis :
JK *3 Des recherches entreprises

^'
<^tx dans le domaine de la

"̂  ^»\ thérapeutique des plaies et
^_è____._Wj_ . blessures ont conduit à
"C"<-5Îlfr  ̂ l' élaboration d'un médica-
P5§ij^i ment à base d'un extrait

«__"___ iB de cellules de levure vt-
- ™ *" **-* vantes, d'huile de foie de

requin et de nitrate de
mercure. «Cette préparation a fait ses
preuves notamment dans le traitement
d'affections hémorroïdales A la suite
d'expériences cliniques étendues, ce pro-
duit a été lancé sur le marché sous la

dénomination Sperti Préparation H contre
les hémorroïdes. En utilisant cette prépa-
ration, on constatera bientôt un soulage-
ment des douleurs et du prurit, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la plu-
part des patients on constate une amélio-
ration nette au bout de 2 à 4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n 'est pas dû à l'action d'autres médica-
ments mais uniquement à l'effet curatif
de la Sperti Préparation H contre les
hémorroïdes. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus applicateur) Pr. 5.30. Egalement
sous forme de suppositoires, Fr. 6.25. 9731

¦ LA CHAUX - DE - FONDS B

La livraison d'une nouvelle série
de 26 locomotives du type <AE 6-6*
va prochainement commencer. Ces
machines des C.F.F. porteront aussi
les noms et les armoiries de locali-
tés où se trouvent d'importantes ga-
res ou qui ont une signification par-
ticulière pour les chemins de fe r .
Voici les noms choisis pour le ler ar-
rondissement : Vallorbe, Les Verriè-
res, Martigny, Sierre, Vièg e, Mon-
treux , La Chaux-de-Fonds , Delé-
mont , Porrentruy, Romont et Thou-
ne.

Un exemple en marge
de la création éventuelle
d'un Institut de recberebe

dans les Montagnes
neuchàteloises

L'énorme essor de la science et de
la technologie ces dernières décen-
nies, a rendu la recherche absolu-
ment nécessaire pour toutes les en-
treprises. Mais les frais élevés et
croissants rendent cette recherche
souvent inaccessible aux petites et
moyennes entreprises.

Pour combler cette lacune, Inres-
cor a été créée, sur une base abso-
lument privée, en commun par la
maison Cluett, Paebody and Comp.
Inc. des Etats-Unis et la maison
suisse Haeberlin et Cie.

L'Institut Inrescor comprendra des
laboratoires de chimie, de physique
et de chimie nucléaire et sera ex-
ploité dans les domaines textiles,
des tissus artificiels , de la chimie
des radiations et de la physique.

Initiation à la musique
contemporaine

Un cours sur la musique contem-
poraine sera donné à La Chaux-de-
Fonds par un disciple de Pierre Bou-
lez , M. Jacques Guyonnet. Il sera
illustré de nombreuses bandes sono-
res et de diapositifs.

Il s'agit , pour la première fois en
notre ville , d'une tentative faite en
vue d'aborder le langage musical ac-
tuel.

Une locomotive nommée
La Chaux-de-Fonds

La Direction du Grand Magasin
Au Printemps a fêté son personnel
dans la grande salle de l'Ancien
Stand , tout juste assez grande pour
contenir les 350 employés du grand
magasin chaux-de-fonnier et leurs
invités, les délégués des Directions
des autres grands magasins du
groupe d'achat auquel appartient le
Printemps.

Dans la salle, abondamment fleu-
rie , un repas fut servi, au cours
duquel les membres de la Direction
retracèrent l'histoire du magasin,
son passé, son présent et son ave-
nir. Chaque employé reçut en rap-
port avec ses années de service, un
magnifique cadeau personnel offert
par la Direction.

La soirée fut animée par le club
d'accordéons « La Ruche > qui inter-
préta avec brio, marches, valses et
tangos. En résumé, une fort agréa-
ble soirée dont chacun gardera un
lumineux souvenir et pour laquelle
le personnel exprime, Ici , ses remer-
ciements et sa reconnaissance à ses
Directeurs.

Fête du personnel
du «Printemps»

1 Les 23 et 24 mai I :
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Tous les jouis, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
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INVITATION

Lundi 4 mai Mardi 5 mai
Salle Communale Hôtel-de-Ville
La Sagne La Brévine

EXPOSITION - DEMONSTRATION
des réputés appareils ménagers BOSCH

frigos BOSCH
congélateurs BOSCH

machine à laver 100 % automatique BOSCH

En soirée : Projection d'un film sur la congélation

Electricité Neuchateloise S.A.
LES PONTS-DE-MARTEL

Téléphone (039) 675 41,

•••«¦ • ¦ • ~'~ —--•-----—w

100121 "

msmsm
Simplicité et sécurité totale

entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

ïMPARTIAl fist in oartoui ei oar tous

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
_. plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adia ÔQ f̂erwifD
Bue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
•téception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

.¦FOMOS SUISSE OE PlACEMENTsBiMMgBIUERS

0 in-iMpa
Prévision de rendement: 4,5% brut

Souscription permanente
auprès des domiciles officiels

Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. (038)
576 71
M» Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz, à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
340 22
IMEFBANK, agence de Neuchâtel, 13, Faubourg de l'Hôpital, tél. (038) 408 36

Le placement en parts de copropriété foncière est le placement
le plus sûr, à l'abri de toute dépréciation monétaire.
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

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

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

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

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

A Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz

Ancienne

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

Ida L'Impartial.

SBD CT^ ""* c,utl on-»*"-¦
I| Il m\ I ** 2ordè»f»cil«)mentB
¦ députa»» * ««°«on;jSSlto"rP«t *1¦ oiwl.r. eommerç.n^ «rteullew « ¦

Wff 48 m.n.u-«è.. Dhortfcn. M.

BBANQUE GOLAY 8. Cle, Leus-nne»
¦ Tél. (021) 22 66 33 (3 ligne.) B
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Concours organisé à l'occasion de l'Expo 64
par la F. H. et l'Association Roskopf

Le ler mal, au siège de la Fé-
dération horlogère, s'est déroulée
la remise des prix du concours
organisé par la FH et l'Association
Roskopf à l'occasion de l'Exposi-
tion nationale 1964. Pour ceux qui
Ignoreraient encore le sens et les
conditions du concours, cédons ici
la plume à M. Charles Blum, pré-
sident de la Commission horlogè-
re de l'EN 64, en citant quelques
lignes parues dans la dernière
édition internationale de la
< Suisse horlogère ». Parlant de la
présentation du produit terminé
dans la section « Horlogerie, Me-
sure, Automatisme », M. Charles
Blum écrit : « Nous avons cherché
à présenter une production sym-
bolisant prestigieusement la diver-
sité esthétique et technique de
l'industrie horlogère sur le plan
collectif , en faisant donc abstrac-
tion de l'individualité, source
toutefois de sa diversité, effort
tant thématique que schématique.
Cette présentation collective im-
plique l'anonymat pour les mon-
tres exposées. L'expérience de l'Ex-
position internationale de Bruxel-
les, en 1958, a contribué à affermir
cette notion de l'effort collectif.
C'est un sacrifice que nous avons
demandé à nos industriels. Si in-
grate que puisse paraître , sous cer-
tains aspects, la formule ainsi ar-
rêtée, elle est préférable à toute au-
tre, puisqu 'elle dispense les organi-
sateurs de procéder à une sélection
entre des marques, ce qui eût pu
être, ici et là, mal interprété. Tou-
tefois, pour concilier d'une part
la présentation schématique et ano-
nyme des montres, et d'autre part
créer une émulation parmi nos fa-
bricants, la FH et l'Association Ros-
kopf ont ouvert un concours interne
destiné à récompenser les plus belles
pièces, les plus originales, en tenant
compte de l'esthétique, de l'effort

créateur et de la nouveauté techni-
que. »

Avant de procéder à la remise des
prix, M. Albert Rais, ancien juge
fédéral et président du jury compo-
sé de neuf personnes, a souligné en
quelques mots la tâche ardue devant
laquelle ses collègues et lui-même se
sont trouvés pour départager plus
de 200 pièces présentées dans les 10
catégories prévues. Dans un seul
cas, celui des pendules, aucun prix
n'a été décerné. Des messages de
félicitations ont été apportés ensuite
au nom de la FH par M. Heget-
schweiler et au nom de l'Association
Roskopf par M. Michel Kernen, M.
Rais remit enfin à chaque représen-
tant des maisons lauréates leur prix
et le diplôme du concours.

Rappelons que selon les conditions
du concours, celui-ci ne pouvait fai-
re l'objet d'une exploitation publici-
taire qu'à partir du ler mai 1964 et
hors de l'enceinte de l'Exposition
nationale, et en faisant mention de
la catégorie dans laquelle le prix
a été attribué. En revanche, les piè-
ces primées sont exposées à l'Expo-
sition nationale dans la vitrine de
la section « Horlogerie, Mesure, Au-
tomatisme ».

Le palmarès
I. MONTRES ANCRE ET MONTRES

AUTRES QUE MÉCANIQUES
Catégorie A/ a = Montre bijou avec

pierres : Premier prix : Ebel SA, La
Chaux-de-Fonds ; Prix d'honneur :
Jaeger-LeCoultre, Genève.

Catégorie A/ b = Montre bijou sans
pierres : Premier prix : Oméga, Bien-
ne ; Prix d'honneur : Eterna SA,
Grenchen.

Catégorie B/ a = Montre bracelet
< ligne nouvelle » : Premier prix :
Doxa SA, Le Locle ; Prix d'honneur :
Longines, St-Imier.

Catégorie B/ b = Autres montres
« ligne nouvelle * : Premier prix :

Benrus Watch Co., La Chaux-de-
Fonds ; Prix d'honneur : Jaeger-Le-
Coultre, Genève.

Catégorie D = Montre pour la
science et l'industrie : Premier prix :
Excelslor Park, St - Imier ; Prix
d'honneur : Ulysse Nardin SA, Le
Locle.

Catégorie E = Montres automati-
ques : Premier prix : Universal, Ge-
nève ; Prix d'honneur : Buren Watch
Co., Bùren a. A.

Catégorie F = Montres autres que
mécaniques : Premier prix : Bulova
Watch Co., Bienne ; Prix d'hon-
neur : Oméga, Bienne.

Mention spéciale pour une réali-
sation technique nouvelle suppri-
mant la lubrification : Chs Tissot
& Fils SA, Le Locle.

H. MONTRES ROSKOPF
Catégorie montres roskopf fan tai-

sie : Premier prix : Montres Bueh-
ler SA, Longeau.

Catégorie montres roskopf classi-
ques : Premier prix : Josmar Watch
SA, Bettlach ; Prix d'honneur : Mon-
tres Ténor SA, Tramelan.

LA BRÉVINE
Candidats aux élections

(gt) — 29 électeurs et 6 électrices se
sont réunis à la petite salle de l'Hôtel-
de-Ville afin d'établir une liste.

M. Albert Huguenin, conseiller com-
munal, présida la séance. Il signala
d'abord la démission de 5 anciens con-
seillers généraux. Vu la diminution de
la population, les électeurs devront
porter leur choix non plus sur 19
candidats, mais sur 17 seulement.

Après que l'on eut tiré au sort les
noms, la liste est ainsi constituée :

Bahler Serge (conseiller général) ,
Rosselet Pierre (nouveau), Borel Pier-
re (cg) , Blondeau René (cg) , Hugue-
nin-Bergenat Georges-Albert (n) , Ros-
selet Louis (n) , Yersin Jean-Paul (cg) ,
Buchs Oscar (n) , Meylan René (n),
Seydoux Max (n) , Huguenin-Bergenat
Frédy <.cg), Patthey Gérard (cg), Jean-
nin Charles (cg) , Matthey-Jeantet Ro-
bert (cg) , Guyot Charles (cg) , Gertsch
Jean (cg), Giroud Charles (n), Aellen
Gaston (cg) , Michel Roger (cg) , Nico-
let Charles (cg) , Schmidt Robert fils(n), Reymond Aurèle (n) , Yersin Mau-
rice (n) , Orsat Emile (cg).

Aucune électrice n'a accepté de lais-
ser porter son nom en liste. M. Albert
Huguenin donna quelques renseigne-
ments sur ce que les autorités avaient
réalisé durant la dernière législature
et concernant la tâche à venir.

Gros incendie au Coty
Une ferme entièrement détruite

Il ne reste qu'une charpente calcinée. (Photo Schneider)

(pg) — Hier, vers 15 heures, un
incendie s'est déclaré dans la fer-
me de M. Albert Augsburger, au
Côty sur Dombresson. Activé par un
vent assez fort, le feu a rapidement
anéanti l'immeuble. Les pompiers
venant du Pâquier, de Dombresson

et de Villiers , bien que rapidement
sur les lieux, ne purent que se con-
tenter de protéger un hangar sis
à quelques mètres de la ferme.

Le bétail qui était dehors est sauf ,
alors qu'une grande partie du mo-
bilier est restée dans les flammes
ainsi qu'un tracteur.

Les causes du sinistre ne sont pas
exactement établies, mais il semble
qu'une défectuosité de la cheminée
est à la base de cet incendie. La
malveillance est à écarter d'emblée.

Les dégâts sont très importants :
les malheureux sinistrés ont tout
perdu. Le mobilier et le matériel
agricole détruits peuvent être esti-
més à 45.000 francs. Une somme
de 250.000 francs doit être envisa-
gée pour reconstruire. L'immeuble
était assuré pour 87.500 francs. On
ne signale aucune victime.

Le poète André Plerre-Humbert, de
Sauges (près de Saint-Aubin-NE) fête
auj ourd'hui 2 mai son 80e anniversaire.

André Pierre-Humbert est l'auteur de
recueils de vers : «Les Ferveurs», «La
Mosaïque», «Les Béatitudes»,. «Offran-
des», «Elégies», et de festivals : «Léo-
pold-Robert», «Saisons feluries», «Chan-
te, mon vallon», «Terre Neuchateloise».

H habite Sauges depuis 25 ans et
cultive sa vigne. H est, depuis 1953,
«Prince des poètes romands» désigné
par le groupement Jean-Violette des
écrivains genevois. . ..i;

Le poète Pierre-Humbert
a 80 ans

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

A VENDRE
une baraque recou-
verte de tuiles : lar-
geur 3 mètres, pro-
fondeur 4,30 mètres,
hauteur 2 mètres 50-
2. — Téléphone (039)
2 25 40.

A VENDRE
1 vélomoteur «Rixe»,
1 vélomoteur Con-
dor Puch. — S'a-
dresser Temple-Al-
lemand 53, rez-de-
chaussée, dès 19
heures.

A VENDRE
duvets très propres,
presque neufs, di-
vans-lits, Pr. 30.—,
50.—, 100.—, couver-
tures de laine. —
S'adresser au Cer-
cle catholique, Stand
16, tél . (039) 311 23.

A LOUER
dans le quartier
Ecole de commerce,
1 garage chauffé,
avec eau courante,
pour le ler juin 1964.
— Téléphoner au
(039) 3 47 62, aux
heures des repas.

GARÇON est de-
mandé pour faire
les commissions en-
tre les heures d'é-
cole. — S'adresser
aux Teintureries
Réunies, Léopold-
Robert 31 a.

PATISSIER est de-
mandé par la Pâtis-
serie Hofschneider,
rue de l'Hôtel-de-
Ville 5.

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

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

CUISINIER cherche
appartement de 3 piè-
ces avec confort
quartier des Forges
ou centre de la ville.
Ecrire sous chiffre
BR 9838, au bureau
de L'Impartial.

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

CHAMBRE pour
jeune ouvrier suisse-
allemand est cher -
chée tout de suite.
Paire offres Scierie
des Eplatures, télé-
phone (039) 3 21 18.
CHAMBRE meublée
avec part à la cui-
sine est demandée
par jeune couple. —
Faire offres sous
chiffre I D 9819, au
bureau de L'Impar-
tial .

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

A LOUER à jeune
homme propre et
honnête belle cham-
bre meublée. — Rue
du Soleil 9, 2e étage.

VÉLO «Allégro» mi-
course, 4 vitesses,
parfait état, à ven-
dre bas prix. — Tél.
(039) 2 8114.

A VENDRE 1 pous-
se-pousse en bon
état. — Tél. au (039)
2 05 36.

A VENDRE 1 four-
neau à mazout à
l'état de neuf. —
S'adresser chez M.
André Lièvre, Croix-
Fédérale 19. '

ASCENSION - JEUDI 7 MAI

Interlaken - Brunig - Flueli - Ranft
Lucerne Fr. 24.50
Tour du Léman Fr. 29.50
Expo Lausanne Fr. 15.—

JOURNEE DES MERES
DIMANCHE 10 MAI

Course surprise avec excellent dîner
Fr. 32.50

Expo Lausanne Fr. 15.—
Lausanne, mateh de football Suisse-
Italie (des billets d'entrée sont à
disposition sur demande) Fr. 15.—

Renseignements, réservation
des places :

Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45

Autocars CJ, Tramelan
tél. (032) 97 47 83 ou

Voyages et Transports S.A.
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
ou Agences de voyages GOTH & CIE
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

A vendre
à prix réduit
(fins de séries)
MEUBLES
DE CUISINE
très modernes, en
acier 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

CINÉMA
A vendre, à prix très
avantageux, un pro-
jecteur cinématogra-
phique 16 mm. sono-
re, en excellent état.

Tél. (032) 2 84 67.

Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables !

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double ! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que le « 77» rend les textiles moins salissants , vous 'épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié , car vous n'empesez
tout au plus qu 'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout: le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «¦*?»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages, ff??.» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le ff? *'» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.
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' Théâtre de La Chaux-de-Fonds '

Samedi 9 mai, à 20 h. 30

I L'ECOLE DE DANSE I
I de I

| Christiane Baratelli j
présente son

! RéCITAL !
I A U  P R O G R A M M E  I

Les Sylphides - Soir de fête • Scaramouche
et des œuvres de

Mozart, Grieg, Ravel, Rachmaninoff

Location au Théâtre dès samedi 2 mai
i Réduction aux élèves des écoles ¦

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A I

M Institut le Rosenbërg|
Internat pour garçons

P** . MCTTI I Centre d'études pour l'allemand
MÉMM et l' ang lais. Diplômes officiels.

Cours commerciaux supérieurs
en allemand. Sports d'été et
d'hiver. Climat vivifiant.

H Juillet - Août
.COURS DE VACANCES
Pour renseignements, s'adres-
ser à la direction.

| Lycée Gallus |
ra^̂ Ĥ ^fW f̂l 

Internat 
pour 

jeu nes 

filles
jgfrCj  lfcC"p ] [ Centre d' études pour l' allemand

et l'anglais. Diplômes officiels.
Cours commerciaux supérieurs
en allemand. Cours ménagers.
Sports d'été et d'hiver. Climat
vivifiant. Juillet - Août COURS
DE VACANCES
Pour renseignements, s'adres-
ser à la direction.
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Pr. 6.—

Dim. 3 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
(région Heurie)

EXPO 64 - LAUSANNE
Dim. 3 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Lundi 4 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Jeudi 7 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 10 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—

Mardi 5 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Merc. 6 mal Dép 14 h. Fr. 6.—

Visite des

Fabriques Suchard

"J^^̂ ')____ _____________________ H_P,«r r̂̂ l

Voyages de Pentecôte
16-18. 5. 3 jours Fr. 150.—

Meersbourg - Lac de Constance
Ulm - Munich

16-18. 5. 3 jours Fr. ,162.—
Merano - Lac de Garde - Milan

16-17. 5 2 jours Fr. 85.—
Strasbourg - Haut-Kônigsburg

Mulhouse

Vacances horlogères
13-16. 7. 4 jours Fr. 200.—

Rùdesheim - Stuttgart
16-17. 7. 2 jours Fr. 96.—

Tournée en Beaujolais
18-25. 7. 8 jours Fr. 430.—
Châteaux de la Loire - Mont Saint-

Michel - Le Havre - Paris
18-25. 7. 8 jours Fr. 420.—

L'Autriche jusqu 'à Vienne
18-23. 7. 6 jours Fr. 325.—

Hollande
24-29. 7. fi jours Fr. 315.—
Venise - Les Dolomites - Les Grisons
26-28. 7. 3 jours Fr. 140.—

Grand tour du Mont-Blanc
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

26-27. 7. 2 j ours Fr. 105.—
Tyrol - Alpes bavaroises

28-30. 7. 3 jours Fr. 162.—
Merano - Lac de Garde - Milan
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

29-30. 7. 2 jours Fr. 95.—
Engadine

30. 7. - 1. 8. 3 jours Fr. 150 —
Lac de Constance - Ulm - Munich
31. 7. - 1. 8. 2 jours Fr. 90 —

Riederalp - Forêt d'Aletsch
(Eggihorn)

Renseignements, réservation
des places :

Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45

Autocars CJ, Tramelan
tél. (032) 97 47 83 ou

Voyages et Transports S.A.
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

ou Agences c-e voyages GOTH & CIE
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

A vendre

tente
de camping
Bantam, maisonnet-
te, 4 places. Utilisée
10 jours. Fr. 400.—.
Téléphoner pendant
les heures de bureau
au (038) 5 42 25, in-
terne 14.

JE CHERCHE

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

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.

A VENDRE

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

HOTEL
DE L'OURS

CORTÉBERT
Samedi 2 mai

dès 21 h.

Soirée
récréative

organisée par le
Hockey-Club

avec le fameux
orchestre

NOVELTY'S
de Fribourg

A LOUER à

Minusio - Locarno
2 CHAMBRES

à 2 lits, pour va-
cances, avec balcon
et tout confort. —
Téléphoner après 19
heures au (093)
7 59 13.

Foyard
A vendre beaux car-
telages par particu-
lier.
Tél. (039) 2 54 28.

On offre à louer à
Tramelan (J. b.) pour
tout de suite ou date
à convenir 12 arpents
de

TERRAIN
AVEC RURAL
ET LOGEMENT
Prière de téléphoner
au (032) 97 49 51.

Vous trouverez
toujours la

que vous cher-
chez...

AU GARAGE
ERARD

SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 51 41

' i

A VENDRE d'occa-
sion une cuisinière
à gaz de ville, 4
feux, 1 four, & l'é-
tat de neuf — Tél.
(039) 2 50 79. 
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.



Bienne

LES PROBLEMES DE LA
MAIN-D'OEUVBE ETRANGERE
(ac) — Lé'Conséll municipal a décidé

de créer une commission pour les problè-
mes de la main-d'oeuvre étrangère, com-
posée de représentants d'associations
d'employeurs et d'ouvriers, de l'Eglise et
de la commune.

40 ans à la police
municipale

(ac)' — Le Conseil municipal a adressé
ses félicitations et ses remerciements au
caporal de police Gaston Hofer, qui
compte 40 ans d'activité au service de
la commune.

La fête du ler Mai
(ac) — La manifestation du ler Mal

a débuté au milieu de la matinée par
un grand cortège conduit par six fan-
fares. Les enfants y étaient nom-
breux et les ouvriers étrangers, italiens
et espagnols, y tenaient une bonne
place.

Au parc municipal, MM. Jean-Roland
Graf, directeur des écoles, et Edmond
Wyss, conseiller d'Etat à Bâle, dirent
la signification de cette fête, les réa-
lisations acquises et ce qu'il reste à
faire pour libérer les hommes de la
crainte du lendemain, du chômage, de
la maladie, de la vieillesse.

L'après-midi une joute sportive se
déroula au bord du lac. Et la journée
de s'achever par une soirée familière
à la Maison du Peuple.

Fillette renversée par
un vélomoteur

(ac) — La petite Anita Kohler, âgée
de 5 ans, dont la famille habite au che-
min des Narcisses 21, a été renversée
par un vélomoteur hier à 11 h. au che-
min Mettlen. Souffrant de blessures à
la tête et aux jambes, l'infortunée fil-
lette a dû être hospitalisée à Wilder-
meth.

FRANCHE S-MONTA GNE S
MONTFAUCON

La lutte contre l'incendie
(by) — Une démonstration et une

conférence sur la lutte contre l'incendie
ont été données par M. H. Lehmann,
de Courroux. Un nombreux public as-
sista à une démonstration de différents
genres d'extincteurs, moyens de défense
particulièrement efficaces lorsqu'on dé-
cèle un incendie à sa naissance. L'em-
ploi de l'extincteur retarde l'ampleur
d'un sinistre en attendant l'arrivée des
secours. La causerie de M. Lehmann
fut suivie par la projection de films qui
intéressèrent les spectateurs.

LES BREULEUX
LA FOIRE DE MAI SERA-T-ELLE

RETARDEE ?
(z) — A la demande de plusieurs éle-

veurs et marchands de bétail, le Con-
seil communal a décidé de solliciter à
l'autorité compétente l'autorisation de
déplacer la foire de mai.

Celle-ci qui avait lieu le troisième mar-
di serait reportée au dernier mardi du
mois de mai.

Les oppositions éventuelles contre cette
décision, faites par écrits et motivées,
seront reçues par le Conseil communal
jusqu'au 13 mai 1964.

SAINT-BRAIS
Collision entre Français

et Allemands
(y) — Vendredi, alors que Les Fran-

ches-Montagnes étaient envahies par les
touristes, une légère collision s'est pro-
duite à Péchillard entre deux voitures
française et allemande. Pas de blessés
mais quelques centaines de francs de dé-
gâts.

LE NOIRMONT
DECES D'UNE JEUNE MAMAN
(y) _ Vendredi M. Nylla Donzé-Cot-

tet, âgée de trente ans seulement, est
décédée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, quelques heures après avoir don-
né naissance à un petit garçon. Origi-
naire du canton de Fribourg, la défunte
avait fait la connaissance de M. Roger
Donzé alors qu'elle était somelière au
restaurant du Cerf. Travailleuse et sym-
pathique, Mme Donzé avait immédiate-
ment été adoptée par la population. Nos
sincères condoléances.

Une voiture démolie
(y) _ Jeudi à 19 h. 45, une petite voi-

ture de sport conduite par une employée
du bureau d'architecture Studer du Peu-
Péquignot a fait une embardée dans le
virage devant le garage Rio. L'automo-
bile alla s'écraser contre un poteau. Les
quatre occupants souffrent de blessu-
res superficielles. Le véhicule qui valait
Fr. 4000.— est démoli.

LES BOIS
La commune participera

aux frais de soins
dentaires scolaires

(lw) — H y a une année, la commune
adoptait par contrat le traitement den-
taire scolaire assuré par une Clinique
ambulante. Au cours de l'hiver dernier,
quelque soixante écoliers sur les cent
cinquante que compte la commune reçu-
rent des soins dans le camion aménagé
en cabinet dentaire. Pour encourager les
parents à faire contrôler et soigner leurs
enfants et sur requête de la commission
scolaire, le Conseil communal, dans une
récente séance, a décidé que la caisse
communale participerait aux frais de
traitements dentaires pour une part de
20% . Ainsi, cette année, 738 Fr. des
3690 fr . qui constituent le montant glo-
bal de la note d'honoraires, seront pris
en charge par la commune.

Une façon intelligente d'occuper ses loisirs
SAIGNELÉGIER

(y) — L'occupation des loisirs préoc-
cupe de plus en plus les responsables
de l'éducation des adultes et de la jeu-
nesse. Un jeune garçon de Saignelégier ,
Georges Gigon, âgé de 15 ans, a résolu
depuis longtemps ce problème. H con-
sacre son temps libre à ses obligations
scolaires, au sport pour lequel il est
doué, et au bricolage.

Il y a quelque deux ans, sans qu'il
ait mis ses parents au courant de ses
projets, il écrivait à la fabrique d'allu-
mettes de Nyon qui répondait généreu-
sement à sa demande et lui envoyait
gratuitement trois kilos d'allumettes non
souffrées. Entre-temps, il avait dessiné
les plans d'une église et, dès la récep-
tion de son précieux colis, il se mit à
la réalisation de son beau et grand pro-
jet. Malheureusement, quelque temps
plus tard, il eut la grande douleur de
perdre son cher père.

Georges Gigon a terminé la cons-
truction de son église en plaçant un
éclairage intérieur et en y posant des
vitraux inspirés de ceux que Coghuf
a réalisés a Soubey. Ce remarquable
travail a nécessité le collage de quel-
que 5000 allumettes. Toutes les parois
et cloisons sont constituées d'une dou-
ble rangée de ces petits morceaux de
bois. L'édifice est si solide qu'on peut
le porter par la croix qui termine le
clocher.

Ce bricoleur-né terminera l'école se-
condaire au printemps prochain. Il es-
père poursuivre ses études au Techni-
cum, dans la branche électrique. Geor-
ges Gigon n'a-t-il pas lui-même fait

La construction de cette église minia-
ture a nécessité le collage de 5000

allumettes I

l'installation électrique de leur chambre
de bain ? C'est un exemple parmi tant
d'autres qui prouve que la jeunesse mo-
derne n'est pas constituée que de blou-
sons noirs.

VERS LA PREMIÈRE COMMUNION
(jn ) — 32 enfants de la paroisse

(qui comprend les communes de Sai-
gnelégier, Bémont, Muriaux) s'uniront
au Seigneur le dimanche 24 mai pro-
chain au cours deUa ijérêmonie de la
Première communion''* . ¦

VISITE A SA PAROISSE NATALE
(jn) — Le R. P. Bernard Jobin , de

Saignelégier, vient de passer un long
temps en Afrique, particulièrement à
Kitega (Urundi). Avant de repartir
vers ses missions lointaines où un diffi-
cile travail d'apostolat l'attend, il pré-
sentera le vendredi 15 mai prochain une
conférence à l'Hôtel de Ville et assure-
ra la prédication lors des fêtes de Pen-
tecôte.

La fanfare à Colombier
(jn) — Non pas à la caserne si con-

nue de nos troupiers, mais à la gran-
de kermesse paroissiale. En effet, la fan-
fare du chef-lieu franc-montagnard a été
invitée par M. l'abbé Aubry, un authen-
tique Taignon et chef de la paroisse de
Colombier, à participer aux manifesta-
tions organisées en faveur de la cons-
truction de l'église. La fanfare s'y tailla
un franc succès sous la baguette de
M. Ernest Beuchat, directeur. Dans la
halle des fêtes, un autre enfant de la
Montagne, M. Pégaitaz, cantinier de la
caserne, servit un repas de fête remar-
quable. Enfin , la fanfare n'oublia pas
d'aller donner aubade à son membre
soutien, M. Alphonse Miserez, domici-
lié à la villa « Les Bolets ».

LES GENEVEZ
Noces | d'or

(y) — Aujourd'hui, les époux Léon
Rebetez-GIgandet fêtent au Vorbourg
leurs noces d'or entourés de leurs enfants
et petits-enfants. M. Rebetez, doté d'une
solide santé exploite toujour s seul sa fer-
me des Vacheries des Genevez. Nos fé-
licitations.

BELLELAY
NOUVEAU DIPLOME

(y) — M. Francesco Moine de Porren-
truy qui a été nommé dernièrement com-
me maitre d'école secondaire de la Cour-
tine vient de passer avec succès son bre-
vet pour l'enseignement secondaire. GALERIE MOTTE

G E N È V E
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TABLEAU X MODERNES
Les vendredi 22 et samedi 23 mai 1964

- Catalogue illustré envoyé gratuitement sur demande -

GALERIE MOTTE Expert : M. Jacques Dubourg
GENÈVE, 5, Passage des Lions PARIS, 126, Bd Hausmann
Tel (022) 25 21 51 Tél. Lab. 0246

Huissier judiciaire : M. Gérald Roguef, 1, pi. de Hollande, Genève, t. 24 05 20
Exposition : du mardi 19 au vendredi 22 mai, de 10 à 22 h. (sans interruption)

IF 1, MAI DANS LE JURA-NORD
ATS. — La célébration de la Fête

du travail a bénéficié d'un temps
agréable et s'est déroulée selon le
cérémonial traditionnel, dans le
Jura Nord.

A Porrentruy, le cortège a été
conduit par la Fanfare municipale
et la manifestation a eu lieu à
l'hôtel Inter , où MM. Paul Rebetez ,
président de la Fédération juras-
sienne MPF (Mouvement pour la
famille) , et Henri Parrat , préfet de
Delémont, ont exposé les revendica-
tions du monde ouvrier.

A Delémont, c'est la Fanfare des
cheminots qui a conduit les parti -
cipants devant l'Hôtel de Ville, où
M. Louis Joye, secrétaire de l'Union

suisse des cheminots, Berne, et M.
C. Scognamilio, responsable du syn-
dicalisme pour les ouvriers italiens,
ont prononcé les allocutions de cir-
constance. Vie chère, hausse des
loyers et AVS ont été les thèmes
majeurs qu'ont développés les porte-
parole des travailleurs.

Le soir, à Delémont, les adhérents
au Cartel des syndicats chrétiens
du Jura se sont ressemblés au res-
taurant Central , où ils ont entendu
M. Robert Morisod , secrétaire FCOM
à Fribourg, développer , sous le titre,
« Le ler Mai 1964 », ce que signifie
aujourd'hui le 80e anniversaire de
la lutte menée par le Cartel pour
la réalisation de conditions de vie
humaines et chrétiennes.

Décès de M. Ami Feusier
(fx) — M. Ami Feusier, ancien entre-

preneur et maire de la commune vient
d'être conduit à sa dernière demeure.Agé de 87 ans, il était un des doyens
du village. Le défunt fut une personna-
lité bien connue de toute la région , qui
s'intéressa à tous les problèmes de la
chose publique. Il sut aussi toujours
prendre ses responsabilités, ayant rem-
pli plusieurs charges importantes. C'est
ainsi qu 'il fut maire de Saicourt de 1922
à 1948, président de bourgeoisie, prési-
dent de la commission d'école. Bien que
retiré des affaires depuis de nom-
breuses années, grâce à sa belle san-
té, il s'intéressa jusqu'à ses derniers
Jours aux problèmes publics. Nos con-
doléances.

SAICOURT

Le Parlement des Jeunes
sera constitué ce mois

Le comité d'initiative pour la créa-
tion d'un Parlement des jeunes du Ju-
ra s'est réuni à Moutier. Il a pris acte
avec satisfaction de l'intérêt manifesté
par une bonne partie de la Jeunesse
du Jura, de tous les milieux, pour la
création d'un Parlement des Jeunes. De
nombreuses Inscriptions sont déjà par-
venues au comité. Celui-ci a décidé de
convoquer l'assemblée constitutive pour
le samedi 23 mai 1964, dans la grande
salle du Foyer à Moutier, à 15 heures.
A cette occasion, les jeunes devront
adopter des statuts définitifs et élire
les organes responsables dû parlement.
Le comité a en outre fixé le délai d'ins-
cription pour participer à cette assem-
blée au 9 mai 1964. Toutes les per-
sonnes, Jeunes filles ou jeunes gens, qui
se seront inscrites, recevront avant l'as-
semblée constitutive de Moutier, le pro-
jet de statut et de la documentation.

Pour des renseignements complémen-
taires, on peut s'adresser aux membres
du comité d'initiative ou aux responsa-
bles régionaux.

FAHY
VS ACCORDÉONISTE DE TALENT

(y) — Le Jeune Robert Sylvestre,
âgé de 17 ans, a participé au concours
national d'accordéon à Belfort. Sur 54
concurrents, il s'est classé 2e et a obte-
nu une médaille d'or avec félicitations
du jury. Ce remarquable succès lui
donne l'occasion de prendre part au
concours national de Paris en 1965.
Robert Sylvestre est l'élève du célèbre
accordéoniste Gilbert Hostetter.

RECONVIUER
L'ASSEMBLEE MUNICIPALE

ACCEPTE LES DEPASSEMENTS
DE CREDITS

(hf) — 52 citoyens ont assisté à l'as-
semblée ordinaire qui devait prendre
connaissance des comptes de 1963 et les
accepter ainsi que les dépassements de
crédits. Ce premier point de l'ordre du
jour ne souleva aucune remarque. Le
projet de plan d'alignement du quartier
du Benevis fut également adopté ; rele-
vons cependant qu'une opposition a été
faite dans les délais et qu'elle sera sou-
mise au Conseil-exécutif .

En moins d'une heu_re l'assemblée avait
épuisé l'ordre du jour. . '

A PROPOS DU REMANIEMENT
PARCELLAIRE

(z) — Le plan de répartition des ter-
res attribuées à la commune par la
Commission d'estimation du remanie-
ment parcellaire du village voisin de
La joux sera présenté aux électeurs lors
d'une assemblée communale qui a été fi-
xée au 6 mai prochain. Les électeurs se-
ront appelés à se prononcer sur le pro-
jet en question.

AVIS DE TIR
La Société de tir de Saulcy avise la

population que des tirs à balles auront
lieu au stand, du ler Mai 1964 au 31 oc-
tobre. Il est interdit de circuler ou de
stationner dans la zone de tir. La société
décline toute responsabilité en cas d'ac-
cidents.

MALLERAY-BÉVILARD
QUESTIONS D'URBANISME

ET SCOLAIRES EXAMINEES PAR
LES CONSEIL MUNICIPAUX

(cg) — Les Conseils municipaux de
Malleray et Bévilard ont siégé en com-
mun. Ils ont adopté une attitude com-
mune dans les questions d'urbanisme, en
particulier pour les jonctions actuelles et
futures. Une procédure identique pour
Malleray et Bévilard a été votée à l'u-
nanimité des conseils et un bureau d'in-
génieurs choisi pour l'étude des raccor-
dements et la mise au point de plans de
quartiers situés en bordure des 2 loca-
lités.

Parlant de questions scolaires, les au-
torités ont accepté le principe d'exa-
miner la question de l'ouverture d'une
classe auxiliaire pour les 2 localités. On
évoqua également les besoins de locaux
scolaires primaires, besoins très urgents
dans les 2 villages.

SAULCY

SAINT-IMIER
DANS L'EFFORT VERS

LE MEME BUT
(ni) — H faut savoir gré au Choeur

paroissial protestant et à l'Orchestre
Symphonique de St-Imier, renforcé pour
la circonstance, d'avoir préparé, dans un
bel exemple de collaboration, un con-
cert de choix qui sera donné ce soir-mê-
me, samedi, à la Collégiale de St-Imier.
Aux chanteuses et chanteurs, se sont
joints de nombreux solistes de renom.

Bienvenue 1
(ni) — U échoit à St-Imier l'honneur

de recevoir en ce week-end, les délégués
de l'Association romande des choeurs
de langue allemande. Il appartient au
«Mànnerchor Harmonle-Erguel», mem-
bre de l'active association romande, d'as-
surer l'organisation de ces importantes
assises. Ces dernières auront la salle de
spectacles pour cadre.

Sous la présidence de M. Stouder, les
chanteurs de langue allemande de St-
Imier, ont mis un soin particulier à pré-
parer ces journées.

Fête du travail
(ni) — En raison du grand rassemble-

ment du monde au travail auquel il a été
si justement rendu hommage hier à
l'«Expo», la manifestation du ler Mai
1964, n'a pas eu à St-Imier son ampleur
habituelle. Elle s'est déroulée, vendredi
soir, dans les spacieux locaux du Cercle
ouvrier.

CORGÉMONT
Chevaux emballés

(au) — Vendredi un peu avant midi,
deux chevaux appartenant à M. H.
Tschanz ont pris le mors aux dents et
sont descendus à folle allure le chemin
du Chaumin, ont traversé la route can-
tonale près de l'hôtel de l'Etoile, pour
s'arrêter finalement près de la ferme
Liechti ; l'une des bêtes a été légère-
ment blessée. Heureusement, les en-
fants avaient déjà quitté la place de
l'école, et la sortie des fabriques n'avait
pas encore eu lieu. Un très grave acci-
dent aurait pu se produire au passage
de l'attelage sur la route cantonale si
des véhicules avaient circulé à cet ins-
tant.

VALLON DE SAINT-IMIER

la Dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action chimique et opothérapi-
que, supprime la constipation, favo-
rise le travail du foie et prévient
l'obésité ? Les effets malheureux
d'une mauvaise digestion disparais-
sent et le foie travaille normale-
ment. Dès aujourd'hui, faites-en l'es-
sai, vous en serez heureux.
Toutes pharmacies [¦¦'¦WMaM
et drogueries, Fr. S§iBj8Krs2
2.40 la boîte de 30 m^Pè Ù̂ Êdragées Franklin. ra|gWEBI5ja
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SAVEZ-VOUS QUE...

Au Conseil municipal
(ad) — Les organes cantonaux ont

procédé à une inspection du matériel de
la protection civile de Tavannes en pré-
sence de M. Carnal, chef local, et de M.
Clôt, chef du matériel. Les locaux et tout
le matériel ont été trouvés en parfait
état.

A l'instar de ce qui a été fait en fa-
veur de la paroisse catholique, le Con-
seil décide de participer financièrement
aux travaux d'aménagement des alen-
tours de la cure protestante en place de
parc pour autos.

Avant de prendre une décision au su-
Jet d'un nouvel éclairage de la Rue de
Pierre-Pertuis, le Conseil demandera à
l'Ingénieur du Ve arrondissement de fai-
re connaître les intentions exacte de
l'Etat concernant les travaux de correc-
tion et d'élargissement de cette rue.

La décision est prise de supprimer le
fonds des soupes scolaires, abandonnées
depuis plusieurs années, et de l'utiliser
en amortissement extraordinaire sur
l'emprunt de l'école enfantine.

Assemblée de la paroisse
réïormée

(ad) — L'assemblée de printemps, pré-
sidée par M. Samuel Vuilleumier, ne
réunissait que 26 personnes seulement.

Les comptes furent acceptés avec re-
merciements au caissier pour son excel-
lent travail. Les propositions, du Conseil
de paroisse relatives à l'attribution de
l'excédent des recettes ont été approuvées
par l'assemblée. C'est ainsi qu'un mon-
tant important a été attribué au fonds
des orgues. De même, quelques fonds à
destination spéciale , créés depuis plu-
sieurs années, et qui n'avaient pas été
utilisés, seront également virés au fonds
des orgues.

Décès de M. Samuel Perrin
(hi) — On rend aujourd'hui samedi,

les derniers devoirs à M. Samuel Per-
rin-Etienne, décédé après une longue
maladie à l'âge de 68 ans. M. Samuel
Perrin était une personnalité très po-
pulaire : il avait été tambour militaire
et doue d'un talent tout spécial pour
cet instrument, il était connu large-
ment sous le nom de Perrin-Tambour.
Le défunt était un citoyen paisible.

Nos sincères condoléances.

TAVANNES
Les eclaireurs auront

leur maison
(z) — La Société des eclaireurs solli-

cite de la commune une subvention de
Fr. 15.000.— pour la construction d'une
maison. Les électeurs auront à se pro-
noncer sur cette demande lors de la pro-
chaine assemblée communale fixée au 12
mai prochain.

TAVANNES
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Le 1er Mai

Deux corps dans
le Rhône

ATS — Deux corps ont été décou-
verts dans les eaux du Rhône.

Les polices valaisanne et vaudol-
se ont immédiatement été Informées
et l'enquête a débuté en vue d'éta-
blir leur Identification qui n'est pas
encore connue pour l'instant.

Renversée par
une voiture

ATS. — Alors que , vraisemblable-
ment, elle regagnait son domicile,
une dame de 81 ans, a été renversée,
par une automobUe en franchissant
une rue de Herisau. L'automobiliste
qui, par suite de la pluie, roulait à
40 km. -h., n'a aperçu qu'au dernier
moment la malheureuse femme, re-
vêtue de noir et masquée en plus
par un parapluie noir également.
L'automobiliste freina aussitôt mais
ne put éviter la collision. Projetée
sur la chaussée, la malheureuse fut
victime d'une fracture du crâne et
décéda peu après. -

A Genève
ATS — La fête du ler Mai à Genè-

ve a été marquée par un long cortège
comprenant les délégations des syn-
dicats et plusieurs fanfares, qui a
quitté les Terreaux-du-Temple à 15
heures et a parcouru les rues princi-
pales de la ville pour gagner la salle
communale de Plainpalals. Tout au
long du cortège, où l'on notait la
présence de représentants des auto-
rités, dont M. André Chavanne, con-
seiller d'Etat , et les députés du parti
du travail, étaient arborées les re-
vendications ouvrières sur les heures
de travail, les vacances, le logement,
la sécurité sociale, la destruction des
bidonvilles, le stop au renchérisse-
ment, etc. Nombreuses étaient les
délégations d'ouvriers étrangers dans
ce cortège où les ouvriers espagnols
notamment demandaient le respect
des droits de l'homme en Espagne, le
droit des travailleurs dans ce pays et
la libération des prisonniers politi-
ques.

A Berne
ATS — La fête du ler Mai à Berne

s'est déroulée selon la tradition. Les
membres des divers syndicats et du
parti socialiste se sont rassemblés
sur la Place fédérale. Cinq cortèges
venus des différents quartiers ont
défilé dans le centre de la ville pour
aboutir au lieu de rassemblement.
Parmi les participants on remarquait
une forte cohorte d'ouvriers étran-
gers.

Le conseiller fédéral Tschudi
parle de la sécurité sociale

Le 1er mai a l'Exposition nationale

^
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ATS. — Le deuxième jour de l'Exposition nationale suisse était \
| également celui de la Fête du travail : première grande manifes- ^
^ 

tatlon Inscrite au programme. Un Imposant cortège, avec des ^
£ délégations des quatre coins de la Suisse, fanfares en tête, a suivi |
^ 

ce qu'il est convenu d'appeler le « parcours habituel >, puis est 
^* entré à l'Exposition nationale par la vallée de la jeunesse avant '/,

fy de se rendre aux arènes. £
C'est M. H.-P. Tschudi, conseiller fédéral , chef du Département 2

^ 
de l'Intérieur, qui s'est adressé aux travailleurs dans les trois 

^
^ langues nationales. Les arènes étalent totalement occupées. 

^
^ 

La manifestation a été suivie du repas qui a 
eu lieu à 

la 
£

$ halle des fêtes, où les 3243 couverts avaient chacun son convive, \
4 de telle sorte que les participants à la Fête du travail ont été ^
^ 

encore répartis dans les restaurants du port. L'affluence était très |
^ 

dense dans les avenues et dans les chemins de l'Exposition natio- 
^

^ nale, dans tous les secteurs. ^A partir de 15 heures, c'était le match de football Suisse ^
^ 

Sa tus - France F&GT, au stade de Vidy. A 17 h. 30, un groupe de |
^ 

huit gardians de la Camargue, venus des Saintes-Mariés de la 
^

^ Mer, a été reçu officiellement par l'Exposition nationale au Châ- ^i teau de Vidy. Ces pittoresques cavaliers ont effectué le voyage £
^ 

des bords de la méditerranée jusqu faux rives du Léman entière- i
'$ ment à pied. \'i ï
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La Fête du travail célébrée dans l'en-
ceinte de l'Expo 64, a été marquée par
un grand discours du conseiller fédé-
ral Hans-P. Tschudi. Le chef du Dé-
partement fédéral de l'Intérieur, qui
s'est exprimé successivement dans nos
trois langues nationales — français,
allemand et italien — déclara notam-
ment que l'Expo offre un impression-
nant aperçu du travail de tout le peu-
ple suisse et qu'elle se prête parfaite-
ment à la célébration du ler Mal, fête
du travail. On y trouve en effet ras-
semblés sur un petit espace les résultats
des efforts de nos savants et de nos
techniciens, de nos industriels, de nos
fabricants et de nos commerçants, de
nos paysans, de nos employés et de nos
ouvriers, bref le fruit de l'activité in-
lassable du peuple suisse, poursuivit le
représentant du Conseil fédéral .

Après avoir remercié la direction de
l'Expo et tous ses collaborateurs, M.
Tschudi souhaita que la grande mani-
festation nationale de Lausanne don-
ne une heureuse impulsion à la vie de
notre peuple, renforce la cohésion de
toutes les parties du pays et de tous
les , milieux de la population et favo-
rise les initiatives ouvertes vers l'ave-
nir. Parlant ensuite de la célébration
du . 1er Mai par le mouvement ouvrier,
l'oratëUr déclara que la devise de' l'Ex-
po : « Pour la Suisse de demain, croire
et créer », exprime la confiance de notre
peuple et sa volonté de progresser. Il
ajouta que le mouvement ouvrier, « qui
est l'un des éléments positifs et cons-
tructifs de notre libre démocratie »,
soutient avec une entière conviction les
principes de notre Etat fédéral , à sa-
voir les libertés individuelles, la tolé-
rance, le respect de la personne hu-
maine, la solidarité envers les faibles,
l'autonomie communale, le fédéralis-
me, l'égalité des quatre langues natio-
nales, la démocratie directe et la neu-
tralité. H entend collaborer activement

à l'aménagement de notre maison suis-
se. Evoquant le rôle des syndicats et
des organisations d'employés, M. Tschu-
di déclara que leur position leur con-
fère des droits, mais aussi des respon-
sabilités. Si leur devoir est de défen-
dre les intérêts des ouvriers Ils doivent
lutter aussi en faveur des Intérêts gé-
néraux, de conditions sociales progres-
sistes, d'une économie florissante et
pour le maintien de la libre démocra-
tie. Après avoir affirmé que le bien-
être n'est pas encore l'apanage de tous,
dans notre pays, en dépit de la haute
conjoncture, l'orateur passa en revue
l'impressionnant arsenal de mesures et
de lois sociales adoptées ces derniers
temps par le parlement et par le peuple
en faveur des vieillards, des malades,
des invalides ou des pères de familles
nombreuses. Dans cette revue de notre
législation sur la sécurité sociale, M.
Tschudi mentionna tout d'abord l'As-

surance-vleillesse et l'assurance-invali-
dité, l'aide complémentaire cantonale
à l'AVS et la loi fédérale aux cantons
pour le versement de rentes complé-
mentaires aux vieillards et invalides
dans le besoin dont le nombre est es-
timé à 200,000. Le représentant de no-
tre gouvernement central , souligna en
passant que les bénéficiaires de l'AVS
doivent pouvoir compter sur d'autres
ressources, telles que celles provenant
de caisses de pension privées, du reve-
nu du travail , d'assurances de groupes
et d'économies individuelles. Il men-
tionna d'autre part la 2e çevision du
régime des allocations pour perte de
gain aux mobilisés, la revision de l'as-
surance militaire fédérale , l'importante
revision de l'assurance-maladie et acci-
dents (LAMA) , le régime des alloca-
tions familiales en faveur des petits
paysans de la plaine et de la monta-
gne, ainsi que des domestiques agrico-
les (les allocations pour enfants étant
du ressort des cantons) ; la nécessité
d'améliorer la prévention des accidents
et maladies professionnels, celle de
créer une nouvelle loi fédérale sur les
poisons et il fit encore allusion à la
nouvelle loi sur le travail, à l'encoura-
gement de la relève et à l'article cons-
titutionnel sur les subventions en fa-
veur des bourses d'études créées et
financées par les cantons.

Poursuivant son exposé, M. Tschud'
parla de l'urgente nécessité de mainte-
nir le pouvoir d'achat du franc suis-
se.. H fit appel à la collaboration de
tous les milieux, des cantons, des com-
munes, des associations et des syndi-
cats en vue d'appuyer et de rendre
efficaces les mesures prises par le Con-
seil fédéral pour lutter contre l'Infla-
tion. H évoqua enfin une série de tâ-
ches urgentes telles que l'encourage-
ment des écoles et universités, la lutte
contre la pollution de l'air et de l'eau,
le développement de nos moyens de
transport et de communications, la
construction d'hôpitaux et cliniques,
d'usines et centrales énergétiques, l'a-
ménagement du territoire, la politique
foncière, la construction de logements
à loyer modéré, etc. En conclusion, le
conseiller fédéral Tschudi souhaita que
l'esprit de l'Expo Imprègne notre vie
et notre activité nationales, non seule-
ment jusqu'en automne 1964, mais de
manière permanente.

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vichy

Doux" comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est poux la
femme le démaquillant idéal. II
convient à tous les épidermes qu'il
fait respirer et revivre. C'est nn pro-
duit , des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.Une troisième victime de l'incendie

de Sihlbrugg
ATS. — On a découvert, vendredi

matin, la troisième victime de l'in-
cendie de l'hôtel « Loewen », de Sihl-
brugg. D s'agit de la jeune som-
melière de 19 ans, Mary Ronner, de
Freienbach (Schwyz), qui est morte
sous les décombres des escaliers.

On sait que cet incendie a causé
encore la mort de deux autres per-
sonnes : soit M. Josef Stierli, 49 ans,
de Jenins, père de deux enfants, et
M. Heinz Fritz, 25 ans, de Wollerau,
tous deux clients de l'hôtel.

Les recherches qui ont été termi-
nées vendredi après-midi ont mon-
tré avec certitude qu'il n'y a pas,
dans les décombres, d'autres victi-
mes encore parmi les clients de

l'hôtel. De même, parmi les person-
nes encore en traitement à l'hôpi-
tal, il semble qu'aucune d'entre elles
ne court plus aucun danger.

ATS — Le feu a détruit un moulin
à Herzogenbuchsee. Les pompiers de
la localité, de Langenthal et des en-
virons ont combattu le sinistre. Un
pompier a été intoxiqué par la fu-
mée, mais son état n'est pas grave.
Le moulin est entièrement détruit et
les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
lions de francs.

Issue fatale
ATS — M. Jacob Gaberel , 69 ans,

" laitier à Valeyres-sous-Montagny,
qui avait glissé dimanche dans sa
porcherie, est décédé à l'hôpital
d'Yverdon , des suites de ses blessu-
res.

Un moulin en f eu

ATS — Une information di f fusée
le 28 avril annonçait qu'après une
quinzaine d'années d'une fructueuse
collaboration, Gilles et Urfer allaient
se séparer pour raison d'âge. M. Jean
Villard , plus connu sous le nom de
Gilles, dément catégoriquement cette
information car la collaboration en-
tre les deux artistes se poursuit nor-
malement. Les deux chansonniers
ont contracté des engagements jus-
qu'au printemps prochain et vont
probablement se produire à l'Exposi-
tion nationale.

Un commissionnaire attaqué
ATS — Au premier étage d'une

bijouterie des rues-Basses à Genève,
des bandits ont attaqué un commis-
sionnaire porteur d'une serviette et
l'ont blessé au moyen d'une barre de
fer. Ce dernier ayant appelé au se-
cours, les gangsters quittèrent les
lieux sans rien emporter. L'employé
qui a été blessé a dû recevoir des
soins. Une enquête est en cours.

Gilles et Urfer
continuent

ATS —" Les"Offices de chèques pos-
taux étalent désignés jusqu 'ici par
des chiffres romains et des lettres.
Cette désignation est, avec effet Im-
médiat, remplacée par deux chiffres
arabes.

La désignation de l'Office de chè-
ques sera séparée du numéro de
compte de chèques proprement dit
par un tiret, précédé et suivi d'un
espace, par exemple : 12 - 14285. Les
formules avec l'ancienne désignation
peuvent encore être utilisées.

La nouvelle numérotation est la
suivante : Lausanne 10, Genève 12,
Fribourg 17, Vevey 18, Sion 19, Neu-
châtel 20, La Chaux-de-Fonds 23,
Bienne 25, Berne 30.

Du nouveau dans
les chèques postaux

HT?
RAPPELER A L1 HOMME

SA RAISON D'ETRE

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilheln- HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. — Le Département fédéral
de l'économie publique a publié un
communiqué explicatif précisant le
point de vue des autorités fédérales
en ce qui concerne le conflit du lait
opposant en Suisse romande les
Centrales laitières de Lausanne et
de Genève à la Migros.

En interrompant tout ou partie
de leurs livraisons de lait pasteurisé
à la Migros, les Centrales laitières
de Genève et Lausanne contrevien-
nent aux dispositions légales qui
leur imposent l'obligation de fournir
du lait aux sociétés de distribution.
Seules les autorites compétentes
peuvent décider si les prix usuels
locaux sont respectés ou non et s'il
convient, cas échéant, de retirer les
autorisations délivrées. Les fédéra-
tions laitières sont tenues de four-
nir le lait aux titulaires des autori-
sations de vente jusqu'au moment
où ces autorisations seraient reti-
rées. Telle est la raison pour la-
quelle les Centrales de Genève et
Lausanne reçu l'ordre de re-
prendre i' élément leurs livrai-
sons de laii pasteurisé à la Migros,
cela d'autant plus que cette dernière
ne peut pas être accusée d'avoir
enfreint la condition de respecter
les prix usuels locaux.

Tué sur le coup
ATS. — Un habitant de Birmens-

dorf (Zh) circulait à vélomoteur de
Dietikon à Spreitenbach, lorsqu'il
tomba contre le bord d'un îlot de
protection pour piétons, n a été tué
sur le coup.

Fin de la guerre
du lait
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2 devant, 3 derrière - 5 grandes personnes voyagent La Viva est puissante, rapide et grimpe allègrement les Une course d'essai vous en convaincra. Prenez contact
confortablement dans la Vauxhall Viva.,, et même Médor cols. 51 CV (mais 5,38 CV fiscaux). Rapport poids/ sans engagement avec votre distributeur Vauxhall:
y trouve encore placel puissance 14,1 kg/CV. Accélérations de 0 à 80 km/h en son adresse se trouve dans l'annuaire téléphonique,
Oui, la Vauxhall Viva est la voiture la plus spa-ci-euse 13,3 secondes. immédiatement avant la liste des abonnés.
de sa catégorie. Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva se faufile
Dans son coffre à bagages , on met facilement 2 grandes partout. En outre , elle est sobre (6 à 7 I aux 100 km) , fl&jfM ¦m^E>&_ffcI i ï_ f  B9 __r _Rlvalises et 4 moyennes, 2 sacs de voyage (pleins à craquer), économique: vidange tous les 4500 km et graissage tous IK f̂l , \ \|oll U ll_F_flla corbeille de pique-nique, un bsautycase, l'équipement les 45 000 km seulement. Aucune autre voiture ne vous ¦ U<M-f<kI lllfli V l v  %m
de sport, les ours des enfanta, les matelas pneumatiques, offre autant à un prix aussi avantageux: 6525 fr.* Une marque de confiance Gênerai Motors
etc., etc. ... * Prix indicatif. Modela da Luxe 6850 ft, VAN 183/63 B+C
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PETULA CLARK

HUM OUR J EUX VARI ëTëS"

Parmi la foison d'artistes faisant ac-
tuellement carrière en France, 11 est
une chanteuse qui n'est absolument pas
discutée, et pourtant, voici S ans Petula
Clak était inconnue en Europe conti-
nentale...

On dit que les Gallois sont les Ita-
liens de l'Angleterre et Fetula voit là
l'explication de son goût pour la chan -
son. Toute petite elle chante' déjà , et
à 9 ans, en 1940 elle est vedette de la
BBC, après avoir été la mascotte d'un

L'Image du bonheur. (Photo Dalmas) >

régiment blindé. Durant la guerre, son
talent et son succès s'affirment. Elle
tourne près de 20 films et participe à
plusieurs centaines de galas. Elle de-
vient ainsi une petite fille prodige, qui
a l'Angleterre à ses pieds, mais ses pa-
rents sont très stricts avec elle et ne
faussent pas son caractère d'adoles-
cente.

Venue en France pour une émission
de télévision, elle connaît un certain
succès et décide d'apprendre le français.
Peu après, elle apparaît sur une scène
parisienne au cours d'un musicorama
et fait connaissance de Claude Wolf , qui
travaille aux « publics-relations » de la
maison Vogue. Petula partage alors son
temps entre Londres et Paris, mais l'a-
mour sera le plus fort et elle deviendra
Parisienne en se fiançant avec Claude.

Dès lors, elle poursuit sa carrière dans
la Ville lumière, fort bien guidée par
celui qui deviendra son mari (Claude
Wolf avait déjà été secrétaire de Sidney
Bechet et de l'orchestre André Réweil-

lotty ; c'est comme tel que nous l'avons
connu).

La famille Wolf habite Paris, près du
Bois de Boulogne. C'est là que Petula
savoure son bonheur, car elle est l'heu-
reuse maman de deux fillettes, Barbara
4 ans et Catherine 1 an. Elle veille sur
son foyer et ses tournées sont organi-
sées de telle façon à ce qu'elle puisse
venir chaque semaine à la maison. Avec
son mari, qui est maintenant son im-
présario et un conseiller aussi com-

prehensif qu'intelligent, Ils forment un ',
couple sympathique.

Petula a toujours édité sa produc- ^tion française chez . Vogue, ce qui n'est ^pas étonnant puisque son mari est atta- ^ché à cette firme par son travail. Tous %
ses disques sont enregistrés à Londres ;
ils figurent en belle place parmi les ^productions de ces dernières années. Ses ^premières chansons françaises : « Dans i
le Train de nuit »,_ « Chariot », « L'En- t
fan t do », « Vilaines filles mauvais gar- i-
çons », « Coeur blessé », « Les Colima- ^çons », sont réunis dans un très joli ^album (Vogue P C I ) , qui relate en ima-
ges et par le texte des paroles qui sont
écri tes pour elle, la vie de la jeune et i
charmante anglaise devenue française #
par son mariage.

Ses siiccès plus récents sont aussi ob- ^tenables sur un grand disque « Vogue l.
No VPV 76017 ». On y trouve «Romeo», g
« .Tolie », « Yaya twist », « Hello Mary-
lou », « A London », « Les Bougainvillés »
ou « Pardon pour notre amour », qui est

i

le titre de « L'Hymne à la Vierge »
qu'elle a enregistré, comme presque tout
les chanteurs chevronnés. Petula est
musicienne, elle joue du piano depuis
sa plus tendre enfance, et cette édu-
cation musicale se retrouve tout au
long de ce long-playing. Signalons les
versions 45 tours de ce disque : Vogue
PNV 24086-24090-24091.

Le magazine suisse « Nous les jeunes »
l'a prise pour marraine et c'est un
choix judicieux car on peut -prendre
Petula pour modèle. Jamais la presse ne
se montre désagréable ni même aigre-
douce à son égard, elle fait l'unanimité
par sa gentillesse.

Alors que beaucoup d'artistes se
voient reprocher leur accent étranger,
c'est le contraire qui se produit avec
elle ! Chaque nouveau disque voit s'ame-
nuiser peu à peu son accent anglais
et l'on aurait plutôt tendance à le re-
gretter. Petula a vendu à ce jour plus de
onze millions de disques et depuis
qu'elle vit en France près de cinq mil-
lions. C'est là un succès mérité. N'a-t-
elle pas en effet tout quitté pour venir
tenter par amour sa chance à Paris,
alors qu'elle avait une carrière assurée
en Angleterre, où elle connaissait déjà
la gloire des vedettes les plus adulées ?

ROQ.
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Horizontalement. — 1. Des maîtres
maçons. 2. Qui concerne une charge
municipale. 3. Opiniâtres. D'un verbe
gai. 4. Comme le ménage où l'on ne se
dispute pas. Ecrivain espagnol. 5. In-
dique une condition. Sot. On ne le dit
pas sans mal. 6. Pareille, pxistes. 7.
Grisât. Interj ection. 8. Elle peut ame-
ner la pluie. Plante herbacée. 9. Dé-
truisais les rongeurs. 10. Fatigueras.
Soustrait.

Verticalement. — 1. Beaucoup moins
que neuf. Il faut donner à chacun le
sien. 2. Paradisiaques. 3. Diminutif fé-
minin. Elle empêche le chargement
d'une charrette de tomber. 4. Il fut un
roi indésirable. Il fut l'un des chefs de
l'indépendance argentine. 5. Se moquer
méchamment. Possessif. 6. Singe. H fi-
gure souvent sur une affiche. 7. La par-
tie qui touche le sol. Ils voient bien des
départs en vacances. 8. Mesure étran-
gère. Maison de campagne en Proven-
ce. Commence le nom d'une ville du
Tonkin. 9. Allai à l'aventure. Abomi-
ne. 10. Entrer dans cet engin c'est
faire une imprudence qui peut se ré-
véler lourde de conséquence. Langage
des Ecossais.

SOLUTION DC PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Grenadille. 2.
Réparation. 3. Evitèrent. 4. Dont ; crois.
5. Iléon ; Anou. 6. Nu ; nuit ; ni. 7.
Etés ; riant. 8. Rio ; levée. 9. Ionie ;
erra. 10. En ; lu ; seau.

Verticalement. — 1. Gredinerle. 2.
Révolution. 3. Epine ; Eon. 4. Nattons ;
il 5. Are ; nu ; leu. 6. Darc ; ire. 7. Ité-
ratives. 8. Linon ; aéré. 9. Lotionnera.
10. En ; suit ; au.

On immole souvent l'amitié , ce qu'il
y a de plus doux et de plus rare sur la
terre , à la vanité et à l'intérêt.

MALHERBES.

0HM6 £Mùàé6

— On pourrait peut-être s'en ser-
vir chez nous, comme paratonnerre !

— Est-ce que vous pourriez me
réparer ma porte de voiture tout
de suite ?... Elle s'est coincée...

— Et combien de cuillerées doit
prendre le malade, dqcteur ?

— Elles te demandent de deve-
nir leur guérisseuse.

— Oh ! c'est toi qui as fait le
dessin du gâteau de mariage, Léo-
pold ?

— Et n'importe comment mainte-
nant , on n'aura plus d'yeux que
pour moi, Jean I

i Quels sont ces oiseaux ? i i
Il s'agissait de MOINEAUX. Grande surprise pour la plupart de ^ ^

^ 
nos aimables correspondants qui ont cru reconnaître des colombes, ^ 6,

t des merles, des toucans, des pigeons et même des corbeaux... Il faut ^4 croire que les moineaux de la photo étaient particuliers. Evidemment b ^y puisqu'ils étaient anglais... 4 ^
^ 

La récompense revient cette semaine à Mme Marthe Corbat-Méroz, ~ 
^ ^g Malathe 6, St-Imier. g g

2 _________________ __ ¦ __« , g irj  £

i \
Les moustaches- i i

vipères i 't
V îLe personnage, dont vous ^ 4,

voyez ce buste inquiétant, est t. ^très connu non seulement dans '/
les milieux artistiques, mais '/ ^aussi dans le grand public. 4 £Ses célèbres moustaches sont fi- ^ £gurées, sur le buste, par d'au- ^ 

4
I h en tiques vipères... 4 4

Qui est-ce ?
v 4Nous vous prions de faire 4 4

parvenir vos réponses à la Ré- 4 ^«.action de L'Impartial jusqu'au ^ ^MARDI 5 MAI A MINUIT. i i
4 4» 4.. V. 4.

'4X̂XXXXXXXXXXXXVJ»_ *&_are(_C»XXVV X̂V_*»_^XXXXXXVX>X«VW^  ̂ J

| VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? ( (
4 i 1

par M. L. SP1RA

VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX K«_CC«TO_«>_«CI»_<*COv\»N«WCC««CI_<_«BB

\Les enchères de chelem \
4(suite et fin)

Une autre erreur assez fréquente est de se complaire dans ces ^annonces d'As et de Rois en perdant de vue que cet échange de rensei- ^gnement est fait dans un but précis ; souvent, après quelques annonces. 4,
un des deux partenaires est en possession d'informations suffisamment 

^précises pour conclure en annonçant directement le chelem ; il faut,
à tout moment, savoir faire le point et prendre une décision. Avec un 4
peu d'habitude et de logique, cette méthode donne de très bons résul- ^tats. Elle permet facilement d'éviter de jouer de mauvais chelems avec
deux perdantes dans la même couleur. Voici un exemple de son appli-
cation. Supposons la séquence :

Ouvreur Répondant
1 Pique 3 Piques
4 Trèfles 4 Carreaux
5 Carreaux \v.

Pique est agréé comme atout — 4 Trèfles montre l'As de Trèfle et
un désir de chelem — 4 Carreaux montre l'As de Carreau et des valeurs
satisfaisantes dans le cadre de l'enchère précédente de 3 Piques — 5
Carreaux montre le roi de Carreau, certes ; mais de plus, par inférence
logique, cette enchère montre une absence de contrôle à Coeur ; car,
disposant de tout le matériel qu'on.lui connaît, l'ouvreur, s'il n'avait
pas d'inquiétude sui- un point, cesserait de tourmenter son partenaire
et conclurait lui-même en annonçant le chelem. Donc, dans cette
situation, si le répondant a la main suivante :
? R X X X  Ç> XX O A X X X  Jf. R X X
11 lui appartient d'annoncer 6 Piques, sur la force de son singleton à ^Coeur. Au contraire, avec : i
+ R X X X  Ç> X O A X X X  -î- R X X
il reviendrait à 5 Piques, déniant ainsi le contrôle des Coeurs.

Parfois la présence d'un singleton dans une couleur est révélée
par les enchères. C'est une lapalissade de dire que si un joueur annonce
une main tricolore, il a nécessairement un singleton dans la quatrième
couleur. Pourtant, le seul fait d'avoir annoncé deux couleurs et d'en
soutenir une troisième ne garantit pas un singleton dans la couleur
restante. On considère, par contre, qu'un singleton est promis, si un
joueur nomme deux couleurs et en soutient une troisième avec un saut, ii

Enfin rappelons à propos de la recherche du grand chelem que
l'annonce de 5 Sans-Atout faisant suite à une annonce de 4 Sans-Atout
Blackwood est bien une interrogative pour les Rois ; mais qu'elle cons-
titue, en même temps et surtout, une tentative de grand chelem et
garantit que le camp détient les quatre As. Sl par conséquent le répon-
dant estime, grâce à des plus-values de couleurs longues ou de distri-
bution, pouvoir annoncer directement le grand chelem, il est de son
devoir de le faire sans répondre le nombre de ses Rois. Ainsi, après ^cette séquence : &i

Ouvreur Répondant
1 Trèfle 2 Coeurs
3 Coeurs 4 Sans-Atout
5 Coeurs 5 Sans-Atout

l'ouvreur avec :
? XX Ç R X X  O AX + A R V I O X X
doit sauter directement au grand chelem sans répondre le nombre ^de ses Rois. Par contre, dans la même situation, il se contenterait %d'annoncer 6 Coeurs, montrant deux Rois, avec une main comme : i
? XX C? RXX O AXX Jf. ARXXX i\x\xxxxxxxxxxxxx>xxv>_vxxv_s__ço_g_<_>_c_^^

^^ LE BRIDGE
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SEIZE ÉQUIPES
Succès assuré du Tournoi de football des jeunes

Plus de 200 p articip ants!
Cette compétition est patronnée par « L'Impartial »

et organisée avec la collaboration de l'UCJG

A qui le premier but du Tournoi des jeunes ?

A la clôture des inscriptions , on
dénote seize équipes inscrites soit
9 pour les petits et 7 pour les
grands . C'est un magnifique succès
qui démontre l'intérêt des jeunes
pour le sport et plus particulière-
ment le football.

La f ormation
des groupes

Les organisateurs, sous la prési-
denc e de M.  Maurice Grobéty, se
sont immédiatement mis au travail
afin de répartir les équipes. Les grou-
pes ont été formés par tirage au sort
et sont les suivants :

Petits
Groupe I : Les Jules ; les Shoots-

Boys ; Les Sporti fs  ; Les Ressusci-
tes ; Les Casse-cous.

Groupe II : Les Gentianes ; Les
Encaisseurs ; Les Rangers ; Les Tap-
p is-Toutous.

Grands
Groupe I : La Chaux-de-Fonds ;

Christianas ; Les Chats sauvages.
Groupe II : Les Minets de Krauss ;

Progyfoots ; Les Passoires ; Les Jets.
On remarquera cette année la

participation d'une équipe sous le
nom de La Chaux-de-Fonds. Comme
quoi les jeunes sont aussi sensibles
à l'excellent comportement de la
première équipe du F.-C. La Chaux-
de-Fonds.

Début
du championnat

Les organisateurs ayant pris les
dispositions nécessaires, terrains,
arbitres, etc., le tournoi débutera
immédiatement. C'est lundi que sera
donné le premier coup d'envoi. A
cette occasion, Les Jules seront op-
posés aux Shoots-Boys. Ce match
se déroulera sur le terrain de Beau-
Site à 18 heures. Trois autres ren-
contres seront encore jouées au

cours de la semaine, soit : mardi 5
mai à 18 heures, Les Rangers-Les
Tappis-Toutous ; mercredi 6 mai à
18 heures, Les Minets de Krauss-
Progyfoots et vendredi à 18 heures
toujours sur le terrain de Beau-Site ,
Les Sportifs-Les Ressuscites.

Une belle participation
Les seize équipes inscrites grou-

pent 208 joueurs , le plus jeune étant
Fredy Marti , né le 3 avril 1954 et
le plus âgé , Michel Biéri, né le 11
janvier 1948. Précisons que toutes
les équipes jouent deux fois contre
les adversaires d'un même groupe.
Une f inale  opposera les vainqueurs
des deux groupes (Petits et Grands) .

Un petit tour
à Beau-Site...

Il est à souhaiter que le public
vienne encourager les ef f o r t s  de ces
joueurs en herbe. Ces rencontres ne
manqueront pas d'intérêt et elles
révéleront peut-être de nouveaux
talents. Le terrain de Beau-Site re-
tentira, durant ce championnat , des
rires et des cris d'enfants jouissant
pleinement d'un sain délassement...
sans les risques d'accidents se pré-
sentant sur les routes I

Pic.

Les grandes épreuves cyclistes
De nombreuses courses ainsi que les

Tours d'Espagne et du Maroc ont mar-
qué la journée du ler Mai.

A Francf ort
Disputé sur une distance totale de 279

kilomètres, le Grand Prix de Francfort,
épreuve comptant pour la Coupe du
monde des marques, a vu la victoire du
Belge Clément Roman, qui a battu au
sprint ses deux compagnons d'échap-
pée, le Français François Mahé et le
Belge . Yvo Molenaers. Douze Suisses
étalent au départ de cette épreuve. Le
meilleur d'entre-eux a été le Genevois
Francis Blanc, qui a pris la treizième
place dans le même temps que Benoni
Beheyt. De son côté, Kurt Glmmi a
terminé au 33e rang, également dans le
gros peloton. Classement :

1. Clément Roman (Be) les 279 km.
en 7 h. 33'05" ; 2. François Mahé (Fr) ;
3. Yvo Molenaers (Be) même temps ; 4.
Benoni Beheyt (Be) à 3'48" ; 5. Georges
van Coningsloo (Be) ; 6. Willy Altig
(Al) ; 7. Jo de Roo (Ho) ; 8. Tom Wright
(GB) ; 9. Jean-Baptiste Claes (Be) ; 10.
Frans Berbeek (Be). — Puis : 13. Fran-
cis Blanc (S) ; 33. Kurth Glmml (S)
tous dans le même temps que Beheyt.

Tour du Maroc
Voici le classement de la 16e étape

Marrakech - Essaoulra (171 km.) : 1.
Visser (Ho) 4 h. 37'07" ; 2. Petersen
(Dan) ; 3. Fornalczjrk (Pol) et tout le
peloton dans le même temps que le
vainqueur. Le Marocain El Gourch con-
serve la première place du classement
général devant le Belge Timmermann.

Tour d'Espagne
Voici le classement de la seconde étape,

Benidorm - Nules (199 km.) , à l'Issue de
laquelle le Belge Rik van Looy a endossé
le maillot jaune :

1. Rik van Looy (Be) 4 h . 49'05" (avec
bonification 4 h. 48'05" ; 2. Sels (Be) mê-
me temps (avec bonification 4 h. 48'35") ;
3. Manzaneque (Esp) et tout le peloton
dans le même temps.

Les Trois vallées varés ines
Voici le classement de la 44e édition

de la course des Trois vallées varésines,
deuxième épreuve comptant pour le
championnat d'Italie :

1. Marino Vigna, les 267 km. en 6 h.
28'50" (41 km. 182) ; 2 . Bailetti ; 3. Vi-
centinl ; 4. Poggiali ; 5. Magnani ; 6.
Ferrari ; 7. Maino, tous même temps ;
8. Grassi à l'17" ; 9. Bui à 2'55" ; 10. Zi-
lioli à 3'08".

Galli vainqueur
au Locle

La Journée du ler Mai était réservée
au déroulement de la course contre la
montre du championnat local (Le Locle
et La Chaux-de-Fonds). L'épreuve com-
portant 32 km. s'est déroulée sur le par-
cours Le Locle, La Chaux-du-Milieu , La
Brévine , Le Cerneux-Péquignot, Le Col-
des-Roches, arrivée au Locle. Deux hom-
mes se sont livrés une lutte farouche sur
ce parcours, 11 s'agit du Loclols Kor-
mayer et du Chaux-de-Fonnier Galll.
Finalement ce dernier s'est imposé avec
une seconde d'avance sur son rival . Clas-
sement :

1. Galll Claude 49'42 ; 2. 'Kormayer
Alphonse 49'43 ;3 . Balmer J.-M. 50-40 ;
4. Tendon Edgard 51'21 ; 5. Gafner Con-
rad 52'02 ; 6. Blanc Edy 53'56 ; 7. Gomez
Angele 53'57 ; 8. Varni Luigi 54'27 ; 9,
Oliva Pietro 54'33 ; 10. Bachofner Her-
mann 55'08.

Classement général : 1. Balmer 186 ; 2.
Galli 182 ; 3. Kormayer 175 ; 4. Blanc
167 ; 5 Olgiatti 146 ; 6. Tendon 144 ; 7.
Gomez 140 ; 8. Oliva 126 ; 9. Gafner 125 ;
10. Bachofner 123.

C TENNIS 
~
J

COUPE DAVIS
Irlande-Suisse 1-1

La première journée du match de
Coupe Davis Irlande - Suisse (zone eu-
ropéenne, tour préliminaire) s'est ter-
minée, à Dublin, sur le score de 1-1. Voi-
ci les résultats :

Dlmitri Sturdza (S) bat Peter Jack-
son (Irl ) 17-15 4-6 6-3 4-8 6-2 ; Derek
Arthur (Irl ) bat Juerg Siegrist (S) 7-5
6-4 7-5.

AUTRES RESULTATS
A Hilleroed, Danemark - Finlande 1-0

après a première journée. — A Barce-
lone, Espagne - Brésil 1-1. — A La Haye,
Hollande - Hongrie 1-1. — A Oslo, Nor-
vège - Portugal 1-1. — A Birmingham,
Grande-Bretagne - Autriche 3-0. — A
Tel Aviv, Rhodésie - Israël 2-0. — A Ba-
ri, Italie - R.A.U. 2-0. — A Dijon, Fran-
ce - Bulgarie 2-0. — A Istanbul , Argen-
tine - Turquie 2-0. — A Casablanca,
Maroc - URSS 1-1. — A Bruxelles, Al-
lemagne - Belgique 2-0.

Le Locle-Fribourg
Match décisif en première ligue

Possédant sur les Fribourgeois
une avance théorique de trois
points au moins (Fribourg comp-
tant deux matchs et sept points
de retard) , Le Locle-Sports aura
dimanche une belle occasion de
prouver qu'il mérite pleinement le
titre de leader du championnat
romand de première ligue. Une
victoire des rouge et jaune serait
en effet décisive et creuserait l'é-
cart de façon irrémédiable.

Dès lors, les Fribourgeois con-
naissant eux aussi l'importance
particulière de cette rencontre, on
peut s'attendre à une explication
très serrée entre les deux équipes

qui , au premier tour, avaient par-
tagé l'enjeu par 0-0. Affichant en
ce second tour un appétit remar-
quable , Fribourg est certes un ad-
versaire fort dangereux qui est ac-
tuellement en excellente condition.

L'équipe locloise, de son côté,
semble avoir surmonté le passage
à vide qu 'elle connut, il y a quel-
ques semaines, et sa brillante vic-
toire sur Rarogne (un autre dan-
gereux rival !) a laissé une, très
bonne impression. Face à Fri-
bourg, Kernen et ses joueurs vou-
dront faire aussi bien et, ayant
l'avantage du terrain , ils en ont
toutes les possibilités. Les pronos-
tics de l'homme de la rue sont
d'ailleurs nettement en leur fa-
veur, quelques risques de match
nul étant réservés. Mais les matchs
se jouent et se gagnent sur le
stade ! Amis footballeurs, bonne
chance !

Kernen disposera dimanche des
hommes suivants : Etienne et De
Blairville ; Dubois, Kapp et Pon-
tello ; Godât , Kernen et Veya ; Jo-
ray, Hotz, Henry, Furrer, Richard
et Bosset.

f HIPPISME "̂

Les concours de Rome
Le Concours hippique international of-

ficiel s'est poursuivi par le Prix des Na-
tions, qui a vu la victoire de l'équipe
d'Italie. Pour la seconde place, la Suisse
et le Portugal se sont livrés un duel
acharné et n 'ont pas réussi à se départa-
ger.

Voici le classement du Prix des Na-
tions :

1. Italie (Graziano MancinelU aveo
«Turvey», maj . Piero d'Inzeo avec cRa-
hin», It, Stefano Angioni avec «Canio»
et Raimondo d'Inzeo avec «Posillipo») 16
pts (8 au premier parcours, 8 au se-
cond) ; 2. Suisse (Hans Moehr avec
«Troll», cap. Paul Weier avec «Junker»,
Arthur Blickenstorfer avec «Florenz» et
lt-col. Frank Lombard avec «Japonais») ,
32,5 p. (20-12 ,5) et Portugal 32,5 p. (16,5-
16) ; 4. Allemagne 48 p. (32-16) ; 6.
France 48,25 p.

Horwath et Rouiller en grande forme
A la veille de la rencontre de boxe de La Chaux-de-Fonds

La réunion préolympique de' Berne a
permis aux responsables de la Commis-
sion technique de la F.S.B. de procéder
à un premier examen en vue de la sé-
lection pour Tokio. C'est ainsi que le
champion suisse des poids mi-lourds,
Gérald Rouiller (Genève) a fait grosse
Impression par son punch face au cham-
pion d'Autriche Rusch, expédié à trois
reprises au tapis. De son côté, le Hon-
grois de Bàle Bêla Horwath s'est mis en
évidence en obtenant le match nul con-
tre le champion d'Europe de la catégorie
l'Italien Saraudi. Dans le cadre de
matchs de barrage pour le match Suis-
se - Grande-Bretagne (4 mai à Bâle)

Q OLY MPI SME 
~
J

7500 athlètes à Tokio
Selon les premières estimations 7500

athlètes de 80 nations participeront aux
Jeux olympiques de Tokio. Toutefois, au-
cun pays ne sera représenté dans toutes
les disciplines (20). Les délégations les
plus importantes seront celles des Etats-
Unis (447) et de l'URSS (542) alors que
Monaco sera présent au Japon qu'avec
un seul athlète.

• • •
Le Comité olympique tchadlen a été

admis provisoirement au sein du Comi-
té International olympique . Un télégram-
me en ce sens lui a été adressé par M.Otto Mayer, chancelier du CJ O.

on enregistra une surprise avec la vic-
toire méritée du Biennois Schaer face
au champion suisse des poids moyens,
le chevronné Hans Buechi de Zurich.

Moyens : Schaer (Bienne) bat Buechi
(Zurich) aux points. — Légers : Gailer
(Linz-Aut) bat Schaellebaum (Ror-
schach) aux points ; di Manno (Rome)
bat Friedli (Berne) aux points. — Surlé-
gers : Duranti (Rome) bat Gschwind
(Granges) aux points ; Koenig (Salz-
bourg-Aut) bat Schnelli (Thoune) par
arrêt au ler round. — Mi-lourd : Rouil-
ler (Genève) bat Rusch (Bregenz-Aut)
par arrêt au 3e round ; Horwath (Bâle)
et Saraudi (Rome) font match nul.

Ces hommes seront ce soir au Pavillon
des Sports. De belles empoignades en
perspectives.

Ç DIVERS J
Sixième course

d'orientation
à La Chaux-de-Fonds

Celle-ci, organisée par « Les
Bons Copains », se déroulera di-
manche, le lieu de départ étant
donné aujourd'hui dès 13 heures
par le tél. No (039) 215 22!

Cette compétition mettra aux
prises les meilleures équipes da
moment dans les catégories Elite
(parcours 10 km.), Juniors I (8
km.), Juniors IX (6 km.), Ecoliers
(4 km.) et Jeunes filles (4 km.).
Les équipes seront formées de
deux concurrents et le premier dé-
part sera donné dimanche à 13
heures.

Du ski à l'auto
Plusieurs skieurs autrichiens partici-

peront au prochain Rallye Semperit (23-
24 mai). Gerhard Nenning sera au dé-
Eart au volant d'une Triumph TR 4.
'an dernier , il était sorti vainqueur de

sa classe. La championne olympique de
descente, Christl Haas prendra égale-
ment part à cette épreuve.

Midi et soir, en toutes saisons,
un apéritif est de tradition.
Oui, mais Weisflog, est
vraiment bon.

Dans le cadre de l'Exposition nationale

Les équipes nationales françaises et suisses se rencontraient hier après-midi.
Notre photo montre le 2e but suisse marqué par Gauch, qui trompe Poulmarch

Drouhain et le gardien Rastelli. (ASL)

La Fédération ouvrière suisse de
gymnastique et de sport «Satus», qui
groupe près de 40 000 membres, a ins-
crit au programme de l'Exposition na-
tionale une grande fête polysportive
pour célébrer le 90e anniversaire de
sa fondation.

Placée sous la présidence d'honneur
de M. Pierre Graber, conseiller d'Etat
du canton de Vaud, et sous la prési-
dence effective de M. Alfred Bussey,
municipal à Lausanne, président du
Grand conseil vaudois, cette manifes-
tation inaugure le programme sportif
de l'Exposition nationale.

Trois rencontres internationales de
sport travailliste se dérouleront au
stade de Vidy qui se trouve dans l'Ex-
position même. Vendredi, c'était Suis-
se - France de football ; le 2 mai, un
Suisse - Autriche de handball à onze;

le 3 mai, un match de lutte France -
Suisse.

Sur le même stade, dimanche après-
midi 3 mai, 1200 participants dont près
de 900 «féminines» exécuteront des¦ exercices d'ensemble de gymnastique.

Une grande fête sportive se dérou-
lera également samedi soir 2 mai à la
halle des fêtes de l'Exposition natio-
nale.

Succès suisse
A Lausanne, en match international,

l'équipe suisse «Satus» a battu celle de
France (FSGT) par 3 à 2, après avoir
mené 2 à 1 à la mi-temps. Cette ren-
contre, qui était la première mani-
festation sportive disputée dans le ca-
dre de l'Exposition nationale, s'est dé-
roulée au stade de Vidy, en présence
d'un millier de personnes.

La Fédération sportive ouvrière Satus
célèbre son 90° anniversaire

ATHLÉTISME
Course d'orientation A Travers

la Suisse (Zurich - Lausanne) .
CYCLISME

Championnat de Zurich — Tour
d'Espagne. — Tour du Maroc. —
Liège - Bastogne - Liège.

FOOTBALL
Ligue A : Cantonal - Servette ;

Chiasso - La Chaux-de-Fonds ;
Grasshoppers - Bâle ; Granges -
Lucerne ; Lausanne - Zurich ;
Schaffhouse - Sion ; Young Boys -
Bienne. — Ligue B : Aarau - Por-
rentruy ; Brilhl - Winterthour ;
Etoile Carouge - Berne ; Moutier -
Soleure ; Thoune Lugano ; UGS -
Young Fellows ; Bellinzone - Ve-
vey.

Matchs internationaux : Belgi-
que - Portugal à Bruxelles ; Autri-
che - Hongrie à Vienne.

Championnats à l'étranger. —
Finale de la Coupe d'Angleterre,
West Ham United - Preston.

HIPPISME
C.H.I.O. de Rome. — Epreuve na-

tionale de dressage à Zurich. —
Courses internationales à Aarau.

TENNIS
Coupe Davis, premier tour de la

zone européenne avec notamment
Irlande - Suisse à Dublin.

BOXE
Samedi soir meeting international

& La Chaux-de-Fonds.

Les Meuqueux pour
Chiasso

Pour le déplacement au Tessin,
l'entraineur Sklba déplacera tous
les titulaires à l'exception de Tri-
vellin toujours blessé. L'équipe sera
formée dimanche.

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

créés par la combustion d'un carburant compression et l'âge du moteur ne jouent
habituel sont neutralises par le BORON. de aucun rôle. BORON peut être adopté en

. . . sort e que, peu de temps après, le moteur tout temps , même quand le réservoir de la
Depuis que les supercarburants ont ete tourne de nouveau plus doucement et plus voiture contient encore du carburant
lances sur le marche, il y a quelques régulièrement. habituel. Cependant , l'effet maximum n'est
années de cela , leurs caractéristiques - a a n on k , _.,. atteirtt que lorsque le moteur est alimenté
I exception du pouvoir anti-detonant - n ont Le fait que BORON résout le problème par ,ju BORON exempt de mélange C'est
pas changé jusqu 'au moment où des scien- d'une combustion propre ressort de la ainsi que vous profiterez des avantages de
listes réputés aux Etats-Unis ont créé , en comparaison des résultats obtenus aux BORON et vous serez étonné de la diffé-
collaboration avec l'organisation mondiale tests sur bancs d'essai et sur les routes, rence entre votre ancien carburant et le
CALTEX , BORON , le carburant entière- d'une part avec BORON , d'autre part avec nouveau !
ment nouveau qui exploite complètement la . le supercarburant habituel. .. . . .. ..
chaleur de combustion et qui accroît con- Les automobilistes des Etats-Unis , d'Australie En créant BORON , CALTEX a établi une
sidérablement la puissance du moteur. et de la Nouvelle-Zélande ont pu constater classe de qualité toute nouvelle dans les

BORON accroît la puissance de chaque carburants pour moteurs à essence.
Quand un moteur est rudement mis à moteur. Ceux de 10 pays européens peuvent .''"-¦•. .-"""•,
I épreuve , comme c 'est aujourd'hui le cas à leur tour bénéficier dès maintenant des 'm, '
par suite des mauvaises conditions de la énormes avantages de BORON:  ̂ - / • '
circulation , ses chambres de combustion ne \ ,'•
tardent pas à être encroûtées par des Combustion totalement sous contrôle — Marque déposée du DADH&Jdépôts de substances nuisibles. Ceux-ci meilleure exploitation du carburant — nouveau carburant DU-tUil
engendrent des pré-allumages et allumages davantage de kilomètres — démarrages BORON. '. , \ /
par incandescence qui gênent nettement plus aisés — accélérations plus vigou- / » X, W
ie processus de combustion. Ceci réduit reuses — davantage de puissance — moins / '" ... ™
fortement la puissance du moteur. De plus , de bruit dans le moteur — pas de pré- ''... «9 '--.J
des difficultés de démarrage se manifestent , allumage ni d'allumage par incandescence
les accélérations laissent à désirer , les *- longévité prolongée des soupapes et BORONvous sera servi à chaque
bougies et soupapes deviennent prématuré- des bougies — moins de dégâts de corro- station-service CALTEX au même prix
ment inutilisables. sion au pot d'échappement! que le supercarburant

/ '• 1.1̂  !________S Wi â.
.J'ï Nii i P n n
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Chaleur agréable,
eau chaude à profusion, hiver comme été,
au prix le plus bas...
...avec la chaudière combinée CIPAG-SUNROD

pour le chauffage central et la production d'eau
chaude. Son système de récupération de chaleur
SUNROD (breveté), assure un rendement excep-
tionnel. Le foyer polycombustible permet de pas-
ser sans transformation du mazout au charbon.
Fabrique d'appareils thermiques

CIPAG SA Vevey tel. 021/519494
Installation par les bonnes maisons de chauffages centraux

Nous offrons au Tessin :

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

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

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

I 
i i m

[¦ 

AUJOURD'HUI! mmm

RÛTI DE BOEUF I
100 g depuis -„oO

II pompe trop

le vieux plancher parce qu 'il n 'a encore jamais
été traité correctement. La cire-vernis KINESSA
est le meilleur aliment qu 'on puisse lui procurer.
Le bois reçoit ainsi simultanément de la cire , un
éclat intense et une belle teinte (chêne , acajou ou
brun noisette) . Aux endroits défraîchis , on remet
simplement un peu de cire-vernis et l'on a ainsi
toujours 'un plancher ciré et brillant.

z33b. ttlMESf A mmn[
imÏÏ BlBBrln^«M brillante !

' _ kg. Fr. 4.35, 1 kg. Fr. 7.60
Dépôt exclusif : DROGUERIE PERROCO

t 
_ __ __7_M-^M^^___________________ --____i

H|| L'anglais ©nÂrg êterre j
jupH SPH VOUS apprenez atf ec succès à noire Ecole agréée par le Ministère Ang lais do l'Instruction |
¦tôWojn Pub|i i|ifl n
Ira?! ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH

I 1 Bournemouth (côte du sud). Cours princi paux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 i 10 «¦
I semaines — Cours de vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les ex»- I

li/n pïrl mens officiels d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administration:
Mm S)tB Secrétariat ACSE, Zurich 8
m^H Seefeldst rasse 45, Téléphone 061/ 3* 49 33, Télex 52 629

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

enocari + cie
Gartenstr. 120. Bâte. TéL 061/355330

I»-., ¦_I,___--W_W_I__MM_B__IWPW m

T E S S I N
LUGANO-PARADISO

Via Circonvallazione 26 Tél. (091) 3 72 44

Hôtel CRISTINA
moderne hôtel à deux minutes du lac
grand parc • position tranquille • excel-
lente cuisine . régime diabétiqus.



Organisation professionnelle
ayant son siège k La Chaux-de-Fonds cherche k engager
une

J

secrétaire
expérimentée pour la correspondance française. Selon
les capacités de la candidate, d'autres travaux pourront

-.' lui être confiés.

Nous offrons un emploi stable, rétribué selon les pres-
tations fournies.
Ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres manuscrites, avec prétentions et
accompagnées de certificats, sous chiffre P 10697 N, à
Publicitas, La Chaux-dc-Fonds.

k ; : : : _J

r ^Manufacture de pierres fines ponr l'horlogerie
dea Montagnes neuchateloise»

cherche pour entrée immédiate ou époque k convenir :

1 VISITEUR-
CONTRÔLEUR

connaissant parfaitement bien le vlsitage et capable
d'effectuer tous les contrôles techniques en cours de
fabrication ;
le titulaire de ce poste Important sera mis au courant
par technicien ;
ainsi que

1 OLIVEUR
capable de mettre seul au point une installation d'olivage
avec machines modernes et de prendre des responsa-
bilités. . . . .

Semaine de 5 jours, salaires en rapport avec connais-
sances professionnelles, ambiance de travail agréable.

Faire offres avec certificats ou copies, prétentions de
salaire et tous renseignements utiles qui seront tenus
strictement confidentiels à Case postale No 41388, La
Chaux-de-Fonds 1.

i : !_ : 

~B3|1 
Employé(e)

possédant connaissances en comptabilité trouverait place
dans notre service de comptablilité.

Nous offrons : travail intéressant, semaine de 5 jours,
bon salaire? assurances sociales, vacances et une am-
'. . ' ¦ ¦  . . .,' y. .  . ¦ ¦'¦ * ;'"' _9_ _ravA"' 3Cr"r. nr
biance de travail agréable. * ^ •>• > • • .- . ,/i ¦•-. - • > . - . , . . .
:-ooa M .Sîii O ,f!S ff à .SiilO'ÏAj- ' .' n r ",-r" „ :.- r . . .- aj J"o"i¦ 

" : " ,7r, r:;:.-: '•'.
Adresseras offres ou téléphoner pour rendez-vous à la

Direction des Coopératives Réunies, rue de la Serre 43,

La Chaux-de-Fonds..

i H !¦____¦ ^^__4_nni __________ F> *. _ïi__i
m __ !i____ -Mi.lwfl

La Compagnie des montres Longines, k Saint-Imier, engagerait

| dactylo I
¦ 

de langue maternelle française, pour son service de correspondance;
Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à adresser ¦¦¦
a la direction commerciale. an

sdB HI HB HB n H «sa EH BH HH lfl

Importante entreprise métallurgique de
Suisse romande cherche pour diriger

• " ses ateliers de fabrication un

ingénieur
diplômé

expérimenté, habitué à conduire du per-
sonnel et disposant de connaissances
pratiques approfondies.

. Situation d'avenir. Caisse de pension.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre.P 3048-28, à
Publicitas, Lausanne.

Erlsmann-Sdilnz u. m. mm
MmAdu» di aspotfflfi IBIQM-MM de etwcs. efiatoni c_ m ._i _s, requett-ri- «I l__mI_ire.Do_rrriori-g-rf _ -i Upp_ .c_ l _g_

La Neuveville
engage:
Dépt. bureau de fabrication 1 61^1(̂ 68 ÛB iÉÙZaÏM

pour l'entrée et la sortie du travail

Dépt. production Personnel f è m î H ï il SlliSSB
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 91 42.

Ajusteur-
monteur

consciencieux et dynamique, est cherché
pour montage de petites machines hydrau-
liques.
Travail varié et indépendant. Bon salaire
à personne capable. Possibilité d'avance-
ment.
Offres sous chiffre AM 9648, au bureau de
L'Impartial.

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE
k Bienne

cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir jeune fille conscien-
cieuse en qualité de

aide-employée
Connaissances de la dactylographie et
des langues allemande et française sont
exigées. Semaine de 5 Jours.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous ciiiffre AS 80 517 J,
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

NOUS CHERCHONS

jeunes gens capables
n'ayant pas eu l'occasion de faire un apprentissage
mais possédant les capacités nécessaires pour exécuter
des travaux qualifiés tels que contrôle statistique, tail-
lage de pignons, etc.
Nous sommes prêts à initier les personnes intéressées
dans les différents départements.
Les candidats âgés de 25 à 45 ans auront la préférence.

Les offres sont à adresser par téléphone ou par écrit k
A. MICHEL S.A., GRENCHEN, tél. (065) 8 29 31.

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.

O

Nous engageons

EMPLOYÉ
ayant bonne formation commerciale,
pour l'établissement de documents
d'exportation.
La préférence sera donnée k candidat
au courant de cette spécialité, sachant
faire preuve d'initiative et habitué à
travailler de manière indépendante et
ordonnée.
Lès candidats sont invités à adresser
leurs offres avec curriculum vitae k
OMEGA, service du personnel, Bienne.

t >|
Fabrique de pierres fines pour l'hor-
logerie cherche pour entrée k con-
venir

grandisseuse
de pierres sur machine automatique.

Mise au courant éventuelle.

Offres k Brunner S.A., Le Locle.

V_ ! J
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

m C I N É M A S  i
¦ «F__y_,l ZT^^kmmFBmmmf tf l 'mmU Samedi et dimanche

B.clBJ»fr-l *¦nl'r J->i|l- mat ^ 
15 h., soir, à 2(1 h. 30

| Un formidable hold-up dans un Tokyo Inconnu et étrange
_ «Charles Vanel - Karl Bœhm - Barbara Lass
" RIFIFI A TOKYO

Un film policier français de grande classe !

I CORSO
_ Sabato e Domenica aile ore 17.30
¦ GLI INVASORI
m ( LA FURIA DEI VICHINGHI )¦ URSUS
¦ con : Ed Fury - Cristina Gajonl

H -J -IS -J .1 _tl_-tf WBE_tff-G3-i Samedi et dimanche
B f i A Uaiwn .itm_a____i j, 15 n et 20 h. 30

, Parlé français
fl Une production monumentale - Cinémascope couleurs

Des batailles fantastiques - Une mise en scène fabuleuse
I LE FILS DE SPARTACUS
_ avec Steve Reeves - Jacques Sernas - Gianna-Maria Canale

t-rtiriM Sabato e domenica¦ EDEN 17 30m Parlato italiano
Folço Lulli - Claudio Gora - Leonora Ruffo

m SPADE SENZA BANDIERA
Un dramma d'awenture e d'amore in colori

M __y IP T-tt -A iMfcT .?icB Samedi et dimanche
-1 ¦ ¦ 11 ¦ Tri M 11 m \ ri fil k 14 h. so et 20 h. so
>1 RECORDS D'AFFLUENCE BATTUS 1 18 ans

On rit beaucoup... On rit souvent...
fl 6e SEMAINE

IRMA LA DOUCE
Sacrée Irma, on vient de partout !

Panavision - Technicolor

? LE « BON FILM » saniedi et
f™^!.. .... _. ->_.«_> matinées à 17 h. 30

| Tél. 249 03 is ans
Un film de Jean Valère

I Une histoire d'amour où toutes les femmes vont se regarder
LES GRANDES PERSONNES

Jean Seberg - Maurice Ronet - Micheline Presle

ÏI ltA-l/l mWXnÊTWkmH VLVAVÇÏi Samedi et dimanche
'll-LiTll n fr T  ̂IfTrW 14 h. 30 et 20 h. 30
> Parlé français -12 ans

Le plus grand western de ces dernières années
I LE TRÉSOR DU LAC D'ARGENT
j D'après le célèbre roman de Karl Hoy

¦ PI A7A Samedi et dimanche¦ ruM*-M 17 h. 30

' U n  film gigantesque et sensationnel

| L'ÉPÉE ET LA CROIX
m En couleurs - 16 ans - Parlé français

_Sl'Ij -u <j__K mmT7VÊCET¥Vm\ Samedi et dimanche
IU12é_9___B__BI__J__£_E_II___J 20 h. 30
_ Parlé français - 16 ans
! FERNANDEL • SENSATIONNEL ! FERNANDEL

| LE CATD
« Plus drôle que Jamais

RFY Samedi et dimanche
| r"-'v matinées à 14 h. 30 et 17 h.

| LE MONDE DU SILENCE
Une prodigieuse révélation

Parlé français - ENFANTS ADMIS

-FT-T-FM Mm l̂m WSCSM Samedi et 
dimanche

B™Ul ' " ¦  "i___^___Ui_fl_L*i__E£_* à 15 h. et 20 h. 30
Technicolor - Parlé français -18 ans

Après Mondo Cane une nouvelle création de Jacopettl
LA DONNA NEL MONDO

(LA FEMME A TRAVERS LE MONDE)
Leurs amours - Leurs haines • Leurs plaisirs

¦ 
RITZ Sabato e Domenica

• aile ore 17.30

LA DONNA NEL MONDO
Doppo Mondo Cane una nuova creazione sensazionale

dl Jacopetti
Colori Parlato italiano 18 anni

-iBsTSyi «_«-__________ lB____-S________ Domenica 20.30¦ _»^a«_U_____________________ î_________ l Parlato italiano
ffl Samedi à 15 h. et 20 h. 30 - Dimanche à 15 fa-

Un film monumental
Action • Batailles - Aventures - Amour I

| L'ÉPÉE DU CID
Ire vision Parlé français Eastmancolor-Cinémascope

I Dès 16 ans
m SCALA Samedi, dimanche, k 17 h. 30

Dès 18 ans
Un grand film d'atmosphère dans le « milieu » de Marseille
| VISA POUR L'ENFER

avec Claudine Dupuis - Pierre Dudan - Nadine Taillier
Jean Gaven - Jean Tissier

L'aventure passionnée et dangereuse de la belle MADO
M chanteuse de cabaret. !



SAMEDI 2 MAI
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.00 Michel Strogoff (76) . 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 Mélodies du septième
art. 14.20 Trésors de notre discothèque.
14.50 De la mer Noire à. la Baltique.
15J20 A vous le chorus. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25
Keep up your English. 16.40 Per i la-
voratori italiani in Svizzera . 17.10
Swing-Sérénade. 17.30 Miroir - flash.
17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte
de visite. 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
le quart d'heure vaudois. 20.05 Des
deux côtés de la rue. 20.30 Jeanne
d'Arc au Bûcher, oratorio dramatique.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous
de Vidy. 22.40 Tirage de la Loterie ro-
mande. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (76) . 20.25 Les jeux du jazz. 20.40
Le Vaisseau fantôme, opéra romantique
en 3 actes de Richard Wagner. 21.35
Echos et rencontres. 22.05 Le français
universel. 22.30 Les grandes voix hu-
maines. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 La griffe du critique. 13.15 Dis-
ques. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Bulletin du jazz. 14.30
De Suisse occidentale. 14.45 Musique lé-
gère d'Europe. 15.25 Feuilleton. 15.40
Chants. 16.00 Informations. 16.10 Dis-
ques. 16.15 Pas de droits de douane pour
le savoir ! 17.00 Disques 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18J20 Disques.
18.45 Piste et stade. 19.00 Actualités.
19.15 Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Bon-
ne humeur en fin de semaine. 21.10 Le
boite à surprise. 21.50 Quintette. 22.15
Informations:. 22J20 A l'Expo.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Chansons. 13.30 Emission fémi-
nine. 14.00 Disques. 14.15 Horizons tes-
sinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal . Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.10 Chan-
sons et mélodies. 17.30 Le monde si di-
vers. 18.00 Disques. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 Résultat de la Vie Tombola de la
radio-télévision. 20.05 Expo 1964. 20.20
Disques. 20.30 Disco-Paris. 21.00 Can-
cans. 21.30 Le Championnat de la chan-
son. 22.30 informations. 22.35 Disques.

Télévision romande
14.30 Reportage d'actualité. 16.55 In-

termède . 17.00 Au troisième rang. 17.25
La Guitare d'Or. 17.45 Les Aventures
de Tintin. 19.05 Madame TV. 19.35 P'tit
Lou (14) 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre-
four international. 20.45 Patricia, film.
22.15 Reportage d'actualité. 23.10 C'est
demain dimanche. 23.15 Informations.

Télévision suisse alémanique
14.30 Reportage. 16.55 Chronique suis-

se. 17.10 Le Magazine féminin. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 II y aura un vainqueur.
22.00 Propos pour le dimanche. 22.05 In-
formations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.00 Concert.

11.00 Le disque stéréophonique . 12.30
Paris-Club. 13.00 Actualités. 13.15 Je
voudrais savoir. 14.30 Anglais élémen-
taire. 15.00 Pour nous comprendre. 16.55
Magazine féminin. 17.10 Voyage sans
passeport. 17.25 Concert . 17.55 Téléphi-
latélie. 18.25 En direct de la Tour Eif -
fel . 18.35 A la vitrine du libraire. 18.55
Le Petit Conservatoire de la chanson.
19.25 Actualités. 19.40 Accordéon. 20.00
Actualités. 20.30 Feuilleton. 21.00 Le
Drame de Mayerling. 23.15 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.00 Reportage

sportif . 17.45 Pour solde tout compte.
18.00 Service religieux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Le meilleur gagnera . 22.00
Téléjournal. Météo. Propos pour le di-
manche. 22.15 Film.

DIMANCHE 3 MAI
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-Mes-
se. 9.42 Cloches. 9.45 Culte protestant.
10.30 L'Expo. 11.00 Les beaux enregis-
trements. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Musiques de
chez nous. 13.40 Miroir-flash. 13.45 La
Famille Wilkinson. 14.15 Auditeurs à
vos marques! 15.30 Reportages sportifs.
16.50 Quarante-cinq tours de danse...
17.10 L'Heure musicale. 18.10 Vie et pen-
sée chrétiennes. 18.20 Sonate. 18.25 L'ac-
tualité catholique chrétienne. 18.40 Le
rendez-vous de Vidy. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19-35 Rencontres. 20.00
Les oubliés de l'alphabet. 20.30 A l'opé-
ra : En création mondiale : Fait divers.
22.05 Romandie, terre de poésie. 22.30
Informations. 22.35 L'anthologie de la
musique suisse. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 De l'Alaska à la Terre de
Feu. 16.00 II était une fois. 17.00 Fol-
klore musical. 17.15 Mélodi&tes. 17.30
Disques sous le bras. 18.05 Musée Gré-
vin. 19.00 Divertimento. 20.00 Enrico
Macias. 20.25 Un soir à Stockholm. 21.00
Concert symphonique.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique . 7.50 Informations. 8.00 Musique
symphonique. 9.00 Prédication protes-
tante . 9.30 Motets. 9.45 Prédication ca-
tholique romaine 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Entretien. 12.00 Disques.
12.20 Nos complimente. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Pour la cam-
pagne. 14.30 Concert, populaire. 15.30
Sport et musique. 17 .30 Panorama de la
Musique suisse. 1830 Orchestre . 19.00

Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Disques. 20.15 Entre
Suisses allemands et Romands. 21.00 La
Chanson valaisanne. 21.20 Légendes va-
laisannes. 21.55 Piano. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Evocation. 22.30 Quintette.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne 9.00 Dis-
ques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sain-
te messe. 10.15 Le Radio-Orchestre.
10.45 La semaine littéraire. 11.15 Orgue.
11.45 Causerie religieuse. 12.00 Disques.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal . 13.15 Vive le champion ! 14.00 Play-
House Quartet. 14.15 Le micro répond.
14.45 Disques demandés. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.40 La journée sporti-
ve. 19.00 Airs d'opéras. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 20.00 Expo
1964. 20.15 Disques. 20.30 Chronique
théâtrale. 20.35 Ceux qui survivent,
pièce. 22.10 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. Résultats sportifs.

Télévision romande
10.00 L'Expo : Cortège. 16.00 Ascen-

sion de la Tour Eiffel . 16.25 Idem. 16.50
Images pour tous. 18.00 Papa a raison.
18.30 Ascension de la Tour Eiffel. 19.10
Sport-première. 19.25 Minarets et Etoile
rouge. 19.45 Présence protestante. 19.58
Communiqué de l'Expo. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Premier bal. 21.50 Aventures
d'un Astérisque. 22.00 Sport. 22.25 Ren-
contre de football Chiasso-La Chaux-
de-Fonds. 23.10 Informations. 23.15 Ber-
lin. Championnats du monde de danse.

Télévision suisse alémanique
10.00 Expo. 15.30 Escalade de la Tour

Eiffel. 16.00 Puis-je me permettre ? 16.35
Film. 17.30 Expo-Mosaïque. 17.55 Sport-
Toto . 18.00 Discussion politique. 18.30
Ascension de la Tour Eiffel. 19.15 Re-
flets sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.15
Film. 21.45 Des livres et des auteurs.
21.50 Informations. 22.00 Le week-end
sportif. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Emission Israélite. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur. 12J30
Discorama. 13.00 Actualités. 13.15 Au-
delà de l'écran. 13.35 Le temps des loi-
sirs. 14.20 De la Tour Eiffel. 14.45 Té-
lédimanche. 16.30 De la Tour Eiffel.
16.50 Télédimanche (suite) . 18.30 De la
Tour Eiffel. 19.10 Actualité théâtrale.
19.25 Feuilleton . 19.55 Bonne nuit les
petits. 20.00 Actualités. 20.20 Sports-Di-
manche. 20.45 Soupçons, film. 22.15 Mi-
chel Legrand. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
11.00 Présentation des programmes.

11.30 La croix et le croissant. 12.00 Chro-
nique des journalistes. 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional . 14.10
Pour les enfants. 15.30 Comédie en ima-
ges. 16.5 Reportage sportif. 17.30 Docu-
mentaire. 18.00 L'aide au pays sous-dé-
veloppés. 18.15 A la tribune. 19.00 Miroir
du monde. 19.30 Chronique sportive. 20.00
Téléjournal et hiétéo. 20.15 Tom et ses
Fils, pièce. 21.45 L'Europe en détail. 22.30
Informations. Météo. 22.35 Champion-
nats du monde de danse.

LUNDI 4 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier. 7.00
Informations. Disques. 7.25 Les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant
en Suisse 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 2 MAI

PAVILLON DES SPORTS : 20.30,
Tournoi international de boxe.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30,
Les Rustres de Goldoni.

PHARMACIE D'OFFICE: Jusqu'à 22.00
Gauchat , Industrie 1.
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 famil le) .

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

DIMANCHE 3 MAI
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,

Gauchat, Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél . au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17. .
MAIN-TENDUE : Tel (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 2 MAI

CINE CASINO : 20.30, César Borgia.
CINE LUNA : 20.30 , L'accident.
CINE LUX : 20.30 , Le rat d'Amérique.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 3 MAI
CINE CASINO : 14.30 et 20.30 , César

Borgia.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30 , L'accident.
CINE LUX : 14.30 et 20.30, Le rat

d 'Amérique.
STADE DES JEANNERET : 15.00. Le

Locle - Fribourg.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tel.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45. culte
d'ouverture des services religieux pour
l'enfance et la jeunesse, participation
des moniteurs et des Grillons ; 20 h,
culte d'actions de grâce avec Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte i d'ouverture des cultes de
l'enfance et de la jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h . et 18 h., messes bas-
ses : 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (< Full-
Communion ^ anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française, du 5e
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession, absolution et communion géné-
rales, Te Deum d'actions de grâce, bé-
nédiction finale. Catéchisme : mardi,
16 h. 30.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue 9).
20.15 Uhr, Gottesdienst ; 14.30 Begriis-
sungsfeier in La Chaux-de-Fonds. .

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
20 h., réunion.

La bataille de la foi
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P R O P O S  D U  S A M E D I

Dimanche, dans plusieurs égli-
1 ses, le culte d'ouverture des caté-
j§ chismes donnera le départ à de
1 nouvelles volées d'adolescents, qui
B préparent la communion de Pâques
| 1965.

En les regardant , sagement assis
S aux premiers bancs, vous pense-
Il rez : « Comme ils sont jeunes !
j| Qu'est-ce qu'ils peuvent bien com-
1 prendre de la vie à cet âge ? »
jj Ce catéchisme, les adolescente
jj l'abordent généralement sans en-
gj thousiasme. On doit passer par là,
a comme on devra faire plus tard
g son école de recrues. Les parente,
jl au baptême, ont promis de donner
1 à leurs enfants une éducation re-
g ligieuse, et même s'ils ont pris des
j§ distances à l'égard de l'Eglise, ils
= n'ont jamais empêché les pasteurs
S d'instruire leur progéniture. Et si
g leurs enfants abordent l'instruction
j  religieuse avec une certaine révol -
1 te, on leur fait miroiter la liberté
jj qui les attend au bout de leurs
1 peines : « Quand tu auras commu-
I nié, tu pourras faire ce que tu
1 voudras ! »

Cette porte entr'oUverte sur l'a-
il venir permet à l'adolescent de su-
jj bir la religion , la discipline du ca-
Ij téchisme et le baratin du pasteur.
1 • Après, on pourra s'en passer...
= comme papa !

Disons que. pour l'instant, les
jj critiques qui commencent à naître
1 dans l'esprit des adolescente, à l'é-
1 gard de la religion, ne sont pas
¦ entièrement fausses. Ils sont en-
jf thousiastes, eux ; ils voient l'ave-
1 . nir ; ils veulent s'engager dans les
§§ troupes combattantes qui feront le
B monde de demain, et refusent donc

de faire partie d'un corps de bran-
cardiers pour ramasser les blessés
après la bataille. Si l'Eglise n 'est
qu 'un corps de brancardiers, alors,
non , ils ne sont pas emballés.

D'ailleurs leurs critiques s'adres-
sent bien plus à la manière dont
les chrétiens de leur entourage
vivent leur foi. Là aussi, il faut
savoir les comprendre. Mais le seul
argument qui vaut en dernier res-
sort ne peut être que l'exemple. Car
l'adolescent prend très au sérieux
cette vie d'adulte qu 'il découvre.
Il ne veut pas se payer de mots ;
il ne veut pas rester chrétien pour
des raisons de conformisme social
ou familial ; il pense qu 'être chré-
tien , cela engage à quelque chose,
et pas seulement d'aller à l'église
le dimanche.

De toute façon , cet âge est
important. Si les pasteurs abordent
toujours avec appréhension une
nouvelle volée de catéchumènes,
que dire des parents ? Ils se font
beaucoup de mauvais sang, sa-
chant bien que c'est entre 15 et
20 ans que se joue toute la vie
de leurs enfante. Us ne savent pas
comment mener leur barque, du-
rant cette étape-là, sans heurter
des esquifs malencontreux. C'est
pour les aider que l'ancien tuteur
général de Genève, M. Pierre Zum-
bach , spécialiste bien connu de l'a-
dolescence, parlera mardi soir à la
salle de paroisse, Paix 124, de ce
sujet : « Les parente devant l'a-
dolescence. » Car, pour percevoir
le mystère des adolescente d'au-
jourd'hui , qui seront les hommes
et les femmes de demain , nous
avons besoin , les uns et les autres,
d'être éclairés. L. C.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas d» notre
rédaction; oiJe n'engage pas le iourno/.l

Salle Dixi, Le Locle.
Samedi soir 2 mai dès 20 h. 30. l'ex-

cellent et dynamique orchestre « Quar-
tet Rythm », avec sa guitare hawaïen-
ne et son orgue électronique, conduira
un grand bal.
Boxe.

C'est ce soir que se déroulera au Pa-
villon des Sports de La Chaux-de-
Fonds le tournoi international de boxe
qui mettra aux prises les sélectionnés
préolympiques de trois nations. L'Ita-
lie enverra son champion d'Europe Sa-
raudi, la « squadra » italienne sera for-
mée en outre de Di Manno, Duranti.
Giannini. Les boxeurs autrichiens se
présentent avec Kônig. vice-champion
d'Europe et de Bidner et Rusch, cham-
pions d'Autriche. L'équipe suisse sera
formée de Meier , Rouiller , Horwath,
Friedli. Gschwind , Thomet et Schâlle-
baum. Le dernier meeting de la saison
à La Chaux-de-Fonds. mais aussi le
plus important en vue des jeux de
Tokio.
Grandes journées de propagande aux

Eplatures.
C'est donc aujourd'hui et demain di-

manche qu 'auront lieu aux Eplatures
les deux grandes journées de propagan-
de qu'organise l'Aéro-Club de Suisse,
section des Montagnes neuchàteloises.
Avec une démonstration du pilote des
glaciers Hermann Geiger et une dé-
monstration de voltige aérienne oar
l'as national Francis Liardon , le pro-
gramme comporte encore des sauts en
parachute et une présentation en vol
d'avions mono et bimoteurs. Et puis le
clou de la journée de samedi sera en-
core une démonstration par une double
patrouille des jet-Hunters. L'entrée est
libre, le samedi comme le dimanche.
Au cours de ces deux journées le pu-
blic pourra profiter des nombreux vcls
de passagers à prix réduit qui seront
organisés. Service de bus : dép. de la
gare 13 h.

Renseignements Services religieux Divers |

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
garderie d'enfante ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure. 0* .

ORATOIRE: 8 h. 30, culte, M. Lebet;
9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants ; 8 h. 30, culte de jeunesse ; 8 h.
30, école du dimanche au Presbytère, à
la Croix-Bleue, à Charriêre 19 ; 11 h,
école du dimanche au Presbytère et à
Charriêre 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte M. Gsch-
wend.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; 20 h.,
culte du soir , M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école
du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan;
11 h., école idu dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Perregaux ; 10 h. 45, culte des jeu-
nes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : Journée missionnaire.
Collecte pour le Fonds Commun. 9 h.
45, culte, M. Etienne Berger , mission-
naire au Zambèze ; 8 h. 50, culte de
jeunesse, M. Berger ; écoles du diman-
che dans les quartiers.

Samedi 2 mai : causerie missionnaire
à la cure , à 20 h. 15, M. Etienne Ber-
ger.

Mardi 5 mai : veillée à La Corbatière.
Mercredi 6 mai : veillée aux Roulets.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple ; culte de l'enfance à
la Maison de paroisse ; école du di-
manche des petits à la Cure du centre.

LA CROIX-BLEUE : samedi 2, de
19 h. 30 à 20 h., réunion de prière dans
la petite salle.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Sonntags-
schule im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon français ; 9 h., grand-messe,
sermon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants ; 12 h.,
baptêmes ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 8 h. 30, messe,
sermon allemand ; 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30, exposition du St-
Sacrement ; 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 n. 30, messe, sermon : 8 h. 30, messe
des enfants, sermon : 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., dernière messe, sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (< Full-
Communicm » anglo-catholique) Eglise
S A I N T - P I E R R E  (7 , rue de la Chapel-
le)  : 7 h. 30, messe basse de commu-
nion en langue française ; 9 h. 45, mes-
se solennelle paroissiale en langue
française du 5e dimanche après Pâ-
ques, sermon, confession , absolution et
communion générales. Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction finale ; 11
h., baptêmes. Catéchismes : Mercredi,
13 h. 30, petits et moyens. Vendredi,
17 h., grands et renouvelants.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Begriissungsfeier.
Dienstag, 20.15 Uhr, « Tod, — was
dann ?»  ¦"

Armée du Salut  (Numa-Droz 102). —
9 h, réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion d'édification ; 19 h. 15, Place
de la Gare ; 20 h., évangélisation et
réveil.

Action biblique (90. rue Jardinière).
9 h. 30, cuite, M. E. A. Bartl . Vendredi
soir, intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45, culte
et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, cuite,
M. Maret, pasteur à Lausanne ; école
du dimanche à la même heure. Mer-
credi , pas de réunion. Jeudi 7 mai,
Ascension, convention des Eglises évan-
géliques de Réveil au Casino d"Yver-
don. Vendredi , 20 h., intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
Dimanche, 10 h ., culte. Vendredi, 20 h.,
étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h_ , services divins.

Communauté Israélite (synagogue).
Parc 63i . — Culte et prédication : ven-
dredi. 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45. étude biblique. Mardi, 20 h.
15. étude biblique. Jeudi , 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

Les services religieux
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^JMIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS

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

Prendre contact i
- téléphoniquement

avec M. L. Straub
- ou se présenter avec

certificats
- ou par écrit, avec co-

pies de certificats.
^ 
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* MIKRON HAESLER S.A.
Fabriqua de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 46 52

H5S! !!r!rrmTimn&11l

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

1 visiteuse de glace de montre n
Possibilité de mise au fjourant. S'adresser au service du personnel.
La Compagnie des montres Longines, k Saint-Imier, cherche à engager
pour son service des boites : Bg

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

MÉCANICIEN
sur machine à pointer ;

MÉCANICIEN
pour montage de machines de préci-
sion ;

MÉCANICIEN
pour recherches et réparations ;

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
OUTILLEUR
GRATTEUR

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

Nous cherchons pour LA «_2îAUX-DE-
FONDS

AGENTS COMMERCIAUX,
DÉMARCHEURS

Entrée Immédiate ou a convenir.

Ecrire en Indiquant les références et le
salaire demandé à

CODITEL
17, rne Bovy-Lysberg
GENÈVE

Importante usine, bien organisée, cherche

DÉCOLLETEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour pièces d'horlogerie sur tours Bechler modernes.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 50 142, k Publicitas S.A., Delémont.

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DU CANTON DE GENÈVE

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
Mise au concours d'un poste de

maitre d'ateliers
pour les ateliers d'électronique et de radio-électricité
Exigences : mécanicien sur appareils électroniques ou
radio-électricien au courant de la construction d'appa-
reils électroniques, possesseur d'une maîtrise.
Entrée en fonction : 24 août 1964.
Les postulations sont à adresser à M. Louis Huguenin,
directeur de l'Ecole des arts et métiers, rue de la
Prairie 4, Genève, où vous pouvez au préalable obtenir
le cahier des charges et une feuille d'inscription.
Les Inscriptions sont ouvertes Jusqu'au 15 mai 1964.

FOURNITURISTE
désireux .se) de se spécialiser sur un seul article, ayantle 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.

(sherche un

cordonnier
qualifié.

Entrée tout de suite ou k convenir.
Téléphoner au (039) 2 40 75 et deman-
der le gérant.

Entreprise moyenne cherche

un employé
de commerce

(possédant certificat ) , capable de
prendre des responsabilités et au
courant de la comptabilité.
Ecrire sous chiffre P 10 012 J, h
Publicitas , Saint-Imier.

t̂fmrm  ̂ L'activité du garde-frontière
^ÈylP  ̂ est intéressante et indépendant e

La direction générale des douanes engagera au début du mois de janvier
1965 un grand nombre de

recrues
gardes - frontières

Exigences : sont admis à postuler les citoyens suisse qui, le 1er janvier
1965, ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés
dans l'élite de l'armée, jouissent d'une bonne santé, ont les aptitudes
physiques requises et une taille de 164 cm. au moins.
Nous offrons : place à vie avec bonnes possibilités d'avancement au sein
du corps des gardes-frontière et dans les fonctions du service civil, bonne
rémunération ; le service irrégulier, du dimanche et de nuit, est indemnisé
spécialement ; institutions sociales modèles, semaine de 46 heures.
Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire,
Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concernant
les conditions d'inscription et d'engagement.
L'inscription définitive, accompagnée des documents exigés, doit être
adressée dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 1er juin 1964, k la
direction d'arrondissement des douanes la plus proche. . . . '
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Direction générale des douanes
IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE
k Bienne
cherche pour entrée Immédiate ou
époque à convenir jeune

employé (e)
commercial (e)

pour la comptabilité, personne capable
et consciencieuse, ayant sl possible
quelques années de pratique.
Nous demandons le diplôme d'une
école de commerce ou d'un apprentis-
sage commercial.
Prière de faire offres manuscrites aveo
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 80 516 J,
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF
— Par ce document, elle laissait ses biens,

en dehors de quelques petits legs, à ses neveux
et nièces, il me semble ?

— La totalité de ses biens devait être
divisée entre les enfants de son frère Thomas
et la fille d'Arabella Biggs, sa sœur.

— Que devint ce testament ?
— A la requête de miss Arundell, je le lui

apportai lors de la visite à Littlegreen, le
21 avril
Purvis, de me donner un compte rendu dé-
taillé de ce qui se passa à cette occasion.

Après un instant de réflexion, le notaire
parla d'une voix précise :

— J'arrivai à Littlegreen à trois heures de
l'après-midi. Un de mes clercs m'accompagnait.
Miss Arundell me reçut dans le salon.

— Comment l'avez-vous trouvée ?
— Elle me paru t en bonne santé, bien qu'elle

tiarchât avec une canne. Elle avait , paraît-il,

fait une chute dans l'escalier quelques jours
auparavant. Elle me sembla nerveuse et plus
agitée que d'ordinaire.

— Miss Lawson se trouvait-elle là ?
— Elle lui tenait compagnie à mon arrivée,

mais elle se retira aussitôt.
— Et alors ?
— Miss Arundell me demanda si j 'avais

suivi ses instructions, et si j'avais apporté le
testament pour sa signature.

— Je lui dis que oui. Je... euh... (L'homme
de loi hésita un moment, puis il reprit avec
raideur.) Je puis vous certifier que, autant
qu'il m'est permis de le faire , j'ai adressé des
remontrances à miss Arundell, lui faisant
comprendre que ce testament serait considéré
comme une inj ustice flagrante envers les
membres de sa famille.

— Et que répondit-elle ?
— Elle me demanda si l'argent était bien

à elle et si elle pouvait en disposer à sa guise.
Je lui répondis que oui, tout en lui faisant
remarquer qu'elle ne connaissait miss Lawson
que depuis peu de temps. Je lui demandai
alors si elle avait une raison valable de dés-
hériter ainsi sa propre famille. Elle me ré-
pondit : « Mon cher ami, je sais parfaitement
ce que j e fais. »

— Vous disiez qu'elle était agitée ?
— Oui, je le soutiens, mais j'ajouterai qu'elle

était en pleine possession de ses facultés. Dans
13 sens le plus strict du mot, elle possédait

la compétence voulue pour diriger elle-même
ses affaires. Bien que ma sympathie soit entiè-
rement acquise à la famille Arundell, je me
croirais obligé de l'affirmer devant n'importe
quel tribunal.

— C'est entendu. Continuez, je vous en prie.
— Miss Arundell relut le testament déjà

existant, puis elle tendit la main pour saisir
celui que je venais de rédiger. J'aurais préféré
lui soumettre un brouillon d'abord, mais elle
avait insisté pour que je lui apporte l'acte
prêt pour la signature, ses dispositions étant
très simples. Elle le lut, approuva de la tête
et dit qu'elle allait le signer. Je crus de mon
devoir d'émettre une dernière protestation.
Elle m'écouta patiemment, puis déclara que
sa décision était irrévocable. Je fis venir mon
clerc. Le j ardinier et lui servirent de témoins.
Les servantes ne pouvaient témoigner, étant
donné qu'elles mêmes étaient bénéficiaires de
par cet acte.

— Ensuite, vous confia-t-elle la garde de
ce document ?

— Non. Elle le plaça dans un tiroir de son
bureau , qu'elle ferma à clef.

— Qu'advint-il du testament précédent ?
L'a-t-elle détruit ?

— Non. Elle le rangea avec l'autre dans le
tiroir.

— Où trouva-t-on le testament après sa
mort ?

— Dans ce même tiroir. Comme exécuteur

testamentaire, Je me fis remettre les clefs de
la défunte et je parcourus ses papiers.

— Les deux testaments se trouvalent-ila
dans le tiroir ?

— Oui. A la place exacte où elle les avait
mis.

— Avez-vous posé quelques questions à miss
Arundell au sujet de cette étrange décision ?

— Certes. Mais je n'obtins aucune réponse
satisfaisante. Elle m'affirma simplement qu'elle
savait ce qu'elle faisait.

— Vous fûtes néanmoins surpris ?
— Bien sûr, miss Arundell ayant toujours

témoigné un grand sens de ses devoirs fami-
liaux.

Après un moment de silence, Poirot de-
manda :

— Sans doute n'avez-vous pas abordé ce
sujet avec miss Lawson ?

— Oh ! non. Ce ne serait pas convenable,
répondit M. Purvis, l'air scandalisé.

— Miss Arundell vous aurait-elle laissé en-
tendre que miss Lawson savait que le testa-
ment allait être modifié en sa faveur ?

— Au contraire. Je demandai si miss Lawson
était au courant de ce changement, elle me
répondit vivement que sa demoiselle de com-
pagnie n'en savait rien. Il en valait mieux
ainsi et j'approuvai miss Arundell de sa
discrétion.

— Pourquoi Insistez-vous sur ce point , mon-
sieur Purvis ? (A suivre)

I II fait bouillirr——le îinge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
La blancheur Incomparable le prouve: Bauknecht réalise votre désir, il fait bouillir le linge. Vous possèdent une capacité d'au moins 4 kg de linge sec; elles sont exécutées en acier au chrome,
avez raison, en le faisant bouillir, le linge blanchit mieux et l'effet des produits de lavage est Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr.1980.- déjà . Le modèle WA 501 K ne
plus rationnel. Plus que jamais, le linge est ménagé et lavé individuellement. La nouvelle nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouve.au prospectus auprès de
machine à laver Bauknecht prolonge la durée du linge. Toutes les Bauknecht 100% automatiques votre distributeur Bauknecht le plus proche.
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M. A. MONTAVON, 83, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds tél. (039) 252 93



Les Autocars CJ et l'Entreprise mu-
nicipale des transports de la ville
de Bienne vous conduiront confor-
tablement assis

jusqu'aux portes
de l'Expo

Vous n 'aurez aucun souci de parca-
ge pour votre voiture.
Prix Jura dès Fr. 15.— adultes

dès Fr. 7.50 enfants
Bienne dès Fr. 12.50 adultes

dès Fr. 6.50 enfants
Demandez notre programme-horaire

Renseignements, réservation des
places :

Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45

Autocars CJ, Tramelan
tél. (032) 97 47 83 ou

Voyages et Transports SA.
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
ou Agence de voyages GOTH & CO.,
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

MOBBIS850

H-HnB -_ _̂-_r * n~b^*^^^^^^ Ê̂m\\mml îl

rrailSDIEJII!.:Pour lia famille, pour les petits transports, pour leslivraisons. 4/37 CV, consommation moyenne 4 9litres env. aux 100 kilomètres.

5950.-
Repr. générale: J.H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence cantonale t R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 516 28 - Sous-agence t Claude Guyot,. Garage des
Monts, Le Locle, tél. (039) 5 15 20 - Station de service : E. Tschu-
din. Garage ds l'Abeille, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01

Samedi 2 mal Départ 18 h. 30
«Bourse Fr. 6.—
NEUCHATEL

Match Cantonal-Servette

Dim. 8 mal Dép. 14 h. Fr. 12 —
SAINTE-CROIX ¦ LES RASSES
MAUBORGET - SAINT-AUBIN

Dim. 3 mai Dép. 14 h. Fr. 7.50

Les Pommerats-Goumois
S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds TéL 2 45 51

WÊr *' Hjjil

Il w jfl

EXPO 64 ¦ LAUSANNE
Dim. 3 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 9 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Merc. 13 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Lundi 18 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—

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

en fleurs
Pontarlier - Mouthier - La Loue

Ornans - Le Valdahon

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

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse '
sont déjà montés

garages démontables
. pour autos et tracteurs ds

E.A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70

Ecole des parents
LA CHAUX-DE-FONDS

vous Invite k sa

Conférence
JEUNESSE 64

présentée par M. le pasteur Philippe Zelsslg
aumônier cantonal vaudois des J. P., Lausanne

i 
' ' .. . ¦

LE LUNDI 4 MAI 1964, k 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 28

Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre
de l'Ecole des Parents ; rçon membre Fr. 1.50

r t

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

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

L _f

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : 1 chambre à cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet, 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout, soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—.
Livraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 2 63 33

LOCAL
de 140 m2, belle situation, serait à
louer à (Colombier.

«Conviendrait spécialement pour petite
industrie.

Faire offres sous chiffre P 50 111 N, k
Publicitas, Neuchâtel.

Réparations de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les services de
graissage et d'entretien général de votre machine à

laver à la maison spécialisée

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. (039) 2 53 14
Agence officielle, vente et réparations

machines k laver CANDY

ffTlfllMjSBI

r i

médecin-dentiste

Jean-Pierre
AESCHLIMANN

ABSENT
aujourd'hui 2 mai

Léopold-Robert 84, tél. (039) 2 02 40
L J

r̂Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent
la ligne

En vente dans
toutes

pharmacies
et drogueries

• *°
TARIF £

Z pullover 3.— ^
ïï jupe dep. 3.50 g
LU pantalon 3.80 "T
£ veston 4.70 £
> robe dep. 7.50 i
û complet 8.— __J
« =1
LU >
Q • nettoyage uj
Z • détachage j,
«_" LU
2 • repassage .-

LU O ?

N&S
\z =!r sevice auto _

prK
milieux bouclés,
fond rouge, vert,
gris ou anthra-
cite, 190 x 290
cm.,"ttW.-r
même article
250 x 350 cm.,

Fr. 110.-
Descentes de lits
même qual ité,

Fr. 7.-
KURTH
Avenue

Morges 9
Tél. (021)
24.66.66

Vs. LAUSANNE J

A VENDRE
à la
Chaux-de-Fonds,

restaurant
avec

immeuble
Acompte environ

Fr. 10,000.—. — Case
postale 138, Bâle 7.

/ "" "V

TEA-ROOM
BEAU-SÉJOUR
Cerneux - Veusil

Dessus i

Samedi 2 mai

BAL
des Jonquilles

Orchestre :
Pierrot BÉGUIN

V J
LITS DOUBLES

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

Fr. 268.-
KURTH - RENENS

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

______ *«v(#*• l^_^ w _H_B
-_-_-i_rS-.r îamm

Nouveau : contre

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

VACANCES 1964
CÔTE-D'AZUR *&BV

RIVIERA ITALIENNE F
6
r$£_

Danemark-Suède- "umef
Norvège ggg.

Belgique-Hollande- iXf
Rhénanie rVus.-

CALELLA au 2 août
sur la Costa Brava »«V»«L
Séjours balnéaires p

1* ^"g-P

6 - 10 mai

r AHIS à partir de
Fr. 195.-

7 mai, 1 jour
Fr. 39.-

COURSES SURPRISES 10 ?*i
4o.-

ur

10 mai Hjour
Fr. 22.-

Renseignements - Inscriptions
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77
Rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
& »

|J[ Passeports suisses
Le 31 juillet 1964, l'ancien passeport suisse
à couverture brun-beige sera définitivement
annulé. |
Dès le ler août 1964, seul le passeport
suisse k couverture rouge sera valable et
reconnu. Nous recommandons dès lors
au public de faire établir le plus rapide-
ment possible ce nouveau document.
Les intéressés sont priés de s'adresser
à la Police des habitants du lieu de leur
domicile, porteur du permis de domicile
et de deux photographies récentes (pour
les enfants, dès l'âge «le 6 ans).
La déclaration d'origine et de domicile,
établie par la commune, les deux photo-
graphies et l'ancien passeport doivent être
adressés à la chancellerie d'Etat k Neu-
châtel.
Il est dans l'Intérêt de chacun de ne pas
attendre la veille des vacances pour faire
établir ce nouveau passeport.

Chancellerie d'Etat

/f f — W B— K  Pour vos machines k laver J
/îw__f__ sl_l©\ Pour vos asP'rateur3
vf lmW < H°°^'
xUilmt _Kr Servlce de réparation et .
NJf^B my revision
^~—"*̂  Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
«Concessionnaire officiel pour le canton

PEDICURE

soulagement immédiat |
Mme F.-E. Geiger
Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25

fé^ÈÊ Vacanceé

BELLARIVA-RIMINI (Adriatique)
HOTEL EMILIANI

sur la mer - chambres avec et sans salle
de bains - garage - saison morte Lit. 1200/
1400 tout compris.

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA

Dir. L. Dei. Maison moderne k 50 m. de la
plage, confort, juin - 10 juil. et sept. Lire
1770.— 11 juil. - 31 août L. 2420.— tout com- .
pris cuisine renom, rens. et prosp. G. Gi-
roud, Giubiasco.

Viserba-Rimini (Adria)
PENSION SAN MARINO

directement à la mer - tout confort - cham-
bres avec balcons - vue sur la mer • parc
pour autos - bonne cuisine - Avril, mai Lit.
1350 - Juin, septembre Lit 1450 tout com-
pris. Haute saison prix modérés.

Viserba-Rimini (Adria)
PENSION VERDEMARE

à la mer - toutes les chambres avec eau
courante chaude et froide - balcon - parc
pour autos - excellente cuisine - Mai Lit.
1300, juin et septembre Lit. 1400 - cham-
bres avec douche Lit. 1600 - Juillet 2000- "
2300 - Août 2300-2600 tout compris.

TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
PENSION AURORA

directement sur la mer - confort moderne -
plage privée - parc autos - Avril, mai Lit.
1 400 - Juin et du 20 août , septemore Lit.
1 500 - Juillet Lit. 2 000 - Du ler Jusqu 'au
20 août Lit. 2 400 - tout compris.

RIVIERA DU LEVANT
CHIAVARI (Gênes • Italie)

Vacances agréables à la mer bleue - Séjour
chez ZACCARO près de la mer - Pension
excellente à Lit. 1 650 saison morte (tout
compris).
Informations : Mme ZACCARO - Corso
Dante 152 - CHIAVARI (tél. 2 81 07).

L'IMPARTIAL cherche pour un de
ses employés un

petit logement
j ou

studio
meublé ou non.

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

A vendre k Neuchâtel

immeuble locatif
très bien situé, k 100 mètres du
centre des affaires. 3 locaux com-
merciaux, 4 logements de 4 cham-
bres, 8 logements de 3 chambres,
1 logement de 2 chambres.
Pour renseignements, écrire à 1'
Etude Pierre Soguel, notaire, rue du
Môle 10, Neuchâtel.

Leçons de
peinture sur
porcelaine

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

RESTAURANT GUILLAUME TELL

RENAN
Samedi 2 mai, à 20 h. 30

CONCERT
par LA CHANSON D'ERGUËL

Après le concert

soirée familière
avec CEUX DE CHASSERAL

Entrée Fr. 2.50



/ J$$ IA DIRECTION
[ ET J D'ARRONDISSEMENT
V ET J DES TELEPHONES

CffM ' 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.

JEUNES HORLOGERS
^ 

ayant sérieuse formation de base, s'intéressant à la fabrication

de montres de conception nouvelle, sont cherchés par impor-

tante manufacture de la région de Neuchâtel.

Offres sous chiffre T 40255 U, à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,

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

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

Fabrique de cadrans
RUBATTEL &. WEYERMANN S.A.

engagerait :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

et

PERSONNEL MASCULIN
et FEMININ

k former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.

3ira__B_fl_-a_KaB_-n_-nD:

Fabrique de cadrans de moyenne im-
portance cherche pour entrée tout de
suite ou époque k 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.

Jeune homme
sérieux et débrouillard serait engagé
comme

AIDE MÉCANICIEN
Occasion serait offerte de se spécialiser
sur travaux de précision.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

9786

r >

Aiguilles
OUVRIERES

sont demandées.
On mettrait au courant.

Se présenter à la Fabrique LE
SUCCÈS, 5-7, rue du Succès, La
Chaux-de-Fonds.

^ 4

CHEF ROULEUR
pour appareils et pendulerie, serait
engagé.

Travail intéressant et varié.

Faire offres k YVenneille & Cie S.A.,
Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 72 40.

Monteurs
en chauffage
de nationalité suisse, pouvant travailler
seuls, sont demandés. Semaine de 5 jours,
bon salaire et place d'avenir pour ouvriers
qualifiés.
S'adresser à Scheidegger , Avenue des Alpes
102, Neuchâtel, tél. (038) 5 14 77.

MBtfflt_fflB«|HIIB|Mhfl---fc---MB
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Importante fabrique suisse bien intro-
.-. duite en Suisse romande cherche pour

tout de suite ou date k convenir

représentant
. . ' Nous demandons : - .,.

•v;¦ :- : - ¦ • 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 S.A., rue Dufour 17,
Bienne.

Chauffeur-camions
en possession du permis rouge, sobre et solide, serait
engagé pour service de livraison dans le canton ou en
Suisse. Travail intéressant et varié. Entrée immédiate ou
à convenir. . .
Faire offres ou se présenter à la Maison DROZ & CIE,
vins fins, Jacob-Brandt 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 16 46. . . . . . . . .

Institut de recherche scientifique et technique en plein développement
cherche

un/une aide
s»  ̂tle laboratoire

et

un/une apprenti (e)
de laboratoire

pour la chimie anorganique.
Semaine de 5 jours. Rémunération selon capacités. Avantages sociaux
(caisse de retraite), etc.
Adresser offres manuscrites à la direction du
CENTRE ELECTRONIQUE HORLOGER S.A., BREGUET 2, NEUCHATEL
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Rose B U R G H L E Y

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

Caroline ôta son chapeau et le posa sur ses
genoux, et la même brise légère qui avait
agité les frondaisons souleva ses cheveux, de
longs cheveux qui formaient des ondes bril-
lantes sur ses épaules et qu'elle écarta de son
visage, révélant la douce délicatesse des traits.
Sa fragilité et son extrême pâleur lui donnaient
l'acpect d'un fantôme qu'accentuait encore le
gris de son costume se confondant avec la
grisaille des taillis.

Derrière elle, une voiture suivait les nom-
breuses courbes de l'allée mal entretenue.
C'était une longue et élégante auto, pâle comme
une crème du Devonshire, égayée par un liseré
rouge. Son seul occupant, fort élégant lui
aussi, nu-tête (son chapeau reposait sur le
siège arrière) , avait un visage mince et hâlé,
plus séduisant que beau, avec un coin de la
bouche résolument retroussé dans une moue
ironique, et des cheveux noirs. Ses yeux fixés
devant lui avaient, sous des sourcils bien
fournis, l'infinie douceur du velours brun.
Assis très en arrière , il conduisait bien, mais
son attitude trahissait une certaine lassitude.
Parce qu'il arrivait au terme de son voyage,
il fredonna, entre ses dents, un refrain à la
mode.

Soudain , le chant s'arrêta , le voyageur avait
aperçu la jeune fille assise sur le tronc et,
une seconde plus tard , ses pneus gémirent
îuie protestation lorsqu'il utilisa les freins. Il

contempla avec horreur le court espace qui
séparait ses roues de l'inconnue.

— Je suis de sang-froid , remarqua-t-il pour
lui-même, je ne me suis même pas arrêté
pour déjeuner, peut-être ai-je faim, c'est ce
qui explique que mes yeux me jouent des tours.

Caroline se tourna et le regarda , surprise
par l'interrogation intense des yeux bruns,
elle se mit vivement sur pieds. Serrant dans
ses bras son chapeau, son gros sac et le
cadeau pour Marthe, elle avait l'air d'une biche
aux abois cherchant à fuir au cœur de la
forêt, là où personne ne pourra la retrouver.

Il l'en empêcha ; d'un bond , il sauta de
voiture et se précipita vers elle. Avant de
l'avoir rejointe, il demanda avec un doute
sincère :

— Etes-vous réelle , mademoiselle, ou n'êtes-
vous qu'une apparition causée par le lieu et
l'heure ?

Caroline le dévisagea, remarquant les rides
amusées qui entouraient ses yeux, avant de
répondre d'une voix à la fois sérieuse et hale-
tante :

— Naturellement, je suis réelle, Je... je me
rends au château.

— Vraiment ! (Un vif soulagement détendit
les traits virils.) Je respire, car même au
château, il n'y a pas de lutins ! (Et puis,
rapides comme l'éclair, ses lèvres s'écartèrent
sur des dents étonnamment blanches.) Et vous
êtes Anglaise ! Vous m'avez répondu en fran-
çais, mais avec un accent auquel on ne peut
se méprendre. C'était de l'excellent français
d'écolière , appris dans un collège fort sélect ,
quelque part sur la côte sud de l'Angleterre,

— Je suis allée à l'école dans le Yorkshire,
répliqua-t-elle avec une légère raideur, et je
crois parler couramment le français.

— Magnifique ! s'exclama-t-il, une jeune
Anglaise parlant couramment le français et
qui se rend au château ! Puis-je vous y con-
duire , mademoiselle ? A moins qu'ayant mar-
ché depuis l'Angleterre, le Yorkshire, vous
vous proposez de continuer la route à pied !

Elle se sentit brusquement si lasse, qu'il lui
fut impossible de prononcer une parole. Son
costume de flanelle trop chaud pour la saison,
le voyage en train si fatigant, et la panne
d'essence qui l'avait obligée à cheminer pen-
dant plusieurs kilomètres avaient épuisé ses
forces de convalescente, et sentant la terre
tourner, elle tendit machinalement une main
et s'accrocha au bras du voyageur.

Instantanément, l'expression de ce dernier
se modifia , et Caroline sentit un bras vigoureux
la soutenir.

— Appuyez-vous sur moi, mon petit, vous
risquez de tomber.

Les yeux bruns fouillaient le visage pâle,
— Je comprends pouquoi vous ressembliez

tant à un fantôme dans cette pénombre.
— Le taxi a eu une panne, expliqua-t-elle

faiblement, tout en se retenant au revers du
veston admirablement coupé, comme elle le
découvrit plus tard.

— Celui que j'ai vu sur la route , à deux
kilomètres d'ici ? Le chauffeur se lamentait,
mais il a à présent repris le chemin de La
Fontaine. Et vous, ajouta-t-il doucement, tout
enguidant ses pas incertains vers la voiture,
vous serez bientôt au château, entre les mains
de la bonne Marthe.

II

Mais l'homme propose, et d'autres choses
disposent de ses projets en apparence si
simples.

Il ne serait jamais venu à l'esprit de Caro-
line, tandis qu'elle traversait la France, dans
un des excellents trains qui sont, à juste titre,
la fierté de ce pays, que Marthe Giraud, qui,
pour autant que la jeune fille le sût, n'avait
jamais eu la moindre maladie, aurait un
étourdissement en descendant les marches de
la cuisine et se briserait la cheville en tombant.
Et tandis que la voyageuse admirait le mer-
veilleux paysage, une ambulance emmenait
Marthe à l'hôpital le plus proche, où elle

devrait demeurer plusieurs semaines.
En partant, elle avait laissé une lettre, une

cuisine étincelante et un garde-manger abon-
damment garni ; mais Caroline ne fut infor-
mée de tout cela qu'après avoir bu un verre
de cognac qui lui insuffla une nouvelle vie.
Même alors, elle ne comprit pas tout de suite.

Assise, le verre à liqueur vide dans sa main,
avec dans la bouche ce goût inhabituel qu'elle
n'était pas certaine d'aimer, elle contemplait
les ombres qui s'allongeaient de minute en
minute, dans l'immense pièce où elle avait été
introduite. De nombreuses glaces ornaient les
parois et des lustres descendaient du plafond,
il ne suffisait pour qu'ils étincelassent que
quelqu'un tournât le commutateur, si tant est
qu'une demeure aussi éloignée possédât l'élec-
tricité. Cependant, elle était assez vaste pour
pouvoir fournir sa propre force.

Peu après, la jeune fille découvrit qu'elle ne
se trompait pas, quand le mnce jeune homme,
à la grâce un peu féline, qui l'avait conduite
ici dans sa voiture, reparut, après avoir échangé
quelques mots avec un vieillard qui s'agitait
dans la cuisine. Cet homme bouleversé était
le fendeur de bois, le pompeur d'eau, et, de plus,
le témoin de l'accident de Marthe, mais Caro-
line ignorait tout cela, aussi contempla-t-elle
la pièce illuminée avec une joie sans mélange.

Les lustres ne se contentaient pas d'étinceler,
ils ressemblaient à de larges bouquets de
diamants. Les parois et le plafond avaient la
teinte vert pâle, si reposante, de l'océan. Si
la peinture était ici et là un peu écaillée, un
peu ternie, si les corniches sculptées et les
feuilles de vignes entrelacées sur les gracieuses
colonnes étaient parfois brisées, cela n'avait
pas beaucoup d'importance, parce que l'effet
général demeurait tout à fait plaisant. Du
moins, il semblait tel à Caroline. Elle était
capable de reconnaître les différents spécimens
de meubles Empire, bien que la plupart dispa-
russent sous les housses, et elle pensa que le
petit secrétaire Louis XV appuyé contre la
paroi la plus éloignée aurait difficilement

ETRE TON AMOUR.. .

ITALIE
Industrie italienne cherche

représentant pour la Suisse
bien introduit INDUSTRIE COSMETIQUE, pour lui concéder en
exclusivité la vente des étuis pour rouge à lèvres, boîtes pour
poudre, capsules, etc., en métal et en plastique.
S'adresser, avec références et curriculum vitae, à Dalmazio
Rossi, via Perugino 4, Milan.

< L'Impartial > est lu partout et par tous



INCASSABLES ¦JCSSi
en compétition 8$

INUSABLES Jjfp-
en service normal Si^

MOTEURS HORS-BORD ÂlB

MERCURY TW
du 4 au 100 CV, la plus MERC m
faible consommation
d'essence

Démonstrations
Réparations et montages

Service après vente par spécialiste
Moteurs d'occasion toutes marques

C. MANTEGAZZI - YVERD ON
Chemin des Roses 12 - Tél. (024) 241 30

A vendre à Yverdon
•ur rue principale, près du centre,
un b&timent en bon état, compre-
nant :

1. un logement de 5 chambres, cui-
sine et bains

2. un excellent commerce de

laiterie-crémerie
avec grand magasin, laboratoire,
local annexe et cave à fromages.
Agencement moderne. Chiffre d'af-
faire : plus de Fr. 300 000.—. Possi-
bilité de développement.

Entrée en possession à volonté. Prix
très raisonnable. Nécessaire pour
traiter : Fr. 50 000.—.
Etude du notaire Servien, Yverdon.

<_. J

BRASSERIE D'ORBE
FERTIG FRERES S.A.

cherche

pour son département comptabilité
un

AIDE-
COMPTABLE

U est demandé

un collaborateur sérieux, conscien-
cieux et aimable, sachant travailler
de façon Indépendante.

Il est offert
place stable bien rémunérée, travail
varié, semaine de cinq Jours, caisse
de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie, préten-
tions de salaire et références.

FABRIQUE DES MONTRES
LE PHARE SA.

cherche :

un horloger complet
pour décottages ;

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

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

CRÉDIT \l rapide, discret, coulant 1

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

Vendeuses
'qualifiées

apprenties
auxiliaires

sont cherchées par

CHAUSSURES

Téléphoner au (039) 2 40 75 et deman-
der le gérant.

rCORS ûTy -̂WWI1V RICIN
Finis les emplâtres gênants et ies
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

f j» ADMINISTRATION
« j| ! 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 être adressées à l'Office du personnel ,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 8 mai 1964.

7 km. de
LUGANO

appartement tout
confort, Sud, 4
chambres, 6-7 lits,
bien meublé, balcon.
4-5 mois, 550 fr. par
mois. — Ecrire sous
chiffre N 121812-18 ,
Publicitas, Genève.

SALON
très Joli ensemble :
1 canapé tissu, deux
fauteuils, rouge ou
bleu ,

Fr. 175.—

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

Fr. 350.—

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

Fr. 450.—

KURTH
RENENS

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

Camille distinguée italienne, résidant à Mi-
lan, cherche tout de suite, pour leur unique
anfant , fillette d'un an

Nurse diplômée
jardinière d'enfant ou bonne d'enfant , aus-
si de langue française. Traitement-excellent.
Très bons appointements. Ecrire en indi-
quant âge et références en y joignant photo
à Anna Olivetti , Via Jacini 6, Milan.

Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &

Fils S.A., Le Locle, cherche un

Décolleteur
Mécanicien s'intéressant au décolle-

ta ge serait formé par nos soins.

• Faire offres ou se présenter à la

Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &

Fils S.A., Le Locle, service du per-

sonnel.

A REMETTRE pour raison d'âge

FABRIQUE DE
VERRES DE MONTRES
Ecrire sous chiffre P 3450 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

-*r.... ..- - .-w ajeijw

Nous cherchons

1 dessinateur-
constructeur
pour la construction ainsi que pour
l'exécution de dessins de détail d'ap-
pareils mécaniques de très haute
précision et de petites machines.

Offre téléphonique suffit.
Discrétion assurée.

MOVOMATIC S.A., Peseux (NE),
Téléphone (038) 8 44 33.

Mise à ban
Mme L. Breguet met k ban l'article 6248
du cadastre de La Chaux-de-Fonds, situé
entre les ruelles Buissons, Jardinets.

En conséquence, défense est faite de péné-
trer sur ce terrain. Les contrevenants se-
ront poursuivis. Les parents sont respon-
sables des enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1964.
Mise à ban autorisée.

Le président du Tribunal
P. A. Rognon

AMIDA S.A. • MONTREUX
cherche

faiseur d'étampes
Téléphone (021) 62 44 75

trouvé cadre plus approprié. Les portraits qui
la regardaient de leurs beaux cadres lui
souriaient d'un air bienveillant, comme s'ils
ne voyaient aucune objection à sa présence
en ce lieu.

Un vieux gentilhomme à perruque bouclée
lui décocha un regard encourageant et une
jolie dame qui rappelait Mme Récamler dans
son jeune temps, lui sourit de ses ravissantes
lèvres rouges.

A moins que, sous l'effet  du cognac, Caroline
imaginât tout cela.

— Quelle belle pièce , s'entendit-elle mur-
murer avec une admiration croissante, d'une
beauté parfaite.

Le jeune homme brun déclara alors d'un ton
soucieux :

— Pardonnez-moi de vous avoir laissée dans
l'obscurité, malheureusement les choses ici ne
sont pas si simples, elles sont au contraire
extrêmement complexes.

— Complexes ?
Caroline levait vers lui des yeux couleur de

violettes sauvages, dont l'expression rêveuse
trahissait l'ardente; envie que la jeune fille
avait de dormir. Les vapeurs de l'alcool l'étour-
dissaient et elle souhaitait vivement que
Marthe fit son apparition et qu 'elle lui pro-
posât de l'installer dans un grand lit avec des
oreillers douillets, ce qu 'elle accepterait avec
reconnaissance. Elle se souciait peu de manger,
elle n'avait pas faim , mais son corps , après ce
long voyage, était moulu et elle aurait voulu
pouvoir étendre ses membres entre des draps
frais.

— Qu'y a-t-il de si complexe ? demandâ-
t-elle avec un effort ?

— Marthe n'est pas là !
Elle eut l'impression d'avoir reçu un coup.

Elle était venue d'Angleterre, de si loin , et
Marthe n 'était pas là pour l'accueillir !

— Il y a eu un accident.
Il arpentait la pièce et sa démarche féline ,

la grâce flexible de son corps viril fascinaient
la jeune fille. Il n 'était pas grand , et pourtant,

il ne semblait pas petit. Et ce qui frappait
sourtout, c'était la vitalité qui débordait de
son être. Il portait une chemise impeccable
(il devait s'habiller chez un très bon tailleur).
Mais Caroline ne put s'empêcher de remarquer
la coupe continentale de ses vêtements et leur
allure nettement française. Elle avait indis-
cutablement en face d'elle un Français, un
Français qui ne s'était pas présenté, et la
jeune fille pensait qu 'elle se sentirait un peu
moins confuse si elle savait à qui elle avait
affaire.

— Un accident ? répéta-t-elle.
— Oui. (Il s'arrêta et lui décocha un sourire

de biais.) Et c'est la pauvre Marthe qui en est
la victime.

— Mais c'est affreux ! s'écria-t-elle. (Et
comme elle vacillait , elle se raccrocha au bras
du fauteuil.) C'est affreux ! Pauvre Marthe !

— Je suis de votre avis. (Il étendit les mains
et leva les épaules dans une attitude tout à
fait française.) Mais c'est ainsi , et le problème
que nous avons à débattre, c'est celui de savoir
comment nous surmonterons les difficultés qui
découlent de cet accident. Vous , par exemple!...
Peut-être serez-vous assez bonne , mademoi-
selle , pour m'apprendre qui vous êtes et la
raison de votre venue à Marsac ? Pierre a
compris que Marthe vous avait invitée.

— Pierre ?
— Oui , le jardinier , l'homme de peine.
— Oui , je me rappelle que Marthe m'a parlé

de lui dans ses lettres. Il a raison , Marthe
m'avait invitée, je m'appelle Caroline Darcy,
mais mon nom ne s'écrit pas en deux mots. Je
devais rester ici quelque temps avec Marthe...
Elle pensait que le comte de Marsac n'y verrait
pas d'inconvénient ; il vient d'ailleurs rarement
au château qu 'il laisse tomber en ruines.

Elle fronça les sourcils, le cognac avait
ranimé en elle l'indignation qu 'elle ressentait
pour la conduite du comte de Marsac , depuis
qu 'elle avait vu la splendide vieille demeure.
Cet homme devait posséder un goût exécrable
pour déserter une si délicieuse habitation et

préférer vivre a Paris. Elle-même n'avait
jamais visité Paris, et ce qu 'elle en avait aperçu
en passant : d'immenses immeubles de briques
et de pierres, cependant élégamment disposés,
lui rappelaient trop Londres pour lui plaire
beaucoup. Et puis, Paris, ce n'était pas Lon-
dres... mais une ville beaucoup moins respec-
table que la capitale anglaise. Dans son esprit ,
Paris était représenté par « Les Folies Ber-
gère », le Moulin Rouge , Montmartre, tandis
que Londres évoquait pour elle Hyde Park ,
Buckingham Palace , les Horse Guards et Man-
sion House. ¦

C'est pourquoi elle laissa tomber cette con-
damnation d'un ton sans appel :

— C'est un crime de laisser dans cet état
une demeure léguée par ses ancêtres. Le comte
de Marsac est sans doute totalement dépourvu
du sens des responsabilités. Ses aïeux ne
seraient pas fiers de lui , surtout quand on
pense qu 'il gagne beaucoup d'argent en écri-
vant des pièces de théâtre... sans grande valeur.

— Vraiment, mademoiselle ? demanda-t-il
comme s'il s'intéressait à l'opinion de Caroline.

— Marthe m'a écrit que ce sont des pièces
assez discutables, du genre léger, que les
Parisiens apprécient.

— Ah ! vous connaissez Paris, mademoiselle ?
Force fu t  à la jeune fille d'admettre qu 'elle

ne le connaissait pas du tout, bien qu'elle
l'eût traversé le jour même. Après cet aveu ,
l'expression de son interlocuteur se modifia ,
Caroline la trouva étrange et suspecta qu 'une
sorte d'humour se dissimulait derrièrement le
plissement des lèvres.

— Alors, vous n 'êtes pas en position d'affir-
mer ce qui peut plaire aux Parisiens, dit-il
sèchement. Cependant, je puis vous confirmer
que les pièces de Marsac plaisent à la popu-
lation de notre capitale, que vous qualifieriez
sans doute de la moins respectable.

Comme elle rougissait en se demandant
pourquoi elle avait exercé sa langue aux
dépens d'un homme dans la maison duquel
elle se préparait à séjourner, il continua :

— Tout ceci pour le moment n'offre aucun
Intérêt, ce qui compte, c'est que vous arrivez
pour vous installer ici et qu 'il n'y a personne
pour vous y recevoir.

— Personne ? dit-elle avec un peu moins
d'assurance. Ah ! c'est vrai , Marthe vivait seule,
mais je puis fort bien me débrouiller , à moins
que vous ne pensiez que ce soit indiscret de
rester dans ces conditions ?

— Il n'est pas question d'indiscrétion ; visi-
blement, vous n'êtes pas en très bonne santé...

— J'ai été malade, admit-elle. Toutefois, je
vais beaucoup mieux, et j ' ai l'habitude de
veiller sur moi.

— Alors, si vous voulez bien me pardonner
mon audace, mademoiselle, dit-il doucement,
en regardant avec des yeux rétrécis le mince
visage pâle , les ombres mauves sous les grands
yeux et les coins d'une bouche plutôt révéla-
teurs, je vous dirai qu 'il ne semble pas que
vous le fassiez avec beaucoup d'efficacité. A
moins que la maladie ait revêtu un caractère
particulièrement dévastateur.

— C'était une pneumonie, dit-elle briève-
ment.

— Oh ! mais c'est sérieux. (Et ses yeux bruns
exprimèrent tant de sympathie que la jeune
fille se sentit un peu déconcertée.) C'est très
sérieux.

— Mais bien moins ennuyeux que ce
qui est arrivé à Marthe ! s'écria-t-elle en se
cramponnant avec agitation aux bras de son
fauteuil. Où est-elle ? L'a-t-on conduite dans
un hôpital ? Qu'a-t-on dit à son sujet ? Pour-
rai-] c la voir bientôt ?

— Pas avant que vous ne soyez vous-même
convenablement reposée, répondit-il avec un
calme qui l'irrita. Marthe est entre de bonnes
mains et tout ce qui peut être fait pour
améliorer son état, le sera. Je téléphonerai à
la direction de l'hôpital. Marthe a laissé pour
vous une note avec ses instructions : votre
chambre est prête , et à en juger par le contenu
du garde-manger, la maison est bien appro-
visionnée. (A  suwre)

Prêts
sans caution, de
f r. 600.- à 3 000.-
k toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S.A.
Grand-Chine 1

Lausanne

A VENDRE voiture

VW
1959

modèle 1200, en par-
fait état .
Téléphoner au (039)
2 08 40, entre 19 et
21 heures.

A vendre

VW
1200

Pour cause de dé-
part à l'étranger, à
vendre
modèle 61 export ,
49,000 kilomètres. —
Tél. (039) 5 30 06.

échange
d'appartements
3]_ pièces, d'un prix
très bas, bien entre-
tenu , chauffage ca-
lorifère mazout,
jardin , quartier de
Bel-Air , contre qua-
tre pièces ou 4' _
avec confort. — Té-
léphoner au (039)
2 90 26, entue 20 et
21 heures.

Boudry
Petit
APPARTEMENT
meublé, chauffage
général , eau chaude,
2 pièces, véranda
chauffée , terrasse,
vue imprenable , est
à louer. — Télépho-
ne (038) 6 40 48.

Lisez l'Impartial

A vendre à La Neuveville

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, en construction, tout confort ,
garage, jardin. Situation très ensoleillée
et tranquille. Vue imprenable.

Faire offres sous chiffre SA 17 334 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

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

LOCAL
bien éclairé , de 40 à
60 m2, est cherché
pour tout de suite
ou date à convenir.

— Tél . (039) 2 65 61.

fourneaux
a bois

sont à vendre. Tél.
(039) 2 46 65.

Lambretta
125 cm3, modèle

1961, à vendre. Tél.
(039) 2 59 57.



LA GUERRE CONTRE LES KURDES
A AFFAIBLI L'IRAK

(Correspondance de Beyrouth)
Selon des informations de source qua-

lifiée , l'armistice qui est intervenu en-
tre le gouvernement de Bagdad et le
chef des rebelles kurdes, Mulla Mustafa
al Barzanl , aurait été négocié dans le
cadre de la réunion des chefs d'Etats
arabes au Caire. Le président Nasser
aurait réussi à convaincre le chef de
l'Etat irakien , M. Aref , de la nécessité
de sauvegarder l'homogénéité et la
force de l'armée irakienne dans l'atten-
te d'une guerre inévitable avec Israël.

Des pourparlers directs étaient , il est
vrai, déjà en cours entre Bagdad et les
rebelles kurdes avant l'intervention de
Nasser. Le gouvernement irakien tenait
à liquider le conflit sans rien perdre
de son prestige, d'autant plus que, com-
me Kassem en son temps, il a pu se
rendre compte de l'importance des
moyens de résistance de Barzani .

On sait qu'à plusieurs reprises Bagdad
s'était montré optimiste en affirmant
qu'il ne tarderait pas à anéantir les
« bandits kurdes », mais sans jamais pou-
voir cacher ou minimiser par la suite les
échecs successifs des forces gouverne-
mentales. Ainsi que les observateurs po-
litiques à Beyrouth le soulignent, la si-
tuation a évolué d'une manière telle,
que les intérêts mêmes de M. Aref et
de son régime étaient directement me-
nacés. Ce sont là en somme les princi-
pales raisons qui ont mené à l'armistice
du 10 février.

Il est néanmoins difficile, pour ne pas
dire impossible, de savoir exactement ce
que ce « cessez-le-feu » signifie. Dans un
appel, le gouvernement de Bagdad a
promis de respecter les droits des Kur-
des dans le cadre de l'Etat, mais sans
indiquer de quelle manière ce problème
sera finalement résolu. Sous une forme
que les Kurdes connaissent depuis des
années, M. Aref a laissé prévoir la libé-
ration des prisonniers kurdes, la pro-
mulgation d'une amnistie générale, des
compensations pour les ravages causés
dans les régions kurdes, la restitution des
biens kurdes, etc. Il est en outre de
nouveau question d'une aide de dévelop-
pement économique afin d'améliorer le
standard de vie des territoires du nord.
Ce» promesses ne répondent toutefois

qu en partie aux revendications des
Kurdes qui entendent obtenir d'abord
une administration autonome.

C'est un fait, Barzani, dont les trou-
pes n'ont pas été battues définitive-
ment dans la guerre de guérilla, n'a
renoncé à aucun de ses principes. Bien
plus, il a déclaré à un journalist e bri -
tannique qui avait pris contact avec
lui dans son quartier général de Rani-
vah , petite ville de montagne, que l'ar-
mistice n'est pas le seul qui ait été con-
clu entre les Kurdes et Bagdad et qu'il
existe un autre document contenant des
conditions encore plus concrètes qui
n'ont jamais été respectées.

Comme on le prévoyait , Barzani a re-
fusé de se rendre à Bagdad. Par contre,
il a invité le président des ministres et
le ministre de l'Intérieur à venir dis-
cuter à Ranivah, invitation qui a été
acceptée.

On se demande si cette proposition
de Barzani aura une suite bien que
Bagdad ait accepté son invitation . Cet
« aller à Canossa » dans le but d'arriver
à une solution définitive du problème
kurde ne constitue certainement pas
une concession facile et agréable pour
les dirigeants de Bagdad, ce maigre les
intentions et les ambitions du président
Nasser. I

Bien que le peuple irakien soit d'avis
que le moment est venu de mettre fin
à un conflit qui n'a aucun sens, on se
demande quelles seraient dans ce cas ses
réactions. Politiquement, une paix à tout
prix entamerait dangereusement le pres-
tige du gouvernement de Eagdad dont
la situation est déjà ébranlée.

Probablement, le président Nasser ne
tient aucun compte de ces facteurs. Ce
qu'il veut, c'est que la puissance de
l'armée irakienne demeure intacte. Force
est d'admettre que ce point de vue est
justifié en grande partie. On sait en
effet que les troupes d'élite irakiennes
ont déjà beaucoup souffert de la cam-
pagne contre les Kurdes. Comme Nas-
ser considère qu'une guerre contre Is-
raël est désormais inévitable , ses me-
naces auraient plus de poids si la puis-
sance militaire de son principal allié
était sauvegardée.

W. P.

Le général de Gaulle travaille dans son bureau
AFP — Le général de Gaulle a re-

çu hier matin à l'Elysée, dans son
cabinet de travail , M. Raymond
Marcellin , ministre de la santé pu-
blique et de la population.

Le chef de l'Etat a exprimé au mi-
nistre sa satisfaction pour les con-
ditions dans lesquelles s'est dérou-
lé son séjour à l'hôpital Cochln.

Le chef de l'Etat , qui a passé sa
première nuit à l'Elysée depuis son
retour de l'hôpital, reprend progres-
sivement ses habitudes de travail.

Avant de recevoir M. Marcellin , le
général de Gaulle avait travaillé
quelque temps dans son bureau .

Son état de santé continue, décla-
re-t-on dans les milieux autorisés, a
être excellent.

Les ouvrages
anticommunnistes
ne se vendent pas

UPI — M. Louis Fanget, chef de la
division des publications des services
d'information américains (USIA ) , a
déclaré que les éditeurs américains
hésitent à publier des ouvrages an-
ticommunistes parce qu'ils ne se ven-
dent pas et qu 'un éditeur améri-
cain «ne publie que des livres dont
il croit pouvoir tirer un bénéfice».

La « NASA » recrute
les f uturs conquérants

de la Lune
AFP. — L'administration natio-

nale de l'aéronautique et de l'espace
( NASA) recrutera , d'ici à la fin de
l'année, quarante à cinquante sa-
vants parmi lesquels seront sélec-
tionnés les futurs conquérants de la
Lune. Cette information a été don-
née au cours d'une conférence de
presse, par le cosmonaute Gordon
Cooper et M. Hugh Dryden, direc-
teur général adjoint de la NASA.

Chronique horlogère
Assemblée générale

des délégués de 1»« UBAH »
ATS — A Bienne s'est déroulée ,

sous la présidence de M. Laurent
Carrel , l'assemblée des délégués de
l'tUbah» qui groupe 650 fabricants
des parties détachées de la montre.
Après examen du rapport annuel,
l'assemblée a décidé d'apporter une
contribution active au nouveau cen-
tre de documentation de l'industrie
horlogère , dont le but est de centra-
liser auprès d'une seule instance la
documentation technique et scienti-
fique Intéressant l'horlogerie dans
son ensemble.

Concernant les négociations qui
vont s'ouvrir incessamment dans le
cadre du GATT, l'espoir a été ex-
primé que le Kennedy Round puisse
connaître un succès complet et per-
mettre ainsi , une atténuation de la
discrimination toujours plus mar-
quée dont les produits horlogers suis-
ses font l'objet de la part des pays
du Marché commun.

____________________-_________-_ll__j-__!___ ___________-_____B___^

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux innombrables marques
d'affection et de sympathie reçues à l'occasion du deuil cruel qui l'a frappée,
la famille de

Monsieur

Pierre CLIVIO
prie toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur de trouver Ici
l'expression de ses remerciements émus.
Elle exprime sa profonde gratitude pour les nombreux envois de fleurs
ainsi que pour les dons faits aux fonds de construction de la paroisse de
Notre-Dame de la Paix.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Jean Cal-

vo - Platero,

ainsi que les familles Bontemps,
Martin, Guyot, Bourgeois, Som-
mers, parentes et aillées, ont
le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Julia WIRZ
enlevée à leur tendre affection
Jeudi , dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30
avril 1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire samedi 2
mai à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile : rue du Chàtelot 13.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

UN MYSTÉRIEUX CRÉDIT < SUISSE >
À UNE SOCIÉTÉ ARGENTINE .

ATS. — La semaine dernière, le
Journal <La Nacion >, de Buenos
Aires, titrait en première page :
« Banca suiza offre jusqu 'à 100 mil-
lions de dollars à Y. P. F. > (Yaci-
mientos Petroliferos Fiscales). Le
terme « Banca suiza » peut se tra-
duire par c les banques suisses ».
Dans son édition de dimanche, ce
même journal corrigeait son infor-
mation en précisant qu'en fait il
s'agissait « d'une seule ' banque suis-
se ». Pour sa part , la compagnie pé-
trolière d'Etat « Y. P. F. » faisait sa-
voir que le président dY. P. F., M.
Facundo Suarez, avait reçu la vi-
site de M. Rolf E. Lueke, « président
de la Atlantic et Pacific Bank, avec
siège à Bâle », et de M. Juan J.
Meyne, représentant local de « La-
tinproject p. A. », avec siège à Lu-
xembourg, qui lui auraient fait l'of-
fre en question.

M. Lueke serait aussi directeur de
cette dernière société et ancien
fonctionnaire de l'OTAN. Plusieurs
journalistes se mirent à sa recher-
che mais il n'était descendu dans
aucun des grands hôtels de Buenos
Aires. Les journalistes se renseignè-
rent auprès de l'ambassade de Suis-
se à Buenos Aires où l'on constata
que la société « Atlantic and Pacific
Bank » ne figurait pas dans l'édi-
tion 1963 de l'annuaire du commer-
ce suisse. Les banques de Buenos
Aires se sont renseignées télégraphi-
quement en Europe. On put leur
dire que cette banque avait été fon-
dée à Bâle il y a quelques semaines.
Le but de son activité serait «de
favoriser l'exportation de capitaux».
En ce qui concerne M. Meyne,
l'« Argentinisches Tagblatt » est à
même de préciser qu'il s'est occupé
autrefois en Argentine de la fabri-
cation de stylos à bille.

Cent millions
Le crédit de cent millions serait,

afflrme-t-on, destiné à financer des
livraisons pour Y.P. F. «La Nacion »
précise que d'autres entrevues au-
ront lieu avec MM. Meyne et Lueke
pour arrêter les modalités du prêt.
Selon ce journal seule une décision
de principe a été prise. Et « La Na-
cion » ajoute : « Après les nombreu-

ses expériences malheureuses faites
dans ce domaine, il convient d'être
prudent. »

Le commentaire de l'« Argentini-
sches Tagblatt » est le suivant :
« On porte préjudice au prestige des
grandes banques suisses quand , dans
la presse, on parle de « Banca sui-
za » comme s'il existait en Suisse
un établissement de ce nom dis-
posé à prêter cent millions de dol-
lars à « Y. P. F. »... H y a pourtant
d'autres sources capables de fournir
des crédits pour payer les fournis-
seurs.

» On assiste soudain à une série
abondante d'offres. Elles vont gros-
sir les finances de l'Etat, qui sont
déjà surdimenslonnées. Aux frais de
l'économie privée évidemment qui
devra en fin de compte financer ces
opérations. » >

Le journal souligne encore que la
Suisse aurait avantage avant d'ad-
mettre ce prêt d'une « banque suis-
se » à «Y.P. F. », à veiller aux Inté-
rêts des actionnaires suisses de la
compagnie pétrolière argentine « As-
tra Petrolo », qui est privée et dont
les actions sont cotées à Genève.
Cette société avait un contrat pour
exploiter un gisement de pétrole en
Patagonie. Ce contrat a été annulé.
Des négociations (non judiciaires )
sont en cours pour régler le problè-
me des indemnisations.

On affirme encore que MM. Lueke
et Meyne sont de nationalité alle-
mande et on croit que « Latinpro-
ject » participerait aussi à un pro-
jet visant à rendre fertiles trois
millions d'hectares de terres arides
dans la province de Santa Fe (pro-
bablement dans la zone de Chaco) .

Mme Jacqueline Kennedy
sera entendue par

la commission Warren
UPI. — Un porte-parole a annon-

cé que la commission Warren enten-
drait Mme Jacqueline Kennedy
avant de terminer son enquête sur
l'assassinat du président Kennedy.

Aucun accord n'a encore été pris
quant à la date de ce témoignage,
ni sur l'endroit où 11 aurait lieu.

SONVILIER, le 30 avril 1964.

Car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de
la foi et cela ne vient pas de nous. C'est le don
de Dieu. Ephéslens 33, v. 8

Repose en paix chère épouse et maman , tu pars
pour un monde meilleur où le Seigneur Jésus
t'attend avec ceux qui t'ont devancée.

Au revoir.

Monsieur William Perrin, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Henri Wuthrich-Perrin, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Albert Tschanz-Vtiille et famille, à Sagne-

EgUse ;
Madame et Monsieur Arnold Wiithrich-Tschanz et famille, à

Sonvilie r ;
Madame et Monsieur Max Hirmbert-Tschanz et famille, Les Ponts-

de-Martel ;
Madame veuve Louis Tschanz et ses enfants, à Sonvilier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Perrin-Malre aux Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur dn
faire part du décès de

Madame

William PERRIN
née Elise Tschanz

leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui , dans sa
6Be année, après une pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage et de foi.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 4 mai, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds. ,

Culte au domicile h 13 h. 18.
Selon 1e désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant son domicile :
Maison Grânlcher Fils.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

AFP. — Trois hélicoptères améri-
cains H-34 ont été touchés vendredi
par le feu vieteong et quatre mem-
bres des équipages ont été blessés,
au cours d'une opération héliportée
effectuée par les «spécial forces», à
une cinquantaine de km. à l'ouest
de Danang, dans le centre Vietnam.

Deux des hélicoptères ont réussi
à regagner leur base, mais le troi-
sième, qui avait fait un atterrissage
forcé, a dû être détruit par son
équipage avant d'être abandonné.

Attentat en Algérie
AFP. — M. Yahaoui , président de

la délégation spéciale — c'est-à-dire
maire — de Blida et secrétaire coor-
dinateur de la Daira (section du
FLN) a été victime de nuit d'un at-
tentat par arme à feu devant une
salle de spectacles, annonce l'agen-
ce Presse Service.

Grièvement blessé, M. Yahaoui a
été transporté d'urgence à l'hôpital
Son agresseur, qui a pris la fuite
est activement recherché par la po-
lice, ajoute l'APS.

Une personnalité de couleur
nommée chef adjoint

du protocole américain
AFP — Le département d'Etat a

annoncé, vendredi , la nomination de
M. Chester Carter au poste de chef
adjoint du protocole.

M. Carter , qui est âgé de 43 ans,
est la première personnalité de cou-
leur £ occuper cette haute fonction.

Ancien assistant du secrétaire d'E-
tat adjoint chargé des relations en-
tre le département d'Etat et le con-
grès, M. Carter a été, également, di-
recteur du corps des volontaires de
la paix en Tunisie et au Cameroun.
Il est marié et père de deux enfants.

Combats au Vietnam
du Sud

Ceux qui cherchent l'Eter-
nel ne sont privés d'aucuns
biens. Psaume 34, v. 11

Monsieur et Madame Pierre
Delay et leurs enfants Fran-
çois et Danlelle,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Armand DELAY
leur très cher père, beau-père,
grand-père, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, le
30 avril 1964, dans sa 85e an-
née, après une courte maladie.

Le culte aura lieu lundi 4
mai à 13 h. 30, à la chapelle
du cimetière de Plainpalais, où
le corps est déposé.

Domicile :
10, rue Liotard , Genève.
Genève, le ler mai 1964.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.



LE h MAI DANS LE MONDE
AFP - UPI. - Toug les travailleurs du monde ont celé

bré hier la fête du ler Mal.

A Pékin
Pékin a été le théâtre d'un débor-

dement de liesse populaire, plus de
trois millions de manifestants ayant
pris part, selon l'agence Chine Nou-
velle, à de joyeux cortèges. De nom-
breux hôtes étrangers venus dans
la capitale chinoise de tous les con-
tinents et principalement des pays
en vole de développement, s'étaient
joints aux manifestants locaux qui
brandissaient des banderoles por-
tant des inscriptions dirigées tant
contre « l'impérialisme américain »
que contre le « révisionnisme mo-
derne » (euphémisme utilisé par les
Chinois pour désigner les dirigeants
soviétiques) .

A Tirana
A Tirana , capitale de la petite

Albanie, la manifestation s'est dé-
roulée sous le signe de « la lutte
contre les « révisionnistes moder-
nes ». M. Gogo Nushi, membre du
bureau politique du parti des tra-
vailleurs albanais (PC) , chargé du
discours d'usage, s'y est élevé en
effet contre « ces révisionnistes mo-
dernes qui, par leur capitulation
éhontée, aident les impérialistes
américains à poursuivre rageuse-
ment la politique de guerre et d'a-
gression ».

A La Havane
C'est un spectacle haut en cou-

leurs, en bruits, en exaltations de
toutes sortes que le ler Mai cubain
qui a Heu sur l'immense place de

la Révolution. H n'y a que des ac-
teurs. En effet , tout le monde défi-
lant, il ne peut y avoir de specta-
teurs, à l'exception des délégués des
partis communistes de tous les pays
qui ont pris place sur les gradins
de la tribune officielle.

Drapeaux, bouquets, banderoles,
calicots, portraits des chefs et des
prédécesseurs du socialisme, orches-
tres et orphéons, tout cela forme
un spectacle étonnant.

A Londres
M. Harold Wilson , leader du parti

travailliste, déclare, dans un mes-
sage publié à l'occasion du ler Mal ,
que le peuple de Grande-Bretagne
en a assez du règne du parti con-
servateur. Les dernières élections
municipales prouvent que les Bri-
tanniques veulent un changement
de gouvernement, ajoute le dirigeant
travailliste.

Au Vatican
La fête de Saint-Joseph , patron

des travailleurs, a été marquée par
une messe que le Pape a célébrée à
Saint-Pierre pour les « Associations
chrétiennes des travailleurs Ita-
liens. >

Au cours de la cérémonie, le St-
Père a notamment souligné que
l'Eglise comprenait les besoins et les
aspirations des travailleurs.

A Belgrade
Le ler Mai a été commémoré à

Belgrade par une parade militaire

à laquelle ont pris part 8000 hom-
mes et qui a été suivie d'un défilé
civil de 50.000 manifestants.

A Lisbonne
Aucune manifestation importante

n'a pu se dérouler à Lisbonne à
l'occasion du ler Mal en dépit des
appels lancés depuis plusieurs Jours
par l'opposition.

Il est vrai qu 'au cours des quatre
ou cinq jours précédents, la police
avait procédé à des rafles nombreu-
ses et à des arrestations d'un nom-
bre inconnu de « dirigeants » et
« d'hommes de liaisons » de l'opposi-
tion.

Sans chefs, et sans doute sans
idée très nette de ce qu 'il convenait
de faire , les opposants au prési-
dent Salazar ne firent en définitive
qu'une seule tentative pour mani-
fester devant le secrétariat à l'in-
formation générale. Les quelque 200
jeunes gens qui y participaient fu-
rent d'ailleurs rapidement dispersés
par quelques coups de revolver tirés
en l'air.

A Alger
Le cortège qui traversa les plus

grandes artères d'Alger , groupa plu-
sieurs milliers de personnes et s'é-
tendit sur plusieurs kilomètres.

Des éléments de l'armée nationale
populaire (ANP) en tenue de cam-
pagne défilèrent portant le fusil sur
l'épaule droite , la pelle ou la pio-
che sur l'épaule gauche.

A Berlin
Le ler Mai a été célébré à Berlin-

Ouest sur la place de la Républi-
que , derrière le Reichstag, à 200 m.
du « mur » de Berlin-Est. Un cordon
de police avait été placé à 100 m.
du mur.

Le chancelier Erhard et M. Willy
Brandt ont insisté à nouveau pour
que les Allemands de l'Est acquiè-
rent le droit d'autodétermination.

Nasser attaque les Anglais
AFP — Le président Nasser a at-

taqué violemment la Grande-Breta-
gne, l'accusant entre autres, d'être
à l'origine de la discorde entre les
pays arabes.

Dans un discours prononcé à l'oc-
casion du ler Mal , et que cite
la radio du Caire , le leader égyp-
tien a notamment déclaré :

«Nous mènerons une lutte sans
merci, afin de débarrasser les pays
arabes des bases et de l'influence
de la Grande-Bretagne».

Le gouvernement britannique, a-t-
il affirmé, fait pression sur les
Etats-Unis afin qu'ils appliquent des
sanctions économiques contre la
RAU. «Cette perspective ne nous fait
pas peur, et nous sommes prêts à
nous serrer la ceinture pour l'af-
fronter» a-t-il dit, ajoutant : «La
Grande-Bretagne pille nos riches-
ses. Elle tire 500 millions de livres
sterling de nos pétroles. Les Etats-
Unis, eux, en obtiennent 900 mil-
lions. Israël achète des fusées avec
l'aide des Américains et des Bri-
tanniques. C'est avec notre argent
qu'Israël achète des armes qui sont
dirigées contre nous».

Un Américain prisonnier
en Allemagne de l'Est
UPI — Un étudiant américain âgé

de 25 ans, a été arrêté l'été dernier
à Berlin-Est et condamné en décem-
bre à dix-huit mois de prison, pour
des raisons qui n'ont pas été indi-
quées.

Un autre Américain , âgé de 39 ans,
a été libéré par les autorités est-al-
lemandes, après avoir purgé 23 mois
d'une peine de trente mois de prison
pour avoir favorisé l'évasion de trois
étudiants est-allemands en leur
fournissant de faux passeports.

Avant l'ouverture des négociations Kennedy
ATS. — Le -4 mal 1964 s'ou-

vriront officiellement à <3enève, par
une rencontre des ministres délégués
par les Etats participants, les nou-
velles négociations tarifaires doua-

nières dans le cadre du GATT, aus-
si appelées «Kennedy round».

La Suisse sera représentée à cet-
te conférence par une délégation
présidée par le conseiller fédéral
H. Schaffner, chef du Département
de l'économie publique.

Lors des séances inaugurales, qui
dureront deux jours, 20 à 25 minis-
tres seront présents, et parmi eux,
ceux des Etats-Unis, du Canada, des
six pays du Marché commun et des
sept pays de l'Association européen-
ne de libre échange.

Lundi après-midi les ministres
prendront la parole lors de la pre-
mière séance publique, et mardi, ils
discuteront à huis clos du rapport
présenté par une commission spé-
ciale et qui fait état des progrès
réalisés en certains secteurs et des
obstacles rencontrés en d'autres pour
l'abaissement des droits de douanes
et l'accroissement des échanges in-
ternationaux.

Aujourd'hui...
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Sanglante fête du travail au Portugal
AFP - Reuter. — Des échauffourées se sont produites hier soir dans

le centre de Lisbonne, ainsi que dans le quartier de Santana.
Dans le centre, la police a chargé deux à trois mille manifestants qui

défilaient aux cris de « Amnistie » et « Liberté ». La circulation a complè-
tement cessé et des éléments de police, armés et casqués, ont pris position
aux principaux carrefours. Les manifestants s'étaient rassemblés sur la
place centrale de Lisbonne.

Lors de ces manifestations un homme a été tué et un autre blessé.
Ainsi que l'a communiqué un porte-parole du ministère portugais de
l'intérieur, ces incidents sont arrivés avant que la police n'intervienne,
qui n'a d'ailleurs pas tiré. Le ministre de l'Intérieur a ordonné une enquête.
On apprend de source bien informée que quelques manifestants ont été
arrêtés. Les manifestants ont été dispersés par la police armée.

Staline a-t-il ete incinère ?
AFP. — Pour la première fois une source communiste, en l'occurrence

albanaise, a affirmé que la dépouille mortelle de Staline a été brûlée, et
ce sur l'ordre de M. Krouchtchev. La nouvelle de cette incinération secrète
a paru dans l'éditorial du journal du parti communiste albanais « Zeri i
Populit », qui ne donne aucun autre détail.

On sait que la dépouille mortelle
de Staline, embaumée après son dé-
cès survenu le 5 mars 1953, avait été

Trieste

Le centre-gauche qui n'a cessé de
soutenir d'emblée la création de la
région autonome devrait obtenir la
victoire en'dépit des efforts des com-
munistes et des néo-fascistes. Les
communistes ont effectué toute leur
campagne contre les dispositions
prises par les autorités militaires
italiennes et alliées (OTAN) le long
de la frontière avec la Yougoslavie.

Quant ~ux néo-fascistes, ils accu-
sent, en revanche, le centre-gau-
che par la création de la région
autonome de faire le jeu des Slaves.
H faut souhaiter que la population
d'un territoire si longtemps contes-
té et qui a enfin retrouvé paix et
tranquillité ne se laisse pas séduire
par les extrémistes de gauche et
de droite.

Robert FILLIOL.

placée peu de temps après dans un
sarcophage de verre , aux côtés de
celle de Lénine dans le mausolée
sur la Place Rouge, à Moscou.

Lors du 22e Congrès en octobre
1961, M. Krouchtchev qui avait ré-
vélé de nouveaux détails sur « les
crimes de Staline » avait annoncé
que par décision du Congrès « le
corps de Staline serait inhumé au
pied de la muraille du Kremlin , à
côté des tombes d'autres dirigeants
de la Révolution >.

Ce transfèrement s'était déroulé
dans la nuit du 31 octobre au ler
novembre 1961, dans le plus grand
secret, après que le mausolée de
Lénine-Staline eut été « fermé pour
travaux » et que toute la zone du
mausolée eut été entourée par une
barrière de planches hautes de plus
de 2 mètres.

Que s'est-il passé exactement avec
la dépouille du dictateur défunt ?
A-t-elle été inhumée dans son cer-
cueil de verre , ou bien le corps de
Staline a-t-il été effectivement brû-
lé ? Rien n'a été dit sur ce point du
côté officiel soviétique.
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La f ê te  du ler Mai
au Locle

(.ae) — Tôt vendredi , la fanfare «La
Sociale» s'est rendue dans les différents
quartiers de la ville pour y interpréter
la Diane marquant , comme chaque an-
née, le début de la Fête du ler Mai. La
très grande majorité des usines ont fer-
mé leurs portes à midi et la manifesta-
tion de l'après-midi s'est déroulée par
un temps ensoleillé. Après un nouveau
tour de ville effectué par les musiciens
de «La Sociale», la cérémonie officielle
a eu lieu devant l'Hôtel-de-Ville, en pré-
sence de plusieurs centaines de partici-
pants et sous la présidence de M. Geor-
ges Cuany, président du Cartel syndi-
cal, qui salua en particulier la présence
de MM. Henri Jaquet , Frédéric Blaser et
Henri Eisenring, conseillers communaux.

M. Jean Quéloz, de Lausanne, secré-
taire du Mouvement populaire des famil-
les, prononça le discours de circonstan-
ce axé sur la nécessité de maintenir
l'activité syndicale, malgré l'évolution
des conditions de vie. L'orateur a insis-
té sur le fait que malgré les améliora-
tions de salaires consenties depuis une

dizaine d'années, le pouvoir d'achat réeln 'était guère augmenté . Plusieurs pro-
blèmes très importants pour la classe
ouvrière , en particulier le prix des loyers,
le coût de la vie, la nécessité d'instituer
l'assurance maladie obligatoire , rendent
indispensable une activité soutenue des
syndicats et des dirigeants du mouve-ment ouvrier.

Un piéton tué
près de Renens

ATS. — M. Christian Hubacher ,
employé des Transports lausannois,
habitant Bussigny, se rendant ven-
dredi à 21 h. 15 à son travail à mo-
tocyclette sur la route Bussigny -
Renens, renversa un piéton d'origine
espagnole, âgé de 42 ans, qui chemi-
nait au bord de la route. M. Huba-
cher a été tué sur le coup, tandis
que M. Sotto-Martinez a été conduit
à l'hôpital cantonal avec une frac-
ture de jambe et une commotion.

Prévisions météorologiques
Ciel variable , temps par moments

ensoleillé. Hausse de la température
en altitude. Températu re comprise
entre 12 et 18 degrés l'après-midi.
Vent modéré à faible du secteur
ouest.

APA — Le cardinal Stefan Wys-
zynski , archevêque de Varsovie et
primat de Pologne, est arrivé vendre-
di matin de Varsovie à Vienne, pour
faire une visite de quelques jours à
la capitale autrichienne. Il fut ac-
cueilli à sa descente de train à la ga-
re viennoise de l'Est, par le cardinal
Koenig, archevêque de Vienne, et par
l'archevêque Rossi, nonce apostoli-
que en Autriche.

Le cardinal Wyszynski poursuivra
dimanche son voyage vers Rome,
pour y participer à la préparation
de la troisième session du Concile du
Vatican.

La princesse Margaret
a une f i l le

UPI — Le petit lord Linley, le f i l s
de la princesse Margaret et de lord
Snowdon, à une petite soeur depuis
le ler mai à 8 h. 20.

Le cardinal Wyszynski
à Vienne
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t La querelle entre Cuba et les
4 Etats-Uni» s'éternise. La journée
4 du Premier Mai a été l'occasion
^ 

pour Fidel Castro de vitupérer
^ contre les USA. Fort du soutien
y qu'à Moscou, dans son allocution
^ 

pour la fête du travail, lui appor-
4 tait M. Krouchtchev (ainsi qu'on
4 le lira en première page), le tea-
4 der cubain a affirmé qu'il n'ad-
^ mettrait pas plus longtemps les
^ survols d'avions _nank«_es. «Nous
<; considérons ces vols comme des
i agressions armées, et à ce titre,
4 nous IM repousserons par les ar-
4 mes» a-t-il souligné. Il s'est dé-
4 claré confiant dans les forces ar-
^ mées de son pays qui , a-t-il ajou-
£ té «sauront faire face à toute at-
, taque armée américaine».
^ 

Il faut certes faire la part de

^ 
la propagande dans ces discours

4 incendiaires de Fidel Castro. Il
's n'en est pas moins vrai que, mis
^ 

en parallèle avec les avertissements
^ 

et les menaces de Moscou, ses
^ 

propos peuvent faire craindre le
2 pire.
4 Les Américains ne semblent guè-
^ 

re s'en soucier. Ils n'ont en tout
4 cas pas annoncé qu'ils cesseraient
^ 

leurs survols de Cuba , où ils veu-
^ 

lent voir, par précaution, ce qui
'z, se passe. Leur souci est autre pour
4, le moment : ils veulent gagner la
v bataille économiquement. Aussi
4 sont-ils Intervenus auprès des pays
4 qui s'apprêteraient à vendre des
^ locomotives à Cuba , comme ils
^ l'avaient fait à propos des autobus
4, britanniques. C'est la France cet-
4 te fois qui est visée par Washing-
4 ton ; les USA feraient également
y . des représentations commerciales
4 à d'autres pays membres de
4 l'OTAN, au Japon et à l'Organl-
4 sation des Etats américains.
4 Déjà ils ont lancé d'assez gra-
, ves accusations contre Castro à
^ 

propos du sucre. Mais cela n'a pas
^ 

plu au maitre de La Havane,
4. qui les a accusés de mensonge et
4 de faux.
44 La querelle continue.
\ J. Ec.
4
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j ourUPI. — Profitant du temps prin-

tanier et du jour férié dn ler Mal,
un groupe d'écoliers âgés de 10 à
18 ans, accompagné d'un prêtre,
décida de faire une promenade en
mer jusqu'aux iles Mozia. Les éco-
liers louèrent trois grandes barques
et firent force de rames vers les
iles. Les embarcations se trouvaient
à peu près à 200 m. de la rive lors-
qu'une des barques à bord de la-
quelle les occupants étaient proba-
blement mal répartis, commença à
pencher d'un côté. Les jeunes gens
prirent peur, refluèrent en masse
vers l'autre côté et, bien évidem-
ment, la barque chavira. Lorsque les
secours arrivèrent, 16 des enfants
s'étaient noyés.

L'URSS et la Grande-Bretagne
condamnent le coup de force

au Laos
UPI — L'agence Tass a annoncé

cette nuit que l'URSS et la Grande-
Bretagne, co-présidents de la confé-
rence de Genève de 1961-62 sur Le
Laos, ont unanimement condamné le
coup-de force du 19 avril au Laos, et
expriment leur total appui au gou-
vernement de coalition du premier
ministre neutraliste Souvanna Phou-
ma.

Tass précise que le secrétaire au
Foreign Office M. Butler et le mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères M. Gromyko ont adressé un
message conjoint aux trois factions
politiques laotiennes ainsi qu'aux 14
pays membres de la conférence, pour
exprimer «le grand souci» que le coup
de force du 19 avril leur causait à
l'un comme à l'autre.

Discours incendiaire
de M. Soekarno

Reuter. — Le président indoné-
sien Soekarno, prenant la parole à
Djakarta à l'occasion du ler Mai,
a déclaré devant une foule enthou-
siaste qu 'il donnerait , dimanche, un
ordre d'« action » à 21 millions de
volontaires indonésiens pour écraser
la Grande-Malaisie.

A l'issue de la manifestation, les
quelque 12.000 manifestants présents
ont entonné l'« Internationale », au-
trefois interdite par l'armée indoné-
sienne.

En Sicile : 16 écoliers
se noient


