
LES CLUBS POLITIQUES
FRANÇAIS

CHERCHENT LEUR VOIE

A PARIS : J DONNADŒD

Dt notre correspondant particulier :
Tandis que le général de Gaulle

se remettait de son opération — il
a regagné l'Elysée à la fin de la se-
maine dernière — se tenaient à Vi-
chy, les « assises de la démocratie ».
Le mot est trop pompeux pour ce
que la réunion a donné. Il s'agissait
d'un colloque d'une trentaine de
clubs, qui tentèrent de se rassem-
bler sans y parvenir.

Les clubs politiques fleurissent
d'ordinaire aux moments critiques.
A la fin du XVIIIe siècle, pendant
la Révolution française, ils jouèrent
un rôle considérable sur la marche
des événements : Feuillants, Corde-
liers, Jacobins. La Révolution de
1848 les fit renaître , à tel point
qu'on en compta jus qu'à 150 à Paris
et qu 'on créa un « club des clubs »
pour les rassembler.

La plupart des sociétés contempo-
raines se sont fondées en France
sous la IVe République pour tenter
d'intéresser les citoyens à la chose
publique, car beaucoup d'entre eux
s'en désintéressaient. D'autres sont
nées sous la Ve République , pour
combattre le régime personnel. C'est
dire qu'elles sont très diverses étant
d'ailleurs composées le plus souvent
de membres qui ont des opinions
différentes : enseignants, ingénieurs,
fonctionnaires, etc.

Dans ces conditions, 11 était bien
difficile de les fédérer. On s'en est
rendu compte à Vichy où s'étaient
retrouvés des « clubs blancs » et des
t clubs rouges », des cléricaux et des
laïcs. Tout s'est d'ailleurs déroulé
dans le calme. Six commission fu-
rent nommées pour s'occuper de
problèmes non politiques : informa-
tion, enseignement, Europe, vie ré-
gionale, vie professionnelle et co-
opération . Il n'y eut point de vote.

Quant aux problèmes politiques,
Ils furent laissés à l'écart, telle la
candidature de M. Defferre à la
présidence de la République. Un
congressiste ayant soulevé cette der-
nière question on s'empressa de
couvrir sa voix. L'assemblée a ce-
pendant nommé un comité perma-
nent pour prendre contact avec les
syndicats, les mouvements de jeu-
nesse et les partis, afin d'examiner
ce qui pourrait se faire. On veut
également envisager de mettre sur
pied, d'ici un an ou deux , des « as-
sises européennes de la démocra-
tie », qui se tiendraient à Bruxelles.
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Les troupes de l'ONU sont dans une position humiliante
Le convalescent illustre dans un château médiéval
La Malaysia sera démantelée de force ou d'industrie
Un p rétendant de p lus au trône d 'Esp agn e

Les troupes
M. Harold Wilson s'est fait

hier le défenseur d'une politique
énergique pour le règlement de
l'affaire cypriote.

Selon lui, seul un durcisse-
ment de l'attitude des Nations-
Unies peut venir à bout d'une
situation qui tourne au «géno-
cide contrôlé».

LES TROUPES BRITANNI-
QUES ET CELLES DES NA-
TIONS - UNIES SE TROU-
VENT — ACTUELLEMENT —
DANS UNE POSITION DAN-
GEREUSE, VULNERABLE ET
HUMILIANTE.

L'Angleterre et l'ONU ne doi-
vent pas demeurer les specta-
teurs passifs d'une guerre civi-
le et leurs interventions doivent
porter rapidement leurs fruits.

Nous devrions, a poursuivi M.
Wilson, envoyer à Chypre nos
plus gros tanks, de manière à
pouvoir, après de cou» Ses pério-
des d'avertissement, réduire la
résistance des forces irréguliè-
res.

Nous devons continuer à faire
partie de la force de police, a
conclu le leader travailliste,
mais la proportion de nos trou-
pes est trop forte actuellement.
Après cette affirmation, on com-
prend mieux la proposition
d'envoyer des blindés dans l'île,
car ceux-ci permettraient de li-
bérer de forts contingents.

A Londres toujours , le mé-
diateur de l'ONU, M. Tuomioja
a eu des entretiens qu'il a qua-
lifié «d'utiles» avec diverses per-
sonnalités, tandis qu'à Washing-
ton le sénateur Fùlbright a fait
part du sentiment d'urgence
ressenti aux USA sur la néces-
sité de rétablir l'ordre dans
l'île.

(AFP, UPI, Impar.)

Le convalescent
L'émoi s'est emparé des Va-

rois. Depuis quelque temps, en
ef f e t , le gouvernement f rançais
a entrepris d'importants tra-
vaux de réf ection au château de
Bregançon, entre Hyères et le
Lavandou.

Cette résidence où Cayatte
tourna «Huis-Clos» d'après la
pièce de J.-P. Sart re et qui était
symboliquement louée un f ranc
par an à un ancien ministre, est
le théâtre de spectaculaires amé-
nagements. C'est ainsi qu'on a
construit une route en un temps
record et qu'on a préparé une
piste d'atterrissage pour héli-
coptères.

Une visite rapide de M. Mes-
smer à Bregançon est encore ve-
nue étayer les bruits selon les-
quels le général de Gaulle vien-
drait y  passer sa convalecence.

Pour l'instant, cependant, les
autorités off icielles entourent
ces travaux du plus grand mys-
tère.

(UPI , Impar.)
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La Malaysia
Alors que d'une part, le pré-

sident Soekarno affirmait à des
journalistes japonais son désir
de régler le problème de la Ma-
laysia par la voie des négocia-
tions, il laissait entendre le con-
traire d'autre part.

Au cours d'un discours pro-
noncé à Djakarta devant qua-
tre cent mille personnes, M.
Soekarno a en effet déclaré :
«Nous, peuple d'Indonésie, avons
tenté de résoudre par des con-
sultations notre différend avec
la Grande-Malaisie ; il nous a
été répondu par des humilia-
tions. On a méprisé nos efforts
aussi avons-nous donné l'ordre
à vingt-et-un millions de volon-
taires d'intensifier la vitalité
révolutionnaire».

M. Soekarno a poursuivi en
clamant qu'il était à bout de pa-
tience et qu'il appartenait au
peuple de décider. Celui-ci s'est
alors écrié : «Ecrasons la Ma-
laysia».

(AFP, UPI, Impar.)

Un prétendant
Don Jaime de Bourbon, duc

de Segovie, f i l s  aîné d'Alphonse
XIII  revendique non seulement
la succession de son père, au
trône d'Espagne, mais égale-
ment celle des Carlistes.

Don Jaime a en outre annon-
cé son intention de porter dé-
sormais le titre de duc de Ma-
drid dont a été revêtu, en f é-
vrier, par la volonté de son pè-
re, Hugues-Charles avant son
mariage avec la princesse Irène
des Pays-Bas.

H ier, alors que se tenait la
réunion carliste, le prince Hu-
gues-Charles quittait Madrid en
avion, accompagné de son épou-
se et on pensait généralement
qu'ils se rendraient à la réunion
de Montejurra, en dépit du dé-
saveu gouvernemental , mais ce
ne f u t  pas le cas.

Pendant ce tem éalité plus
cuisante, douze m nineurs de
la région d 'Oviedi l lancé un
appel à la grève.

(UPI , Impar.)
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/PASSANT
— On peut mettre de la poésie par-

tout, pourvu qu'on possède un mini-
mum de sens commercial et d'imagina-
tion...

C'est ce que m'écrit un abonné, en
me communiquant — à titre documen-
taire (heu !) — la circulaire qu'adres-
sait l'autre jour une importante fabri-
que de papier, aux plus importants de
ses clients.

Je m'excuse de signaler — une fois
n'est pas coutume — qu'il ne s'agissait
pas en l'occurrence de papier journal
dont on parle si souvent, mais de... pa-
pier de toilette « doux et de bonne qua-
lité » (citation). Et voici précisément
comment la circulaire en question en-
chaînait, de façon colorée, sur les
nuances :

C'est, disait-elle , un papier de
toilette qui répond entièrement aux

. exigences grandissantes de l'hy-
giène moderne : résultat d'un nou-
veau procédé de fabrication, ce
papier est d'une agréable douceur,
alliée à de hautes qualités de ré-
sistance, d'où son étonnant pou-
voir de nettoyage. (Il est facile de
s'en convaincre !) (Réd. Sic.) Sa
structure et sa couleur abricot lui
confèrent un cachet attrayant. La
création d'un emballage attractif ,
sur lequel deux j olis chatons at-
tirent le regard , est le résultat de
nombreux tests publics. Cette vi-
gnette symbolise la douceur par-
ticulière de ce papier et ne man-
que pas de séduire les femmes et
les enfants.

Et les Messieurs, donc ? N'auraient-
ils pas à leur tour le droit d'être sé-
duits ?

Evidemment , cette couleur abricot,
ajoutée à une structure attrayante et
une qualité de résistance Incompara-
ble, sont bien de nature à populariser
le papier en question et à lui valoir les
faveurs des milieux les plus distingués.

En tous les cas on peut dire que la
fabrique en question sait présenter avec
un tact et une élégance sans pareille
— voire un brin de poésie, comme le
remarque mon correspondant — des ar-
ticles d'un caractère plutôt prosaïque
el d'usage courant.

— Qu'avec art et galanterie ces cho-
ses-là sont dites... Et vive le produit
suisse de qualité !

Le père Piquerez.

Ouverture
du < Kennedy-Round >

C'est aujourd'hui que s'ouvre
à Genève, après une année de
pourparlers préliminaires, la
«négociation Kennedy».

Si ces négociations aboutis-
sent, ce qu'on ne saura sans
doute pas avant 1965, ce pour-
rait être l'impulsion la plus for-
te jamais donnée aux échanges
commerciaux internationaux. Le
principe en avait été émis en
1962, par le président Kennedy,
qui avait obtenu du Congrès le
vote d'une loi permettant aux
USA de réduire de 50 pour-cent
leurs tarifs douaniers envers les
pays disposés à leur assurer la
réciprocité.

La Suisse est particulièrement
intéressée à ce problème, notam-
ment en ce qui concerne le mar-
ché de l'horlogerie.

Sur notre photo, M. Herter,
délégué du président Johnson ,
débarque à Genève.

(UPI , Photopress.)

Renaissance nationaliste dans l'Est-européen
« Les colonies sont comme les

fr uits.  Quand elles sont mûres el-
les se détachent de l'arbre... »

Cette constatation souvent véri-
f i ée  par l'Histoire , sera-t-elle ap-
plicable aux satellites soviétiques ?

Le fai t  est que certains chan-
gements apparaissent dans l'Eu-
rope de l'Est , traduisant un mou-
vement d'émancipation nationale
assez caractéristique. Dans les
rapports entre Moscou et la Rou-
manie en particulier , voire la Bul-
garie et la Pologne il s'est af f i rmé
ces temps-ci de façon significati-
ve. Sans doute le phénomène est-
il moins perceptible en ce qui con-
cerne l'Allemagne de l'Est et la
Tchécoslovaquie. Mais il est incon-
testable qu'une évolution irréver-
sible est en train de s'accomplir
soit avec l'approbat ion soit avec
les restrictions plus ou moins voi-
lées du Kremlin.

Certes il n'existe encore ni re-
f us  de collaboratio n ni rupture.
Mais les emiditions politiques et
économiques , incontestablement ,

ont changé.
Du temps de Staline , en ef f e t ,

les chefs communistes des pays sa-
tellites apparaissaient tout au plus
dotés d'une autorité de « gaulei-
ter ». Ils venaient prendr e les or-
dres du maître et appliquaient
strictement les consignes , sur les-
quelles veillaient au surplus les
e ff e c t i f s  russes stationnés daris les
« pays amis ». Aujourd'hui ces mê-
mes chef s sont reçus au Kremlin
en qualité de partenaires , d'asso-
ciés ou d' amis, tel M. Gomulka , le
leader polonais dont M. K . a sou-
haité l 'approbation , ou M. Maurer ,
le Président du Conseil roumain,
chargé de s'entremettre dans la
querelle russo-chinoise , et qui a
refusé de prendre parti.

Trois fa its ont modifi é en vé-
rité considérablement les condi-
tions et les rapports entre Moscou
et les satellites. D' abord la mort
de Staline , ensuite le développe -
ment économique des pays socia-
listes, enfin le schisme idéologique
déclenché par Mao Tsé Toung.

par Paul BOURQUIN

Plus prudents que les malheu-
reux Hongrois qui crurent trop vi-
te que la libéralisation du régime
entraînerait une intervention de
l'Occident , et payèren t de façon
sanglante leur désillusion, les Po-
lonais, les Bulgares et les Roumains
surent tempérer chez eux le réveil
nationaliste. Mais auj ourd'hui ce
dernier s'a f f i rme aussi bien à Bu-
carest qu'à Varsovie , à Sofia par
une autonomie économique qui va
s 'accroissant chaque jour . Et cela
d' autant plus que les échanges
commerciaux avec le monde libre
sont dans la ligne de la coexistence
et de la détente af f i rmée par
M. Krouchtchev. Non seulement la
Bulgarie et la Roumanie se sont
ouvertes largement au tourisme
occidental. Non seulement à Buca-
rest l'étude de l'anglais a remplacé
aujourd'hui librement celle du rus-
se dans les écoles.
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Une très belle manifestation
paysanne à l'Exposition nationale
De notre correspondant partic ulier :

La paysannerie suisse était à
l'honneur hier. A l'occasion de la
Journée de l'agriculture à l'Expo-
sition nationale, un cortège de 2 ki-
lomètres a suscité l'admiration d'une
foule nombreuse tout au long des
rues de Lausanne. Il y avait là 2000
paysans et paysannes, encadrés par
sept cent vaudoises en costumes et
entraînés par plusieurs fanfares.

Les délégations des 25 cantons ou-
vraient la marche avec leurs dra-
peaux, celle de Neuchâtel portant
fièrement elle aussi le costume du
terroir. Puis suivait une longue file
de groupes de chars représentant
toutes les activités de l'agriculture,
de la viticulture et de la sylviculture
et leur transformation depuis les
temps les plus reculés. Le cortège,
intitulé «Dix mille ans de progrès»,
évoquait les travaux du sol et l'évo-
lution des techniques agricoles, les
cultures, l'élevage de montagne, la
forêt, tous les agrets de production.
Aux anciens outils de la paysannerie
d'antan succédaient les machines
modernes de l'agriculture d'aujour-
d'hui. Une centaine de vaches re-
présentaient les quatre races bovi-
nes suisses ; il y avait aussi 50 che-
vaux, des troupeaux de moutons et
de chèvres, des mulets.

Tout au long du parcours, hommes
et femmes en costume folklorique
de fête ou en habit de travail je-
taient aux spectateurs des fruits et
des légumes du pays. Pommes et

carottes bombardèrent la tribune of-
ficielle, où l'on remarquait parmi
de nombreuses personnalités, M.
Barrelet, conseiller d'Etat neuchâ-
telois. Mais les personnalités étaient
aussi dans le cortège lui-même, par
exemple un conseiller national vau-
dois qui avait tenu à être à la tête
d'un groupe.

Cette foule bigarrée et joyeu se, où
l'on voyait tous les costumes de no-
tre pays, se retrouva dans les arè-
nes du secteur «Terre et forêt» , pour
entendre le discours officiels de M.
Weber, président de l'Union suisse
des paysans, qui souligna l'amour
du terrien pour son métier fait de
tradition et de science, le plus noble
de tous les métiers puisqu'il engen-
dre la vie à partir de la nature. La
terre procure à la fois les joies et les
peines, c'est pourquoi cette j ournée
de l'agriculture fut une manifesta-
tion de reconnaissance et de recueil-
lement. Quatre représentants de la
jeunesse rurale exprimèrent ensuite
leur profession de foi paysanne en
nos quatre langues nationales. Us
soulignèrent l'importance de la for-
mation professionnelle, du désendet-
tement agricole, de la rationalisation,
et aussi de la fidélité aux traditions.
L'après-midi enfin, ce fut la créa-
tion de «La Terre», de Roland Jay
et Hans Haug, grand spectacle mi-
mé et dansé, montrant l'évolution des
générations paysannes selon le ryth-
me des saisons.

Chs. M.

Près de Guin, un automobiliste
qui circulait sur la gauche de la
route est entré en collision avec un
motocycliste qui arrivait en sens
inverse. Ce dernier a été tué sur le
coup. La victime était père de huit
enfants.

L'avalanche
du Cristallina a fait

trois morts
ATS. — Grâce au concours de

radiesthésistes, on a pu déterminer
que l'avalanche tombée mardi passé
dans la région de Cristallina a en-
seveli trois personnes, c'est-à-dire
le gardien de la cabane locale, M.
Mario Léonard!, et deux personnes,
dont l'identité n'a pas encore été
rendue publique.

Dans le val Bedretto, il neige.
Toutefois, on attend pour lundi l'ar-
rivée d'un avion avec lequel le pi-
lote des glaciers Geiger devrait
transporter sur place le matériel
nécessaire à la récupération des
trois corps.

En faveur des objecteurs
de conscience

ATS — Un groupe d'action en fa-
veur d'un statut pour les objecteurs
de conscience s'est réuni samedi à
Lausanne sous la présidence de M.
Pierre Annen, professeur au gym-
nase de Bienne.

Il a constaté que la question d'un
service actif pour la paix se pose
avec toujours plus d'acuité à la
conscience de nombreux Suisses de
toute opinion ou confession. Il est
fermement décidé à agir pour qu'on
ne traite plus de façon humiliante
(examens psychiatriques, longs mois
d'emprisonnement) des hommes qui
expriment une volonté réfléchie de
servir leur pays et la cause de la
paix.

Le groupe demandé au Conseil fé-
déral et aux représentants du peu-
ple et des cantons d'étudier sans
tarder une solution juridique accep-
table qui permettra aux objecteurs,
croyants ou non, d'accomplir dans;
le cadre -d'équipes internationales,
un travail utile à la compréhension
entre les peuples.

Un père de huit
enfants tué

Jeanne d'Arc au Bûcher
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

L'oratorio dramatique de Claudel
(le texte) et d'Arthur Honegger (la
musique) a donné à l'Union chorale
et au Chœur de dames de Lausan-
ne l'honneur d'ouvrir le IXe Festi-
val, placé sous le haut patronage de
l'Exposition nationale. Lorsque les
enfants du Petit Chœur du Collège
de Montreux ont gagné leurs places
sur les gradins, le public a immé-
diatement compris que ces petits
choristes obéissaient à une consi-
gne ; même impression avec les Da-
mes et ensuite avec les Messieurs
qui sans parler , en toute tranquilli-
té, ont occupé les gradins les plus
élevés. Il y avait en tout sur le
podium du Théâtre de Beaulieu 280
exécutants, l'Orchestre de la Suisse
romande y compris. Devant un tel
déploiement de musiciens, faut-il
s'étonner qu'une consigne ait été
donnée, celle du silence et de la di-
gnité ?

Sous la direction de Robert Mer-
moud, les deux grandes sociétés de
Lausanne ont accepté de collaborer;
leur travail a dû être immense. La
musique de notre compatriote Ho-
negger ne s'improvise pas ; très dif-
ficile, elle exige non pas une ou
deux lectures hâtives, elle exige une
préparation minutieuse. Si les
chœurs n'ont pas la précision la
plus grande, il est impossible de
songer à ajouter l'accompagnement
de l'orchestre. L'OSR a été samedi
soir, très à la hauteur de sa tâche.
Avec Honegger les vents ont tou-
jours des parties importantes et
difficiles ; ils jouèrent avec aisance.
Le geste de Robert Mermoud est
précis et convaincant ; il révèle une
riche nature qui autant par sa mu-
sicalité que par ses dons de persua-
sion obtient les effets les plus heu-
reux. Le contralto Ariette Chédel de
Genève possède un très beau timbre;
Mmes Rogner et Gassmann eurent
les interventions les plus heureuses
(précision et nuances). En parlant
de M. Serge Maurer nous ne pou-
vons qu'évoquer, parmi les autres
solistes et récitants, son travail qui
fut — à cause de la brièveté des in-
terventions — un travail concis et
efficace ; la voix, dans de telles In-
terventions, n'a pas l'occasion ni de
se faire ni de se chauffer, elle doit
immédiatement donner son maxi-
mum.

Et ici nous touchons à cette briè-
veté, à cette concision, à cette puis-
sance d'évocation qui sont à notre

sens une des qualités maltresse de
l'œuvre de Claudel. Dans cette œu-
vre si ramassée, on trouve des pas-
sages mystiques comme le chœur
final «Personne n'a un plus grand
amour que de donner sa vie pour
ceux qu'il aime» ; les passages bur-
lesques abondent (la scène du tri-
bunal ) ; les moments lyriques sont
nombreux (les cloches). Comment
ne pas évoquer cet esprit religieux
qui termine l'œuvre sans évoquer
aussi la bouffonnerie qui caracté-
rise bien des scènes ? A l'instar d'un
Shakespeare, Claudel mêle le bouf-
fon au grandiose. Dans tous ses
contrastes, Claudel cependant ne
tombe jamais dans le pathos ; mal-
gré le tragique des situations, le
dramaturge ne connaît pas la gran-
diloquence. Il connaît au contraire,
il exprime la fraîcheur de l'âme
d'enfant de la Lucelle.

La poésie de Claudel n'est pas ré-
glée sur l'alexandrin ; son vers libre
indique autant une liberté qu'une
discipline, il trahit autant l'audace
que la prudence. Comme le dit si
bien Drieu La Rochelle, un Claudel
poète semble un plus haut athlète
spirituel qu'un prosateur ; dite par
une artiste aussi remarquable que
Claude Nollier, la poésie de Claudel
acquiert non seulement la concision
déjà évoquée, elle acquiert aussi la
sublimation voulue par le compo-
siteur. A cet égard , l'art d'Honegger
dépasse notre conception ordinaire.
Nous félicitons les chanteurs de
l'Union chorale de l'avoir compris
et d'avoir mis en chantier, avec le
Chœur de Dames, une œuvre aussi
difficile et passionnante par sa beau-
té. Henri Boublier fut un Frère Do-
minique à la fois digne et austère ;
lui seul comprenait la dualité de
Jeanne. La connaissance de Dieu
chez la Sainte était faite à la fois
d'humilité (elle qui ne savait pas
lire) et d'orgueil (les voix). Ce con-
traste démontre que sa nouvelle
naissance selon le sens éthymologi-
que cher à Claudel, lui donnait la
possibilité de dépasser et de subli-
mer les événements de son drame.
Cette conception transcendantale est
du reste exprimée par le revêtement
musical d'Arthur Honegger. L'œuvre
entière repose sur les frêles épaules
de Claude Nollier ; cette grande ar-
tiste, très admirée, fut ovationnée
avec ferveur. M.

¦ 
Voir autres nouvelles

suisses en p. 19.

LES ASSISES DU PARTI RADICAL SUISSE
ATS. — Le parti radical démocra-

tique suisse a tenu son assemblée
ordinaire des délégués, à Locarno.

M. Alfred Schaller, de Bâle, pré-
sident du groupe radical des Cham-
bres fédérales, fit un exposé sur
l'activité du groupe en 1963-1964.

M. Hans-Rudolf Leuenberger, se-
crétaire général du parti, dans son
rapport sur les élections de 1963,
déclara que, dans une période de
stabilité politique, le parti radical
avait malheureusement enregistré
un recul de participation de 4%>,
surtout en Suisse • romande. Le parti
s'efforce de surmonter l'indifférence
politique des jeunes générations.

Les délégués approuvèrent à l'u-
nanimité une revision des statuts,
fixant la durée du mandat du co-
mité central à 2 ans et excluant
une réélection après, trois « légis-
latures ».

L'assemblée des délégués élit en-
suite le président central, les vice-
présidents, les 12 membres du co-
mité de gestion et les 80 membres
environ du comité central.

L'assemblée fixa sa position quant
à la votation fédérale du 24 mai.

Lors de la discussion, un repré-
sentant de l'Union suisse des arts
et métiers recommanda le oui. Lors
de la votation, le oui fut accepté à
une forte majorité.

Le congrès radical a continué ses
délibération dimanche. Il a enten-
du les rapports de l'Association suis-
se des femmes radicales, présenté
par Mme André Guinand, de Ge-
nève, et celui du mouvement jeune
radical, présenté par M. Joseph
Bossert d'Emmenbrucke.

Sous la direction de M. Nello Ce-
lio, conseiller national, se tint en-
suite une table ronde sur le thème
« Aménagement du territoire et po-
litique énergétique de la Suisse ».

Puis M. Paul Chaudet, conseiller
fédéral, prononça un discours sur
l'avenir de la Suisse et ses problè-
mes.

Dans ce discours, M. Paul Chau-
det, conseiller fédéral, après avoir
fait l'éloge des Tessinois esquissa la
situation politique génénrale en exa-
minant l'influence que celle-ci exer-
ce sur notre vie nationale et en in-
situation politique générale en exa-
nous soustraire à toute emprise to-
talitaire, qu'elle soit de droite ou de
gauche.

DU SAMEDI AU DIMANCHE
SION. — Deux cas de fièvre ty-

phoïde ont été décelés en ville de
Monthey. Il s'agit de deux ouvriers
qui ont été immédiatement isolés.
Des contrôles ont été effectués dans
leur entourage immédiat. Il semble
que tous deux auraient étanché leur
soif avec de l'eau contaminée.

RHEÏNECK (S-G). — Un jeune
automobiliste de Rheineck, venant
de la direction de Lutzenberg, per-
dit la maîtrise de son véhicule à
Wolfhalden, dans les Rhodes-Exté-
rieures, et sortit de la chaussée.
L'automobile, avec ses cinq occu-
pants, dévala un talus et resta cou-
chée sur le toit. Quatre des occu-

pants purent, sortir indemnes de la
voiture. Par contre, nn jeune hom-
me de 20 ans, fut tué sur le coup,
une barre de la barrière de la route
lui ayant perforé la poitrine.

CHATEAU-D'OEX. — Un incendie
a causé d'importants dégâts à un
chalet. Le sinistre est dû à de l'huile
mise à chauffer qui a pris feu pen-
dant une courte; absence de la mé-
nagère.

VEVEY. — On a retiré du lac le
cadavre du petit Claude-Alain Kel-
ler, 5 ans, qui s'était noyé dans des
circonstances non encore établies.
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

^ 
ATS. — Le congrès des délé- J

^ 
gués du parti radical démocra- i

6 tique suisse, qui a siégé à Lo- 
^

^ carno, a nommé M. Pierre Glas- ^
^ son, conseiller national fribour- ^
i geois, nouveau président du ^
^ 

parti. M. Glasson succède à 
M. 

i
$ Nello Celio, conseiller national 

^
^ tessinois. MM. Paul Chaudet, £
4 conseiller fédéral , et H. Streuli, i
$ ancien conseiller fédéral , étaient &
$ présents à cette réunion.

| M. Pierre Glasson, \
| nouveau président \

du parti



TORO la marque de qualité HHHHHjumm pour les délicieux potages en sachets Migros
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PEDICURE
| soulagement immédiat |

Mme F.-E. Geiger
Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25
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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

Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés

prodige J\ ' a|
M_BBB gHffiSBHRSRfl 1̂  ______ * lUiBiB»™™ HS8Hft-
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BiHaiiiiniii ^̂ MISHP̂
Liste des fournisseurs par Bell S.A.

AIGUISAGES
soignés et rapides

DE COUTEAUX, CISEAUX, PATINS, ETC.

NUSSLÉ M.
Grenier 5-7 Tél. (031) 2 45 31-33

H
B B B a a aa a a

Le temps vous manque pour faire le m

B tapis de smyrne l
| dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous |

vous donnerons tous les renseigne-

I
ments et les fournitures pour faire en M
quelques jours un tapis haute laine. H

_. Airlyne Products, Lausanne 4, case 70. _

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS _(SL DU LUNDI AU MERCREDI
EN 48 HEURES <T\S  ̂

DU JEUDI AU 
SAMEDI

Place Hôtel-de-Ville Service auto Tél. 277 76

Mardi 5 mai à 20 h. 15

Salle Paix 124

Les parents devant l'adolescence
par Pierre Zumbach, ancien tuteur

général de Genève

Préparez des questions écrites ou orales

Entrée gratuite

On demande à
acheter une

LJ-I

Ul

pour voiture, charge
500 kilos. — Télé-
phone (039) 2 32 29.

Peugeot
203

modèle 58-59, en
parfait état, à ven-
dre. — Tél. (039)
2 69 19, Postiers 16.

BUREAUX d'appartement, face et dessus
noyer, 3 tiroirs intérieurs, tirette plumier,
Fr. 270.— ; d'autres modèles à Fr. 125.—,
185.—, 225.—, 320.—, 480.—, 685.—
BUREAU commercial, chêne clair, Fr.
550.—

1000 m2. Exposition sur 4 étages
Livraisons soignées - Franco domicile

«fi^ T̂AP TS - RIDEAUX
Grenier 14 — Téléphone (039) 3 30 47

PTT
AVANT-SAISON 1964

Excursions en car postal
Dimanche JOURNÉE DES MÈRES Fr. 35.—
10 mai j0lle excursion avec un (y compris

très bon dîner le dîner)

Renseignements et inscriptions :
Agence « Voyages et Transports, Léopold-Robert 62
Office postal La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11
Service des voyageurs, poste LE LOCLE 1, guichet No 3

Autres localités : bureau de poste

Attention Madame,
Afin de vous encourager à soigner
votre peau, nous vous offrons le bon
ci-dessous.

Nos produits de beauté sont étudiés
pour chaque peau :

normales, sèches, délicates, grasses ou
déshydratées.

Un essai vous convaincra.

Institut de Beauté

ARLETTE
Avenue Léopold-Robert 6, 8e étage lift
Téléphone (039) 3 26 34

Fermé les mercredis et samedis après-midi Jusqu 'à
nouvel avis.

Q^ 
BON à découper

o\ 11.- _ _ _ _ _ _ _
POUR 1 NETTOYAGE DE PEAU et 1 MAQUILLAGE

absolument gratuits

valable à l'Institut Ariette, Avenue Léopold-Robert 6

i

engagerait pour son bureau technique
Jeune

technicien
mécanicien

s'intéressant aux problèmes de produc-
tion et d'exploitation et ayant une bonne
expérience de la construction des étam-
pes et outillages.

Situation d'avenir pour candidat capa-
ble.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à Jean Singer & Cie
SA., 32, rue des Crêtets, La Chaux-de-
Fonds.

engage :

jeune
collaborateur

pour la calculation des prix de revient ;

employée
habile sténodactylographe, pour secon-
der le chef des achats.

Places intéressantes et stables.

Faire offres détaillées

RUE JARDINIERE 147 - LA CHAUX-DE-FONDS

MERLE
des Indes à vendre.
— Tél. (039) 2 69 19.

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

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

APPARTEMENT à
louer pour époque a
convenir : 5 cham-
bres, salle de bains,
chauffage général,
dans ancien immeu-
ble rénové, centré.
— Ecrire sous chif-
fre M W «507; 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.

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

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 pour
jeune ouvrier suisse-
allemand est cher-
chée tout de suite.
Faire offres Scierie
des Ëplatures, télé-
phone (039) 3 21 18.

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

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

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

A VENDRE machine
à laver « Tempo »,
cuisinière à gaz 4
feux, bas prix. —
Tél. (039) 2 69 19,
Postiers 16. .
A VENDRE lits-di- i
vans à 1 jaersontie, i
100 francs, 1 armoire ¦
130 francs, 1 fau-
teuil 40 fr., 1 cuisi-
nière électrique 3
plaques avec four, I
100 francs, 1 table I
ronde pied central,
35 francs. — Tél. I
(039) 31187.

A VENDRE tout de I
suite 1 table à rai- I
longe et 4 chaises I
rembourrées en \noyer poil, à l'état de
neuf. — S'adresser
rue Combe-Grieu-
rin 35, au 1er éta-
ge à droite, dès 18
heures.
A VENDRE 1 pous-
sette de ville «Royal
Eka» blanche, et 1
poussette de cham- j
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. î
— Tél. (039) 2 59 65. •

t

En vacances i
lisez l'Impartial '

pour ses départements expédition et stock

JEUNES FILLES
pour divers travaux variés.
Jeunes filles sortant de l'école seraient
mises au courant.
Ambiance de travail agréable. Semaine de
5 jours.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

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

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

A VENDRE voiture

VW
1959

modèle 1200, en par-
fait état.
Téléphoner au (039)
2 08 40, entre 19 et
21 heures.

Appartement
Personne tranquille

et solvable cherche
appartement de 2
chambres avec con-
fort ou mi-confort,
tout de suite ou
époque à convenir.
Payement d'avance.
Offres sous chiffre
RM 9915, au bureau
de L'Impartial.

rSTUDKh
1 canapé
transformable
pour lit 1 per-
sonne, 2 fau-
teuils, les trois
pièces tissus à
choix pour :

Fr. 450.—

KURTH
Tél. (021)24 66 66

Avenue
de Morges 9

^ LAUSANNE j

A VENDRE

vélo-
moteur
DKW, plaque jau-
ne. — S'adresser
Matile, avenue Léo-
pold-Robert 150, dès
19 heures.

LUNETTES

von GUNTEN
ras-, OPTicnîN
_S_< TECHNICIEN
S-> MECANICIEN
QC DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21



Un tour
EN VILLE .

Sortons de la ville pour des-
cendre jusqu'au chef-lieu et y
parler de La Chaux-de-Fonds.

Il y a quelque temps que je
n'ai plus eu l'occasion de passer
à Neuchâtel, et un lecteur, M.
J.-J. M., m'a rendu attentif à
ceci :

A certains endroits du Vau-
seyon et des Parcs, la présélec-
tion marquée sur la chaussée,
et remise à neuf avec la venue
du printemps, indique « Chaux-
de-Fonds ».

Et mon correspondant me de-
mande si la dénomination of -
ficielle n'est pas «La Chaux-
de-Fonds ».

Cela va de soi, même si
Chaux-de-Fonds est utilisé ver-
balement par esprit de simplifi-
cation — comme l'on dit facile-
ment Neuveville alors que cette
charmante ville s'appelle La
Neuveville.

Et oui, la Métropole de l'hor-
logerie ne peut s'accommoder
officiellement de ce... raccour-
ci ! Dit-on « Coudre > pour La
Coudre ? Et comment réagi-
raient les Neuchâtelois du chef-
lieu si la signalisation traitait
ainsi son faubourg de l'est ?

Je suppose également que nos
amis loclois pousseraient un
beau tollé si leur ville était ap-
pelée < Locle » ; et les habitants
de La Brévine riraient jaune si
la direction de leur village men-
tionnait « Brévine » ! Les ex-
emples ne manquent pas ; n'est-
ce pas Verrisans, Brenassiers et
Landeronais ?

On ne nous fera pas croire
que la commune de Neuchâtel,
si riche et si Imaginative, a sim-
plement voulu économiser la
peinture t

Champl

7000 personnes ont assisté aux Journées de vols
de propagande de la section régionale de l'AéCS

A L'AÉRODROME DES ËPLATURES

5000 spectateurs, samedi, et environ
2000, dimanche, malgré ' le fort et
frais vent d'ouest et quelques ondées
hier, ont assuré le succès complet des
deux Journées de vols de propagande
avec différentes exhibitions organi-
sées par l'Aëro-Club de Suisse, section
des Montagnes neuchâteloises, sur la
place d'aviation des Ëplatures.

En haut : deux of f ic iers  de l'armée,
à g. Lt.-colonel Knebel, commandant
d'escadrille de surveillance, à Duben-
dorf ; à dr. Colonel Zuber, chef de
section du service de l'aviation et de
la DCA. Au milieu le Lt.-colonel
Liardon en vol sur le dos à quelques
dizaines de mètres au-dessus de la
piste ! En bas le présiden t de l'AéCS ,
section des Montagnes neuchâteloises,
M. Léo Brandt (à g.) en compagnie
du Lt.-colonel Liardon.

(Photos Impartial)

Présentation au sol de di f férents  avions de VAeCS , section des Montagnes
neuchâteloises , et d'invités aux démonstrations en vol.

Exposition d'avions et de planeurs
constituant le parc du club, présen-
tation au sol et en vol de bimoteurs
modernes et de différents types d'ap-
pareils, exhibitions de parachutistes,
de haute voltige aérienne en planeur
et en avions à moteur, vols de mo-
dèles réduits, constituaient autant
d'attractions de valeur qui firent de
ces Journées un petit meeting fort
réussi, excellemment organisé et pré-
senté par le speaker G. Verdon. Sa-
medi et dimanche, après la manifes-
tation officielle, de nombreux vols
de plaisance et baptêmes de l'air
firent connaître au public les joies de
l'aviation auxquelles goûtèrent même
les agents de la police locale chargés
du service d'ordre à l'aérodrome !

Passage, à quelques centaines de mètres au-dessus de l'aérodrome, de la
double patroui lle militaire de Hunter à réaction.

La présentation , par M. Ph. Maré-
chal, vice-président du club, du para-
chute Lemoine fut suivie d'un triple
saut à parachutes, d'une altitude
de 600 mètres du sol, avec ouverture
automatique, exécutée par les mem-
bres de l'Association romande, qui
présentèrent encore des sauts avec
tracé fumigène et ouverture retar-
dée. Les pilotes du club évoluèrent
ensuite, et M. J. Maire fit
une brillante démonstration d'acro-
batie sur le planeur Jaskolta.

Au milieu de l'après-midi, le Lt.-
colonel Francis Liardon, aux com-
mandes de son magnifique Biicker-
Jungmeister biplan jaune avec lequel
il remporta, en 1959, à l'âge de 47 ans,
le championnat du monde d'acrobatie,
présenta dans le ciel chaux-de-fonnier
le programme de cette compétition
réunissant les meilleurs pilotes de
différents pays. Aujourd'hui, à 52 ans,
cet officier n'a rien perdu de sa vir-
tuosité et les milliers de spectateurs
furent enthousiasmés par ses évolu-
tions, audacieuses qu'il exécute avec
une précision extraordinaire. Ses pas-
sages sur le dos à quelques dizaines
de mètres au-dessus de la piste furent
des modèles du genre. Dimanche, il
répéta, avec le même brio, le pro-
gramme dans son ensemble.

Les deux patrouilles de Hunter a
réaction, capable d'une vitesse super-
sonique en léger piqué, venus de
Payerne avant de regagner Dubendorf
où elles sont stationnées, présentèrent
des évolutions à nous couper le souf-
fle. Le chef de la formation, Plt.
Birrer , et ses trois camarades —
Plt. Bolli et Widmer et l'Adj. sof.
Meier — ainsi que l'avion de réserve
piloté par le Plt. Bezzola, tous ins-
tructeurs professionnels volant 250 à
300 heures par an, passèrent au-dessus
de l'aérodrome à la vitesse de 900 à
950 kmh. dans diverses formations
serrées, se disloquèrent pour se croi-
ser à angle droit, dans un bruit in-
fernal, à quelques centaines de mètres
d'altitude. Ce brillant numéro de vol-
tige constitua, avec le numéro de

Liardon, le clou de la journée de
samedi.

Un hélicoptère dont l'exhibition dé-
montra les étonnantes possibilités de
cet appareil , mit un terme au pro-
gramme officiel. Dimanche, les para-
chutistes, vu la vitesse du vent, re-
noncèrent à sauter, mais l'ensemble
du programme, à l'exception des
Hunter de l'armée, fut répété et suivi
de vols de passagers sur la région et
les trois lacs.

Parmi les personnalités présentes,
citons notamment le Préfet des Mon-
tagnes, M. J. Haldimann, et les
conseillers communaux A. Favre-Bulle
et G. Fetithuguenin , l'armée étant
représentée par le Colonel Zuber ,
chef de section du service de l'avia-

tion et de la DCA et le Lt.-colonel
Knebel.

Ces journées sont une réussite de
plus à l'actif de l'AéCS des Montagnes
neuchâteloises.

G. Mt.

Une Association neuchâteloise
du diabète sera créée prochainement

Des sociétés diabétiques existent
depuis quelques années 'dans le monde
entier ; leur but est de créer un mou-
vement de solidarité entre tous ceux
qui sont atteints de cette affection.

L'Association suisse du diabète et
ses groupements régionaux (qui exis-
tent actuellement dans la plupart des
cantons) visent à améliorer le sort
des diabétiques , à leur donner une
instruction appropriée, à les encou-
rager, à organiser l'information du
public, ainsi que la détection de la
maladie.

L'Association tend également à fa-
voriser les études et les recherches
sur les problèmes scientifiques et
sociaux relatifs au diabète. Elle ne
comporte pas de consultations médi-
cales.

Le Dr B. Courvoisier, privat-docent,
chef du Service de médecine de l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, nous in-
forme que l'Association neuchâteloise
du diabète (membre de l'Association
suisse du diabète) sera créée prochai-
nement et aura les buts suivants :
favoriser l'éducation et l'instruction

des diabétiques et de leur entourage.
Donner au malade toutes les possi-
bilités qui lui permettront de se soi-
gner correctement ; encourager le dé-
pistage précoce du diabète et le déve-
loppement de mesures préventives
utiles ; rapprocher et grouper les dia-
bétiques afin qu'ils puissent mieux
lutter contre la maladie ; créer une
amitié réciproque ; se préoccuper de
la défense des intérêts de ces malades,
adultes ou enfants (éducation - ré-
adaptation - orientation profession-
nelle - maisons de vacances - camps
d'enfants).

Une assemblée consultative et d'in-
formation aura lieu à La Chaux-de-
Fonds sous les auspices de la Société
Neuchâteloise de Médecine et du Ro-
tary-Club le 14 mai à 20 h. 30, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
D'autre part, des cartes d'adhésion
seront remises directement aux inté-
ressés par les médecins du canton.

Le professeur E. Martin, membre
fondateur de l'Association genevoise
du Diabète, introduira ce sujet dont
l'importance est évidente.

FORMATION D'UN GROUPE DE JEUNESSES MUSICALES
On regrettait depuis fort long-

temps, dans divers milieux, qu 'il n'y
eût point de Jeunesse musicales dans
la Métropole de l'horlogerie. C'est
pourquoi quelques jeunes étudiants
en musique ont mis sur pied une
sorte de section des J.M., d'ailleurs
tout-à-fait autonome, qui va es-
sayer tout d'abord d'amener leurs
contemporains aux petits concerts-
récitals qu 'ils donnent, qui n'ont ab-
solument rien à avoir avec les grands
concerts et ne leur font ni feront
aucune concurrence. Ensuite, ils se
proposent de commenter tous les
concerts importants qui auront lieu
ici. Enfin de prendre langue avec
les chapitres que ceux-ci ne leur ex-
posent pas : musique de la renais-
sance, du classicisme français, con-
temporaine , folklore , musiques popu-
laires, etc. etc.

En se constituant, ils ont deman-
dé à M. Jacques Guyonnet, composi-
teur et chef d'orchestre, élève et dis-
ciple de Pierre Boulez , 31 ans, ani-
mateur du Studio de musique con-
temporaine de Genève , de l'Associa-
tion internationale de musique con-
temporaine, de venir présenter quel-
ques-uns des problèmes de la créa-
tion musicale en 1964, ce qu 'il fera en
quatre leçons dont la première aura
lieu mercredi 6 mai à l'Aula du Gym-
nase. Guyonnet a composé diverses
oeuvres d'un grand intérêt : Mona-
des I, II, III, Polyphonies I, U, III,
Stèle in memoriam Jacques Kenne-
dy, de la musique de film , il est con-
seiller musical de l'Exposition natio-
nale où il dirigera un concert en
septembre (Textes pour orchestre).
Licencié ès-lettres, il a beaucoup
écrit, et viendra entretenir ses au-

diteurs (jeunes et adultes) avec ac-
compagnement d'enregistrements sur
bande.

En ces temps où l'on se plaint de
la dissipation de la Jeunesse, 11 vaut
la peine de soutenir une action aussi
digne d'intérêt, et d'encourager ces
jeunes gens de continuer dans la voie
de l'étude et de l'effort.

I Les 23 et 24 mai I
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HOTEL DE PARIS ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 5 et mercredi 6 avril 1964

de 9 h. à 18 h. 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis

de provenances diverses
Voici quelques prix :

TAPIS POUR STUDIO, différents coloris, à partir de Pr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Pr. 80.—. DESCENTES
DE LITS, à partir de Fr. 15.—

Splendide collection de tapis persans et chinois , etc.
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTCH à partir de Pr. 150 —
HAMADAN à partir de Fr. fo.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—

ete. 

Tapis faits main I
env. 2x3 m. dès Fr. 150. -

BEPBISE DE VOS VIEUX TAPIS, MÊME TRÈS USAGÉS
Tous nos tapis cont vendus avec certificats de garantie selon leurs qualités

Présentation et livraison à domicile
ENTRÉE LIBRE - Une visite s'implose 9477

J. Wessel. (io ncvp

Hier, un automobiliste fribour-
geois, M. E. J., qui faisait une
promenade sur la route de la Vue-
des-Alpes et qui — séduit par la vue
de jonquille s dans les pâturages —
s'était arrêté pour en cueillir, a pro-
voqué un sérieux accident qui a fait
une blessée et mis à mal quatre
voitures.

La circulation étant fort animée
sur cette artère, une voiture qui sui-
vait l'auto fribourgeoise ne put évi-
ter une collision. Elle fut heurtée à
son tour par un autre véhicule fri-
bourgeois qui, lui aussi, fut violem-
ment tamponné par une machine
vaudoise conduite par M. H. S. de
Renens.

Une passagère de la voiture vau-
doise, Mme Huguette Berthoud fut
blessée. Elle souffre de contusions
et de plaies à une main et a dû
être transportée à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel.

Quant aux dégâts aux quatre ma-
chines, ils sont importants.

Chute d'un motocycliste
Dans la nuit de vendredi à samedi,

M. L. F., qui circulait sur un moto-
cycle léger, a heurté un trottoir. Re-
levé avec de nombreuses blessures,
il a été conduit à l'hôpital pour être
pansé.

Collision en chaîne
à La Vue-des-Alpes

M. E. P., circulait samedi en fin
d'après-midi sur la route des En-
droits lorsqu'il renversa une septua-
génaire, Mme Alice Robert. La pas-
sante a été légèrement blessée.

50 ans d'activité
Entré à la fabrique Spillmann et Cie

S. A., le 4 mai 1914, après une année
de formation à l'Ecole de boites, M.
Charles Béguin qui est aujourd'hui
âgé de 66 ans, collabore toujours avec
succès à la marche de l'entreprise,
for t  de son expérience et de ses con-
naissances d'employé spécialisé. La
direction de Spillmann fê te  au-
jourd'hui M . Béguin pour ce bel an-
niversaire.

Une septuagénaire renversée

Un automobiliste de Saignelegier,
M. M. J., qui circulait samedi à la
rue de la Balance entreprit de s'en-
gager dans une rue adjacente lors-
qu 'il accrocha une voiture réguliè-
rement stationnée. Dégâts matériels.

Une voiture conduite par par M.
E. R. de Chézard, a heurté l'arrière
gauche d'une autre voiture à l'ave-
nue Léopold-Robert , samedi, vers 17
heures. Pas de blessé, mais dégâts
matériels au deux véhicules.

Un automobiliste, M. J.J., roulait
à la rue du Progrès, dimanche, à
10 h. 30. U a heurté une voiture fri-
bourgeoise qui survenait de la rue
de l'Ouest. Dégâts aux deux véhi-
cules.

Accrochages

»° i - i -•_—
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JpLlIU-tt Numa-Droz 108, téléphone 28310
fi: | P-̂ S Charles-Naine 7, téléphone 32310

W:Ha;, : - 'W Service
^i

;:
' ____8:l _r A f if ?  d'auto

^§gJP  ̂ f j .JLQ^Ol gratuit

Ii Lavage Chimique, BALE

A vendre, à l'état de neuf , une

poupée
EBOSA

avec serrage dlto, type M 32.

Téléphoner au (039) 514 45.

la Chaux-de-Fonds , 64, avenue Léopold-Robert

La prochai ne fois que vous rencontrerez un homme portant un costume de
^»»«gff«gfflg l|| DIOLEN , regardez-le bien. C'est un homme

f FÇ& dynamique qui aime les vêtements durables ,
WM--M-»-M-MB-L-UI élégants et pratiques , toutes qualités qui sont[ FIBRE POLYESTER J précisément celles des comp lets DIOLEN .
DIOLEN vous réserve encored'autressurprises agréables.Voyez nos vitr inespour en savoir davantage.
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f . Café Usego V:
fraîchement torréfié et moulu, *

emballé sous vide ¦ 
_ JMBlBïff^§*

Voici du café moulu. Mais aussi aromatique et cornets hermétiques dans lesquels on fait le vide
savoureux que s'il venait - à l'instant même - d'air complet. Quand vous ouvrirez le cornet de
d'être torréfié. Cette qualité, il la doit à l'embal- café Usego V - des mois peut-être, après l'avoir
lage sous vide. acheté - vous humerez une délicieuse odeur de
Voici comment le café V est préparé : un mélange café frais ,et u? arôme aussi riche 1u'au moment
de grains soigneusement dosé par les spécialistes "e *a torréfaction.
d'Usego est torréfié de façon à en extraire tout Vous les retrouverez dès la première gorgée de
le parfum délicat et le précieux arôme. Ce café café Usego V. Faites un essai! Faites-vous un
est immédiatement moulu et puis empaqueté en bon café!

Café Usego V, emballé sous vide, 250 g net Fr.2.90 avec escompte.
, 1

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 à laver CANDY

iSfT œÈ^W ^e Printemps musical

W w!lli_r _# ^e Neuchâtel
^*JaUy_fr_ 10 CONCERTS DE MUSIQUE DE

™ ~***" ~ CHAMBRE et de MUSIQUE VOCALE

Renseignements et location : Agence Srubin (librairie
Reymond) , tél. (038) 5 44 66, Neuchâtel — Hug & Cie,
musique (vis-à-vis de la poste), tél. 5 72 12, Neuchâtel

f ; >

N?'
VOUMARD MACHINES CO. SA.
La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou époque a
convenir :

rectifieurs
ouvriers ayant quelques années de prati-
que, pour rectifieuses extérieures ;

tourneurs '
contrôleur

pour contrôle des pièces en cours de
fabrication ;

commisdefabrication
pour le contrôle des cartes de travail,
timbrage et autres travaux similaires ;

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables fair.ant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae à Voumard Machines Co. SA., rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds, ou se présenter le matin.
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Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses

\ 

'
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W
BlÛ s* V^  ̂ ¦̂ n̂K ĝf̂ ^'̂ '̂'''*'̂ m'lss !̂s^'';*-

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

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-VITAMINE C
Tr__v Mark

Crs .aaf



PAYS NEU CHATELOIS
NEUCHATEL

En descendant du train
Une Chaux-de-Fonnlère, Mme Y. P.,

âgée de 67 ans a fait une violente chute
alors qu'elle descendait du train en gare
de Neuchâtel. Elle a été hospitalisée
souffrant probablement d'une fracture
du fémur.

LE LOCLE
Election d'un nouveau

pasteur
(ae) — La paroisse réformée a procédé

dimanche à l'élection d'un nouveau pas-
teur , qui remplacera M. Maurice Jean-
neret. Seul candidat , M. Francis Ber-
thoud , originaire de Fleurier , a été élu
par 395 voix. Ancien élève de la Faculté
de théologie de Neuchâtel , M. Berthoud
est âgé de 27 ans. Il est marié et travaille
actuellement dans un champ de mission,
en Guinée. Il entrera en fonctions au
Locle à fin août.

La prochaine séance
du Conseil général

(ae) — Le Conseil général siégera
vendredi 8 mai , avec l'ordre du jour sui-
vant , sur lequel nous reviendrons dès que
les rapports officiels nous auront été
remis :
1. Rapports du Conseil communal et de

la Commission des comptes concernant
les comptes et la gestion 1963.

2. Demande de naturalisation .
3. Conclusion d'un emprunt de 500.00(1 fr.
4. Ventes de terrains.
5. Echanges de terrains.
6. Demande crédit complémentaire pour

l'ouverture de routes au Verger.
7. Rapport de la Commission chargée de

l'étude des voies de transit.
8. Motion de MM. J. Blaser et consorts

en faveur d'une politique de développe-
ment des sports.

Les candidats du PPN
aux élections communales
(ae) — Le Parti progressiste national

a désigné les candidats suivants, en vue
des prochaines élections communales :

Arber Georges, secrétaire ; Burdet René ,
conducteur des routes ; Chabloz Claude-
Henri , ingénieur ; Charpie Claire , ména-
gère ; Choffet Charles-Henri , agriculteur;
Faessler Pierre , avocat et notaire ; Flùc-
kiger Fritz , technicien ; Flùckiger Sieg-
fried , fondé de pouvoir ; Huguenin Char-
les-Louis, ingénieur ; Ischy Eugénie, as-
sistante sociale ; Lienert Félix, psycho-
logue ; Mercier Jean-Jacques, commer-
çant ; Moeri Jean-Louis, fondé de pouvoir;
Oesch Henri , architecte ; Renk Jean-
Pierre , conseiller communal ; Reymond
Robert , conseiller communal ; Schatz
Walther , directeur de vente ; Seiler Jean-
Pierre , employé de commerce ;. Wasser
Louis, agriculteur.

Les candidats du POP
aux élections communales
(ae) — Le Parti ouvrier et populaire a

désigné les candidats suivants, en vue des
prochaines élections communales :

Aeschlimann Jeanne-Marie, ménagère ;
Blaser Frédéric , conseiller communal ;
Blaser Jean , horloger ; Brigadoi Aloïs ,
peintre ; Brodard Jean , menuisier ; Donzé
Gérard , électricien ; Donzé Laurent , élec-
tricien ; Friolet Charles , chocolatier ; Hu-
guenin Charles , mécanicien ; Huguenin
Jean , mécanicien ; Lâchât Marcel, em-
ployé ; Quartier Marcel , tourneur.

| Le canton de Neuchâtel j
\ sera aussi à l'Expo 64 \
| LA JOURNÉE DU 18 SEPTEMBRE f
^ 6 h. 30 Eassemblement des participants à la gare de Neuchâtel j;
^ 

(sur l'esplanade de la gare aux marchandises) . Ce ren- i
î. dez-vous ne concerne pas les participants des districts £
^ 

du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz, qui ^
^ prennent le deuxième train spécial. ^
2 7 h. 03 Départ du première train spécial pour Lausanne (Quai 1). £
^ 7 h. 13 Départ du deuxième train spécial (Quai 1). 

^
^ 8 h. 13 Arrivée en gare de Lausanne du premier train spécial.

^ 8 h. 21 Arrivée en gare de Lausanne du deuxième train spécial. 
^

^ 8 h. 30 Formation et départ du cortège (Avenue de la Gare) . £
^ Parcours : 4 km. 200. 

^
2 10 h. 30 Cérémonie officielle dans la grande halle des fêtes. 2
2 11 h. 15 Exécution de la cantate dans le même bâtiment. 2
t 12 h. 30 - 14 h. Banquet. |
^ 

14 h. 30 Visite individuelle de l'Exposition. |
^ 

19 h. 55 Départ du train spécial de la gare Exposition pour La 
^

^ Chaux-de-Fonds, Le Locle, le Val-de-Ruz et Corcelles- 
^i Peseux. i

y y

2 21 h. 48 Arrivée à La Chaux-de-Fonds. £
% 22 h. 05 Arrivée au Locle. i
'A 20 h. 47 Départ du deuxième train spécial de la gare Exposition £
^ 

Pour Neuchâtel (arrêt à toutes les stations de Gorgier 
^

^ à Neuchâtel) . ^
3 21 h. 37 Arrivée à Neuchâtel. 2
y " ?i ' I

LA SAGNE
Drôle de couleur

Les habitants de La Sagne ont eu la
surprise de constater que l'eau coulant
de leurs robinets avait une curieuse cou-
leur brunâtre rappelant celle du thé. Le
liquide dégageait d'autre part une fort
mauvaise odeur.

L'incident provient du fait qu'une van-
ne n'a pas été fermée à proximité d'un
champ que des agriculteurs venaient
d'enfumer.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nouvelles f acilités pour

se rendre à l'Expo
(sd) — La population de notre région

sera heureuse d'apprendre que la com-
pagnie ' C.M.N: vient de prévoir ̂ 'orga-
nisation de trains spéciaux sur la ligne. ¦
Les Ponts de Martel - La Sagne - La
Chaux-de-Fonds et retour. Ces composi-
tions circuleront avec un minimum de
10 passagers le 7 mai, jour de l'Ascension,
le 18 mai, lundi de Pentecôte ainsi que
tout les samedis et dimanches.

L'horaire établi est le suivant : aller,
départ des Ponts à 5 h. 35, arrivée La
Chaux-de-Fonds 6 h. 05, départ La
Chaux-de-Fonds 6 h. 23, arrivée Lau-
sanne 8 h. 14.

Retour, départ gare Expo 19 h. 55, ar-
rivée La Chaux-de-Fonds 21 h. 48. Le
train qui part de La Chaux-de-Fonds à
21 h. 35 en direction de la vallée des
Ponts sera retardé pour assurer la cor-
respondance.

FLEURIER
Départ de l'administrateur

communal
(bm ) — L'Autorité executive a pris

congé à la fin de la semaine dernière
de M. Pierre Gentil, administrateur
communal. Celui-ci aujourd 'hui atteint
par la limite d'âge était entré au ser-
vice de la commune en 1928. Pour mar-
quer le départ de ce dévoué collabora-
teur, un diner fut servi à l'hôtel des
Six Communes à Môtiers, où le prési-
dent de commune s'est plu à relever le
dévouement, l'expérience et la compé-
tence de M. Gentil qui durant 26 ans
a dirigé le bateau communal dans la
bonne direction. Un témoignage tangi-
ble fut remis à M. Gentil par les au-
torités communales qui lui ont égale-
ment adressé leurs bons vœux d'heu-
jeuse retraite.

. • ... ,. 
¦ . 
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BUTTES
Un nouvel administrateur
(bm ) - Pour remplacer M. Paul Eme-

ry, atteint par la limite d'âge, l'Exécutif
a nommé M. W. Sengstag, actuellement
employé à la fabrique Klaus au Locle
aux fonctions d'administrateur com-
munal.

120 éclaireurs sur les sentiers du Doubs
LA CHAUX-DE-FONDS

Chaque année, à cette époque, le
problème de la réfection des chemins
se pose à la «Société des Sentiers
du Doubs». Cette saison, les éclai-
reurs de La Chaux-de-Fonds se sont
spontanément offerts pour effectuer
ce travail. C'est ainsi que pendant
toute la journée de samedi, sous la
direction de leur chef de district,
Abraham Droz , cent vingt éclaireurs
ont travaillé sur le sentier allant
des Roches de Moron au Châtelot
puis au Saut du Doubs.

Les Travaux publics de La Chaux-
de-Fonds avaient mis à la disposition
de ces cantonniers d'un jour 25 pio-
ches, 25 râteaux, 25 pelles, 25 barres
à mines et 5 brouettes, Ainsi outil-
lés, les différentes troupes se sont
réparties tout au long du trajet ,
chacune d'elle ayant la responsabili-
té d'un secteur.

On a travaillé avec beaucoup de
bonne humeur dans les Côtes du
Doubs ! Il fallait enlever des pier-
res, égaliser, boucher des trous,
construire un escalier , refaire un
tronçon écroulé, désherber , etc.

Il y avait des cris, des rires ; les
eaux du Doubs qui ont fourni l'eau
du potage de midi, ont également
baigné quelques pieds fatigués, et
l'on était organisé : une brouette ser-
vait à la corvée d'eau potable, «un
hôpital» était prêt à toute éventua-
lité (il n'eut heureusement qu'à soi-
gner un genou entaillé par une ' ha-
che).

La partie la moins drôle de la
journée fut certainement le retour !
Remonter brouettes et matériel jus-
qu'aux Roches de Moron ne fut pas
une sinécure.

Le résultat de l'opération «Sen-
tiers du Doubs» est fort probant

La taille n'a rien à voir avec la valeur ! (à gauche). On a construit , de toutes
pièces, un escalier, et M. G. Bachmann, président des Sentiers du Doubs , ne

cache pas son admiration.

sauf hélas dans la forêt située just e
au-dessous des Roches de Moron où
des bûcherons procèdent actuelle-
ment à un abattage qui fait figure
aux yeux du profane, de destruction
en règle. A part cela, chacun en ar-
rivant aux Planchettes où atten-
daient des autocars postaux, était
content de soi et l'extériorisait dans
une joyeuse cacophonie «éclairante»!

En gage de leur travail , chaque
éclaireur a reçu une carte de mem-
bre dédicacée de la Société des Sen-
tiers du Doubs.

Cent vingt jeunes ont décidé de
faire une bonne action; ils y ont
réussi et prouvé qu'on peut très bien
occuper intelligemment ses loisirs !

P. K.

Au retour, avant de monter dans le
car, «Mamouth» , Abraham Droz , le

chef de district, distribue les
récompenses. (Photos Impartial)

Le Mouvement de la jeunesse suisse romande
au service de l'enfance malheureuse

Quelques 70 jeunes , venus des
principales villes de Suisse romande,
assistaient samedi, au Cercle du Sa-
pin , à l'assemblée annuelle de leur
association : le MJSR.

Ce mouvement est surtout connu
du grand public par les collectes et
les ventes qu 'il organise à l'occasion
des fêtes de fin d'année. Chacun se
souvient avoir entendu des jeunes
gens interpeler les passants en les
invitant à déposer une pièce de
monnaie sur le trottoir, afin d'«al-
longer la ligne». Ce qui est moins
connu, par contre, c'est le travail
social acompli par cette jeunesse.
En particulier son aide en faveur de
l'enfance déshéritée.

Les rapports lus par les représen-
tants des différentes sections lors
de cette assemblée générale, ont mis
en valeur les multiples activités du
mouvement et l'excellent esprit qui
anime ses 120 membres actifs, des
jeunes de moins de 20 ans, pour la
plupart.

Fondé en 1920 par un lycéen lau-
sannois, le MJSR s'efforce de venir
en aide , sans distinction politique ou
religieuse , aux enfants qui souffrent.
Depuis 40 ans le mouvement s'est dé-
veloppé d'heureuse façon , au prix de
grands sacrifices et grâce à l'aide fi-
nancière apportée par de nombreux
membres passifs et bienfaiteurs. Il
dispose actuellement de 4 maisons
en Suisse romande et de quelques
camps au bord de la mer. Dans ces
centres sont organisées des colonies
de vacances qui permettent à des pa-
rents de conditions très modestes de

procurer à leurs enfants un chan-
gement d'air nécessaire à leur santé.

Dans chaque section des jeunes
gens dévoués à la cause du prochain ,
font des enquêtes discrètes afin de
découvrir les misères cachées. Celles-
ci sont plus nombreuses qu 'on ne
l'imagine. Surprenant paradoxe ,' à
notre époque de haute conjoncture !
Des layettes et des berceaux sont
procurés aux ménages nécessiteux.
Ces derniers peuvent également
compter sur l'appui financier du
mouvement, qui travaille en collabo-
ration avec d'autres institutions, no-
tamment le Dispensaire antitubercu-
leux de Lausanne et l'Union interna-
tionale pour la protection de l'en-
fance. Des échanges sont organisés
entre la France et la Suisse roman-
des, des petits Algériens sont ac-
cueillis par le MJSR dans l'une ou
l'autre de ses colonies.

C'est ainsi que l'année dernière ,
725 enfants ont pu participer aux
divers camps de vacances, placés sous
la responsabilité de directeurs com-
pétents. Les moniteurs et les moni-
trices, appelés «parrains» et «mar-
raines», sont formés par le mouve-
ment. A cet effet , des cours spé-
ciaux organisés chaque année, per-
mettent aux jeunes gens et aux
jeunes filles attirés par la vocation
pédagogique , de parfaire leurs con-
naissances théoriques et pratiques.

La partie administrative de l'as-
semblée s'est terminée par v la nomi-
nation de Mille Mireille Willemin ,
de Genève, qui prend la direction du
MJSR , remplaçant M. Gérald Sa-

pey, lequel a occupé ce poste avec
dévouement pendant plusieurs an-
nées consécutives.

Relevons que la section organisa-
trice de La Chaux-de-Fonds, pla-
cée sous la direction de M. Jean-
Claude Knutti , a su réserver un ac-
cueil en tout point parfait, contri-
buant ainsi à la réussite de cette
rencontre. Avec ses 40 membres, cet-
te section est l'une des plus impor-
tantes de Suisse romande.

D. D.

Faute de place aujourd'hui , nous
nous voyons à regret contraints de
renvoyer à demain plusieurs comp-
tes rendus, notamment celui de la
représentation des « Rustres », à La
Chaux-de-Fonds, de l'inauguration
des nouvelles installations du Club
neuchâtelois d'aviation, etc.

A demain

.____! vft__̂__¦ _¦_.

Quand les cours
de bourse s'envolent...

Que faire? En matière de placements, Il
faut garder la tête froide et ne pas se lais-
ser gagner par l'euphorie ou la panique.
Sans posséder le don de prophétie, les
spécialistes de la Société de Banque
Suisse peuvent vous donner alors de
bons conseils. Ils disposent pour ce faire
d'une grande expérience et d'une do-
cumentation abondante, puisée aux
meilleures sources et constamment te-
nue à jour.

Société de
Banque Suisse '

4$®
ti j t

Lors de la Journée officielle de l'Exposition nationale suisse, qui marqua
l'ouverture de cette manifestation , le canton de Neuchâtel était officiellement
représenté par les conseillers d'Etat Edmond Guinand (à g.) et Fritz Bourquin
que l'on voit ici précédés d'un huissier du Château en tenue de parade.

(Photo Impar tial)
I .

Le canton de Neuchâtel à la Journée officielle
de l'Exposition nationale suisse

AU LENDEMAIN DE LA VENTE
DE PAROISSE

(my) — Le Comité de « Restauration
du Temple » s'est réuni afin d'examinerles comptes de la vente de paroisse
d'avril.

Et c'est avec plaisir qu 'il put enregistrer
un bénéfice net de 14.183 fr. 20.

Jolie somme qui dépasse toutes pré-
visions et espérances et qui représente
un bel élan de grand travail. On peutdire que chacun a mis la main à la pâtede manière très différente , tant du côtécommunal que paroissial, pour arriver à
ce magnifique résultat.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Importante entreprise de l'indus-
trie horlogère engagerait pour ses
ateliers de galvanoplastie :

doreur-
argenteur

capable de s'occuper de la fabri-
cation de prototypes et de secon-
der le chef d'atelier ;

passeur
au bain

comme responsable d'une section
de fabrication.

Travail Indépendant et Intéres-
sant ; places stables et d'avenir
pour personnes ayant une bonne
formation ou beaucoup d'expé-
rience.

Prière de faire offres détaillées
sous chiffre P 10 696 N, à Publl-

. citas, La Chaux-de-Fonds.

s_ : J

r >
Place intéressante et d'avenir est offerte à

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

INDICATEURS et
AGENTS OCCASIONNELS

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

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

C , J

f  T
Manufacture de pierres fines pour l'horlogerie

des Montagnes neuchâteloises

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir :

1 VISITEUR-
CONTROLEUR

connaissant parfaitement bien le visitage 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 0LiVEUR
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.

•

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

engagerait :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

et

PERSONNEL MASCULIN
et FEMININ

a former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.

:-¦ I _*^ ¦ ¦ ¦__. _a  ̂ L_v _»_. ar— :r_ _____k _*vJeune nomme
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
Horloger
connaissant bien les remontages ancre à goupilles et

roskopf, en mesure de diriger et de former du person-

nel, serait engagé comme

chef d'atelier
par fabrique d'horlogerie ayant ses ateliers dans le can-

ton de Fribourg.

Entrée immédiate ou date è convenir.

Faire offres à Montres DOLMY SA., La Chaux-de-Fonds.

r

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

engage au plus vite

UNE AIDE-COMPTABLE
expérimentée, consciencieuse et apte a seconder le res-
ponsable du département comptabilité.
Faire offres manuscrites, avec références, curriculum
vitae, prétentions de salaire.

L , à

CHEF ROULEUR
pour appareils et pendulerie, serait
engagé.'

Travail intéressant et varié.

Faire offres a Wermeille & Cie S.A.,
Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 72 40.
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Le vieux gentleman regarda son interlo-
cuteur d'un air de dignité.

— Il est préférable de ne Jamais aborder
ces questions. En outre, cela aurait pu en-
traîner une déception dans l'avenir.

— Ah ! (Poirot poussa un long soupir.) Je
devine votre pensée. Il vous semblait probable
que miss Arundell aurait changé d'idée dans
quelque temps.

Le notaire inclina la tête.
— En effet. Je m'imaginais , dit-il, que miss

Arundell avait eu quelque violente dispute
avec sa famille. Une fois calmée, pensal-Je , elle
se repentira et reviendra sur sa décision.

— Dans ce cas, qu'aurait-elle fait ?
— Elle m'aurait demandé de préparer un

autre testament.
— Peut-être aurait-elle tout simplement

déchiré le dernier, l'autre reprenant ainsi sa
valeur.

— C'est discutable, cher monsieur, tout
testament précédent ayant été révoqué par
la testatrice.

—- Miss Arundell ne possédait sans doute
pas suffisamment de connaissances légales
pour prévoir ce cas. Elle se serait imaginée
qu'en détruisant le dernier testament, le pré-
cédent redevenait valable.

— C'est très possible.
— Si elle était morte sans laisser de testa-

ment, sa fortune revenait à sa famille, n'est-ce
pas ?

— Oui, la moitié à Mme Tanlos, et l'autre
moitié à partager entre Charles et Thérésa
Arundell. Mais elle mourut sans avoir modifié
le testament déshéritant sa famille.

— Et voilà, dit Poirot, où j'interviens.
Le notaire le regarda avec curiosité.
Poirot se pencha en avant.
— Supposons que miss Arundell, à son lit

de mort, ait voulu détruire ce testament.
Supposons qu'elle ait cru l'avoir détruit, mais
qu'en réalité elle ait détruit le premier.

— Non, dit M. Purvis, les deux documents
étaient intacts.

— Supposons alors qu'elle ait détruit un
faux testament, croyant détruire le document
réel. Elle était très malade, souvenez-vous-en.
n eût été facile de la duper.

— H faudrait en fournir la preuve, répliqua

le notaire. ^
— Evidemment... évidemment...
— Avez-vous quelque raison de soupçonner

qu'il se soit produit pareille chose ?
Poirot recula légèrement.
— Je ne voudrais pas aller jusque-là.
— Naturellement, dit M. Purvis.
— Cependant , je vous le dis en stricte

confidence, cette affaire offre des anomalies
assez curieuses.

— Pas possible ? Vraiment ?
M. Purvis se frottait les mains de plaisir

anticipé.
— Ce que je désirais savoir de vous, et je

le sais à présent , reprit Poirot, c'est que vous
êtes d'avis que miss Arundell aurait tôt ou
tard changé d'Idée et serait revenue à de
meilleurs sentiments envers sa famille.

— Ce n'est là qu'une opinion toute person-
nelle, précisa le notaire .

— Je comprends, cher monsieur. Etes-vous
le conseiller de miss Lawson ?

— Non, Je lui ai demandé de consulter un
avocat en dehors de nous, dit M. Purvis, d'un
ton sec.

Poirot lui serra la main en le remerciant
de son amabilité.

CHAPITRE XX
Seconde visite à Litt legreen

Pendant le court trajet en automobile de
Harchester à Market Basing, Hercule Poirot

et moi nous discutâmes de la situation.
— Cette suggestion que vous venez de faire

au sujet du testament, Poirot, repose-t-elle
sur quelque fait connu de vous ?

— Non, mon ami. J'ai dit que miss Arundell
croyait peut-être avoir déchiré ce testament
pour les besoins de la cause. H fallait bien
produire un argument quelconque ! M. Purvis
est un malin. Si je n'avais laissé échapper
quelque allusion dans ce genre, il se serait
demandé ce que je venais faire dans l'histoire.

— Savez-vous à quoi vous me faites penser,
Poirot ?

— Non, mon ami.
— A un jongleur dont les balles, de diffé-

rentes couleurs, se trouvent toutes en l'air
en même temps.

— Les balles de différentes couleurs sont
les mensonges que je raconte... hein ?

— C'est cela même.
— Et vous guettez le moment où tout cet

échafaudage de mensonges s'écroulera avec
fracas ?

— Vous ne pouvez continuer à mentir im-
punément, remarquai-je.

— C'est vrai. Un jour prochain, je rattra-
perai ces balles l'une après l'autre, je tirerai
ma révérence au public et je quitterai la
scène.

— Au bruit d'un tonnerre d'applaudisse-
ments.

(A  suivre)

TÉMOIN MUET

engagerait

mécaniciens
de précision

pour
— la construction et la transfor-

mation de machines et d'ap-
pareils (recherches);

— le réglage de machines et com-
me contremaître pour atelier
de production ;

— la confection d'outillages de
précision et comme respon-
sable d'une section de fabri-
cation.

Places stables et d'avenir pour
personnes ayant une solide for-
mation de base et une certaine
expérience.
Travail indépendant et intéres-
sant.
Prière de faire offres détaillées
à Jean Singer & Cie SA., 32, rue
des Crêtets, La Chaux-de-Fonds.1 §
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 08 33

VERBES
DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
Av. Léop.-Rob. 21

Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03

A LOUER le

Café du
Chatelot

Eventuellement seu-
lement pour week-
end et vacances.
Petite affaire, peut
convenir pour re-
traité. — Offres
sous chiffre M B
9440, an bureau de
L'Impartial.

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

Cantonal-Servette 2-4
Chiasso-La Chaux-de-Fonds 3-2
Grasshoppers-Bâle 3-2
Granges-Lucerne 2-1
Lausanne-Zurich 0-2
Schaffhouse-Sion 0-0
Young Boys-Bienne 4-2

J G N P Buts P
1. Servette 21 15 0 6 60-27 30
2. Ch.-de-Fds 21 13 4 4 54-30 30
S.Zurich 21 13 2 6 55-33 28
4. Granges 21 12 4 5 42-29 28
S.Lausanne 21 11 3 7 50-38 25
6. Y.-Boys 21 10 4 7 49-38 24
7. Bâle 21 9 5 7 36-34 23
8. Chiasso 21 7 5 9 33-44 19
9. Bienne 21 8 1 12 43-49 17

10. Grasshopp. 21- 7 3 11 33-49 17
11. Lucerne 21 7 2 12 35-43 16
12. Sion 21 7 1 13 35-49 15
13. Cantonal 21 4 3 14 32-63 11
14. Schaffh. 21 3 5 13 26-57 11

Ligue nationale B
Aarau-Porrentruy 2-3
Briihl-Winterthour 2-0
Etoile Carouge-Berne 1-1
Moutier-Soleure 2-1
Thoune-Lugano 0-0
U.G.S.-Young Fellows 2-0
Bellinzone Vevey 3-0

J G N P Buts P
1. Lugano 21 13 4 4 40-20 30
2. Thoune 21 10 7 4 41-29 27
3. Bellinzone 21 12 3 6 33-30 27
4. U.G.S. 21 12 2 7 43-33 26
5. Porrentruy 20 9 5 6 38-39 23
6. Bruhl 21 8 7 6 39-32 23
7,Y. -Fellows 20 8 6 6 38-26 22
8. Soleure 21 7 6 8 34-37 20
9.Winterth . 21 7 6 8 33-37 20

10. Aarau 21 7 5 9 40-32 19
11. Moutier 21 6 4 11 21-40 16
12. Etoile C. 21 4 6 11 33-43 14
13. Berne 21 5 4 12 25-41 14
14. Vevey 21 3 5 13 20-49 11

Championnat
des réserves

Groupe A : Cantonal - Servette
2-1 ; Chiasso - La Chaux-de-Fonds
31 ; Lausanne - Zurich 3-2 ;
Schaffhouse - Sion 4-3 ; Young
Boys - Bienne 3-1 ; "Grasshoppers-
Bâle 3-2 ; Granges - Lucerne 2-1.

Groupe B : Aarau - Porrentruy
1-3 ; Bellinzone - Vevey 6-2 ;
Bruhl - Winterthour 1-3 ; Thou-
ne - Lugano 5-1 ; U.G.S. - Young
Fellows 0-2.

Championnat
de première ligue

Suisse romande : Le Locle - Fri-
bourg 1-2 ; Martigny - Assens, ren-
voyé ; Rarogne - Xamax 1-2 ; Re-
nens - Forward 1-0 ; Versoix -Hau-
terive 5-3 ; Malley - Yverdon 1-0.

J G N P Pts
1. Le Locle 20 13 5 2 31
2. Rarogne 20 10 7 3 27
3. Fribourg 18 12 2 4 26
4. Xamax 19 9 4 6 22
5. Malley 20 6 10 4 22
7. Renens 19 8 3 8 19
8. Stade Laus. 20 5 7 8 17
9. Yverdon 18 5 6 7 16

10. Forward 20 5 6 9 16
11. Hauterive 19 5 3 11 13
12. Assens 18 2 6 10 10
13. Martigny 19 4 2 13 10

Suisse centrale : Concordia -
Wohlen 3-0 : Delémont - Kickers
1-0 ; Gerlafingen - Old Boys 1-3 ;
Nordstem - Berthoud 0-4 ; Olten -
Aile 1-2.

Suisse orientale : Baden - Vaduz
4-0 ; Kusnacht - Wettingen 2-1 ;
Police - St-Gall 2-1 ; Red Star -
Dietikon 3-3 ; Widnau - Blue Stars
0-0.

Championnat
de France

lre division Ole Journée) : St-
Etienne - Rennes 3-0 ; Lens -Se-
dan 3-1 ; Angers - Monaco 4-4 ;
Rouen - Strasbourg 3-0 ; Racing -
Stade Français 3-2 ; Nice - Nantes
1-2 ; Reims - Valenciennes 1-4 ;
Nimes - Toulouse 1-0 ; Bordeaux -
Lyon 3-0. — Classement : 1. St-
Etienne 31-41 ; 2. Lens 31-38 ; 3.
Monaco 31-37 ; 4. Lyon 30-34 ; 5.
Toulouse 31-33.

Sochaux vainqueur
Seconde division (30e journée ) :

Lille - Aix-en-Provence 1-0 ; Mar-
seille - Cherbourg 2-1 ; Toulon -
Grenoble 3-0 ; Forbach - Limoges
1-1 ; Besançon - Red Star 2-3 ;
Montpellier - Metz 4-1 ; Le Havre -
Boulogne 1-1 ; Cannes - Sochaux
1-2 ; Nancy - Béziers 2-4. — Clas-
sement : 1. Lille 29-43 ; 2. Sochaux
29-38 ; 3 Marseille 30-38 ; 4. Metz
30-37 ; 5. Toulon 30-33.

Portugal bat Belgique
En match international disputé

au stade du Heysel à Bruxelles, le
Portugal a battu la Belgique par
2-1 après avoir mené au repos par
1-0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 1  1 2 X  1 2 1  X 1 X 1

Le Locle-Fribourg 1-2 (0-1)
Magnifique retour de Fribourg en première ligue

LE LOCLE : De Blaireville ; Veya, Kapp, Pontello ; Kernen, Dubois ;
Joray, Furrer, Richard, Godât, Bosset. — FRIBOURG : Brosi ; Raetzo,
Brunisholz II ; Waeber, Gross, Cotting ; Uldry, Jordan, Jungo, Wymann,
Renevey. — ARBITRE : M. Dienst, de Bâle. — Spectateurs : 1800.

La victoire de Fribourg sur Le Locle
remet en question le titre de champion
du groupe romand de première ligue que
les Loclois semblaient tenir solidement.
En effet, les Pingouins sont maintenant
à un point théorique de retard du Lo-
cle-Sports et la fin du championnat va
être très disputée sur tous les terrains.

Cette victoire est-elle méritée ? Les
locaux ont eu vingt fois l'occasion d'as-
surer au moins un point et ils n'ont pas
su en profiter ! Ils ont dominé très lar-
gement leur adversaire durant toute la
seconde mi-temps, obtenant neuf corners
contre un ! Ils ont amené une succes-
sion de situations dangereuses pour Bro-
si, mais ont fait preuve d'un manque de
combativité et de réalisation assez sur-
prenant pour une équipe qui vise l'as-
cension. Dans ces conditions, force nous
est de reconnaître que ceux qui «vou-
laient» cette victoire l'ont remportée.

D'emblée, le jeu fut très rapide et on
assista à de belles combinaisons des
deux côtés. A la 7e minute, belle tête
de Godât sur corner. Après un quart
d'heure, un essai de Jordan est dévié
en corner, et en face, Furrer olige éga-
lement le gardien à concéder un coup
de coin. On note alors un relâchement
assez sérieux des locaux et Fribourg as-
siège le but de De Blairville. La défense
locloise offre inutilement trois corners
aux visiteurs et ce qui devait arriver...
se produit à la 30e minute : un but su-
perbe de Wymann , reprenant de la tête
un centre de la gauche, alors que le
gardien loclois était sorti sans parvenir
à toucher le ballon. Les deux gardiens
interviendront ensuite avec brio sur des
tirs de Furrer et Wymann . A la 40e mi-
nute, une occasion locloise échoue de
peu, après une reprise de volée de Ri-
chard . Peu avant la mi-temps, Godât et
Jordan quittent le terrain et sont rem-
placés par Pianezzi et Brunisholz I. Au
repos, Fribourg mène par 1-0, score
reflétant assez exactement la physiono-
mie de la partie.

Dès la reprise, aidés par le vent, les
locaux se portent à l'assaut du camp
fribourgeois et, à la 3e minute déjà ,
Dubois égalise de belle façon, profitant
d'un joli travail de Furrer et Richard.
Les rouge et jaune insistent et leur pres-
sion s'accentue. Ils obtiennent trois cor-
ners et la défense de Fribourg donne
des signes d'affolement. A la 17e minute ,
un tir à effet de Richard surprend Bro-
si qui sauve de justesse en corner !
Puis le même Richard se voit offrir

deux magnifiques occasions de mar-
quer... qu'il gâchera par excès de len-
teur ! Comment voulez-vous gagner des
matchs de cette façon ? Devant l'im-
portance de l'enjeu, les deux équipes sont
quelque peu crispées et le jeu est moins
bon durant quelques minutes. A la 26e
minute, Dubois lance Bosset qui échoue
sur Raetzo. Peu après, Kernen sert Fur-
rer sur la gauche, le centre de Fur-
rer lobe Brosi... mais Joray met par-
dessus, de la tête ! Après la demi-heure,
chacun croit à une victoire des locaux
qui dominent nettement, mais Brosi
veille et fait une excellente partie. C'est
au contraire Fribourg qui obtiendra le
but de la victoire , par Uldry , à quelques
minutes de la fin , d'un beau tir croisé,
laissant De Blairville impuissant !

Le dernier effort des locaux sera
sans résultat et, pour la deuxième fois
cette saison, l'équipe de Kernen quitte-
ra le terrain battue, alors que pour-
tant !...

R A

Le capitaine des Loclois, Furrer (à
droite) à l'attaque. (Photo Curchod)

Les Genevois emportent chanceusement deux points

CANTONAL : Gautschi ; Correvon, Perroud, Tacchella ; San-
doz, Speidel ; Wenger, Glisovic, Resar, Savary, Keller. — SER-
VETTE : Schneider ; Maffiolo , Kaiserauer, Meylan ; Makay, Mo-
celin ; Bosson, Robbiani, Desbiolles, Vonlanthen, Kvicinsky. —
ARBITRE : M. Goeppel, Zurich. — Spectateurs : 4500. — BUTS :
7e Desbiolles, 20e Keller, 29e Glisovic, 55e et 85e Bosson, 85e
Robbiani.

C'est bel et bien f ini ! ¦
Pour tous ceux qui espéraient en-

core voir Cantonal bénéficier d'une
dernière chance, le match contre Ser-
vette restera comme l'un des modèles
d'injustice dont est capable le sport!
Les Neuchâtelois ont bien joué. Ils se
sont dépensés sans compter. Ils ont
souvent malmené un Servette pour-
tant décidé à gagner. Les Cantona-
liens ont comblé l'écart d'un but de
Desbiolles, puis ils ont pris l'avan-
tage à la marque jusqu 'au repos...
pour finalement s'ef fondrer à dix mi-
nutes de la f in.  Si encore les Neu-
châtelois n'avaient pas essayé de tirer
au but, comme cela se voit parfois ,
nous pourrions invoquer quelque
chose, un rien de maladresse. Mais
cette fo is , rien ! La malchance, que
la malchance et rien d'autre !

Pour Cantonal , c'est la chute en
ligue B. Et c'est bien dommage, car
cette formation joue bien. Dans la
composition de samedi , nous pensons
même qu'elle est capable de tenir la
dragée haute à la majorité des autres
équipes de ligue nationale A. Mais
si l'on dresse le bilan de la soirée ,
on se i-end compte que sur vingt tirs
au but , la moitié au moins se sont
écrasés sur les montants ou la latte.
Il y eut même un penalty si flagrant
contre Glisovic que l'arbitre renonça
à si f f ler .

Bon début
La rencontre avait pourtant bien

débuté. Cantonal tenait le rythme.
Les joueurs ne s 'en laissaient point
conter par les célébrités genevoises.
Tout le monde voulait se battre. Cha-

cun espérait. Puis ce f u t  le but de
Desbiolles à la 7e minute. Un acci-
dent ! La réparation fu t  bientôt l'œu-
vre de Keller. Puis, la domination
neuchâteloise se concrétisa lorsque
Glisovic donna l'avantage à Cantonal.
Nous en étions là au repos. La suite
f u t  encore un long solo des Canto-
naliens qui menèrent le jeu avec une
rare volonté. A la 55e minute, Bosson
égalisait chanceusement. Les Canto-
naliens repartirent à l'assaut du but
de Schneider. Les tirs fusèrent , sans
succès. A ce jeu-là , le découragement
vient vite. Entre la 85e et la 86e mi-
nutes, Bosson, puis Robbiani don-
naient l'estoquade. C'était fini et le
dernier sursaut des Cantonaliens ne
put que faire à nouveau trembler
l'édifice servettien qui a pour le moins
bénéficié d'une rare chance.

R. J.

La Coupe d 'Angleterre
La 83e édition de la finale de la Coupe

d'Angleterre a connu au stade de Wem-
bley son habituel succès populaire. En-
viron 100.000 spectateurs ont suivi dans
la grande arène sportive londonienne la
confrontation opposant West Ham United ,
club de première division , à PrestonNorth End, formation de seconde divi-
sion. Le club de première division s'estfinalement imposé (88e minute) par 3-2.

Autriche bat Hongrie
A Vienne, en match international , l'Au-triche a remporté une victoire méritéesur une bien pâle équipe de Hongrie. Lescore de 1-0 (penalty transformé parNemec à la 54e minute ) traduit assez

bien la physionomie de la rencontre, quia été suivie par 66.000 spectateurs.

Cantonal - Servette, 2-4 (2-1)

Le championnat suisse de football en ligue nationale A et B

En seconde catégorie, Bellinzone a rejoint Thoune

ZURICH A BATTU LAUSANNE À LA PONTAISE

A Lausanne, 1 équipe locale jouant comme si elle était en vacances, a perdu
face à Zurich, 2 à 0. Voici Sturmer attaquant le gardien lausannois Kunzi qui

a bien bloqué le cuir en se couchant.

Le championnat suisse de Ligue
nationale A se poursuit dans l'incer-
titude en ce qui concerne le titre
national. En effet, les Chaux-de-
Fonniers ont perdu deux points pré-
cieux à Chiasso, non sans avoir lutté
avec une énergie farouche (on lira
plus loin le récit de notre envoyé
spécial) ; cette défaite permet à
Servette , vainqueur chanceux de
Cantonal, de rejoindre les Meu-
queux, La lutte est donc ouverte
pour le titre. Bien entendu, Zurich,
vainqueur à Lausanne et Granges

(victoi re sur Lucerne) n ont pas dit
leur dernier mot. Ces deux équipes
ne comptent en effet que deux
points de retard sur les deux, pre-
miers. A cinq journées de la nn, la
situation demeure très serrée et il
est difficile de prévoir qui l'empor-
tera ; nos faveurs demeurant aux
hommes de Skiba. Au bas du classe-
ment, à la suite de la défaite de
Cantonal, les positions deviennent
plus précises. Sion a ramené un
point précieux de Schaffhouse et les
Grasshoppers ont battu Bâle,

ce qui place ces deux équipes a qua-
tre et six points de Cantonal et
Schaffhouse dont le sort paraît ré-
glé. Un handicap de quatre points
et plus est trop lourd pour être re-
monté en cinq rencontres. Cantonal
se doit toutefois de défendre sa
chance avec énergie jusqu'au bout !

Bellinzone vainqueur du
jour en lipe B

Les deux équipes de tête, Lugano
et Thoune étaient opposées diman-
che sur le terrain du second nom-
mé. Le résultat nui obtenu par Lu-
gano est le signe du redressement
des Tessinois. Ce demi-échec de
Thoune fait le jeu de Bellinzone,
car cette équipe a pris le meilleur
sur Vevey et rejoint ainsi Thoune.
Va-t-on vers une double ascension
tessinoise ? Celle-ci ne serait pas
souhaitable — les déplacements au
Tessin n'étant pas spécialement pri-
sés par les autres équipes — mais
rien n'est encore fait et une équipe
comme Thoune est armée pour se
défendre. Par ailleurs, UGS , net
vainqueur de Toung-Fellows, n'a pas
dit son dernier mot. Un point de
retard sur les seconds du classe-
ment ce n'est pas un obstacle insur-
montable... Les deux clubs jurassiens
se sont magnifiquement comportés
et tous deux ont gagné. Moutier, en
terre jurassienne, a battu Soleure
et s'éloigne ainsi de la zone dange-
reuse. Ce succès doit lui permettre
de retrouver confiance en ses
moyens et lui donner l'espoir de se
tirer d'affaire. Porrentruy a accom-

Au stade de Frontenex, UGS a battu
Young-Fellows. Voici Hosli de ïoung-
Fellows (maillot rayé) aux prises

avec Griess d'UGS.

pli un bel exploit en battant Aarau
sur son terrain. Décidément, les
Ajoulots demeurent capables du
meilleur et du pire. Etoilé-Carouge
recevait Berne et n'a pas été en
mesure de battre les joueurs de la
Ville fédérale. Le résultat nul per-
met aux Bernois de demeurer à éga-
lité de points avec les Genevois dont
le sort demeure précaire.

PIC.

Servette et La Chaux-de-Fonds à égalité,
Granges et Zurich à deux points !



IL FAIT FIGURE DE FAVORI POUR TOKIO

Le Sgt.-maj. Henri Chammartin a remporté la première épreuve du concours
national de dressage organisé au « Hardweise », à Zurich. Le valeureux
cavalier est un des favoris des épreuves de dressage de Tokio... On sait que
ces dernières sont pour le moment incertaines, car il manque une nation au

nombre d'inscriptions precrit.

Moutier - Soleure 2-1
HEUREUSEMENT, LA BRUTALITÉ DES SOLEUROIS N'A PAS PREVALU

Stade de Chalière. — Terrain glissant ; pluie fine au début. — Spec-
tateurs : 1500. — ARBITRE : M. Boller, Bâle. — MOUTIER : Schorro ;
Gehrig, Badertscher, Spielmann ; Gobât, Joray ; Allemann, Wicky, Luscher,
von Burg, Del Nin. — SOLEURE : Gribi ; Kuhn , Wild ; Bernasconi, Hoog,
Marrer ; Raboud, Kresten, Walder, Moser. — BUTS : 23e Kuhn (penalty),
54e Gobât, 75e Allemann, sur coup franc.

S'il est une victoire qu'une équipe
ritait d'emporter, c'est bien celle ga-
gnée par Moutier face à Soleure. Au
cours d'une deuxième mi-temps remar-
quable, les locaux sont parvenus à ren-
verser le score en leur faveur. Ils se sont
battus dans des conditions difficiles, face
à des joueurs brutaux et un arbitre
beaucoup trop clément. La grande majo-
rité des Interventions des Soleurois furent
entachées d'irrégularités dangereuses pour
leurs adversaires. Nous n'avions jamais
vu des joueurs aussi brutaux. Il est
heureux que, dans ces conditions, aucun
accident grave ne se soit produit. Mais,
les malheureux avants prévôtois rega-
gnèrent les vestiaires les jambes lacérées
par les crampons adverses. Ce qui est
regrettable, c'est que M. Boller ait toléré
des attaques pareilles et se soit con-
tenté d'avertir un Soleurois, alors que
plusieurs méritaient l'expulsion.

Notons d'ailleurs qu'à la 25e minute,
Marrer se lança avec une telle violence
sur Luscher qu'il se blessa sérieusement
à un genou et dut être évacué sur une
civière.

Les premières 45 minutes furent assez
partagées et le résultat devait rester nul
si l'arbitre n'avait pas accordé, à la 23e
minute, un penalty injustifié à la suite
d'une faute de main involontaire de
Spielmann. Durant la pause, l'excellent
entraîneur Jucker modifia ses lignes.
Gehrig et Luscher changèrent de place.
Joray devint arrière gauche et Spielmann
demi. Ces modifications furent bénéfi-
ques, tous les joueurs travaillèrent avec
une volonté admirable et le résultat ne
se fit pas attendre longtemps. Gobât
égalisa sur un corner , tandis qu'Allernnn
d'un tir remarquable donnait la victoire
à ses couleurs.

En formation de 4 - 2 - 4, avec Joray,
Gobât, Sadertscher et Luscher en ar-
rière, Spielmann et Allemann, au centre
du terrain, l'équipe prévôtoise possède
une bonne défense. En avant, Gehrig en
grands progrès, l'actif von Burg, l'excel-
lent junior Wicky, sont maintenant des
titulaires à part entière. Ils devraient
parvenir à sauver leur équipe de la relé-
gation.

MA

Young Boys-Bienne 4-2
On ne fut nullement surpris de voir

les Young Boys prendre l'avantage après
quelques minutes seulement, sur une re-
prise de Buffoni. Un shoot de Hug ve-
nant concrétiser leur supériorité mani-
feste par un nouveau but, avant la de-
mi-heure de jeu. Les visiteurs, absorbés
par des taches défensives, ne furent que
rarement en mesure d'inquiéter la dé-
fense bernoise.

Buts : Buffoni (8e min.) ; Hug (27e
min.) ; Grunig (67e min.) ; Rehmann
(74e min.) ; Kehrli (77e min.) ; Daina
(81e min.).

Aarau-Porrentr&jy 2-3
Ce n'est pas sans appréhension que

les Ajoulots prenaient le chemin de la
capitale argovienne. Les locaux jouis-
sent en effet d'une réputation d'invin-
cibilité sur leur terrain depuis fort long-
temps. Du côté jurassien on note l'ab-
sence d'Hugi, mais cette carence n'em-
pêchera pas Porrentruy d'ouvrir la mar-

que après cinq minutes de Jeu par Liè-
vre. Mis en confiance par ce succès, les
Ajoulots insistent et obtiennent un se-
cond but par Althaus. Les Argoviens
se défendent avec acharnement et ob-
tiennent un but avant la mi-temps par
Lenherr. A la reprise, on note un chan-
gement chez les visiteurs, Piegay pre-
nant la place de Lesniak. Aarau, qui
s'est bien repris, parvient à obtenir l'é-
galisation par l'excellent Lenherr à la
50e minute. Loin de se laisser abattre,
les joueurs de Porrentruy se portent ré-
solument à l'assaut des buts des Argo-
viens et à la 76e minute, Allemann don-
ne la victoire à son équipe.

Dans le Jura
2e ligue : Boujean 34 - Mâche 1-2 ;

Grunstern - Boujean 34 4-1 ; Mâche -
Tramelan 5-1 ; Delémont II - Tavannes
1-2 ; Courtemaiche - Madretsch 2-0 ;
Longeau - TJSBB 1-2.

3e ligue : Schupfen - Bienne II 4-4 ;
Goldstern - Madretsch H 1-5 ; Mun-
chenbuchsee - Dotzlgen 3-1 ; Lyss -
Poste Bienne 0-3 ; TJSBB H - Ceneri
3-5 ; Bévilard - Court 2-1 ; Aurore -
Longeau II 6-0 ; Mâche n - Nidau 3-1 ;
Moutier II - Courrendlin 2-5 ; Basse-
court - Courfaivre 1-0 ; Aile n - Soy-
hières 3-2 ; Saignelegier - Glovelier 0-2.

Bologne perd un point
en Italie

lre division Ole journée ) : Atalanta •
Lazio, 1-1 ; Bari - Genoa, 1-2 ; Catania -
Fiorentina, 2-0 ; Juventus - Internazio-
nale, 0-1 ; Mantova - Bologne, 0-0 ; AS
Roma - AC Milan, 2-3 ; Sampdoria - La-
nerossi, 1-1 ; Spal Ferrare - Modena , 0-0 ;
Torino - Messina, 1-0. , '

Classement : 1. Internazinonale, 49 p. ;
2. Bologna, 46 ; 3. AC Milan, 45 ; 4 .Fio-
rentina, 37 ; 5. Juventus, 35.

La Suisse éliminée par l'Irlande
LA COUPE DAVIS DE TENNIS ZONE EUROPÉENNE

Malgré l'avance acquise au soir
de la deuxième journée, l'équipe
suisse de Coupe Davis a dû s'incli-
ner à Dublin devant l'Irlande pour
avoir perdu ses deux derniers sim-
ples.

.,,  .Cprnrne.nréyn, le. jeune Juerg Sie-
jgr ist ne .payait prétendre s'imposer
face au routinier Peter Jackson
(6-3, 6-4, 6-4).

Dimitri Sturdza aborda de façon
prometteuse sa rencontre avec le
No 1 irlandais, Derek Arthurs. Il
enleva le premier set 6-3. Dans la
cinquième manche, Arthurs se sur-

passa alors que le Suisse semblait
au contraire jouer en dessous de ses
moyens, perdant le set 6-3 et le
match (3-6, 6-4, 4-6, 7-5, 6-3).

C'est donc l'Irlande qui affron-
tera la Grande-Bretagne., en, huitiè-
me de finale^." £J jj

Les qualif iés
Voici les autres résultats des rencon-

tres comptant pour le premier tour :
Dijon , France - Bulgarie 5-0 après

la dernière journée. — A Casablanca,
Maroc - URSS 1-4. — A Bruxelles, Bel-
gique - Allemagne 1-4. — A Copenhague,
Danemark - Finlande 5-0. — A Barce-
lone, Espagne - Brésil 4-1. — A Tel
Aviv, Israël - Rhodésie du Sud 1-4. —
A Istanbul, Turquie - Argentine 0-5. —
A La Haye, Hollande - Hongrie 3-2. —
A Oslo, Norvège - Portugal 4-1. — A
Bail, Italie - R.A.U. 4-1. Tous les
vainqueurs sont qualifiés pour le tour
suivant.
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Les courses de motocross
à Wohlen

Le Grand Prix de Suisse des 250 cmc,
troisième manche du championnat du
monde de la catégorie, s'est disputé à
Wohlen en présence de 23.000 specta-
teurs. Voici les résultats :

Classement final : 1. Joël Robert (Be)
sur CZ, 2 p. ; 2. Igor Grlgoriev (URSS)
sur CZ, 5 p. ; 3. Karel Pilar (Tch) sur
CZ, 7 p. ; 4. Victor Arbekov (URSS) sur
CZ, 9 p.; 5. Vlastimil Valek (Tch) sur
Jawa, 12 p.

500 cmc, internationaux : 1. Rolf Tib-
blin (Su) sur Hedlund, 2 p. ; 2. Per-Olof
Persson (Su) sur Husqvarna , 5 p. ; 3.
Pierre-André Rapin (S) sur Monark, 5 p.;
4. Hanspeter Fischer (S) sur Hedlund,
8 p.; 5. Florian Thévenaz (S) sur BLM,
10 p. ; 6. Frédy von Arx (S) sur Monark,
13 p.

Chiasso - La Chaux-de-Fonds, 3-2
Les Montagnards contrés par un Chiasso volontaire

CHIASSO : Carminati ; Luratî II, Lurati I ; Lussana, Gilardi,
Sangiorgio ; Riva V, Villa, Bérgna, Giovio, Riva IV. — LA CflAUX-
DE-FOND S : Eichmann ; Egli , Leuenberger , Deforel ; Quattropani
(Matter), Morand ; Vuilleumier, Skiba, Bertschi, Antenen, Bros-
sard. — ARBITRE : M. Sispele, de Berne. — Spectateurs : 3000. —
BUTS : 47e Skiba, 52e Gilardi, 59e Bergna, 68e Bertschi, 71e Villa.

Engagement total
des Tessinois

L'engagement fu t  total du côté de
l'équipe de Chiasso, à peine en jeu
le danger vient de la part des locaux
qui bousculèrent les Chaux-de-Fon-
niers sans souffr ir  du complexe de
la différence de classe. Et cela dura
jusqu 'à l'ultime minute. Il fallut le
coup de s i f f l e t  final pour arrêter les
Tessinois. Pourtant les Meuqueux
trouvèrent au Tessin un temps favo-
rable et un terrain en bon état. Du
côté joueurs l'on était revenu à
l'équipe classique, sans Trivellin bles-
sé, avantageusement remplacé par
Vuilleumier. Jus qu'à la mi-temps,
tout se passa bien puisque le score
était encore vierge malgré 5 tirs sur-
prenants des avants chiassesîs, qui
passèrent un rien à côté des poteaux.
Les attaquants montagnards gâchè-
rent eux, une seule occasion véritable.

Une deuxième mi-temps
époustouf lante

Les 45 minutes qui allaient se dé-
rouler par la suit ? amenèrent un
football étincelant tant par la tenue
des joueurs que par la guerre des
goals. Bon début pour les « horlo-
gers » avec un but de Skiba après
2 minutes déjà. Chiasso réagissai t et
5 minutes plus tard Gilardi, qui avait
quitté courageusement sa zone défen-
sive, expédiait de la tête la balle au
fond de la cage d'Eichmann. Et La
Chaux-de-Fonds allait faire une atta-
que de classe avec une combinaison
Antenen, Morand , Skiba, Brossard ,
que Bertschi terminait par un but ,
par contre la défense allait commettre
deux bévues monumentales à la base
de la perte des deux points indispen-
sables à garder un léger avantage au
classement. Alors qu'il restait 15 mi-
nutes à jouer, la lutte redoublait de
fureur spécialement chez les « horlo-
gers » qui ne voulaient pas admettre
la défaite. Des coups défendus p ou-
vaient sous la cage locale. Des mêlées
confuses tournaient à l'avantage des
défenseurs , d'autant plus que l'arbitre
ignora des fautes graves qui auraient
dû être sanctionnées par des fauls !

Une tactique valable
Pour disputer ce match, la tactique

décidée par M. Skiba consistait à
quatre hommes en pointe, les deux
inters et les deux ailiers, et à pos-
séder un homme de liaison, défense-
attaque, rôle attribué à Bertschi. La
surprise vient de Bertschi très à l'aise
au centre du terrain ei qui s'est mon-

tré plus travailleur que ces derniers
dimanches. Malheureusement , il y eut
un manque flag rant de pénétration.
Là, pas de tireur.. Aussi,' les arrières
et le gardien dès locaux régnèrent-
avec autorité dans la zone des 30 m.,
située devant la cage. Dans le com-
portement collectif, les Meuqeux dé-
montrèrent une certaine aisance, mais
tout cela fu t  beaucoup trop lent face
à un adversaire aussi rapide et aussi
décidé.

Chiasso = bien
La Chaux-de-Fonds a perdu. Cela

est regrettable pour lui. Mais Chiasso
ne fu t  pas une formation ridiculisée,
bien loin de là. Cette équipe n'a pas
de vedette, cela est comblé par un
travail inlassable et un dévouement
sans relâche à la cause de son pro-
chain. Une action lancée par un hom-
me était toujours accompagnée d'un
soutien de 2 à 3 partenaires. Ce ca-
ractère n'éclata pas chez les Meu-
queux et peut-être là se trouve le
secret de la victoire locale et la ca-
rence montagnarde !

Rien n'est perdu
Deux semaines séparent le prochain

match qui sera Cantonal , à cette dé-
fai te  tessinoise. Il faudra panser les
blessures physiques et morales pour
s'imposer face aux Neuchâtelois du
Bas et aux quatre derniers adver-
saires de ce championnat. Rien n'est
perdu et il faut  faire confiance à la
valeur réelle des joueurs qui défen-
dent courageusement et avec honneur
les couleurs de notre Métropole.

P. G.

La course Landi-Expo

L'arrivée des concurrents sous les dra-
peaux des 3092 communes suisses
Voici le classement final de la cour-

se d'orientation «A travers la Suisse»
qui a conduit les concurrents de Zu-
rich à Lausanne, où l'arrivée a été ju-
gée dans le cadre de l'Exposition na-
tionale :

1. Berne-ville 48 h. 08' 13"; 2. Zurich-
sud 48 h. 44' 11"; 3. Zurich-ville II 48 h.
58' 52" ; 4. Argovie-est 49 h. 37' 46" ;
5. Zurich-ville I 49 h. 50' 09' 57" ; 6.
Argovie-ouest 49 h. 57' 31" ; 7. Thur-
govie 50 h. 09' 27; 8. Zoug-Schwyz 50 h.
32" 39" ; 9. Bienne 50 h. 34' 50" ; 10.
Lucerne 50 h. 37' 47" ; dix-huit équipes
ont été classées.

SANTÉpar ies BAINS TANACID HELLER
De courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultats en Idéal pour vaconcei
cas de rhumatismes, arthrites , sciatiques, maladies des nerfs et repos et rétoblisse-
des femmes, après accidents et opérations. Durée de cure : ment ; grand parc,
11 à 12 jours. tennis , manège
MAISON POUR BAINS-HELLER A BRUNNEN PARK HOTEL
Prospectus et références par téléphone (043) 916 81 Famille M. Vôgeli propr.

pour le match contre
l'Italie

Pour le match international Suis-
se - Italie, du 10 mai, à Lausanne,
les joueurs suisses suivants ont été
retenus :

Gardiens : Eisener, Kuenzi.
Défenseurs et demis : Grobéty,

Schneiter, Tacchella, Maffiolo, We-
ber, Du'rr, Eschmann.

Avants : Armbruster, Desbiolles,
Hosp, Bosson, Pottier, Schindelholz.

Un seizième joueur sera encore
désigné. On note la rentrée de Pot-
tier (Stade Français) et l'éviction
de Bertschi. .

Sélection suisse

Ile LIGUE : Saint-lmier I - Bou-
dry I 1-0 ; La Chaux-de-Fonds II -
Fontainemelon I 1-0 ; Xamax II - Ti-
cino I 4-0 ; Couvet I - Etoile I 4-2 ;

irte LIGUE : Comète I - Auvernier
1 2-3 ; Audax I - Blue Stars I 5-1 ;
Saint-Biaise I - Serrières I 1-1 ; Cor-
celles I - Cortaillod I 1-4 ; Fleurier
II - Travers I 3-1 ; Sonvilier I - Can-
tonal II 4-1 ; Courtelary I - Floria I
1-3 ; Le Parc I - Saint-lmier II 5-2 ;
Fontainemelon n - Xamax III 2-2 ;
La Sagne - Superga I 2-3 ;

IVe LIGUE : Châtelard I - Espa-
gnols I 2-3 ; Béroche I- Boudry n
2-2 ; Cressier I - Cortaillod II 1-4 ;
Gorgier I - Saint-Biaise n 3-2 ; Le
Landeron I - Serrières Ha 5-5 ; Buttes
Ib - Audax Ilb 1-4 ; Couvet n - Co-
lombier ÏI 4-0 ; Serrières Ilb - Salnt-
Sulpice I 1-4 ; Môtiers I - Buttes la
0-14 ;Etoile Hb - Corcelles H 1-1 ;
Audax Ha - Dombresson I 1-4 ; Fon-
tainemelon III - Hauterive H 3-6 ; Les
Geneveys sur Coffrane la - Le Parc
Ilb 5-0 ;La Sagne II - Floria II 1-5;
Sonvilier H - Saint-Iimre III 1-1 ; Le
Parc Ha - Le Locle Hla 7-2 ; Etoile
Ha - Les Geneveys-sur-Coffrane Ib
14-0.

JUNIORS A : Xamax - Saint-lmier
4-0 ; Hauterive - Couvet 2-4 ; Saint-
Biaise - Auvernier 4-4 ; La Chaux-de-
Fonds - Comète 2-3 ; Colombier - Blue
Stars 4-0 ; Saint-Sulpice - Fleurier 0-5 ;

JUNIOR/3 B : Xamax - La Chaux-
de-Fonds 3-4 ; Hauterive - Cortaillod
1-2 ; Boudry - Etoile la 3-1 ; Saint-
lmier - Le Locle 1-8 ; Colombier -
Corcelles 2-5 ; Etoile Ib - Le Parc 1-4 ;
Travers - Couvet 8-1 ; Serrières - Le
Landeron 1-1 ;

JUNIORS C : Cantonal la - Etoile
4-2 ; La Chaux-de-Fonds la - Comète
2-2 ; Hauterive - Saint-lmier la 0-2 ;
Xamax la - Le Locle 2-3 ; Cortaillod
Ib - Boudry 0-11 ; Saint-lmier Ib - La
Chaux-de-Fonds Ib 1-1 ; Floria - Le
Parc 2-2 ;

VETERANS : Le Locle - Etoile 1-3 ;
JUNIORS INTERREGIONAUX B:

Cantonal - Fribourg 3-0 ; Xamax - La
Chaux-de-Fonds 0-5.

JUNIORS INTERREGIONAUX :
Saint-lmier - Berthoud 2-1 ; Gerlafin-
gen - La Chaux-de-Fonds 6-1 ; Bien-
ne - Biberist 4-1 ; Young Boys - Ber-

ne 2-2 :

Association cantonale neuchâteloise oignon Jf^.du pied 0Hrt '
L'oignon du pied lail gonfler votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devei
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume I Dalet calme la douleur,
fait disparaifre l'inflammation , réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. ef drogueries



Importante vente
aux enchères du 9 au 15 mai 1964

Rares objets :
100 horloges, automates et pendules,
du 16e au 19e siècle, provenant en
grande partie d'une collection de
notoriété mondiale.
Très beau mobilier des époques Louis
XV, Louis XVI et Empire
Plusieurs pièces estampillées
Magnifique argenterie du 18e et 19e
siècle
Bijoux, boîtes et tabatières
Porcelaine de Saxe dont 2 pièces im-
portantes du service du comte de -
Bruhl
Rares objets montés en bronze doré.
Porcelaine de Chine.
Collection de verres du 17e et 19e
siècle
Gravures suisses et de sport
Gobelins et tapis d'Orient anciens
Collection de tableaux anciens, pro-
priété du consul D. : Giovanni, Bel-
lin i, Coypel, von Goyen, Jacob van
Ruisdael , A. Storck , J. van der Ulft ,
etc.
Tableaux modernes : Corot, Dunoyer
de Segonzac , Forain, Guillaumin, Lu-
ce, Pissarro , van Rysselberghe, Si-
gnac , etc.
Exposition du 23 avril au 6 mai tous
les jours , de 10 h. à 22 h., dans les
locaux de la GALERIE KOLLER , Râmi-
strasse 8, Zurich 1, tél. (051) 47 50 50

Grand catalogue illustré
GALERIE KOLLER , Rdmistrosse 8, ZU-
RICH 1
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Un adage est confirmé par la science certains la basedeleurcurede printemps,
moderne:Leyoghourtfaitdubien.Encore alors que d'autres en mangent tout au
plus s'il est consommé régulièrement, long de l'année, simplement parce qu'il
aussi le yoghourt quotidien est-il pour est délicieusement bon. -©?
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Pllix ApPrlMÉ ĤK BBeftwiSH ___F* jHPISviflSlL wB «̂
______5____i__________&_-^^^  ̂ y H->_Ji À«-_-_îifl ----J ''̂ rt ____èSP- ¦ 2̂_£flJU__________-___s_____i^-___i B__lw:;:-̂ '''''-;-'' TB i-fsT I il sm t*îs_cj| - l^i7w____ _̂FSi#____J
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ËSB^̂ gjfij .̂ J PORTUGAL , pays des vacances idéales ...
' _Jfi Vous garderez de vo8 vaoancos au Portugal un souvenir Inoubliable. L'enchantement commeneô

H dès que vous avez pris place à bord de la confortable Caravela V(-R de la T. A.P., où vous ferez
fc jB H connaissance avec la légendaire hospitalité portugaise.
IgjjgijgM » n se continuera quand vous verrez les Immenses plages de sable fin, les villages éclatants da

•«iSïS f̂l S blancheur sous le 
soleil , les trésors artistiques et quand vous dégusterez les spécialités gastro-
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d'ancienne civilisation , qui font du Portugal le pays idéal des vacances.
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ages ou Ies TransPort9 Aérions Portugais. » '

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

C O F I N A N C E
9, rue de 'Berne , Genève Tél. 3162 00

1 i*^rP̂ f,r '
; flEfi ' —*» ;! •_»' 1 " IBH

_H PS_____I 1BÊ

Bien
protégé

par
FORTUNA^VIE

Rémy Allimann
11, Fbg du Lac, Neuchâtel

Tél. (038} 514.14
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Mardi 5 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

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

Visite des

Fabriques Suchard
EXPO 64 - LAUSANNE

Jeudi 7 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 10 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 16 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Merc. 20 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—

Dim. 10 mai Dép 7 h. 30
Saint-Croix - Le Brassus

Col de St. Cergue
Nyon - Bords du Léman

Prix avec repas de midi soigné 34 —
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W Les mites
ces sales bêtes!

qui occasionnent des dégâts irréparables
lorsqu'il est trop tard pour s'en apercevoir !

-.• AlOrS-i.;;: ~*r..'*-" '"'. ,?îf';̂ :: ï».T'~*"
' "W98 nottve'dux^-ïJntim'rtes 'pénètrent partout ,' 

d'odeur agréable, ne laissant ni taches ni tra-
ces, ils exterminent rapidement tous les insectes
et la vermine.

En stock : tous les produits antiparasitaires
pour la maison, le jardin et les animaux.

Service à domicile - Téléphone (039) 23293
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PRÊT S

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

— D'un confortable, ces meubles Graber ! .Pfrwfwpagi»
Au Bûcheron B___4H___t_______|

: -4_l VILLE DE
#LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours deux
postes de

commis
dans les bureaux de l'administration communale.
Traitements : lie à 9e classe de l'échelle des traitements
(Fr. 11 092.— à Fr. 14 396.— par an, plus allocations pour
enfants).
Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder par
la suite aux postes supérieurs repourvus par mises au
concours Internes.

Semaine de 5 Jours de travail.
Tous renseignements concernant les' connaissances exi-
gées, charges et conditions d'engagement seront donnés
par l'Office du personnel (secrétariat des finances, rue
de la Serre 23, au 2e étage). '.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rencés doivent être adressées à l'Office du personnel
jusqu'au 15 mai 1964.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1964.

VOYAGEUR-
EXPÉRIMENTÉ

est cherché par fabrique d'horlogerie
connue.

Etes-vous un vendeur-voyageur talen-
tueux et en mesure de le prouver ?

Maltrisez-vous l'anglais et si possible
l'espagnol ?

Avez-vous certaines connaissances de
la branche et êtes-vous disposé à
PARCOURIR LE MONDE ?

Oui ! alors vous êtes notre homme.

Nous offrons des conditions fort avantageuses et une
situation d'avenir à candidats de moins de 40 ans qui
nous soumettrons leurs offres détaillées sous chiffre
E 22 522. U, à Publicitas S.A.. Bienne, rue Dufour 17.

UWUIinilT>_5Cj >HLI Dï L A N G U E S  Administration
GO A. J<^\\ Ws r̂ S <p̂ . Zoug, lm Rôtel î
^^^éC^eyf c &c i^  ̂Iràs^ /̂^^^^^^^ 'Ù^^^^  ̂Tél. (042) 4 87!

Y Fondée en 1947

A LA CHAUX-DE-FONDS : MAISON DU PEUPLE
4e étage (ASCENSEUR)

e >
N O U V E A U X  r\r\ \ IDC Î^ MV N D

NEUE KURSE UUUIvO ÊVPAG Ï OL
FRANZDSISCH - ENGLISCH ¦ ITALIENISCH
Groupes de 3 à 9 pers. Degrés: débutants, moyens, avancés.

? 

Paiement : Fr. 16.- mensuellement, tout compris.

Seuls jours d'inscription et de renseignements :
Lundi 4 mai
Mardi 5 mai de 17 h. 15 à 20 h. 30
Mercredi 6 mai

à notre salle: MAISON DU PEUPLE, La Chaux-de-Fonds
(Entrée: rue de la Serre, à côté du cinéma Plaza)

V -

L'IMPARTIAL cherche pour un de
ses employés un

petit logement
ou

studio
meublé ou non.

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

Progrès 13a
achète

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

A VENDRE

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

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

*
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.

Mardi 5 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

ASCENSION
Jeudi 7 mai Dép. 14 h. Fr. 14 —

COURSE SURPRISE

P A D A P L" P i n U D  Léop.-Robert H »
b f l f l f l b t  b L U H H Téléphone 25401

Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure
du coeur, ainsi qu'une mauvaise circulation du

.-" sang, «e-manifestent de plus en plus fréquemment
'¦àinetae -époque agitée. Une cure de Circulan, ce
médicament d'ancienne renommée, mais de con-
ception moderne, composé de plantes médicinales
choisies en raison de leur effet salutaire sur la
circulation et le coeur, combat efficacement les
troubles circulatoires, une trop haute pression
artérielle, l'artério - sclérose et les maladies décou-
lant de ces affections : sang à la tête, étourdisse-

ment.s, palpitations fréquentes,
f A &H i * *  papillotements et bourdonne-

/*___£ S^^X ments> varices, les troubles de la
iffift

^
ljA \ circulation de l'âge critique,

Rffll^wS) J hémorroïdes.

votre cure de printemp s
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, %lt. Fr. 1155, 1 lit. Fr. 20.55.
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Au Pavillon des Sports de La Çhaux-de-Fonds devant 500 spectateurs

Pour mettre un terme à une brillante saison de boxe, les
dirigeants de la Société pugilistique avaient obtenu l'organisation
d'un nouveau meeting préolympique. Cette manifestation devait,
en particulier, désigner qui, de Rouiller ou de Horwath , repré-
senterait la Suisse à Tokio. Malheureusement, le combat opposant
Rouiller à Saraudi allait donner motif à une fausse décision !

Trois combats préliminaires
En ouverture de ce meeting, de

jeunes boxeurs se sont livrés des
combats spectaculaires où le manque
de technique f u t  assez apparent. Des
six boxeurs en liste , Hebeisen I I I  f i t
la meilleure impression, il marchera
sans doute sur les traces de ses f r è -
res. Résultats : Coq : Cagnazzo (La
Chaux-de-Fonds) et Buntschu (Ber-
ne) match nul. Léger : Wàspi (Ber-
ne) bat Delay (Colombier) par arrêt
de l'arbitre. Welter : Hebeisen I I I
(Berne) bat Chaignat (Tramelan)
aux points.

Tournoi international
Ces rencontres préolympiques ont

tenu — excepté le combat Duranti-
Schnelli — toutes leurs promesses ;
celle mettant aux prises Geiler
(champion d'Autriche) et Friedli ,
champion suisse étant d'un très haut
niveau. Si les combats Di-Manno -
Schàllebaum (Italie - Suisse) et Kô-
nig - Gschwind (Autriche - Suisse)
furent  très disputés, ils démontrè-
rent la supériorité incontestable des
étrangers. Malgré ce fa i t , les deux
Suisses n'ont pas démérité , Gschwind ,
en particulier confirmant les espoirs
mis en lui. Comme dit plus haut,
Schnelli (remplaçant Vight de Bâ-
le) était une proie trop facile pour
le redoutable Duranti. Ce combat
f u t  à sens unique et Schnelli vite
contraint à l'abandon pour blessure.

Horwath et Rouiller
en action

On sait que le soir précédent à
Berne, Rouiller avait contraint l'Au-
trichien Rusch à arrêter le combat
au troisième round et surtout l'a-
voir envoyé trois fo i s  au tapis ! C'est
sans doute à cela qu'il f au t  attribuer
le désir, évident , d'Horwath à cher-
cher le coup dur... Or, le tHongroisy
de Bâle n'a de loin pas le punch de
Rouiller, et à avoir voulu imiter le
Genevois, il ne remporta qu'un mince
victoire, alors que son adversaire
était loin de le valoir sur le plan
technique !

Pour Rouiller, c'était d i f f é r e n t ,
Horwath avait obtenu le match nul
contre le champion d'Europe et
d'Italie , Saraudi et il était évident
qu'un nul su f f i sa i t  à démontrer la
supériorité du Genevois, sur le Ba-
lais ! A l'issue d'un magnifique com-
bat , les juges allaient «mettre les
pieds dans le plat * en donnant
Rouiller vainqueur. En e f f e t , Sarau-
di ne méritait pas cet a f f ron t  ! Il
avait a f f i c h é  — peut être un peu
trop même — une maestria indiscu-
table dès les premiers échanges et ne
f u t  en aucun moment en d i f f i cu l t é .
Rouiller s'est jeté  dans la bagarre
avec tout son courage et il tint la
dragée haute à son prestigieux ad-
versaire durant les deux premiers
rounds. Le dernier devait être achar-
né et démontrer les réelles possibili-
tés de l'Italien , un homme complet
f rappan t  aussi sec que précis. Rouil-
ler , à la suite de glissades (mais
aussi d'une fat igue certaine alla
deux fo i s  au tapis sans être compté ,
malgré ce f a i t , il f u t  déclaré vain-
queur ! Certes, le Genevois s'est
magnifiquement battu , mais en au-
cun cas il n'avait gagné...

Un avis autorise...
M. Ûavid Avrutschenko, ex-

entraîneur de Berne et arbitre
international , a bien voulu nous
donner son avis sur le combat
Saraudi - Rouiller : « En aucun
cas Rouiller n'avait gagné ! Mê-
me un nul était pour le Gene-
vois une belle satisfaction. J'ai
beaucoup d'admiration pour
Rouiller qui a un cœur grand
comme ça, mais il n'avait pas
gagné. »

Merci à ce connaisseur et fi-
dèle spectateur du Pavillon des
Sports.

Le Genevois Rouiller attaque le
champion d'Europe et d'Italie Saraudi

(maillot noir).

Les juges  lui ont rendu un mau-
vais service, car un nul lui aurait été
su f f i san t  à démontrer sa supériorité
sur Horwath, au vu de la rencon-
tre de Berne le soir précédent. Quant
à l'Italien Saraudi , on peut lui re-
procher d'avoir voulu se battre en
«grand seigneur», s'il avait a f f i c h é
immédiatement le même coeur à
l'ouvrage qu'à la f i n  du combat , sa
victoire n'en aurait été que plus mé-
ritoire... Est-ce peut-être à cela qu 'il
f a u t  attribuer sa défai te  ?

Résultats
Léger : Friedli (Berne) bat Geiler

(Autriche) aux points en trois fois trois
minutes. Di Manno (Italie) bat Schàl-
lebaum (Schaffhouse) aux points.

Welter : Kônig (Aut) bat Gschwind
(Granges) aux points. Duranti (Italie)
bat Schnelli (Berne ) par abandon au
premier round sur blessure.

Mi-lourd : Horwath (Bâle) bat Rusch
(Autriche) aux point . Rouiller (Genè-
ve) bat Saraudi (Italie) aux points.

Classement final
Un classement général était établi à

la suite des matchs de Berne et de La
Chaux-de-Fonds et des médailles, or,
argent et bronze remises aux vain-
queurs. Regrettons à ce sujet le com-
portement peu sportif de l'Italien Sa-
raudi qui — il est vrai poussé par ses
supporters nombreux dans la salle — je-
ta sa médaille dans le public...

Léger : 1. Di Manno (Italie) médaille
d'or ; 2. Friedli (Berne) médaille d'ar-
gent ; 3. Geiler (Autriche) médaille de
bronze ; 4. Schàllebaum (Schaffhouse)
médaille de bronze.

Welter : 1. Kônig (Autriche) or ; 2.
Duranti (Italie argent ; 3. Gschwind
(Granges) bronze ; 4. Schnelli (Berne)
bronze.

Mi-lourd : 1. Rouiller (Genève) or ;
2. Horwath (Bâlt) argent ; 3. Saraudi
(Italie) bronze ; 4. Rusch (Autriche)
bronze.

Chez les lourds
Une nouvelle fois , le champion

suisse des lourds Meier a comblé ses
admirateurs. Opposé à un homme
plus lourd de 31 kg. ! le brave Rudi
a combattu très intelligemment et
s'est imposé de façon indiscutable.
On le reverra toujours avec plaisir
à La Chaux-de-Fonds où ses suppor-
ters sont nombreux. Résultats :
Meier (Winterthour) bat Besi (Ita -
lie) aux points.

A l'issue de cette saison pugilis-
tique , on nous permettra de fél ici-
ter les dirigeants de la Société pu-
gilistique de La Chaux-de-Fonds
pour les magnifiques galas qu'ils ont
o f f e r t  aux fervents de la boxe...

Rendez-vous en automne !

André WILLENER

Delay. de Colombier, est allé au tapis sur un crochet de Wàspi , de Berne.
Contrairement aux apparences, il se relèvera avant le fatidique K out », mais

l'arbitre arrêtera le combat. (Photos Schneider).

La saison de boxe se termine sur une fausse note !

Les Belges accumulent les victoires
Les grandes épreuves cyclistes européennes

Dans plusieurs épreuves, les coureurs
belges se sont imposés au cours de ce
week-end. Van Looy est par ailleurs tou-
jours leader du Tour d'Espagne.

Licge-Bastogne-Liège
C'est avec la plus ancienne des courses

belges , Liège - Bastogne - Liège qu'a
débuté le classique week-end ardennais
qui se poursuit lundi avec la Flèche
wallonne. Le talentueux belge Willy
Bocklandt , qui prendra jeudi le départ
du Tour de Romandie afin de défendre
sa victoire de l'an passé, a remporté à
Liège le succès que l'on attendait depuis
le début de la saison. Classement :

1. Willy Bocklandt (Be) , les 245 km. en
7 h. 06'09" ; 2. Georges van Cohingsloo
(Be) , à une demi-longueur ; 3. Vittorio
Adorni (lt), à une longueur ; 4. Joseph
Planckaert (Be) , à 16" ; 5. Martin Van-
denbossche (Be) , à 22" ; 6. Enthoven
(Ho), à 49" ; 7. Hermans (Be) , à l'20" ;
8. Monty (Be) , à 1 '22" ; 9. Van Wijns-
berghe (Be), à 2'48" ; 10. Mertens (Be) ,
à 3'47".

Le championnat de Zurich
La 51e édition du championnat de Zu-

rich , disputée sur une distance de 209
kilomètres, a vu la victoire du jeune Belge
Gero Reybroeck, qui a battu au sprint
ses deux compagnons d'échappée, l'Ita-
lien Gastone Nencini et le Suisse Robert
Hintermuller. Gero Reybroeck, qui est
âgé de 22 ans, fut l'un des meilleurs
amateurs belges la saison dernière. Cette
année, il court dans les rangs des indé-
pendants. Quarante-neuf concurrents de
cinq nations (22 Suisses, 21 Italiens,
4 Belges, 1 Hollandais et 1 Danois)
étaient au départ de cette épreuve, qui
s'est déroulée dans d'excellentes condi-
tions et en présence d'un nombreux pu-
blic. Résultats :

Professionnels et indépendants (209
kilomètres) : 1. Gero Reybroeck (Be) ,
5 h. 24'48" (moyenne 38 km. 608) ; 2.
Gastone Nencini (lt) ; 3. Robert Hinter-
miiller (S) , même temps ; 4. Dino Zan-
degu (lt) , 5 h. 26'46" ; 5. Giorgio Zan-
canaro (lt) ; 6. Mercello Mugnaini (lt) ;
7. Darlo Azzini (lt) ; 8. Werner Weber
(S) ; 9. Francis Blanc (S) ; 10. Rolf
Maurer (S) , même temps ; 11. Bruno
Mealli (lt) , 5 h. 27'16" ; 12. Marino Fon-
tana (lt) ; 13. Silvano Ciampi (lt) ; 14.
Angelo Conterno (lt) ; 15. Livio Trape
(lt) ; 16. Luigi Sarti (lt) et un peloton
de douze coureurs, comprenant notam-
ment les Suisses Haeberli , Gimmi, Moresi ,
Da Rugna , Hauser et Dubach , tous dans
le même temps que Mealli.

Amateurs A (173 km.) : 1. Peter Abt
(Bâle) , 4 h. 31'47" (38 km. 192) ; 2. Paul
Zollinger (Schlieren) , 4 h. 31'56" ; 3. Kurt
Baumgartner (Sion) , 4 h. 32'05" ; 4. Jean-
Paul Crissinel (Montreux ) ; 5. Bernard
Vifian (Genève) , même temps.

Le Tour du Maroc
La dernière étape du 13e Tour du Ma-

roc, Safi - Casablanca , 237 km., n 'a été
qu 'une lente procession : 237 km. en plus
de 7 heures , sans aucune péripétie no-
table. Le Marocain El Gourch n 'a donc
éprouvé aucune difficulté à préserver sa
première place au classement général.

Classement final :
1. El Gourch (Maroc) 66 h. 45'13" ;

2. Timerman (Be) 66 h. 46'12" ; 3. Tous
(Esp) 66 h. 52'18" ; 4. Garcia (Esp)
66 h. 55'09" ; 5. Peters (Hol) 66 h. 56'53".
Puis : 20. Girard (S) 67 h. 56'31".

Le Tour d'Espagn e
Le Belge Frans Melckenbeek , équipier

du Français Poulidor , a remporté au
sprint devant son compatriote et maillot
jaune Rik van Looy la troisième étape
du Tour d'Espagne, Nules - Salou (212
km.) , le privant ainsi de 30 secondes
supplémentaires de bonification. Les deux
demi-étapes inscrites au programme de
la quatrième journée du Tour d'Espagne
n 'ont apporté aucune modification au
classement général , dont le leader de-
meure le Belge Rik Van Looy, qui , grâce
à une seconde place, a encore augmenté
son avance sur son suivant immédiat ,
l'Espagnol Vêlez.

Voici les résultats de la 4e étape :
Premier tronçon , Salou - Barcelone

(115 km.) : 1. Armand Desmet (Be) 3 h.
09'10" ( avec bonification 3 h. 08'40") ; 2.
Rik Van Looy (Be) 3 h. 09'12" (avec
bonification 3 h. 08'57") ; 3. Melckenbeek
(Be) et tout le peloton dans le même
temps.

La Suisse présente aux J. 0. de Tokio
Le nouveau comité du SRB a tenu une conférence de presse,

à Zurich, dans le but d'intensifier sa collaboration avec l'UCS.
L'Union Cycliste Suisse était représentée par une délégation de
trois personnes : MM. Perfetta, président, Guérig. responsable de
l'organisation du Tour de Romandie, et Jayet.

Cette séance, présidée par M. Fischer, traita tout d'abord des
points de règlements dans la classification des coureurs. C'est
ainsi que des modifications ont été apportées pour la catégorie
des indépendants B. Ceux-ci devront après une année choisir
entre un retour parmi les amateurs A ou un passage chez les
indépendants A. En outre, après le 1er juillet 1964, les indépen-
dants B ne pourront plus courir avec les amateurs.

La participation de principe aux Jeux de Tokio a été décidée.
Il est envisagé de former des équipes qui participeraient aux
courses par équipes sur piste et sur route. Une présélection a déjà
été opérée. Elle groupe plus d'une vingtaine de coureurs, soit :
Peter et Werner Abt, Baumgartner, Boller, Fischer, Albert et Beny
Berger, Heinemann, Jaisli, Lafranchi, Luthi, Maggi, Minder, Pfen-
ninger, Pfister, Rezzonico, Rutschmann, Spuhler, Schmid, Vifian,
Paul et Rudi Zollinger.

Pour la piste, les responsables techniques sont Armin von
Buren et Alfred Arber et pour la route, Hans Martin a été dési-
gné. Pour la sélection définitive, des minima devront être réussis :
moyenne horaire de 43 km. 500 pour la course sur route et 4'38"
pour la course sur piste.

Enfin, il a été décidé d'envoyer des équipes nationales au
Tour de l'Avenir, en France, et au Tour d'Angleterre , pour ama-
teurs.

Deuxième tronçon, course en circuit sur
49 km. 800 à Barcelone : 1. Anton! Bar-
rutia (Esp ) 1 h. 22'21" (avec bonification
1 h. 21'51") ; 2. Dewolf (Be) même temps
( avec bonification 1 h. 22'06") ; 3. Sune
(Esp) ; 4. Van Schil (Be) même temps ;
5. Sels (Be) 1 h. 22'30" et le peloton dans
le même temps.

Classement général : 1 Rik Van Looy
(Be) 15 h. 45'40" ; 2. Vêlez (Esp) 15 h.
46'45" ; 3. Perez Frances (Esp) 15 h.
47'07" ; 4. Sels (Be) 15 h. 47'16" ; 5. Pou-
lidor (Fr ) 15 h. 47"24" ; 6. Otano (Esp )
15 h. 47'40" ; 7. de Cabooter (Be) 15 h.
47'51" ; 8. Manzaneque (Esp) 15 h. 47'55";
9. Momene (Esp) 15 h. 48T7" ; 10. Car-
minatti (lt) 15 h. 49'12". .

Ç AUTOMOB ILISME

« L'International Trophy », disputé sur
la piste de Silverstone, a donné lieu à un
duel acharné entre l'Australien Jack Brab-
ham, sur Brabham-Climax, et l'Anglais
Graham Hill , sur BRM. Cette épreuve ,
réservée aux voitures de formule un, a
été marquée par des vitesses jamais
précédemment atteintes sur le circuit du
Northamptonshire.

Pour s'imposer , Jack Brabham a fait
à Graham Hill ce que Hill avait fait l'an
dernier à Jim Clark dans cette même
épreuve : il l'a doublé dans le dernier
virage juste avant la ligne d'arrivée.
Voici le classement :

1. Jack Brabham (Aus) sur Brabham-
Climax, les 240 km. en 1 h. 22'45"2
(moyenne 177 km. 550) ; 2. Graham Hill
(GB ) sur BRM, à une longueur) ; 3. Peter
Arundell (GB ) sur Lotus, 1 h. 23'14"2 ; 4.
Phil Hill (E-U) sur Cooper , 1 h. 23'21" ;
5. A un tour : Chris Amon (N-Z ) ; 6. Mike
Hailwood (GB) sur Lotus-BRM.

Victoire de Brabham

Le brevet des débutants cyclistes à Colombier

Le Brevet des débutants
fut magnifiquement organisé
par le V.-C. Vignoble de
Colombier dimanche. Le par-
cours en était le suivant :
Colombier, Boudry, Bevaix,
Areuse, Colombier, Serrières,
Saint-Biaise, Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, Lignières,
Saint-Biaise, Neuchâtel, Au-
vernier et l'arrivée à Co-
lombier.

Sur ce parcours, les parti-
cipants se sont livrés à de
belles luttes et l'on peut af-
firmer que les meilleurs du
lot se sont imposés. Le pe-
loton reste groupé — excep-
tion faite de Vuthier — jus-
qu 'au Landeron où Sidler
prend le commandement. Au
passage à Lignières, Sidler,
Chételat et Kiener passent
en tête suivis à 40" par Ba-
chofner. Par la suite, les trois
premiers vont augmenter
l'allure et les écarts sur leurs
poursuivants. A l'arrivée,
Sidler, des Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds, ne
pourra pas empêcher un des
deux coureurs de l'Olympia de Delé-
mont, Chételat, de s'imposer au sprint.
Soulignons dans cette épreuve le bon
comportement du seul cadet inscrit,
Neuenschwander, victime d'une erreur
de parcours au travers de Colombier
à la suite d'un manque de signalisa-
tion.

Classement
1. Chételat Joseph , Olympia Delé-

mont 1 h. 46' ; 2. Sidler Roland, Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds 1 h. 46'
05" ; 3. Kiener Jean , Olympia Delémont,
1 h. 46'15" ; 4. Bachofner Hermann, Ex-
celsior La Chaux-de-Fonds 1 h. 50'25" ;
5. Neuenschwander F, Francs-Coureurs

A gauche , Sidler et à droite
Chételat.

La Chaux-de-Fonds 1 h. 50'30" ; 6. Gei-
ser René, Neuchâtel 2 h. 02'45".

CHETELAT VAINQUEUR DEVANT SIDLER

Plus de 4000 spectateurs ont assisté aux
courses internationales d'Aarau, où le
Chaux-de-Fonnier Rosset s'est distingué
lors de la course au trot attelé (3200 m.):
1. « Gao IV » à G. Devaud (H. Monnier) ,
4'59" ; 2. « Mik Morinière » à E. Schmalz
(G. Sarto) , à cinq longueurs ; 3. « Kap-
vil » à A. Gnaegi et J. Rosset (J. Rosset).

HIPPISME

Les courses d'Aarau
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vlm Ĥ utfcfliar Rens signez-vous à nos guichets !

£ TÊL jÈË Banque Populaire rrj t

^̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 76

B|||PP|||BI ^̂  [f ,DIA ff A ROUGE
^̂ ^̂ ihia sa nouvelle présentation à Fr, MO

Tel qu'il est... oui...
les connaisseurs disent du INDIANA RO UGS
qu'il est spécialement doux. Il est m rente partout
i un prix avantageux. Il est élégant, plaisant
et moderne.
Vous aussi ievriex ressayer - tel qu'il est!
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QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

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

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

. ,

vous permet d'utiliser tous
les restes de légumes, de riz,
de pommes de terre, etc. et
de confectionner en un rien
de temps d'excellents po-
tages variés. La boîte de
t BOSSY 12» de 30 assiettes
ne coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points
Silva.
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a bord des transatlantiques « L.-da-Vinci », 32 000
tonnes, ou « C. Colombo », 30 000 tonnes, les plus
belles unités de la marine italienne, 4 jours a Capri,
visite de Naples, Pompéi, volcan, Rome, Florence et
Gênes. Train lre classe.
11 Jours, tout compris Fr. 595.-
Départs : 19 mai ; 9 Juin ; 12* , 20 **, 26** Juillet ;
17 août ; 8 *, 10 septembre ; 2, 16 octobre.
• «= 9 Jours, train 2e cl., Fr. 444.— ; ** = 14 Jours,
train lre cl., Fr. 665.—.

«PORTUGAL IDÉAL»
en croisière Gênes - Barcelone - Lisbone par «G.
Cesare », 28 000 t. Visites : tout le centre historique
du Portugal plus Madrid.
Avec retour avion 13 Jours Fr. 1055.—
Avec retour train 14 jours Fr. 832.—
Départs : 14 juillet, 15 septembre.

Merveilles de la côte amalfitaine :

MAIORI-RAVELLO
double croisière Gênes ¦ Cannes - Naples (« C.-Co-
lombo » et « L.-da-Vinci ») , visite de Caserta, Hercu-
lanum, Salerne, Naples et Ischia.
Train lre classe, excellents hôtels.
12 Juillet, 9 J., Fr. 505.—, 17 août, 13 J., Fr. 660.—,

SOLEIL DE SICILE
En croisières Gênes - Naples - Messine, sur le super
transat « Galileo », 28 000 t., 11 Jours à la mer à
Taormina plage.
14-15 Jours. Départs les 6 et 26 juillet, 23 août, 7 et
27 septembre.
Tout compris en pension Fr. 518.—
Hôtel de 2e ordre Fr. 640. 

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR

2-3 vols par semaine Jusqu'en octobre
15 jours : Fr. 447.- TOUT COMPRIS

Hôtel 1er ordre, Fr. 565.— (bains)
3 SEMAINES : dès Fr. 545.—

avion + hôtel + car 4. sac de voyage !

VACANCES A CATTOLICA
16 jours tout compris Fr. 248.—/419.—
Départs les 6, 20 Juin, 4, 18 juillet, 1er, 15, 29 août,
12, 26 septembre. Jusqu'à 25 ans. Fr. 215.—/279 —

LAVAGNA
(Chlavarl) Méditerrannée
16 jours tout compris Fr. 380.—/416.—
Départs 13, 27 Juin, 11, 25 juillet, 8, 22 août, 5, 19
septembre.

«TOURISME POUR TOUS»
1, Ch.-Monnard - Lausanne - Tél. (021) 22 35 22

Vous allez
être "lÊtaT
enchantés..

de notre nouveau petit fromage à tartiner
Chalet-sandwich. Dans nos efforts constants
en vue d'offrir ce qu'il y a de meilleur — selon
ia tradition à laquelle Chalet reste toujours
fidèle — nous sommes parvenus à améliorer
encore la qualité Chalet. Vous serez heureux
de constater, une fois de plus, que la qualité
Chalet est véritablement Insurpassable.

Chalet
Avec les points Juwo Alpïna SA Berthoud

I . „ Pourquoi attendre chérie ? \ ,

l meubles graber \
\ au Bûcheron Y
\ nous fait crédit I \

Paix 87 1«
Bonneterie-Chemiserie

Emile Ducomrnun
Téléphone (039) 2 78 02

COMBINAISONS

MOUCHOIRS « FISBA »

TABLIERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra par voie- d'enchè-
res publiques

le vendredi 8 mai 1964, dès 13 h. 45

au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
les objets suivants :
1 chambre à coucher Louis XVI, ver-
nis gris Trianon, comprenant : 2 lits,
1 ciel de lit, 2 tables de chevet, 1
coiffeuse, 1 armoire, 2 bergères et
1 tabouret ; 2 armoires anciennes,
dont 1 fribourgeolse marquetée
(fleurs ) et sculptée ; plusieurs com-
modes anciennes : 1 bernoise tran-
sition Louis XV - Louis XVI, mar-
quetée, 1 Louis XIV avec marque-
terie, 1 Louis XVI, 1 Empire et au-
tres ; 1 petite table de salon Louis
XV ; glaces Louis XVI et Empire ;
fauteuils : Louis-Philippe, crapauds,
ainsi qu'une paire de fauteuils Louis
XV bernois, rustiques, d'époque ;
babuts, notamment 1 Renaissance
(Grison) , marqueté, sculpté, date
1606 ;
pendules : 1 neuchâteloise , verte,
fleurs et sujet, réveil et répétition,
signée Jean Du Commun ; 1 Louis
XIV, cabinet noyer, cadran ciselé,
répétition, signée J. B. Martinet au
fort du Plasne ; 1 Louis XIV Boule ;
tapis d'Orient ; lustrerie : 1 grand
lustre Louis XIV, monture bronze
doré, cristaux Baccarat ; 1 petit
lustre de salon, Louis XVI , cristaux
Baccarat ;
1 vitrine Louis XV (1900), verre
galbé et bronzes ;
1 petit bureau d'os d'âne, marqueté ;
lits, canapés, étains et cuivres an-
ciens, porcelaine, verrerie, argenterie
tableaux et gravures, bibelots, ainsi
qu'une pompe à incendie ancienne
(époque 1770-1800), provenant de La
Chaux-du-Milieu.
Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.
Exposition : le Jeudi de l'Ascension,
7 mai 1964, de 14 h. à 18 h.

Le greffier du tribunal
Zimmermann

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir votre

F R I G O
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vous trouvez chez nous
le choix le plus grand de

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLË

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

VOS MANTEAUX
sont modernisés. Adressez-vous 6
R. Poffet, mercerie, rue du Bois-Noir 39,
tél. (039) 2 40 04. Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Un film policier français de grande classe t
Charles Vanel - Karl Bœhm - Barbara Lass

¦ RIFIFI A TOKYO
Le plus étonnant hold-up dans un Tokyo Insolite

Hl3«fclLBHÏa»»fc*£3 Parlé français
m Une production monumentale • Une mise en scène fabuleuse
¦ STEVES REEVES - JACQUES SERNAS

GIANNA-MARIA CANALE
¦ LE FILS DE SPARTACUS
¦ Cinémascope En couleurs

gHl*1 Uni "nMWflff ijktdU JH is ans
RECORDS D'AFFLUENCE BATTUS I

On rit beaucoup... On rit souvent...¦ 6e SEMAINE
¦ IRMA LA DOUCE

Sacrée Irma, on vient de partout 1
m Panavlsion - Technicolor 

U EBEB B EBE1 20 h- 30
Parlé français -12 ans

Le plus grand western de ces dernières années

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

*r5jS Btil l̂lWl 
20 h. 

30
— B llTl̂ BBM£3nrTlfci J Parlé français - 16 ans

m FERNANDEL SENSATIONNEL 1 FERNANDEL

LE CATD
B Plus drôle que Jamais

8200311 Jfri'/V/J Ce soir à 20 h. 30

S Technicolor - Parié français -18 ans
_ Après Mondo Cane une nouvelle création de Jacopettl
¦ LA DONNA NEL MONDO
m (LA FEMME A TRAVERS LE MONDE)

Leurs amours - Leurs haines - Leurs plaisirs

¦ KASalSuBuBEuMl Dès 16 ans
_ Un film monumental
¦ Action - Batailles - Aventures - Amour I

| L'ÉPÉE DU CID
_ lre vision Parlé français Eastmancolor-Clnémascope
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LUNDI 4 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Michel Strogoff (77) .
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30
Solistes et chefs d'orchestre suisses.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des Isolés. 16.25 Gilbert Bécaud et ses
interprètes. 1650 La marche des Idées.
17.00 Au fil du temps. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 1955 Le Miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Enigmes et aventures : En Cas de Mira-
cle, une pièce policière de Charles
Maître. 20.50 Le tapis volant. 22.15 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy.
22.40 Le magazine de la science. 23.05
Aspects de la musique au XXe siècle.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (78). 20.30 Concert symphonique.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 informations. 12.40 Diver-
tissement musical. 13.00 A l'Expo. 13.10
Divertissement musical (suite). 13.30 Dis-
ques. 14.00 Emission féminine. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.00 Piano. 1550 Dans un
fauteuil. 16.00 Informations. 16.05 Dis-
ques. 17.05 Récit. 17.15 Chants. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.45 Toi
et moi au travail. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 21.15 W. Baum-
gart et ses Music-mixers. 21.45 Echos de
Cuba. 22.15 Informations. 22.20 A l'Ex-
po. 22.30 Pour les Suisses à l'étranger.
22.40 Le Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre F. Heller. 13.00 Journal.
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal . Dis-
ques. 17.10 Mélodies de Cologne. 17.45
Guitare. 18.00 Disques. 18.15 Le micro
en voyage. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 Expo 1964. 20.15 Disques. 20.40
Les concerts de Lugano 1964. 22.30 In-
formations. 22.45 Ultimes notes.

Télévision romande
19.00 L'Expo : Cortège. 19.58 Commu-

niqué de l'Expo. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 La septième étoile. 21.10
L'Inspecteur Leclerc. 21.40 Zéro x zé-
ro = art. 22.05 Chronique du Sud. 22.30
Soir-Information. 22.40 Téléjournal et
Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 Forum 64. 21.25 Championnats du
monde de danse 23.05 Informations et
téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 II faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 1350 Exposi-
tions. 14.05 Télévision scolaire. 17.55
Idem. 18.25 Art et magie de la cuisine.
18.55 Livre mon ami. 19.20 Bonne nuit
les petits. 19.25 Actualités. 19.40 Feuil-
leton . 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Les Raisins verts. 21.30
i La Campagne d'Italie ». 22.30 Jugez
vous-même. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Un peuple laborieux. 17.20 De-

main Selmita rira. 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Panora-
ma. 21.00 Ensemble folklorique. 21.45 Co-
rée. 22.30 Téléjournal. Météo. 22.50 Film-
Club.

MARDI 5 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour â tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 855
Miroir-première. 11.00 Le rendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 1050
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.OO Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies viennoises.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 et. le mm.
Mortuaires 36 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S. A. «ASSA»
Suisse ' 22 et. le mm.
Mortuaires 44 et. le mm.
Réclames 85 et. le mm.

(Minimum 25 millimètres)

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

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

Amphithéâtre.
Ce soir à 20 h. 15, l'Ecole des parents

vous présente M. le pasteur Philippe
Zeissig, avec sa conférence «Jeunesse
64».

D I V E R S
Les dépenses

du Département
de l'instruction publique

Les dépenses nettes du département
atteignent un total de Fr. 16 727 922,78,
accusant une augmentation de 6,72 %
sur celles de l'exercice précédent. Cet
accroissement appelle les remarques sui-
vantes : augmentation des dépenses sur
les traitements administratifs , les traite-
ments du corps enseignant des écoles

• La méthode naturelle.

cantonales, les allocations aux communes
pour l'enseignement primaire et prépro-
fessionnel. Diminution des dépenses sur :
les hautes-paies du corps enseignant pri-
maire, les allocations aux communes
pour l'enseignement secondaire.

La contribution de l'Etat à la Caisse
de pensions est inférieure aux prévisions
budgétaires, en raison de la diminution
du déficit technique.

Le montant des allocations pour le
remplacement des membres du corps
enseignant appelés au service militaire
accuse un dépassement de Fr. 5 523.—.

Les bourses et subsides ont entraîné
certaines dépenses non prévues (Fr.
230 242.—) .

Maisons de santé
La commission de surveillance des mai-

sons de santé a fait quatre visites dans
les établissements de Préfargier et de
Ferreux. Elle a reçu 595 avis d'admis-
sions contre 509 en 1962. Elle a examiné
202 malades contre 277 en 1962.

La commission a constaté la bonne
tenue des établissements et sa tâche a
été grandement facilitée par l'amabilité
et la bienveillance des médecins direc-
teurs qui se sont mis à la disposition
lors des visites trimestrielles.

LUNDI 4 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Ecole des Pa-

rents, conférence du pasteur Phi-
lippe Zeissig.

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 famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Connaissez-vous
cette recette ?
Sauté de veau « Janette »

Procurez-vous 600 g. d'épaule de
veau coupée en morceaux. Faites
revenir dans un mélange d'huile
d'olive et de beurre en parties éga-
les (60 gr. env.) Quand la viande
est bien dorée, saupoudrez-la d'une
copieuse c. de farine. Laissez rous-
sir légèrement, puis mouillez de
vin blanc, pour couvrir au ras. Sa-
lez et poivrez . Ajoutez 1 bouquet
garni. Couvrez. Laissez cuire pen-
dant 1 h. îi à feu doux. 10 min.
avant de servir, pelez 2 belles au-
bergines et coupez-les en rondelles.
Farinez-les très légèrement et fai-
tes-les frire dans un peu d'huile
chaude. Ajoutez-les au veau en
même temps que 150 g. d'olives
dénoyautées. Saupoudrez de per-
sil. S. V.
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Simca 1000 GL: 5/52 ch, 140 km/h , 6840 fr. | màÂ ]_  B"5ïJ ! ^ \ '' ¦ '¦ ' \  mm1% La Simca 1000 est à vous pour un petit acompte.
Simca lOOO: 5/50 ch, 125 km/h, 6590 fr. \&%M %9 ^£%JJ% QJII 1IUU Tarif à prix fixes de 481 positions.

* En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai!
i

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Corgémont: Pierre Humbert Fleurier: Edmond Gonrard Neuchâtel : Garage des Falaises S.A. Le Landeron: Jean-Bernard Ritter

Pour vous, c'est tellement plus simple ! // \^
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PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé pour petits travaux
faciles.

S'adresser à OFFEX S.A., Doubs 60,
La Chaux-de-Fonds.

C y

Fabrique de pierres fines pour l'hor-
logerie cherche pour entrée à con-
venir /

grandisseuse
de pierres sur machine automatique.

Mise au courant éventuelle.

Offres à Brunner S.A., Le Locle.

 ̂ J

SECURITAS S.A.
engage

GARDES pour services
occasionnels

Demander formule d'inscription à
Sécuritas S.A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

AIGUILLE S
Mécaniciens
Aides-mécani ciens

sont demandés.

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

le cadeau pour elle ,¦¦ T, |,
'E ' B
«,« 

or ferres précieuses ou perles
LiJ 3231 or P'erres précieuses ou perles

en étant sûr de lui HjSSlhS or P'erres précieuses ou perles
. B Sfeb f̂lÉaSHan or pierres précieuses ou perles

Taire pialSIl le magasin spécialisé qui vend et conseille /»». nîaKi'ac m-a^iûiicoc C \ \ \  norloe
57, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 210 42 °r P,erreS Précieuses OU pONCS

RUF-INTRACONT la machine comptable automatique à compteurs
-"-r-*—— ¦—- r— ¦ ¦

¦ .- . . Mtf;:1;. ..tTP̂  ¦ ¦ '¦'USLiB.̂ saS'r.r̂ .A-fe- ;-̂

Votre problème No 1 Ruf saura le résoudre
Vous désirez des comptes constamment sol- Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
dés — table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Il vous faut des journaux additionnés— sans types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
travail supplémentaire — grandeurs. Toutes fonctions automatiques. clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous exigez une comptabilité toujours prête même l'introduction de 2-3 formules alignées 10 ou 20 touches de symboles
au bouclement — exactement et indépendamment l'une de l'autre. clavier pour texte intégral
Vous aimeriez réduire à un minimum les tra- Copies par rubans encreurs additionnels — le largeur de chariot jusqu'à 62 cm
vaux de clôture d'exercice - papier carbone est superflu! Boîtes de com- capacité de calcul a'11 décimales

mande réglables et interchangeables. Clavier 1 a 25 compteurs
à dix touches pour écriture aveugle, capacité -
à 11 décimales. En plus, à choix, symboles de COMPTABILITE R U F  L A U S A N N E
texte ou texte complet. Pont Bessières 3

A 

Représentant régional Demandez une démonstration sans engage- Téléphone 021/22 70 77
m pn tF. Huber, Case postale 669 

Of! MCI 11 TC7 D 11 C
Neuchâtel, Tél. 038/519 00 U U 11 O U L I C& liUl
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SCHMIDT-FLOHR T̂LStCLL
Vous pouvez l'acheter de confiance

car il a toutes les qualités et les avantages
que vous assure le piano modeme

|EBRE©ÀUX
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4

Près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

Jusqu 'à nouvel avis BËa M I

Obligations MB lh  ifï
de caisse WtÊÊÊ * ¦ * W
à 3 et 4 ans H
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CORSETS
sur mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION , RÉPARATIONS

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

Tél. (039) 2 35 28

j e cherche

FEMME DE MÉNAGE
un matin par semaine. Tél. (039) 2 11 Kl

â \
POLISSEURS

PERSONNEL A FORMER !
seraient engagés par Fred Stam- j
pfli, termineur do boîtes de mon-
tres métal et acier , Saint-lmier,
tél. (039) 411 67,I 9E 

AUJOURD'HUI —m

TRIAUX DE CAMPAGNE I
o g -.50 I

BRASSERIE D'ORBE
FERTIG FRERES S.A.
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pour son département comptabilité
un

AIDE-
COMPTABLE

Il 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.



78e SESSION SYNODALE
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DU JURA

Samedi s'est tenue en la pittoresque
église de Vauffelin, la 78e session du
Synode Jurassien de l'Eglise réformée
évangéllque du canton de Berne.

Elle était placée sous la présidence
de M. Marcel Blndlt, préfet à Moutier.

Elle fut essentiellement une séance
administrative où les rapports d'acti-
vité du bureau du Synode et de ses
commissions, publiés dans les Actes,
Justifiés et complétés par les respon-
sables, furent approuvés. Les comptes
également furent ratifiés. Plusieurs
fonds, tels ceux de 1"EPER , de la
Croix-Bleue jurassienne, des Missions,
demandent aux paroissiens d'intensi-
fier l'effort financier qu'elles consen-
tent à leur Intention.

Il a été longuement question du Cen-
tre de Sornetan, en voie de création,
qui sera un lieu de rencontre, de dia-
logue, de retraite, pour tous ceux qui
se préoccupent du témoignage.

M. Bindit, qui se retire après avoir
dirigé pendant huit ans les sessions
synodales avec un dévouement remar-
quable , reçoit les vifs remerciements du
Synode. Il sera remplacé par M. Geor-
ges Steiner, agent d'assurances à
Moutier. Un autre membre, M. Ed.
Ammann, cède également sa place à
M. Yvan Gagnebin, maître à l'Ecole
professionnelle de Tramelan.

Les cours organisés à l'Intention des
organistes protestants Jurassiens, ont
été confiés à M. Philippe Laubscher,
professeur organiste de l'Eglise fran-
çaise de Berne..

Le pasteur H. Reusser, de Corgé-
mont, a été nommé président des Grou-

pements Jurassiens de «La Vie Protes-
tante» pour remplacer le pasteur P.
Etienne, qui se retire de cette charge
après l'avoir assumée avec compétence.

En réponse à une motion présentée
par la paroisse de Bienne - Madretsh.
le Synode a décidé d'Interpeller, par
la voie habituelle la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse au su-
jet de la création d'un service civil
qui serait une nouvelle forme de parti-
cipation au maintien de notre patri-
moine commun.

Deux membres, représentants Juras-
siens et de Bienne s'adjoindraient à
la commission d'étude prévue à cette
fin par le Synode de l'Eglise neuchâ-
teloise. Ils auraient mission, également
de penser à la fromation d'une com-
mission intercantonale qui devrait exa-
miner la légitimité de l'objection de
conscience et du service civil à l'heure
actuelle dans notre pays, et la possi-
bilité de trouver des moyens légaux
pour aboutir à une solution.

Cette belle journée printanière, pas-
sée dans le «Val des Oiseaux» parti-
culièrement accueillant, fut dignement
clôturée par le traditionnel culte
synodal, fait dans la joie et dans la
ferveur suscitées par le plus beau des
services.

(ac)

A Corgémoiît, un incendie détruit en partie
une maison de trois logements

LA VIE JUR A SSIENNE • LA VIE JURASSIE NNE • LA VIE JUR A SSIENNE

UN SAPEUR-POMPIER HOSPITALISÉ
Samedi, un peu avant minuit,

un incendie s'est déclaré dans un
immeuble de trois logements, sis au
début de la rue des Brues, à proxi-
mité de la gare. Grâce à la promp-
titude des secours apportés par des
passants, les habitants purent sortir
de l'immeuble dont la toiture était
en flammes.

Quelques minutes après la pre-
mière alarme, des sapeurs-pompiers
mettaient une lance en action à
l'intérieur du bâtiment pour tenter
de barrer le passage au feu descen-
dant vers le deuxième étage par la
rampe d'escalier, tandis que poutres

et tuiles s'effondraient déjà. Fina-
lement, avec le concours de la mo-
to-pompe, quatre Jets dirigés sur le
foyer eurent raison du sinistre ;
à minuit trente, les sapeurs-pom-
piers commandés par le Cap. Frits
Liechti avaient réduit les flammes
et le bâtiment jouxtant la maison
sinistrée était hors de danger. Si le
feu a ravagé complètement l'étage
supérieur, l'eau a fait d'importants
dégâts dans les étages inférieurs.

Le sapeur Prêtre Martial, intoxi-
qué par la fumée a été hospitalisé
à l'hôpital de Bienne après avoir
reçu les premiers soins du Dr Ba-
rich ; aux dernières nouvelles, son
état était jugé très satisfaisant.

Les sinistrés ont immédiatement
été recueillis par des voisins.

Les services d'identification appe-
lés sur les lieux ont recueilli les in-
dications matérielles habituelles tan-
dis que le juge d'instruction de
Courtelary a entendu diverses per-
sonnes. Les causes du sinistre sem-
blent devoir être connues ces pro-
chains jours.

Quoi qu'il en soit, c'est en Dieu que
mon âme se confie.

Ps. 62 : v. 2.

Madame Edouard Hugoniot-Oppliger et ses enfants Emile, Maurice,
Mariette et Eliane ;

Monsieur et Madame Emile Hugoniot-Portmann , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Hugoniot-Matthey et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Portmann-Hugoniot, à Sala vaux ;
Madame et Monsieur Werner Von Kaenel-Hugoniot et leur fille, à Saint-

lmier ;
Monsieur et Madame Emile Hugoniot-Isler ;
Monsieur et Madame Emile Oppliger-Singelé, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Oppliger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Oppliger et leur fille ;
Monsieur et Madame Gottlieb Oppliger et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de taire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Edouard HUGONIOT
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection, samedi soir, dans
sa 48e année, après une longue et pénible maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mal 1964.
L'incinération aura lieu mardi 5 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

LA JOUX - PERRET 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ADIJ ET LA DOUBLE VOIE
ATS — « L'Association pour la défense

des intérêts du Jura, réunie en assemblée
générale à Porrentruy le 2 mal, rappelle
aux autorités fédérales et cantonales que
les voies d'accès au Loetschberg-Simplon
commencent à Bâle et à Délie et qu'elles
passent naturellement par le Jura bernois,
que la double voie est Indispensable sur
tout le parcours entre Bâle et Bienne et
que le prélèvement d'une surtaxe entre
Moutier et Longeau est contraire à
l'équité. Elle attire l'attention de ces
mêmes autorités sur le projet en voie
d'exécution du port fluvial de Bourogne,
dont l'importance pour l'économie na-
tionale justifie l'engagement de capitaux
suisses ».

Tel est le texte de la résolution que
quelque 150 membres de l'A. D. I. J. ont
votée à l'unanimité sous la présidence
de M. René Steiner. Auparavant, ils
avaient accepté sans opposition tous les
points qui figuraient a l'ordre du jour
de leur assemblée générale annuelle et
écouté avec un vif intérêt deux exposés
de MM. Bailly, député du territoire de
Belfort , et Steiner, directeur à Delémont.
Le premier avait évoqué la question du
port de Bourogne, et le second, celle du
trafic transalpin.

Accueillis par M. Charles Parietti , maire
de Porrentruy, les membres de l'ADIJ
entendirent également M. Virgile Moine,
président du gouvernement, leur appor-
ter le salut cantonal.

L'après-midi, ils procédèrent à la visite
des archives de l'ancien évêché de Bâle,
et de la bibliothèque dé l'Ecole canto-
nale.

LES BREULEUX
Une casserolle en feu

Une habitante des Breuleux, Mme P.
C, avait mis de l'huile à chauffer, dans
une casserole. S'étant endormie, Mme
C. négligea sa bassine et l'huile prit
feu , provoquant un début d'incendie
dans la cuisine.

L'Intervention rapide de voisins per-
mit de limiter les dégâts qui s'élèvent
cependant à près de 4000 francs.

CORMORET
Un décès

(vo) — C'est avec une vive émotion
que la population de notre village ap-
prenait samedi soir le décès de Mme
Benjamin Liengme. Cette mort a causé
une grande tristesse parmi les gens de
Cormoret où Mme Liengme était parti-
culièrement estimée et respectée. Elle
laissera chez nous le meilleur des sou-
venirs. Nos sincères condoléances.

FRINVILLIER
Scooter contre auto

(ac) — Dimanche à 16 h. 40, à la rou-
te de Reuchenette, un scooter qui des-
cendait a été déporté à gauche au fa-
meux virage précédant le tunnel au-des-
sus de Frinvillier et est entré en col-
lision avec une auto. Le scootériste, M.
Werner Chrlsten, domicilié à Langen-
thal, a subi une fracture de jambe et
une fracture du bassin. Son épouse a
été blessée à la tête. Tous deux ont dû
être transportés à l'hôpital de Bienne.

COURGENAY
Assemblée du TCS

200 Técéistes jurassiens ont tenu à
Courgenay l'assemblée annuelle de leur
section.

A l'unanimité, sous la présidence de
Me Raymond Degoumois, de Moutier ,
tous les rapports ont été acceptés, ainsi
que les nouveaux statuts.

Les Técéistes ont été salués par M.
Simon Kohler, conseiller national, en sa
qualité de maire de Courgenay.

LA LOTERIE ROMANDE À BUSSIGNY
(g) — Si «le cœur de la Suisse

bat à Lausanne» le cœur de la Ro-
mandie a tout de même un peu bat-
tu samedi à Bussigny où avait lieu
le tirage de la 219e tranche de la
Loterie Romande.

L'endroit est charmant, bien que
les travaux routiers l'aient un peu
bouleversé. Et la population qui l'ha-
bite est une des plus hospitalières
qui soient. La bonhomie vaudoise
s'y teinte d'un rien de malice et l'on
ne s'en laisse pas accroire par le fra-
cas des grandes manifestations. Mais
dès qu'il s'agit de choses importan-
tes — et les habitants de Bussigny
avaient l'air de penser samedi que
la Loterie en est une — on ouvre
grands sa porte et son cœur.

Le tirage a eu lieu dans la grande
salle qu'emplissait un public nom-
breux et intéressé. Il fut précédé
d'une allocution du président du
comité de direction.

Les opérations, dirigées par M.
Roger Ramlet, furent suivies avec
attention et les très belles produc-
tions, présentées par la Société de
musique «La Lyre» (direction M. G.
Vaney), le Chœur mixte «L'Alouette»
(direction M. A. Truan), le Chœur
de dames «Le Coquelicot» (direction
M. R. Moret) et le Chœur d'hommes
«L'Espérance» (direction M. E. Gi-

vel) furent longuement et vigoureu-
sement applaudies.

Nous serions incomplets si nous
omettions de signaler que la Loterie
était représentée par son président
M. Jean Peitrequin, son secrétaire
général, M. Alain Barraud, le prési-
dent de la commission de presse, M.
Paul Bourquin, et le secrétaire can-
tonal vaudois, M. Jean Favre.

Le prochain tirage aura Heu le 4
juillet à La Roche-Fribourg.

Les numéros gagnants
Les numéros se terminant par 3

et 6 gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 28

et 71 gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 651,

759 et 581 gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 3921

et 3133 gagnent 150 francs.
Les numéros se terminant par

4898 gagnent 300 francs.
Gagnent 500 francs, les numéros :

194 800 237 710 259 116 267 880
211 237 278 777 211 471 241 183
193 978 260 383 240 802 165 485
183 009 227 602 255 286 247 732
174 643 236 274 263 319 208 325
216 221 188 373 274 153 199 791

Gagnent 1000 francs les numéros :
224 398 203 940 237 333 243 275
225 250 217 237 253 212 223 572
167 267 252 214 179 080 185 959
215 107 203 916 241 450 179 825
219 764 228 017 184 856 228 106
240 460 269 722 161676 270 646
229 773 225 756 193 285 171 682
249 182 164 149

Le numéro 166 810 gagne 10 000 frs.
Le numéro 169 880 gagne 30 000 frs,
Le numéro 170 736 (gros lot) gagne

100 000 francs.
Deux lots de consolation de 800

francs chacun, aux billets portant
les numéros 170 735 et 170 737.

(Sans garantie, seule la liste of-
ficielle de tirage fait foi.).

Dieu est amour.

Le soir descend sur lo vallée,
La terre alors s 'endort sans bruit.

Madame et Monsieur Lasse Johnson-Vuilleumier, à Stockholm ;
Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier-Fiora, a La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants :
• Mesdemoiselles Jocelyne et Marianne Vuilleumier, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Nildo Balzano-Vuilleumier, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Jean Vuilleumier-Leschot, â Genève, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vuilleumler-Habegger et leur petit
Dominique, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Occhini-Vuilleumier et leurs petites Caroll
et Manuela, à Genève ;

Mademoiselle Raymonde Vuilleumier, à Genève,
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Berthold VUILLEUMIER
instituteur-compositeur

leur cher , bien-aimé et regretté père, beau-père , grand-père , arrière-grand
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui, dans sa 81e année, après une très pénible maladie supportée'
avec courage et résignation. •

Renan, le 3 mai 1964.
L'incinération aura lieu le mardi 5 courant, à 15 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte au Temple de Renan, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

MAISON GEORGES BdHLEN.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un footballeur se casse
une j ambe

(ac) — Un Joueur de l'équipe USBB,
M. Jachilto Rama , ressortissant espa-
gnol, s'est cassé une jamb e et a dû
être hospitalisé à Beaumond.

Du vélomoteur à l'hôpital
(ac) — Samedi à 20 h. 55, Mme Mar-

guerite Grussner, domiciliée à la route
d'Orpond 49, a fait une chute alors
qu'elle circulait à vélomoteur à la route
de Mâche.

L'infortunée a été blessée au visage.
L'ambulance municipale l'a transportée
être hospitalisé à Beaucont.

COURT
Le bureau de vote pour

le 24 mai
(pr) — Le bureau de vote est formé

comme suit :
Président : M. Jean-Pierre Frei, -conseil-

ler municipal ; membres : MM. Willy
Bigler, Gilbert Bueche, Norbert Bueche,
Pierre Bueche-Hari, Simon Bueche et
Valéry Bueche ; suppléant : M. Alfred
Burkhalter-Bandelier. Le bureau sera
déjà ouvert vendredi 22 mai de 18 à 19 h.

BIENNE

Un motocycliste
se fracture le crâne

(y) — Dimanche, vers 15 heures,
M. Jean Rothenbuhler, âgé de 22
ans, circulait à motocyclette de
Courchavon en direction de Porren-
truy. Il fit une grave chute dans le
virage du Pont-d'Ane. Souffrant
d'une fracture du crâne, il a été
hospitalisé à Porrentruy.

Profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, nous
exprimons notre reconnaissance
et nos sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou la mise
à disposition de leur voiture, ont
pris part à notre douloureuse
épreuve.
MADAME

GEORGES HUMBERT-DROZ,
SES ENFANTS ET FAMILLE

Le Locle, le 4 mai 1964.

PORRENTRUY

ATS — M. Jacob Schwob, âgé de
72 ans, qui a traversé imprudemment
la chaussée, hors des passages pour
piétons, à Munchenstein, a été ren-
versé par une voiture. H est décédé
des suites de ses blessures à l'hôpi-
tal de Bâle.

Noyé dans sa iosse
à purin

ATS — A Vétroz, près de Sion, un
paysan de l'endroit, marié et père
de deux enfants, a glissé devant son
étable et est tombé dans une fosse
pleine de purin. On le chercha en
vain durant plusieurs heures. On
alerta finalement les pompiers de
Sion qui descendirent dans la fosse,
mais la victime avait déjà succombé.

Fatale imprudence

DEGAGER DU PRESENT
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UPI. — La « NAACP » (Association
nationale pour le progrès des gens
de couleur) a annoncé que ses ad-
hérents manifesteront à partir d'au-
jourd'hui pour protester contre la
discrimination raciale dont conti-
nue à faire preuve dans sa politique
d'embauché la General Motors de
Détroit.

La « G. M. » n'a fait aux Noirs que
des concessions illusoires et elle con-
tinue à refuser d'embaucher du
personnel de couleur dans deux sec-
teurs aussi importants que la vente
et la publicité, affirment les leaders
intégrationnistes qui prévoient que
des milliers de personnes du Michi-
gan et d'autres Etats participeront
à la manifestation.

La grève s'étend
dans les Asturies

AFP. — Le mouvement de grève
s'est encore étendu dans les Astu-
rles où selon des informations de
source officieuse , les grévistes sont
maintenant au nombre de 10.000.

La grève , qui dure depuis le 20
mars, s'est étendue samedi aux mi-
neurs de l'entreprise « Duro Felgue-
ra » et aux ouvriers de plusieurs
ateliers de métallurgie de cette mê-
me entreprise.

En outre , des tracts invitant les
ouvriers à cesser le travail lundi
dans le bassin du Nalon ont été dis-
tribués dans la région.

Un avion s'écrase
dans la Seine

Reuter. — Un avion privé, de qua-
tre places, a heurté, près de Paris,
un pylône, a explosé et s'est écrasé
dans la Seine. Le pilote et ses deux
passagers ont trouvé la mort dans
cet accident.

La «G. M. » n'engage
pas de Noirs LA < PREMIÈRE > DE LA TOUR EIFFEL

AFP - UPI. — Paris est devenu hier pour quelques heures la capitale
de l'alpinisme mondial, deux cordées de grimpeurs ont réussi, en effet ,
l'ascension du pilier ouest de la Tour Eiffel. Cette escalade, qui a été
effectuée pour fêter les 75 ans du plus célèbre des monuments de la capi-
tale, inauguré le 6 mai 1889 par le président Sadi Carnot, a été suivie en
direct par les caméras de la Radio-Télévision-Française pour le compte
de l'Eurovision.

Les deux cordées, l'une franco -
britannique composée de Robert Pa-
ragot, mécanographe à la Sécurité
sociale, auteur de plusieurs expédi-
tions dans l'Himalaya et vainqueur
de l'Aconcagua, et de Ian Mac
Naught Davis, 34 ans, qui a à son
actif plusieurs ascensions dans l'Hi-
malaya, l'autre entièrement fran-
çaise avec Guido Magnone , 47 ans,
le chef de l'expédition président du
groupe haute montagne, vainqueur
du Fitz Roy en Patagonie, et René
Desmaison, 34 ans, guide de haute
montagne à Chamonix , vainqueur du
Pilier du Fresnay au Mont Blanc ,
avaient déjà l'an dernier escaladé
l'Aiguille du Midi dans les mêmes
conditions. Une centaine de techni-
ciens, 16 caméras un hélicoptère et
deux commentateurs, qui étalent en
relation constante avec les alpinistes,
ont permis à 50 millions de télé-
spectateurs de suivre les efforts des
grimpeurs dans leurs moindres dé-
tails.

Sous la Tour Eifel , sur les quais et
sur le pont d'Iéna, plusieurs centai-
nes de Parisiens assistaient hale-
tants à cet exploit insolite. A 14 h.
20, le départ fut donné à la cordée
française et il n'avait fallu que 14
minutes à René Desmaison pour at-
teindre le premier étage.

«L'escalade n'offre pas de grandes
difficultés devait-il déclarer , les pou-
tres métalliques sont sèches et les
prises nombreuses. Seuls, le vent as-
sez violent et le sentiment de vide ,
assez impressionnant , nous donnent
quelques émotions».

Apres un peu moins de deux heu-
res de repos au premier étage, les
alpinistes reprenaient leur ascen-
sion à 16 h. 30. Cette seconde partie
de, la montée, qui devait les con-
duire à la deuxième plate-forme,
devait s'avérer plus difficile. La
pluie fine qui tombait avec violence
rendait les poutrelles particulière-
ment glissantes.

Puis vint l'un des moments les
plus impressionnants de cette
« aventure » : la descente en rappel
du deuxième étage de la Tour par
Guidô Magnone. La hauteur, 117

mètres, en faisait la plus grande
descente en rappel effectuée au
monde. Elle fut à tout moment
commentée par son auteur , qui était
muni d'un poste émetteur. Magno-
ne fut salué à son arrivée au sol
par les applaudissements nourris
d'une foule qui ne cessait de croître.

Les intempéries cependant ne de-
vaient pas retarder les alpinistes
dans leur progression .

A 19 heures, devait commencer la
retransmission de l'assaut final , qui
devait conduire les alpinistes à un
peu plus de 300 mètres au-dessus
du niveau de la Seine.

19 h. 10, l'heure du triomphe... Ac-
cueillis par les reporters les deux
équipes ont franchi la barrière et
arrivent à la troisième plate-forme.
Belle victoire de l'audace , du sang
froid et de l'impeccable technique
des vainqueurs de la Tour !

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

2 2
^ 

La commission de la défense du fy
^ Bundestag, en Allemagne occlden- t
^ taie, se réunira cette semaine 6
^ 

pour étudier un rapport établi par 
^

^ 
le ministère de la défense, sur ^2 l'affaire «Henschel». $

'/ Cette firme et huit autres sont 
^

^ accusées, en effet , d'avoir réparé g
^ 

pour le gouvernement fédéral al- 
^J: lemand du matériel militaire à des £

^ 
prix exagérément élevés et d'avoir ^'/, fraudé sur certaines adjudications ^

^ portant sur la livraison de four- 
^2 nitures à la Bundeswehr. 4g /

'/, Des arrestations ont déjà eu ^
^ lieu , et notamment celle du direc- ^b teur général des Usines «Hen- ^? schel», le Dr Georgen, qui fut ap- 

^
^ préhendé alors qu'il assistait à 

^
^ 

un banquet auquel participait éga- 4
^ 

lement le chancelier Erhard . Deux ^
^ 

de ses collaborateurs avaient été 
^

^ 
arrêtés quelques jours auparavant. 

^i On s'attend à des rebondisse- ^
^ ments, dit-on à Bonn, dans cette 

^£ vaste affaire d'escroquerie, où '/
;! l'Etat lui-même aurait été pro- '/
'$ prement «roulé». La fraude por- i)
fy terait en effet sur plusieurs mil- ji
t. lions de marks. ':
4 On parle surtout de la firme ',
'$ Henschel, mais d'autres entrepri- ',
^ 

ses auraient agi comme elle. Ce 
J

^ 
ne serait toutefois pas par suite £

£ d'une entente entre ces diverses J£ usines que se seraient produites ces '/
'/ escroqueries. II faut croire que ;
^ 

les marchands de canon savent '','$ tous, plus ou moins, faire leur ;
^ 

beurre ! '>,
i J. Ec. ^

Zech-Nenntwich était aussi un escroc
UPI — Hans Walter Zech-Nennt-

wich, l'ancien nazi condamné à la
détention à perpétuité pour crimes
de guerre, qui s'est évadé le 22 avril
dernier de la prison de Brunswick où
il était détenu, a probablement fi-
nancé sa fuite avec de l'argent qu'il
a escroqué à une riche veuve d'An-
dernach, a révélé un porte-parole de
la police.

Zech-Nenntwich avait fait la con-
naissance de Mme Calabrese, proprié-
taire d'un garage à Andernach, en
1956. Us devinrent amis, la veuve fit
de lui son associé et, avec une pro-
curation qu'elle lui donna, il réalisa
des opérations boursières qui lui rap-
portèrent environ un million de
marks (1.250.000 francs). Cet argent ,
Zech-Nenntwich le déposa dans une
banque suisse, omettant toutefois de
communiquer à son amie le numéro
du compte. Peu après, il conseilla à

la veuve d aller vivre en Suisse et
s'occupa lui-même de gérer le garage.
En juillet dernier, son passé nazi
valait à Zech-Nenntwich d'être arrêté.
Revenant à Andernach, Mme Cala-
brese voulut rentrer en possession
de son garage, mais une femme l'em-
pêcha d'entrer. La veuve déposa alors
à Coblentz une plainte pour escro-
querie contre l'ancien nazi. L'affaire
est toujours en suspens, étant donné
l'évasion de Zech-Nenntwich.

AFP. — Le premier programme d'une nouvelle série de la BBC télévi-
sion a été consacré hier soir à une interview de M. Maurice Couve de
Murville, ministre français des affaires étrangères, qui a répondu pendant
une demi-heure aux questions de trois journalistes anglais.

Présenté comme «le diplomate eu-
ropéen le plus habile», M. Couve de
Murville , parlant un anglais excel-
lent, a répondu avec clarté aux ques-
tions qui presque toutes portaient
sur le ïôle nouveau de la France
dans le monde. Le ministre fran-
çais a déclaré notamment qu'il ne
voyait aucune raison pour laquelle
la France ne disposerait pas d'un

armement nucléaire qui offre des
avantages au point de vue militaire
et au point de vue politique.

Il a souligné qu'il n'y avait pas
de contradiction entre la volonté
d'indépendance de la France et son
intention de faire respecter le prin-
cipe de la sécurité collective dans
le cadre d'une alliance — de l'Al-
liance atlantique par exemple.

Il a justifié la décision de la Fran-
ce de retirer ses unités navales de
l'OTAN, faisant valoir que chaque
pays doit être responsable de ses
propres armées et ne doit pas s'en
remettre purement et simplement à
l'Amérique.

Il a émis l'espoir que l'unité po-
litique de l'Europe permettrait de
créer une unité militaire et par con-
séquent de mettre sur pied une
force nucléaire européenne.

< Le diplomate européen le plus habile >

Nouvelles fusées soviétiques

Le public qui assistait au défilé du 1er Mai, à Moscou? a vu pour la pre-
mière fois ces fusées jumelles destinées à combattre les avions volant à

à basse altitude. (Photopress.)

Renaissance
Mais ces deux nations ont récla-

mé une coopération des pays com-
munistes sur pied de stricte égalité.

Certes on n'en est pas là dans
l'Allemagne de l'Est — qui reste un
Etat vivant sous régime policier et
surveillé étroitement ; aussi bien
qu'en Tchécoslovaquie, le p ays le
plus évolué sur le plan industriel ,
mois où le « dégel » est tempéré par
un communisme traditionel inspiré
par Antonin Novotny, stalinien de
la vieille école.

Mais les d i f f icul tés  rencontrées
par M. K. dans sa lutte contre la
Chine et pour la prééminence du
communisme soviétique , ont obligé
et obligeront toujours davantage le
Kremlin à se montrer concilian t et
large dans les concessions à ses alliés.

Au surplus on ne remonte pas les
courants de l'Histoire. A mesure que
la prospérité économique et le dé-
veloppement culturel des satellites
se renforcent , croît le désir d'indé-
pendance et d'émancipation. Plus
nationalistes que communistes, plus
réalistes que doctrinaires ,les oppri-
més d'hier prennent conscience de
leurs possibilités et de leurs droits.
Ils resteront dans le giron soviéti-
que tant que ce dernier contribuera
à les protéger et à les soutenir. Et
il est certain que l' empreinte socia-
le et politique des régimes actuels
ne s'eff acera pas de sitôt. Mais il

est incontestable que po ur eux l'i-
déologie passe au second plan et que
les constantes géographiq ues, qui
font  des peuples européens de l'Est
des Occidentaux, s'affirmeront de
plus en plus au cours des années
à venir.

Paul BOURQUIN.

Clubs
Une quarantaine d'autres clubs,

qui ne s'étaient pas rendus à Vichy,
se réuniront à Paris au début du
mois de juin , à l'initiative du « cen-
tre d'action institutionnelle ». Ils
tenteront de constituer une sorte
de « front commun de la Républi-
que ¦:>. A l'opposé des autres, ces so-
ciétés voudraient s'engager , c'est-à-
dire faire de la politique , devenir
un parti plutôt axé sur la gauche.

Ce serait assez paradoxal , car les
clubs sont surtout , de nos jours , des
foyers de réflexion. S'ils se trans-
formaient en partis, la plupart d'en-
tre eux éclateraient, étant donnée
la diversité des opinions de leurs
membres. Mais s'ils se refusent au
choix politique, ils risquent de vé-
géter et de devenir de simples so-
ciétés académiques. « Comment, di-
sait Tocqueville, le célèbre publiciste
français du siècle dernier , pourrait-
on aider à la solution des grands
problèmes en restant sur l'Olympe ?»

James DONNADIEU.
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Un piéton renversé
par une auto

(ac) — Hier, à 20 h. 45, à Studen,
un piéton , M. Anton Kocher, 22 ans,
domicilié à Worb, a été renversé par
une auto. Grièvement blessé, il a dû
être hospitalisé à Bienne.

Accident mortel
au Tessin

ATS. — Un grave accident de la
circulation s'est produit dimanche
soir dans le val Onsernone. Une
voiture, qui descendait de Gresso,
a quitté la route pour des raisons
que l'enquête établira, et a fait un
saut dans le vide de 30 mètres, à
Ponte Oscuro. Deux occupants, MM.
Ettorino Roncoroni et Giulio Plazza ,
de Locarno, ont été tués sur le coup.
Le troisième passager, M. Renato
Magistra a été transporté griève-
ment blessé à l'hôpital « La Carita »
de Locarno.

Un alpiniste se tue
ATS. — Dimanche, au cours d'une

ascension dans le massif de Salan-
che, en Valais, un jeune alpiniste
de Vevey fit une chute dans un
torrent où 11 trouva la mort.

Une voiture quitte
la route

près de Bienne
(ac) — Hier, à 16 h. 45, une voi-

ture de sport qui circulait à toute
allure sur l'autoroute en direction
de Lyss a subitement quitté la
chaussée sous le pont dc Port , à la
sortie de Bienne. Le véhicule s'est
démoli contre une barrière qu 'il a
enfoncée ; il est allé s'arrêter sur la
piste cyclable.

Les deux occupants, ressortissants
italiens, M. Giuseppe Milo, ouvrier
auxiliaire, domicilié à Bienne, et
Mlle Gabriella Sartor, domiciliée
également à Bienne, ont subi des
blessures dont la nature n'est pas
encore connue mais qui ont néces-
sité leur transport immédiat à l'hô-
pital de district.

Reuter. — une Cour martiale a
condamné à mort , à Homs, dans le
centre de la Syrie, 21 personnes ac-
cusées d'avoir participé aux récents
incidents anti-gouvernementaux de
Hama. Cinq autres personnes ont
été condamnées aux travaux forcés
à perpétuité, deux à dix ans, une à
sept ans et trois autres à six ans
de prison. Cinq inculpés ont été
acquittés. Le jugement doit encore
être confirmé par le Conseil révo-
lutionnaire national.

21 condamnations à mort
en Syrie

Un avion militaire
s'écrase

près du Valdahon
(pc) — Samedi après-midi, un

avion militaire d'observation, Nord
3400, participait à des manœuvres
au camp du Valdahon, il s'est écrasé
dans un pré du plateau de Vercel
(Doubs), non loin du village d'Eys-
son. Il a été victime d'une avarie
mécanique. Par chance des ambu-
lances militaires engagées dans la
même manœuvre se trouvaient sta-
tionnées à quelques dizaines de mè-
tres du point de chute. Le pilote a
pu être dégagé très promptement ;
il avait les deux jambes brisées.
L'observateur s'en tire avec quel-
ques contusions.

Un porteur de tracts
ref oulé vers la Suisse

Les douaniers français de service
en gare internationale de Vallorbe
ont intercepté le chargement d'un
jeune Espagnol de 20 ans. U s'agis-
sait de 25 kg. de tracts anti-fran-
quistes, intitulés : « Déclaration du
Parti communiste espagnol avant la
journée du 1er Mai. »

Le porteur a déclaré être un mi-
neur des Asturies qui quitta préci-
pitamment l'Espagne pour échapper
à la répression qui suivit les grèves.
Il aurait pris en charge cette car-
gaison à Lausanne , où des amis ve-
nus d'Italie la lui avaient remise à
l'intention d'un mystérieux espagnol
de Paris. Les documents ont été
slaisls et après avoir été gardé à
vue à l'Hôtel de police de Pontarlier
et avoir subi un interrogatoire de
la Direction de la sécurité du terri-
toire , le porteur fut refoulé vers la
Suisse.

Reuter. — Selon des informations
« dignes de foi » citées par un offi-
cier supérieur britannique, à Aden,
deux soldats britanniques, tués jeu-
di dernier, auraient été décapités,
et leurs têtes fixées à la pointe de
bâtons, auraient été exhibées à Taiz ,
ancienne capitale du Yemen.

Décès de Lady Astor
AFP — Lady Astor est décédée

samedi à l'âge de 85 ans, à la suite
d'une brève maladie.

C'est une figure presque légen-
daire qui disparait ainsi. Elle fut la
première femme à siéger à la Cham-
bre des communes, en 1919.
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Soldats britanniques
décapités ?

Ciel couvert à très nuageux, par
moments précipitations. Températu-
r-s comprises entre 10 et 15 degrés

Prévisions météorologiques


