
OUVERTURE OU KENNEDY ROUND: LE TEMPS PRESSE>
Monsieur K. prêche la réconciliation à Chypre
De Gaulle recevra bientôt les dirigeants agricoles
Vers une conf érence au sommet sur la Malaysia ?

Ouverture
L'ouverture solennelle des né-

gociations Kennedy pour une
réduction réciproque et équita-
ble des droits de douane a eu
lieu hier à 15 h. 20 dans le bâ-
timent électoral de Genève.

Le matin, les représentants de
la CEE et des Etats-Unis, MM.
Jean Rey et Christian Herter,
ont eu un entretien privé qui a
duré quatre heures.

DE SON COTE, LA REU-
NION DE COORDINATION
DES SIX, TENUE A L'ECHE-
LON DES HAUTS FONCTION-
NAIRES, N'A PAS ABOUTI
QUANT A LA PROPOSITION
DE TRANSFORMER L'HYPO-
THESE DE TRAVAIL DE 50
POUR-CENT DE REDUCTION
DES TARIFS EN UN OBJEC-
TIF DE NEGOCIATION.

Tant la délégation française
que le représentant de la com-
mission se sont élevés contre
toute formule aboutissant à
faire de cette réduction dé 50
pour-cent la base de la négo-
ciation.

En revanche, une réunion des
ministres de l'AELE a réaffir-
mé avec force le désir des Sept
d'ouvrir une négociation pour
cette réduction générale de 50
pour-cent des droits de douane.

L'importance qu'attachent les
Etats-Unis à cette négociation,
dont le président Kennedy fut
l'initiateur, a été d'emblée sou-
lignée par M. Herter, lors de
l'ouverture.

axll nous appartient , tous en-
semble, d'aller de l'avant plus
rapidement et mieux que par le
passé. Le temps presse» a-t-il
souligné.

Ont notamment pris la parole
MM. Rey, Herter et Schaffner.

(AFP, UPI, Impar.)

Monsieur K.
Dans l'entretien qu'il a accordé

aux «Izvestia», le Premier sovié-
tique aff irme que son gouverne-
ment «s'oppose f ermement à
toute immixtion étrangère, quel-
le qu'elle soit, dans les aff aires
de Chypre».

«Les Soviétiques désirent en
ef f e t  que cesse l'eff usion de
sang et que les communautés
grecque et turque vivent en p a i x
et en bonne entente».

«Les impérialistes et les réac-
tionnaires voudraient f aire de
Chypre une tête de pont mili-
taire, une sorte de porte-avion
insubmersible de l'OTAN en Mé-
diterranée orientale».

«Les conf lits armés de Chypre
causent aux Soviétiques autant
de regret que d'inquiétude. Les
vrais amis de la République cy-
priote souhaitent ardemment que
Grecs et Turcs trouvent une so-
lution seuls, sans qu'il soit be-
soin d'une ingérence étrangère».

(AFP, Impar.)

De Gaulle
Une semaine, presque jour

pour jour, après sa sortie de
l'hôpital Cochin, le président de
la République recevra les diri-
geants agricoles de la FNSEA,
soit vendredi matin.

La délégation sera formée de
MM. de Caffarelli, président,
Bruel, secrétaire général, et De-
batisse, secrétaire général ad-
joint

Du côté des agriculteurs, on
exprime l'espoir que l'entretien
sera «constructif», même s'il ne
devait porter que sur les gran-
des lignes de la politique agri-
cole.

Les dirigeant entendent trai-
ter avec le général de Gaulle de
l'intégration de l'agriculture
dans le cadre européen.

Ils espèrent également pren-
dre connaissance des vues du
chef de l'état sur la place qu'il
accorde à l'agriculture dans
l'économie française.

(UPI, Impar.)
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Le prix des «Mirage» : 576 millions de
crédits additionnels, soit, au total,
1 milliard 447 millions de francs... (voir
l'article de notre envoyé spécial en
page 16). (Photopress)

Vers une conf érence
Au cours d'une conf érence de

presse qu'il a tenue hier à To-
kio, le secrétaire d'Etat au Fo-
reign Off ice , M. Butler, a réitéré
l'engagement de la Grande-Bre-
tagne de déf endre la Malaysia
contre toute attaque venant de
l'extérieur.

«Nous ne voyons p a s  pourquoi— a-t-il précisé — la Malaysia
ne serait pas en droit d'être in-
dépendante».

Parlant à l'ambassade britan-
nique, il a déclaré qu'une éven-
tuelle conf érence au sommet
pour régler le problème de la
Malaysia devrait être précédée
par une réunion préparatoire
des ministres des aff aires  étran-
gères inté ressés.

Il af f i rma d'autre part que
dans les conversations qu'il a
eues avec eux, MM. Ikeda, pre-
mier ministre et Ohira, ministre
des aff aires étrangères, ont lais-
sé entendre que le Japon appor-
terait son aide dans cette af f a i -
re, le moment venu.

(AFP, UPI , Impar.)

Controverse
autour d'un mystère

diplomatique

NEW-YORK : L SAUVAGE

De notre correspondant particulier :
Une déclaration laite à New York

par M. James Hagerty qui fut le
chef des services de presse de la
Maison-Blanche sous M. Eisenho-

En 1959, c'est Castro lui-même qui
aurait pris l'initiative de refu ser les

of f re s  d'aide économique de
l'oncle Sam.

wer, est venue couronner , en ajou-
tant une voix républicaine aux
démentis de l'administration démo-
crate, l'un des plus curieux mys-
tères diplomatiques auxquels ait
donné naissance la trouble histoire
des relations entre Fidel Castro et
l'oncle Sam.

Les témoignages formels des prin-
cipaux collaborateurs du « lider
maximo » à l'époque ont permis,
déjà , d'établir une fois pour toutes
que, contrairement aux affirma-
tions selon lesquelles celui-ci se
serait heurté à des portes fermées
lors de sa visite à Washington en
avril 1959, c'est Castro qui prit l'Ini-
tiative dé rejeter les offres d'aide
économique nord-américaine.

Dans un récent article du maga-
zine « New Leader », M. Théodore
Draper , dont le livre fort documenté
< La Révolution cubaine », a versé au
dossier un renseignement supplé-
mentaire : au début de l'année 1960
encore, par l'intermédiaire de
«l'ambassadeur d'un grand pays
sud-américain », le Département
d'Etat avait renouvelé ses offres de
collaboration à Castro.
Fin en dernière MV ÇTFRFpage sous le titre NI IOI -Ht
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Les hommes d'Etat les plus avisés

commettent parfois des imprudences.
Témoin le président Johnson qui ris-

que bien de perdre quelques millions
de voix aux prochaines élections pré-
sidentielles, pour avoir tiré les oreilles
de deux de ses jeunes chiens («parce
que cela leur faisait du bien d'aboyer »)
en présence des photographes qui n'ont
pas raté le cliché...

J'ai vu cette photo. Elle ne fait pas
honneur à la sensibilité du successeur
de Kennedy, qui avec cette brutalité
texanne, dont on a beaucoup parlé,
soulève un jeune chiot par les oreilles.
Naturellement pe dernier n'en est pas
mort. Et pour un vieux chasseur en-
durci, qu 'est-ce que ce geste occasion-
nel représente, sinon une caresse un
peu brusque, voire sans méchanceté
voulue.

Néanmoins, et pour beaucoup de
gens, dont je suis, ça n'est ni très (en-
tendre ni très élégant, et cela traduit une
rudesse d'âme, voire une absence de sen-
sibilité plutôt regrettables. En tons les
cas, les amis des animaux — et ils sont
nombreux — n'admettront j amais ce
geste. Nul n'a le droit de faire souffrir
une bête, ne serait-ce que pour lui
prouver son affection ou éclaircir la
voix !

C'est bien du reste dans ce sens
qu 'ont réagi les Américains, qui ne se
sont pas gènes pour critiquer leur pré-
sident et lui dire ce qu 'ils pensent.
Une lectrice a écrit à M. Johnson : « On
devrait vous faire la même chose pour
voir comment vous chantez... » Et le
« New York Herald Tribune », un peu
sarcastique, a constaté : « Notre cher
président a simplement oublié un ins-
tant qu 'il avai t affaire à ses chiens et
a cru qu 'il s'agissait de sénateurs ! »

Ce qui est certain c'est qu 'en dehors
des toutous , qui n'ont pas dû la trou-
ver drôle, le président Johnson s'est
mis à dos pas mal de gens. Et pour nn
homme politique aussi malin c'est assez
surprenant.

Le père Piquerez.
P. S. Aux dernières nouvelles Mister

Johnson s'est fait photographier cares-
sant ses chiens. Mais ceci effacera-t-il
cela ?

Le p. Pz,

On en arrive au test du test
Mettez deux psycholo gues en fa -

ce l'un de l'autre et interrogez-les
sur le résultat de leurs travaux
entrepris séparément sur un même
suje t (l'homme) : vous assisterez,
dans la plupart des cas , à de ces
scènes qui font  la joie des tribu-
naux lorsque deux experts se pro -
noncent de la manière la plus
contradictoire sur les conclusions
d'un examen identique. J.  Mat-
theeuws le rappelle dans le « Jour-
nal des Assoc iations patronales » :
« La controverse est d'ailleurs ou-
verte dans de nombreuses revues
et publica tions. Tel auteur a ras-
semblé toutes les preuves sur la
validité des examens psychologi-
ques ; tel autre réplique en appor-
tant toutes les preuves du con-
traire. »

Nous en sommes là, incontesta-
blement , et le malheur veut que le
cobaye de cette science appelée
psychologie soit l'homme , et non
pas une matière impersonnelle qui
ne souffr irai t  pas des erreurs de
cette science . Or, pou r citer en-

core une fois  J .  Mattheeuws : « Un
être humain n'est pas une machi-
ne, dont on peut connaître toutes
les caractéristiques sur la base de
la fiche descriptive d'identité ou
en la mettant à l'essai dans des
conditions bien déterminées ».

Je le sais : prétendre aujour-
d'hui que la psycholo gie , menée à
grands coups d' expériences scien-
tifiques systématiques sur l'être
humain, est dangereuse pour ce
dernier , c'est apparaître comme un
paysan du Danub e. Je pré f ère ce
rôle à celui de ceux qui applau-
dissent , au nom du progrès , sans
comprendre. D' ailleurs, les contro-
verses entre psychologues sont si
nombreuses et profonde s que l'on
en arrive maintenant à une nou-
velle méthode intitulée «test du test
psychotechni que ». L'agrandisse-
ment de ce cercle vicieux est in-
f in i , même si l'on veut en sourire :
je  vois le moment où le psycho-
logue qui a testé un cobay e sera
obligatoirement testé à son tour
par un autre psychologue qui, lui
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par Pierre CHAMPION

aussi, sera soumis aux tests d'un
autre collègue qui... Mais trêve de
plaisanterie !

Je ne conteste nullement cer-
tains avantages des tests, notam-
ment lorsqu 'il s 'agit de tests ps y-
chotechniques. Ma is l' e f f rayan t  est
de constater la valeur quasi déf i -
nitive accordée à ces expériences
alors qu'elles n'ont , en fai t , qu'u-
ne valeur relative : « L'exactitude
scientifique n'est pas accessible
comme elle l'est en physiq ue où les
caractéristiques d' une particule , par
exemple , sont étudiées sur la base
de milliers de renseignements y ,
écrit encore J.  Mattheeuws.

Ainsi, si les tests psychologiques
peuvent donner certaines indica-
tions, leurs conclusions n'apportent
pas de preuves essentielles, qu'il
s'agisse de l'évaluation de la valeur
technique d' un individu ou de sa
personnalité. L'oublier , c'est don-
ner à la psycholo gie une puissance
néfaste.
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LA GRANDE-BRETAGNE
ET L'ARABIE DU SUD

La Grande-Bretagne n'hésite-
ra pas à utiliser, s'il le faut,
certaines de ses unités station-
nées actuellement en Allemagne
afin de stabiliser , la situation
en Arabie du Sud, a déclaré
hier aux Communes M. Douglas
Home.

Il a affirmé également que
son pays ferait de nouvelles re-
présentations auprès de l'ONU
en ce que concerne la situation
en Arabie.

«J'insiste, a-t-il dit , sur le fait
que nous ne voulons chercher
querelle ni à l'Egypte ni au
Yemen».

Les députés ont rendu hom-
mage au courage des soldats
britanniques en Arabie.

(AFP, Impar.)



UN GARÇON MANQUÉ

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Le livre T V p résente

Irja , jeune Finlandaise n'est, en
dépit de ses quinze ans qu'* un Gar-
çon manqué s.1) Le cheval, le ski, la
chasse aux rennes ou la pêche aux
truites n'ont pas de secret pour elle.
Irja et son père étaient les meil-
leurs amis du monde. Elle ne voyait
rien au-dessus de lui. Droit comme
un pin, Il dépassait de la tête tous
les hommes qu'elle connaissait, son
visage rude et hâlé semblait taillé
dans le roc. Violent et redoutabl e,
quand il se mettait en colère, per-
sonne n'osait le contredire. Mais il
pouvait être souriant et gai, rire
comme un écolier et faire de nom-
breuses farces. Dans ce cas, Irja
était toujours sa partenaire.

Sa mère était toute dif férente :
f ine , frêle , jolie comme une porce-
laine de Saxe, elle avait de grands
yeux doux, mélancoliques et parlait
peu.

La sœur d'Irja , de quatre ans son
aînée, ressemblait à sa mère. Hilk-
ka avait dix-neuf ans ; mince, jolie,
de santé un peu délicate, elle aurait
aimé faire des études d'infirmière,
mais son père s'y était opposé. Son
éducation terminée, elle restait à
la maison et aidait sa mère.

Aux yeux de son père, Irja était
faite d'un autre bois : « Nous autres
garçons, avait-il coutume de lui di-
re, sommes plus coriaces. Le moin-
dre coup de vent ne nous jette pas
à terre ». Irja n'a pas d'amie. Les
goûts des f i l les  sont trop dif férents
des siens. Au contraire, elle était
très populaire parmi les garçons.
Avec eux, au moins, on joue franc-
jeu, loyalement, en bons camarades.
Pas de ces cachotteries, de ces sus-
ceptibilités ridicules, de ces histoires
à dormir debout. Irja était très f iè-
re de se sentir admise dans le clan
masculin.

Mais un jour paraît Kero, un jeu-
ne forestier que le père vient d'en-
gager. Très bien accueilli par trois
des membres de la famille, il se
trouvera dès la première heure, en
butte aux sarcasmes d'Irja , qui consi-
dère comme bon à rien le jeune
citadin. Le jugement de celui-ci à
l'égard de la jeune f i l l e  n'est pas
plus clément : < C'est une gamine
mal élevée, orgueilleuse, violente et
têtue ».

C'est la guerre ouverte : Irja se
sent infiniment supérieure à Kero
et le lui fai t  impitoyablement sentir.
Lui, répond par la seule arme dont
il dispose à ce moment-là : l'ironie.
Un véritable esprit de compétition,
animera dès lors ces deux êtres, et
enf in, Kero pourra reprendre sa re-
vanche, au cours d'une mémorable
chasse à l'ours. Irja , vaincue, ac-
cepte sa défaite , loyalement, et
fait don de son amitié au jeune
homme.

Pourtant le roman n'est pas fini :
excessive en tout, Irja l'est aussi
dans ses sentiments :

« ...Le soleil brillait dans un ciel
pur. Irja se sentait remplie d' un in-
tense sentiment de joie. D' où lui ve-
nait cette sensation nouvelle ? D'un
regard droit et franc , elle considéra
Kero, mais se tut , de crainte de dé-
truire l'harmonie de cet instant
unique... »

Et ce garçon, son ennemi de la
première heure, va lui apporter son
premier chagrin de jeune fi l le.  Il va
aussi être la cause indirecte d' un
immense changement en elle . La
dernière phrase de ce magnifique
ouvrag e nous le prouve bien :

(Le père) : — « Où est passé mon
garçon manqué ? »

(Irj a :) — « Il n'existe plus, pa-
pa, ton garçon manqué ! »

A. Setala nous livre là un magni-
f i que  roman. Tout est réussi dans
ce livre : l'histoire, elle-même, et la
manière de la raconter. Le style est
direct, le texte est sobre. L'auteur
aurait pu, au moment culminant du
roman, au moment où éclatent les
sentiments, s'embarquer dans une
histoire <rose bonbon *. Il ne l'a
heureusement pas fai t  et nous pou-
vons l'en remercier.

Nos enfants •) aimeront cette his-
toire ; ils s'attacheront à Irja ; en-
f i n  ils apprécieront, à sa juste.va-
leur, ce roman où l'on sent, à cha-
que page, la présence d'un grand
amour, sans pour autant que son
nom soit prononcé une seule fois.

Pierre BROSSIN.
i) «Un Garçon manqué », A. Setala,

Le Livre TV, Editions de L'Amitié, G.-
T. Rageot.

>) Garçons et filles, dès 13 ans.

Krouchtchev
organise son camp

K n'y a pas de cohésion sans
discipline ; mais il n'y a pas de
discipline non plus sans un cer-
tain degré de centralisation, sans
règles établies. C'est pour définir
ces règles, pour créer les bases
d'une nouvelle discipline, que le
Comité central soviétique propose
— depuis le 3 avril ouvertement —
la convocation d'une nouvelle con-
férence internationale. L'objectif
des Soviétiques n'est pas seule-
ment d'associer les Partis fidèles
à la condamnation des Chinois,
mais aussi de donner au mouve-
ment des statuts permettant une
meilleure coordination du mouve-
ment sous l'égide de l'URSS. En
outre, pour les pays du Pacte de
Varsovie et du COMECON, parmi
lesquels les tendances centrifuges
se sont manifestées dernièrement,
Krouchtchev a préconisé à Buda-
pest «de nouvelles formes d'orga-
nisation, qui permettraient de
mieux coordonner les vues et la
politique étrangère des pays mem-
bres ».

UN ACCUEIL MITIGÉ
On a prêté à ce propos à

Krouchtchev l'intention de ressus-
citer le Komlnform, dissous en
1956. Toujours est-Il que son idée
n'a pas rencontré un accueil en-
thousiaste auprès de tous les diri-
geants des pays-frères.

C'est cette résistance de ses
amis, qui a obligé Krouchtchev à
restreindre, au moins provisoire-
ment, son action. Dans le grand
discours radiodiffusé, prononcé à
Moscou le 12 avril, 11 s'est abstenu
de toute allusion au projet du
nouveau Concile, en se conten-
tant de parler de la nécessité de
« rencontres et consultations fré-
quentes entre les dirigeants du
camp socialiste ». Mais il ne s'a-
gissait là, de toute évidence, que
d'une tactique provisoire, étant
donné que la presse soviétique
continuait à publier des commu-
niqués annonçant l'adhésion au
principe de la nouvelle conféren-
ce internationale d'un certain
nombre de Partis-frères : Tchéco-
slovaquie, est-allemand, mongol,
français, finlandais, puis dernière-
ment, grec. Et le projet de la con-
férence Internationale fut de toute
évidence le premier point de l'ordre
du Jour des conversations qui se
sont déroulées à Moscou, entre
Krouchtchev et les représentants
des gouvernements et des Partis
venus lui apporter leurs homma-
ges à l'occasion de son anniver-
saire.

GOMULKA CONTRE
LA RUPTURE OFFICIELLE

Ces conversations ne se sont pas
soldées par un succès franc pour
Krouchtchev. En effet, d'après Go-

mulka, une telle conférence serait
souhaitable, à condition qu'elle pût
conduire à surmonter les diver-
gences Idéologiques et politiques
entre «nous», c'est-à-dire le camp
soviétique, et le Parti chinois. Or,
cette condition est loin d'être rem-
plie. D'où l'on peut conclure que
Gomulka, tout en faisant un geste,

r

De notre correspondant
pour les aff aires de l'Est

François FEJTO
v /
a maintenu, malgré la pression
dont il fut l'objet, la position de
son Parti, Identique à celle du
Parti italien, n est toujours con-
tre l'officialisation de la rupture,
il est contre l'institution de la rè-
gle de la majorité qui pourrait un
jour être retournée contre le com-
munisme polonais, considéré par
les uns ou par les autres comme
déviationniste.

ATTITUDE RÉSERVÉE
DES ROUMAINS

Quant aux Roumains, qui sont
allés beaucoup plus loin ces der-
niers temps sur la voie du neu-
tralisme que les Polonais, ils ont
profité de l'occasion de l'anniver-
saire de Krouchtchev pour faire un
geste d'allégeance envers /la per-
sonne de celui-ci, sans cependant
se départir d'une attitude réservée
et prudente. Il est vrai que l'arri-
vée à Moscou d'une délégation rou-
maine, le 17 avril , a coupé court
aux rumeurs qu'avait suscitées le
silence prolongé de Bucarest au su-
jet du rapport Souslov , sur l'aggra-
vation des relations entre les deux
pays. Mais tout en s'associant aux
hommages rendus au chef du gou-
vernement soviétique, à qui la plus
haute décoration roumaine, celle de

l'Etoile du gouvernement populaire,
fut décernée, la Roumanie n'a en-
voyé dans la capitale soviétique
que son N° deux, Maurer, le chef du
Parti Gheorghlu Dej étant demeuré
à Bucarest où 11 présidait la réunion
de son Comité central.

Krouchtchev finira tout de mê-
me par avoir sa conférence, nous
semble-t-il. Mais 11 ne l'aura pas
sans contre-partie, ni garanties
sérieuses. Le polycentrisme a fait
trop de progrès au sein même du
camp soviétique, pour qu'on puisse
faire « machine arrière ».

En réalité, les relations entre
l'URSS et ses anciens satellites évo-
luent vers une forme d'alliance ba-
sée — comme les alliances de l'Oc-
cident — sur l'intérêt politique et
économique réciproques plutôt que
sur la communauté idéologique.

LA TACTIQUE DU PARTI
COMMUNISTE D'URSS

Celle-ci reste le fondement des
relations entre le Parti communis-
te soviétique et les divers partis
du monde qui lui demeurent atta-
chés. Mais sur ce plan encore, le
processus de décentralisation s'accé-
lère, et les Soviétiques, dans l'éla-
boration de leur programme, de-
vront tenir compte toujours davan-
tage, des exigences des autres par-
tis. Ils feront, en fait, ce que les
Chinois étalent les premiers à exi-
ger ouvertement. Cependant, en sup-
posant à l'hégémonie du Parti so-
viétique, les Chinois voulaient im-
poser au Kremlin un partage de
l'hégémonie, puis, leur propre hégé-
monie idéologique tout court. Ce
que les Soviétiques ne pouvaient ac-
cepter. En revanche, Ils sont en vole
d'accorder une autonomie croissan-
te, un traitement plus respectueux
aux Partis qui ne contestent pas
les conceptions fondamentales de la
stratégie soviétique.

F. F. NEUENBURG!
Ein Lesehuch zur Helmatkunde fur

Schweizer Schulen herausgegeben
von Hans Wâlti

(Verjlag H. R. Sauerlànder & Co.,
Aarau)

Onzième volume de la collection « Die
Schweiz in Lebensbildern », cet ouvra-
ge, souhaitons-le, fera mieux connaître
notre canton aux élèves de Suisse alé-
manique. Le livre est de présentation
attrayante et les photographies de F.
Perret contribuent à l'intelligence des
textes, bilingues, encore que la portion
française, cela se comprend, soit mini-
me. On y Ut des morceaux de Jacques
Petitpierre, André Pierrehumbert, Jean
Gabus, Jules Baillods, Alfred Chapuis,
sans oublier Philippe Godet et Auguste
Bachelin. Ce ne sont pas les seuls as-
pects de la géographie neuchâteloise qui
sont évoqués dans ces pages, mais éga-
lement tout ce qui a trait aux coutumes,
à la vie religieuse, littéraire, artistique
et Industrielle. Cette oeuvre collective
présente donc une certaine unité. Un
tel ouvrage ne manquera pas sans doute
d'intéresser les Neuchâtelois eux-mê-
mes. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Cours du 1er 4

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 770 d 800
La Neuchât. Ass. 1500 d 1500 d
Gardy act. 380 d 405 d
Gardy b. de jce 800 800 d
Câbles Cortaillod 11750d 11750d
Chaux et Ciments 3800 d 3900 d
Ed. Dubied & Cie 3300 3300
Suchard «A» 1400 d 1400 d
Suchard «B» 8600 8700 d

Bâle
Bâloise-Holding 365
Ciment Portland 5150
Hoff.-Roche b. j. 49800
Durand-Huguenin —
Geigy, nom. 21175

Genève
Am. Eur. Secur. 116% 117
Atel. Charmilles 1080 1090
Elactrolux 153 d 155 d
Grand Passage 830 825
Bque Paris-P.-B. 292 295
Méridionale Elec. 1314 13%
Physique port. 550 d 545
Physique nom. ; —
Sécheron port. 430 480 d
Sécheron nom. 445
Astra 4 4'/»
S. K. F. 366 d 371

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 965 960
Cie Vd. Electr. 825 d 875 O
Sté Rde Electr. 655 655
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1500 O 1100 d
Suchard «A» — 1400 d
Suchard «B» 8850 —
At. Méc. Vevey 750 750
Câbler. Cossonay 4450 d 4700 d
Innovation 760 770
Tannerie Vevey 1360 1375 0
Zyma S. A. 1875 d 1875 0

Cours du 1er 4
Zurich
(Actions suisses)

Swissair — 350
Banque Leu 2150 2140 d
Union B. Suisses 3450 3435
Soc. Bque Suisse 2430 2430
Crédit Suisse 2610 2645
Bque Nationale 640 d 645 d
Bque Populaire 1620 1620
Bque Com. Bâle 460 d 460 d
Conti Linoléum 1245 1225
Electrowatt 2090 2090
Holderbank port. 585 575
Holderbank nom. 500 490
Interhandel 4285 4260
Motor Columbus 1635 1630
SAEG I 85 d 85 d
Indelec 1170 1170 d
Metallwerte 1825 d 1825
Italo-Suisse 540 535
Helvetia Incend. 1930 O 1800 d
Nationale Ass. 5000 4960 d
Réassurances 3760 3740
Winterthur Ace. 880 880
Zurich Accidents 5170 5170
Aar-Tessin 1350 d 1370
Saurer 1900 1870
Aluminium 5800 5790
Bally 1820 d 1830
BrownBoveri»A» 2320 '2310
Ciba 6750 6700
Simplon 675 d 675 d
Fischer 1650 1605ex
Jelmoli 1470 1465
Hero Conserves 6850 6875
Landis & Gyr 2475 2460
Lino Giubiasco 735 o 710 C
•Lonza 2500 2495
Globus 4625 4625
Mach. Oerlikon 815 d 800 d
Nestlé port. 3360 3320
Nestlé nom. 2140 2120
Sandoz 5900 5900
Suchard «B» 9000 9100
Sulzer 3580 3575
Ursina 5725 5740

1

Cours du 1er 4
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 131%d 131
Amer. Tel. & Tel . 605 607
Baltimore & Ohio 188 d 186 d
Canadian Pacifi c 172% 177%
Cons. Natur. Gas 268 268 d
Dow Chemical 300 305
Du Pont 1096 1115

. Eastman Kodak 551 549
Ford Motor 239 243
Gen. Electric 354 358
General Foods 366 368
General Motors 366 375
Goodyear 180 181
Internat. Nickel 338 344

. Internat. Paper 140 141%
Int. Tel. & Tel. 240 241 "
Kennecott 359 361
Montgomery 163 d 166%

. Nation. Distillers 117 117
Pac. Gas & Elec. 139% 139%
Pennsylvanie RR 128% 132
Standard OU N.J. 369 376
Union Carbide 530 534
U. S. Steel 237% 241%
F. W. Woolworth 360 360
Anglo American 124 125
Cialtalo-Arg . El . 27% 22%
Machines Bull 148% 147%
Hidrandina 13% —

1 Gen. Min. & Fin. — —
: Orange Free State 60 58%
Péchiney 180 180
N. V. Philip 's 180% 182%
Royal Dutch 192% 193%

» Allumettes Suéd. 153 d —
Unilever N. V. 174 171%
West Rand 147 d —

l A E G 666 566
Badische Anilin 617 —
Degussa 760 —
Demag 551 d —
Farbenfab. Bayer 642 639
Farbw . Hoechst 598 593
Mannesmann 262 258
Siemens & Halske 592 588
Thyssen-Hùtte 248 244

Coure du 1er 4

New York
Abbott Laborat. 112% 113
Addressograph 45 44%
Air Réduction ggs/, 56s/s
Allied Chemical 54 54%
Alum. of Amer. >jgi ^ 77%
Amerada Petr. 341̂  83%
Amer. Cyanamid 53% 65
Am. Elec. Power 41% 41V»
Amer. Home Prod. ggi'/s 66V.
American M. & F. 23'/a 23
Americ. Motors 1534 15V.
American Smelt. 95^ 95%
Amer. Tel. & Tel. j ^nv, 140»/.
Amer. Tobacco 341/, 34%
Ampex Corp. 151̂  15%
Anaconda Co. 441̂ , 44'/,
Atchison Topeka 28Va 28V,
Baltimore & Ohio 443/, 44'/,
Beckmann Insrr. 5234 53
Dell & Howell 22% 23'/.
Qendix Aviation 43s/8 43%
Bethlehem Steel 35 36
Boeing Airplane 4414 45
Borden Co. 741'/, 74>/s
Bristol-Myers g5 66%
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroughs Corp. 22'/s 22»/.
Campbell Soup 36% 37%
Canadian Pacific 425/, 42%
Carter Products 18% 18
Corro de Pasco 427, 43V.
Chrysler Corp. 451/5 . 47'/»
Cities Service 70V» 71»/,
Coca-Cola 27 26%
Colgate-Palmol . 42% 42V»
Commonw. Edis. 4954 49%
Consol. Edison 85Vs 85%
Cons. Electronics 39% 40%
Continental Oil 69% 69
Corn Products 62 615/»
Corning Glass 235 232
Créole Petroleum 465/8 48%
Douglas Aircraft 24V» 24%
Dow Chemical 70»/» 71%
Du Pont -î57i/ 8 262
Eastman Kodak 127% 128V»
Fairchild Caméra 28 27%
Firestone 38'/, 38V,
Ford Motor Co. 56V, 56»/,
Gen . Dynamics 26 26'/,
Gen. Electric 83)4 —

Cours du 1er 4

New. York (¦««H

General Foods 85% 
General Motors 87% ¦
Gen. Tel & Elec. 33»/, —
Gen. Tire & Rub. 23V, —
Gillette Co 30 _
Goodrich Co 53'/» —
Goodyear 41'/» 42%
Gulf Oil Corp. 55 551/.
Heinz 37% 37
Hertz Corp. 38 33
Int. Bus. Machines 579% 534
Internat. Nickel 79% 793/,
Internat . Paper 32% 32»/,
Int. Tel. & Tel. 56 575/,
Johns-Manville 56 56s/9
Jones & Laughlin 73% 73%
Kaiser Aluminium 40V, 40%
Kennecott Copp. 84 84V»
Korvette Inc. 28% 28%
Litton Industries 66% 65»/,
Lockheed Aircr. 33V, 3314
Lorillard 46% 45%
Louisiana Land 88% 88%
Magma Copper 40% 411/,
Martin-Marietta 17'/» 17'/,
Mead Johnson 19V» 19'/,
Merck & Co 112% 112%
Minn.-Honeywell 124 125%
Minnesota M.& M. 62% 62%
Monsanto Chem. 74'/« 741/,
Montgomery 38'/§ 39%
Motorola Inc. 101% 102
National Cash 70% 69
National Dairy 74% 77%
Nation. Distillers 27 26%,
National Lead 75'/» 75'/»
North Am. Avia. 48% 431/,
Northrop Corp. 186/» igi/,
Norwich Phann. 34% 3314
Olin Mathleson 44»/, 45
Pacif. Gas & Elec. 32 32
Parke Davis & Co 28% 29
Pennsylvania RR 30% 30,/,
Pfizer & Co. 48% 49
Phelps Dodge 69% 701/,
Philip Morris 80% 81
Phillips Petrol. 50% 50%
Polaroid Corp . 151% 151%
Procter & Gamble 81'/, 82%
Radio Corp. Am. 33% 331/,
Republic Steel 437/, 44,),

Cours du 1er 4

New York "'","'

Revlon Inc. 35»/, 36V,
Reynolds Metals 39% 39'/,
Reynolds Tobac. 46V. 48
Richard. -Merrell 45% 45V.
Rohm & Haas Co 139 138%
Royal Dutch 45% 45V.
Sears, Roebuck 109V. 112,,
Shell Oil Co 47 46%
Sinclair Oil 46 47V.
Smith Kl. French 89»/, 58%
Socony Mobil 76% 76%
South. Pacif. RR 41 40%
Sperry Rand 16 16"/.
Stand. Oil Calif. 67'/, 67V,
Standard Oil N.J. 87% 89
Sterling Drug 28»/. 28V.
Texaco Inc. ffifc 79%
Texas Instrum. 76% 77%
Thiokol Chem. 14% Wi
Thompson Ramo .»*% oz-ft
Union Carbide 123»/, 123»/.
Union Pacific RR 42'/. 42%
United Aircraft 45 45'/.
U. S. Rubber Co. 52 52'/,
U. S. Steel 55»/, 55%
Universel Match J2'/« If/,
Upjohn Co 50% 51
Varian Associât. «% "J*
Wa_ier-Lambert 29% ^9%
Westing. Elec. 33V. j £ 'l *
Xerox corp. 99% 9°
Youngst. Sheet 44'/. 45
Zenith Radio Wi 76V.

Cours du 1er 4

New York (guit«)
Ind. Dow Jones
Industries 817.10 828.61
Chemins de fer 196-50 197.03
Services publics 139.63 139.75
MoodyCom.Ind. 372.6 377.0
Tit. éch. (milliers) 5990 5360

Billets étrangers: * n™. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12_0
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.— 7_0
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
Vreneli 39.25 41_5
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.50 43.50
Double Eagle 178.— 185.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
t om m unique  par : / ^R\

UNION DE BANQUES SUISSES SE?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse)

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. $1
AMCA $ 83.40 337 339
CANAC $c 162.65 605 615
DENAC Fr. s. 90.50 85 87
ESPAC Fr. s. 119_5 112% 114%
EURIT Fr. s. 165 25 155 157
FONSA Fr. s. 439.50 422 425

RANCIT Fr. s. 121.25 118.50 120.50¦ ERMAC Fr. s. 120.50 113.50 115.50
1TAC Fr. s. 195.75 186 188.—
SAFIT Fr. s. 153.50 142 144.—
SIMA Fr. s. — 1430 1440.—

BULLETIN DE BOURSE
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URGENT
A remettre, pour cause de départ, dans village du
Vallon de Saint-Imier

MAGASIN D'ALIMENTATION ET
PRODUITS LAITIERS

Chiffre d'affaires Fr. 300 000.—.
Entrée en Jouissance a convenir.

Faire offres sous chiffre PM 9941, au bureau de L'Im-
partial.

.̂
A l'occasion de la Fête des Mères
de Fiançailles
d'Anniversaires de mariages

offrez un bijou qui restera un souvenir

 ̂ permanent et inaltérable que vous choi-

si sirez à la

Maison

(Qnçtemè 36ôuuoeJ
m S. a r. LB Bijoutiers-joailliers

La Chaux-de-Fonds

L : '  _____ ____ _____ : _

CHEF ROULEUR
pour appareils et pendulerie, serait
engagé.

Travail Intéressant et varié.

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

On cherche à acheter .

MAISON
locative ancienne ou moderne en bon
état d'entretien.

Faire offres avec prix et rapport
sous chiffre FD 9963, au bureau de
L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent
la ligne
_a____k.

____«!___

ĵpp
En vente dans

toutes
pharmacies

et drogueries

A vendre

VW
1200

Four cause de dé-
part à l'étranger, a
vendre
modèle 61 export,
49,000 kilomètres. —
Tél. (039) 5 30 06;

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

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

échange
d'appartements
3% pièces, d'un prix
très bas, bien entre-
tenu, chauffage ca-
lorifère mazout,
jardin, quartier de
Bel-Air, contre qua-
tre pièces ou 4M>
avec confort. — Té-
léphoner au (039)
2 90 26, entre 20 et
21 heures.

Lisez l'Impartial

\wssmm
Simplicité et sécurité totale

entièrement automatique

J\ JS* ___ *

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

^---^^_i-MB^W-H-_l_MMi -_H-hCITROËN 11 LÉGÈRE
1949, à vendre, en bon état, prix avanta-
geux.
Faire offres sous chiffre HA 9930, au bu-
reau de L'Impartial.

Fête des Mères
Narcisses de Montreux

environ 200 pièces Fr. 3.50
environ 500 pièces Fr. 6.—

envois contre remboursement

F. Howald, expédition de narcisses, Les
Avants s/Montreux.

On cherche, pour tenir ménage sans
enfant, une

GOUVERNANTE
Petit appartement moderne et Indé-
pendant à disposition.

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

On cherche à acheter ,

maison locative
Faire offres sous chiffre 16575, à Publi-
citas, Delémont.

Jeune garçon
est demandé pour aider au magasin (ali-
mentation) et faire les commissions. Nourri
et logé. Vie de famille.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9962Hôtel au bord du lac de Neuchâtel
' cherche tout de suite ou à convenir :

sommelier
connaissant bien ' le service de table ;

sommelière
éventuellement débutante ; et

garçon de cuisine
Employés nourris et logés. Bon sa-
laire assuré.
Faire offres à l'Hôtel Pattus, Saint-
Aubin , tél. (038) 6 72 02.

On demande jeune

Coiffeur (se) dames
pour tout de suite ou date à conve-
nir.
Place stable.

Offres détaillées sous chiffre CT
9533, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

un ouvrier spécialisé
sur roulage et pivotage

Eventuellement personne ayant des aptitudes serait
mise au courant.

Fabrique ac L'AZUREA », Célestin Konrad S.A., Moutier,
tél. (032) 93 25 32.

 ̂ ! i

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
FOURNITURE

grandes connaissances en fournitures
d'horlogerie et outillage, ainsi qu'en
pratique, cherche changement de
situation (indépendante de préféren-
ce).

Offres sous chiffre RG 9968, au bu-
reau de L'Impartial.

MINOUCHETS

VISON POUR

COSTUMES

Fr. 130.—

¦

t

jflj__W

_a_CBRa__- Va__^H_ " '*"'

¦ I*.
3_ '

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, be rceaux ,
studios, chambres a
coucher, sa l les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tel (039) 2 38 51

ïîiiffij$-S
_ K l f i f f i B

A VENDRE en
Valais, au-dessus de
Sion, ..

TERRAIN
pour chalet, belle si-
tuation. — Zermat-
ten Hubert, forge-
ron, Mase-sur-Sion.

' -»

Asperges
La Tonnelle

MONTMOLLIN
Tél. (038)

816 85

Tous les jours
les succulentes

asperges
du pays

avec jambon
de campagne

Prière
de réserver

Poulets
prêts à cuire, 6 fr.
50 le kilo. Livraisons
à domicile. — Parc
avicole A. Pellaton ,
La Châtagne, tél.
(039) 6 51 68.

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, an bureau
de L'Impartial.

Je cherche

coiffeur pour messieurs
capable et consciencieux.
Très bon salaire. Nourri , logé, blan-
chi.
Faire offres a A. Moret , Salon de la
Gare, Delémont, tél. (066) 214 67.

v J

Fille ou garçon
de buffet

est demandé(e).
S'adresser à l'Hôtel Croix d'Or, Le Locle,
tél. (039) 5 42 45.

BUREAU D'AFFAIRES
cherche employé qualifié pouvant par la
suite prendre la DIRECTION du bureau.
Place stable et d'avenir, bon gain. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre
FO 9917, au bureau de L'Impartial.

VILLE DE LA CHAUX-DE-F ONDS
SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES

ASCENSION, JEUDI 7 MAI, pas de service.
LES QUARTIERS DU JEUDI SERONT
DESSERVIS LE MERCREDI 6 MAI.
Rappel : le passage des véhicules collec-
teurs commence le matin à 7 h. 30 et
l'après-midi à 13 h. 30.

Direction des Travaux publics

LOGEMENT WEEK-END
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans petit villa neuve au
bord du lac, vue magnifique impre-
nable

studio moderne où éventuellement
avec 2 chambres, cUisifle complète;
ment agencée, WC et douche, mini-

• mum pour 4 à 5 mois, eau chaude
comprise par mois Fr. 230.—, 290.—.
Téléphoner au (038) 915 15.

JEUNE EMPLOYÉ
diplômé SSC 1964, suisse allemand,
cherche place 1 pour le 15 mai dans
grande entreprise. Sera appelé à
l'école de recrues du 20 juillet au 14
novembre, mais est tout disposé de
souscrire à un engagement pour un
temps déterminé.
Offres à M. Rudolf Hartmann, Dorf-
strasse 28, Wald (AR).



Quand 175 familles sont sur la rue!
Solidarité d'autrefois

Il y a 170 ans, la nuit du 4 au 5
mai 1794, le feu prend à La Chaux-
de-Fonds, à la maison de Daniel
Grisard, entre la maison d'Abram
Courvoisier-Favre et celle de la lieu-
tenante Nicolet. Le « marguiller
sonne l'alarme » peu longtemps, car
le battant de la cloche le frappe
a la tête. « Mal réveillés, les gens
transportent les seringues, mais les
boyaux sont percés... »

50 livres de poudre

Le feu se communique, par l'ex-
plosion de cinquante livres de pou-
dre, chez Théodore Ducommun et
dans les maisons à bardeaux du
voisinage ! Le Temple brûle ; on es-
saie en vain de sauver quelques
meubles et effets. Les environniers
et les gens des communautés voi-
sines, réussissent à préserver les
deux bouts du village. Mais, avec
l'église, la tour, les cloches, la Cure,
52 maisons sont consumées, 175 mé-
nages sur la rue et il y a une
grosse perte de milliers d'écus.

Ceux que le fléau a épargné vien-
nent au secours de leurs frères dans
le malheur, avec la chaleur de coeur
des amis. Ils se serrent dans leurs
foyers, pour les loger et les nour-
rir.

Déjà le 5 mal, Neuchàtel-ville en-
voie quatre fourgons de pain !

Tu comité de secours

Un comité de secours, composé
de Moyse Perret-Gentil, Frédéric
Humbert-Droz, Juillerat, des frères
Jeanrenaud, répartit en un mois
16,825 livres de pain, de la viande,
du fromage, du riz, des légumes, des
vêtements, du linge...

Neuchâtel-Ville adresse aux incen-
diés : 599 pains, 20 • _ sacs de riz,
11 sacs de pommes de terre, 9 piè-
ces de fromage, 2 sacs de farine,
des lards entiers, des jambons, plu-
sieurs sacs de viande salée, 300 li-
vres de viande fraîche, quantité de
sacs de linge et vêtements et 140
gerbes de paille.

La Seigneurie envoie 60 pains, 15
sacs de riz, 2 tonneaux de sel, 25
bons pour de la viande.

Le Locle avec 81 pains, donne des
quantités de linge et de vêtements.

Renan, 1200 livres de pain, 352
livres de sel, 5 pénaux de pois et
24 de pommes de terre !

Fontaines, Villeret, Colombier ne
restent pas en arrière . Et quelques
« particuliers » des Hauts-Geneveys,
de la Borcaderie, de Grand-camp, de
Cortaillod, de Boudry , de La Sagne,
de La Chaux-d'Abel, se manifestent
aussi par des dons généreux en na-
ture et en espèces.

Magnifique collecte

Organisée par le Conseil d'Etat,
une collecte produit une somme ma-
gnifique : 71.787.86 Livres, car tou-
tes les églises s'en mêlent avec élan.
Le Locle fournit encore un carton
de bois, donné en plus à la com-
munauté. La Sagne offre le bois de
charpente pour l'église.

D'autres problèmes se présentent
pour la « rebâtisse » du Temple et

des maisons. Les rues devront être
moins resserrées, la place plus vaste
et les maisons moins dangereuses
pour le feu ! Le Creux du Pacot
sera supprimé et la fontaine dé-
placée.

Un compromis lie les propriétai-
res. « Chacun doit mettre la main
à l'oeuvre pour ceux qui voudront
d'abord rebâtir, étendre ou tirer
parti de leurs fonds », en se con-
formant au plan général, adopté par
la Commission de la Communauté.

C'est aux Cornes-Morel , dans la
grange de sieur Henry Humbert-
Prince, que se tient le service divin,
dans cette attente.

Une mission de secours, compo-
sée du justicier C. Sandoz, du juré
et ancien capitaine Sandoz, du con-
seiller de commune (âme de la re-
construction de l'église, en particu»
lier) Moyse Perret-Gentil , part en
Suisse.

Le cheval d'Abram Calame coûte
six piécettes par jour. Mais il n'est
c ni fort , ni robuste >. n bute
avant Neuchâtel et brise la limoniè-
re. Nos hommes le réexpédient en
vitesse... La voiture est réparée en
ville.

Solidarité fédérale

Touché de toutes ces misères, un
émigré français leur donne deux
écus neufs.

Zurzach est alors une foire im-
portante. Dans les quarante-quatre
auberges, une somme de 631 Livres
est récoltée. Un horloger les pilote
et les défraie de tout.

A Berne, M. de Marval transmet-
tra la requête de nos gens, suivant
la filière. Cela donnera 100 Louis.

A Soleure, les Conseils sont en
vacances et les gens à la Fête-Dieu.

A Bâle, une quête à domicile est
autorisée. Mulhouse donne 3800 Li-
vres de France (158 Louis).

Schaffhouse est peu généreuse ;
mais à Frauenfeld, où se* tient la
Diète, l'accueil est des plus magni:
fiques. Les délégués des petits can-
tons se chargent de demander l'aide
de leurs autorités.

Lucerne transmet la requête au
Conseil et Fribourg répond qu'il
n'est pas « dans l'usage d'assister
hors du canton ! »

Plus belle qu'avant

Pourtant, plus de 100.000 Livres
sont ainsi recueillies, canton et
Suisse réunis, et aident La Chaux-
de-Fonds à revivre « plus belle
qu'avant » et la poésie de C. Borel-
Girard a sa place ici :

Honneur à ces vaillants , nos pères
Qui sous leurs toits bardés de bois,
Devenus des maisons prospères
Ont su accueillir trois bons génies .
Qui, par le vent et la neige, ont frappé :
L'industrie, l'égalité , la fraternité.
Ils ont fai t  en un lieu sauvage
Rayonner la prospérité.
L'épreuve a triplé leur courage :
Nous leur devons la liberté !

Et aujourd'hui, comme autrefois,
les Chaux-de-Fonniers regardent vers
l'Eternel, l'appui qui ne manque ja-
mais.

Ant. STEUDLER.

Un tour
EN VILLE __

Voici encore un lecteur qui a
quelque chose sur le cœur et le
dit spontanément :

<s Je Ils avec beaucoup d'intérêt
votre rubrique. Vous nous avez ap-
pris à connaître et à apprécier dif-
férents coins sympathiques de no-
tre cité.

> Mais vous ne vous êtes pas en-
core arrêté à ce que j'appellerais
« la décharge publique de Beau-
Site ».

« En effet , depuis bientôt deux
ans, sur un terrain qui devait de-
venir (avec l'aide des Travaux Pu-
blics ?) une belle place pour le
basket-ball, sont entassés : cail-
loux, rocs, tessons, terre et autres
détritus qui sont peut-être pitto-
resques à souhait, mais qui ne
contribuent nullement à l'embellis-
sement du quartier.

» Chaque fois que Je me rends
à la patinoire-piscine, je me de-
mande combien longtemps encore
on devra tolérer un tel débarras.

Si vous avez l'occasion de faire
une promenade de ce côté, j'ai-
merais connaître votre opinion et
peut-être les moyens que vous en-
visagez pour remédier à ce mal-
heureux état de choses.

» A l'heure ou l'on cherche des
emplacements de jeux pour les en-
fants, il y en aurait là un tout
trouvé. »

J' ai été faire une promenade
« de ce côté-là », comme 'ne le
conseille ce correspondant , et je
suis d 'accord avec lui ! Quant
« aux moyens que j' envisage pour
remédier à ce malheureux état de
choses », je  ne puis que trans-
mettre cette réclamation à la di-
rection des travaux publics. Voilà
qui est fait  ! Mais peut-être se-
rait-il plus facile de déblayer « la
décharge publique de Beau-Site s
que de lui faire donner son
avis ! Et , pourtant , quelle belle
réalisation à mettre dans un pro
gramme électoral !

Champi

UNE VOITURE FAIT UNE CHUTE DE TRENTE MÈTRES

M. Silvio Silvestri descendait hier, vers 16 heures, la route de la Vue-des-Alpes
lorsqu'il perdit le contrôle de sa machine dans le virage de la Motte. Après
avoir zigzagué, la voiture sortit de la route en enfonçant le parapet et fit
un saut de trente mètres dans le talus qui borde la route. Le seul occcupant
de la voiture a été conduit en toute hâte à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il
souffre de multiples plaies ouvertes sur tout le corps, mais plus spécialement
au visage, qui ont nécessité plusieurs points de suture. Il est également com-
motionné. Inutile de dire que le véhicule est complètement démoli.

(Photo Impartial )

Un camion embouti
Hier , à 9 h. 45, un automobiliste

français au carrefour rue du Midi -
avenue Léopold-Robert coupa la
route à une voiture chaux-de-fon-
nière qui freina énergiquement, don-
na un coup de volant à gauche et
évita ainsi la collision avec le vé-
hicule français. Cependant elle heur-
ta ce faisant l'arrière d'un camion
en stationnement. Pas de blessé, dé-
gâts matériels.

Un écolier fait une chute
Un jeune écolier , André Forster ,

âgé de 10 ans, circulait à vélo hier
peu avant 8 h., lorsqu 'il fit une chu-
te à l'intersection des rues du Chas-
seron et des Armes-Réunies. Il se
blessa et fut conduit chez un méde-
cin , souffrant d'éraflures aux mains
et au visage.

Une disparition
Un horloger de La Chaux-de-

Fonds, M. Willy-Ernest Audétat, 60
ans, a disparu de son domicile de-
puis le 1er mai. Parti de chez lui
avec un appareil photographique en
bandouillère, il n'est pas rentré de-
puis lors. Son signalement a été dif-
fusé par radio. Hier soir, on . était
toujours sans nouvelle de M. Audé-
tat. L'on s'interroge sur les raisons
et les circonstances de cette dispa-
rition.

Collision
M. D. V., d'Epauvilliers, roulait hier

vers midi sur l'avenue Léopold-Ro-
bert lorsqu 'il heurta l'arrière d'une
camionnette de La Sagne qui avait
dû elle-même s'arrêter par suite du
ralentissement de la circulation . Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.
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A la consultation des nourrissons de la Policlinique
Le 1001e bébé fêté

Hier après-midi , à 15 heures, le Dr R. Gabus, pédiatre a eu la joie d'accueillii
à la Policlinique, lors de la consultation des nourrissons, le 1001e bébé depuis
la création de ce service en 1955. Mme Rita Walzer, domiciliée Recrêtes 12
s'y est présentée avec sa petite Martine, âgée de trois semaines, deuxième
enfant de la famille. Le Dr Gabus, pour marquer cet événement, s'est fait un
plaisir d'offrir à l'heureuse maman, toute surprise de recevoir un tel cadeau,

un livret d'épargne de la BCN au nom de sa fillette. (Photo Impartial)

L'école des parent s a organisé hier
soir la dernière conférence de la sai-
son, en invitant le pasteur Philippe
Zeissig, aumônier cantonal vaudois
des J .  P.

L'orateur a fait  devant un public
nombreux et attentif , un remarqua-
ble exposé sur la jeunesse actuelle.
Avec dynamisme et en évoquant des
exemples familiers aux auditeurs, il
s'est attaché à mettre en évidence
la situation de la jeuness e dans le
monde actuel. M.  Zeissig était parti-
culièrement apte à parler de la jeu-
nesse car , outre ses fonctions d'au-
mônier des J .  P., il est également
éducateur et père de famille.

Quoiqu'en disent certains pessimis-
tes, la jeunesse actuelle n'est pas
pire que celle des autres époques. El-
le présente même beaucoup de qua-
lités , si l'on songe que le monde dans
lequel nous vivons , comporte infini-
ment plus de dangers et d'insécurité
qu'autrefois. Une fraction de la jeu-
nesse actuelle est certes désaxée ,
désorientée. Comment pourrait-il en
être autrement , si l'on se réfère aux
tristes exemples qui leur viennent
soit de leur milieux familial , soit de
leur entourage. Mais à côté de ces
jeunes qui ne fon t  que trop parler
d' eux , il y a tout une jeunesse , sai-
ne, pleine d'énergie qui ne deman-
dent qu 'à être utilisée. Il incombe
aux parents , souvent inconséquents ,
de les comprendre , c'est-à-dire de
vivre avec eux, de faire un e f f o r t
pour capter leurs goûts et leurs as-
pirations a f in  de les orienter. Les
jeunes sont seiisibles à l'exemple.
Une telle orientation se fera  donc

bien plus en actions positives qu 'en
paroles.

Les applaudissements qui ont ac-
cueilli les conclusions du conféren-
cier, ont été comme autant de re-
merciements à l'égard de son exposé
réaliste et attrayant.

D. D.

Au Théâtre Saint-Louis
« LES RUSTRES »

de Goldoni
Les «Compagnons du masque*, de

Bienne , ont été , samedi soir, les der-
niers hôtes de la saison du Théâtre
St-Louis. A l'a f f i che , «Les Rustres *
de Carlo Goldoni , promettaient une
soirée à la fo is  riche et divertissante
car la pièce de l'auteur vénitien du
18e siècle est savoureuse et remar-
quable par son foisonnement de cri-
tiques et de peintures de caractères.
Mais «Les Rustres * est aussi une co-
médie di f f ic i le  I

L'interprétation de la troupe bien-
noise f u t  très moyenne , ce que né
peu t supporter la truculence de Gol-
doni. Il lui fau t  une maîtrise parfai-
te pour atteindre, à travers le ridi-
cule le comique des situations. Cha-
que rôle est campé avec vigueur et
doit être défendu avec beaucoup de
précision. Jamais on n'a en face  de
soi un f e u  follet , une manière de pan-
tin, mais un personnage dont chaque
trait de caractère a été analysé par
l'auteur. Les rustres — ils sont qua-
tre à maltraiter femmes, filles et
f i l s  qui aspirent à plus de liberté —
sont cependant des êtres d i f férents
les uns des autres : le premier est
borné , le second n'a qu'une méchan-
ceté de façade , le troisième est un
peu fourbe , etc. Si ces subtilités ne
sont plus sensibles, l'essentiel de la
pièce s'en va, il ne reste qu'une co-
médie assez vague.

Les «Compagnons du masque* se
sont attaqués à une tâche au-dessus
de leurs force s et c'est dommage car
les décors et la musique , choisis avec
goût et intelligence témoignent de
la valeur de leurs intentions.

Le public a cependant for t  prisé
les mots de Goldoni et si on avait
espéré, pour le dernier spectacle de
St-Louis, un f eu  d'artifice plus bril-
lant, on se console en évoquant les
merveilleuses soirées passée s dans
cette salle et celles que nous réser-
vera la saison prochaine.

P. K.

A l'école des parents
Que valent les jeunes

en 1964 ?

En complément de notre compte
rendu de la manifestation aéronau-
tique qui s'est déroulée samedi et
dimanche aux Eplatures, signalons
que les nombreux spectateurs ont
également assisté, avec un vif inté-
rêt, aux démonstrations acrobatiques
remarquables du plt. Peter, aux com-
mandes d'un appareil P. 3 de l'ar-
mée, monomoteur d'entraînement de
fabrication suisse.

Après le meeting
des Eplatures

Le Parti libéral a désigné ses can-
didats au Conseil général :

Ferrier-Pierrehumbert May, pro-
fesseur ; Nydegger Henri, industriel,
conseiller général ; Chollet Jean-
Pierre, industriel ; Jeangros Claude,
fondé de pouvoir ; Nussbaumer Ed-
gar, agriculteur.

Les candidats libéraux
au Conseil général
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obligations de caisse
4 % à 3,4 ou 5 ans de terme

4/4% à 6 ans de terme et plus
Prix d'émission 100%, plus 0,60D/oo par année de durée, moitié du droit de timbre fédéral sur titres

Société de Banque Suisse

i 187-,

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

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

r

Aiguilles
OUVRIÈRES

sont demandées.
On mettrait au courant.

Se présenter à la Fabrique LE
SUCCÈS, 5-7, rue du Succès, La
Chaux-de-Fonds.

L 

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance â

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55
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Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
adopte les comptes

(gc) — Le Conseil général a siégé
¦ous la présidence de M. Germain Mar-
chand, président.

COMPTES 1963
Les comptes présentés se soldent par

un bénéfice de 862 fr. 82, alors que le
budget prévoyait un déficit de 22 064
fr. 60. L'augmentation de la fortune
est de 28 486 fr. 90 et l'ensemble des
biens communaux se monte à 2 020 768
fr . 89.

Après des explications de M. René
Perrin, président du Conseil commu-
nal , et lecture du rapport de la com-
mission, ces comptes sont approuvés
par 11 ' voix, sans opposition et 7
abstentions.

EMPRUNT DE FR. 350 000.—
La réalisation des titres, prévue pour

le paiement partiel du domaine Ha-
dorn , s'avère inopportune en ce mo-
ment en raison du fléchissement que
les cours ont subi.

Afin d'éviter une perte sensible, le

Conseil communal propose de con-
tracter un emprunt de 350 000 fr.

Le Conseil général accepte la pro-
position du Conseil communal par 11
voix contre 6 et une abstention.

NOUVELLE TARIFICATION
DES EAUX

Après une étude qui s'est échelon-
née sur plusieurs années, la commis-
sion et le Conseil communal sont par-
tisans de la vente de l'eau au comp-
teur, seule solution qui permette de
répartir équitablement les charges de
ce service.

Le tarif proposé ne prévoit pas de
taxe de base, tous les m3 se payeront
selon le tarif dégressif suivant : par
semestre, de 0 à 1000 m3, fr. 0.60 le
m3 ; de 1001 à 2000 m3, fr. 0.50 le m3 ;
de 2001 à 5000 m3, fr. 0.40 le m3 ;
plus de 5000 m3, fr. 0_5 le m3 ; mini-
mum fr . 30.—.

Le coût des compteurs et la pose
s'élèveront à 40 000 fr. environ. Cette
dépense sera compensée par la loca-
tion des compteurs qui représentera
annuellement le 15 % du prix d'achat.

La nouvelle tarification est adoptée
par 15 voix et 2 abstentions.

NOUVELLE TARIFICATION
DE L'ÉLECTRICITÉ

La vente d'énergie se faisait, dans
de nombreux cas, à perte, et le Con-
seil communal s'est vu contraint de
revoir tout le problème des tarifs.

H soumet au Conseil général un
projet de tarifs selon le système bi-
nôme.

Plusieurs tarifs sont prévus par ca-
tégories de consommateurs. Inspirés
des expériences faites dans plusieurs
communes et élaborés par des spécia-
listes dT-lectro-contrôle, ces tarifs, con-
sidérés comme étant les plus modernea
et les plus équitables sont adoptés par
17 voix et 1 abstention.

EXONÉRATION D'IMPOT
Le Conseil communal propose d'exo-

nérer de l'impôt communal les béné-
ficiaires de l'AVS et de l'Ai, dont la
taxation ne dépasse pas 5000 fr. pour
les ressources et 10 000 fr. pour la for-
tune.

H s'agit là d'une aide très précieuse
aux personnes de condition modeste,
que le Conseil général adopte à l'una-
nimité.

NOUVEAU COLLÈGE
Le rapoort de la commission qui

propose div construire le nouveau col-
lège sur ĵuj avparcelle du terrain déli-
mité au nord par la rue du ler-Mars
et au sud par la rue de la Rinche
n'a pas obtenu l'agrément du Conseil
communal, lequel soumet au Conseil
général la contre-proposition

du . renvoi du problème à la commis-
sion en vue d'étudier et de soumettre
au choix du Conseil général plusieurs
possibilités.

Le Conseil communal cite divers ter-
rains qui peuvent être envisagés.

En revanche il est favorable au cré-
dit de 20 000 fr. demandé par la com-
mission pour l'étude de projets de
construction.

Après un débat assez nourri, le
Conseil général accepte la contre-pro-
position du Conseil communal.

ROUTE DU VANEL
La grande circulation des « poids

lourds - a rendu cette route dange-
reuse aux piétons. Il faudrait envisa-
ger soit son élargissement soit la cons-
truction d'un petit trottoir. On parle
même d'interdiction des poids lourds
ou de limitation du tonnage.

Le président du Conseil communal
Informe alors le Conseil général que
l'Etat s'oppose catégoriquement à toute
interdiction ou limitation. Des pour-
parlers sont en cours et on peut espé-
rer qu'une solution satisfaisante pour-
ra être trouvée.

Autre sujet abordé, celui des pou-
belles. Le Conseil général approuve
une proposition tendant à exiger que
les ordures ménagères soient mises
dans des récipients munis d'un cou-
vercle.

Le président tint encore à relever
la bonne atmosphère qui a régné dans
toutes les séances de la législature
qui se termine et l'excellente entente
entre le Conseil général et le Conseil
communal. Il en est résulté de belles
réalisations .

Pour la prochaine session du Grand Conseil
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Revision de la constitution
cantonale

Le corps législatif , qui se réunira les
19, 20 et 21 mai prochain, sera appelé
à examiner, entre autres projets de
décrets du gouvernement, celui portant
revision de la constitution cantonale
concernant l'organisation des commu-
nes (projet de loi du 31 mars 1964) et
de l'assistance publique ( projet du 10
avril 1964).

L'innovation la plus remarquabl e
dans l'organisation des communes est
la suppression des fonds des ressortis-
sants mesure, dit le Conseil d'Etat , par-
faitement justifiée. Par la réforme de
la loi sur l'assistance proposée par le
gouvernement à celle de la loi sur les
communes, les fonds des ressortissants
n'interviendront plus dans la couver-
ture des frais d'assistance des Neu-
châtelois et dans le calcul du subven -
tionnement de ces dépenses. Le revenu
de ces fonds sera laissé à la disposition
des communes.

La nouvelle loi sur les communes en-
traine en outre la suppression des as-
semblées de communes qui seront rem-
placées par un Conseil général , même
dans les plus petites communes.

Revision de la loi
sur les traitements

du personnel de l 'Etat
Le gouvernement propose au Grand

Conseil de modifier la loi concernant
les traitements des magistrats des
fonctionnaires de l'Etat et du , person-
nel des établissements d'enseignement
public.

La présente loi fixe les traitements
de ce personnel cantonal et stipule que
les communes sont autorisées à servir
temporairement des suppléments de
traitement au corps enseignant public,
suppléments ne pouvant dépasser an-
nuellement 1200 francs (mariés) , res-
pectivement 800 francs (célibataires).

Ces suppléments seront incorporés
dans les traitements cantonaux lors de
la prochaine réadaptation générale de
ceux-ci. Dans des cas particuliers les
communes ont la faculté d'accorder

des suppléments de traitement en na-
ture au personnel enseignant., supplé-
ments soumis à l'approbation de l'exé-
cutif.

Ces suppléments, précise encore le
projet de loi, sont à la charge entière
des communes et n'entrent dès lors
pas en ligne de compte pour le calcul
des subventions cantonales. Us ne doi-
vent pas attribuer à ce personnel, pour
un même travail , des traitements su-
périeurs à ceux du personnel des éta-
blissements cantonaux d'enseignement
public.

LE CLUB NEUCHÂTELOIS D'AVIATION INAUGURE
SES NOUVELLES INSTALLATIONS

(Corr.) — Le Club Neuchâtelois
d'Aviation a inauguré samedi ses nou-
velles installations sur l'aérodrome
de Neuchâtel-Colombier. Il s'agit en
l'occurrence d'un grand hangar de
50 m. sur 15 m. de surface pouvant
abriter une quinzaine d'appareils et
d'un club-house comprenant un bu-
reau, une cuisine, des installations
sanitaires ainsi qu'une grande salle
de théorie et de conférences.

Une foule d'invités et d'amis entou-
raient les membres du C. N. A. Plu-

sieurs discours furent prononcés. Ils
précédèrent une présentation en vol
de plusieurs types d'appareils mili-
taires et civils.

Dans le vaste hangar, magnifique-
ment décoré pour l'occasion, le pré-
sident Paul Cretegny salua les per-
sonnalités présentes, en particulier le
colonel-divisionnaire Etienne Pri-
mault, chef d'arme de l'Aviation et
DCA qui compte au nombre des fon-
dateurs du club neuchâtelois, M. Mar-
kus Burkhard, directeur de l'Office
fédéral de l'Air, le Dr Eichenberg,
chef de la section du personnel de
l'OFA, le colonel Bachmann, com-
mandant de l'escadre de surveillance
et le colonel Roulet, représentant les
autorités militaires neuchâteloises.
Côté civil, on remarquait la présence
de MM. Pierre-Auguste Leuba, Conseil-
ler d'Etat, Martenet, conseiller com-
munal dé Neuchâtel et de la plupart
des présidents ;de communes du -Bas.
Le Dr Weibel, président central de
l'Aécs, et M. H.-R. Stalder, secrétaire
central, étaient également présents.

M. Leuba dit ensuite tout l'intérêt
que portent les autorités neuchâte-
loises au développement de l'aérodro-
me des Plaines d'Areuse et forma des
vœux pour l'avenir du C. A. N. M.
René Jeanneret, président de la Com-
mission de construction, rappela les
différentes phases de la réalisation
qui permet désormais au C. A. N.
« d'être dans ses meubles ». Puis, M.
Ernest Béguin, ancien conseiller
d'Etat et président de la Société de
l'aéroport qui, en dépit de son grand
âge, a conservé une verdeur extra-
ordinaire, dit son estime profonde
pour les animateurs de l'aérodrome,
soulignant le caractère national et
patriotique de l'œuvre à laquelle ils
consacrent une bonne partie de leur
temps. M. Martenet et le Dr Weibel
félicitèrent également le CNA pour
son dynamisme et l'esprit d'initiative
qui caractérise ses dirigeants.

Un essor réjouissant
De fait , le CNA connaît depuis quel-

que temps un essor extrêmement ré-
jouissant. En 1963, ses pilotes ont
totalisé 1400 heures de vol. Le club
est propriétaire de onze appareils
(avions et planeurs) auxquels vien-
dront s'ajouter incessamment deux
nouveaux planeurs. La section de vol
à moteur compte une vingtaine d'élè-
ves-pilotes s'entrainaht régulièrement
sous la direction de leurs moniteurs.

La présentation en vol qui faisait
suite à la partie officielle était com-
mentée par notre confrère Georges-
André Zehr. Elle permit aux invités
de suivre les évolutions d'une double
patrouille de chasseurs Hunter, de
l'avion STOL Pilatus Porter, du bi-
moteur Beech Baron, des monomo-
teurs de tourisme Wassmer Super IV,
Cessna 182 et du planeur WLM dans
un programme de virtuosité. Le moni-
teur-parachutiste Duflos mit un terme
à ce programme avec un saut à ou-
verture retardée depuis une altitude
de 2000 m. sur sol.

Entretien avec...
PAUL SEY LAZ

L'Exposition du centenaire du Musée et la séance
commémora tive

III»)
— De quoi sera faite l'exposition

des Amis des Arts, à l'occasion du
centenaire du Musée et quel sens
conviendra-t-il de lui donner ?

— Cette manifestation sera exclu-
sivement consacrée aux artistes nés,
ou domiciliés à La Chaux-de-Fonds
ou y ayant acquis leur formation ,
réunis à l'enseigne «De Léopold
Robert à Le Corbusier », les deux
pôles de la création artistique Im-
portante dans notre ville , en admet-
tant bien entendu que cette produc-
tion ne s'arrête pas à Le Corbu-
sier !

Ce grand artiste sera représenté
par sa peinture et des agrandisse-
ments photographiques géants de
ses œuvres picturales. Le Corbusier
est, en effet , en train de créer une
esthétique de la transposition de la
peinture en agrandissements photos
monumentaux. Quant a Léopold Ro-
bert , ses œuvres remarquables figu-
rant dans notre collection , au Mu-
sée, seront encadrées de deux gran-
des toiles, propriété du Louvre , « La
Madone de l'Arc » et « Les Mois-
sonneurs » et d'une troisième appar-
tenant au Musée de Neuchâtel , «Les
Pêcheurs de l'Adriatique», et d'au-
tres encore , de format plus petit
mais tout aussi importantes par la
qualité, provenant de collections
particulières et recueillies dans les
musées de Suisse.

Entre ces deux pôles, figureront
les œuvres des artistes décédés, no-
tamment Edouard Kaiser , Charles
Humbert , L'Eplattenier, Dessousla-
vy, Madeleine Woog (dont les toi-
les occuperont le rez-de-chaussée ) ,
et celle des artistes exposant dans
le cadre de cette manifestation
(trois salles du premier étage) .

— Quand s'ouvrira l'exposition ,
combien de temps durera-t-ell e, y
aura-t-il une manifestation qui en
marquera le début ?

— Elle s'ouvrira le 13 juin — ver-
nissage en fin d'après-midi — et
elle fermera ses portes à la fin du
mois d'août. Le vernissage sera pré-
cédé d'une séance commémorative
du centenaire de la création des
expositions d'art à La Chaux-de-
Fonds et du Musée, qui se dérou-

lera ce même jour à la Salle de Mu-
sique et comprendra quelques dis-
cours, du président des Amis des
Arts, M. Charles Borel , du président
du Conseil communal, M. André
Sandoz, et du représentant des au-
torités cantonales. Le pianiste Harry
Datyner agrémentera cette partie
officielle par dés pages de Joseph
Haydn et de Modeste Moussorgsky
(«Les Tableaux d'une Exposition ») .

— Il est question d'éditer pour la
circonstance un catalogue. Comment
se présenter a-t-il ?

— L'événement exceptionnel cons-
titué par ce centenaire sera encore
marqué, en effet , par l'édition d'un
catalogue destiné à honorer les deux
grands artistes, Léopold Robert et
Le Corbusier, ainsi que les peintres
et sculpteurs locaux. Ce sera un ca-
talogue volumineux, abondamment

illustré et comprenant quelques étu-
des sur l'art - chaux-de-fonnier,
qu 'accompagnera une brochure re-
traçant l'histoire de la Société des
Amis des Arts par différents textes.

— Veuillez nous dire, pour termi -
ner , quels sont les appuis matériels
qui vous ont été accordés pour l'en-
semble de ces manifestations ?

— Nos petits moyens ordinaires
n'étant pas suffisants, nous avons
sollicité et obtenu l'appui du Conseil
communal, ratifié par le Conseil gé-
néral, du Conseil d'Etat, du Contrôle
fédéral des métaux précieux de La
Chaux-de-Fonds toujours si attentif
aux problèmes artistiques de la ville.
Nous n'avons hélas pag pu obtenir
tout ce que nous désirions, ce qui
limitera forcément les achats impor-
tants que nous comptions faire pour
marquer ce centenaire d'une manière
durable.

Mais enfin, considérons ce qui est.
Je crois que l'Exposition du Cente-
naire marquera dignement et de
fort belle manière cet événement
artistique de la vie locale.

G. Mt.
Voir l'Impartial du 29 et 30 avril.

LA CHAUX-DE-FONDS

M. A. Schwarz succède à M. A. Haller
à la présidence du comité de la Braderie

Le comité de la Fête de la Montre-
Braderie a tenu une séance, hier
soir, à l'hôtel de la Croix-d'Or, sous
la présidence de M. Albert Haller.
Il a pris acte, avec remerciements
pour les nombreux services rendus,
de la démission de M. René Degou-
mois, de la présidence de la commis-
sion des divertissements.

M. Haller , après dix ans à la tête
de cette grande manifestation po-
pulaire bisanuelle, a fait part de son
intention de remettre ses fonctions
à une force plus jeune, son activité
à la Préfecture le contraignant d'au-
tre part à abandonner la présidence.

Le comité a fait appel à M. André
Schwarz, vice-président lors de la
dernière Braderie. Hier soir, l'assem-
blée a accepté cette candidature
par acclamations et le président
sortant a dit sa joie de voir son
ami André Schwarz lui succéder et
son émotion de devoir se démettre
de ses fonctions qui lui ont pro-
curé tant de satisfactions, au sein

d'un comité où a toujours régné un
esprit de saine camaraderie.

Le nouveau président rendit un
chaleureux hommage, sur le plan
personnel et au nom du comité de
la Braderie , à son prédécesseur , qui
a fait , au cours des ans, de cette
manifestation une grande fête chaux-
de-fonnière qu'elle est devenue, al-
lant de succès en succès. M. Hal-
ler , dit-il, a droit à la reconnaissan-
ce de toute la population de la ville
et des autorités. Il souhaita mériter
pleinement la confiance mise en lui.
En témoignage de gratitude il remit
à M. Haller un très beau souvenir
que le président démissionnaire ac-
cepta avec des mots aimables, em-
preints d'émotion.

M. Paul Macquat remercia à son
tour, au nom de l'ADC dont il est le
président, le président Haller pour
tant de dévouement à la cause de la
ville et souhaita à son successeur
une cordiale bienvenue au sein de
l'équipe de la Braderie.

G. Mt.

(g) — Un grand projet , auquel on
pensait depuis plusieurs années, va
voir le jour à Neuchâtel où l'on pré-
pare activement une série de con-
certs de qualité qui seront groupés
sous l'appellation de «Printemps mu-
sical *. L'intérêt de cette manifesta-
tion — placée sous le patronage de
M . J. -L . Barrelet , président du gou-
vernement cantonal , de M . P. Mey-
lan, président de la ville de Neuchâ-
tel , et de M.  L. de Montmollin , pré-
sident de l'Institut neuchâtelois, ain-
si que de plusieurs personnalités du
monde de la musique, réside non
seulement dans le choix et la qua-
lité des dix concerts qui seront don-
nés, mais aussi dans celui qu'elle per-
mettra à des musiciens jeunes et
chevronnés — qui logeront pendant
la durée du «printemps musical* à
Chaumont — de se retrouver. Ces
musiciens viendront de 5 pays d i f f é -
rents.

Neuchâtel aura son
« Printemps musical »

_zi r
OUVRIR LES VOIES

VERS L'EUROPE NOUVaU

Dans sa séance du 1er mai 1964,
le Conseil d'Etat a autorisé :

Mlle Kâthe Heerdt , originaire
d'Allemagne, domiciliée à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne ;

M. Veroljub Marjanovlc, originai-
re de Yougoslavie, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-
dentiste.

Autorisation de pratiquer

(bm) — Le Tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu audience hier
après-midi, en l'Hôtel de district à Mô-
tiers, sous la présidence de M. Ph. Fa-
varger, assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier.

A comparu le nommé L. D., actuelle-
ment détenu à la Colonie de la Plaine
d'Orbe, où il purge une peine de plu-
sieurs mois d'emprisonnement pour ser-
vice militaire à l'étranger. Au début de
janvier dernier , le condamné s'était
évadé du pénitencier et avait gagné la
France.

Est-ce le mal du pays ou un repentir
actif qui le fit revenir en Suisse ? Tou-
jour s est-il que , après avoir erré long-
temps en terre française, il retraversa
la frontière et se retrouva à Fleurier,
complètement démuni d'argent . D'un
bar , il fit appeler un taxi et se fit
conduire à Bullet. A destination, il con-
fia au taximan qu'il n'avait pas d'argent
pour régler le montant de la course
qui s'élevait à Fr. 48.—. Il indiqua un
faux nom tout en affirmant qu'il irait
payer le lendemain.

Le tribunal n'a pas retenu l'escroque-
rie ; mais l'obtention frauduleuse d'une
prestation, prévention que le juge a
sanctionné par une peine de 5 jours
d'emprisonnement sans sursis. Le con-
damné paiera aussi les frais de la cause
qui se montent à Fr. 25.—.

Tribuna l du Val-de-Travers
IL N'AVAIT PAS PAYE SON TAXI



Meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

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

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. ass.- éy {%
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.-et 42 mois â «R_ ^_7 B

SALLE A MANGER, 6 pièces d_ s Fr «*- H fT
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132- et 42 mois à I Ĵr m >

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270- "Jf
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces d_.Fr. i768.- /I l
à crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois à I ¦

SALLE A MANGER TEAK, 6 piècesdè» Fr. nés- 
 ̂Qo crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à ___¦ %Bt9 ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- 4 (T
â crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127- et 42 mois à I t̂omV ¦

CHAMBRE ACOUCHER«LUX» dès *. 1575 - O Ç*
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à Ĵr ŝ& ¦

APPARTEMENT COMPLET ae. ft. __7.-
~ 

-¦C^J' -S r-
avec studio et cuisine (23 pièces) %af ^a_^ B
â crédit Fr. 2681.- avec acompte Fr. 455.- et 42 mois à

APPARTEMENT COMPLET dès Z _-i.- 
~

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) ÏL BA j ll ¦¦
à crédit Fr. 3 188.- avec acompte Fr. 542.- et 42 mois à V*F ̂ 0W m

APPARTEMENT COMPLET dès Z 3119-
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m _ ^r  -m
à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624.- et 42 mois à ¦ _¦_¦ ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE H-5

__^_Bk Nom/Prénom _ _(Œ«__M
^™^T Rue/No : _ _ TOSHBll

Localité i

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 ô 16 Î MBagai «•_¦» ^̂Sortie de ville direction Fribourg I "̂™H| ' BLPSF 83 â_?
Tél. (029) 2 75 18 -281 29 !_____§ M BlUiB Kgï WLQ f çL

Grand parc à voitures - Petit zoo lBa_a_BRH_i___H_i__R-HH_S__R____S

EUROPE

 ̂̂  MEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION, PERMANENTE

AU CONCOURS DE VINS

de l'Exposition
nationale

__>

M0TIERS/NE

PRÉSENTENT

GRANDS VINS MOUSSEUX
(METHODE CHAMPENOISE)

ET OBTIENNENT

Médailles
( 9 d'or -1 d'argent )

CUVÉE RÉSERVÉE SANS MILLÉSIME

• 1947 BRUT • CUVÉE DU JUBILÉ SEC

• 1957 BRUT-EXTRA DRY-SEC • CRÉMANT ROSÉ DEMI-SEC

• 1958 DEMI-SEC |0_H-_e-Pei_rix)

• 1959 DEMI-SEC • SEC • MÉM*NT "0SÉ BRUT
(Oeil-de-PerdrU)

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

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

Pour maman
un cadeau apprécié...

Pullover
Tablier
Robette
Foulard
sans oublier nos fameux bas
Perosa et Idewe

Au Bon Accueil
Rue Neuve 5 Tél. (039) 2 31 80

A vendre au centre de Neuchâtel

immeuble commercial

I 

comprenant magasin avec sous-sol et
4 étages.
Offres sous chiffre P 3092 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

HOUSSES
en tissus écossais-
mousse, pour Dau-
phlne, & vendre
d'occasion, ainsi
qu'un porte-bagages.
— Tél. (039) 8 22 80,
après 18 heures.

Lisez l'Impartial

[¦ 

AUJOURD'HUI BH_|

RAGOÛT DE BOEUF I
100 gr. depuis — _ [  \J



Les nombres en couleurs
Du côté des Rangiers
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la fin de la session du 
Grand

4 Conseil , qui a commencé hier, le
4 Conseil-exécutif répondra par écrit
'4 à une simple question que lui a
$ posée M. Maurice Péquignot , dé-
f ,  puté franc-montagnard , au sujet
4 des nombres en couleurs.
< Dans l'enseignement de l'arith-
4 métique, la méthode des nombres
f en couleurs Culsenaire commence
% à être utilisée dans les classes ju-
\ rassiennes grâce à des cours ré-
% gionaux organisés à l'intention du
i corps enseignant déjà en fonctions.
4 C'est ainsi que, dans la seconde
4 moitié du mois d'avril , deux cours
4. ont été donnés, à l'Ecole primaire
4/ de Porrentruy, à la totalité du
f ,  corps enseignant ajoutât du pre-
4 mier degré (3 premières années
4 scolaires). On notait aussi la pré-
4 sence de maîtres du degré moyen.

Ces pédagogues ont pu se f ami-
74 Uariser avec une méthode d'en-
4, seignement du calcul auquel son
% inventeur, Belge, a donné son nom.
% Toute l'acquisition des éléments
4 du calcul , selon M. Cuisenaire, se
4 fait  au moyen de . 241 réglettes co-
4, lorées de différentes longueurs al-
4, lant de 1 à 10 centimètres.
4, Cette méthode, qui respecte les
4, lois du développement intellectuel
4 du petit enfant , fait appel à son
4 sens du concret, à son activité
4 sensorio-motrice pour entrer dans
% l'abstraction.
t. Ainsi que le note M. Péquignot,
fy dans la question posée au Con-
4 seil-exécutif, alors que les norma-
4 liens de Porrentruy sont formés à
'4 cette étonnante méthode, les nor-
$ maliennes de Delémont , elles, n'y
4, sont pas initiées. Ce regrettable
4 manque d'unité d 'ans la formation

VNVVVVVvXVNXNVX\.XXXNVVXSXNNVVNXVNNXXNV.VOi

pédagogique, estime le député 4,
fran c-montagnard, est d'autant $
plus préju diciable à l'école juras- '4
sienne que la méthode Cuisenaire %doit d'abord être enseignée au de- 4
gré inférieur de l'école primaire. 4

Dès lors, M. Péquignot demande 4
au gouvernement s'il est disposé f ,
à accorder à la commission juras- 4
sienne des cours de perfectionne- 4
ment les moyens financiers néces- 4
saires pour accélérer la formation $
du corps enseignant à la méthode $
Cuisenaire et s'il est disposé aussi 4/à veiller à ce que les jeunes ins- 4
titutrices qui quittent l'Ecole nor- 4
maie de Delémont soient à même 4
d'appliquer cette méthode dès leur 4
entrée dans l'enseignement.

C'est avec un vif intérêt que l'on $
prendra connaissance de l'avis du 4,
Conseil-exécutif.

Soutiendra-t-il les vues du dé- 4
puté franc-montagnar d ? Encore
faùdra-t-il que les municipalités 4
des différents villages veuillent ?
bien consentir aux dépenses né- $
cessaires à l'achat du matériel %adéquat. 4

Et , sans doute aussi, se heurte- 4,
ra-t-on, parfois, à de l'incompré- 4
hension. Dans le public, souvent, a
des jugements superficiels sont vi- 4
te émis. C'est pourquoi on attend *4
beaucoup de la réponse gouverne- $
mentale. f ,

Peut-être alors qu'on pourra or- 6
ganiser des assemblées de parents 4,
pour leur expliquer , en temps op- 6
portun, ce qu'il en est exactement. 4
Lorsqu'il s'agit de réformes sco- 4
laires, si petites fussent-elles, on %
ne saurait assez prendre l'avis des $
parents. 4

H. r. 4

DÉCÈS DE M. BERTHOLD
VUECLEUM-ËR

M. Vuilleumier est décédé à Trame
lan dans sa 81e année.
Le défunt était très connu à Renan,

où U avait fait toute sa carrière comme
Instituteur des classes primaires et pri-
maires supérieures. Il avait été mem-
bre de la Commission des écoles à plu-
sieurs reprises. En 1957, alors qu'il était
à la retraite, il avait fait un rempla-
cement à l'Ecole primaire supérieure,
vu le manque d'instituteurs.

M. Berthold Vuilleumier était égale-
ment connu comme Un musicien de ta-
lent. Il était l'auteur de nombreux mor-
ceaux de musique, religieuse ou profane,
que des choeur Jurassiens ont interpré-
tés à diverses occasions.

A la fin de l'année 1961, 11 avait eu
le chagrin de perdre son épouse. Il vi-
vait depuis lors entouré de l'affection
de ses enfants et de sa soeur qui
est organiste au Temple de Renan.

M. Vuilleumier sera incinéré aujour -
d'hui à 15 heures au crématoire de La
Chaux-de-Fonds. Le culte aura lieu au
Temple de Renan à 13 h. 30 avec la
participation de la fanfare, d'un choeur
formé pour la circonstance, et des écoles
de Renan.

Nos sincères condoléances.

RENAN

Grâce à une heureuse initiative
50 personnes âgées ont pu se rendre à l'Expo

PAYS NEUCHATELOIS
LE IOCLE

La joie règne dans le car, au moment du départ. (Photo Impartial.)

L'Association des propriétaires de
cars neuchâtelois ^organisé une visite
d'une journée à l'Expo, en faveur des
personnes âgées. Cette initiative a per-
mis à plusieurs vieillards, pensionnaires
d'établissements hospitaliers du canton ,
de se rendre à Lausanne, presque sans
bourse délier.

Jour de fête, hier, à la maison de
vieillards « La Résidence », au Locle.
Dès les premières heures de la matinée,
une cinquantaine de personnes âgées
attendaient impatiemment le moment
de monter dans les cars qui devaient
les emmener visiter l'Expo. A 7 h. 30,
enfin, deux cars, dont l'un appartenait
à une entreprise de La Chaux-de-Fonds,
s'arrêtaient devant l'Hospice. Puis c'é-
tait le départ, précédé des recomman-
dations d'usage. On ne prend jamais

LES OBJETS TROUVES EN AVRIL
(ae) — Les objets suivants trouvés en

avril peuvent être réclamés au Poste de
police : de l'argent, des bourses, un por-
tefeuille, une chaînette jaune, un bouton
de manchette, des bonnets de laine, des
chaussettes, des parapluies, des lunettes,
un cantique, des gants, des clefs, ainsi que
divers menus objets.

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire de printemps pour
mardi 19 mai 1964, à 14 h. 30, au
Château de Neuchâtel.

assez de précautions pour un aussi long
voyage, surtout sl l'on est âgé de plus
de 70 ans !

Ainsi les vieillards auront eu l'occa-
sion de visiter la belle manifestation
nationale. Un grand événement pour
eux, et pour nous aussi 1

LE PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ADIJ
Comme nous l'avons déj à relevé,

l'importante et active Association de
l'ADIJ a tenu samedi à Porrentruy
son assemblée générale annuelle. M.
R. Steiner, président central, a dé-
fini ainsi le programme de travail
de l'ADIJ pour l'année 1964-1965 :

Législation : Etude des projets de
loi cantonaux et de leur répercus-
sion sur l'économie et le développe-
ment du Jura. Défense de l'écono-
mie jurassienne en général.

Question jurass ienne : Promouvoir
toute solution qui sauvegardera l'u-
nité des 7 districts jurassiens.

Voies de communication : Pour-
suivre les efforts en vue de l'amé-
lioration de celles-ci et participer
activement à la réalisation d'un port
franco-suisse à Bourogne.

Aménagement du territoire : Con-
tinuer l'action de propagande en fa-
veur d'un aménagement rationnel
du territoire, de l'épuration des eaux
et de la destruction des ordures.

Equipement économique : Faciliter
le raccordement des fermes de mon-
tagne à un réseau électrique et à
un réseau d'eau.

Agriculture : Contribuer à la mo-
dernisation des méthodes de pro-
duction.

Plan social : Coordonner les for-
ces à l'œuvre pour promouvoir des
solutions conformes aux besoins
d'une société moderne.

Plan scientifique : Poursuivre les
études en vue de la mise en valeur
de nos richesses naturelles.

Enfin, protection de la nature et
des sites : Veiller au maintien des
beautés et des particularités natu-
relles et architecturales du pays.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JUR ASSIENNE • LA VIE JURASS IENN E H
l :¦¦¦ .. . , , , W*. • . ¦¦:__ , : : :¦: :.: . :¦¦ : : "~ vvf  : : ' . ._: ¦ ,¦_,_ .__

Pour éviter la poussière, le camion déverse de l'eau devant les brosses. Le
chauffeur , aidé d'un employé de la voirie, procède au remplissage du réservoir.

(Photo Ds).

(ds) — Depuis l'automne 1963, le Ute
arrondissement routier du canton de
Berne dispose d'un camion spécial avec
brosses et aspirateur. Sa vitesse de
travail est de 4 à 5 km. à l'heure. Sta-
tionné à Bienne, ce véhicule nettoie
les routes Bienne - La Cibourg, Saint-
Imier - Les Pontins jusqu'à la frontière
neuchâteloise, Saint-Imier - Mont-Cro-
sin jusqu'à La Paule, Sonceboz - Pier-
re-Pertuis. Pour le Seeland, les limites
sont La Neuveville, Witzwil, Zolllkoien,
Batterkinden, Granchen.

SAINT-IMIER
SUCCÈS CANIN

M. Aimé Loosli, membre de la So-
ciété cynologlque du Vallon de Saint-
Imier, a présenté son chien berger
belge groenendael Ayak de Lambre-
fault à l'Exposition Canine Internatio-
nale de Langenthal des 2 et 3 mai
1964. Ce magnifique chien y a obtenu
la mention Excellent dans les classes

ouverte et de travail. Nos félicitations.

Un camion-brosseur
pour le Vallon de Saint-Imier et le Seeland

Un chaland coule dans le canal de Nidau à Biiren

Un des chalands servant au transport des matériaux de la seconde cor-
rection des eaux du Jura a coulé hier matin dans le. canal Nidau ¦ Bueren. Il

a fort  heureusement pu être récupéré dans la journée.

Une explosion canse
un incendie

(ac) —r Hier matin, peu avant
9 heures, M. F. Gfeller et son ou-
vrier étaient occupés à transvaser
du gaz pour le soudage, dans sa fer-
blanterie.

Tout à coup, une explosion se
produisit. De suite le local fut en-
vahi par une épaisse fumée. Les
deux hommes ne purent que se
précipiter dehors. Ils n'avaient heu-
reusement pas été blessés.

Le feu perça rapidement le pla-
fond de l'atelier, la toiture et se
glissa dans l'aile de la maison abri-
tant l'appartement.

Les pompiers cherchèrent à pro-
téger cette partie de l'immeuble. La
moitié du toit a été détruite et le
reste de la maison a subi des dégâts
d'eau. Les dommages s'élèvent à en-
viron 30.000 francs.

L'immeuble sinistré est une an-
cienne ferme dont la grange avait
été transformée en atelier.

IPSACH

CHEMISES BLEUES
ET BÉRETS GRENATS

(pg) — L'assemblée de printemps des
chefs cadets neuchâtelois, au nombre
de 140, s'est tenue à Fontainemelon.

Les responsables du mouvement ca-
det neuchâtelois ont participé à un
culte, avec service de Sainte-Cène, pré-
sidé par le pasteur Michel de Montmol-
lin, de Cernier, chargé de la préparation
spirituelle des nouveaux chefs au cours
de la troisième année de leur forma-
tion. Puis ce fut le grand raid de nuit
auquel participèrent les équipes for-
mées de trois membres. L'épreuve se
déroula dans la région Fontainemelon-
Montagne de Cernier.

Du rapport d'activité, nous tirons les
renseignements suivants : réparti en
27 sections, le faisceau neuchâtelois
compte 1011 membres, dont 138 chefs
et cheftaines et 112 adjoints.

M. Jean-Claude Barbezat fut confir-
mé par acclamations dans ses fonc-
tions de chef cantonal, de même que
M. Pierre Meyer , de Neuchâtel , chef-
adjoint et futur président cantonal.

Le deuxième camp cadet romand se
déroulera du 18 au 29 juillet 64, à La
Côte-aux-Fées et réunira environ 1000
cadets.

FONTAINEMELON

Au Conseil général• -
(g) — L'autorité législative de

Neuchâtel s'est réunie hier pour dis-
cuter de la gestion et des comptes
de l'exercice 1963. Elle a décidé le re-
nouvellement de la 2e tranche (Fr.
2 500 000.—) de l'emprunt de Fr.
6 000 000.— conclu en 1948 auprès du
fonds de compensation de l'assuran-
ce-vieillesse et survivants à Genè-
ve.

VALANGIN
Un octogénaire tente
d'arrêter un attelage

(g) — Un courageux octogénaire
de Valangin, M. Wâlti père, qui ex-
ploite avec son fils un domaine à
Bussy, a tenté d'arrêter deux che-
vaux attelés à un rouleau agricole
qui avaient pris le mors-aux-dents.

Renversé par l'attelage, M. Wâlti
a subi une commotion et a dû re-
cevoir les soins d'un médecin.

LES BRENETS
Concert de printemps

(pf) — Vraiment, la Fanfare a droit
à la reconnaissance de tous : grâce à
elle, le public des Brenets a entendu
l'Harmonie « Union et Progrès » de Vil-
lers-Le-Lac ; il a pu entendre les deux
choeurs mixtes du village : protestant
et catholique, réunis pour l'occasion. Ce
fut une révélation et les auditeurs se
répouissent de réentendre cette forma-
tion.

Au début du concert, M. Pierre Ta-
basso salua ses invités français, prési-
dés par M. Paul Joriot qui répondit, et
dirigés sobrement par M. H. Taillard.

La Fanfare des Brenets joua sous la
direction de M. Maurice Aubert. Elle
interpréta un paso-doble de P. Artolo,
puis « La Fiancée vendue », de Bedrich
Smetana, et enfin « Finlandia », poème
symphonique de Sibelius.

M. Stalder fils, sous-directeur, diri-
gea une marche entraînante.

Les choeurs réunis furent dirigés
tour à tour par M. Bernard Droux,
directeur du choeur catholique et M.
Emile Bessire, directeur du choeur pro-
testant. Les 70 exécutants interprétè-
rent «Le Doubs », de Chs Huguuenin,
« Le Choeur des Hébreux », de Nabuc-
co, de G. Verdi, puis « La Chasse », de
Mendelssohn et l'«Alleluia» tiré du
« Messie » de Haendel.

« L'Harmonie » de Villers occupa en-
suite la scène et présenta une trans-
cription de A. C. van Leenwen, du cé-
lèbre « Carmen », de Georges Bizet.

« L'Harmonie » obtint un bis grâce
aux « Allobroges».

Bref , M. H. Taillard et ses musiciens
eurent un franc succès auprès du
public brenassier.

Les deux formations s'unir pour jouer
« Louis XIV », de Marius Millot, une
première fois sous les ordres de M.
Taillard, une deuxième fois par M.
Aubert.

NEUCHATEL

VACANCES SCOLAIRES
(by) — Les vacances scolaires du prin-

temps ont débuté hier par un temps plu-
vieux ; les classes s'ouvriront à nouveau
le mardi 19 mal.

MONTFAUCON

LAUFON

ATS — La commune de Laufon a
inauguré à la fin de la semaine der-
nière, en présence d'un nombreux pu-
blic, le nouveau bâtiment de l'Ecole
secondaire, avec salle de gymnastique et
piscine ; l'inauguration officielle a eu
lieu dimanche.

Nouveau bâtiment pour
l'Ecole secondaire

Cambriolages
(ac) — Dans la nuit de samedi à

dimanche, la cantine du chantier
de l'entreprise Reifler et Guggisberg
a été cambriolée. Les malfaiteurs
ont fracturé le tiroir de la caisse et
ont pu emporter quelque 700 francs.

Hier matin, on constata également
que, pendant ce week-end prolongé,
deux baraques, l'une de la même
entreprise et la seconde de la mai-
son Habegger, avaient également
reçu la visite de voleurs. Ceux-ci
ont fait sauter les portes d'entrée,
ainsi que les armoires frigorifiques
à bière où se trouvaient également
les caisses. Mais là, les malfaiteurs
ne trouvèrent que pour 7 à 8 fr.
de monnaie ; quant aux dégâts qu'ils
commirent, ils représentent plusieurs
centaines de francs.

REUCHENETTE
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Contrôle des véhicules à moteur par la
police cantonale, à Saint-Imier.

(Photo Ds).

(ds) — Au premier abord , l'auto-
mobiliste pense à un accident ! Ce
n'est pas pour rien qu'un agent
d'un geste Impératif mais courtois,
vous arrête. La surprise passée, le
conducteur constate que la police
exerce un contrôle des véhicules à
moteur et des papiers officiels : per-
mis de conduire et de circulation,
phares, feux rouges, « stops *, cli-
gnoteurs, état des pneus et triangle
de panne.

Ce contrôle est effectué rapide-
ment, avec amabilité. Les petites
imperfections techniques peuvent
être réparées séance tenante dans
un garage tout proche. Les défectu-
osités plus importantes sont corri-
gées les jours qui suivent et la voi-
ture doit être présentée au poste
de police. Excellent travail qui oblige
chacun à maintenir son véhicule
en bon état et qui contribue à di-
minuer le nombre des accidents.

MALLERAY-BÉVJLÀRD
Dissolution de la Société *

culturelle
(cg)' — Nous parlions ici-même d'une

assemblée de cette société tenue il y a
3 semaines. Les participants à cette
première réunion avaient décidé de ten-
ter une i opération de sauvetage. Celle-
ci n'a pas eu grand succès et les rares
personnes qui participèrent à l'assem-
blée ont finalement décidé de dissoudre
la société. Cette disparition d'une de
nos rares sociétés culturelles est regret-
table, mais elle était inévitable. En ef-
fet, depuis quelque temps, d'autres grou-
pements, travaillant dans des domaines
différents, offraient régulièrement à la
population des spectacles, des cours ou
des expositions de valeur. Les manifes-
tations de la Société culturelle n'atti-
raient pas un public suffisant et les
comptes étaient depuis longtemps dé-
ficitaires. La société laisse un passif de
Fr. 350.— que le comité tentera de li-
quider en vendant la bibliothèque à l'une
des communes. La constitution d'une
bibliothèque publique serait souhaita-
ble Cette question a en effet été évo-
quée et il est possible qu'un nouveau
groupement naisse dont l'activité com-
pléterait celle des sociétés existantes. Les
archives de la Société culturelle seront
remises à la municipalité de Bévilard.

MUTATIONS AU SEIN
DE LA COMMISSION

DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
(og) — La Commission de l'Ecole

secondaire, réunie sous la présidence de
M. Pierre Villeneuve, a pris congé de
M. René Charpilloz, imprimeur à Bé-
vilard, arrivé à la fin de son mandat.
M. Charpilloz était membre des auto-
rités scolaires depuis 1947. Il a donc
collaboré à la construction de l'école
actuelle et à la constitution de la
Communauté du Bas de la Vallée. De-
puis quelques années il occupait le
poste de caissier au sein de la com-
mission. M. Villeneuve, au nom de la
commission et de la population, re-
mercia chaleureusement M. Charpilloz.
Il salua M. André Petit , de Bévilard ,
qui le remplace. Le bureau de la com-
mission s'est ensuite constitué ainsi :
M. Pierre Villeneuve, président ; M.
Charles Ermatinger , vice-président ; M.
Norbert Cuenin. secrétaire ; M. André
Petit, caissier.

COURT
CHIENS ERRANTS

(pr) — Des réclamations sont par-
venues au Conseil municipal à propos
de chiens que leurs propriétaires lais-
sent errer. Ceux-ci seront avertis une
dernière fois.

AMÉNAGEMENT
D'UNE PORCHERIE

(pr ) — Contrairement à certaines
rumeurs qui ont donné lieu à une
opposition collective adressée aux au-
torités communales, il n'est pas ques-
tion d'aménager une porcherie dans un
immeuble de la rue de la Golatte.

Halte, police !
Ayez-vous votre

triangle de panne ?

VALLON DE SAINT-IMIE R
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CORGÉMONT
Le nouveau tarif

des eaux
(mr) - Sur proposition du Conseil

municipal, l'assemblée municipale a ac-
cepté la modification de l'art. 10 du
règlement et tarif des eaux. Les abon-
nements annuels à l'eau seront les
suivants : logement d'une cuisine, une
chambre : 18 fr. ; logement d'une cui-
sine, 2 chambres : 22 fr. ; logement
d'une cuisine, 3 chambres : 26 fr. ; lo-
gement d'une cuisine, 4 chambres et
plus : 32 fr. ; taxe par ménage : 2 fr.;
chambre de bains particulière : 10 fr. ;
W.C. : 10 fr. ; fontaine d'écurie (10
pièces de gros bétail au maximum) :
16 fr. ; plus de dix pièces : 22 fr. ; ro-
binet industriel : 20 fr. ; lave-mains :
4 fr. ; voiture automobile : 10 fr. par
machine ; le m3 d'eau au compteur :
20 centimes.

MISE A BAN ET ESTIVAGE
DU BÉTAIL

(mr) - La mise à ban de tous les
champs est effective depuis le 1er mai
et le bétail pourra être sorti sur les
pâturages municipaux dès le 11 mai.

Oeuvre de la sœttr
visitante

(mr)' - L'assemblée annuelle de
l'Oeuvre de la sœur visitante a eu lieu
sous la présidence de M. Arthur Ren-
fer, maire.

Mme Henri Huguenin, caissière, pré-
senta les comptes de l'exercice 1963,
lesquels accusent un reliquat actif de
quelque 300 fr.

Dans son rapport , M. Renfer releva
le dévouement souriant et inlassable
de Sœur Marthe, qui rend des servi-
ces inappréciables aux populations des
trois villages (Corgémont, Sonceboz
et Cortébert) ; il la remercia, comme
d'ailleurs Mme Huguenin, caissière, et
M. Erwin Marti, secrétaire, tous deux
dévoués à la cause de l'œuvre.

Comme chaque année, Sœur Marthe
sera absente pendant deux mois (cours
et vacances) ; en son absence, Mme
Gigon, sage-femme, à Sonceboz, offre
ses services aux familles en deuil et
aux malades. Pour donner suite à une
demande de la municipalité de Corté-
bert qui désire voir le service de la
sœur visitante assuré pendant son
absence, le comité prendra contact
avec les samaritains des villages pour
mettre sur pied une équipe de rempla-
çantes.

Belle représentation
de la société téminine

de gymnastique
(mr) - Samedi, à la halle de gym-

nastique, la Société féminine de gym-
nastique a présenté un très beau pro-
gramme avec sa section de pupillettes

et le bienveillant concours des actifs
et des pupilles.

M. René Kirchhof , président de la
section SFG, présenta avec sa gen-
tillesse habituelle, les quelque 60 da-
mes, jeunes filles, pupillettes, actifs et
pupilles. Après les démonstrations de
préliminaires et les exercices de force,
les spectateurs applaudirent les divers
numéros de grâce et de souplesse des
groupes féminins.

Mlle S. Messerli _ qui malheureuse-
ment . devra abandonner ses fonctions
de monitrice pour des raisons profes-
sionnelles -, MM. . Kirchhof , pilier de
la SFG, R. Décosterd, jeune et dyna-

mique moniteur, Liechti , responsable
des pupilles et Mlle Gostely, de Son-
ceboz, auteur du décor de ballet, sont
les auteurs de ce succès.

La soirée familière conduite avec
brio par l'entraînant orchestre «Asto-
ria», de Berne, prit fin fort tard dans
la nuit.

Bon anniversaire !
(mr) - Mme Berthe Dângeli-Berger

entre aujourd'hui 5 mai, dans sa
88e année. Nous lui disons : bon anni-
versaire ! Fait assez rare, Mme Dân-
geli habite dans le même logement
depuis 63 ans.

Assises des chœurs allemands de Romandie
SAINT-IMIER

(ni) —Les délégués des chœurs ro-
mands de langue allemande, ont tenu
leurs assises annuelles à St-lmier, en
ce dernier week-end. Ces journées ont
réuni de nombreux délégués. La plu-
part des sociétés, membres de l'associa-
tion, ont tenu à se faire représenter.
Les débats furent Conduits avec beau-
coup d'autorité, par t M. Bosshard, pré-
sident central, de Couvet.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence de MM. Charles Nicklès, Jean-
Louis Favre, députés, et Nyfeler, maire.

L'ordre du jour fut rapidement li-
quidé.

Ouverte.-et clôturée par un chant de
circonstance, dirigés par M. Jomini,
président de la commission musicale,
professeur de musique à Vevey, l'as-
semblée prit connaissance avec satis-
faction des différents rapports et
comptes présentés qui furent acceptés.
L'assemblée prit connaissance aussi de
la liste des nouveaux membres d'hon-
neur.

Les cotisations furent légèrement aug-
mentées de façon à permettre à l'as-
sociation de faire face à ses charges
accrues. Le rapport de la dernière fête,
à Yverdon, en juin 1963, a retenu plus
spécialement l'attention de l'assemblée.

Le comité sortant, les membres de
la commission musicale, les vérifica-
teurs des comptes, virent leurs mandats
confirmés par acclamation.

M. Charles Nicklès, député, se fit
le porte-parole du Mannerchor « Har-
monie-Erguel », pour saluer les hôtes
de la société. Le maire souhaita la
bienvenue aux délégués au nom des
Autorités et de la population ; Me
Jean-Louis Favre, en sa qualité de
président de l'association des sociétés
locales, en fit de même.

Puis, ce fut l'apéritif offert par la
Municipalité.

Le repas officiel fut servi à l'Hôtel
Central. Les participants apprécièrent
des chants donnés par le Mannerchor
«Harmonie-Erguel», aux destinées du-
quel préside M. Werner Studer, tandis

que M. Jean Rothlisberger , directeur,
conduit les chanteurs de succès en
succès.

Les délégués se retrouvèrent diman-
che après-midi à la Collégiale. Us fu-
rent sensibles à la cantate que leur
offrit le Chœur de la Paroisse de lan-
gue allemande renforcé par le Man-
nerchor « Harmonie-Erguel ».

——¦ A T T E N T I O N  |—M
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 Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr. 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 Fr. 150.—
HAMADAN à partir de Fr. 65.—
CHIRAZ a partir de Fr. 150.—

etc.

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

REPRISE 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'impose 9477

J. Wessel, (ai ' iirv i '

FRANCHES -MONTAGNES
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SAIGNELÉGIER
LE COLONEL DIVISIONNAIRE

PIERRE HIRSCHY SERA
L'ORATEUR OFFICIEL DU

PROCHAIN MARCHÉ-CONCOURS
Le Comité d'organisation du 61e

Marché-Concours s'est réuni sous la
présidence de Me André Cattin. U a
passé en revue les préparatifs de la
grande manifestation chevaline des 8
et 9 août prochains. A cette occasion,
un grand cortège historique sera orga-
nisé. Intitulé « Tout à cheval », ce cor-
tège comprendra 400 chevaux, ce qui
constitue une performance exception-
nelle.

Le Conseil fédéral a désigné son re-
présentant en la personne d'un fidèle
ami de la Montagne : le colonel divi-
sionnaire Hirschy, chef d'armes des trou-
pes légères, qui sera l'organisateur offi -
ciel.

Vers la création
d'un group e d'espêrantistes

(jn) - Un groupe de personnes des
Franches-Montagnes, intéressées par les
résultats obtenus par l'espéranto (no-
tamment sur le terrain des échanges
culturels internationaux et pour le rap-
prochement fraternel des peuples) a
demandé à ce qu'une section franc-
montagnarde de l'Association des édu-
cateurs espérantistes suisses soit créée
incessamment et des cours organisés
régulièrement.

A cet effet, M. Claude Oacond, se-
crétaire de l'association et instituteur
à La Sagne, a présenté, l'autre soir,
un vivant exposé.

En Suisse, l'instruction de l'espéranto
se fait jusque dans certaines classes
élémentaires. Ainsi, M. Michel Fré-
sard , instituteur aux Bois, tenta de
riches expériences avec sa classe 11 y
a plusieurs années déjà dans ce domai-
ne. Il fut le premier en Suisse à user
de cette langue pour une communica-
tion et une compréhension avec d'au-
tres enfants d'autres pays lointains.
Fin connaisseur et pionnier, M. Michel
Frésard, aujourd'hui instituteur au
Prédame, est président de l'Association
des éducateurs espérantistes de Suisse.

CINÉMA SCOLAIRE
(Jn)' - M. Edgar Sauvain, Instituteur

à Bienne, a présenté quelques films de

réelle valeur pédagogique aux élèves de
l'école secondaire et a la classe supé-
rieure de l'école primaire. Le sport et
les hommes, permit aux élèves d'admi-
rer des images et d'entendre un com-
mentaire remarquable. Noiraud, film
tout de charme et de poésie, contait
l'aventure d'un veau en Camargue. Il
n'en faut pas davantage pour emmener
les jeunes imaginations à la découverte
du monde.

Retraite et nominations
à la Banque populaire suisse

(Jn) - M. Hippolyte Tièche, gérant
du siège de Saignelégler de la Banque
populaire suisse, prendra sa retraite le
1er juin. M. Tièche quittera la région
pour fixer son domicile à Porrentruy.
Il a été 49 ans durant au service de
la Banque populaire suisse. Après
avoir été pendant 11 ans gérant du
siège de Tavannes, il vint s'établir à
Saignelégler, il y a 28 ans déjà, en
qualité de gérant également. C'était
une période difficile. H fallut à M.
Tièche beaucoup de personnalité, de
patience, d'amabilité pour rétablir un
climat de totale confiance. Grâce à ses
talents et à son caractère particuliè-
rement avenant et jovial, il sut bien
vite être au service de tous et gérer
parfaitement son établissement finan-
cier. M. Tièche possède le sens des res-
ponsabilités. Aussi sut-il les placer
au bénéfice de la communauté : il pré-
side la Musique-Fanfare de Saignelé-
gler, organise le comité de police du
Marché-Concours national de chevaux
(après avoir été à la tête d'autres co-
mités de la manifestation chevaline) ,
se dévoue pour la paroisse réformée de
Saignelégler, et cela dans le plus pur
style œcuménique. Avec prestance, il
sut prendre sa place dans la garde
civile de la région, sans parler de son
temps particulièrement caractéristique
passé sous les drapeaux en qualité de
sergent-major.

M. Tièche, enfant de Reconvilier, fut
d'emblée adopté par les Franches-Mon-
tagnes dont il devint une des person-
nalités les plus influentes et les plus
écoutées. Avant toute manifestation of-
ficielle, la population lui dit sa gra-
titude et lui présente ses vœux de
longue et verte retraite.

Les organes centraux de la Banque
populaire suisse ont désigné le nou-
veau gérant du siège de Saignelégler
en la personne de M. Ernest Erard,

Jusqu'Ici caissier. Cette nomination flat-
teuse est à l'honneur de M. Erard, au-
tre personnalité populaire, estimée,
écoutée aux Franches-Montagnes, qui
a su par son travail professionnel,
s'acquérir l'estime et la confiance de
ses supérieurs. Félicitations et souhaits
de plein succès & la tête de cet établis-
sement bancaire.

Enfin, M. Daniel Bastarolt a été
nommé caissier et M. Michel Erard,
employé, au siège de la BPS de Sai-
gnelégler. Nos félicitations.

COMMISSION CONTRE
LA SURCHAUFFE

(x) - A l'Instar des autres districts
du Jura, le district des Franches-
Montagnes aura, lui aussi, sa Commis-
sion contre la surchauffe qui veillera
à l'application de l'arrêté fédéral en
question. Cette commission, qui sera
présidée par M. le préfet Hublard,
comprendra MM. Maurice Beuret, mai-
re du Bémont, André Chaignat, entre-
preneur, Narcisse Jobln, directeur de
la Banque cantonale, et Laurent Fros-
sard, comme secrétaire.

LE BÉMONT
NOMINATION

(by) — Lors de l'assemblée géné-
rale de l'ADIJ qui eut lieu à Por-
rentruy, M. Maurice Beuret, maire, a
été nommé membre du comité central
de cette association où 11 représentera
les communes franc-montagnardes. M.
Maurice Beuret faisait déjà partie de
la Commission agricole.

SOUBEY
LA PREMIÈRE COMMUNION

(by) — Dimanche devait être, pour
dix-sept enfants de la paroisse, le plus
beau jour de leur vie. Pour cette Pre-
mière communion, ils avalent été pré-
parés avec soin par M. le curé ; une
retraite de quatre jours, leur fut prê-
chée, la semaine dernière, par le Rév.
P. Imler. Dimanche matin, l'église —
dont on connaît la splendide restaura-
tion — était trop petite pour accueillir
les fidèles venus très nombreux pour
la circonstance. '

(ds) — Le métier de crieur pu-
blic — le tambour de ville — se
fait de plus en plus rare. Dans bien
des localités, il est remplacé par
une voiture équipée de haut-par-
leurs diffusant des avis entrecoupés
de musique.

A Sonvilier, c'est M. Louis Hirs-
chi, au service de la commune de-
puis 25 ans, qui exerce cette acti-
vité. H est aussi « garde-police *.
Les attributions de ce poste sont
variées : police locale, service du
poids public, conciergerie de l'école,
surveillance de l'éclairage des rues,
fonction de huissier de la commune
et contrôle des habitants, etc. Oc-
cupations nombreuses dans un vil-
lage dont le vaste territoire s'étend
jusque sur les montagnes du Droit
et de l'Envers. (Photo Ds)

COURTELARY
EXAMENS RÉUSSIS

(pi) — M. René Wenger, fils de la
famille Wenger du « Chalet » vient
d'obtenir brillamment son diplôme aux
bureaux de Swissair, à Cointrin, avec
la moyenne de 1,3 (meilleure moyenne
obtenue). Nos félicitations.

PÉRY-REUCHENETTE
Malchance dans le Jeu

(ac) — Des tfavatut d'agraTrdlssement
de la boulangerie Staudenmann sont en
cours. Or, la petite Christine Stauden-
mann, âgée de dix ans, jouait dans ce
chantier. Pour aller rechercher sa balle,
elle s'aventura sur une planche et tom-
ba si malencontreusement qu'elle se
fractura les deux bras.

ORVIN
Festival des chanteurs

du Bas-Vallon
(ac) - Le Festival des chanteurs du

Bas-Vallon a connu un beau succès,
dimanche, à Orvin. Neuf sociétés ont
rivalisé d'enthousiasme pour présen-
ter des productions de choix. Le cor-
tège a malheureusement été gêné par
la pluie. Les concerts ont eu lieu dans
la halle des fêtes comble. Les œuvres
présentées au Jury, composé de MM.
H. Devain et Ch. Haller, par les so-
ciétés, étaient en quelque sorte une
épreuve préliminaire pour la Fête de
chant qui se déroulera à Tramelan.

M. Mottet, maire, fit le discours de
circonstance et la fanfare prêta son
précieux concours.

Chaque société recevra en fin de
semaine un rapport concernant l'exé-
cution de son œuvre.

Samedi, une grande soirée de va-
riétés animée par les renommés «Ver-
glutiers», de Bienne, a connu un plein
succès.

SONVILIER

Métier bientôt disparu



SELF-SERVICE
Economie 20%
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AU BÛCHERON
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Armoire 2 portes , 145.—

r̂ ^ f̂ti

Entourage de divan , 175.—

Ottomane, protège-matelas, 135.—

Lit double, 250.—

I ft_cikj_ _ l ̂ awtlaVw _H

Combiné 3 corps, 490.—

Table formica 77.—
Tabouret formica 12.—
Chaise formica 26.—

f̂ 9f
AU BÛCHERON

58, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 65 33

J

ASCENSION - JEUDI 7 MAI

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

JOURNEE DES MERES
DIMANCHE 10 MAI

Course surprise avec excellent dîner
Fr. 32.50

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

Renseignements, réservation
des places :

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

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

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

Maison de campagne
JE CHERCHE à louer tout de suite
ou pour époque à convenir, éventuel-
lement à acheter, paiement comptant

MAISON ou CHALET
situé région lac de Neuchâtel , Tête-
de-Ran ou Franches-Montagnes.
Offres sous chiffre P 10 703 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

a 

j * ?  Voici le printemps
Jm j / Pour tondre votre gazon, choisissez

^ljp|2 Jacobsen
^¦ __tji_r 'a tondeuse américa ine de qualité avec le

^^^^S^̂  ̂ moteur deux temps JACOBSEN, robuste ,
silencieux, garanti

Démarreur à corde ou gyro-starter

Le disque aspirant à 4 couteaux interchan-
geables coupe plus vite et mieux. ^ _ ir 
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Ĥ ' ;<fHS mmmm JPIHMH __m_ll_H_ llsillii __ïWH _H1_-_IK1 it IH PS HHi IHH__F llĤ - siH :_-_BÏill J-UJaW 9
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;,̂ m j j ^H _H^:-:-MK;- -^__^___P^^_K-^^?^__M H_K^^^I^V^m^^nm_H_l l__^__i_K

::
'' , ':';' ' '

_̂i_PH  ̂ '̂ % _¦¦ MB M « H T^T^'j  _ffi B.
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comme à la Marlboro , la seule Hr ,t ĵ
~,

^^H 1 H
cigarette qui m'apporte un goût V ^L% P̂ l|l111l l î_ n f l Onouveau ,une saveur différente... ^ 1/1 jr! ;
le vrai plaisir de fumer. Marlboro , | 1 ' I l  I
avec son filtre «Selectrate» l|JLnilft 1 -L"-^ **»-- -*-" "A «
et son arôme mondialement wlril l l l l l l ll J
célèbre, la plus vendue 1I1UI «J Ul U f
des cigarettes de Philip Morris. [__ '• 
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publiques
L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques le vendredi 8
mai 1904, dès 14 heures, à la halle
aux enchères , Jaquet-Droz 23, La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après
désignés :
1 voiture automobile MERCEDES
BENZ 220, modèle 1961 ; 1 voiture
automobile PLYMOUTH SAVOY, mo-
dèle 1955, 1 voiture automobile AUS-
TIN 850, modèle 1962 ; 1 cyclomoteur
BRUMI, 1 piano à queue PLEYEL ;
1 pendule neuchâteloise ; 1 téléviseur
MEDIATOR ; 2 meubles radio-gra-
mo ; 1 machine à laver ; 1 aspirateur
à poussière ; 1 crédence ; 1 canapé ;
fauteuils ; tables ; tapis ; rideaux ;
tableaux ; 1 gourmette or 18 carats,
avec pendentif ; 1 bague en platine
avec brillant ; 1 montre or 18 carats,
quantième à répétition ; 1 montre
bracelet or 18 carats ; et divers au-
tres objets dont le détail est suppri-
mé.
Vente au comptant, conformément
à la L. P.

Office des Poursuites
et des Faillites

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE 1800 m2

TERRAIN
À BÂTIR

bien situé, à Por-
talban, 12 fr. le m2
— Offres sous chif-
fre P 40907 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

A VENDRE
dans le Vully fri-
bourgeois,

ancienne
maison
de style

Belle vue. Bas
prix. — Offres sous
chiffre P 40906 F, à
Publicitas, Fribourg,

fS
rapides
discrets
sans caution

Bek Talatr. 58. Zurich
«3  ̂ TH. os! 2-e; ?a
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dès 20 h. 30 BASKETTBALL

Prix des places: messieurs Fr. 2.- dames Fr. 1,50 et enfants Fr. 0,50 Olympic - Servette I (Ligue nationale A)
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Voulez-vous que votre chemise blanche garde sa. fraîcheur après de nombreuses lessives? Alors, lavez-
la à partir d'aujourd'hui avec kei, le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes. Examiné et

recommandé par des fabricants de textiles de premier ordre.

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

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

qu'avec kei!
keî, le produit de lessive spécial pour pas posséder tous les mérites, il ne poursuit

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

/ /  a V̂ .̂ de raisins secs,
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de 
noisettes et

t |î f paBwJ I de germes de blé
| Êf ^_T^_/ nourrissant , mais
I ™̂ ĵ_^ comme le yoghourt,
f facile à digérer.

¦

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.

Cartes de visite Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.
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... mais avec une PEUGEOT on peut rouler fort et longtemps IESSI
sans crainte pour la mécanique, et en toute sécurité. IwlSl
Ceux qui parcourent en tous sens les autoroutes italiennes et f̂iïallemandes ont appris à connaître les possibilités extraordinaires ; HKaal
de leur 404 ou de leur 403, dont la régularité de marche à vitesse
élevée sur de très longues distances est surprenante. Les mo-
teurs PEUGEOT ne «chauffant» pas, la grande chaleur n'in- W*} SÇ ¦ I ^mm HP! fm\tmT
fluence pas le comportement de la voiture sollicitée à plein sur K"̂  CI ^Lr Ĵ-i BL. ^mJr I
un long parcours.

Peugeot:Prestige Importateur pour la Suisse: ,j**W  ̂ Concessionnaire:
mondial de qualité Peugeot-Suisse S.A. wËJvmW
70 ans d'expérience Luisenstrasse 46< Berne m$F Garage des Entilles S. A,
dans la construction Plus de 150 ^̂  146, Avenue Léopold Robert
automobile concessionnaires et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039-21857

1
Extraordinaire

Si vous rongez vos ongles, s'ils sont
courts et cassants, quelle que soit

votre profession
en quelques minutes et 3 mouvements

vous aurez les ongles les plus beaux da
monde aussi longs que vous le désirez

SUPER C)64 LIQUIDE

-————— m̂W ^̂  s? Appliquez la forme sous
*-̂  mm 

 ̂

JL 
l'ongle

' ^pp>y im,. Appliquez le liquide

^
S y ) «super*Qe4» à l'aide du

•*"""""~"~v—-«*  ̂ *mJ pinceau et laissez sécher

./ mmJmj f fr  J En!evez 'a forme, limez
«—¦ "" ^Sm̂  ̂ *>~s et appliquez le vernis
Laboratoire Novalaine Renens VD Suisse tél. (021 ) 34 08 75

La grande botte é \̂ ̂ \ E\C\
pour 60 ongles émm̂ Lw m
Démonstration à l'entrée

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

A VENDRE
duvets très propres,
presque neufs, di-
vans-lits, Fr. 30.—,
50.—, 100.—, couver-
tures , de laine. —
S'adresser au Cer -
cle catholique, Stand
16, tél. (039) 31123.

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

ÉCHANGE
Appartement de 3

pièces, mi-confort,
avec salle de bains
est demandé à
échanger contre un
de 3 pièces avec con-
fort , si possible au
centre de la ville.
— Ecrire sous chif-
fre S C 9834, au bu-
reau de L'Impartial.

PENSION
Chambre meublée
ou non, avec pen-
sion , est offerte. —
S'adresser Café des
Amis, Premier-
Mars 9.

GARÇON
est cherché pour les
commissions après
les heures d'école. —
S'adresser à
Bernath-Boutique,
36, av. Léop.-Robert.

CHAMBRES^
sont à louer dans
tous quartiers. —
Tél. (039) 3 29 59.

W^af̂ U^B 
* _̂^^S

Mardi 5 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Merc. 6 mai 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.—

Jeudi 7 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
(région fleurie)

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

Col de St. Cergue
Nyon - Bords du Léman

Prix avec repas de midi soigné 34.- -

CHAMBRES
sont cherchées dans
tous quartiers. —
Tél. (039) 3 29 59.

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

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.

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort, est
demandé pour tout
de suite. — Offres
sous chiffre M F
9967, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de
trois chambres est
demandé pour le 30
juin. — Tél. (039)
81181.

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.

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

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

A LOUER chambre
meublée indépen-

: dante . quartier
¦iMontbrillant. . — Tel

I (039 2 65 85.

Timbres-poste
de Ceylnn
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envol de 20 et
pour le port.
_—-¦ En même

ooste, 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
le» que «éclaireurs»,
«malaria», «foot-
ball», etc., ainsi
qu 'un joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Phllathélie S. A.,
Steinwlesstr. 18,
Znrleh.

CHAMBRE meublée
est à louer pour tout
de suite à Monsieur.
— Téléphoner au
(039) 2 96 09.

A VENDRE machine
à laver « Tempo »,
cuisinière à gaz 4
feux , bas prix. —
Tél. (039) 2 69 19,
Postiers 16.
VÉLO d'homme,
état de neuf , est à
vendre. — Tél. (039)
2 62 32, aux heures
des repas.

A VENDRE, à l'état
de neuf , une robe
de mariée, courte,
un manteau en
daim, trois robes et
une blouse de gros-
sesse, taille 40-42. —
Tél. (039) 3 46 66.

ON CHERCHE à
acheter piano d'oc-

. casion, cadre fer. —
Tél. l039) 2 68 08.

Ç MEUBLES -\
neufs à, vendre :
1 armoire 3 por-
tes, bois dur,

Fr. 380.—
5 bureaux, 70 x
120 cm., bois

dur, teinté
noyer, la pièce,

Fr. 225.—
50 chaises
bois dur,
Fr. 18 —

5 tables de salle
à manger, ral-
longes, la table,

Fr. 175.—
1 vaisselier , 2
portes, 3 tiroirs,

Fr. 320.—
3 entourages de
divan, avec cof-
fre à literie,

i la pièce,
Fr. 185.—

5 commodes 3
tiroirs, la pièce,

Fr. 135.—

KURTH
Tél. (021)

24 66 66
Av. Morges 9

V. LAUSANNE J

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARAT IONS

Rhabilleur
professionnel ,
30 ans de pratlqu
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

En vacances
lisez l'Impartial

On cherche k acheter , à La Chaux
deFonds

une maison à une
ou deux familles

éventuellement échange contre une
maison à une famille, sise entre
Granges et Bienne (à proximité de la
gare).
Offres sous chiffre K 22 519 rj. h
Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bien-
ne.

SIBIR n
l'inusable !

Lorsqu'un mécanisme fonctionne sans mett re en mouvement aucune pièce , en
l'absence de tout moteur, l'usure de l'appareil est naturellement inexistante.
De là vient l'extraordinaire longévité des frigos Sibir et leur fonctionnement
sans surprise.

Résumant tout ce qui a été fait de mieux jusqu'ici dans la technique
du frigo à absorption, Sibir vous garantit la sécurité absolue du fonc-
tionnement et une satisfaction totale à l'usage I

le merveilleux 130 litres fr. 395. -
Fabrication suisse - Garantie 5 ans

*a-E__-BM__E______; , |  . i ¦ Tim.jja—a,a_a_a_a—.j.——,——i,——. .a—, mmmwmmmmmmmmmmm mwmmmwmm ^mmmmmrmmmmmr ŝmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , vous assurez le succès de
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires.
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Devant la Thétn is de VeveyNe soyons pas hypocrites.
Sl l'on filmait n'Importe quel couple

dans sa vie privée, on devrait Interdire
la projection d'un tel spectacle, au nom
de la décence.

Pourquoi faut-il donc que des amants
eux-mêmes, aussitôt qu'ils souffrent de
désaccord, associent à leurs tourments
orageux, des gens auxquels Ils se gar-
deraient bien, en toute autre circons-
tance, de faire des confidences ?

Ces deux-là qui comparaissent au
Tribunal correctionnel de Vevey, la
femme comme accusée, l'homme comme
plaignant, devaient se cacher pour
s'aimer, et voilà qu'ils ont fini par
ameuter, autour de leur liaison se-
crète, des locataires, des amis, la po-
lice, la gendarmerie, le préfet, trois
avocats, le substitut du procureur, des
témoins, des journalistes, des curieux
et trois juges.

M. Loude qui préside aux débats, une
dame et un monsieur qui l'assistent,
sans compter, bien entendu, le greffier
et l'huissier, complètent cette distribu-
tion.

Ça fait décidément beaucoup d'in-
vités pour l'évocation d'ébats sur les-
quels les intéressés s'étaient promis de
jeter un voile.

Pourquoi diable l'homme a-t-il porté
plainte, contre sa compagne ?

C'est hélas ! toute une histoire qu'on
ne saurait publier sans coupures et sans
taire le nom des interprètes !

Roman banal
Le plaignant, la cinquantaine sonnée,

s'appelle Jean-Jacques, dans l'intimité,
la jeune fille, 34 ans, Georgette.

Ils font connaissance par des amis
communs et c'est l'ébauche d'un roman
banal qui va bientôt bouleverser leur
vie.

Pour lui qui est marié et père de
famille, il s'agit d'une passade, mais
pour elle , d'un amour profond dont
elle n'ignore pas la précarité.

Il ne lui a pas caché, en effet, qu'il
n'était pas libre...

Elle admet donc qu'il ne change rien
à son existence conjugale, à condition
qu'il lui consacre tout son temps dis-
ponible, et qu'il consente, deux ou trois
fois par semaine, à la rejoindre à Lau-
sanne, dans son petit appartement à
elle.

Eh ! oui, que voulez-vous que je vous
dise, on me confie une rubrique judi-
ciaire, et il faut vous attendre, de
temps en temps, à ne pas y retrouver
le pur reflet de la morale bourgeoise !

Jean-Jacques qui pourrait sembler
plus heureux en amour qu'il ne l'est en
affaires, paie le loyer, en dépit de ses
difficultés d'argent, invite son amie
dans des retaurants où la carte est assez
coûteuse pour assurer une certaine dis-
crétion aux convives, et pendant qu'il
y est. lui offre de brefs voyages en
Italie.

Venise, ah ! Venise !
Tout cela, je vous le concède, n est pas

très édifiant, et si quelqu'un se devait
donc, de n'en pas piper mot, c'était bien
Jean-Jacques qui, cependant, allait
ameuter beaucoup de monde par ses
hauts cris.

Jalousie mutuelle
A entendre les deux amants à l'au-

dience, ils se faisaient des scènes de
jalousie mutuelle dans la situation in-
certaine où ils se trouvaient.

L'homme, un peu ennuyé par une
liaison qui devenait envoûtante, alors
qu'il l'avait prise comme un passe-
temps, songeait à rompre et ses visites
devenaient plus rares.

La jeune fille qui le soupçonnait de
mentir se sentait prise de panique. Dans
sa peur de le perdre, elle faisait les
pires folies sans voir que son attitude,
allait précisément la rendre plus odieu-
se.

Elle avait fini par l'épier, partout, à
lui téléphoner nuit et jour, à s'ac-
crocher à lui avec l'énergie du déses-
poir.

On ne raisonne pas la passion et c'est
une curieuse idée, en vérité, que d'en
débattre en public, devant un auditoire
qui garde la tête froide.

La jeune fille aurait trompé son
amant que c'était lui, probablement,
tout désireux qu'il se montrait de rom-
pre, qui se serait affolé , tant il est
vrai que la logique est une chose, et le
dérèglement des sens et des sentiments
une autre.

Elle ne l'a pas trompé, mais elle était
jalouse de la femme à présent, et_aussi
de quelque problématique maîtresse
qu'il lui aurait cachée.

Lui en avait assez de ces scènes per-
pétuelles, mais quand il lui demandait,
à bout de nerfs, de quitter sa voiture,
elle y demeurait, sombrement résolue,
et attendait.

Alors, excédé, il la plantait là pour
aller au cinéma. A son retour, 11 la re-
trouvait à la place où 11 l'avait laissée,
et en larmes.

«Et s'il me plait, à moi...»
C'est ainsi , à travers des ruptures et

des réconciliations désordonnées, qu'il
l'a battue.

Et là, souvenez-vous d'une scène de
Molière et cette réplique d'une femme
que son mari avait rouée de coups :
«Et s'il me plaît, à moi, d'être bat-
tue ?...

Freud, plus tard, a expliqué Molière.
Il aurait donc compris, lui que Geor-
gette se complaisait dans son rôle d'es-
clave soumise, et Jean-Jacques dans ce-
lui de maître.

Huis clos.
Vous ne saurez rien, par conséquent,

de ces amours tourmentées.
Jean-Jacques voulait rompre, Geor-

gette ne voulait pas, et usant de l'arme
des faibles, dans son désarroi total, elle
menaçait de tout raconter à la fem-
me.

Ce n'était pas une menace en l'air,
elle l'a fai t, et en présence du fils de
son amant, encore !

Méchanceté ? Mais non... affolement,
car elle avait, la malheureuse, les nerfs
tellement à bout, qu'elle avait dû" err̂ ~
trer dans une clinique psychiatrique.

C'est même le moment qu'avait choi-
si Jean-Jacques, un drôle de poltron,
pour charger un brave garçon d'aller
signifier, de sa part, *à Georgette, que
tout était fini.

Elle en avait conçu un si profond
chagrin qu'un médecin était intervenu,
juste à point, pour l'empêcher de se
jeter par la fenêtre.

— J'en ai eu des ennuis ! s exclame
l'homme à l'audience, et s'il dit vrai,
il ferait bien de penser, aussi, à ceux
qu'il a créés aux autres.

S'il croit que c'est facile pour un
chroniqueur, d'évoquer son cas entre
les lignes !

Le drame
Le jour de Pâques deux faits vont

déclencher le drame. Georgette ap-
prend, par un coup de téléphone ano-
nyme que son amant aurait (rien n'est
prouvé) une maîtresse en Valais depuis
des mois.

Puis, Jean-Jacques lui raconte qu'il
va passer, chez lui, les fêtes en fa-
mille.

Elle ne le croit pas. Elle retrouve sa
trace dans une petite ville italienne
où II séjourne avec les siens, elle s'y
rend à son- tour.

Et elle revient, sans ravoir vu, dé-
semparée.

De notre correspondant
pour les affaires

judiciaires André Marcel
k. ¦

; ' ¦ 
J

Alors après avoir averti l'épouse :
« Votre mari est mon amant depuis
deux ans » pour s'obliger ensuite à
rompre, l'irréparable étant accompli ,
elle veut voir une dernière fois Jean-
Jacques.

II la rabroue, il l'injurie, mais fina-
lement il accepte un dernier rendez-
vous, un jour d'avril 1963.

U pressent tellement le drame qu'il
avertit la police du danger qu'il pour-
rait courir !

Le courage n'est, vraiment, pas sa
qualité dominante.

Georgette, folle de rage impuissante,
de désespoir aussi, agite des idées de

meurtre ou de suicide et, à tout ha-
sard, elle prend chez sa soeur un cou-
teau de boucherie qu'elle emporte avec
elle.

Rencontre des deux amants qui se
disputent dans la rue, à Vevey puis
qui décident, d'un commun désaccord
d'aller réclamer, dans son bureau, l'ar-
bitrage du préfet en personne !

Au diable la discrétion !
Le brave magistrat les engage à aller

s'expliquer, à la fraîcheur, sur la plage
de la Maladaire, où ils pourront se
séparer, en amis, et sans éclat.

II doit avoir de bien belles lectures,
M. le préfet, pour juger avec tant de
sérénité des choses de l'amour.

Sur place, les amants terribles re-
prennent le dialogue au point où ils
l'avaient laissé, le ton monte, et Geor-
gette, le couteau à la main poursuit
Jean-Jacques autour de sa voiture afin
de l'empêcher de sauter au volant.

— Vous vouliez le tuer ?
— Non, je ne sais pas, M. le prési-

dent.
— Comment l'avez-vous frappé ?
Elle mime le geste maladroit de là

fillette qui, la main à la hauteur de
l'épaule, s'apprête à jeter une balle :

— Comme ça, je crois... mais je trem-
blais... je n'osais pas !

Après elle s'est réfugiée en larmes,
prostrée, hagarde chez sa soeur où la
police est venue la prendre pour la con-
duire à l'hôpital psychiatrique, tandis
que lui, s'en allait raconter ses misères,
au poste le plus proche et déposait, mû
par le démon de la frousse, une malen-
contreuse plainte pénale !

Le jugement
Tentative d'assassinat ? Délit man-

qué de meurtre ? M. J.-P. Guignard con-
clut plutôt à une peine de quatre mois
d'emprisonnement, avec sursis, pour lé-
sions corporelles intentionnelles.

Le conseil du plaignant, Me Bovay,
s'efforce de présenter Jean-Jacques sous
un jour moins déplaisant que celui de
la victime, enfin Me Antoinette Quin-
che, plaide en faveur de l'accusée, l'in-
dulgence pour toutes les souffrances
qu'elle a endurées.

Le Tribunal fait sienne la thèse du
substitut, mais avec plus de fermeté ;
six mois d'emprisonnement, avec sursis
durant trois ans, et les frais de la
cause.

Cette fois, les deux amants semblent
bien décidés à ne plus se revoir.

II y a, d'ailleurs, huit mois qu'ils se
sont séparés, et à les voir aujourd'hui,
si détendus, si détachés l'un de l'autre,
on se dit que l'homme aurait pu faire
l'économie d'une plainte, et la jeune
fille celle de ses confidences au juge
d'instruction, jusque dans leur menu
détail !

A. M.

Il y a 20 ans, un comité composé
de personnalités suisses de Lyon
constituait une Société Immobilière
ayant pour but de construire une
« Maison Suisse » et d'offrir à l'im-
portante colonie helvétique et aux
sociétés suisses de la grande ville
rhodanienne les locaux dont elles
avaient besoin. A l'appel de ce co-
mité, les souscriptions de parts de
la Société Immobilière furent nom-
breuses et un terrain put être
acheté.

Mais des difficultés de tous or-
dres, notamment l'expropriation
de ce terrain par la ville de Lyon,
qui fit ériger une école sur le bloc
dont il faisait partie, ainsi que la
perte de pouvoir d'achat de la mon-
naie empêchèrent depuis lors la
réalisation du projet.

En 1961 cependant, la Société
« La Maison Suisse » put acheter un
nouveau terrain très bien situé et
sur Jequel la construction d'un im-
meuble de sept étages a débuté ré-
cemment. La « Maison Suisse » y
sera propriétaire d'une belle salle
de 250 m2, divisible, ainsi que d'un
carnotzet et des locaux annexes né-
cessaires. La Colonie suisse de Lyon
disposera ainsi du cercle qui lui
fait défaut et notre pays d'un cen-
tre de rayonnement, notamment sur
le plan culturel.

Construction d'une
maison suisse à Lyon

LA COMPAGNIE ANTICHAR 8 VIEILLIT
Quelque nonante canonniers neu-

châtelois effectuent . depuis lundi
passé le cours de répétition de la
compagnie antichar 8 à Yverdon.
Après une semaine de travail , tir au
canon, engagement de pièces, ils ont
pris part, à la fin de la semaine, au
souper de compagnie qui a réuni
plus de 150 soldats, en civil et en
uniforme, y compris un détachement
de «belles casquettes à ornements
décoratifs jaunes» !

Tout le monde sait que les soirées
de compagnie se déroulent à la fin
de- la troisième semaine et mettent
ainsi un terme au cours de «répète».

Faut-il dès lors comprendre que
le cours des canonniers antichars de
la 8 ne dure qu'une ŝemaine, - que
cette durée restreinte correspond à
un zèle évident ? Du tout, du tout ,
hélas non. Si cette soirée a eu lieu
en début de cours, c est pour une
raison très spéciale, agréable d'ail-
leurs, - que l'on aimerait voir plus
souvent au service militaire !

L'année 1964 marque en effe t le
dixième anniversaire d'existence de
la Cp ach rattachée au Régiment
d'infanterie 8. A cette occasion, un
banquet de commémoration réunis-
sant quelque 150 militaires et plu-
sieurs invités de marque a eu lieu
dans une salle dû restaurant «La
Prairie» à Yverdon.

Le jeune commandant de la com-
pagnie , le capitaine Gilles Attinger
(«Tintin» pour ses hommes) a ou-
vert le tir (fusillades de discours,
s'entend ! ) en souhaitant la bienve-
nue aux invités parmi lesquels le
colonel Eobert Christe, commandant
du Régiment d'infanterie 8, le lieu-
tenant-colonel Riedi , commandant du

cours, le major Hugli , commandant
du bataillon d'infanterie 8, et le ma-
jor Gigandet, nommé à juste titre
«père de la compagnie».

Peu avant la consommation des
cafés, tel un coup de canon antichar,
un tonnerre d'applaudissements qui
faillit renverser les nombreuses bou-
teilles jonchant la table (bouteilles
d'eau minérale évidemment ! ) éclata
simultanément dans les quatre coins
de la salle. Quelques peureux, l'ouïe
un peu trop fine, se mirent immé-
diatement à couvert , mais en vain.
Fausse alerte. Il ne s'agissait pas
d'un boulet égaré. Le major Roland
Gigandet s'était levé . La bacchante
juvénile , le cheveu 'un :peu moins
«biem planté» qu'autrefois (il ne m'en
voudra pas de reprendre l'une de ses
expressions légendaires) , harangua,
mais avec quel ton amical, la com-
pagnie. Avec sa bonhomie qu'il af-
fiche au civil comme sous l'unifor-
me, l'ironie facile, toujours correct,
il passa en revue l'existence de «sa»
compagnie et remémora moult sou-
venirs aussi pittoresques que pi-
quants. Le capitaine Gigandet (il
n'était pas encore major), «l'Idole»,
le «gigandesque», fut non seulement
le père spirituel , mais aussi le «pè-
re» tout court, avec tout ce que ce
terme comporte d'humain, de cha-
que homme de la compagnie qu'il
commanda pendant les huit premiè-
res années de son existence. Les
trois ficelles de sa casquette n'en-
levaient rien à son sentiment d'éga-
lité. Fin psychologue, il avait com-
pris que pour faire du travail effi-
cace dans un ensemble d'individus,
les ordres émis d'un ton paternel ,
ironique même, sans trop se pren-

dre au sérieux, avaient nettement
plus d'effets que ceux jacasses d'un
ton sec et hautain.

Il était un meneur d'hommes.
Mais à la différence d'autres, lui,
était suivi avec enthousiasme par
ses hommes. La compagnie était une/
Elle n'était pas scindée par un fossé
résultant de quelques mois d'une
école d'officiers (entre autres!)

Après cette causerie vibrante, ré-
confortante même, quelques produc-
tions semèrent le rire à tous vents,
puis les invités furent instamment
priés par la compagnie de prendre
la parole. Un officier, n'ayant pas
préparé de «speech» ne put guère
partir: ,d_3.S ;-u»- élan lyrique de gé-
niale inspiration. II se contenta da.
faire une suggestion : «Je propose
de ne pas attendre le 20e anniver-
saire de la compagnie, mais de fêter
déjà le 15e ! » Une suggestion qui
aurait gagné à être un ordre. Il ne
sont pas tous aussi sensés ! Il fut
dit encore que l'on essaierait de sui-
vre le chemin tracé par le capitaine
Gigandet. Personne, à la satisfac-
tion de chacun, n'osa émettre une
banalité du genre de «On essaiera
de faire mieux la prochaine fois».
C'eût d'ailleurs été plus qu'une ba-
nalité , une énormité. Les aînés en
conviendront, j'en suis sûr, faire
mieux qu'autrefois (sur le plan hu-
main et de l'efficacité , où le capi-
taine Gigandet était passé maître)
est chose fort difficile , sinon impos-
sible.

Can. LA FAYETTE
corvée de table.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Le «Mirage» un choix judicieux mais coûteux
(De notre envoyé spécial.)

En 1951, l'acquisition de 150 avions
de combat du type «Venom» était
décidée. Coût de l'opération : 150 mil-
lions de francs. En juin 1954, une
nouvelle tranche de 100 Venom était
passée. Prix : 115 millions. Le 13
mars 1957, notre armée de l'air était
autorisée à acquérir 60 P-3 d'entraî-
nement et d'école et 20 DH-115 Vam-
plre-Trainer, bi-places pour la som-
me de 33,7 millions. L'introducton
de 100 Hunter Mk 6 décidée par l'ar-
rêté fédéral du 29 j anvier 1958 se
soldait par une dépense de 312,7 mil-
lions.

Le 25 avril 1961 enfin, le message
du Conseil fédéral proposait l'achat
de 100 «Mirage. III S pour le prix de
871 millions de francs, y compris les
accessoires et les pièces de rechange,
les munitions et l'électronique de
bord. Nous insistons sur ce dernier
point. Pour être précis et objectif ,
il convient de déduire de ce montant,
une somme de 43,1 millions de francs
destinés à d'autres acquisitions de
matériels en vue de moderniser notre
aviation et l'équipement de ses trou-
pes. L'arrêté fut finalement adopté
par les Chambres non sans de nom-
breuses discussions et oppositions car
même les partisans d'un système de
défense puissant et bien au point
pouvaient hésiter en face d'un mon-
tant de cette importance.

Les a-t-on abusés et avec eux le
peuple suisse puisqu'on définitive
c'est lui qui paye la note ? Le fait
est qu'aujourd'hui le Département
militaire et son Service Technique
mettent des gants pour nous annon-
cer que «l'affaire Mirage» coûtera
576 millions supplémentaires... Quant
aux délais de livraison, ils sont dé-
calés d'une année et s'étendent dé-
sormais de l'automne 1965 à l'autom-
ne 1968. La pillule est amère I

Le Mirag e suisse I
111 BS |

Quelques caractéristiques : i
Longueur : 15,40 m. ]
Envergure : 8,22 m. <
Hauteur : 4,5 m. 1
Poids de 8,5 à 11,5 tonnes, ;

selon l'équipement et l'essence
emportée. i

Siège éjectable pouvant être j
utilisé entre 170 et 1300 km.- i
heure. !

Vitesse : 1300 km.-h. près du
sol ; jusqu'à 2500 km.-h. en
altitude. {

Montée à 12.000 mètres : en |
3 minutes. i

Décollage et atterrissage sur ;
un kilomètre. i

Un malaise
Sentant probablement le terrain

devenir brûlant (les bruits les plus
fantaisistes couraient ces derniers
temps au sujet du Mirage) le Dé-
partement militaire a décidé de con-
voquer une conférence de presse. Elle
s'est déroulée hier sur l'aérodrome
militaire d'Emmen près de Lucerne
et a permis à quelques représentants
de l'Administration militaire, de la
KTA (Service technique) et des trou-
pes d'aviation, d'apporter quelques
éclaircissements bienvenus.

Un malaise pourtant subsiste. On
nous a fait remarquer hier que l'es-
timation originale des crédits néces-
saires à cette grande opération était
rendue extrêmement difficile en 1961,
par suite de nombreux facteurs re-
posant sur un certain degré d'incer-
titude. Et l'on prétend en particu-
lier qu'on ne pouvait tenir compte,
à l'époque, du coût du système d'ar-
mes puisqu'au moment où l'on se
décida pour le Mirage, on ignorait
encore celui dont il serait doté.

Un crédit additionnel
de 576 millions !

ATS. — Le Conseil fédéral a
publié lundi son message aux
Chambres à l'appui d'un pro-
jet d'arrêté ouvrant un crédit
additionnel pour l'acquisition
d'avions de combat « Mirage
III ». Ce crédit se décompose
comme suit :

356 millions de francs pour
couvrir les dépenses supplémen-
taires déterminées jusqu'ici dans
le domaine de l'acquisition pro-
prement dite des avions, y com-
pris les accessoires, les pièces
de rechange et les munitions.

220 millions de francs pour
couvrir les dépenses supplémen-
taires dues au renchérissement.

Le premier crédit pour l'ac-
quisition de 100 avions de com-
bat du type « Mirage III »
(suisse) fut voté par les Cham-
bres en juin 1961. Il se montait
à 827,9 millions. Dans son mes-
sage, le Conseil fédéral explique
les raisons pour lesquelles un
crédit additionnel est nécessai-
re. D'importantes transforma-
tions ont été apportées à l'équi-
pement électronique. Le train
d'atterrissage et les pneumati-
ques ont été modifiés pour rac-
courcir encore les distances de
roulement. Les appareils doi-
vent être adaptés aux installa-
tions des cavernes. La majeure
partie des modifications de tout
genre résulte des essais en vol.

On se permettra tout de même de
rappeler que l'arrêté précisait sous
lettre A : «100 avions, complète-
ment équipés, y compris l'électroni-
que de bord*. Aussi, même en tenant
compte du «degré d'incertitude», on
ne peut s'empêcher de constater que
nos experts se sont montrés bien op-
timistes en avançant le chiffre de
871 millions. Mais les mauvaises lan-
gues prétendent qu'en définitive ce
calcul n'était pas si faux car si l'on
avait parlé alors d'un montant d'un
milliard et 447 millions, les Cham-
bres auraient peut-être refusé le
crédit !

Un atout sérieux
Il ne faudrait toutefois pas pous-

ser les choses au noir. L'opération
Mirage comporte de nombreux points
positifs. Nous en reparlerons ulté-
rieurement.

Pour l'instant, précisons que dans
la conception actuelle de notre dé-
fense nationale, le Mirage représen-
te un atout de la plus haute impor-
tance. Il répond parfaitement aux
points prévus dans le cahier des
charges de notre armée de l'air qui
conserve pour tâche essentielle de
seconder les troupes au sol. Cette
tâche peut être accomplie par le
feu sur des buts terrestres, par la
protection de nos troupes contre des
attaques aériennes ennemies ou par
l'exploration.

Avion polyvalent par excellence, le
Mirage est capable de remplir ces
différentes missions mieux que n'im-
porte quel autre chasseur-bombar-
dier existant actuellement dans le
monde. Ce n'est pas nous qui le
prétendons mais nos pilotes d'essais
et nos ingénieurs qui l'ont étudié
jusque dans le moindre détail.

En combat aérien, le Mirage peut
être engagé par n'importe quel
temps. L'espace aérien suisse n'est
pas, comme on le dit souvent, trop
petit pour l'engagement d'avions de
cette catégorie. De plus, nos frontiè-
res ne seront une barrière qu 'aussi
longtemps que nous ne serons pas at-
taqués. Le vol de montée entre le
sol et 12.000 mètres d'altitude se
fait sur une distance correspondant

au trajet Thoune-Berne et l'accélé-
ration à la vitesse de combat ne de-
mande guère plus d'espace.

Le Mirage suisse se différencie
des versions utilisées à l'étranger par
un renforcement du train d'atterris-
sage, des freins et de la cellule ; par
l'adjonction d'un crochet d'atterris-
sage. Enfin , l'extrémité du nez de
l'avion est repliable ce qui lui per-
met d'être à l'abri dans nos ca-
vernes. Ces modifications et le systè-
me d'armes électroniques Hughes
dont il est équipé, font du Mirage
suisse le chasseur le plus moderne
et le plus redoutable et ce, pour plu-
sieurs années.

Actuellement, deux Mirage bipla-
ces volent à Emmen aux mains de
nos pilotes d'essais. Nos aviateurs
professionnels de l'Escadre de sur-
veillance s'apprêtent à faire la
transition. Ultérieurement, les es-
cadrilles de milice feront connais-
sance avec cet appareil dont les qua-
lités véritablement exceptionnelles
ont été mises en évidence fort bril-
lamment, hier, par le pilote d'essais
H. Weber.

G.-A. Zehr

Remous après l'arrestation de Mme Pouillon
ATS. — Considérée du point de vue juridique, l'arrestation relatée par

la presse de Mme Hélène Pouillon , ressortissante française, par les services
de police français en gare de Genève-Cornavin se présente comme suit
d'après les dispositions de la convention conclue entre la Suisse et la
France le 28 septembre 1960 et relative aux bureaux à contrôles nationaux
juxtaposés et aux contrôles en cours de route :

En vertu de l'article 4 de cette convention, les prescriptions légales
réglementaires et administratives de l'Etat français relatives au .contrôle
sont applicables dans la partie de la gare où les agents français sont habi-
lités à procéder au contrôle frontalier. Cette réglementation n'est valable
que pour les cas où il y a lieu de procéder à un « contrôle frontalier »,
c'est-à-dire en cas de franchissement de la frontière. Les agents français
ne peuvent arrêter dans cette partie de la gare , des personnes qui ne se
rendent pas en France.

Cette arrestation ne serait compatible avec le dit accord que s'il était
prouvé que Mme Pouillon était sur le point de se rendre en France. L'am-
bassadeur de Suisse à Paris a été chargé de prendre contact avec les auto-
rités françaises en vue de tirer au clair cette affaire.

LE KENNEDY-ROUND MODIFIERA LE VISAGE
ÉCONOMIQUE DU MONDE

ATS. — M. Schaffner , conseiller fédéral, a prononcé au Conseil des
ministres du GATT à l'occasion de l'ouverture du Kennedy-Round, hier,
à Genève, une allocution dans laquelle il a notamment dit que l'objet de
la conférence est si fondamental, son but si révolutionnaire, que son résul-
tat — qu'il soit positif , ce que nous souhaitons tous, ou négatif — dépas-
sera de loin le cadre de la communauté du GATT et ira même jusqu'à
modifier le visage économique du monde.

Le gouvernement suisse a apporté
son appui total et actif aux travaux
préparatoires de ces négociations. Si
la Suisse accueille le Kennedy-round
avec autant de sympathie et se dé-
clare prête à contribuer pleinement
à son succès, cela n'est pas l'effet
du hasard : l'expansion du commer-
ce mondial libre, dépourvu de toute
entrave et non-discriminatoire, cons-
titue depuis toujours le principe do-
minant de la politique commerciale
de la Suisse. L'issue positive du Ken-
nedy-round serait précisément en
mesure d'apporter une très impor-
tante contribution au maintien et
au développement des courants tra-
ditionnels du commerce intra-euro
péen.

Jetant un regard sur les travaux
entrepris depuis un an, l'orateur a
constaté avec une satisfaction par-
ticulière que le programme d'action

pour l'expansion des exportations des
pays en voie de développement
prend des formes concrètes et a
trouvé, en partie du moins, sa réa-
lisation. Au début de cette année,
les efforts en vue d'établir le plan
d'abaissement tarifaire ont marqué
particulièrement les travaux prépa-
ratoires entrepris jusqu'ici. La ma-
jeure partie des pays participants se
sont mis d'accord pour reconnaître,
la réduction de moitié de leurs ta-
rifs douaniers industriels comme but
du Kennedy-round. De plus, 11 pa-
rait rassurant que toutes les parties
à la négociation se soient engagées
à limiter au strict minimum les ex-
ceptions à cet abaissement.

Une attitude f erme
Pourtant, dans ce domaine, de

lourds nuages d'orage se sont amon-

celés. Il s'agit du problème des dis-
parités.

Ces disparités inquiètent profon-
dément mon pays et tous les autres
pays tiers.

Si nous offrons une réduction de
moitié du tarif douanier de toutes
nos positions industrielles, sans au-
cune exception, c'est que nous som-
mes fermement convaincus que le
Kennedy-round nous offre une occa-
sion unique pour un abaissement
substantiel des tarifs à l'échelle
mondiale, occasion qu'il serait im-
pardonnable de laisser échapper.

Mais notre offre est naturellement
conditionnée à l'application du prin-
cipe de la réciprocité. C'est dire que
mon pays serait contraint, à son
grand regret, de procéder à des re-
traits de son offre originale si ses
demandes légitimes n'étaient pas
prises en considération.

La voie choisie me fait croire au
désir de répondre à notre espoir.
Qu'une telle attitude constructive
ouvre, pour tous les membres de
la communauté du GATT, le chemin
d'une participation totale et sans
réserve au Kennedy-round.

Fin de la guerre du lait
ATS — Les Laiteries réunies ont

décidé de donner suite aux directi-
ves du département fédéral de l'éco-
nomie publique et ont repris leurs
livraisons de lait pasteurisé à la Mi-
gros. La Société coopérative suisse
de consommation qui jusqu'ici avait
maintenu à 85 et. le prix du lait pas-
teurisé soit le prix usuel local a fai t
savoir aux Laiteries réunies qu'elle

reprenait sa liberté d'action et que
dès le lundi 4 mal, le lait pas-
teurisé vendu dans ses succursales
le serait avec 7,5% de timbres-es-
compte pour le berlingot d'un litre
de même que pour ce qui concerne
le demi-litre et le quart de litre. La
Société coopérative ramène ainsi le
prix du litre de lait pasteurisé à 79
centimes.

ATS — Le conseiller fédéral  Wah-
len, a donné hier à Fraubrunnen une
conférence devant 1500 person nes
sur «La Suisse considérée à la lumiè-
re des changements survenus dans
le monde contemporain.*

Le chef du département politique
fédéral  a parlé des progrès techni-
ques, des inventions et de l'évolution
industrielle. L'adhésion au Marché
commun soulève aussi en Suisse des
problème s inconnus jusqu 'ici.

La Suisse doit rester un peuple
libre et armé, mais elle doit aussi
prendre part au sort du monde, a
conclu l'orateur.

Eboulement entre Weggis
et Vitznau

ATS — Il y a quelque temps, à
150 mètres au-dessus de la route
cantonale, près de Weggis, un ebou-
lement de quelque mille mètres cu-
bes de terre s'était produit sur un
chantier et des dispositions avaient
dû être prises.

Un nouvel eboulement menaçant,
le chef de chantier alerta la police
cantonale et la route fut aussitôt
barrée. On fit sauter la masse de
terre et de gravier au moyen d'ex-
plosifs. Puis des ouvriers procédè-
rent aux travaux de remise en état
des lieux.

Rixe au couteau
ATS — Quelques Italiens habitant

Oberbipp pris de querelle ont été
blessés à coups de couteau. Trois
d'entre eux sont dans un état gra-
ve et ont été transportés à l'hôpital
de Niederbipp.

La Suisse f ace au monde

ATS. — L'évolution du commerce
extérieur de la Suisse au cours du
premier trimestre 1964 par rapport
à la période correspondante de 1963
témoigne du développement de notre
activité économique. Il est vrai qu'au
début de l'an dernier les échanges
avaient eu à pâtir des difficultés de
transport dues aux rigueurs de la
température. Pour les trois premiers
mois de l'année en cours, les impor-
tations atteignent 453.000 wagons de
10 tonnes et 3753,8 millions de francs,
ce qui représente une augmentation
quantitative de 23% et une plus-va-
lue de 17% au regard du trimestre
correspondant de 1963. Les exporta-
tions, qui se chiffrent par 2597,2 mil-
lions de fr., marquent une hausse
ad valorem de 9% , tandis que l'ac-
croissement quantitatif est de 14%.
La valeur de nos échanges atteint de
ce fait un nouveau plafond. La pro-
gression est d'autant plus remarqua-
ble que les jours fériés de Pâques,
compris dans le deuxième trimestre
en 1963, coïncidaient cette fois avec
la fin de la période en revue.

Le taux d'accroissement des im-
portations étant supérieur à celui des
sorties, le solde passif de la balan-
ce commerciale s'en trouve accru
( plus 4%) et s'élève à 1156,6 mil-
lions de francs. La valeur des expor-
tations couvre à peine 70% des en-
trées, coefficient inférieur à la
moyenne des dernières années.

Indice des prix :
Augmentation de 0,6 %

ATS — L'indice suisse des prix à
la consommation, qui reproduit l'é-
volution des prix des principaux ar-
ticles de consommation et services
entrant dans le budget des sala-
riés s'inscrivait à 206,9 points à la
fin d'avril (base 100 en août 1939).
Il dépassait ainsi de 0,6 pour-cent
le niveau du mois précédent (206,6)
et de 3,7 pour cent le chiffre cor-
respondant de 1963 (199,5).

Tué par une voiture
ATS. — M. Albert Moesch, 81 ans,

membre influent de l'Union des arts
et métiers de Soleure, qui traversait
la chaussée à Olten, à quelques mè-
tres du passage réservé aux piétons,
a été happé et renversé par une au-
tomobile. Grièvement blessé, il est
décédé sur les lieux de l'accident.

Jambes coupées
ATS. — Hier, peu après 15 heu-

res, un ouvrier de la voie, M. Rudolf
Kurt , 41 ans, de Roggwil, a glissé
en gare de Langenthal et est tombé
sous les roues d'un wagon. H a eu
les deux jambes sectionnées à la
hauteur des genoux. H a été immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Langenthal.

Le commerce extérieur
de la Suisse pendant

le premier trimestre 1964

Deuxième congrès
> des ouvriers frontaliers

à Gilley
L'Amicale des ouvriers frontaliers

a tenu son deuxième congrès à Gil-
ley, le 1er mai dernier, sous la pré-
sidence de M. Tochot, assisté du
vice-président Guillerminet, d'Anne-
masse. Autour de la section de Gil-
ley, organisatrice, on notait la pré-
sence des représentants des sections
de Morteau, Villers-le-Lac, Charque-
mont, Les Fourgs, Pontarlier et An-
nemasse.

Dans le rapport moral, l'accent a
été mis avec vigueur sur la néces-
sité de conserver à l'Amicale son
caractère non politique. Par ail-
leurs, l'assurance-maladie contrac-
tée collectivement par les amicalis-
tes après une année a donné lieu
à une revision aboutissant à un
abaissement de 5% de la prime. A
l'unanimité, les congressistes ont dé-
cidé qu'ils paieraient la même pri-
me, les 5 % devant aller à un fonds
d'action sociale qu'ils se proposent
de créer.
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g.

Fr.200 - dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6—, sans écrin Fr.5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦

Samedi 9 mai, à 20 h. 30

L'ÉCOLE DE DANSE I

| Ciiristiane Baratelli j
présente son

i RÉCITAÎ
A U  P R O G R A M M E  I

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

Mozart, Grieg, Ravel, Rachmaninoff

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

Centre gare Bienne
A LOUER

Local pour magasin
107 m2
Conviendrait spécialement comme salle
d'exposition ou de démonstration. Loyer
intéressant.

Pizzera Gérance, rue Hugi 5, Bienne.
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P R E M I È RE  M A R Q U E  DE F R A N C E

Aqent pour la Suisse : G.DUMAS fils, Av. Mon-Repos 2,Lausanne-Tél.22.55.43

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

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES PROPRIÉTAIRES DE CARS

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

Autocars BLOCH Tél. 2 45 01
Autocars GLOHR Tél. 2 54 01
Autocars GIGER Tél. 245 51

|BH TERRINE PAYERNOISE —1
Une riche gourmandise

à tartiner

Action Bipack, 2 boites Fr. Z.ZO
Bim TERRINE PAYERNOISE mai

I

Viroleuses-
centreuses

en fabrique ou à domicile sont engagées
par

G. VUILLEUMIER & CIE S.A.
Fabrique d'horlogerie - MONTREUX

Travail suivi. Grandes séries.



Avec les Chaux-de-Fonniers à la journée Satus de l'Expo

Une vue générale des exercices d'ensemble (à gauche) et à droite, les représentants de La Chaux-de-Fonds.

Les journées de la Satus, à l'Expo, ont
connu un beau succès. Les différents
exercices présentés furent appréciés di-
manche par les nombreux visiteurs. Les
pupillettes de La Chaux-de-Fonds étaient
en liste lors des exercices d'ensemble

du dimanche après-midi, en compagnie
des sections romandes. Bien emmenées
par M. Marcel Huggler, chef technique,
et Josiane Conscience, monitrice, les
représentantes de La Chaux-de-Fonds
se sont hissées au niveau des autres

sections romandes. Par leur exécution
parfaite , les pupillettes ont démontré
l'utilité des heures passées en salle sous
la direction de leurs moniteurs. Ce
groupement sportif a fait honneur à
notre ville.

Le championnat de football de première ligue

La menace Fribourg se précise pour Le Locle
En battant dimanche, l'équipe

de Willy Kernen, Fribourg s'est rap-
proché du leader. Les « Pingouins *
comptent actuellement cinq points
de retard... mais avec deux matchs
en moins que les Loclois ! Il faudra
que les Montagnards se surpassent
s'ils entendent garder leur avance
sur ce rival < aux dents longues ».
Rarogne , par contre, est désormais
hors de course à la suite de sa dé-
f a i t e  devant un Xamax retrouvé.
Une victoire en terre valaisanne est
toujours f la t teuse  pour les visi-
teurs , bravo donc aux Xamaxiens.
Les trois autres rencontres au pro-
gramme se sont terminées sur des
scores normaux et n'avaient plus
d'influence sur le classement. Le
match entre les derniers, Assens et
Mart igny,  décisif pour la relégation,
a été renvoyé.

CLASSEMENT
J O N P Pta

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. Mallev 20 6 10 4 22
6. Versoix 18 8 3 7 19
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. Hauterlve 19 5 3 11 13
12. Assens 18 2 6 10 10
13. Martigny 19 4 2 13 10

Doublé jurassien
dans le groupe central

La journée de dimanche a été
particulièrement favorable aux
clubs jurassiens. Aile et Delémont
ont triomphé de Olten et Kickers,
ces succès étant un signe de la va-
leur du football  jurassien. Si les
victoires de Berthoud , leader, sur
Nordstern et celle de Concordia sur
Wohlen étaient attendues, que pen -
ser du nouveau succès de Old Boys
sur Gerlafingen. En deux dimanches
les derniers du classement ont ac-

quis autant de points que durant
tout le premier tour ! Kickers avec
ses 12 points n'est donc pas encore
à l'abri , contrairement à ce que
l'on pensait il y a trois semaines.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Berthoud 19 13 2 4 28
2. Concordia 18 13 0 5 26
3. Delémont 21 10 4 7 24
4. Nordstern 19 9 4 6 22
5. Langenthal 19 8 4 7 20
6. Aile 18 7 5 6 19
7. Olten 20 8 3 9 19
8. Emmenbrucke 19 6 6 7 18
9. Gerlafingen 19 7 4 8 18

10. Minerva 19 6 6 7 18
11. Wohlen 19 7 2 10 16
12. Kickers 19 5 2 12 12
13. Old Boys 19 3 2 14 8

A. W.

Dans le Jura
4e LIGUE

La Rondinella - Ceneri n 3-0 (for-
fait) ; La Neuveville II - Evilard-Ma-
colin 3-2 ; Aurore II - Sonceboz 3-3 ;
Perles - Grunstern II 2-1 ; Perrefitte -
Courrendlin II 3-0 (forfait) ; Recon-
vilier II - Rebeuvelier 3-1 ; Vicques -
Glovelier II 13-0 ; Delémont IV - Mo-
velier 7-1 ; Tramelan III - Saignelé-
gler II 4-1 ; Chevenez H - Bure II 2-0;
Cornol - Fahy 3-0 (forfait) ; Reuche-
nette USBB III 6-2 ; Longeau in -
Lamboing 0-1 ; Reuchenette II - Bien-
ne ni 3-0 (forfait) ; Nidau II - Lon-
geau IV 3-0 (forfait) ; Moutier III -
Court II 3-2 ; Corban - Courroux 3-0
(forfait) ; Courtételle H - Mervelier 0-3
(forfait) ; Les Genevez - Lajoux 6-2 ;
Chevenez - Lugnez 7-3 ; Damvant -
Grandfontaine 2-4 ; Fontenais - Bure
1-2.

JUNIORS A
Classe ; Longeau • Boncourt 3-5 ;

Moutier - Aegerten 1-2 ; Madretsch -
USBB 2-1 ; Madretsch - Aile 6-0 ;
Porrentruy - USBB 1-2 ; Moutier -
Porrentruy 3-7.

Classe 2 : Fontenais - Bassecourt
3-4 ; Reconvilier - Les Genevez 3-0
(forfait) ; Bienne - Delémont II 5-1 ;
Courfaivre - Boujean 34 2-12.

J U N I O R S  B
Bienne- Radelfingen 4-3 ; Bienne n -

Mâche II 7-1 ; Fauffelen - Grunstern
1-3 ; Le Noirmont - Court 0-6 ; Ta-
vannes II - Tramelan 1-7 ; Glovelier -
Porrentruy 0-3 ; Moutier - Bévilard
3-2 ; Mâche - Aegerten 0-0 ; Longeau -
La NeuveviHe 4-3 ; Tavannes - Boujean
34 II 2-1 ; Reconvilier - Moutier 2-7 ;
Saignelégler - Courrendlin 0-7 ; Cour-
tételle - Vicques 10-3 ; Cornol - Bure
renvoyé ; Courtemaiche - Aile 1-4.

JUNIORS C
Mâche - USBB 6-0 ; Lyss - Aarberg

1-4; Bassecourt - Porrentruy 2-8 ; Ma-
dretsch - Port 0-0 (o point) ; Bienne
II - Bienne 0-3 ; Aurore - Moutier
4-1 ; Tramelan - Delémont 3-L

( HOCKEY SUR GLACE

Aucune décision définitive n 'a été
prise par l'assemblée des clubs de ligue
nationale de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace, qui s'est tenue à Berne.
Plusieurs points de la réorganisation
du hockey national étant encore en
suspens, les représentants des clubs ont
décidé de repousser l'adoption des dif-
férents projets à l'assemblée ordinaire
des délégués de la LSHG, qui aura lieu
le 20 juin prochain.

Au cours de cette réunion, les pré-
sidents et les représentants des équi-
pes de ligue nationale ont admis, en
principe, la proposition de faire dis-
puter les rencontres de championnat
en fin de semaine. U semble qu 'un
compromis sera appliqué et en voici les
grandes lignes :

0 Championnat de ligue nationale
A : double rencontre en fin de semaine
(4 doubles et 1 simple entre les 14-15
novembre et 12-13 décembre et la mê-
me chose pour les matchs retour entre
les 9-10 janvier et 6-7 février) . La
pause sera utilisée pour des rencontres
amicales, des camps d'entraînement de
l'équipe nationale , et des tournois. En
principe, les équipes disputeront une
rencontre de championnat le vendredi
et une le dimanche. Toutefois, dans
certains cas, il sera possible de jouer le
mercredi soir, mais à titre exception-
nel.
• Championnat de ligue nationale

B : le principe actuellement en vigueur
sera à nouveau appliqué. Toutefois, le
championnat débutera au milieu du
mois de novembre. La pause sera iden-
tique à celle de la ligue A. Quant au
second tour, il se déroulera d'une fa-
çon plus rapide.

Le championnat
sera plus court

Les équipes du Val-de-Ruz s'imposent
La course d'orientation chaux-de-fonnière

Parfaitement organisée par le groupe
sportif « Les Bons Copains » de La
Chaux-de-Fonds, et malgré la pluie qui
accompagna les concurrents tout au
long du parcours , cette épreuve inté-
ressante s'est déroulée aux Convers, le
dimanche après-midi 3 mai ; elle réu-
nissait 75 équipes issues de différentes
régions de Suisse romande et réparties
en 5 catégories. Les parcours, judicieu-
sement établis par M. J.-Cl. Schleppy ,
en terrain souvent très accidenté, à
travers pâturages boisés et forêts, récla-
maient des participants résistance et
débrouillardise.

Aussi, nous ne saurions assez souli-
gner la haute valeur de telles épreuves,
qui , si elles ne sont pas particulièrement
spectaculaires, présentent un grand in-
térêt pour ceux qui y prennent part.

Résultats
Catégorie Elite : 1. Frey Kurt - Gwer-

der Joseph, Caballeros, Boudevilliers, 1
h. 20'24" ; 2. Schnoerr J.-Claude - Bal-
mer Eric, Caballeros, Boudevilliers, 1 h.
27'55" ; 3. Steiner Willy - Steiner Fer-
nand, Tatouillard , Rochefort, 1 h. 35'
57" ; 4. Matthey J.-François 1 Bal-
mer Jacques, Caballeros, Boudevilliers,
1 h. 40'01" ; 5. Kummer Martial - Bello-
ti Serafino, La Praye, Prêles, 1 h. 47'
53".

Catégorie Junior 1:1.  Monnier Ray-
mond - Liechti André. Caballeros. Bou-
devilliers, 1 h. 11'24" ; 2. Colletti Silvio -
Chabloz Jean-Paul, Le Locle, 1 h. 12'
00" ; 3. Roth Jacques - Leuba Denis,
La Flèche, Coffrane, 1 h . 17'23" ; 4. Mei-
gniez André - Frick Jean, Tatouillards-
Rochefort, 1 h. 21"41" ; 5. Leuenberger
P.-A. - Dubois Jean-Pierre, EPGS,
Hauts-Geneveys, 1 h. 3815" .

Catégorie Juniors II : 1. Hirschy Pier-
re - Vaucher Bernard , La Flèche, Cof-
frane, 1 h . 01'54" ; 2. Perrin J.-Marc -
Perrin-Jaquet Claude, Technicum Neu-

châtelois, 1 h. 05'13" ; 3. Regazzoni P.-
Alain - Wàlti Jean-Bernard, La Flè-
che. Coffrane, 1 h. 12'23" ; 4. Wâlti
Jean-Claude - Aerni Giàni, Bons Co-
pains, 1 h. 15'23" ; 5. Vautier Jean-
Pierre - Sacchi Gino,, The Tomaha-
wak I.

Catégorie Ecoliers : 1. Reoschti Paul -
Zosso Erwin , Kadettenkorps , 34'58" ; 2.
Mercier P.-Alain - Greuillat Gilbert ,
La Flèche, 39'50" ; 3. Maridor Eric -
Guyot J.-Cl., Caballeros, 40'18".

Catégorie Dames : 1. Balmer Fr. -
Thiébaud D., Caballeros, 41'26" ; 2.
Echenadr I - Varrin C, Bons Copains,
1 h. 00'21" ; 3. Hirt C. - Wirt Hilde-
gard, B. C, 1 h. 03'55".

Bonnes performances au Centre sportif
L'activité des athlètes chaux-de-fonnlers

Samedi après-midi les juniors de
l'Olympic tentaient un essai interclub.

UN 100 M. TRES DISPUTE
Au vu des résultats de ces derniers

dimanches on s'attendait à une lutte
serrée entre Aubry et Balmer, très
bon partant , le dernier nommé pouvait
s'imposer, mais nul ne pouvait penser
que Kuenzi viendrait s'intercaler entre
ses deux jeunes camarades. Légère-
ment en retard à mi-course, Aubry s'im-
posa dans les tout derniers mètres,
ayant cependant dû s'employer à fond,
ce qui lui valut un chrono de très bon-
ne valeur avec 11 "2, performance re-
marquable pour un jeune homme de 17
ans et qui effectuait sa troisième com-
pétition.

BON TEMPS POUR KNEUSS
Qnelque peu gêné par le vent assez

fort qu 'il affronta à quatre reprises,
Francis Kenuss n'en réalisa pas moins
une bonne performance nationale sur
le plan junior. Il couvrit la distance en
4'11"6, luttant sans adversaire , ce qui
explique l'effort méritoire fourni par
le talentueux coureur de l'Olympic. Re-
levons aussi la bonne course fournie par
le jeune Graf qui , bien qu 'en étant à
sa première saison , réalise de très bon-
nes performances et s'avère comme un
sérieux espoir.

BAENTELI SE RETROUVE
A la fin de l'essai CSI, Baenteli et

Aubrv disputèrent un concours de tri-
ple saut . Ce fut l'occasion pour le
champion suisse de reprendre pleine
confiance en ses moyens. Légèrement
déçu parles modestes performances qu 'il
réalisa en France sur des installations
en mauvais état , Baenteli prouva qu 'il
reste à la pointe de cette discipline
sur le plan national. Plein de maîtrise
et dans son style très pur il réalisa 14
m. 52 à son second essai. Aubry , lui
aussi prouva qu 'il est parm i les espoirs
de cette spécialité en sautant 12 m.
53, performance remarquable compte
tenu des disciplines accomplies aupa-
ravant.

Résultats
110 haies : Cattin I , 18"9.
100 m. : 1. Aubry, 11"2 ; 2. Kuenzi,

11"3 ; 3. Balmer , 11"4.
400 m. : 1. Cattin I, 55"8 ; 2. Hànggi,

56"6 ; 3. Greber . 61"5.
1500 m. : 1 Kneuss. 4'11"6 ; 2. Graf ,

4'28"1 ; 3. Fankhauser , 4'40"6.
500 m. minimes : 1. Wiesman. l'22"

1 ; 2. Graf II. l'33"7.
80 m. minimes : 1. Monnat , 11" ; 2.

Cavin, 11" ; 3. Boichat, 11**1.
Longueur : 1. Aubry, 6 m. 35 ; 2. Cat-

tin I, 5 m. 95 ; 3. Chopard , 4 m. 85.
Perche : Gros-Gaudenier , 2 m. 80.
Hauteur : 1. Kuenzi , 1 m. 60 ; 2. Au-

bry, 1 m. 50 ; 3. Ziegenhagen , 1 m. 45.
Poids : 1. Kuenzi (7 ,25) 9 m. 76 ; 2.

Ziegen (6 ,25) 9 m. 01 ; 3. Chapatte (4)
8 m. 13.

Javelot : 1. Kuenzi . 39 m. 92 ; 2. Zie-
genhagen, 37 m. 14 : 3. Cavin . 31 m. 23.

Disque : 1. Kuenzi, 26 m. 15 ; 2. Cat-
tin I, 20 m. 10.

4 x 100 m. : 1. Olympic A (Balmer-
Cattin-Kuenzi-Aubry) 45"9 ; 2. Olym-
pic B (Chopard-Ziegen-Cattin-Greber)
51"8 ; 3, Olympic C (Boichat-Chapat-
te-Cavin-Monnat) 54"3.

Triple saut : 1. Baenteli, 14 m. 52 ; 2
Aubry, 12 m. 53.

Le Tour d'Espagne

C CYCLISME" 
^

Voici le classemen t de la 5e étape du
Tour d'Espagne, Barcelone • Puigcerda
(174 km.) :

1. Julio Jimenez (Esp) 4 h. 40'27" ; 2.
Ferez Frances (Esp) 4h . 40'35" ; 3. Pou-
lidor (Fr ) m. t. ; 4. Manzanèque (Esp)
4 h. 40'38" ; 5. Van Looy (Be) m. t.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Rik Van
Looy (Be) 20 h. 26'18" ; 2. Ferez Frances
(Esp ) 20 h. 27'12" ; 3. Vêlez (Esp ) 20 h.
2778" ; 4. Poulidor (Fr ) 20 h. 27'59" ; 5.
Manzanèque (Esp ) 20 h. 28'33".

Van Looy accidenté ne prendra peut-
être pas le départ aujourd'hui.

Olympic-basket vainqueur a Genève
Avec une équipe réduite , ne comptant

que cinq titulaires et deux remplaçants,
l'Olympic-Basket vient à nouveau de
prouver sa réelle valeur en remportant
le tournoi de Genève, organisé par le
Champel BBC. En demi-finale, les
Chaux-de-Fonniers prirent le meilleur
sur Vevey, lanterne rouge de LNA, par
le score de 45-43. U vaut la peine de
relever qu 'à sept minutes de la fin Olym-
pic perdait encore de 9 points, ayant
aborde cette rencontre sans prétention ,
et participant à ce tournoi comme sim-

ple galop d'entraînement. De plus, à la
mi-temps, Bottari était sorti pour cinq
fautes personnelles, ce qui obligeait un
des remplaçants à se mettre dans le
coup. Grâce à un forcing final éblouis-
sant, et très goûté du public , nos Olym-
piens, sentant la victoire à leur portée,
refirent leur retard et marquèrent fina-
lement le panier de la victoire dans la
dernière minute de jeu.

La finale allait opposer nos locaux
au club organisateur de Champel , qui
compte dans ses rangs quelques anciens
internationaux de valeur , tel Baumann.
Le jeu que présenta cette équipe pour-
rait servir d'exemple à bien des clubs de
LNB, tant il fut simple, rapide, pensé et
efficace. Nos Olympiens, tout d'abord
surpris par une telle opposition, fini-
rent par sortir également de leur ré-
serve. La seconde mi-temps de cette fi-
nale fut de réelle qualité et si finale-
ment l'enjeu en revint aux Olympiens
(52-39) , ils le doivent avant tout à leur
meilleur physique, et à un jeu collectif
mieux organisé. Il est réjouissant de
constater que même privée de quelques-
uns de ses joueurs chevronnés, l'Olym-
pic parvienne à imposer sa loi à ses
adverse !res.

Olympic : Bottari, Kurth G., Lambe-
let , Linder, Furrer J., Mattern, Fête.

La Fête de lutte suisse des Geneveys-sur-Coffrane

Dumoulin et Perrin aux prises. (Photo Schneider)

Les meilleurs lutteurs du canton se
sont retrouvés sur les ronds de sciure
des Geneveys-sur-Coffrane à l'occasion
de la Fête de lutte suisse, magnifique-
ment organisée par le club local. Un
nombreux public a assisté aux différentes
passes et fut comblés par l'ardeur dé-
ployées par les lutteurs. Voici le clas-
sement final :

1. Mathias Derungs, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Clovis Dumoulin, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Barfuss Albert, Val-de-
Ruz ; 4. Kuenzi Paul , Val-de-Ruz ; 5.
Perrin Gérard, La Chaux-de-Fonds ; 6.
Ingold Ernest, La Chaux-de-Fonds ; 7.
Jéquier Jean-Pierre, La Chaux-de-Fds ;
8. Mottaz Charles, La Chaux-de-Fonds ;
9. Knecht Daniel, La Chaux-de-Fonds ;
10. Cosandier Charles, Val-de-Ruz ; 11.
Molliet Marcel, Val-de-Ruz ; 12. Criblez
André, Val-de-Ruz ; 13. Perrin Jean-
Claude, Le Locle ; 14. Grunder Otto, La

Chaux-de-Fonds ; 15. Divernois Prosper,
Val-de-Travers ; 16. Haenni Bernard , La
Chaux-de-Fonds.

Succès de Derungs de La Chaux-de-Fonds

28 gagnants à 13 p., Fr. 6227,25
1.086 gagnants à 12 p., Fr. 160,55

11.057 gagnants à 11 p., Fr. 15,80
69.286 gagnants à 10 p., Fr. 2,55

Les gains du Sport-Toto

piïïiT î

s 23 et 24 mai I

ha Flèche Wallonne
Voici le classement de-la Flèche Wal-

lonne, seconde épreuve du week-en arden-
nais, courue entre Liège et Charleroi :

1. Gilbert Desmet I (Be) les 215 km.
en 6 h. 16'41" ; 2. J. Janssen (Ho) à 4" ;
3. P. Post (Ho) ; 4. Noyelle (Be ) m. t.;
5. Taccone (It) à 7" ; 6. R. Altig à 8" ;
7. Nys (Be) à 14" ; 8. Maliepaard (Ho)
à 24" ; 9. Mahé (Fr) ; 10. Junkermarm
(Ail) m. t.

Classement général du week-end arden-
nais après la Flèche Wallonne :

1. Bocklandt (Be) 55 pts ; 2. Vanco-
ningsloo (Be) 45 ; 3. Adorni (It ) 40.

Au Pavillon des Sports

Basket et handball
Demain soir, mercredi, les

clubs locaux de handball et de
basket seront opposés aux équi- ;
pes de Servette. Une manifes-
tation intéressante et de qua-
lité.

;
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0« reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition, \ŴSf m̂9m^^VÊÊÊÊmÊ̂
leur f idélité indéfectible au goût et à la qualité. f l lf lj  f  j I W I f f f l

Ja>*w /é'wr^ exigences raffinées de fumeurs. luWaamÙ̂ ^̂ Ê  ̂tmÈÊÊÊÊÊr Ê̂li
Le fumeur de cigarettes GRE YS MÊRtMÊiÊKmàest certain d'éprouver tout le plaisir IIIËÊ^

que procure une cigarette de pur Virginia, f f i B H ^ ^
faite selon l'authentique méthode anglaise. f/f/H

Montres
CORTÉBERT S. A.
La Chaux-de-Fonds

offre place stable à

horloger
complet
pour révisions, décottages et rhabil-
lages.
Place indépendante.
Climat et conditions de travail agréa-
bles.
Entrée a convenir.

Faire offres à Montres CORTEBERT
SA., Parc 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 34 61.

_ i

Poissons exotiques de notre
élevage à partir de Fr. 1.50

CETTE SEMAINE OUVERT
TOUTE LA JOURNÉE

Pour cause de maladie, à partir du 11 mai et Jusqu'à
nouvel avis, OUVERT tous les mercredis et samedis
à partir de 14 heures. Les autres jours dès 18 heures.
ELEVAGE DES FORGES, 208, rue Numa-Droz

Téléphone (039) 3 38 53

Fabrique de boites or cherche

POLISSEUSE
Ecrire sous chiffre MC 9993, au bu-

reau de L'Impartial.

l_B B̂_a_B_B-a_a_a_a_a_avB_a_a_a_B_B-B_B_aBaB-a_B_BB_a_atB_B_B_B_BK

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

FRAPPEU R
Rétribution selon capacités et travail
fourni.

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

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

r

Dame bonne dactylo,
trouverait place pour tout de suite ou
époque à convenir comme

FACTURIÈRE
Place intéressante et stable, bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 10 725 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Ajusteur-
monteur

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

Y f̂SBtat
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' « IBBllk

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

T-W7;Ê fca_ AS* al La Chaux-de-Fonds
¦HQ Ha_iR_8fi-H_aH 58 avenue Léopold Robert

Fabrique d'horlogerie

Les Fils et Petit-fils de Paul Schwarz-

Etienne

engage pour différents travaux d'ate-

lier

personnel féminin
de nationalité suisse.

Travail à la demi-Journée pas exclu.

Se présenter ou faire offres avenue

Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 35 32.

cherche

bureau un agent
des méthodes de méthodes

formé ou en période de for-
mation A.S.E.T. ou B.T.E.,
ayant sl possible fait un
apprentissage de mécani-
cien, dynamique, capable
d'analyser et d'améliorer des
méthodes de travail et sa-
chant faire preuve d'initia-
tive dans certains travaux

, d'organisation.

Faire offres manuscrites
avec copies de certificats et
curriculum vitae.

m C I N é M A S  m
1 ggg] =C75-»-EBHk-aT-ffifl Soirée à 20 h. 30

Un film policier français de grande classe !
Charles Vanel - Karl Bœhm - Barbara Lass

¦ RIFIFI A TOKYO
Un formidable hold-up dans un Tokyo Insolite

-M J B1 -J A WJM JÎJAWtjL!;|A1 Ce soir à 20 h. 30
¦BaïLa_la_la\B B̂WBlaB»alalÎBi!aS_a1 Parlé français
aj Une production monumentale - Une mise en scène fabuleuse
¦ STEVES REEVES - JACQUES SERNAS

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

i sji wra 3ES)aCT ETiTl 20 h- 30
jnt l f f l  [¦ .wTaUrinrr iir af i al 18 ans

RECORDS D'AFFLUENCE BATTUS 1
¦ On rit beaucoup... On rit souvent...
• 6e SEMAINE
¦ IRMA LA DOUCE

Sacrée Irma, on vient de partout !
m Panavision - Technicolor

¦ï w_ ẑ_m M CB El 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

°|-]
^

T«a KTnETTFTil 20 h. 30
a- Mal ~Tè»BaBËaU:I yT1 Haal Parlé français - 16 ans

a FERNANDEL SENSATIONNEL ! FERNANDEL

LE CATD
¦ Plus drôle que jamais

°Eni 1.-̂ 48 8&f3 ff_''4
,a'%,/T Ce soir à 20 h- 30

¦ Technicolor - Parlé français -18 ans
Après Mondo Cane une nouvelle création de Jacopettl

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

Leurs amours - Leurs haines - Leurs plaisirs

g EfsvaYaV'Vn.rKcsjîtfl ce soir à 2n h- 30
¦ fcjiaUata-MMI la HTTTaULi Dès 16 ans
_ Un film monumental
¦ Action - Batailles - Aventures - Amour !

| L'ÉPÉE DU CID
_ Ire vision Parlé français Eastmancolor-Cinémascope I
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MARDI 5 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (78).
13.05 Mardi les gars 1 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Vient de paraître. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des Isolés. 16.25 Solistes.
1645. Jozsef Molnar, cor. 17.00 Réalités.
17.15 Le Choeur de la Radio romande.
-17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les Jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 1855 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Le forum. 20.10 Au
rendez-vous du rythme. 20.30 Soirée
théâtrale : Et l'Enfer, Isabelle, comédie
en 3 actes de Jacques Deval. 22.30 In-
formations. 22.35 Le rendez-vous de
Vidy. 22.40 Passage du poète. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (78). 20.25 Mardi les gars ! 20.35
Plaisirs du disque. 21.10 Cinémagazine.
21.35 Prestige de la musique. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Disques. 13.00
A l'Expo. 13.10 Disques. 13.40 Harpe. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique an-
cienne. 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 17.00
Récit. 17.15 Pages de Scriabine. 17.30
Pour les jeunes. 17.55 Disques présentés.
18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre de la BOG ren-
forcé. 21.20 Nuits d'Eté 2150 Pages de
Chopin. 22.15 Informations. 22.20 A l'Ex-
po. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Clavecin.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 16.45 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 18.00 Chansons. 18.15 L'Histoire
de France a travers la musique. 18.45
Rendez-vous avec la culture.- 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Disques. 20..15 Rendez-vous
avec les Beatles. 20.30 André Chénier,
opéra .Giordano. 22.20 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Danse.

Télévision romande
_ Relâche
Télévision suisse alémanique

Relâche
Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 13.00 Actua-
lités. 13.30 Paris-Club. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem. 19.00 L'homme du
XXe siècle. 19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.30 Le Mariage de Mademoiselle. 21.55
Eurovision : Concert. 22.25 Actualités.

Télévision allemande

17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Re-
portage. 21.40 Téléfilm anglais. 22.40
Téléjournal. Météo. Commentaires.

MERCREDI 6 MAI

SOTTENS: 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.15 Chansons printanières.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15 Dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 1050
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chanteurs célèbres.

MONTE-CENERI: 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80.—
6 mois » 20.25 6 mois > 42.50
3 mois » 1055 3 mois » 22.—
1 mois > 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays

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.

CMinimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV B 325, La '
Chaux-de-Fonds.

«L'Impartial» assure le succè-
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubriq ue n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas h ioiirnal. )

Ville de La Chaux-de-Fonds. — Service
des ordures ménagères.
Ascension, jeudi 7 mai, pas de ser-

vice. Les quartiers du jeudi seront
desservis le mercredi 6 mai. Rappel :
le passage des véhicules collecteurs
commence le matin à 7 h. 30 et l'a-
près-midi à 13 h. 30.
Les parents devant l'adolescence.

C'est ce soir que l'ancien tuteur gé-
néral de Genève , M. Pierre Zumbach,
fera une causerie importante sur ce
sujet qu 'il connaît mieux que quicon-
que, à la salle de paroisse de Paix
124. On pourra lui poser des questions.
Tous les parents et les éducateurs sont
invités à Darticiner à ce débat.

D I V E R S
Banque pour
le commerce

suisse-israélien
L'assemblée générale ordinaire a eu

lieu le 29 avril 1964 au siège social à
C :uève. Un total de 27,437 actions, re-
présentant une valeur nominale de Fr.
19 942 000.— y étaient représentées.

L'assemblée a approuvé le bilan ain-
si que le compte de profits et per-
tes pour 1963 et a décidé de distri-
buer un dividende inchangé de 10%
sur les actions et les bons de jouis-
sance.

L'attribution d'un montant de Fr.
1 500 000.— aux fonds de réserve a por-
té ceux-ci à Fr. 11500 000.—. Une som-
me de Fr. 326 328 a été reportée à nou-
veau.

Le Compte de profits et pertes atteint
un total de Fr. 43 407 911 (1962 : Fr.
33.5 millions). Après déduction des
frais généraux et des dépenses pour
les organes de la banque et le per-
sonnel 'Fr . 11,2 millions) , des commis-
sions (Fr. 0,4 million) , des intérêts dé-
biteurs (Fr. 20,1 millions) , des impôts
(Fr. 2,2 millions) , des amortissements
(Fr. 2,0 millions), et d'une contribu-
tion de Fr. 417 058 aux institutions de
prévoyance, il reste pour l'exercice
écoulé un bénéfice net de 6 855 509 fr.

(1962 : Fr. 4 868 884) , non compris le
report de l'exercice 1962.

Le montant total du bilan s'élève a
Fr. 693,1 millions (1962 : Fr. 600,4 mil-
lions) , les engagements en banque à
Fr. 208,0 (Fr. 220,2) millions, les comp-
tes de chèques à Fr. 191,3 (Fr. 181,15)
millions, les dépôts à terme à Fr. 190,3
(Fr. 99,3) millions et les réserves à Fr.
11,5 (Fr. 10.—) millions.

A l'actif , les avoirs en caisse s'élè-
vent à Fr. 47,9 (Fr. 40,1) millions, les
avoirs en banque à Fr. 208,6 (Fr. 258,3)
millions, les effets de change à Fr.
28,7 (33,1) millions, les comptes débit à
Fr. 268,6 (Fr. 183,6) millions et le porte-
feuille de titres et participations à Fr.
57,7 (Fr. 43,1) millions, alors que les
participations syndicales figurent pour
un montant de Fr. 12,7 (Fr. 14,1) mil-
lions et les immeubles de la banque
pour Fr. 7,1 (Fr. 6,8) millions.

Au cours de l'exercice 1963 la banque
a poursuivi son expansion. Pour Ge-
nève seulement , le nombre des clients
a augmenté d'environ 16%, le chiffre
d'affaires de 20,5% et les actifs de
15,7%. Non seulement le siège de Ge-
nève, mais également les succursales
de Londres, de Manchester et de Zu-
rich ainsi que les affiliées de la ban-
que en France, en Israël et en Uru-
guay ont progressé de façon satisfai-
sante. Le total du bilan consolidé, qui
n 'englobe que les affiliées bancaires, s'é-
lève à Fr. 937,5 millions, contre Fr.
763 millions en 1962.

MARDI 5 MAI
LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE PAIX 124 : 20.15 , Les parents
devant l' adolescence, conférence .

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 fam il le) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus -

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 4 MAI
Promesses de mariage

Sigona Salvatore, peintre, Italien, et
Putti Tina, Italienne. — Sengupta
Ashoke-Kumar, étudiant, Indien, et
Biïhler Klara-Eveline, Bernoise. — Gue-
nat Alfred-François, horloger rhabil-
leur. Bernois, et Froidevaux Gertrude-
Jeanne-Marie, Bernoise. — Ochsenbein
Jean-Ulrich, négociant, Neuchâtelois et
Bernois, et Engels Waltraut Dora-Anna,
Allemande.

Décès
Inlium. Salinl Marco, fils de Agosti-

no , et de Bruna née Martini, né le 21
avril 1964, Italien. — Incin. Gerber Pa-
trick-Marcel , fils de Gilbert-Henri, et
de Janine-Huguette née Sandoz , né le
27 avril 1964. — Incin. Hugoniot
Edouard-Alexandre, agriculteur, époux
de Marthe-Jeanne née Oppliger, né le
22 décembre 1916, Neuchâtelois. — Leu-
thold Paul, veuf de Louise-Aline née
Portmann , né le 4 mars 1886, Bernois. —
Freitag Marie-Thérèse-Elisabeth, fille
de Charles-Emile-Pierre, et de Yvonne-
Hélène née Becker , née le 23 avril
1964, Fribourgeoise. — Wirz Julia-Lucia,
fille de Emile, et de Rosalie-Philomène
née Guiot, née le 18 février 1885, Neu-
châteloise. — Inhum. au Noirmont.
Donzé née Cottet Mila-Marie-Nita,
épouse de Roger , née le 9 décembre
1933. Bernoise.
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Connaissez-vous
cette recette ?
Compote de fruits secs

U y en a de toutes sortes : abri-
cots, pruneaux, raisins, pommes,
poires, figues, etc. Tremper les
fruits secs dès la veille. Le lende-
main, faire chauffer l'eau du trem-
page, additionnée de sucre, de jus
de citron ou de cannelle, et la
verser bouillante sur les fruits.
Couvrir et laisser refroidir. Avec
de la semoule, un excellent sou-
per . S. V.

«. .
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B R A N C H E R  ïf
™̂ Wj!â ^.w.l̂ ^.«tyMjaj  ̂ PLACER - 

BRANCHER 
- FAIRE ENCORE MIEUX- LOCAUX DE VENTE ET DE

f~_7'i ,SSS J" ' £& > MARCHER AVEC LAVELLA DÉMONSTRATION:
IJÊJ " ' . UWEUA ' f , Wj

.,."" f LAVELLA n'exige rien de plusl Pas de fixation au sol, pas de AGENCE DE LAUSANNE, RUE DE
^a». Pas de fixation au sol. Un sys- frais supplémentaires d'installa- BOUFIG 25, 021 22 68 07 / GETAZ

#«%^ , tème de suspension élimine tion. Introduction du linge à laver ROM ANG , ECOFFEY SA., 021 22 82 14 /
a_ SïS ll m I . . - _ . - ,¦ , ,_7 „ Ballwil-Lucerne, 041 891403 / B ile.
I ÊkZ M il toute vibration en garantissant par ouverture frontale, donc sanitas SA., Kannenfeldsir., 061 43 55 50

' • * fBP '̂V .Mi ' ' un fonctionnement silencieux- place libre sur la machine. Meil- , Berne. Neubrûckstrasse. 031 2 99 20 /
~* ^B̂ Sr y  ̂"¦ " Pas de frais supplémentaires leur essorage grâce à un sys- Genève , rue du Grand-Pré . 022 33 2739

ZHaZ*/ '. 1 :' pour l'installation de la machine tème rotatif accéléré. Tambour st^aî^SDeise'!
ache^s,

%?23 T\ œ /donc, pas de problème en cas ooll, cuve et chauffe-eau en zurich,'zweSas-e
B
.5i 2501 57 / ou

- de déplacement LAVELLA est acier chrome-nickel. Thermostat che. voira instaiiaieu.
;: ' ; • toujours prête à vous rendre à fonctionnement variable, assu- a

d service. rant un réglage précis de la
Machines à laver automatiques température. Forme élégante et

mBmsss^mmgmeemmœm LAVELLA, 7 modèles, 3-6 kg normalisée (OEV). Service as- UN PRODUIT DE QUALITÉ:
BiM lMlMP lt'M1™ dès Fr. 2120.- sure dans toute la Suisse. F. GEHRIQ + CO. AG , BALLWIL .

LAVELLA
Très rapidement o C*/ / /
vos anciens meubles laisseront la place à un t /m. Jj T\ \̂ Ltf» * ftm.
mobilier battant neuf. SKRABAL fait le nécessai- V 
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PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 MEUBLES

Manque de personnel de bureau ?
Notre organisation spécialisée met à votre disposition, pour toute duréedésirable, son personnel de bureau soigneusement qualifié et sélectionné,domicilié aux environs de votre entreprise.
¦ ¦ ? n D Téléphonez-nous I

OCSIO U[n]lL©Olj irU I^usarlntï'rue du Lion d'Or
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COlW"" _ ntl produits à lessive MIGROS ne
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Une machine complètement nouvelle
avec tous les

derniers perfectionnements
connus

Démonstrafion et mise à l'essai par

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

^ >



Importante fabrique du Jura neuchâ-
telois engage :

mécaniciens de précision
mécaniciens-

faiseurs d'étampes
pour ses départements recherches et
mécanique ;

visiteurs
contrôleurs
régleurs de machines

pour ses départements fabrication ;

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

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

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

Garage de la place cherche un

commis-magasinier
capable.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée 

^
tout de suite ou à convenir.

Paire offres sous chiffre MR 9452, au
bureau de L'Impartial.

On engagerait

JEUNE HOMME
pour être formé comme lapldeur or. Occasion de se
créer une situation.
Faire offres &

Fabrique de boîtes et bijouterie
Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 25

i 

BALANCIERS RÉUNIS S.A., fabrique
suisse de balanciers, LA SAGNE
engage

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
mise au courant rapide ; travail à domi-
cile exclu.
Paire offres ou se présenter.

¦ 

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN SJV.

engagerait :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

et

PERSONNEL MASCULIN
et FEMININ

à former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.

, ,

Nous engageons

COUTURIÈRE
RETOUCHEUSE
EXPÉRIMENTÉE

et pouvant prendre la retouche.
Semaine de 5 Jours. Réduction sur les
achats et avantages sociaux.
Offres avec photo ou présentation per-
sonnelle sur rendez-vous. Tél. (039)
214 35.
BERNATH-BOUTIQUE, haute confec-
tion dames, avenue Léopold-Robert 36,
La Chaux-de-Fonds.

¦ .

Jeune homme
sérieux et débrouillard serait engagé
comme

AIDE MÉCANICIEN
Occasion serait offerte de se spécialiser
sur travaux de précision.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

9786

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

MENUISIERS -POSEURS
et

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

On demande pour entrée Immédiate

ou date à convenir

sommelier-
sommelière
Bons eains assurés.

Faire offres au Buffet de la Gare,

La Chaux-de-Fonds.

' ^mss^mf^^mmSmÊSk*' .̂Saju». C^iT
ft^l 

W^ff^'T̂  JT%W^C ï̂ - la classe moyenne supérieure -
<-j 0^^m lÈÈÈs * • ^"*N^^fr^^̂  lM^5%rfr%#i Vi vous offre un nouveau.programme record:

j ÊSmB>- :i ' îfî^** îW\ 0peI Record' 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-*; Opel Record L (Luxe) dès Fr.10890.-';

En vue d'Intensifier son programme d'extension
la Manufacture d'horlogerie

Tavannes Watcii Co. S. A. à Tavannes
engage tout de suite ou pour date à convenir

techniciens horlogers qualifiés
jeunes ou ayant quelques années d'expérience.

Paire offres avec curriculum vitae et références a la direction de l'entreprise.

CYNAR
cherche, pour compléter son organisation de vente

représentant
Adresser offres par écrit, ou sur rendez-vous, au conces-

sionnaire

Viquor S.A.
Neuchâtel, Ecluse 21-23, tél. (038) 519 27.

O
^

0//gGA

Nous engageons pour notre départe-
ment expéditions

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

il mu i 1

Manufacture d'horlogerie du Jura ber-
nois cherche pour tout de suite ou
pour époque à convenir

une employée
de fabrication

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

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

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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A tous les propriétaires d'immeubles
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

_ - , ; \ ... '. I V F -  ' aa« *a jkè -1 • - t i- ¦ ' ¦

L'impossibilité actuelle qui est faite à une grande partie des propriétaires d'entretenir
convenablement leurs Immeubles est malheureusement une chose courante. Deux raisons
essentielles en sont les facteurs. Premièrement, la rentabilité médiocre de certains immeubles.
Deuxièmement, l'impossibilité d'entreprendre des travaux de rafraîchissement ou de
transformations et d'en absorber le coût sur un seul exercice.
Afin de venir en aide à ces propriétaires et de leur permettre une valorisation constante de
leurs immeubles, nous avons créé spécialement à leur intention

un service d'entretien par abonnement à primes fixes.
Attendu depuis de longues années, ce service est entré en vigueur dès janvier 1964. Contrôlé
par notaire et une banque, et exécuté par une ancienne entreprise chaux-de-fonnière, ce
service d'entretien par abonnement offre toutes les garanties qu'un propriétaire est en droit
d'exiger.
Nous sommes à votre disposition, sur rendez-vous, pour tous renseignements complémen-
taires, chaque abonnement étant étudié séparément selon l'immeuble.

Entreprise
Charles Perret
Crêtets 80, tél. 2 41 92
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de fours électriques Industriels de la banlieue

de Neuchâtel cherche

secrétaire de direction
capable de travailler de façon indépendante

et

secrétaire de vente
(secteur Suisse romande et étranger).

Langues : français, anglais.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres à la direction de BOREL S.A., NEUCHATEL-

LOCAL
bien éclairé, de 40 à
60 m2, est cherché
pour tout de suite
ou date à convenir.
— Tél. (039) 2 65 61.

coquelets
Leghorn

sept semaines, Fr.
1.50 la pièce. — Parc
Avicole A. Pellaton ,
La Châtagne, tél.
(039) 6 5168.Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A

_—. m 
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Polrot me regarda d'un air méfiant.
— Peut-être que oui.
— Purvis ne nous a pas appris grand-chose,

observai-je.
— Non, ses dires ont simplement confirmé

les données générales que nous possédons sur
l'affaire.

— Et corroboré la version de miss Lawson.
La demoiselle de compagnie ignorait tout du
testament avant la mort de sa patronne.

— Je ne vois pas que les dires de M. Purvis
corroborent en quoi que ce soit cette affir-
mation de miss Lawson.

— Voyons, Poirot , Purvis a conseillé à miss
Arundell de ne pas parler à sa dame de
compagnie et miss Arundell a certifié qu 'elle
n'avait nullement l'intention de mettre celle-ci
au courant de ses dernières volontés.

— Oui, tout cela vous paraît clair , mon ami.
Mais n'oubliez pas qu 'il existe des trous de
serrures et des clefs pour ouvrir les tiroirs.

— Soupçonneriez-vous miss Lawson d'écou-
ter aux portes et de fouiller les armoires ?
demandai-je, scandalisé.

Poirot sourit.
— Miss Lawson n'appartient pas à la vieille

école, mon cher. Nous savons qu 'elle a surpris
des propos nullement destinés à ses oreilles.
Je parle de cette conversation entre la tante
et le neveu, où Charles parlait de mort vio-
lente menaçant les vieilles parentes riches et
avares.

Je dus l'admettre.
— Elle peut aussi avoir entendu la conver-

sation entre M. Purvis et miss Arundell,
d'autant mieux qu 'il possède une voix plutôt
forte. Pour ce qui est d'écouter aux portes et
de fouiller les tiroirs, poursuivit Poirot , vous
ne soupçonneriez pas le nombre de personnes
qui se livrent à ces petites indélicatesses. Les
gens timides et peureux comme miss Lawson
acquièrent facilement ces habitudes inavoua-
bles qui leur procurent une grande distraction
dans leur solitude morale.

— Tout de même, Poirot ! protestal-]e.
Il hocha longuement la tête.
— Mais si, mon ami, mais sl !
Arrivés à Market Basing, nous primes deux

chambres à l'hôtel , puis , nous nous dirigeâmes
vers Littlegreen. A notre coup de sonnette,

Bob répondit par un furieux aboiement, n
traversa le vestibule et se jeta contre la porte
d'entrée. Un doux murmure vint s'aj outer aux
cris du chien.

— Voyons, Boby ! Tu es un bon chien.
Entre ici !

Bob, entraîné par le collier, fut enfermé
malgré lui dans le petit salon.

Ellen tira les verrous et ouvrit la porte
d'entrée.

— Oh ! c'est vous ! s'exclama-t-elle, une
expression de joie éclairant son visage. Veuillez
vous donner la peine d'entrer, je vous prie.

Nous pénétrâmes dans le vestibule. De
dessous la porte , à gauche, nous parvenaient
des reniflements mêlés de grognements. Bob
s'efforçait de nous identifier.

— Vous pouvez le lâcher, observai-je.
— Je veux bien, monsieur. Il n'est pas mé-

chant , mais il fait un tel vacarme qu 'il effraie
les gens. C'est un excellent chien de garde.

Elle ouvrit la porte du petit salon et Bob
se précipita au dehors avec la vitesse d'un
boulet de canon.

— Parfait ! Voilà qui est mieux ! dit Poirot ,
la suivant dans le petit salon et s'installant
dans un fauteuil.

Je me disposais à le rejoindre, lorsque Bob
surgit de quelque coin mystérieux, sa balle à
la gueule. Il s'élança dans l'escalier et s'éten-
dit sur la marche supérieure , sa balle entre
les pattes de devant. Il remuait doucement

la queue.
« Venez, me disait-il, venez. Nous allons

faire une partie. *
Pendant un moment j ' oubliai mon rôle de

détective et jouai avec le chien. Au bout de
quelques minutes, pris de scrupules, je me
rendis au petit salon.

Poirot et Ellen étaient plongés dans une
conversation sur les maladies et les médica-
ments.

— Oui, monsieur, miss Emily prenait des
petites pilules blanches. Deux ou trois après
chaque repas, selon l'ordonnance du docteur
Grainger. Oh ! elle y pensait sérieusement. Il
y avait aussi un autre médicament. Miss
Lawson ne jurait que pour ça... des capsules...
les capsules du docteur Loughbarrow pour le
foie. On en voit des réclames sur tous les murs.

— Oui. Miss Lawson lui en a apporté. Pour
commencer, elle a trouvé que ce remède lui
faisait du bien.

— Le docteur Grainger le savait-il ?
— Oh ! il n'y attachait pas d'importance.

« Prenez-les, si vous croyez que cela vous est
propice >, lui disait-il.

— Prenait-elle autre chose ?
— Non. Le mari de miss Bella , le médecin

étranger, lui rapporta un j our une potion. Elle
l'en remercia par politesse, mais elle vida le
flacon. Je puis le certifier ! Et elle a bien fait ,
car on ne sait j amais avec ces médecins
étrangers.  ̂suivre)

TÉMO IN MUET



Les Chemins de fer du Jura engagent un ou deux

APPRENTIS
CONDUCTEURS

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

Conditions d'admission :

— être de nationalité suisse, âgé de 19 H ans au moins
et de 30 ans au plus

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

— avoir une bonne instruction scolaire.

Entrée en service à convenir.

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

Offres :

les candidats sont priés de s'inscrire à, la direction des
Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre auto-
graphe contenant un bref curriculum vitae, les certi-
ficats, bulletins de notes et photographie.

Nous cherchons pour le 1er Juin

horloger-
rhabilleur

qualifié pour la montre courante, sans
pendulerie.

Place stable, semaine de 5 Jours.

A. Tiirler & Co.
Spezlalgeschàft fur gute Schwcizeruhrcn
Ziirich-Paradeplatz

Pour tout de suite ou date a convenir, nous engageons

pour rayons de :

CONFECTION DAMES
TAPIS-BIDEATJX

JOUETS
OUTILLAGE

LAINE
ALIMENTATION

BIJOUTERIE

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 Jours par rotations. Caisse
de retraite. Avantages sociaux très développés.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Avenue Léopold-Robert 19 • La Chaux-de-Fonds

i

est demandé par

BALANCIERS RÉUNIS, département

Bobillier, MOTIERS (NE), tél. (038)

91427.
«

BERGEON & CIE.
LE LOCLE

Outils et fournitures d'horlogerie

engageraient pour tout de suite ou époque à convenir :

Habile
DACTYLO - FACTURIER (ÈRE)

UN JEUNE HOMME
de langue française, parlant allemand, ayant de l'initia-
tive, pour département MARCHÉ SUISSE^- •

Travail Intéressant et varié. Serait mis au.çourant.

Places stables, avantages sociaux, bons salaires.

Nous cherchons :

UN DESSINATEUR-
GRAPHISTE

pour le département création timbres-poste ;

UN PHOTOGRAPHE HELIO
UN RETOUCHEUR HELIO
UN GRAVEUR HEUÛ

Places stables, caisse de prévoyance, semaine

de cinq jours.

Prière de faire offres à Hélio Courvoisier S.A.,

rue Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds.

C . ^ J

Nous cherchons jeune

technicien diplômé
.._ _ ._— -ayant de l'intérêt pour| les problèmes

que posent l'exploitation d'une fabrique
de machines. . .. . - 

Place stable; Logement disponible.

Faire offres sous chiffre P 50 1JL2 N, à
Publicitas, Neuchâtel.r y

ORGANISATION HORLOGÈRE

cherche :

Jeune
employée

diplômée, bonne sténodactylographe ;
entrée début Juin ;

Secrétaire
expérimentée

(âge 30 à 35 ans), douée d'initiative et
s'intéressant a un travail autonome ;
situation stable ; salaire selon capacités ;
entrée début août.

Faire offres détaillées sous chiffre MN
9994, au bureau de L'Impartial.

L : J

Restaurant-Bowling de la CROISETTE
Le Locle
cherche

2 bonnes

sommelières
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
5 35 30.

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

grandis»
de pierres sur machine automatique.

Mise au courant éventuelle.

Offres a Brunner S.A., Le Locle.

< \ J

Fabrique d'horlogerie offre place stable
a

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR
Faire offres sous chiffre FB 9964, au
bureau de L'Impartial.En vacances

lisez l'Impartial

PERSUNNEL
FÉMININ

serait engagé pour petits travaux
faciles.

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

fÎ€ët€*
cherche un

cordonnier
qualifié.

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

Nous demandons pour le 20 mai ou
pour date à convenir un jeune

CUISINIER
capable et travailleur.
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41,
G. Michel.

Importante fabrique d'horlogerle-
établisseur de marque cherche

VOYAGEUR POUR
L'AMÉRIQUE DU SUD
connaissant bien la clientèle de ces
pays et ayant voyagé ces dernières
années.
Possibilité d'adjoindre nouvelle col-
lection à articles déj à représentés
pas exclue.
Faire offres sous chiffre A 250-422-18,
à Publicitas, Genève.

I

à domicile ou en fabrique

RÉGLEUSES
pour virolages-centragcs , 5 »/_ "' et 10 W,
avec point d'attache.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Nous cherchons pour

TAHITI
un jeune

HORLOGER -
RHABILLEUR

de langue française, pour montres
très soignées.
Célibataire. Age 25-30 ans.
Formation technicum et quelques
années expérience pratique requises.
Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à adresser à
Marc Nicolet & Co. S.A., case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds.



Pour la Fête des Mères
Bas Perlon 

Q Bas Nylon m Bas Nylon et soie A
un bas fin J]"" filet fin garanti A"0 sans couture h°0

pour les beaux jours 100 % indémaillable qualité très souple

Bas COMPRELLA se fait en 3 qualités: avec couture,
sans couture et en voile de Lycra très fin

A TRIANON
22, Av. Uéopold-Robert La maison du Bas

*'¥ _*<****' ' ~~+mm£*ï f l k m m .  \̂  ̂
a -̂V.,

ÉËf Réservé^Bta
MO pour la WM
M (il nouvelle JL(r b'4a. > W '« _f / fa. !
*\ m\ » , ' T r Ê' 3t l  1
YM K\ çr\ér.olifp MirJ î
vJr1 \. P CCldllLC J! 7gd j
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avec riche sauce ï"% — _ ^^ 2 portions comme plat
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H ne pleut pas toujours / l||j lorsque vous portez

Mais si cet objet doit vous accompagner pendant Parapluie en nylon, imprimé , dessins et
des heures , il faut au moins qu'il soit présentable, teintes mode. Avec fourreau 17.50
joli, à la mode et élégant. _ , . , , , . ..J ' a Parapluie de poche en nylon, diverses
Au rayon spécial de Migros, il y a un grand choix teintes, uni ou à carreaux. Avec une mon-
de parapluies de tous genres; nouveaux dessins, ture solide , entièrement nickelée 17.50
teintes et manches dernier cri.
Quel plaisir de choisir! Parapluie pour enfants , uni ou fantaisie

i à dessins multicolores 7.90

TENTES, CARAVANES ET MATÉRIEL DE CAMPING

-ri Prix d'exportation très avantageux pour la Suisse
__<<^^_«!ï̂ ___a _̂B- Documentation sur demande

f/^ilflf^
TOUS 

SPORTS
V / 1 \ \ V Morteau (France), rue René-Payot 3, téléphone 304
¦I / la-MM J -̂  °uvert tous Ies jours de 8 h. à 19 h. sauf dimanche

Café-brasserie cherche pour tout de

suite ou pour date à convenir

sommelières ou
sommeliers

ainsi que v 9431

extras
S'adresser au bureau de L'Impartial.,

. Fabrique de la place cherche

employé (e)
pour assumer la responsabilité du

service des paies.

Aide-comptable serait misfe )  au cou-

rant.

Faire offres à Case postale 41 "30,

La Chaux-de-Fonds.

j

___ ,

Importante maison d'importation

de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
pour son service achats - transports.
Langues nécessaires : allemand et
français , si possible connaissances
d'anglais.

Travail varié. Possibilités d'initiati-
ves privées.

Bureaux modernes. Un samedi de
congé sur deux, horaire d'été et
d'hiver. Place stable.

Faire offres , avec curriculum vitae,
certificats , références et prétentions
rie salaire, sous chiffre TF 9958, au
bureau de L'Impartial.

. _

-i

cherche :

RÉGLEUSES
pour mise en marche par méthodes
modernes ;

OUVRIER (E)
pour travaux auxiliaires du contrôle
des boîtes et de l'emboîtage.
Prière d'écire ou de se présenter
Paix 135.

-
Vendeuses
qualifiées

apprenties
auxiliaires

sont cherchées par

M€3É€kV
CHAUSSURES

Téléphoner au (039) 2 40 75 et deman-
der le gérant.

Restaurant de la Piscine-Patinoire ,
Mélèzes 2-4, La Chaux-dc-Fonds , cher-
che

personne
pour la vente au kiosque (saison
d'été ) ainsi que quelques

extras
pour le service de la terrasse.
Ecrire ou téléphoner au (039) 3 20 94.

AMIDA S.A. - MONTREUX

cherche

faiseur d'étampes
Téléphone (021) 62 44 75

Fabrique de verres de montres cher-
che pour entrée à convenir

chef
de fabrication

connaissant bien le métier (particu-
lièrement les glaces étanches), ayant
de l'init:ative et des aptitudes pour
la direction , l'organisation et la
produetnn d'une fabrication , ainsi
que la formation du personnel.
Excellent mécanicien possédant les
qualités sus-mentîonnées serait éven-
tuellement mis au courant.
Faire offres sous chiffre PB 9942 , au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &

Fils S.A., Le Locle, cherche un

Décolleteur
Mécanicien s'intéressant au décolle-

tage serait formé par nos soins.

Faire offres ou se présenter à la

Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &

Fils S.A., Le Locle, service du per-

| sonnel.

i



PAS DE SAVANTS ALLEMANDS AU CAIRE?
AFP.  — De minutieuses enquêtes

menées par l'Allemagne fédérale et
par les alliés n'ont pas permis de
conclure à la participation de sa-
vants allemands à la mise au point
d'armes atomiques pour le gouver-
nement du Caire, a affirmé hier à
Bonn le ministère fédéral allemand
des affaires étrangères qui a ainsi
répondu à des informations selon
lesquelles le président Nasser au-
rait réussi, grâce à l'aide de spécia-
listes allemands, à progresser sur la
voie de l'obtention d'une force ato-
mique égyptienne.

Le ministère a également indiqué
que la valise diplomatique alleman-
de n'a pas servi au transport de
matières radioactives en Egypte.

Cependant la Knesset a adopté
lundi une résolution demandant au

• WASHINGTON. — Le président
Lyndon Johnson a réaffirmé sa dé-
termination de défendre la position
internationale du dollar en s'effor-
çant de rétablir l'équilibre de la ba-
lance commerciale des paiements.

gouvernement fédéral allemand de
mettre un terme immédiatement à
l'activité de ses experts en Egypte
qui sont engagés dans la construc-
tion de fusées.

Dieu est amour.

Madame Emmy Flury et son fil» :
Monsieur Roland Graf ;

Monsieur Joseph Flury, an Locle, et ses enfants :
Monsieur et Madame Jacques Flury-Rossi et leur fils, an
Locle ;
Mademoiselle Liliane Flury, à Neuchâtel ;
Monsieur Frédy Flury. à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Pauline FLURY
née Schmid

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et parente, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 88e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mal 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 6 mal

à 9 heures.
Départ du domicile à 8 h. 45.
Domicile mortuaire :

RUE DE L*-RC-EN-CIEL 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monnaie souvenir
et spéculation

La trésorerie avait décidé il y  a
quelque temps de f rapper  des pièces
de monnaie en argent de 50 cents
à la mémoire de John Kennedy. Ces
monnaies furen t mises en circula-
tion à la f i n  du mois de mars. Jus-
qu'ici, leur montant s'élève à 28 mil-
lions de dollars. Or, on n'en trouve
plus dans le commerce, pas plus que
dans les banques.

La trésorerie croit que 95% de ces
monnaies est conservé par le public
comme souvenir. La trésorerie con-
naît même des cas curieux. C'est
ainsi que des commerçants en mon-
naies ont acquis jusqu'à 2000 pièces
et les ont envoyées en Irlande , pour
les revendre à un prix plus élevé.

T
Madame Ernest Urscheier-Eberl ;
Madame Ida, Lauener-Urscheler ;
Mademoiselle Mathilde Urscheler, 4 Wil ;
Mademoiselle Anna Urscheler, à WU ;
Madame et Monsieur Willy Petit-Eberl et leur fille Andrée ;
Monsieur et Madame Charles Eberl-Gindraux et leur fils :

Monsieur Gérard Eberl,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest URSCHELER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lni lundi, dans sa 68e année, après une longue
maladie , muni des Sacrements de l'Eglise.

Là Chaux-de-Fonds  ̂le 4 mai 1964.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur,

mercredi matin à 8 h. 30.
Le corps repose au Pavillon de l'église.
Cérémonie an cimetière à 9 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue Léopold-Robert 126.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Assemblée générale de la fédération jurassienne
des Caisses Raiffeisen

LA VIE JURASSIENNE

Le comité de la Fédération Jurassienne
des Caisses Raiffeisen avait retenu le
charmant village de Grandfontaine com-
me lieu de son assemblée générale an-
nuelle. Les délégués des 71 caisses du
Jura ont tenu leurs pssises dans le
magnifique collège nouvellement bâti et
décoré d'une fresque d'André Bréchet ;
c'est là également qu'ils prirent en com-
mun le repas de midi.

Les débats furent menés de main de
maître par Me Laurent Aubry, avocat,
greffier et présosé à l'Office des pour-
suites à la Préfecture de Saignelégler. Il
salua les 300 délégués.

L'abbé Marer apporta lé salut dès au-
torités et de la population de Grand-
fontaine, faisant également l'historique
du village. Me Aubry se réjouit de la pré-
sence de la presque totalité des Caisses
puisqu'il ne manquait que celles de
Damphreux et de Rebeuvelier. Dans son
rapport sur l'année dernière, il rap-
pela l'effectif des caisses suisses, 1094. La
Fédération jurassienne groupe 6877 mem-
bres, en augmentation de 160. Le bi-
lan de toutes les Caisses fut de 98 mil-
lions — hausse de 7,8% — et le béné-
fice de 344 000 fr., soit le 0,35% de la
somme des bilans seulement. L'épargne
compte 25 000 livrets et 74,3 millions de
francs.

Après l'exposé de Me Aubry qui dé-
montra le développement croissant des
caisses de crédit mutuel, M. Ackermann,
caissier à Montsevelier , présenta les

comptes de la fédération ; ils bouclent
avec 5 539.80 fr. aux recettes et 5 598.45 fr.
aux dépenses, laissant un léger excédent
de dépenses de 58.65 fr. La fortune s'é-
lève à 4 146.65 fr. de sorte qu'il n'est pas
envisagé de hausse de cotisations, celles-
ci demeurant fixées à 3 fr. par 50 000 fr.
de bilan.

Les comptes ont été approuvés et les
caisses du Noirmont et de Montsevelier
désignées pour vérifier les prochains
comptes.

M. Géo Froidevaux, reviseur et fondé
de pouvoirs à St-Gall, fit ensuite un
exposé des plus intéressants sur les pro-
blèmes financiers actuels. Il rappela la
situation saine de la Fédération juras-
sienne au sein des Caisses suisses. En
général, l'augmentation de la part so-
ciale de 100 à 200 fr. fut bien accueil-
lie ; les caisses qui ne se sont conformées
à cette décision auront toutefois à le
faire au cours de l'an prochain. Des di-
rectives furent données en ce qui con-
cerne les cautionnements, les prêts et
les placements étrangers. M. Froide-
vaux parla bien entendu de surchauffe
mais regretta que les mesures prises
pour la combattre soient uniquement
prévues dans le sens négatif.

Un apéritif fut enfin offert par la
commune et le dîner fut pris en commun
dans la halle de gymnastique. Diverses
productions des enfants et des jeunes
du village enthousiasmèrent tous les con-
vives.

L'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges.
C'est Lui qui m'a sauvé.

Exode 15, v. 2

Madame Fernand Magnin-Sprunger ;
Mademoiselle Madeleine Magnin-Stepper ';
Les enfants de feu Eugène Magnin :

Madame Edmée Magnin et ses enfants, à Genève,
Madame et Monsieur René Schild-Magnin, à Enghien ;

Monsieur Marcel Magnin, à Londres :
Madame et Monsieur Marcel Guenln-Magnin et leurs enfants, à

Londres ; tMonsieur et Madame Douglas Magnin et leurs enfants, à Norwich ;
Madame et Monsieur David Jones et leur fille, à Cardiff ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MAGNIN
leur très cher époux, père adoptif , frère , oncle et grand-oncle , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 85e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec patience et sérénité.

Peseux, le 4 mai 1964.
Et ils chantent un cantique nou-
veau.

Apoc. 14, v. 2

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, mercredi 6 mai, à 15 heures.
Cérémonie funèbre en la chapelle adventiste , Faubourg de l'Hôpital 39,

Neuchâtel, â 14 heures.
Culte Intime pour la famille et les amis au domicile mortuaire, rue

Ernest-Roulet 12, Peseux, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Noces d'or
(by) — Hier lundi, Mme et M. Al-

phonse Aubry-Veya, secrétaire commu-
nal, ont fêté leurs noces d'or.

En l'église paroissiale eut lieu un of-
fice divin, célébré par le Rév. Père Ro-
ger, rédemptoriste, fils des jubilaires.,

Mme et M. Alphonse Aubry, âgés res-
pectivement de 70 et 79 ans, jouissent
tous deux d'une excellente santé. M.
Aubry, secrétaire-caissier communal, se
rend encore chaque jour à son bureau,
fidèle et dévoué à son poste depuis plus
de cinquante ans. ,

A l'occasion de ce beau Jubilé, lis fu-
rent très entourés et une fête intime se
déroula à l'Hôtel du Cheval Blanc, à
Glovelier. Nos félicitations.

TRAMELAN
Cinq jours d'école ?

L'introduction de la semaine de cinq
jours à l'école ne rencontre pas l 'en-
thousiasme de la population.

Par 195 oui , contre 182 non, la po-
pulation s'est déclarée favorable à l'in-
troduction de ce nouveau système pen-
dant l 'été alors que par 248 non contre
137 oui , elle a repoussé l'adop tion de cet
horaire pendant toute l'année.

LE NOIRMONT
ENTREE EN FONCTION

DU NOUVEAU
CAISSIER COMMUNAL

(fx) — La remise officielle de la caisse
communale au nouveau caissier a eu lieu
en présence de M. Hublard, préfet, et de
M. Frossard, son secrétaire, et celle de
l'Office de compensation en présence de
M. Germain Aubry.délégué de la Caisse
centrale. La bonne tenue des livres a ete
particulièrement relevée dans les deux
cas

Dans une séance ultérieure, le Conseil
communal a pris congé de M. Germain
Froidevaux, receveur sortant. M. Germain
Cattin, maire, l'a chaleureusement remer-

cié pour tout le travail qu'il a effectué
dans la commune et lui a remis un ou-
vrage dédicacé en signe de reconnais-
sance. Quant au nouveau caissier com-
munal, M. Gérard Froidevaux, il est en-
tré officiellement en fonction le 1er mai.

MONTFAUCON

La famille de Madame Charles ZIBACH profondément touchée par tous
les témoignages d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignés
pendant ces jours de séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments émus et reconnaissants.

Mais je sais que mon rédempteur est vivant.

Madame Olivier Dédie, à Bâle, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Roland Siegrist, à Bâle ;
Mademoiselle Dominique Dédie , à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

David DEDIE
née Emmeline Vuilleumier

leur belle-mère et chère grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81e année.

Cernier, le 4 mai 1964.

Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la fol. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. ¦ Ephésiens 2, v. 8

Le culte d'ensevelissement aura lieu mercredi 6 mai, à 13 h. 30,
directement au temple.

H ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

INSTRUCTEUR SUISSE DE SKI
(y) — A Pontréslna, dans les Grisons,

à la suite d'un cours de deux semaines
et de trois jours d'examens, M. Fernand
Poupon a obtenu son diplôme d'instruc-
teur suisse de ski. Il était le seul candidat
jurassien avec le Biennois Willy Mottet ,
ancien membre de l'équipe nationale.

LA SAINT-JOSEPH
(y) — La Saint-Joseph, fête patronale de

la paroisse des Breuleux, a été fêtée avec
ferveur par les paroissiens qui bénéfi
cient, à cette occasion, d'un jour de congé.

EPAUVILLERS
Des chevaux s'emballent

un blessé
(y) — M. Ernest Waelti, ouvrier

agricole chez M. Rémy Girardin,
agriculteur à Epauvillers , était oc-
cupé à herser un champ. Alors qu'il
avait soulevé la herse pour la net-
toyer, les deux chevaux qui y étaient
attelés prirent soudain le mors-aux-
dents. La machine tomba sur la
jambe droite de M. Waelti et une
dent lui causa une profonde bles-
sure. U a été hospitalisé à Porren-
truy.

GOUMOIS
A LA SOCIETE DE CAVALERIE
(by) — La Société de cavalerie des

Franches-Montagnes s'est rendue diman-
che — à cheval, bien entendu — au Res-
taurant du Moulin Jeannotat , où elle fut
accueillie, on ne peut mieux, par la fa-
mille Dubail. Un repas succulent et co-
pieux créa une ambiance fort sympathi-
que parmi les cavaliers qui s'en retour-
nèrent, longeant le Doubs.

LES BREULEUX

En cas de décès - E. Gunter. & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jonr et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

Reuter. — Plus de 12.000 hommes
équipés de pelles, de pioches et de
leviers sont occupés actuellement au
Népal à terminer en hâte la pre-
mière route trans-hymalayenne , qui
pourra être carrossable.

Les ingénieurs, techniciens et sur-
veillants chinois assistent les Népa-
lais à la construction de cette artè-
de 110 km. de long qui reliera la
capitale de Katmandou par le col
de Kodari, situé à 1830 m. d'altitu-
de, au réseau routier sino-tibétain.

Nouvelle arrestation
dans l'affaire Henschel
AFP. — M. Gernod Friedrich, chef

de service de la société Henschel , a
été arrêté la semaine dernière, a-
t-on appris hier à Cassel , de sour-
ce bien informée. H s'agit là d'un
nouvel épisode de l'enquête qui a
été ouverte par la justice de Co-
blence contre la société qui fournis-
sait des pièces détachées de blindés
à l'armée fédérale.

Le Dr Gocrgen , directeur général
de la firme, et deux autres chefs de
service sont déjà sous les verrous.

i
Vite route

trans-hymalayenne



Le Pentagone ne croit pas au remplacement
des missiles de Cuba

AFP. — On déclarait hier dans les milieux proches dn département
d'Etat que d'après les informations reçues de Washington, aucun chan-
gement n'est intervenu dans le nombre des missiles terre-air du type
« Sam » qui sont déployés à Cuba et que rien ne permet de penser que les
engins qui se trouvent actuellement dans l'île des Caraïbes soient en voie
d'être remplacés par des armements moins perfectionnés.

Selon des Informations parues
dans la presse américaine, les So-
viets procéderaient actuellement au
retrait de ces missiles dont le trans-
fert aux mains de personnel cubain,
considéré comme imminent, avait
susicté une vive préoccupation à
Washington.

Selon des renseignements dignes
de foi, les Soviets suraient laissé
24 batteries anti-aériennes compre-
nant six rampes de lancement cha-
cune.

Selon d'autres informations qui
n'ont aucune confirmation dans la
capitale fédérale, les Soviets se pré-
pareraient à laisser aux Cubains un
certain nombre de batteries terre-
air mais d'un modèle plus ancien
que celles qui sont actuellement
employées.

Le département d'Etat et le Pen-
tagone ont récemment réitéré là
décision des Etats-Unis de poursui-

vre les survols aériens de Cuba à
des fins de reconnaissance et à dé-
faut d'inspection sur place, malgré
les protestations faites tour à tour
par Fidel Castro et M. Krouchtchev.
Le leader cubain avait notamment
affirmé que son peuple ne tolérerait
plus de tels survols tandis que M.
Krouchtchev avait déclaré que les
missions de reconnaissance améri-
caines risquaient d'entraîner le mon-
de au bord d'une nouvelle guerre.

Par ailleurs, on déclare dans les
milieux officiels américains que d'a-
près les renseignements dont on
dispose à Washington, il n'y a pas
eu de retrait significatif de person-
nel soviétique de Cuba depuis quel-
ques jours ainsi qu'en font état les
rumeurs circulant dans la capitale.

Le Pentagone déclare de son côté
n'être au courant d'aucune modifi-
cation au dispositif de base de mis-
siles anti-aériens à Cuba.

«Le département de la défense
ne possède aucune information
ayant trait à quelque changement
que ce soit dans les caractéristiques
(du dispositif) des missiles sol-air
installés à Cuba , malgré les nouvel-
les publiées à ce sujet. »

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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^ 
La situation à Chypre reste ten- 

^
^ due, malgré la présence des «bé- 4
<; rets biens» autorisés à tirer que 4
'/, s'ils sont attaqués directement. £
4 C'est rarement le cas. Actuelle- ^4 ment, ils tentent simplement de £
4 s'interposer entre les combattants 

^
^ 

grecs et turcs et à leur faire ao- 
^

^ 
eepter nn 

cessez-le-feu, qui, le 4
^ 

plus souvent, n'est que très tem- 4
fy poraire. 4
t Comme on le lira en première ^'/ page, M. Krouchtchev commence ^4 à mêler son grain de sel à la 

^4 querelle. Naturellement, Il crlti- 
^

^ 
que les «Interventions étrangères» 4

<; qui ont selon lui lieu dans l'île, 4

^ 
en oubliant peut-être que Mgr 4

fy Makarlos a agi comme il l'a fait ^
^ 

jusqu'ici, sans doute en prenant 
^4 en bonne partie ses conseils à ^4 Moscou... !j

^ U. Thant , secrétaire général de 4
$, l'ONU, a présenté un rapport aux 4
'4 membres du Conseil de Sécurité. 4
fy II les invite à «définir le rôle des ^4 forces de l'ONU et à décider du ^4 maintien de ces forces dans l'île». 

^'/. On volt aue les interventions des î

^ 
Nations-Unies ne sont pas très 

^4 rapides. Car sl nous avons bonne £
4 mémoire, 11 y a un certain temps 

^
^ 

déjà que les contingents de «bé- 
^

^ 
rets bleus» ont débarqué dans l'île. 4

^ 
Et ce n'est que maintenant que 4

fy l'on s'occupe de définir leur sta- 4
£ tut et leur mission ! 4
4 Un médiateur avait été nommé ^4 aussi, en la personne de M. Tuo- ^4 mioja. Il a pris beaucoup de con- ^
^ 

tacts et est arrivé hier à Chypre 
^*4 après un petit tour des capitales 4

%. européennes. A sa descente d'à- 4
!j vion, il a déclaré qu'il était un 4
k peu plus optimiste et a ajouté : ^4 «Maintenant que je connais l'ex- ^4 acte position de chaque partie In- ^
^ téressée au problème de Chypre, 

^
^ 

je crois que je pourrai me mettre 4
^ 

au travail, en prenant comme ba- 4
'/, se de discussion mes propres idées 4
h ou propositions». 4
4 C'est diantrement le moment, ^4 peut-on penser. Car qui dirait-on 

^
^ d'un commandant de pompiers qui, 

^
^ 

appelé pour éteindre un incendie, 
^

^ 
commencerait par faire la tournée 4

'/, des patelins d'alentour pour pren- 4
£ cire conseil de leurs autorités 4
4 sur la meilleure façon de combat- ^4 tre, très éventuellement, un foyer £
4 qui risque de s'étendre à tout le 4,
i, village ? i
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Accident à
Guantanamo

5 morts
AFP. — La marine américaine an-

nonce que 5 militaires américains
ont trouvé la mort à la base de
Guantanamo, sur un champ de mi-
nes.

La marine américaine précise que
les cinq hommes, tous de jeunes
matelots du navire d'attaque am-
phibie « Boxer >, actuellement à
Guantanamo pour des « manœuvres
de routine », étaient en permission
à terre.

Elle ajoute : « Les autorités de
Guantanamo en sont réduites aux
hypothèses en ce qui concerne les
eauses de oe drame, puisqu'à notre
connaissance, il n'a pas eu de té-
moin. »

Les explosions se sont produites
dans un champ de mines américain
à environ deux kilomètres de la
route, entre celle-ci et l'une des
plages du secteur. La marine indi-
que qu'il est possible que les cinq
hommes, qui avaient emporté leurs
maillots et des serviettes de bain,
se soient perdus à la tombée de la
nuit et aient pénétré par erreur
dans une zone interdite.

AFP — Le général de Gaulle a, en
fai t , renoncé à sa convalescence.
Depuis son départ de l'hôpital Co-
chin, jeudi dernier, le chef de l'Etat
a, contrairement à ce qui avait été
annoncé, repris hier un rythme de
travail tout à fa i t  normal. Pendant
sa première journée à l'Elysée, ven-
dredi dernier, 1er mai il a travaillé
à son bureau et s'est entretenu avec
trois membres du gouvernement :
MM.  Maurice Couve de Murville, Va-
léry Giscard d'Estaing et Raymond
Marcellin . Le lendemain, il recevait
M.  Georges Pompidou.

Cette première semaine à l'Elysée
depuis son opération comporte un
programme chargé. Hier, le général
de Gaulle a reçu un ambassadeur,
M. Hervé Alphand , un ministre, M .
Gaston Palewski et, comme il le fai t
quotidiennement , a travaillé avec
chacun de ses principaux collabo-
rateurs.

Demain , il présidera le premier
conseil des ministres depuis son opé-
ration. Jeudi , il passera la fê te  de
l'Ascension à Paris, en famille. Ven-
dredi , il recevra les dirigeants agri-
coles et M . Léopold Sédar Senghor,
président de la République du Séné-
gal, samedi, il donnera audience au
roi Hussein de Jordanie et, dans
l'après-midi , présidera un conseil de
défense.

Une convalescence
chargée !

Trois ouvriers
ensevelis

UPI — Une tranchée s'est effon-
drée hier après-midi à Saint-Avold,
en Moselle, vers 17 heures, enseve-
lissant trois ouvriers occupés à
poser une canalisation.

Il fut impossible aux trois hom-
mes de se sauver.

M. Chiera n'avait pas été tota-
lement recouvert ; il appela au se-
cours, et on essaya aussitôt de le
dégager ainsi que ses deux compa-
gnons qui avaient disparu.

M. Chiera fut hospitalisé très ra-
pidement. Par contre il fallut pren-
dre d'infinies précautions pour ses
deux compagnons qu'un médecin vint
immédiatement soigner dans la
tranchée même dès que l'on put dé-
gager leurs têtes. Malheureusement
il fut impossible de ranimer M. Sfer-
razzo (43 ans). Le troisième, M.
Laurella (59 ans) est dans un état
très grave. Les trois hommes sont
domiciliés à Forbach (Moselle).

Le Yemen accuse la Grande-Bretagne
d'agression

AFP — Dans une lettre datée du
1er mal 1964, le représentant du Ye-
men aux Nations-Unies, M. Mchain
Alaini, porte à la connaissance du
président et des membres du Conseil
de sécurité une série d'incidents met-
tant en cause des forces britanniques
qui se seraient produits sur la fron-
tière du Yemen et de la Fédération
de l'Arabie du Sud entre le 4 et le
22 avril.

Ces incidents comportant, selon le
représentant du Yemen, des attaques
par des forces de terre et des incur-
sions aériennes, auraient fait en
tout trois victimes. Trois Bédouins
auraient été blessés le 6 avril au

cours d'une attaque dans la région
de Alaabdiah par des forces sous
commandement britannique qui se
seraient emparées des troupeaux
gardés par les Bédouins et se se-
raient réfugiées ensuite dans le
protectorat de Bathan. ,

M. Alaini déclare que le gouverne-
ment du Yemen considère ces in-
cidents comme des «actes d'agres-
sion» du Royaume Uni contre la Ré-
publique arabe du Yemen, suscepti-
bles de mettre en danger la paix et
la sécurité.

Rappelant que le «mépris» montré
par le gouvernement britannique
pour la résolution adoptée le mois
dernier par le Conseil de sécurité ,
prouve «son hostilité à la paix et à
la sécurité de la région», le repré-
sentant du Yemen attire l'attention
du président du Conseil de sécurité
sur le fait que «les Britanniques n'ont
pas encore évacué le territoire de la
République arabe du Yemen qu'ils
ont occupé depuis la révolution, et
n'ont pas retiré leurs forces de Ha-
bib et Baihan». La présence de ces
troupes, continuera de porter à son
paroxysme la tension dans cette ré-
gion , conclut le représentant du Ye-
men à l'ONU.

Un démenti
Reuter. — Selon une nouvelle cap-

tée à Aden , le ministre yemenite de
l'information a déclaré qu 'il était
faux que deux militaires britanni-
ques aient été décapités par des
indigènes, et leurs têtes exhibées en
public à Taiz, ancienne capitale du
Yemen.

Premier essai nucléaire chinois
lorsque le travail préparatoire aura été achevé

UPI. — Répondant par écrit à une question posée par un groupe de
journalistes britanniques en visite en Chine, le maréchal Tchen Yi, vice-
premier ministre et ministre des affaires étrangères, a déclaré que la
fission de l'atome ne présentait pas de difficultés majeures et que le
premier essai nucléaire chinois aura Heu « lorsque le travail préparatoire
aura été achevé ».

(Les experts britanniques sont d'avis que les Chinois pourraient faire
exploser d'ici un à deux ans un engin nucléaire rudimentaire, mais qu'il
leur faudra dix à vingt ans pour se doter d'armes nucléaires.)

Mystère
On ne voit guère ce que Was-

hington pouvait redouter d'une telle
révélation qui souligne la respon-
sabilité majeure du dictateur cu-
bain dans la détérioration des rap-
ports entre les deux pays. Le
Département d'Etat ne s'en est pas
moins empressé de la démentir, et
voici que M. Hagerty déclare de son
côté qu'il n'est au courant de rien.

Or les choses se corsent du fait
que l'ambassadeur auquel faisait
allusion M. Draper a écrit entre-
temps au «New Leader» pour confir-
mer l'information niée par les dé-
mocrates comme par les républi-
cains. Il s'agit de M. Julio Amoedo,
qui, alors ambassadeur d'Argentine
à la Havane, a bel et bien fait une
démarche auprès de M. Castro dans
la nuit du 26 au 27 janvier 1960.

Entreprise à la demande de M.
Daniel M. Braddock , chargé de l'am-
bassade des Etats-Unis en l'absence
de M. Philip Bonsaï , cette démar-
che déclare M. Amoedo, comporta 't
notamment l'offre d'« aider le ré-

gime de Castro dans le financement
de la réforme agraire , ainsi que dans
d'autres problèmes économiques et
sociaux ». Le 13 février, Castro si-
gnait le traité Mikoyan , début de la
vassalité soviétique de Cuba.

Dans les milieux diplomatiques
latino-américains, on pense que la
déclaration, de M. Hagerty a pour
but de venir en aide aux candidats
républicains qui , en novembre pro-
chain, pourraient se tenir « embar-
rassés » par le fait que M. Eisen-
hower, en janvier 1960 encore , était
disposé à « apaiser » le « rouge »
Castro.

On a plus de difficulté à com-
prendre l'attitude du gouvernement
démocrate. La seule explication que
l'on ait trouvée jusqu'à présent est
la crainte possible de Washington
que le précédent de 1960, bien qu'il
contribue à prouver la mauvaise
fol du «llder maximo » ne soit in-
voqué aujourd'hui , aux Etats-Unis
et ailleurs, en faveur de nouvelles
initiatives de ce genre.

Léo Sauvage
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Drame au Hauenstein
ATS. — M. Auguste Metzger, 46

ans, de Binningen, qui roulait en
auto lundi sur la route du Hauen-
stein à vive allure en direction de
Liestal, a dérapé dans un virage
au-dessous de Bad Bubendorf et est
entré en collision avec un camion.
Il a été projeté sur la voie ferrée
de la ligne de Waldenbourg et tué
sur le coup. L'automobile a été coin-
cée sous le camion et complètement
démolie.

Formation du nouveau
gouvernement yemenite

AFP. — Le maréchal El Sallal ,
président de la République arabe du
Yemen, a promulgué lundi soir un
décret présidentiel portant forma-
tion du nouveau gouvernement ye-
menite sous la présidence du géné-
ral Mahmoud El Jaifi , annonce la
radio du Caire, citant Radio-Sanaa.
Le nouveau gouvernement comprend
six vice-président du Conseil , 18 mi-
nistres et 16 ministres-adjoints.

Pas de têtes exposées ?
Reuter. — Le ministère britanni-

que des affaires étrangères a an-
noncé lundi soir que l'ambassade
des Etats-Unis à Taiz n'a rien pu
trouver de véridique dans les asser-
tions selon lesquelles les têtes de
deux soldats britanniques tués
avaient été exposées en public à
Taiz.

AFP. — L'Académie des sciences
morales et politiques a désigné, hier
après-midi, M. Conrad Adenauer,
ancien chancelier de la République
fédérale allemande au fauteuil lais-
'sé vacant par le décès de M. Louis
Dumont-Wilden. Il ne s'agit pas
d'une élection proprement dite, l'A-
cadémie choisissant ses associés
étrangers.

M. Conrad Adenauer a été désigné
par 24 voix sur 29 votants. On
comptait 5 bulletins blancs.

Parmi les étrangers associés on
relève déjà deux noms célèbres : en
1944 M. Winston Churchill fut dési-
gné au fauteuil de M. Politis et en
1950 le général Elsenhower a été
désigné en remplacement du géné-
ral Pershing.

Adenauer
à l'Académie f rançaise
des sciences morales

et politiques

UPI — Prenant la parole à Nash-
ville (Tennessee) devant un auditoire
de deux mille person nes, Noirs et
Blancs, le pasteur Martin Luther
King a déclaré que la cité devrait
devenir <la première communauté où
la liberté sera totale* par l'abolition
de la ségrégation raciale.

*Vous avez proclamé, s'est écrié le
pasteur King, que vous en aviez as-
sez de la lenteur de la déségrégation ,
que vous ne vouliez plus d'une désé-
grégation symbolique , nouvelle for -
me de discrimination*.

Une cité
de liberté totale

AFP. — La grève déclenchée dans
les Asturies le 20 avril semble pren-
dre de l'extension et selon des in-
formations de source officieuse,
21.000 personnes auraient mainte-
nant cessé le travail.

Depuis hier matin , en effet , le
mouvement est observé dans de
nouvelles entreprises : charbonnages
et entreprises métallurgiques de « El
Fondon », mines de charbon de Lan-
greo, complexe minier « Carbones
Asturianos ». En outre on croit sa-
voir que les ouvriers des établisse-
ments « Duro Felguera » se mettront
en grève demain.

Toutefois aucun incident n'aurait
été signalé dans la région minière
des Asturies.

La grève s'étend dans
les Asturies
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! Aujourd'hui... !

Ciel généralement très nuageux à
couvert. Précipitations intermitten-
tes. Eclaircies partielles. Tempéra-
ture en hausse passagère.

Prévisions météorologiques

UPI — Les autorités soviétiques
ont ordonné la fermeture du bu-
reau du «Time Magazine> à Mos-
cou, accusant le journal d'avoir pu-
blié des articles «calomnieux» vi-
sant à empoisonner les relations
américano-soviétiques.

Le correspondant du «Time Maga-
zine», Israël Shenker, s'est vu don-
ner «quelques jours» pour quitter le
pays.

La fermeture du bureau du Time
suit de quelques jours la publica-
tion d'un article dans lequel Lénine
était dépeint comme un homme im-
pitoyable.

Journaliste expulsé
de Moscou

Reuter. — Les sapeurs soviétiques
ont réussi lundi une nouvelle explo-
sion, destinée à libérer le lit du

. Sarawschan des masses de terre et
de rochers qui l'obstruent. L'explo-
sion n'a fait aucun dégât au canal
de dérivation.
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Nouvelle explosion
près de Samarcande


