
La question de
la Rhodesie du Sud

A LONDRES : P. FELLOWS

ut notre correspondant p articulier :

Les deux principaux pays qui
composaient la défunte Fédération
britannique d'Afrique centrale, la
Rhodesie du Nord et la Rhodesie
du Sud, aspirent à l'indépendance.

Pour sir Alec Douglas-Home , cette
question ne regarde que les Anglais .
En ce qui concerne la première , les
choses devraient se passer sans
difficulté : M. Kenneth Kannda , le
premier ministre de la Rhodesie du
Nord (laquelle , une fois l'indépen-
dance acquise, se nommera la Zam-
bie) , est arrivé à Londres pour des
pourparlers en vue de cette indépen-
dance — généralement prévue pour
octobre. Mais le problème se com-
plique dans le cas de la Rhodesie
du Sud, où vit une importante mi-
norité de Blancs : environ un quart
de mirrion de colons anglo-saxons
et de descendants des compagnons
du célèbre Cecil Rhodes qui explora
et colonisa cette partie de l'Afrique
à la fin du siècle dernier.

C'est cette minorité qui gouverne
et administre le pays — mais aussi
domine, politiquement et sans doute
socialement une maj orité de Noirs
de près de quatre millions. Or, si
l'on admet le bien-fondé du prin-
cipe un homme = un vote, il est
évident que nous nous trouvons en
face d'une situation anachronique.
Les Blancs de la Rhodesie du Sud,
la plupart nés dans un pays qu 'ils
considèrent comme leur patrie, es-
timent cependant qu'ils peuvent
difficilement corriger cette situation
sans commettre une sorte de hara-
kiri et mettre le pays à la merci
d'événements chaotiques tels que
ceux qu'on a vus au Congo belge,
en Algérie ou à Zanzibar.
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LA GRANDE-BRETAGNE ENVOIE DES RENFORTS AD YEMEN
Les «négociations Kennedy» : un enj eu colossal
Stocks d'armes américaines découverts à Cuba
Vingt locomotives f r ançaises inquiètent les USA

La Grande-Bretagne
EN ARABIE DU SUD, LA

FIN DES COMBATS N'EST
PAS POUR BIENTOT.

C'est ce qui ressort du rap-
port de M. U. Thant, secrétai-
re général de l'ONU, adressé
au Conseil de Sécurité.

EN CONSEQUENCE DE
QUOI LA MISSION D'OBSER-
VATION DE L'ONU AU YE-
MEN EST PROLONGEE DE
DEUX MOIS.

La RAU et l'Arabie séoudite,
de même que les membres du
Conseil de sécurité officieuse-
ment consultés par M. Thant,
s'étaient déjà prononcés en fa-
veur de cette extension.

L'objectif de la mission d'ob-
servation qui est dirigée par M.
Spinelli (Italie) continue d'être
le respect de l'accord de désen-
gagement aux termes duquel
une zone démilitarisée doit être
établie le long ue ia irontiere
nord, entre le Yémen et l'Arabie
séoudite. Cette dernière ainsi
que Fa RAU s'engageant à ne

-plus soutenir les factions en
présence. Pourtant on note que
les effectifs de la RAU sont en
augmentation depuis la mi-
mars. De leur côté, les troupes
royalistes demeurent retran-
chées dans les montagnes, ne se
livrant qu'à des raids sur les
voies de communications.

ON SAIT EN OUTRE QUE
LES SOLDATS DE LA 39e|
BRIGADE D'INFANTERIE
STATIONNEE EN IRLANDE
DU NORD, SONT PARTIS EN
AVION POUR ADEN.

Aux Communes, Sir Alec Dou-
glas Home a démenti que deux
soldats anglais tués par les
partisans yéménites auraient
été décapités. (AFP, Impar.)

Les négociations
Hier en f in d'après-midi, les

protagonistes de cette conf éren-
ce destinée à réduire réciproque-
ment les tarif s douaniers dans
le monde se sont retrouvés f ace
à f ace : d'un côté les Anglais et
les Américains, de l'autre les
représentants des Six de la
Communauté européenne gui at-
tendaient une réponse à leurs
contre-propositions. L'enjeu est
d'imp ortance. Il se chiff re par
milliards de dollars.

Rappelons que ces derniers
estiment que pour l'instant, la
réduction de 50 pour-cent des
droits de douane ne constitue
pas une base de négociation. En
outre, ils maintiennent la date
limite du 10 septembre pour le
dépôt des listes d'exception.

En f ace de l'attitude très f er-
me des Six, comment réagiront
les Anglais et surtout les Amé-
ricains ? En f in  de journée, on
notait qu'un léger vent d'opti-
misme souff lait parmi les délé-
gations... (AFP, Impar.)

Stocks d'armes
Le gouvernement cubain an-

nonce qu'une énorme quantité
d'armes américaines et d'explo-
sifs a été découverte dans une
cachette sous-marine au large
de l'île.

Outre les armes et les muni-
tions, les containers étanches re-
celaient une grande quantité de
billets de banque cubains, d'un
total de 150 000 pesos, c'est-à-
dire de Fr. 60 000.— environ !

Selon la presse cubaine, ce
matériel était destiné à finan-
cer et à alimenter en armes et
munitions des tentatives de sou-
lèvements de «bandits» contre le
gouvernement.

L'enquête aurait prouvé de
manière irréfutable que les ar-
mes et les munitions étaient de
fabrication américaine et qu'el-
les avaient été transportées là
«selon les méthodes habituelles
des opérations d'infiltration
dirigées par les agences d'es-
pionnage yankees»...

(UPI, Impar.)

Vingt locomotives
Le Département d'Etat amé-

ricain a protesté hier auprès de
la France contre la vente à Cu-
ba de vingt locomotives diesel.
Précisons cependant que la li-
vraison n'a pas encore été ef -
f ectuée.

Washington prétend que cette
vente constitue une gêne pour
la politique américaine d'iso-
lement du régime castriste. Elle
serait notablement plus impor -
tante que la vente des autobus
britanniques.

On sait que la majeure par-
tie des transports de sucre dans
les ports cubains se f a i t  par
chemin de f er.  Le système f er -
roviaire du pays est actuelle-
ment dans une situation criti-
que. Par conséquent la livraison
de locomotives à Cuba donne-
rait à l'économie de Fidel Cas-
tro une très f orte impulsion.

Cette commande pourrait mê-
me être ultérieurement portée à
30 motrices. Les Américains dé-
clarent que les navires trans-
portant ce matériel seraient
inscrits sur la liste noire.

(AFP , UPI , Impar.)

fAsSÀNI
— Progrès n'est pas synonyme de

bonheur, écrivait l'autre jour Jean
Giono.

Constatation fort juste.
En effet. Qu'est-ce que le progrès et

qu'est-ce que .le bonheur ?
Le progrès c'est le machinisme, la vi-

tesse, le confort, la représentation d'une
série de graphiques et de statistiques
établissant des bénéfices et une con-
sommation croissants ; l'envoi d'un
homme dans la lune et le renforcement
des pneus caoutchouc ; la vitesse à l'é-
chelle cosmique et le trapèze volant des
bombes atomiques, prêtes à nous choir
sur le crâne au moindre faux-mouve-
ment des politiciens. En somme une
soumission de plus en plus complète de
l'homme à la matière...

Quant au bonheur, peut-on dire qu'U
soit sur la trajectoire de l'astronaute
ficelé dans sa combinaison ? Ou de l'au-
tomobiliste figé à son volant ? Ou dn
savant qui invente un nouveau produit
pour détruire ses semblables ? J'en
doute. Le bonheur existe cependant. On
voit souvent des animaux heureux qui
le manifestent... Des hommes moins,
parce qu'ils ont trop de soucis, trop de
désirs, trop de craintes, de distractions
ou d'ambitions. Parce qu 'ils ne savent
plus apprécier les joies modestes que
procure une vie saine et simple. Parce
qu'Us ne connaissent plus la joie de se
perdre et de se retrouver dans la na-
ture. Parce qu'un beau coucher de so-
leil et une fleur épanouie les émeuvent
moins que la cote de bourse et le mur
du son...

Hé oui, comme le constate Giono,
un chien, un chat , un oiseau sont très
souvent heureux d'un bonheur dont
nous avons perdu le goût et la saveur.
En revanche et pour ce qui concer-
ne les relations existant entre progrès
et bonheur, le fait d'avoir inventé le
premier nous oblige neuf fois sur dix à
perdre le second...

— C'est bien pourquoi , conclut le
taupier. .je me réjouis de découvrir à
l'Expo le stand du bonheur. Si tu ne
me revois plus c'est que je l'ai trouvé...

Le père Piquerez.

LA VICE -PRÉSIDENC E AMÉRIC AINE
La tranquillité intérieure des

Etats-Unis est troublée, non seule-
ment par le conflit racial , mais
encore par des conflits régionaux
et des confli ts  idéologiques. La vé-
ritable défense contre la division
et la désunion qui se sont déve-
loppées de manière alarmante ces
dernières années, résiderait , en
cette année des élections , dans le
ralliement de l'importante majorité
des hommes et des femmes pru-
dents qui existent dans les deux
partis américains, et qui se situe
au centre.

Qu'un tel ralliement soit déjà en
train de se faire , la force extra-
ordinaire de Lyndon Johnson , dans
les GaUup dans toutes les partie s
du pays , le prouve bien. Il est très
f o r t, pa rce qu'il appartient préci-
sément à cette grande et prudente
majorité , et il a délibérément et
habilement établi une ligne de
conduite à laquelle cette majorité
peut se référer .

Il est des gens pour prédire que
le pa rti  démocrate f e ra  toutefois
ce qu 'il a fa i t  à pl t isieurs reprises
dans le passé : qu 'il « arrachera la

défaite de la gueule de la victoi-
re ». Ils prédisent une lutte au sein
de la Convention du parti démo-
crate , entre les «Johnsoniens» et les
partisans de Kennedy. Cela pour-
rait arriver si, comme le prétenden t
les pessimistes , une teiitative était
faite pour obliger le Président à
accepter M.  Robert Kennedy com-
me vice-président.

n est cependant d i f f i c i l e  de croi-
re, que c'est ce qui arrivera , de pen-
ser qu'il y aura , à Atlantic City,
une faction Kennedy voulant refu-
ser au Présid ent le droit de choi-
sir l'homme qui pourrait lui suc-
céder s'il venait à mourir , qui de-
vrait le remplacer s 'il tombait ma-
lade , qui doit être son suppléant et
son collaborateur intime dans la
conduite de l'administration.

Il existe certaines considérations
qui, si on y réfléchit , semblent être
décisives contre le choix du Procu-
reur général comme candidat à la
vice-présidence pour cette année.
Par exemple , Robert Kennedy et
te Préside nt ne sont pas amis, mais
ont , au contraire , plutôt un sen-

par Walter LIPPMANN

timent d'aversion l'un pour l'au-
tre. Ce fai t  pouva it être accepté à
l'époque où le vice-président était
la cinquième roue du char, mais
non pas de nos jours , où il doit
être le premier collaborateur du
président.

Une autre raison est que le vi-
ce-président doit être choisi en
plein e conscience du fa i t  qu 'à n'im-
porte quel moment , dès le lende-
main de l'inauguration , il peut
soudain devenir président. J' estime
que les Américains seraient pro-
fondément troublés si le f rère  du
président Kennedy accédait à la
Maison-Blanche à la suite d' une
manœuvre politi que à la conven-
tion démocrate. Je pense que nom-
breux seraient ceux qui trouve-
raient à y objecter. Que ce fai t  puis-
se se produire serait un grave han-
dicap pour les élections.

Z T̂S^U VICE-PRÉSIDENCE

Inquiète de l'évolution de la situation
dans le sud de l'Arabie, l'Angleterre a
décidé d'envoyer des troupes dans cette
région. Voici des militaires embarquant
à l'aéroport de Lyneham. (Photopress)

Dans les Asturies, la grève
des travailleurs, loin de se ré-
sorber, tend au contraire à s'é-
lendre. En effet, on annonçait
hier que 4000 ouvriers apparte-
nant au secteur de la métallur-
gie, s'étaient rangés aux côtés
des quelque vingt et un mille
mineurs de charbon qui avaient
déjà cessé le travail.

Ces derniers avaient posé leurs
outils en date du 20 avril der-
nier. Au" début , la grève était
apparue comme très localisée.
Depuis, cependant, elle a pris
une extension qui devient de
jour en jour plus inquiétante,
malgré les affirmations du gou-
vernement qui cherche à mini-
miser son importance. Tard
dans la soirée, on apprenait que
29 000 mineurs avaient cessé le
travail. (UPI, Impar.)

L'AGITATION SOCIALE
EN ESPAGNE
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| Etes-vous d'accord, Mesdames ?

1 et ses problèmes 1
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Ça y est I Depuis le temps qu'on
en parle ; elle ouvre enfin ses por-
tes, l'Expo 64. Tous les journaux en
parlent ; vous la connaissez par les
photos parue s dans la presse. Or,
si la plupart de ces photo s ont été
prises par l'excellent Maximilien
Bruggmann, elles ont été dévelop-
pée s au laboratoire de photographie
de l'Expo. Et, si le nom des photo-
graphes est connu, celui des gens
de laboratoire l'est moins. Lucienne
Bazzanella et Paulette Rinsoz, les
deux ravissantes photographes tra-
vaillent dans l'ombre des chambres .
noires. De l'Expo, elles ne connais-
sent que les photos qu'elles déve-
loppent et l'ambiance extraordinaire
qui semble régner dans toute l'ad-
ministration.

Elles ont été à l'école ensemble,
fait leur apprentissage de photogra-
phe, et sont réunies à nouveau à
l'Expo où elles développent à tour
de bras.

Pas de vacances pour elles, mais
dès la f in  de l'exposition, elles par-
tiront en Angleterre pour y appren-
dre la langue.

Elles auront peut-être un peu
plus de temps pour aller danser le
twist ou le surf et admirer Belmon-
do, ce qui est bien de leur âge. Le
métier de photographe, disent-elles,
est un métier merveilleux. Seul in-
convénient, il abîme un peu les
mains...

• * »
Marianne Potterat habite tout

en haut de la rue de Bourg, un pe-
tit atelier qui tient à la fois de ce-
lui du peintre par son ambiance
chaude et sympathique et du labo-

Marlanne Potterat, graphiste.

ratolre par toutes les formes de
verres qu'on y trouve. Elle est une
jeune femme brune, un peu timide
et qui n'aime absolument pas parler
d'elle.

Fille d'un vigneron de Cully, elle
est une des Romandes ayant acti-
vement collaboré à l'Expo.

— Quelles sont les études à sui-
vre pour devenir graphiste ?

— Pour mon compte , j' ai fréquen-
té les cours à l'école des Arts appli-
qués de Lausanne où j' ai appris l'il-
lustration, l'a f f i c h e  et toutes les
questions relatives à l'emballage.

— Depuis quand travaillez-vous
pour votre propre compte ?

Les photographes : Lucienne Bazzanella et Paulette Rinsoz.
(Photo Bruggmann)

— Depuis 1958. C'est très difficile
au début et assez désagréable d'aller
proposer son travail à d'éventuels
clients, avec un dossier relative-
ment mince. Plus tard, lorsque les
clients sont satisfaits, Us ' viennent
d'eux-mêmes.

— Comment êtes-vous venue à
l'Expo ?

— Je ne suis pas allée à l'Expo,
c'est elle qui est venue à mol. Il
s'agissait de créer dans la section
«Au service du consommateur » qui
se f rouve dans le secteur de la Terre
et la Forêt, le Paradis du fruit. Ce
n'était pas une mince affaire puis-
que je disposais de 540 m» de surfa -
ce et qu'il fallai t bien employer tou-
te cette place. J'ai passé des mo-
ments épouvantables.

— Combien de temps àvez-vous
travaillé à ce projet ?

— J'y travaille depuis 1962. n a
fal lu  non seulement créer, mais ex-
pliquer, discuter...

— Voulez-vous m'expliquer votre
proj et ?

— J'ai pris la forme originale de
l'arbre qui est ronde et je l'ai sty-
lisée. Le tronc est fait de trois pieds
de métal et le feuillage est en alu-
minium. J'ai employé du bols pour
les arcs qui ont 70 cm. de large et
4 m. 50 de diamètre. Mon but était
de donner une impression de fraî-
cheur et de propreté. Il y aura 16
arbres de grandeurs différentes et
qui contiendront 512 fruits Illuminés
par un éclairage d'ambiance.

— Est-ce que vos clients n'ont pas
été effrayés par le modernisme de
votre maquette ? .

— Pas trop, heureusement. Mais
c'était le seul moyen de représen-
ter un verger. ,St c'était à. «refaire
d'ailleurs, je styliserais encore da-
vantage. &Ê0QS " ^•' '•

;ftf*«' ' >9*
...Et si c'était à refaire , Marianne

Potterat, dans 25 ans, pour la pro-
chaine Exposition, par exemple?

C'était certes une grande aven-
ture, mais, jamais plus je n'aurais
le courage de recommencer.

Madeleine BERNET-BLANC.
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I LA FEMME MODERNE I

Les mots croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Les couchettes
n'y sont pas prévues. Dévidoirs pour la
soie. Ce sont des choses qu'en somme
peut faire ici-bas tout homme. 2. Elle
n'avait pas de généalogie. Couverte
d'une grande végétation. Sainte Thérèse
y vit le jour. 3. A l'intérieur. Article dé-
fini. Ils ne comptent que quelques feux.
4. Ferais un voyage. Passe-montagne.
Jeu de paumes. Pronom personnel. 5.
Toile qui a de la valeur. Reconnues
vraies. Possessif. 6. Article défini. Le
pochard boit son eau avec plaisir. D'un
auxiliaire. Paisible. 7. Obérant. Cachât.
8. Elle a toujours le beau rôle. Provoque
l'arrêt du car. Antique musicien.

Verticalement. — 1. Se mettent en bas
d'une lettre. 2. Endommageant. 3. Ecri-
vain breton. Quand Krouchtchev veut
bien. 4. Sur la portée. Dangereux quand
il est solitaire. 5. Préfixe. Connaît. 6.
Entre dans la composition de l'air. Ha-
billes. 7. Pourboire. Possède. 8. Pont
partir l'eau. 9. Pronom personnel. Qui
choque les oreilles délicates. 10. inter-

jection. Conjonction. 11. Préfixe. Ordre
de partir. 12. Fit du canotage. Il tient
toujours la tête. 13. Ça jette un froid.
14. Mot d'itinéraire. Mot Indiquant un
déplacement. 15. Se trouvent au ciel.
Pas brillant. 16. Fragilité est son nom.
C'est surtout quand l'hiver redouble de
rigueur qu'on ne peut s'empêcher d'é-
voquer sa douceur.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Egal ; Grec ;
adapta. 2. Clio ; lame ; parées. 3. La ;
faute ; commise. 4. Api ; lierais ; en. 5.
Nille ; ais ; ta ; eue. 6. Crée ; du ; tour-
ment. 7. Hausse ; fermai ; Eu. 8. Essais ;
ardent ; si.

Verticalement. — 1. Eclanche. 2. Gla-
piras. 3. Al ; iléus. 4. Lof ; lésa. 5. Aie ;
si. 6. Glui ; dés. 7. Râteau. 8. Eméri ; fa.
9.'Ce; aster. 10. Ci; ord. 11. Apostume.
12. Dam ; Aran. 13. Arme ; mit. 14. Pei-
née. 15. Tes ; unes. 16. Ase ; étui.

UN LIVRE...
à votre intention

LES JUIFS EN SUISSE
par Florence Guggenhelm-Grûnberg
(Editions Jiidlsche Buch-Gemelnde,

Zurich)
Cette brochure d'une cinquantaine de

pages est forcément sommaire, car le
sujet mériterait un livre, mais, telle
qu'elle se présente, cette étude, traduite
de l'allemand par Madeleine Lévy, est
digne d'intérêt.

L'établissement des Juifs sur notre
territoire remonte bien avant la cons-
titution de la Confédération, puisqu'à
l'époque romaine on signale de petites
communautés juives dans le canton de
Berne et le Jura au début du Vie siècle.
L'influence de l'Eglise sur l'Etat eut
pour conséquence de modifier défavora-
blement le statut des Juifs qui, au dé-
but, jouissaient des mêmes droits que
les Romains. Us furent alors placés sous
un rér ime d'exception et séparés du
reste de la population. Ce fut au dé-
but du XHIe siècle que les Israélites,
venant d'Allemagne, affluèrent dans
certaines villes de la suisse actuelle. On
signale une communauté à Bâle, en
1213, et à peu près à la même époque
à Berne, Zurich, St-Gall, Lucerne,
Schaffhouse, Bienne, Mora t , Neuchâtel,
Soleure, Fribourg, Porrentruy, ' Rhein-
felden et:Genève. Je me rappelle une
étude du « Musée neuchâtelois » men-
tionnant l'existence d'un cimetière juif ,
au XlVe siècle dans le quartier de l'Er-
mitage, à Neuchâtel. Les Juifs étaient
accueillis dans ces villes pour une pé-
riode plus ou moins longue, comme des
citoyens à part restreinte et ayant l'o-
bligation de payer une certaine somme
préalablement. Plus tard, leur situation
s'améliora ; ils se verront accorder la
protection officielle ; ils pourront exer-
cer librement leur culte et construire
des synagogues. L'auteur signale qu'à
Berne, au XTVe siècle, le cimetière Is-
raélite était situé à l'emplacement du
Palais fédéral.

L'histoire des communautés Juives en
Suisse est surtout centrée sur les villa-
ges de la vallée de la Surb, Lengnau et
Oberendingen (aujourd'hui Endingen)
qui furent, à la fin du XVTHe siècle,
habités presque exclusivement par des

Juifs ; leurs synagogues ressemblant &
des églises étaient célèbres. Le vieux
cimetière commun de ces deux commu-
nautés est classé parmi les monuments
historiques et il reçoit encore aujour-
d'hui de nombreux visiteurs. Signalons
que les Juifs de la vallée de la Surb
parlaient Un dialecte yiddisch occiden-
tal proche de celui d'Alsace. Les ancien-
nes familles juives de Surbtal portaient
les noms de Braunschweig, Guggen-
heiin, Dreifuss, Bollag, Wyler, Pikart,
Gideon, Bemheim, Bloch, Oppenheim
et Weil. Ces deux communautés n'exis-
tent pratiquement plus ; leurs membres
ont essaimé dans le centre et l'est de
la Suisse. L'émancipation des Juifs en
Suisse, à laquelle Mme Guggenheim-
GrUnberg . consacre un chapitre, donna
lieu à des luttes politiques et se fit par
étapes. Le lecteur consultera avec Inté-
rêt le résumé chronologique qui figure
â la fin de la brochure : il apprendra
que la communauté juive de La Chaux-
de-Fonds a été 'fondée en 1833. A. C.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

Cours du 4 B

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 800 d
La Neuchât. Ass. 1500 d 1500 d
Gardy act. 405 d 390 d
Gardy b. de (ce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 11750d 12000
Chaux et Ciments 3900 d 4200 d
Ed. Dubied & Cie 3300 3300
Suchard «A» 1400 d 1400 d
Suchard «B» 8700 d 8800 d

Bâle
Bâloise-Holding 365 367
Ciment Portland 5150 5000 o
Hoff.-Roche b. j. 49800 49400
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 21175 20800

Genève
Am. Eur. Secur. 117 116
Atel. Charmilles 1090 1090
Electrolux 155 d 153%
Grand Passage 825 825
Bque Paris-P.-B. 295 295
Méridionala Elec. 13% 13%
Physique port. 545 550
Physique nom. — 515
Sécheron port. 480 d 495
Sécheron nom. 445 455
Astra 4'/s 4
S. K. F. 371 354 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 960 955
Cie Vd. Electr. 875 O 875 0
Sté Rde Electr. 655 655
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1100 d 1025 d
Suchard «A» 1400 d 1450 o
Suchard «B» — 9000 o
At. Méc. Vevey 750 750 d
Câbler. Cossonay 4700 d 4400 d
Innovation 770 760
Tannerie Vevey 1375 0 1360 d
Zyma S. A. 1875 o 1800

Cours du 4 5
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 350 353
Banque Leu 2140 d 2140 1
Union B. Suisses 3435 3425
Soc. Bque Suisse 2430 2430
Crédit Suisse 2645 2630
Bque Nationale 645 d 645 1
Bque Populaire 1620 1600 1
Bque Com. Bâle 460 d 460 1
Conti Linoléum 1225 1195
Electrowatt 2090 2100
Holderbank port. 575 568
Holderbank nom. 490 485
Interhandel 4260 4200
Motor Columbus 1630 1635 1
SAEG I 85 d 85
Indelec 1170 d 1170
Metallwerte 1825 —
Italo-Suisse 535 520
Helvetia Incend. 1800 d 1930 •
Nationale Ass. 4960 d 4900 1
Réassurances 3740 3740
Winterthur Ace. 880 880
Zurich Accidents 5170 5170
Aar-Tessin 1370 1375
Saurer 1870 1840
Aluminium 5790 5750
Bally 1830 1840
BrownBoveri«A» 2310 2325
Ciba 6700 6675
Simplon 675 d 675 1
Fischer 1605ex 1570
Jelmoli 1465 1430
Hero Conserves 6875 6900
Landis & Gyr 2460 2440
Lino Giubiasco 710 o 600 1
Lonza 2495 2480
Globus 4625 4600
Mach. Oerlikon 800 d 820
Nestlé port. 3320 3270
Nestlé nom. 2120 2105
Sandoz 5900 5850
Suchard «B» 9100 9050 1
Sulzer 3575 3550
Ursina 5740 5725

Cours du 4 5
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 131 129
i Amer. Tel. & Tel. 607 607

Baltimore & Ohio 186 d 187 d
Canadien Pacific 177% 175%
Cons. Natur. Gas 268 d 268

3 Dow Chemical 305 307
iDu Pont 1115 1128
i Eastman Kodak 549 553

Ford Motor 243 243%
Gen. Electric 358 358
General Foods 368 370
General Motors 375 371
Goodyear 181 183

i Internat. Nickel 344 342
Internat. Paper 141V2 142
Int. Tel. & Tel. 241 247%
Kennecott 361 364
Montgomery 166% 169%

o Nation. Distillers 117 115
IPac. Gas & Elec. 139% 138%

Pennsylvanie RR 132 131
Standard OilNJ. 376 382
Union Carbide 534 532
U. S. Steel 241% 238%
F. W. Woolworth 360 358
Anglo American 125 123%
Cia Italo-Arg. El . 22% 22%
Machines Bull 147% 151
Hidrandina — 50% d

d Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 58V4 57%
Péchiney 180 180
N. V. Philip 's 182% 182
Royal Dutch 193V4 195%

d Allumettes Suéd. — 143,,
Unilever N. V. 171% 170%
West Rand — „ 48d

O A E G  566 561
Badische Anllin — 612
Degussa — JJ>j >
Demag — 550

d Farbenfab. Bayer 639 632
Farbw . Hoechst 593 595
Mannesmann 258 255
Siemens & Halske 588 585
Thyssen-Hutte 244 —

Cours du 4 ¦
*

New York
Abbott Laborat. 112 112
Addressograph 44% 44%
Air Réduction 56s/s 57
AUied Chemical 54V4 54%
Alum. of Amer. 77% 76%
Amerada Petr. 83 Vi 83'/s
Amer. Cyanamid 65 65%
Am. Elec. Power 41VB 41Vt
Amer. Home Prod. 66*/s 66%
American M. & F. 23 22Vi
Americ. Motors 15*/« 15'/i
American Smelt. 95% 94'/»
Amer. Tel. & Tel. 140»/ 8 140%
Amer. Tobacco 34% 34V£e
Ampex Corp. 15% 15%
Anaconda Co. 44Vs 45'/e
Atchison Topeka 28Vs 28'/i
Baltimore & Ohio 44>/s 43%
Beckmann Instr. 53 52»/!
Bell & Howell 23Vs 23'/s
Bendix Aviation 43VÂ 43%
Bothlehem Steel 36 • 36'A
Boeing Airplane 45 45'/i
Borden Co. 74Ve 67
Bristol-Myers 66 Vi 14
Brunswick Corp. 10 Vît 10%
Burroughs Corp. 22»/» 22V.
Campbell Soup 37V* 37%
Canadian Pacific 42Vi 41'/i
Carter Products 18 I8V1
Cerro de Pasco 43'/s 43:/.
Chrysler Corp. 47s/s 4878
Cities Service 71s/s 71%
Coca-Cola 26% 267*
Colgate-Palmol . 42V« 43
Commonw. Edis. 49^ 49'/s
Consol. Edison 85% 84'/s
Cons. Electronics 40V4 40
Continental 011 69 69%
Corn Products 61Vs 61%
Corning Glass 232 231%
Créole Petroleum 48% 48
Douglas Aircraft 24% 24V«
Dow Chemical : 71% 71%
Du Pont 262 262
Eastman Kodak 128s/e 129»/s
Fairchild Caméra 27% 27%
Firestone 38»/. 38Vs
Ford Motor Co. 56'/s 56Vs
Gcn . Dynamics 26'/s 26%
Gen. Electric — 82%

Cours du 4 5

New. York (su>">)
General Foods — 8f tr[,
General Motors — 88%
Gen. Tel & Elec. — 33%
Gen. Tire & Rub. — 24%
Gillette Co — 28%

1 Goodrich Co — 54
. Goodyear 42% 42%

, Gulf OU Corp. 557s 55'/s
Heinz 37 36%

1 Hertz Corp. 38 37
1 Int. Bus. Machines 584 584%
1 Internat. Nickel 79Vs 79

Internat . Paper 32Vs 32»/a
: Int. Tel. & Tel. 57V« 58

Johns-Manvillo 56Vs 56Vi
Jones & Laughlin 73% 741/9

, Kaiser Aluminium 40% 40
Kennecott Copp. 84'/s 84>/s
Korvette Inc. 28% 29%
Litton Industries 65J/ 8 64s/s
Lockheed Aircr. 33 Vi 33%

1 Lorillard 46% 46%
1 Louisiane Land 88% 88%

Magma Copper 41'/s 41'/»
: Martin-Marietta 17'/i 17V»

Mead Johnson 19'/» 20'/«
Merck & Co 112% 114%
Minn. -Honeywell 125% 126%
Minnesota M.& M. 62% 63

1 Monsanto Chem. 74'/s 74»/i
1 Montgomery 39% 40
1 Motorola Inc. 102 101%

National Cash 69 68, National Dairy 77% 78vs
Nation. Distillers 26% 27%

1 National Lead 75'/» 757/,
North Am. ' Avia. 48'/s 49
Northrop Corp. 18'/s 18»/ S
Norwich Pharm. 33% 3314
Olin Mathieson 45 46V8
Pacif. Gas & Elec. 32 32Vi
Parke Davis & Co 29 29
Pennsylvanie RR 30»/« 30%
Pfizer & Co. 49 48'/s
Phelps Dodge 70Vs 70%
Philip Morris 81 80Va
Phillips Petrol. 50% 50V8
Polaroid Corp. 151 % 154
Procter& Gamble 82V4 82%
Radio Corp. Am. 33'/s 34V8
Republiç Steel 44'/s 441̂

Cours du 4 S

New York (8ui ,pi
Revlon Inc. 36'/» 35%
Reynolds Metals 39'/a 39
Reynolds Tobac. 48 48%
Richard.-Merrell <5Vt 45'/«
Rohm & Haas Co 138% 138
Royal Dutch 45'/. 46%
Sears, Roebuck 112 ~~
Shell OU Co 46% 47%
Sinclair OU *"*V» —
Smith Kl. French 58% 60%
Socony Mobil 76% 79
South. Pacif. RR 40% 40%
Sperry Rand 16V» 16%
Stand. OU Calif. 67»/» 65%
Standard OU N.J. 89 90'/8
Sterling Drug 28»/» 28%
Texaco Inc. 79% 78V.
Texas Instrum. 77% 77'/»
Thiokol Chem. 14V» 14%
Thompson Ramo 52% ,j«7«
Union Carbide 123'/8 123%
Union Pacific RR 42% 42*/.
United Aircraft 45Vs 46
U. S. Rubber Co. 52'/» £2
U. S. Steel 55% 55'/»
Universel Match 12»/s 12'/.
Upjohn Co 51 50%
Varian Associât. H% 11*'»
Wa*ier-Lambert 29% 29Vs
Westing. Elec. 32v8 33'/»
Xerox corp. 98 98%
Youngst. Sheet 45 45V4
Zenith Radio 76V» 78%

m. Cours dn 4 B

New York rauite)
Ind. Dow Jones
Industries 823.61 826.63
Chemins de fer 197-02 197.61
Services publics 139-75 140.14
Moody Com. Ind. 3- 7 ° 377.4
Tit. éch. (milliers) 5.!<50 6340

.—^_
Billets étrangers: * Dem. offn
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 434
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.— 7.30
Schilbngs autr. 16.60 1650

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
Vreneli 3955 4135
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.50 4350
Double Eagle 178.— 185.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convent ion
locale.
Communique par : / g  \

UNION DE BANQUE S SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 0.
AMCA $ 83.65 338 340
CANAC $0 163.40 607% 617%
DENAC Fr. s. 90.50 84% 86%
ESPAC Fr. s. 119.25 112% 114%
EURIT Fr. s. 164.75 154 156
FONSA Fr. s. 44055 423 426
FRANCIT Fr. s. 121.50 118 120
GERMAC Fr. s. 119.75 112V4 114V* '
ITAC Fr. s. 196.— 183Vâ 185 VÎ
SAFIT Fr. s. 154.50 143 148
SIMA Fr. s. — 1430 1440

BULLETIN DE BOURSE

m BANQUE DE CREDIT HYPOTHÉCAIRE
ffirW BANK FUR HYPOTHEKARKREDITE
IM Siège à Bâle Capital-actions fr. 25000000

Institut hypothécaire de la Société
de Banque Suisse

ailoue le* intérêts suivsnfsj

3 % % sur livrets d'épargne

4 % sur obligations da cai«e
13 et 4 am

4 % % sur obligations de caissi
i 5 et jusqu 'à 8 am

Domiciles d'émission et de paiement !
Tous es sièges, succursales et
agences en Suisse de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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420 pour mille, ou 42 pour cent de déclivité. A titre Sportive en montagne, la Kadett est sûre en plaine!
de comparaison, la côte la plus raide de la route du Simplon Ses 480cm2 de surface de frein (4 freins hydrauliques) vous

< ne dépasse pas 11%. Aucun col alpin n'est capable d'essouffler assurent sécurité et confiance. Sur l'autoroute, vous serez
la Kadett et son puissant moteur Opel de 47 CV. (Si cette étonné par l'endurance de la Kadett: une vitesse de croisière
puissance ne vous suffit pas, demandez le moteur spécial de 120km/h la fait ronronner de plaisir.
de 55CV!) La Kadett s'arrête rarement devant une pompe à essence.

La boîte à 4 vitesses dose cette puissance avec une extrême Elle se contente de 7 litres d'essence normale aux 100 km.
exactitude. Le levier (au plancher) se trouve exactement Elle se passe de graissageI
à portée de votre main: vous passez très rapidement n'importe
quelle vitesse, sans peine, sans bruit. Aucun double Son prix avantageux-depuis Fr. 6800.-*-satisfait tous ceux

! débrayage: toutes les 4 vitesses sont synchronisées! qui ont le sens de l'épargne. Avantageuses conditions de
La visibilité? 92% panoramique! Les «ah» et les «oh» de vos paiement. Autres modèles: Kadett L, Kadett CarAVan, Kadett

4 passagers prouvent qu'ils en jouissent à 100%. Coupé Sport.
Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire'Opel dans l'annuaire'du téléphone, Immédiatement avant la liste des abonnés. * Prix Indicatif
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Pour des finances communales saines !

VOTEZ PPN
— Le Parti Progressiste-National (PPN) demande le référendum obligatoire en matière financière.

Il est temps que le peuple décide lui-même de toutes les dépenses importantes.

— Le PPN souscrit aux réalisations indispensables et d'intérêt général (hôpital, maison de retraite
bâtiments scolaires, ouverture de nouvelles rues, etc.) Il est cependant d'avis qu'il y a bien des
manières de les concevoir, de les réaliser et d'en assurer la couverture financière.

— Le PPN ne s'oppose pas, en principe, à un certain endettement d'une Commune en voie d'équi-
pement. Il convient toutefois de rester dans les limites permises à une ville de 40000 habitants

'
"

' ' • ¦ • ) " -
, 

¦ .

et de proscrire toute dépense dont la nécessité ne serait pas démontrée.

— Le PPN préconise par conséquent, une politique de prudence et de prévision à longue
échéance en matière financière.

— Le PPN est opposé à toute nouvelle augmentation de la charge fiscale, actuel-
lement déjà trop lourde et de nature à compromettre toujours davantage le.
développement économique et industriel de la ville.

— Le PPN est d'avis que le ménage communal devrait être l'affaire de TOUS les citoyens et
citoyennes de La Chaux-de-Fonds. Il lutte contre l'indifférence civique et tente de susciter un
renouveau d'intérêt pour la chose publique, car il estime que chez nous le peuple a encore son
mot à dire. Le Conseil Communal doit en tenir compte. Il ne suffit pas qu'au Conseil Général une
majorité dévouée le suive chaque fois qu'il s'agit de dépenser votre argent. Encore faut-il que
vous, citoyens, ayez la possibilité de vous prononcer.

Pour la défense de vos libertés et de vos droits fondamentaux

Votez PPN las 23 et 24 mai
. V' Parti Progressiste-national

(Elections communales) La Chaux-de-Fonds

É

Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

Hôtel
(MtebVsIfadit-rskIlutniW ns  ̂*_ ¦ p* ̂ Tete-de-Ran

Téléphone (039)712 33

I 10 I
MAI ï

..Journée des mamans m

Beau et grand choix de

plantes <*
fleurs coupées

LIVRAISONS SOIGN EES .^^f^Ê Ï
ET RAPIDES A DOMICILE j é By J wm 1/ I | k

EXPÉDITIONS AU DEHORS ^̂ J5j !|| Il V j \

Téléphone (039) 21231 V  ̂ Serre 79

L J

ACTION
Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir, à des
PRIX IMBATTABLES, votre

FRIGO

(dès Fr. 368.-)
vous trouvez chez nous
le choix le plus grand de

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

? ^r ? ? ? ? ? ^r ^r ? A

? AUJOURD'HUI ET j
ï> DEMAIN 15 HEURES 1

Matinées pour familles A
r Enfants admis dès 12 ans A

\ LE TRÉSOR i

l DU LAC D'ARGENT 4
 ̂

Parlé français — 
En couleurs 4s

— ^ 
Prix d'entrée pour enfants A

Parterre 1.50 et 2.50 Balcon 3 —

j
k. .? .?. A. .?. AL. ? .?. M. .?. .?.

Comptable
cherche changement de situation
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre SN 10 037,
an bureau de L'Impartial.

CRÉDIT l
rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \



EN VILLE 
La sécurité des enfants ! J' en

ai déj à parlé quelquefois et J e
ne cesserai jamais d'y revenir.
Peut-être qu'à force de taper
tur le clou...

Aujourd'hui , c'est une lectrice,
Mme H. J.  qui reprend ce sujet
en citant un cas particulier :

«C'est un plaisir de retrouver
chaque jour votre rubrique * Un
tour en ville » et je vous en re-
mercie bien vivement.

» Si Je vous écris, c'est pour vous
exposer le cas de la rue Alexis-
Marie-Piaget aux No 40 et 50. En
effet , ces deux bâtiments neufs
qui abritent deux usines ont été
construits en retrait , certainement
pour faciliter le parcage des voi-
tures. Je ne vous apprends rien
en vous disant que cette rue est
une artère très fréquentée et que
les trolleybus y circulent. Donc,
une fois les voitures parquées de-
vant ces deux immeubles, il est
impossible à une maman avec une
poussette ou même tenant un en-
fant par la main, de rester sur
le trottoir ; elle est contrainte de
circuler sur la route.

» Cet état de choses m'étonne
beaucoup vu qu'actuellement on
ne regarde pas à démolir des im-
meublés pour faciliter le trafic et
éviter les endroits dangereux.

» Qu'en pensez-vous ?
Là , ce sont les enfants et

leurs mères qui sont mis en
danger par un trafic que cha-
cun connaît. N'y aurait-il pas
possibilité de remédier à cette
situation \ivant qu'un grave
accident ne se produise ? Je
pose , à mon tour , la question.
Peut-être que la police s'y in-
téressera ? Ou les travaux pu-
blics ? Je n'ai malheureusement
pas d'autre pouvoir que celui
d' une boîte aux lettres. Mais ne
désespérons pas ! Si certains
conseillers généraux prennent
la peine de faire , de temps en
temps , un tour en ville avec
nous , Us y trouveront matière
à interpellation s, non ?

Champi

Un tour Hier soir au Conseil général

W LA CHAUX - DE - FONDS U

La réception TV et OUC, l'épuration des eaux, le nouveau règlement des bourses,
les modifications du règlement de l'hôpital, et deux Interpellations constituèrent

les points les plus discutés de la séance

Séance Intéressante du Conseil gé-
néral réuni hier soir dans une des
salles du Gymnase sous la présiden-
ce de M. Ch. Naine. Quelques points
du copieux ordre du jour furent li-
quidés sans débat mais, en revan-
che, d'autres firent naître d'assez
longues discussions sur des objets de
première importance d'ailleurs.

Achat de terrains
à Brot-Dessous

La séance débuta à un rythme
accéléré par l'adoption , sans discus-
sion, du projet communal deman-
dant un crédit de 20.200 fr. pour
l'acquisition, à Brot-Dessous, c'est-
à-dire dans la région de pompage
dominant l'usine des Moyats qui
alimente la ville en eau potable, de
terrains d'une superficie totale de
26.833 m2, destinés à renforcer la
zone de protection des sources cou-
vrant les besoins de La Chaux-de-
Fonds.

Réception TV et OUC
La constitution d'un droit de su-

perficie à Cappel (Pouillerel) pour
la construction, par une société ge-
nevoise spécialisée, d'un pylône d'an-
tennes collectives de télévision et
de radio à onde ultra-courtes (OUC)
destinées à ses abonnés, permit à
plusieurs conseillers généraux de de-
mander au Conseil communal des
renseignements complémentaires sur
ce projet de réseau privé de télé-
distribution.

M. Ph. Thoml (POP ) expliqua le
principe et le fonctionnement de ce
système déj à en usage à Tramelan
et dans une petite ville de Suisse
alémanique. M. A. Perret (PPN) au-
rait désiré que le terrain soit ven-
du , M. M. Jeanneret (S) défendit
l'attitude du Conseil communal, M.
M. Favre (R) s'inquiéta ..de savoir
si les tarifs appliqués par ladite so-
ciété seraient respectés et évoqua
l'aspect juridique de ces installa-
tions — jouissant d'un monopole —
aménagées sur le domaine public , M.
E. Béguelin (S) demanda des dé-
tails sur l'ampleur des fouilles né-
cessitées par ces installations sou-
terraines. M. Corswant (CC) préci-
sa que la société exploitante assu-
mait tous les risques et la répara-
tion des dégâts éventuels, qu 'elle
était seule responsable de son ré-
seau local, M. A. Sandoz (CC) ré-
pondit à une question que la socié-
té genevoise dispose d'une conces-
sion des PTT lui assurant le mono-
pole dans notre région .

L'arrêté fut ensuite adopté à l'u-
nanimité.

L'épuration des eaux
Le Conseil communal demandait

au législatif un crédit de 50.000 fr.
pour l'étude d'un avant proje t de
construction d'une usine hydro-
électrique utilisant les eaux usées et
de pluie de la ville et constituant la
première étape de l'aménagement
d'une station d'épuration des eaux
à La Chaux-de-Fonds.

M. J. Béguin (PPN) demanda
pourquoi l'on n'examinait pas l'en-
semble du problème de l'épuration
des eaux usées en y englobant ce
projet d'usine hydro-électrique.
Quant aux quantités d'eau usées
fournies par la ville seront-elles suf-
fisantes pour assurer la rentabilité
de cette usine ?

M. J. Steiger (POP) veut savoir
jusqu 'où les études comprises dans
cette demande de crédit peuvent
être poussées.

M. C. Grosjean (R) préférerai t que
les deux cités des Montagnes neu-
châteloises examinent le problème
de l'épuration des eaux usées en
commun.

M. A. Tissot (S) souhaite que le
projet amène la purification et l'em-
bellissement de ce quartier de l'est
de la ville (où les eaux usées sont
actuellement déversées dans les fail-
les naturelles de la Ronde) et il de-
mande que la future usine d'épura-
tion soit dissimulée le plus possible.

M E. Vuilleumier (CC) fit un lar-
ge exposé des intentions de l'autorité
executive. Le crédit demandé servi-
ra à l'étude préliminaire en vue de
faire fonctionner une usine hydro-
électrique située au bord du Doubs
et alimentée par les eaux usées de

la ville qui ne seront plus déver-
sées dans les failles naturelles de
la Ronde mais dirigées dans des
conduites forcées à la dite usine. Du
même coup, les rives et les côtes du
Doubs, en aval de La Chaux-de-
Fonds et les sources s'y trouvant
seront assainies et préservées de
toute pollution. Elles pourraient
alors venir compléter , si besoin est,
celles de la région des Moyats pour
l'alimentation en eau potable de la
ville.

Quant à l'étude en commun du
problème de l'épuration par les deux
villes des Montagnes il apparaît ,
comme l'a montré une analyse de la
situation faite par l'autorité fédé-
rale, que les deux villes s'en tire-
ront à bien meilleur compte en réa-
lisant chacune sa propre installa-
tion d'épuration.

M. A. Corswant (CC) , répondant
à une remarque de M. J. Béguin
(PPN) , déclara que l'étude de l'en-
semble du problème se poursuit nor-
malement.

L'assemblée adopta finalement la
demande de crédit à l'unanimité.

Crédit pour l'installation
d'une chaudière à vapeur
Après les interventions de MM. A.

Perret (PPN) , A. Tissot (S) et quel-
ques précisions de M. E. Vuilleumier
(CC) , le Conseil général adopta la
demande de crédit de 330.000 fr.
pour l'installation d'une chaudière
à vapeur de 4 millions de kilocalo-
ries-heure fonctionnant à l'essence
légère et destinée à l'usine des For-
ges.

Nouveau règlement
des bourses

Le projet d'un nouveau règle-
ment des bourses fut accueilli avec
sympathie par l'assemblée. Mme
Greub (POP) souhaita que les pa-
rents à moyens modestes n 'hésitent
plus à avoir recours aux bourses
pour assurer les études à leurs en-
fants. M. A. Tissot (S) qui fut l'au-
teur d'une motion demandant la
revision du système des bourses
communales, remercia le Conseil
communal de son projet ; M. M.
Favre (R) reprenant une remarque
de Mme Greub déclara qu 'il était
préférable d'inciter les élèves doués
à faire des études plutôt que de
distribuer le plus de bourses possible.
Après de brèves interventions de MM.
Cl. Robert (S) et Crivelli (PPN) , M.
A. Sandoz (CC) regretta que trop de
parents renoncent aux bourses aux-
quelles ils ont droit par timidité ou
par gêne , ou les ignorent par défaut
d'information. La réforme du sys-
tème amène une centralisation , une
systématisation de l'étude des cas
socialement et économiquement inté-
ressants. H est heureux , aj outa-t-il ,
que ce soit l'Office communal des
apprentissages, voisin de palier de
l'Office cantonal d'orientation pro-
fessionnelle , qui soit chargé doré-
navant de cette étude. M. A. Favre-
Bulle (CC) releva les avantages du
nouveau système : un seul règlement ,
un seul service et un seul fonction-
naire.

Le Conseil général adopta ce nou-
veau règlement à l'unanimité.

Règlement
et plan d'aménagement

du quartier sud-ouest
Le règlement et le plan d'aména-

gement du quartier sud-ouest dont
nous avons parlé dans notre numé-
ro du 30 avril furent ensuite adop-
tés après les interventions des con-
seillers généraux H. Biéri (R) , J. Bé-
guin (PPN ) à propos de la zone ru-
rale.

Modif ications au règlement
de l'hôpital

Le projet de modification au rè-
glement de l'hôpital , tel que nous
l'avons exposé récemment, donna
lieu à un assez long débat dont nous
ne retiendrons que l'essentiel. M. J.
Béguin (PPN ) demanda le rôle exact
du comité de coordination qu'il ju-
ge d'ailleurs superflu tout juste bon
à créer des conflits de compétences.
M. M. Jeanneret (soc) approuva le
système de colloque sur lequel est
est basée la nouvelle organisation. Si

dans chaque secteur 11 y a des res-
ponsables les résultats seront serrés
de très près. M. M. Favre (R) dou-
te de l'efficacité de la commission
administrative. Si le projet est sa-
tisfaisant dans son ensemble il ne
répond pas à la motion radicale dé-
posée concernant les frais d'exploi-
tation du nouvel hôpital.

M. G. Petithuguenin (CC) entre-
prit d'expliquer par le menu la ré-
forme envisagée. Le futur directeur
— place mise au concours — se
placera entre tout l'hôpital et la
commission administrative. Il sera
le seul responsable devant cette
dernière. Le comité de coordination
sera là pour l'aider dans son tra-
vail et le faciliter.

L'assemblée ratifia à l'unanimité
cette réforme d'un règlement vieux
de 66 ans jamais modifié !

La circulation urbaine
et de transit

M. Maurice Favre (R) développa
son interpellation demandant si la
route de grand transit doit traver-
ser ou éviter le centre de La Chaux-
de-Fonds. M. G. Petithuguenin
(CC) donna d'amples explications
sur lesquelles, faute de temps, nous
reviendrons demain. L'interpellateur
se déclara satisfait des déclarations

du directeur de police et len re-
mercia.

Pion de zones
et règlement d'urbanisme
Nous reparlerons également ven-

dredi de l'interpellation de MM. A.
Perret (PPN) et consorts au sujet
des mesures que le Conseil commu-
nal entend prendre pour remédier
à la situation résultant du fait que
le plan de zones et le règlement
d'urbanisme, devenus caducs à par-
tir du 2 avril 1959, n'ont pas été
remplacés par de nouvelles dispo-
sitions en la matière. G. Mt.

Une bijouterie cambriolée
Une bijouterie de la ville a été

cambriolée dans la nuit du 4 au 5
mai. Les « visiteurs du soir » ont em-
porté des bijoux et de l'argent pour
plusieurs milliers de francs.

Accrochage
Une voiture et une bicyclette sont

entrées en collision hier vers 13 h. 30
à l'intersection des rue du Progrès
et du Dr-Coullery. Aucun blessé,
dégâts matériels.

Symbolique, une œuvre de Maurice Robert
orne désormais le hall de l'usine des Moyats

Le peintre Maurice Robert devant son œuvre symbolisant tout le miracle
de l'eau. (Photopress.)

Pour couronner l'aménagement et
la modernisation de l'usine hydro-
électrique des Moyats, le peintre
chaux-de-fonnier Maurice Robert a
été chargé de la décoration du hall
d'entrée de ce bâtiment. L'œuvre a
été présentée au Conseil communal
au cours de la semaine passée, elle
l'a été hier après-midi à la presse.

Au cours d'une petite cérémonie ,
le directeur des Services industriels,
M. E. Vuilleumier , a retracé rapide-
ment les différentes étapes de la
modernisation de l'usine et com-
menté la décision de faire décorer
le hall d'entrée.

Ce fut ensuite l'artiste qui pré-
senta son œuvre. Il ne s'agit pas
d'une fresque mais d'un assembla-
ge de briques recouvertes d'émaux.
Cette technique de décoration, sans
être absolument nouvelle est cepen-
dant beaucoup moins habituelle que
les autres.

Il s'agissait pour M. Robert de
couvrir une surface de sept mètres
de long sur trois de haut. Après
avoir mûri plusieurs avant-projets ,
il réalisa un carton grandeur na-
ture et enfin passa à sa concréti-
sation, dans un local de l'usine
électrique de la ville mis à sa dis-
position pour la circonstance.

Le travail de l'émail est très par-
ticulier puisque les couleurs posées
changent à la cuisson. Le peintre
doit donc procéder à de nombreux
essais avant de se lancer dans la
pose définitive. Les émaux choisis
par M. Robert sont mats car l'œu-
vre, située en face de la porte d'en-
trée de l'usine, n'aurait pu souffrir
des effets de réflexions ; mais la
recherche la plus intéressante de
l'artiste chaux-de-fonnier fut sans
doute celle qui l'amena à une com-

position plastique s'intégrant par-
faitement à son cadre. Sa première
intention avait été de réaliser une
décoration « naturelle ». Le Conseil
communal n'avait mis qu'une res-
triction au choix du peintre : pas
de machines ! Puis naquit l'idée
d'une décoration symbolisant l'eau.
C'est ainsi que Maurice Robert com-
mit une interprétation libre du
« phénomène eau », depuis sa chute
sous forme de pluie, jusqu'à la
puissance formidable attachée à son
existence. Cette œuvre est immédia-
tement sensible, son pouvoir évoca-
teur frappe et enchante. Alors qu'en
tons doux et formes ondoyantes,
le peintre a illustré la fluidité du
liquide , des rouges chauds et per-
cutants donnent la mesure de sa
force. Un éclair suggère sa violence
et des lignes obliques rappellent « La
pluie », de Verhaeren.

Décoration harmonieuse, elle évi-
te la tentation de magnifier la tech-
nique et voulant sublimer un élé-
ment naturel , elle rompt cependant
avec la gamme verte des forêts et
des eaux d'alentour pour apporter
chaleur et lumière dans cette som-
bre vallée de l'Areuse.

Les promeneurs passant devant
les Moyats pourront juger de son
effet , à travers la baie de la porte,
puisque l'usine, contrôlée depuis La
Chaux-de-Fonds est fermée le sa-
medi et le dimanche. Si le temps
est sombre, la commande d'un éclai-
rage électrique est à leur disposi-
tion.

Cette décoration de Maurice Ro-
bert est limpide et imprégnée de
cet optimisme qui fit chercher aux
Chaux-de-Fonniers leur eau à des
kilomètres de chez eux.

P. K.

Noces d'oi

M. et Mme Marc Donzé ont fê té
récemment leurs noces d'or, entou-
rés de leurs 4 enfants , 14 petits-
enfants et 5 arrière-petits-enfants.
Les jubilaires sont abonnés au jour-

nal depuis leur mariage.

Retraite et jubilés
aux Services Industriels

Une brève cérémonie a réuni la
Direction et le personnel des Ser-
vices industriels pour prendre congé
de M. Henri Calame, monteur-élec-
tricien , mis au "bénéfice de la re-
traite après 47 années de fidèles et
loyaux services, et fêter 7 jubilai-
res, MM. Charles Bugnon , chef-
monteur; Charles Santschi, caissier;
Charles Reymondaz, chef-magasi-
nier ; Francis Gaudin, commis ;
Paul Boillat, mécanographe ; Gé-
rard Surdez. aide de bureau ; Er-
nest Linder, ouvrier à la ligne , pour
25 années de travail.

M. E. Vuilleumier. directeur, re-
traça la longue et fructueuse car-
rière de M. Calame et lui adressa
des remerciements chaleureux pour
sa collaboration , ainsi que des vœux
de longue et bonne retraite.

Puis, s'adressant aux jubilaires ,
il leur remit la prime d'ancienneté
offerte par l'autorité communale
et, au nom de cette dernière , les
remercia de leur assiduité et les fé-
licita pour leur magnifique jubilé.

Les représentants de l'Organisa-
tion syndicale congratulèrent à leur
tour M. Calame et les heureux ju-
bilaires, et pour clore , M. Santschi.
se faisant l'interprète de ses col-
lègues, remercia la Direction et le
personnel en termes particulière -
ment choisis.

La CONFISERIE JEQUIER
Neuve 7

sera ouverte toute la journée
JEUDI, jour de l'ASCENSION
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Bonneterie-Chemiserie

Emile Ducommun
Téléphone (039) 2 78 02

COMBINAISONS
MOUCHOIRS « FISBA »

TABLIERS

Demoiselle cherche emploi comme

demoiselle
de réception
Faire offres sous chiffre PE 10 042, an
bureau de L'Impartial.

Pour tous vos

transports
adressez-vous en toute confiance à
Conrad Nobs, Grandes-Crosettes 2, tél.
(039) 2 42 46.

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.
JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

¦ Le temps vous mangue pour faire le ¦

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

vous donnerons tous les rensei gne-

B
ments et les fournitures pour foire en ¦
quelques jours un tapis haute laine. B

B
Airlyne Products. Lausanne 4, case 70. _
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En -un clin dbeil,
parle simple coulis-

sèment dizn socle-
rallonge solide et1 pratique,
vous Transformez vo-
tre Singer Bras libre

en une machine
plate très stable.

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus on

démonstration chez:

Cie des machines à coudre Singer S.A.
Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Prix bas records
ad Libre-Service de Pfister-Meuble*
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1 100 % travail suisse 1

Matelas i ressorts, 1ère qual.*#w>
divan à claies, tête mobile, lt.U. ~

Studio avec armoire , lit , jetée
de divan, table de chevet et Q"7K
fauteuil, 6 pièces seulement O/ 0« ~



NEUCHATEL . VILLE DE TOURISME
Neuchâtel de bas en haut
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Ce slogan s 'a f f i rme  de plus en
plus - il est vrai que Neuchâtel ,
sise au bord de son lac , face aux
Alpes , le dos au Jura , est une
invite aux vacances. D' autre part ,
le nouveau directeur de VADEN
(Association de Développement de
Neuchâtel) . sait faire  jouer avec
bonheur de nouveaux atouts tou-
ristiques.

C'est ainsi qu'il a décidé de don-
ner au lac une valeur digne de
son importance - une valeur trop
peu exploitée j usqu'à maintenant.

Les « Journées du lac » auront
de nouveau lieu cette année, les
6 et 7 juin. Le beau temps est,
sinon assuré , du moins comman-
dé.

A ce sujet , bien des amateurs
de beau spectacle se sont inquié-
tés de savoir si des régates à voi-
les pourraient être organisées cet
été, malgré le terrible handicap
occasionné par le récent incendie
de plusieurs voiliers. Empressons-
nous de les rassurer : ce malheur
ne supprimera aucune régate à
voiles . En e f f e t , le Cercle de la
Voile , maintiendra son programme
comme prévu. Il faudra seulement
admettre qu 'un nombre moins im-
portant de grands voiliers y par-
ticipent. Mais plusieurs proprié-
taires de 5,5 dont le bateau a brû-
lé avec le hangar qui les abritait
ont racheté de plus petits voiliers
en attendan t de pouvoir retrouver
de grands modèles.

C'est ainsi que 70 voiliers s'a-
ligneront au départ , lors des Jour-
nées du Lac. En outre, chaque
jeudi soir, les régates hebdoma-
daires o f f ren t  aux amateurs un
spectacle semblable à celui de ces
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dernières années, par vent, par
bise, uberre ou joran.

Et comme il en fau t  pour tous
les goûts , les amateurs de musi-
que p ourront profi ter  d'une ini-
tiative heureuse : le « Printemps
musical de Neuchâtel », qui se dé-
roulera du 20 au 31 mai. Soit :
10 concerts qui auront lieu à la
Salle des Conférences , à l'Aula
de l'Université , à l'Hôtel DuPey-
rou et à la Collégiale. Musique
de chambre et musique ancienne ,
récital de chant et quintette se
succéderont pour la plus grande
joie des mélomanes.

Nous aurons un plaisir tout par-
ticulier à nous rendre de nou-
veau dans les salons de l'Hôtel
DuPeyrou pour y entendre les
oeuvres de compositeurs d' autre-
fois . Ces salons f orment un ca-
dre séduisant à de telles rencon-
tres, ainsi que l'a prouvé à plu-
sieurs reprises, ces dernières an-
nées, V* Ensemble vocal Pascale
Bonet ».

Espérons également que les pe-
tits concerts de musique classi-
que o f f e r t s  en 1963 dans les jar-
dins de ce même Hôtel, seront
repris cette année. Ecouter les
oeuvres de Couperin . Lulli, Puc-
cini dans le cadre tout à la fois
grandiose et familier avait été
pour les Neuchâtelois et leurs hô-
tes un plaisir exceptionnel , qu 'il
serait heureux de renouveler.

Neuchâtel , ville de tourisme a
toujours attiré de nombreux visi-
teurs - elle apprend maintenant,
à les garder chez elle, ce qui est
un pas de plus heureusement
franchi I

C. S.
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Un objecteur de conscience devant
le tribunal militaire

PAYS NEUCHA TELOIS » PAY S NEUCHATELO IS vPAY S NEUCHATELOIS

(g) — Une importante audience du
Tribunal militaire de la 2e div . A. s'est
déroulée hier au château de Neuchâtel
avec le Lt.-col. W. Lenoir, de Genève,
comme grand-juge et le major Yves
Maitre — de Genève également —
comme auditeur.

Le sgt. M. G. de Saint-Ursanne, qui
avait demandé le relief d'un jugement
le condamnant par défaut pour s'être
engagé dans la Légion étrangère, a vu
sa peine transformée en un mois de pri-
son avec sursis en raison des bons ren-
seignements obtenus sur son compte.

Un Jeune homme de Marin, dont les
Tribunaux de Neuchâtel ont déjà eu à
s'occuper pour une affaire de viol d'a-
bord , puis pour un vol — le nommé P.-
A. R. — s'est vu infliger une peine com-
plémentaire de 35 jours de prison pour
avoir volé de l'argent à un camarade
de l'école de recrue.

L'affaire la plus importante concer-
nait un jeune objecteur de conscience
de Genève, le sdt, tf . M. I., 32 ans, net-
toyeur à Genève, qui a refusé de ré-
pondre à un ordre de marche le convo-
quant pour un cours de répétition. Il a
motivé son attitude dans un mémoire
adressé aux autorités, invoquant non
pas des raisons religieuses mais des rai-
sons d'ordre philosophique. Pour lui, le
service militaire est une absurdité en
même temps qu 'il est l'apprentissage des
pires violences. Il rêve d'un monde où
il n'y aurait ni Français, ni Allemands,
ni Italiens, ni Suisses, mais des hom-
mes, simplement, qui se comprendraient
et travailleraient au même but.

— Ne pensez-vous pas que c'est une
utopie, lui demande le grand juge.

— Cela parait en être une, et il faut
bien que quelqu'un commence pour que
cela ne soit plus une utopie.

Il s'explique posément et discute point
par point les objections qui sont for-
mulées par le tribunal. II est d'ailleurs
d'accord de compenser le temps qu 'il
doit à l'armée par une période corres-
pondante accomplie dans un service ci-
vil.

Le Tribunal, tout en reconnais-
sant l'honorabilité des motifs qui
dictent son attitude, ne peut faire
autrement que le condamner à un
mois d'arrêts répressifs et au paie-
ment des frais de la cause, car il
a précisé qu'il maintiendra son re-
fus de servir même s'il est con-
damné.

Un cas d ivresse au volant
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

( d)  — Présidé par M. Gaston Beuret,
assisté de M. Marc Monnier , substitut-
greffier, le tribunal a jugé un cas d'i-
vresse au volant.

Il s'agissait d'un automobiliste de Neu-
châtel, A. G., 1918 qui circulait le 9 jan-
vier dernier vers 6 heures du matin sur
la route de la Vue des Alpes. Entre le

Bas des Loges et Les Hauts-Geneveys
cet automobiliste perdit la maîtrise de
son véhicule, sortit dé la chaussée et
vint heurter un rocher qui endommagea
son véhicule. La police cantonale qui
circulait également sur cette actère,
voyant une voiture endommagée,. s'ap-
procha du conducteur qui fut soumis au
Brethalyser. Le test révéla l,3r™ d'alcoo-
lémie et la prise de sang 1,523».

Le prévenu qui est assisté de Me Ed.
Scupbach , reconnaît la perte de maî-
trise de son véhicule et l'ivresse au vo-
lant. Il invoque un excès de fatigue dû
à un surcroit de travail. C'est après
avoir passé une partie de la nuit avec
des amis à Saignelégier et reconduit
l'un de ceux-ci à La Chaux-de-Fonds,
que l'accident s'est produit en rentrant
à Neuchâtel.

Le tribunal retient l'ivresse au volant
et la perte de maîtrise. Il tient compte
néanmoins des excellents renseigne-
ments contenus dans le dossier et fait
la part, dans une certaine mesure, de
la fatigue du conducteur lors de l'ac-
cident. L'automobiliste est condamné à
3 jours d'emprisonnement, sans sursis,
à une amende de 100 fr. et aux frais.

4 44 La campagne électorale pour le 4
4 renouvellement des autorités com- 4
4 munales a commencé et', déjà , les 4
4 premiers tracts ont été distribués 4
4 et les premiers slogans af f ichés,  f
4 Ainsi, durant plusieurs semaines, 4
4 les * promesses vont tomber dru 4
4 dans les boites aux lettres des ci- 4
4 toygnsqui ne sauront pliis où don- 4
f  ner' de la tête. Les différe n ts par- 4
4 tis politiques ont déposé la liste $
4 de leurs candidats qui sont ottt 4
4 nombre de SI pour 41 sièges à re- 4
4 pourvoir. On constate ia présence 4
4 de six candidates qui seront peu t- 4
4 être appelées à représenter les 4
4 ménagères locloises au Conseil gé- 4
4 néral. ¦ 4
4 L'occasion m'est donnée de dire f ,
i la reconnaissance de la population 6
i à ceux qui n'ont pas accepté de 4
4 réélection et qui se retirent de la 4
4 vie politique communale, après 4
4 avoir sacrifié beaucoup de temps 4
4 et d'heures de loisirs à la chose 4
4 publique. Plusieurs visages con- 4
% nus depuis for t  longtemps ne pa- 4
% raitront plus aux séances de la 4
4 prochaine législature. Je pense en 4
4 particulier à M.  Paul Colomb 4
4 (conseiller général depuis 41 ans 1 ) 4
4, à M M .  André Buttikofer, Charles 4
4, Borel, Ernest Schulze, Fritz ¦ Ros- 4.
4 selet, Alfred Matthey et Gaston 4
4 Clémence, tous bons Loclois aimant '4
'z sincèrement leur cite, uens ae- f
4 voués et de contact agréable, qui 4
4 ont connu les années diff iciles de 4
4, crise et de guerre et qui resteront 4
4 toujours profondément attachés à 4
4 la vie de leur ville. • 4
4 La campagne électorale est ou- 4
4 verte. Qu'elle soit franche et ob- 4
4 jective, c'est ce qu'on s'accorde à 4
4 souhaiter dans le public. Et aussi $
4 que les électeurs fassent leur devoir 4,
4 en allant voter. Le nouveau Con- 4
4 seil général aura des tâches fort  4
4 importantes à accomplir, dans des 4
4 conditions peut-être difficiles. Il 4
4 est indiqué qu'il soit élu par un 4
4 très grand nombre de citoyens et 4
4 de citoyennes. 4
4 En attendant la dernière séance 4
4 de la législature actuelle aura 4
4 lieu vendredi soir et sera consa- 4
4 crée à l'examen des comptes 1963, 4
4 à propos desquels le secret le 4
'4 plus rigoureux a été observé jus- 4
4 qu'ici, on ne sait pas très bien 4
4 pourquoi I i
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Les parents en face des adolescents

LA CHAUX-DE-FONDS

Les problèmes éducatifs sont a
l'ordre du jour. Dans divers milieux ,
des causeries et des discussions sont
organisées afin d'orienter les pa-
rents préoccupés par l'éducation de
leurs enfants.

Hier soir , la paroisse du Temple
de l'Abeille avait invité M. Pierre
Zumbach, ancien tuteur général de
Genève, actuellement chef des ser-
vices sociaux du CERN , à parler de
l'attitude des parents et des éduca-
teurs devant l'adolescence.

Ce problème complexe a été traité
avec doigté par l'orateur. Les huit
années qu 'il a passées au service des
tutelles, lui ont permis de réunir un
grand nombre d'observations et d'ex-
périences, dont il a fait profiter son
auditoire.

Dans la. première partie de son
exposé, M. Zumbach a tracé un
schéma de l'adolescence dans le
contexte de notre époque boulever-
sée. Il a insisté sur le fait  que l'ac-
célération du monde moderne à la-
quelle nous assistons n'est que le
prélude à des transformations en-
core plus spectaculaires. Entre au-
tres exemples, il a rappelé la cons-
truction à Aire, près de Genève, d'un
immeuble d'une longueur de 900 mè-
tres, pouvant contenir 10 000 loca-
taires ! On imagine sans peine les
.problèmes sociaux qui découlent de

la création de ces cités satellites gi-
gantesques. Tout cela ne va pas sans
influencer fortement les rapports
parents-enfants. L'adolescence se
présente bien souvent comme une
«maladie» plus ou moins aiguë selon
les cas et qui déconcerte les parents.
Entre ces derniers et les adolescents
s'établit fréquemment un dialogue
dans lequel chaque partie ne parle
pas le même langage. Il en résulte
une incompréhension, fâcheuse pour
l'enfant, puisqu'elle l'entraîne sou-
vent à la révolte.

Dans la deuxième partie de son
exposé , l'orateur a répondu aux
nombreuses questions que lui ont
posées les parents. D'utiles échanges
d'idées ont ainsi été établis, per-
mettant à chacun d'élargir ses con-
naissances en matière d'éducation.

D. D.

En mémoire
du pasteur Barrelet

La paroisse du Grand Temple
désire rappeler la mémoire du pas-
teur Henri Banelet, décédé en au-
tomne dernier. Elle le fera dans le
cadre du culte de l'Ascension. Cette
date correspond au 30e anniversaire
de l'installation de M. Barrelet dans
la paroisse de La Chaux-de-Fonds.

Acte de solidarité a la suite d'un incendie
(d) — Nous apprenons que l'Union des paysans et la Société 4

d'agriculture du Val-de-Ruz, afin de venir en aide financièrement 4
à M. Albert Augsburger et à sa famille , agriculteur au Côty, qui |
a eu le malheur de voir sa ferme et tout son matériel détruits £
lors de l'incendie dont il a été victime le vendredi 1er mai, ouvrent £
une souscription parmi les gens de bonne volonté. 4

4,
Les dons en espèces, sont à verser à la Société d'agriculture 4

du Val-de-Ruz, secrétariat, à Boudevilliers, Compte de chèques 4
postaux IV 2150. |

• 4

A l'Université
A la suite de la session d'examena

d'avril 1964, l'Université a délivré lea
diplômes suivants :

FACULTE DES SCIENCES, licence
es sciences, orientation chimie, avec
mention honorable, à M. Claude-Alain
Emery, des Cullayes (Vaud) et à M,
André Daïna, de Buttes ; licence es
sciences, orientation biologie,' a M.
François Guenat , du Noirmont (Berne ) ,
M. Michel Horisberger , de Neuchâtel ,
avec mention très honorable, et M.
Maurice Villard , de Vauffelin (Berne) ,
avec mention honorable ; diplôme d'in-
génieur-chimiste avec mention hono-
rable, à M. Claude-Alain Emery , des
Cullayes (Vaud) , et à M. André Daïna ,
de Buttes ; diplôme d'ingénieur hor-
loger , avec mention honorable , à M.
Philippe Jeanneret , de Travers.

Après un accident mortel
( g> - Le Tribunal de police de Neu-

châtel , siégeant hier sous la présiden-
ce de M. Roger Calame, a jugé l'au-
teur du terrible accident qui survint
le 15 octobre dernier à Saint-Biaise, et
au cours duquel un habitant fort con-
nu de Neuchâtel , M. Emile Brodbeck ,
75 ans, bien connu dans les milieux de
la protection de la nature, fut tué sur
un passage de sécurité par un train
routier de Winterthour.

Le conducteur du poids lourd , M.
M. C, prévenu d'homicide par négli-
gence, a cependant été libéré, le Tri-
bunal ayant estimé que la victime
avait, par son hésitation, donné au
chauffeur l'impression qu'il pouvait
poursuivre sa route.

A signaler , pour donner une idée de
la mentalité qui règne dans certains
milieux, que l'employeur du chauf feur
a eu la muf lerie d'envoyer à la veuve
de la victime, peu de temps après l'ac-
cident , une facture pour les répara-
tions de son camion , endommagé au
cours de l'accident.

Une démission
de protestation

(g)  — La dernière séance du Con-
seil général de Neuchâtel — au cours
de laquelle la gestion et les comptes
de 1963 ont été adoptés — s'est ter-
minée de façon assez mouvementée,
un conseiller général , M.  Archïbald
Quartier (qui es^ aussi inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche)
ayant annoncé son intention de dé-
missionner pour protester contre la
prise de position de M.  P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat , chef du; départe-
ment des travaux publ iés, qui préco-
nise le tracé de la route nationale 5
le long des rives, du lac alors qu'un
mouvement tf ès^naf ^ Ué d'opposition
s'est manifesté ' contre ce projet?

<fjF ' M ': '
Lésion à la Colonne

vertébrale
Hier, à 9 h. 30,' un employé qni

travaillait au nettoyage d'une voi-
ture au hangar des tramways est
subitement tombé d'une échelle
dans une fosse.

II a été d'urgence transporté à
l'hôpital souffrant d'une lésion à la
colonne vertébrale. Il s'agit de M.
Janil Mirza, âgé de 28 ans, d'origine
irakienne.

NEUCHATEL

Candidats aux prochaines
élections communales

(sd) — En vue des élections commu-
nales qui auront lieu les 23 et 24 mai
prochains, les partis ont désigné les can-
didats suivants :

Parti Progressiste National
Aellen René, fondé de pouvoir, Ban-

deret-Jenzer Renée, ménagère, Blanc
Arnold, conseiller général, Châtelain
Léon, conseiller général, Ducommun
Maurice, conseiller général, Emery Al-
fred, conseiller général, Fahrni Edouard,
conseiller général , Finger Claude, mé-
canicien, Fivaz Marcel, conseiller géné-
ral, Fliickiger Hans, conseiller général,
Guye Roger, directeur, Haldimann Re-
né, conseiller général, Huguenin Mar-
cel, entrepreneur, Jean-Mairet Charles,
conseiller généra l, Jean-Mairet, Jean-
Pierre, concierge, Perret-Vaucher Ma-
riette, ménagère, Renaud Fritz, conseil-
ler général, Robert-Matile Lise, ména-
gère, Rothen André, agent B.C.N., Roulet
Arnold, conseiller général, Tschantz Nar-
cisse, conseiller général, Vadi Charles,
ferblantier-appareilleur.

Parti socialiste
Fatton Max, employé C.M.N., Guer-

mann Georges, conseiller général , Hum-
bert Roger, conseiller général , Jeanne-
ret Roger, conseiller général , Locatelll
Baptiste, conseiller général , Moresi Léon, -
conseiller général ,-. Perrin Maurice, con-
seiller général, Vaucher Eric, conseil-
ler général, Wenger Georges, conseiller
général.

LES PONTS-DE-MARTEL

fl̂ P̂ Prfw H I 3 kl I ! 11. iwmmàitiMM
il -̂ j#» vous offre ses hôtels, restaurants,

>̂  - camping, piscine, centres commer-
t ciaux et places de parc gratuites.

Liaison directe avec L'EXPO par
CFF (25 min.)

Tous renseignements : Association
des Intérêts d'Yverdon tél. 024/251 ?1

Grave chute
(g) — Un grave accident sur les

suites duquel on ne peut encore se
prononcer, s'est produit hier à Cor-
taillod. Une habitante de ce village,
Mme Léa Renaud, 38 ans, sur le
point d'être mère, a fait une chute
dans son appartement et est tombée
si lourdement qu 'elle s'est fracturé
le crâne.

Transportée aussitôt à l'hôpital des
Cadolles pour y recevoir les soins que
nécessitait son état, elle fut ensuite
conduite à la maternité, l'accouche-
ment paraissant sur le point de se
produire.

CERNIER
Les candidats aux élections

Parti radical: Aubert Charles, Ber-
tuchoz Michel, Bonjour Jean-Pierre,
Charrière Jean, Debély Henri, Happers-
berger Jean-Jacques, Marchon René,
Marthaler Fernand , Monnier Jean-
Louis, Rollier Ernest, Rosselet Geor-
ges, Schneider Henri, Soguel André,
Soguel Jean-Pierre, Treuthardt Rénold.

Parti libéral : Devaud Laurence,
Amez-Droz Philippe, Challandes René,
Evard Francis, Jacot Roger, Mùller
André, Payot Jacques, Perrenoud An-
dré.

Parti socialiste : Crittin Félix, Du-
voisin Paulette, Gretillat Paul, Haldl
Edwin, Louviot Roger, Sandoz Alcide.
Aragno Emma, Bichsel Jacques, Blan-
denier André, Corti Carlo, Crausaz
Gaston, Cuche Gaston, Devenoge Jean-
Louis, Diacon Max, Duvanel Pierre,
Favre Robert, Frei Huguette, Gaberel
Robert , Gaberel Roland, Guyot-Blanc
Roger , Làderach Astrid, Monnier Marc,
Mosset André, Rothen Albert, Sala Ju-
lien, Spack Marcel, Sphar Gilbert,
Thiébaud Jean, Tripet Jean.

CORTAILLOD

« L'HARMONIE » AURA BIENTOT
SES NOUVEAUX UNIFORMES

(gc) — Les uniformes sont comman-
dés ; ils seront inaugurés le 30 mai pro-
chain à l'occasion d'une grande soirée
organisée à l'Hôtel des Communes, dans
la grande salle de l'annexe.

Les candidats au Conseil
général

20 radicaux : Martin Werner , Perrin
René, Petitpierre Maurice, Bernasconi
Félix, Berlincourt Paul, Brauen André,
Colin Willy, Donzallaz Hilaire , Duvoi-
sin René, Girardin Maurice, Guggisberg
Rodolphe, Gutknecht Pierre-André,
Hauser Fernand, Jeanrenaud Hélibert ,
Morel Emmanuel, Schmid Michel ,
Schwab Willy, Schweingruber Claude,
Sigrist André, Vaucher Albert.

7 libéraux : Mme Barbezat Alice ,
Bourquin André, Brand Heinz, Dubied
Willy, Guyot René, Hirschy Arthur, Mlle
'de Merveilleux Lise.

3 socialistes : Jomini Jean-Daniel. Fat-
ton André, Hirschy Henri.

La législature qui se termine comp-
tait 21 conseillers généraux. La pro-
chaine en comptera 23.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

(*r> — Hier soir, à 19 h. 50, M. A.
H., démonstrateur, domicilié à Pie-
terlen, avait garé sa voiture devant
le Buffet de Gare du RVT, à Cou-
vet, à environ 65 cm. de la voie
ferrée. Lors de son passage, le train
heurta le véhicule et le traîna sur
une distance de neuf mètres. Deux
ouvrières italiennes, Mlles C. Oberti
et E. Giuconne qui étaient station-
nées sur le trottoir, furent attein-
tes par la voiture et blessées. Elles
ont été conduites toutes deux à
l'hôpital, souffrant de contusions.

La voiture est très endommagée.

COUVET

Une auto démolie
5 ^ par le train
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A l'occasion de la Fête des Mères
de Fiançailles
d'Anniversaires de mariages
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QUINCAILLERIE ¦ OUTILLAGE

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

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

J

foL® Municipalité

WËM de St-Imier

AVIS
Tous les services de la Municipalité
seront fermés du

mercredi 6 mai 1964, à 17 h., au
lundi 11 mai 1964, à 7 h. 45.

Les services de piquet eaux, tél.
(039) 4 22 42, et électricité , tél. (039)
4 10 56, fonctionneront .normalement.
Saint-lmier, le 4 mai 1964.

CONSEIL MUNICIPAL

Fabrique d'horlogerie offre place stable
s

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR
Faire offres, sous chiffre FB 9964, au
bureau de L'Impartial.

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite ou à

convenir pour différents travaux

d'atelier.

Se présenter a LAMEX S.A., A.-M.-

Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

Pendules
Neuchâtelois es

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21
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Deux jeunes mariés en tour de noce
échouent au bas d'un ravin

" ! - ™ '" ' ¦ — , m ^ m „ mm,m ,..., „ , s-̂ -̂ ™ _ -, ¦ — — ¦ 'LA VI E J URA SSIENN E « LA VIE JURASSIEN NE ? LA v**R J U R A S S I E N N E
LA HEUTTE

(ae). — Pendant leur tour de no-
ce, qu'ils effectuaient en auto en
Suisse, deux j eunes mariés alle-
mands roulaient mardi en fin d'a-
pès-midi de Sonceboz en direction
de La Heutte. Au début du tour-
nant des Bonnes-Fontaines, ils dé-
passèrent un train routier. Comme
une colonne surgit en sens inverse,
le conducteur dut accélérer pour se
rabattre rapidement sur la droite
devant le camion afin d'éviter une
collision. Mais sa machine dérapa,
sortit de la route, à droite, fit un
saut dans un ravin profond de 4 m.
et effectua deux tonneaux avant de
s'immobiliser. Elle est complètement
démolie.

L'automobiliste et sa compagne —
qui en cette circonstance n'avaient
par chance pas de ceintures de sé-
curité — furent éjectés de la voi-

ture et projetés au bord d'un ruis-
seau. Le conducteur ne subit que
quelques égratignures et la passa-
gère sorti t indemne de l'aventure.
A l'arrière de l'auto, sur le capot
du moteur, se lisait encore une ins-
cription en langue allemande signi-
fiant : « Prière de ne pas déranger
— lune de miel. >

Les jeunes époux furent conduits
dans un hôtel à La Heutte pour y
passer la nuit. Et aujourd'hui mer-
credi, ils continueront en train leur
voyage de noce.

La Chorale de la Cathédrale de Strasbourg
et de l'Orchestre de Radio-Strasbourg
obtiennent un brillant succès à Moutier

Tous les mélomanes jurassiens se
souviennent encore de la splendide in-
terprétation de la € Messe du Couron-
nement » de Mozart que la Chorale de
la Cathédrale de Strasbourg avait don-
née à Moutier le 27 août 1961. C'est
aux précieux liens qui s'étaient noués
à cette occasion entre les musiciens
strasbourgeois et nos paroisses catho-
lique romaine et réformée que le pu-
blic prévôtois devait le privilège d'ac-
cueillir une nouvelle fois , dimanche
dernier, cet ensemble prestigieux et
son chef, Mgr. A. Hoch.

Disons d'emblée que, dès les pre-
mières mesures, ce dernier et ses mu-
siciens ont merveilleusement ébloui la
foule très dense qui emplissait la col-
légiale St-Germain en cette f in  d'a-
près-midi particulièrement propice
aux fastes d'un tel concert. La mu-

SAINT-IMIER
OUVERTURE DES MAGASINS

(ni) — Le Conseil municipal a décidé
d'autoriser tous les commerçants qui
ferment habituellement le mercredi
après-midi, à ouvrir leur magasin l'a-
près-midi de la veille de l'Ascension.

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE
CLASSE

(ni) — La Diresctlon de l'instruc-
tion publique a autorisé l'ouverture
d'une nouvelle classe de première an-
née au collège primaire. L'Etat de
Berne assurera sa part au traitement
de la maîtresse qui sera engagée.

L'ouverture de cette classe a été
motivée par le nombre élevé des nou-
veaux élèves.

BUREAUX DE VOTE
(ni) — Le Conseil municipal a con-

fié à M. André Rubin, mécanicien, la
présidence du bureau de vote central
à l'occasion des votations fédérale, can-
tonale et communale, des 23 et 24 mai
1964. Pour la Montagne de l'Envers,
la présidence sera assurée par M.
Georges Aeschlimann et pour le bu-
reau de La Chaux-de-d'Abel, par M.
Edwln Oppliger.

C'est également les 23 et 24 mai 1964
que le corps électoral de Saint-Hnier
devra se prononcer sur la demande de
crédit extraordinaire pour l'ouverture
des trottoirs en bordure de la route
cantonale Saint-lmier - Villeret, tra-
vaux prévus dans le cadre de la cor-
rection de la route cantonale et de la
construction du passage sur-voies de
«Sébastopol».

L'EXPO ET FERMETURE DES
SERVICES MUNICIPAUX

(ni) — Le Conseil municipal a dé-
cidé d'accorder un Jour de congé à
l'ensemble du personnel des services
municipaux pour une visite de l'Expo ;
en outre, la fermeture des bureaux de
rAdministration municipale et les ser-
vices techniques seront fermés le lende-
main de l'Ascension.

CHANGEMENT DE TENANCIER
(ni) — On regrettera beaucoup à

Saint-lmier le départ de la Maison du
Peuple, de M. et Mme Marcel Vuilleu-
mier, qui en assuraient l'exploitation
avec compétence et succès.

Pour remplacer les démissionnaires,
le comité a fait confiance à M. Henri
Bourquin, actuellement à La Chaux-
de-Ponds.

SUCCES D'EXCELSIOR-PARK
ET DE « LONGlNES »

(ni) — Dans le palmarès du con-
cours organisé par la Fédération hor-
logère à l'occasion de l'Expo, à Lau-
sanne, on se réjouit de relever le nom
de la manufacture locale «Excelsior-
Park» S. A., à laquelle le jury a décer-
né le premier prix dans la catégorie
«Montres pour la science et l'indus-
trie». Dans la catégorie des tMontres
bracelets, ligne nouvelle», la Compagnie
des Montres «Longines» FrancUlon
S. A., à Saint-lmier, a obtenu un ma-
gnifique résultat qui lui a valu un
prix d'honneur.

sique spirituelle à travers la vie de
Mozart, tel était le thème général que
Mgr. Hoch avait choisi pour la cir-
constance. Ce programme ne devait
pas laisser de surprendre le profane
peu averti de l'étonnante richesse du
répertoire religieux du maître de Salz-
bourg. En parlant de musique spiri-
tuelle, en effe t , on évoquerait plus vo-
lontiers Bach ou Haendel que le gé-
nial auteur de « Don Juan ». Il est
cependant indéniable que les brillan-
tes qualités auxquelles Mozart, créateur
d'opéras et de symphonies doit son
renom, se retrouvent à peu près inté-
gralement dans son oeuvre d'église :
limpidité de la ligne ' mélodique, éclat
de l'harmonie, richesse de l'orchestra-
tion, ampleur de la forme, autant de
caractéristiques que le choeur et l'or-
chestre surent rendre avec une inten-
sité et un enthousiasme communica-
tifs. Pourquoi la musique religieuse
n'abandonnerait-elle pas parfois le
caractère solennel et profond qu'on
voudrait trop souvent lui reconnaître
à tout prix ? Le tempérament de Mo-
zart se prêtait admirablement à la
louange sereine et joyeuse, et toutes
ses oeuvres de jeunesse que nous avons
entendues dimanche révèlent une ju-
bilation radieuse, tel précisément le
célèbre « Exultate, jubilate », dont Mme
G. Prévet nous restitua une interpré-
tation profondément émouvante.

Les trois autres solistes se montrè-
rent également à la hauteur de la
tâche qui leur était confiée : Mme G.
Macaux, alto, à la voix chaude et
nuancée, MM. Chs Jauqier, ténor,
que les Prévôtois connaissent et ap-
précient depuis longtemps et J. Vil-
lisech, dont le « Dies Irae » mît tout
particulièrement en valeur les puis -
santes et profondes interventions.

De la dernière période du maître,
le choeur et l'orchestre nous propo-
saient encore V* Ave Verum » (KV
618), cette < pure et sereine prière »
dont le caractère recueilli et apaisé,
donc plus proprement « religieux », suf -
firait à démontrer l'universalité du
génie de son auteur aux détracteurs
de Mozart c maître de la chapelle ».

Il ne nous reste plus qu'à féliciter
et remercier très vivement les organi-
sateurs de ce concert inoubliable.
Quant aux musiciens strasbourgeois et
à leur directeur, Mgr. A. Hoch,' nous
souhaitons de tout coeur que le sou-
venir qu'ils auront conservé de leur
trop bref passage à Moutier les inci-
tera à nous revenir riches de trésors
musicaux toujours nouveaux. Le plus
tôt sera le mieux t

J. C.

SAIGNELÉGIER
La foire de mai

(Jn) — Par un relativement doux,
maïs pluvieux, la foire de mai a connu
une forte animation. A l'entrée du
champ de foire, on a enregistré l'entrée
de 33 pièces de bétail bovin et de 293
porcs et porcelets. Les prix accusent une
légère tendance à la hausse, surtout
pour le bétail bovin de qualité. Les por-
celets de 6 semaines à 2 mois se ven-
daient 100 à 120 fr. pièce, et ceux de 2 à
3 moi se vendaient 150 à 180 fr. pièce.

La foire aux marchandises, quelque
peu perturbée par la pluie, connut tou-
tefois un succès certain.

A l'arrondissement
de sépulture

(jn) — M; Gérard Queloz a présidé
l'assemblée générale de l'arrondissement
de sépulture de Saignelégier , Muriaux
et Le Bémont. La somme de 75.000 fr. a
été dépensée pour l'aménagement du
cimetière, conformément au budget éta-
bli et adopté. Les comptes ont été ac-
ceptés. Le nouveau caissier sera M. Mar-
cel Borne, substitut, qui succédera à M.
Armand Saucy, qui se retire après 17
ans de précieux services.

D'après le nouveau règlement, il s'a-
gissait de compléter le conseil par la no-
mination de deux nouveaux membres.
Ont été élus : M. Maurice Péquignot,
maire, en qualité de représentant du
Conseil communal de Saignelégier, et
M. Willy Bandi, maréchal, en qualité
de représentant de la paroisse réformée
des Franches-Montagnes.

LA JEUNESSE D'AUJOURD'HUI
(Jn) — C'est à une peinture de la

Jeunesse 1964 que nous convie, en gai
spectacle, mais aussi pour de profita-
bles réflexions, le Théâtre populaire ro-
mand. Dimanche soir, les comédiens se-
ront à Saignelégier, à l'Hôtel de Ville.

Septuagénaire
(Jn) — Demain jeudi, Jour de l'As-

cension, Mme Miserez-Rebetez indus-
trielle à Saignelégier, fêtera son 70e an-
niversaire, nouvelle surprenante quand
on connaît la jeunesse de coeur et l'in-
croyable vitalité de Mme Miserez. Elle
dirige la fabrique de boîtes de montres
Mlrval avec entrain, dynamisme et té-
nacité. Elle ouvre son coeur généreux
aux déshérités et dans l'ombre, soulage
maintes détresses. Nos félicitations.

MOUTIER

Quelques précisions sur le château d'Erguel
A propos du reportage paru dans

« L'Impartial » du 11 avril 1964, dû à
M. Edgard Desboeufs, nous avons obte-
nu de M. Edouard Freudiger quelques
précisions au sujet du château d'Er-
guel, tirées du Journal du pasteur
Frêne, de Tavannes, décédé en 1804.

C'était le 8 décembre 1762, voici ce
qu'il écrit : € Ce château fort antique,
est entre Saint-lmier et Sonvilier, en
la montagne de l'Envers, sur un roc
inaccessible, hormis du côté de l'Orient
par où l'on entre, n n'y a que 15 ans
que ce château était encore habitable
et habité par un concierge que S. A. y
mettait. Dès lors, on a ôté le toit et
toute la charpente, hormis que la tour
qui est fort haute, est encore couverte
et qu'il y a encore quelques poutres
de celles qui séparaient les étages. On y
entrait par un grand vestibule, d'où l'on
passait dans une petite cour entourée de
hautes murailles et où est placée la tour
attenante au vestibule, du côté de l'O-
rient et sortant en saillie du côté du
Midi , avec un croton (réd. petit ca-
chot sombre). L'on entrait de cette
cour dans une grande salle basse, qui
occupait tout le plain-pied du château
situé à l'Occident, et l'on voit encore
à l'angle méridional de la petite cour
un escalier de pierre par où l'on en-
trait dans la cuisine et l'appartement
situé sur la grande salle. Un second

Entre Sonvilier et Saint-lmier

LES GENEVEZ
REGLEMENT SANCTIONNE

(fx) — Le Conseil exécutif bernoisvient de sanctionner le règlement sur
les constructions et délimitations des
zones qui avait été accepté en 1962. n
est entré immédiatement en vigueur.

LE NOIRMONT
VETERANS RECOMPENSES

(fx) — Lors de la dernière assem-
blée générale des Caisses Raiffeisen du
Jura, deux membres de la caisse du
Noirmont ont été récompensés pour leur
dévouement. En signe de reconnaissance,
MM. Georges Gigon, caissier et Albert
Paratte ont reçu un porte-feuille pour
avoir oeuvré depuis 25 ans dans les co-
mités.

étage formait une galerie qui régnait
tout autour du château, et de dessus
le vestibule on entrait dans la tour
qui servait de prison forte et où l'on
voit presque en haut , vers midi, un fe-
nêtrage à l'antique à 6 fenêtres longue?
et étroites qui servaient, dit-on, à une
chapelle. Aujourd'hui , 11 n'y a donc
plus que les murailles qui sont fort hau-
tes, celles dé l'alentour du château,
celles de la cour et celles du vestibule ne
formant avec la tour qu'une seule en-
ceinte. Les broussailles, les herbes et
la mousse qui se montrent en haut du
mur , ou qui sortent des crevasses,
Jointes à la décadence du bâtiment et
à la solitude du lieu , forment un aspect
aussi respectable que lugubre. »
- Relevons encore qu'en 1727, la Com-
mune de Corgémont avait dû transpor-
ter des planches au château ; il semble
donc qu 'à cette époque, il était encore
habité bien qu'en fort mauvais état.
D'autre part , entre 1850 et 1860, la chro-
nique de l'époque dit que les jeune s gens
et jeunes filles de Sonvilier se retrou-
vaient dans une salle du château pour
y danser aux accents de l'accordéon.

M. M.

COURT
NOUVELLES CONSTRUCTIONS
(pr) — Deux projets de' construc-

tion sont acceptés et seront transmis
à la Préfecture avec préavis favorable.
Ils ont trait à .la .construction d'une
maison familiale, respectivement a la
reconstruction, sur Graitery,' d'un an-
cien grenier.

URBANISME
(pr) — Le Conseil municipal a pris

connaissance du plan de lotissement
établi par la Commune bourgeoise de
Court pour ses terrains (actuellement
en pâturage)' de la Fenatte, d'une su-
perficie totale de 15,490 m2, qui seront
répartis en 19 parcelles de 650 à 1400
mètres carrés.

ENSEIGNEMENT
DE LA MENUISERIE

(pr) — Sur proposition de la Com-
mission d'école, le Conseil municipal a
décidé de porter à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée municipale —
qui aura lieu dans la deuxième quin-
zaine de mai probablement — la ques-
tion de l'introduction de l'enseignement
de la menuiserie à l'Ecole primaire.

COURTELARY
RECRUTEMENT

DE LA CLASSE 1945
(pi) — Ce recrutemen t concernait les

sections de Courtelary, Cormoret , Re-
nan et La Perrière. Au total , 31 cons-
crits s'y sont présentés et le 80 % a été
déclaré apte au service. La mention
d'honneur a été obtenue par six jeune s
gens qui sont MM. Jeanguenin Armin,
Jeanguenin Willy, Meyer Marcel , Wid-
mer Jean-Jacques, tous de Courtelary,
ainsi que par M. Passera Francis, deRenan

Rencontre avec l'artiste-peintre Henri Piccot

(ds ) — La Perrière ! Arrêt pour
admirer une enseigne du 17e ou
du 18e siècle et lire la plaque com-
mémorative des frères Abraham et
Daniel Gagnebin, célèbres savants,
naturalistes et médecins du 18e
siècle.

A l'est de la place du village, un
artiste est en train de peindre une
aquarelle. C'est M. Henri Piccot , que
le paysage jurassien a attiré en cet
endroit calme.

— Vous permettez que je vous
photographie î

— Mais naturellement !
—¦ Ça ne vous dérange pa s dans

votre travail ?
— Pas du tout. A Paris les tou-

ristes sont bien plus nombreux... et
ne demandent pas la permission.
Parfois Ils veulent voir de si près
que la seule ressource pour se libé-
rée d'un envahissement trop pe-
sant est de... secouer son pinceau...
comme pour le nettoyer.

(Photos Ds)

Les libéraux-radicaux francs-montagnards
et la place d'armes

• Un groupe d'électeurs , affiliés au par-
ti-libéral-radical des Franches-Monta-
gnes, vient d'adresser la lettre suivante
à M. Ami Rôthlisberger , président du
parti libéral-radical jurassien :

Monsieur le Président ,
Le projet d'établissement d'une

place d'armes aux Franches-Mon -
tagnes a rencontré une opposition
irréductible de tous les m ilieux de
la population.

Les Francs-Montagnards sont in-
quiets devant la politique de force
des autorités cantonales et fédé-
rales. Ils demandent le soutien et
l'aide des organisations politiques
jura ssiennes.

C'est pour quoi quelques militants
libéraux aimeraient connaître la po-
sition de leur parti dans cette im-
portante question.

Dans l'intérê t du parti et pour as-
surer les positions libérales-radi-
cales dans notre district, il serait
nécessaire que le parti libéral-ra-
dical prenne position très prochai-

nement. Nous penson s que ce pro-
blème devrait faire l'objet d'une dé-
claration lors de l'assemblée des dé-
légués du 9 mai, à Moutier .

Le parti libéral-radical doit dé-
fe ndre les intérêts de la popula -
tion qu'il représente et les Francs-
Montagnards ne comprendraient
pas son abstention.

Veuillez agréer... etc. >
La population franc-montagnarde at-

tendra certainement avec Intérêt la po-
sition que prendra le parti libéral-ra-
dical jurassien. Il est un fait certain,
c'est que la population du Haut-Pla-
teau demeure Intégralement opposée
aux projets du D.M.F. La présente re-
quête ne peut être plus opportune. Il est
grand temps que tous les partis juras-
siens s'occupent d'une région menacée.
La voix cantonale devrait, elle aussi, se
faire entendre, puisqu'elle ne méconnaît
certainement pas l'opposition qui ne ces-
se de s'accroître contre l'établissement
d'une place d'armes aux Franches-Mon-
tagnes et dans la Courtine.

J. B. t,

Le Comité Jurassien de vigilance dé-
mocratique communique :

Le Comité jurassien de vigilance dé-
mocratique a pris connaissance de la
lettre adressée à la députatlon juras-
sienne par l'Association des Jurassiens
de l'extérieur. Conformément aux prin-
cipes démocratiques ancrés dans nos
moeurs, il conteste au mouvement sé-
paratiste de l'extérieur le droit de se
prononcer officiellement sur l'avenir du
Jura et ide prendre part aux débats
touchant à la politique Intérieure de
notre canton.

Les adhérents de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur exercent plei-
nement leurs droits de citoyens et
payent leurs impôts dans les Etats où
ils sont domiciliés ; seuls des senti-
ments affectifs peuvent encore les lier
à notre petit pays. C'est pourquoi le
Comité jurassien de vigilance démo-
cratique prie la députation jurassien-
ne de ne tenir aucun compte de la
démarche de nos compatriotes instal-
lés dans d'autres cantons.

Suite à une démarche
des Jurassiens de l'extérieur

payez moins cher
votre Lait de Vîchy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le eues
v»U« pharmacien.

Une remorque se renverse
(ac) — Hier mardi, à 18 h. 35 à la

Jonction de la rue du Débarcadère,
de la route de Neuchâtel et du Fau-
bourg du Lac, la remorque d'un train
routier contenant un réservoir à es-
sence s'est renversée. Le groupe de
pionniers a dû intervenir pour la re-
mettre sur les roues. Et pendant une
heure, le trafic a été perturbé.

TAVANNES
SUCCES AUX EXAMENS

(ad) — M. Jean-Maurice Lutz, vient
de passer avec succès de deuxième
examen propédeuthique de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich dans
la branche électronique. Nos félicita-
tions.

VICQUES
Noces d'or

(z) — Les époux Désiré Charmillot
viennent de fêter le cinquantième
anniversaire de leur mariage. M. Char-
demillot est âgé de 79 ans et son
épouse de 75 ans.

Nos félicitations et nos bons vœux.

BOÉCOURT
ÉMOUVANTES FUNÉRADLLES

(z) — D'émouvantes funérailles furent
faites à M. Joseph Baour, Instituteur
et secrétaire communal, enlevé à l'af-
fection de son épouse, de ses enfants
et de sa parenté, à l'âge de 52 ans seu-
lement.

M. Joseph Baour fut un homme par-
ticulièrement actif et dévoué. Sur sa
tombe, plusieurs orateurs retracèrent les
mérites du défunt et un choeur, formé
par ses collègues instituteurs adressè-
rent un ultime adieu à cet ami trop
tôt disparu.

BIENNE



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

ANGLAIS
Jeune dame anglai-
se donne leçons le
matin et l'après-mi-
di. — Téléphone
(039) 3 40 29.

ANTIQUITÉ
A vendre peinture
sur fer, 1 morbier, 3
crémaillères. — Tél.
(039) 311 39.

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières. —
S'adresser 1er-
Août 26, après 17
heures, tél. (039)
2 33 39.

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)
8 1181.

A LOUER, aux en-
virons des Brenets,
petit logement, dis-
ponible tout de sui-
te. — Téléphoner au
(039) 610 62.

A LOUER chambre
meublée, tout de
suite. — Téléphone
((039) 3 25 64 (le
soir).

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

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

A VENDRE pous-
sette démontable
«Wisa-Gloria». Prix
100 francs. — S'a-
dresser rue de la
Serre 103, 1er étage
à gauche.

A VENDRE 2 lits
de camp, état de
neuf , cédés à moitié
prix. — Tél. (039)
3 30 51.

A VENDRE belle
chambre à coucher
classique, avec en-
tourage noyer mat
et bouleau pommelé,
avec literie, état de
neuf , ainsi que meu-
bles de salon et ten-
te canadienne trois
places et coffre. —
Téléphoner au (039)
3 46 49, dès 18 h. 30,
sauf samedi.

A VENDRE table
noyer 120 x 75 cm.,
lavabo, table de nuit,
carpette lino, lustre,
réchaud électrique,
etc., etc. — Doubs
133, 2e à gauche.

A VENDRE 1 pous-
sette «Royal Eka»,
très peu servie, Fr.
100.—, 1 chaise «Se-,
curial» complète, Fr.
90.—, 1 pousse-pous-
se pliable, Fr. 28.—,
1 tente de camping
4 places, Fr. 290.—.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10049
A VENDRE 1 vélo
«Helvétic», 1 vélo
«Condor», 1 divan-
lit 2 places, petites
tables diverses, ou-
tils pour jardinage,
seilles galvanisées. —
S'adresser à partir
de 18 h. 30 chez
Mme R. Jeanrenaud,
Forges 3.

Gonseb
. n . . . .  WËk S
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Chaque matin
Merci

IIMCAROM
pour ce

merveilleux
café au lait !

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

merveilleux café au lait ainsi obtenu.
A votre tour vous direz: Merci INCAE.OM!

dS3 49 I 11 I HsWÀ ¦ J m^Ê iiYi I :;|

tasl̂ s^».— _̂... -̂ 8 m^eW^-êÊÈ ''À

1NCAROM - excellent café colonial
(27 %) complété de chicorée Franck Aromè
(23 %) et de 50 % d'hydrates de carbone.

LNCAROM - c'est fameux...
c'est Thomi + Franck !

Centrale Thermique de Vouvry S. A. (CTV)
VOUVRY/VALAIS

&ML î/2 /O Emprunt (le Fr. 40000000 de 1964

destiné au financement partiel de la centrale thermo-électrique en construction
à Chavalon s/Vouvry.

Conditions d'émission :
Durée maximum : 15 ans.
Titres i obligations au porteur de Fr. 1 000.-.

Cotation 1 aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

Prix d'émission t
98,40% plus 0,60 % moitié du timbre fédéra l sur titres = 99 %.

Délai de souscription :
du 6 au 13 mai 1964, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ansi que des bulletins

de souscription.

5 mai 1964

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CE S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO DI ROMA PER LA SVIZZERA

H. SANDOZ & Co
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent pour époque à convenir :

1 poseur de cadrans
jeunes filles

pour travaux propres et faciles.

Prière de faire offres ou se présenter
50, avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-FondsL ~ A



Journée des transports à l'Exposition 64

L'Expo a reçu hier 3000 personnes prove nant des dif férents  secteurs des
transports en Suisse : CFF, CGN, Swissair etc. Après l'allocution de M. Spuh-
1er, conseiller fédéral , on est parti pour visiter le pavillon Transports et Com-
munications. Notre photo : Swissair était représentée par un nombre consi-
dérable de pilotes et de stewardesses. Les voici durant le cortège. (ASL)

(De notre corresp. particulier )

Un hommage mérité a été rendu
mardi, lors de la Journée des trans-
ports de l'Exposition nationale, au
personnel des compagnies de che-
mins de fer, des services routiers,
des transports urbains, des postes
et télécommunications, de la Swiss-
air, et des sociétés de navigation
lacustre et fluviale. Tous les moyens
de transports de notre pays avaient
envoyé a Lausanne non seulement
leurs dirigeants, mais aussi des dé-
légations d'employés en uniforme.
Un tiers des 3000 invités portaient
en effet leur habit de travail. Il y
avait 400 cheminots, 400 employés
des FIT, et 200 membres de la
Swissair et des sociétés de naviga-
tion.

La diversité des casquettes et
uniformes donna grande allure au
cortège qui se déroula entre la halle
des fêtes et le secteur des commu-
nications et des transports.

La partie officielle fut ouverte par
des allocutions du conseiller natio-
nal Schaller, président du secteur,
et de M. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne. Le premier dit son plaisir de
voir ce rassemblement des moyens
de transports qui entrent souvent
en concurrence, mais qui doivent
aujourd'hui harmoniser leur tra-
vail. Le second souligna la solidarité
internationale qui naît de l'accrois-
sement des transports et par là,
du développement nécessaire des aé-
rodromes, des autoroutes et des
tunnels routiers dans notre pays.

Porte-parole officiel du Conseil
fédéral, M. Spuhler, chef du Dé-
partement des transports, des com-
munications et de l'énergie, remercia
tout d'abord le personnel de son
travail et de sa fidélité. Lui aussi
déclara que la concurrence dans les
transports, devait faire place à la
collaboration. Abordant l'aspect fi-
nancier du développement des rou-

tes, et des chemins de fer, M.
Shuehler confirma deux nouvelles
fort désagréables pour les usagers;
• L'augmentation plus ou moins

prochaine aussi bien des tarifs fer-
roviaires que de la surtaxe sur
l'essence destinée aux autoroutes.

D'autre part , parlant des difficul-
tés des transports publics des villes
à vaincre l'encombrement de la cir-
culation routière urbaine, l'orateur
se demanda si le moment n'était
pas venu de chercher une solution
sur le plan fédéral. Ses auditeurs
cependant restèrent sceptiques, car
on ne voit pas très bien comment
une centralisation à Berne permet-
trait aux trolleybus ou aux tramways
de mieux circuler dans les villes
suisses. Chs Montandon.

La main-d'œuvre étrangère
tendance à la stabilisation
ATS. — Selon les données recueil-

lies à fin février, soit Juste avant
que n'entre en vigueur le nouvel
arrêté du Conseil fédéral restrei-
gnant l'admission de main-d'œuvre
étrangère, la tendance à la stabili-
sation des effectifs de travailleurs
étrangers qui s'était déjà dessinée
lors du relevé d'août 1963, s'est en-
core accentuée. Certes, le nombre
des travailleurs étrangers s'est en-
core quelque peu accru d'une année
à l'autre, mais U y a recul sur le
chiffre record de fin août 1963.

Le nombre total des travailleurs
étrangers sous contrôle s'élevait à
546.244 à fin février 1964, chiffre su-
périeur de 33.832 ou de 6 °/o à celui
de la période correspondante de
1963, alors que la progression avait
été de 66.802 ou de 15 Va un an plus
tôt.

Le 63% de l'effectif est constitué
par des hommes (345 213) et le 37%
(201 031) par des femmes. Les Ita-
liens viennent largement en tête
(335 687) suivis des Allemands
(76 089) , des Espagnols (55 514) , des

Autrichiens (26 566) et des Français
(22 674). On notait aussi, 29r7Ï4 res-
sortissants d'autres pays.

En 1963, 24 334 étrangers ont été li-
bérés du contrôle fédéral contre
24 052 un an auparavant. D'autre
part, il a été délivré l'année der-
nière 14 651 permis d'établissement
à des étrangers séjournant en Suis-
se depuis de longues années. A la
fin de 1963, le nombre des permis
d'établissement s'élevait à 175 067,
chiffre supérieur de 13 981 (8,7%) à
celui de l'année d'avant. Sauf les
Grisons, tous les cantons accusent
une progression. Genève vient en
tête (+ 3383) , suivi de Zurich ( +
3119) , de Berne ( + 1455) et de Vaud
( + 1193). Les étrangers au bénéfice
du permis d'établissement sont les
plus nombreux dans les cantons de
Zurich (36 477) , Genève (22 591) ,
Tessin (18 494) et Vaud (16 805).

Chronique horlogère
Les exportations

de montres durant
le premier trimestre

ATS — Au cours du premier tri-
mestre de 1964, l'Industrie horlogère
suisse a exporté 10 796 400 montres
et mouvements de montres, pour
une valeur globale de 328,8 millions
de francs, contre 10.045 900 unités,
valant 305,8 millions, pendant la
période correspondante de 1963. Au
cours du 4e trimestre de 1963, les
exportations avaient atteint 15 mil-
lions 580 500 pièces, pour une va-
leur de 469,4 millions de francs.

Pendule neuchâteloise
au roi Hassan II
"**"M '. '"J r r̂igt

A l'occasion de . ..la foire 'de Casa-
blanca, le roi Hassan II a été reçu la
semaine dernière au pavillon suisse
par MM. Samuel Campiche, am-
bassadeur de Suisse à Rabat, J.
Birchler, consul de Suisse à Casa-
blanca, R. Meizoz, délégué de l'OSEC
et D. Thomas, délégué de la F.H.
L'ambassadeur de Suisse a remis au
souverain marocain une pendule
neuchâteloise offerte par les fabri-
cants suisses d'horlogerie.

La Suisse figure en bonne place
parmi les 25 pays étrangers partici-
pant à la foire. Organisé par l'offi-
ce suisse d'expansion commerciale,
le pavillon suisse groupe l'horloge-
rie, les textiles, les produits chimi-
ques et les machines. Une section du
livre, une section de l'alimentation,
l'ONST et les sociétés privées com-
plètent cette exposition. Une journée
officielle de la Suisse a eu lieu le 5
mai. Le consul de Suisse et M. A. J.
Staehlin, directeur de l'OSEC, don-
nèrent une réception à laquelle 500
personnes ont été invitées.

Mesure et automatisme à l'Exposition nationale
Une courte cérémonie a marqué

hier matin à l'Exposition nationale à
Lausanne le vernissage du pavillon
d'horlogerie «Mesure et automatis-
me».

Les représentants des organisa-
tions horlogères et les nombreuses
réalisation du pavillon ont entendu
personnalités qui ont collaboré à la
tout d'abord M. Jean Jacques Bolli ,
président du groupe horlogerie à
l'Expo 64, qui a retracé brièvement
les principales phases de cette réali-
sation : M. Bolli s'est félicité en par-
ticulier de l'excellente collaboration
qui s'est instaurée avec l'industrie
des instruments de mesure. Ensuite,
M. Charles Blum, président de la
commission horlogère de l'Expo 64, a
expliqué les conceptions thématiques
es esthétiques du pavillon, réalisé
par l'architecte H.-U. Guebelin, de
Lucerne, en collaboration avec le
graphiste H. Blaettler et le sculp-
teur Stanzanl.

Au nom de l'industrie des instru-
ments de mesure, le prof. Gerecke de
l'EPF, puis M. Paul Schoepflin, pré-
sident du groupe «Mesure et auto-
matisme» ont exposé les caractéristi-
ques de la partie du pavillon réservée
à cette industrie.

Pour clore, M. René Droz, vice-pré-
sident du groupe «Mesure et automa-
tisme», s'est exprimé au nom de l'in-
dustrie des instruments de précision.
M. Droz a formulé le voeu que la col-
laboration amorcée avec succès à
l'Exposition nationale entre les en-
treprises d'un même groupe indus-
triel se poursuivent, afin de promou-
voir des actions concertées intéres-
sant en dernière analyse l'ensemble
de l'économie suisse.

Au sixième jour de l'Expo 64, les
promoteurs du pavillon horloger et
en particulier son responsable, M.
Roger Proellochs, se félicitent de
l'affluence du public et des commen-
taires favorables de la majorité des
visiteurs.

ATS — Dans sa séance de mardi
matin, le Grand Conseil bernois a
poursuivi la discussion du décret
sur les prix officiels des terrains et
des forces hydrauliques. Quelques
discussions se sont élevées au sujet
du taux à appliquer, mais finale-
ment, le projet de la commission
fut adopté à une forte majorité.

Ensuite l'assemblée passa à l'exa-
men de la loi sur l'assurance-mala-
die (2e lecture), qui se propose d'in-
troduire l'assurance-maladie facul-
tative. Les apports du canton et des
communes seront doublés, ainsi que
le nombre des personnes qui ne
peuvent payer les primes. Les com-
munes auront peut-être la possibi-
lité de la rendre obligatoire. Des
modifications furent apportées aux
prestations de l'Etat, qui ont été
augmentées à la suite d'une motion
socialiste et le groupe chrétien-so-
cial a fait ajouter au chapitre «Tu
berculose et poliomyélite», les cas
de rhumatisme.

En outre, le Grand Conseil bernois
a adopté la nouvelle loi fiscale par
116 voix contre 0.

Au Grand Conseil bernois
La nouvelle loi f iscale

adoptée

ATS. — On peut penser que
le trafic ferroviaire de l'Expo-
sition nationale se déroulera
sans accroc, grâce au nouvel
enclenchement central de Lau-
sanne. Dans toute la Suisse, les
CFF se sont efforcés d'accroî-
tre la capacité des lignes d'ac-
cès. La construction de nou-
veaux postes de block intermé-
diaires a coûté cinq millions
de francs.

La gare-Expo est maintenant
connue de tous les visiteurs qui
se sont déjà rendus à l'Exposi-
tion nationale par le train.
Mais on connaît moins les au-
tres travaux accomplis par les
CFF en vue de cette manifes-
tation, travaux qui leur ont
coûté près de 50 millions de fr.
Il s'agit bien entendu d'instal-
lations appelées à rendre aussi
les plus grands services après
l'Exposition. Près de la moitié
de ces 50 millions ont été con-
sacrés' à la gare de triage de
Danges - Lausanne. Onze voies
servent au garage des trains
journaliers de l'Expo. En outre,
sept millions de francs ont été
investis dans la troisième voie
Lausanne - Renens.

L'effort des CFF pour
l'Expo 64:

50 millions de francs

ATS — Dans la nuit, des cambrio-
leurs ont pénétré dans les locaux
de l'Ecole internationale, à la route
de Chêne, à Genève, où ils ont fouil-
lé de nombreux tiroirs dans les
bureaux administratifs, fracturé des
meubles et emporté l'argent qui leur
tombait sous la main. Quelque deux
à trois mille francs auraient dis-
paru.

Cambriolage à l 'Ecole
internationale de Genève

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilbelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

Un nouveau moyen¦ de signalisation routière
\ ATS. — A Winterthour, des re-
' présentants dé di f férents  cantons
\- et communes ont assisté à la dé-
1 monstration d'un nouveau moyen
i de sgnalisation routière, cancer-
; nant les marques sur les routes.
i En e f f e t, jusqu 'à présent , les mar-
j ques devaient être faites soit par
1 des ouvriers à pied , soit par des
) machines lentes. Le nouveau
\ moyen est entièrement automatl-
i que, et permet , par exemple, de
j peindre en même temps une ligne
1 de sécurité et une ligne disconti-
\ nue autorisant le dépassement.
j La machine a une capacité de 800
i kilos de peinture. La moyenne
| journalière est de 30 km., et de
• 70 km. sur les routes de première
! qualité.
1 L'automation permet une ré-
. duction des frais de 40 pour-cent.
j Une couleur spéciale est utilisée
i p our rendre la couche de peinture
J plus tenace. Les essais antérieurs
1 ont permis de constater une amé-
i lioration de 100 pour-cent , et la
| ville de Winterthour, ainsi que le
i canton de Zurich, ont décidé de
J l'adopter.

sur le marché du travail
ATS — La demande de main-d'œu-

vre sur le marché du travail est de-
meurée élevée au mois de mars
dernier et l'offre a été particulière-
ment faible pour la saison. On a en-
registré près de 7000 offres d'emploi,
alors que le nombre des chômeurs
complets n'était que de 242.

Au cours du même mois, les auto-
rités cantonales ont délivré 60 925
permis de séjour initiaux à des tra-
vailleurs étrangers, contre 52 579 un
an auparavant, cela aussi bien à des
travailleurs saisonniers et non sai-
sonniers qu'à des frontaliers. Au
total 50 422 hommes et 10 503 fem-
mes ont reçu le permis initial.

La situation reste
tendue
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STEACK DE PORC I
100 gr. depuis — m f Q

LOCAL
de 140 m2, belle situation, serait à
louer à Colombier.

Conviendrait spécialement pour petite
industrie.

Faire offres sous chiffre P 50 111 N , à
Publicitas , Neuchâtel.

^ /.__ _ 
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... on sort doucement du sommeil... i «J — . 5 CITIZEN pour Fr. plus ¦

sous les caresses de la musique MONTRE antichocs, antimagnétique Droit de ' 
w port , contre remboursement, si Je >

- „..w« J , n reprise : . fe ne verse pas d'avance la valeur de .

I „  

¦ ,_  r^TmBsPl RADIO ondes longues 
et 

moyennes . 7 I a ma commande (franco de port ) 1
P B A P F  A i l  lin /n i  R f i f l  [ 4LBH E 3 sW- /J ;1 t ransistors , couleurs ivoire et. or , très d ,J . u au C.C.P. II 77-27 , à l'adresse de i
U R H U L  HU I M - V U L  R H U I U  _̂^̂ __^̂ ,̂ _^̂ |̂ J bonne sonorité. 166 x 80 X 39 mm., + réception . < GADGET-SERVICE

mmmm"~~~'""~~mmmm""""™""~"—""~"™~™~ . . , un jeu de piles, écouteur individuel , cour- par retour ' , Grand-Pont 10 Lausanne I
Par allumage AUTOMATIQUE du poste choisi à l'heure choisie roie d'épaulé et le sac cuir de protection « fragile » . j . Laubscher, représent, exclusive i

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentoflx, la poudre
adhésive , agréable, aura une adhérence
parfaite, vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissant» pour les
gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort. Dentofls en discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.

fausses dents
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Deux heures de plus par jour à con- ^^ Ĵ ^̂ ^^E3«tp jr
sacrer à vos enfants. ¦icrr:,-t^r=̂ r;̂ ^r# _ »—. — . - i

Fabrication et qualité Suisse. '̂ ^̂ ffiffi^̂ Js/ |
5 ans d'expérience. 'KfliwftlîSOD•¦'•¦} -* ?
Automatisme total. V

Aucun frais d'installation

Lave et sèche aussi les X
casseroles.

Peut se brancher sur l'eau chaude ou
sur l'eau froide.

Voilà pourquoi
la femme Suisse
Préfère OlSliSV mmmmmmmmmmmmmmœmmmmmœmsmmmig

mat : réfrigérateurs Gal' ay 1364 250 1 240 1 210 1 160 1 125 1

^̂ TC^B n n n n nBMMÉMJMJI LM L
Intertherm SA Coupon
Zurich: Siège principal, Leutschenbach- je désire: Q votre prospectus illustré NOÏTK
strasse 46, tél. 051/463520 fj Le plan de financement Gallay
Genève: 7, rue du Conseil Général, fj une démonstration sans engagement — : —-
tél. 022/256466 Q une machine Gallay à l'essai Adresse;

Lugano: Nuovo Palazzo Dogane, _
tél. 091/29713

La ménagère moderne cnoisû I

J&éâM
rautomate à repasser à vapeur et à sec

youreau : l 'n dernier per-fectionnement: nn pitre à vapeurélimine font risque de giclement.

Repasser, a sec ou a W^^KÏfifacile. La vapeur de 130O-150 • r*P , ns eff0rt, avecarge assouplit les tissus qui «W'  ̂ne 
gardentla plus 9rande aisance. Le^p*ce. r

^
p 
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"̂ .̂ "^enV souples et vaporeux. Le,oie, le nylon et le perlo « "»»m 
ûcne et du velours
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les'manfeau* reprennen,
leur forme parfaite.

Tj 'eau du robinet s u f f i t
P̂-O, --̂ sss-iKoù l'eau est très ça ca, eiwe I e* retonlate a vapeUr |ura neX^^SR&m* -*"" «" à repasser

ordinaire. ^B "&)_ Systèm9 d'égouttpment:L'automat à repasser â fis R» temps d'échauffement 1-2vapeur et à sec jura pré- «| ggf minutes. La grande..cham-sente, en outre, d autres «¦ Hf 
fare d évaporation, avecavantages, plus sedui- H mu 
cana| répart iteur. ne né-sants encore , qui en font |» cesslte un nettoyage quel' auxiliaire indispensable / |Jp|  ̂ tous les 5-10 ans.de la ménagère moderne. / |KJB| Les perfectionnements re-Commutation instantanée ï fTï .W| marquables sont brevetéssur le repassage a sec, * | typ dans un grand nombre desans perte de temps. In- \| ̂ |F (Etats-Unis, Grande-terruption automatique de | m Bretagne . France, etc.).l'évaporation en position f «J* D'importantes entreprisesde repos. i SI d'Europe et d'outre-merLe régulateur de tempéra- |jp ont acquis la licence deture jura, système breveté . -| r 
{abriCation. La meilleure(Brevet 295 636), fonc- 

ve des avantages delionne avec précision. Le || construction!grand disque sélecteur 
l 'automate à repasser àest logé dans la poignée i 

ur e, à sec jura est unfroide et permet de sélec- J produit de qualité suissetionner 5 températures, j .  répondant aux plus gran-adaptées, pour le repas- 
des exigences. La con-sage à sec . à tous les tis- 
fj ance qu> inspirent lessus. Lampe-témoin et dis- 
appareils jura est prover-positif antiparasites pour 
bia|e £||e S'appuie surla radio et la télévision. 
des décades de recherchePuissance: 1000 watts. 
et d'expérience.

j &f et tout ira mieux!
Renselgnemen v̂ente dans tous les magasins ^article^élec.ro-
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m1© fi "5?% 3 séances spéciales : jeudi (Ascension) - samedi et dimanche à 17 h. 30 I

m AM WM Le fîlm au succès inépuisable!!! 1
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YVES ROBERT
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d'œuvre et un grand film V 
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Fabrique de fours électriques Industriels de la banlieue

de Neuchâtel cherche

secrétaire de direction
capable de travailler de façon indépendante

et

secrétaire de vente
^^fsecteur Suisse'romande et étranger).

Langues : français, anglais.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à la direction de BOREL S.A., NEUCHATEL.

1

VOUMARD MACHINES CO. SA.
La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou époque à

.' convenir :
.. .. .j.> i

rectif leurs
ouvriers ayant quelques années de prati-
que  ̂pour- rectifieuses extérieures ;

tourneurs
contrôleur

pour contrôle des pièces en cours de
fabrication ;

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

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

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

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

C =* : : J

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 M
de langue française, parlant allemand, ayant de l'initia-
tive, pour département MARCHÉ SUISSE.
Travail intéressant et varié. Serait mis au courant.

Places stables, avantages sociaux, bons salaires.

aaitititmiĴIilIhïïTf 1 JTOH3* i>̂ 'j^3TiEJ!2ip™?̂ ^ ;̂'™iB:f £Iïï:MSM5îîSSS5B6
jgfiggffi ttnTOnunfflJ nttttalH gge lJH»̂ M'li!ir *:iHi-CTmilir; t-3-1 CT^Ihâ TrmctrîîMsihJuuiiM

i

En vue d'intensifier son programme d'extension

la Manufacture d'horlogerie

Tavannes Watch Co. S. A. à Tavannes
engage tout de suite ou pour date à convenir ,

techniciens horlogers qualifiés
jeunes ou ayant quelques années d'expérience.

Faire offres avec curriculum vitae et références à la direction de l'entreprise.

1 ¦ rrrf r̂Sr^ r̂rrr- i_p~r3r~f^mr fBT!BW[ " -ZZ1 'L'JUL.L.M. 1.
>
... ....... r?tr~

ORGANISATION HORLOGÈRE
cherche :

Jeune
employée

diplômée, bonne sténodactylographe ;
entrée début juin ;

Secrétaire
expérimentée

(âge 30 a 35 ans), douée d'initiative et
s'intéressant à un travail autonome ;
situation stable ; salaire selon capacités ;
entrée début août.

Faire offres détaillées sous chiffre MN
9994, au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

f VILLE DE
?IS!. LA CHAUX-DE-FONDS
lÉ8|p MISE AU CONCOURS

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

commis
dans les bureaux de l'administration communale.
Traitements t lie à 9e classe de l'échelle des traitements
(Fr. 11092.— à Fr. 14 396.— par an, plus allocations pour
enfants).

Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder par
la suite aux postes supérieurs repourvus par mises au
concours internes.
Semaine de 5 jours de travail.
Tous renseignements concernant les connaissances exi-
gées, charges et conditions d'engagement seront donnés
par l'Office du personnel (secrétariat des finances, rue
de la Serre 23, au 2e étage).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences doivent être adressées à l'Office du personnel
jusqu'au 15 mai 1964.

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

f 1Nous cherchons

un ouvrier spécialisé
sur roulage et pivotage

Eventuellement personne ayant des aptitudes serait
mise au courant.
Fabrique « L'AZUREA », Célestin Konrad S.A., Moutier,
tél. ( 032 ) 93 2S 32.

: J

On engagerait

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

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

L 
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Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix

Ces dents doivent rester saines! .
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il.y a déjà un trou, c'est trop tarrhil fautla fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- I ^ D o $ I P8Hff4^P'&'<. 1
Ceat ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. V / ~" '—\°t* ^r~~-ii.—&
et à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé •:::•:•.../ \ ....••: 2?'1 \%
Nous avonsfaitd'innombrables recherchesetessais et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant T' / \ jNI
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs : '. • f \'-{'• '. ] t~\
succès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée :c"est Le. Binaca médical freine la carie. : ' f 1 I I \notre nouveau Binaca médical . Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si "\ I \ / •' \ \
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- iv:::S-::Ŝ #:-l::̂ v:v:v;vl | ; . i V V
Grâce au Bradosol , il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca LsBçgoto, détruit et le fluorure «je sodium

;—i _ ;. * ., , , .  .. J r r J les b>ctencs responsables mn;nienle la résistance Svoguent la cane. Grâce au fluorure de sodium , j] médical! de la carie... de l'e'mai l dentaire

/ f̂eg- "PI •
Âk&t t̂vw. r*C 1 Tl O àC* O#' Pfes»̂ . ^ DLLLd Vd, ]• i
¦̂ ^ Tedj "ca i ''C„. IIlcUlCcll

-̂ -<  ̂?£:~-, :; : -~^ **<« ^>« „ ^ à base de Bradosol et de fluorure de sodium
¦ML/J " |7 v l  Tube géant Fr. 3.40~-~- ^;;_ '

^
'jH|l$ ~ ~3g* (SILVA) En vente dans les pharmacies

C I B A 
~~" «. JJL-' 1 I et drogueries seulement

BH§ Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A. €HHB
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A l'occasion de l'Expo 64, ne
manquez pas de visiter notre

GRANDE EXPOSITION
permanente

ROmaiiel / Lausanne
Station Total

ii-JLJL d̂ Ml s
j; :Û JBJLl««*W«--* <]
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¦- ¦ ¦ ¦' • ' ¦ — 1  ̂ -™M

/
4 grandes marques

Travelmaster - Star -
Mettmann - Chollet

Modèles de 2,90 à 5 m.
de 2 à 6 places

Demandez notre catalogue illustré

A
Centre spécialisé de la Caravane
RENENS Tél. (021) 34 35 25

S _ /

I

Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

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

Téléphone (039) 218 57 '

Restaurant-Bowling de la CROISETTE
Le Locle
chercha

2 bonnes

sommelières
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
5 35 30.



f DIVANS ^\
métalliques, 90x 1
190 cm., avec
protège-matelas
a ressorts (ga-
rantis 10 ans),

Fr. 145 —
Lits doubles,
composés de 2
divans superpo-
santes, 2 mate-
las a ressorts
(garantis 10
ans), 2 protège-
matelas, 2 lits
complets,

Fr. 285.—
KURTH

Tél. (021)
24 66 66

Av. de Morges Q

 ̂LAUSANNE J

Appartement
Personne tranquille

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

Peugeot
203

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

Progrès 13a
achète

argent comptant:
lits, tables, armoires,
buf fe t s  de service ,
chaises, berceaux ,
studios, chambres a
coucher, salles a
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
m, tel (039) 23851

HOUSSES
en tissus écossais-
mousse, pour Dau-
phine, à vendre
d'occasion, ainsi
qu'un porte-bagages.
— Tél. (039) 8 22 80,
après 18 heures.
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Une machine à laver de qualité soutenue
par un service après vente dûment
organisé, voilà qui répond à vos aspi-
rations! Le sachant, la Zinguerie de
Zoug SA joint à la classe de ses produits
un service à la clientèle de tout premier
ordre, couvrant l'ensemble du pays.
En se plaçant à la fois sous le signe de
la qualité, de la garantie et du service
Zoug, Unimatic comble tous vos vœux:
remplissage par le haut , tambour
monté sur deux paliers latéraux, hauteur
de travail Idéale, commande à touches.

Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

I v / Uom 
\ZUG/ Rue

V J Localité u
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VACANCES
HORLOGÈRES
NOS SUGGESTIONS DE VOYAGES

départs U juillet

• Palma de Mallorca
par avion, 15 jours \\. 0 / / . -

• Calella de la Costa
15 jours, train + autocar

Fr. 320.-

• Cattolica
2 semaines Pr. 299.—
3 semaines FF. 4tU."

• Rome-Naples-Capri
avec croisière à bord du si L. da
Vinci », du 12 au 26 juillet,

15 jours Fr. 605.-

• Séjour à l'Ile de Rab
(Yougoslavie)
is jours Fr. 527.-

Demandez la brochure détaillée

VOYAGES LIDO
4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72

LAUSANNE

i
PRÉSERVATIFS POUR DAMES

agréables, sans graisse
efficacité scientifiquement reconnue

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

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

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler , EROS S.A., KOsnacht (ZH)
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lH »Hfl DÈS JEUDI à15h. et 20H.30 l̂ lf jffll
Tél. 218 53 Matinées à 15 h. Jeudi, samedi, dimanche et mercredi Tél. 218 53

LA TOUTE DERNIÈRE SENSATION DU CINÉMA FRANÇAIS!

LE FILM DU CINÉASTE LE PLUS AUDACIEUX DE NOTRE ÉPOQUE

JEANNE MOREAU
ATTEINT LE SOMMET DE SON TALENT DANS UN FILM FASCINANT DE

LUIS BUNUEL
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Le journal d'une femme de chambre
s dit tout... montre tout... bouleverse tout !

d'après le roman de OCTAVE MIRBEAU avec

Georges GERET - Daniel IVERNEL - Françoise LUGAGNE - Jean OZENNE - Michel PICCOLI



Il faut avoir le courage de regarder
certaines réalités en face

Henry Brandt, réalisateur de «La Suisse s'inte rroge» à l 'Expo 64

Sur une hauteur dominant le lac
et les vignes, à Cortaillod, dans sa
splendide villa, nous avons rencon-
tré le cinéaste Henry Brandt. L'ac-
cueil de cet ancien Chaux-de-Fon-
nier est franc, direct ; l'homme est
à la mesure de ses œuvres, sans
vaine et fausse recherche, d'une
grande simplicité. Après une solide
poignée de main, il vous installe et
tout de suite, il entre dans le vif
du sujet. Manifestement, il est heu-
reux, il a beaucoup travaillé pour
réaliser les cinq courts métrages
commandés par l'Expo ; ils « mar-
chent », et cette épreuve des pre-
miers jours passée avec succès, il
peut enfin respirer. H est robuste,
son verbe est clair , il parle de son
œuvre avec une sereine assurance,
celle que procure le sentiment d'un
travail bien fait.

— Dans l'élaboration de « la Voie
Suisse », l'Expo avait décidé de don-
ner au secteur intitulé « La Suisse
s 'interroge » une forme cinémato-
graphique. Cette section est la pre-
mière de la p artie réservée à l'ave-
nir.

On m'a donc demande d'exposer ,
avec le plus de franchis e possible ,
les problèmes de la Suisse en 1964.
L'accélération de l'histoire crée en
e f f e t , chaque jour , de nouveaux as-
pects à la vie , à l'organisation d'un
pays. Le Suisse a trop tendance à
se dire : «.Y en a p oint comme
nous ! » Il vit avec le sentiment d'un
confort durable , mcorruptïble, à l'a-
bri de toutes les vicissit udes.

*La Suisse s'interroge* devait donc
secouer une certaine léthargie , at-
taquer violemment le sujet pour
placer le p ublic devant des réa-
lités qu'il ignore ou veut ignorer.

Pratiquement , il s'agissait de tour-
ner cinq courts métrages de quatre
minutes chacun . Ce n'est donc pas

Une des « images-réalité » d'Henry Brandt. Dans 30 ans, n y aura un million
de vieillards, que deviendront-ils ? C'est aujourd'hui qu'il faut y penser.

du cinéma au sens où on l'entend
habituellement mais des « f lashes »
des coups de poing par l'image.

— Quels sont donc ces cinq films ?
— Le premier est rassurant. C'est

un pièg e en quelque sorte. Tradi-
tionnel sur un immense écran de
Il m. 50 ; dans un cadré extraordi-
naire, une salle sans décors et d'u-
ne architecture remarquable ; en
couleur ef, cinémascope, il montre
une Suis i belle , prospère , à
l'intérieur ue laquelle tout mar-
che bien . Il confirme donc les
spectateurs dans leur sentiment de
confort.

Le second , sur un plus petit écran,
en noir et blanc , dans la salle sui-
vante, reprend la dernière af f irma-
tion de son prédécesseur : « Tout
marche bien » et la démonte. Pour

J'ai voulu frapper fort, mais
honnêtement. (Photo Impartial)

faire cette démonstration , j'ai usé
de quatre sujets. Celui des étrangers
d'abord. J' ai choisi une succession
d'annonces de chambres à louer qui
toutes portent une mention telle
que : « Italien exclu ». Ceci veut dire
que nous, Suisses, sommes les seuls
êtres respectables. Puis sans laisser
aux spectateurs le temps de reprendre
leur souff le , je passe au second su-
jet , les vieillards. Ils sont 630.000,
ils seront un million dans quelques
dizaines d'années. Que vont-ils deve-
nir ? Se bornera-t-on à les mettre
hors circuit ?

Dans la troisième p artie, je traite
du manque d'appartements à loyers
modérés et dans la quatrième, la
pénuri e de cadres avec un leitmotiv
sonore, dans les trois tangues cïff*"
niant' : « Nous 'manquons ' d'ingé-

nieurs, d'instituteurs, nous man-
quons...

— Tout ceci tenant en quatre
minutes !

— Bien entendu ; les coups portés
sont très brefs.

Dans la troisième salle, toujours
en noir et blanc et format standard ,
on assiste à la « Course au bonheur ».
C'est une espèce de f able express
dont les acteurs, véritables automa-
tes, se dépêchent , courent , se débat-
tent. « Elle » lit le courrier du
cœur, « Il » s'extasie devant les vi-
trines de garage. Ils se retrouvent
à table, mais j amais ils ne sont en-
semble, chacun restant enfermé dans
son rêve idéal , ils sont séparés, ré-
fugiés dans le mirage de la publi-
cité. Le dimanche, on cherche l'é-

vasion sur la route, mais de nouveau
tout est compartimenté, il y a des li-
gnes blanches à suivre, le rêve est
plus loin ! Et comme chacune de
ces séquences se termine par une
question, on demande cett e f ois :
« C'est ça la vie ? »

La sonnerie du téléphone retentit.
— Ça y est , ça recommence I
Henry Brandt se lève, décroche et

après un silence :
— Ah tu trouves que ça tape

dur !... On admet les films ?... j' ai
eu des réactions l Tu as vu la < ma-
chine » de Tinguely ?Ç'est beau, et
c'est sympathique de la part de
l'Expo d'avoir osé faire ces choses-
là, les montrer... Salut !

Henry Brandt revient, il est illu-
miné d'un grand sourire.

— Ce sont des choses qui font
plaisir . Des gars ont été touchés au
vif ,  ils me téléphonent pour me le
dire !

— Vous doutiez ?
— On doute toujour s. J' avais peur

d'avoir été trop sec. On a de la/
peine , en Suisse à accepter la cri-
tique , mais posée franchement , elle
soulage. Il y a lit, un grand espoir 1

— Revenons si vous le voulez bien
à vos films, nous nous étions ar-
rêtés au troisième.

— Dans la quatrième salle, on
assiste à une projection simultanée
sur trois écrans. Il ne s'agit pas
d'une vision panoramique, mais des
mêmes événements vus de trois op-
tiques différentes.

Je traite, là de l'éclatement dé-
mographique et de ses conséquences.
On dit, dahs la première salle :
• la Suisse est belle *, dans la qua-
trième, cm ré^oh^s v̂iaisrc on est
en train de là gâter. On construit
n'importe où, n'importé' comment.
C'est la poussée' désordonnée du
béton. Et derrière cette anarchie, il
y a la p ollution de l'eau, celle de
l'air et celle du silence.

On est de plus en plus nombreux,
il y a toujours plus de malsons et
il y a derrière nous tous nos dé-
chets, tout ce qu'on abandonne,
toute cette m... Et le bruit !

Ces quatre minutes se terminent
elles aussi par une question : c Va-
t-on continuer ainsi ? » • .

Enfin , dans la cinquième salle, j' ai
essayé , sur deux écrans simultané-
ment d'apporter un peu d'air. La
séquence s'intitule, « Ton pays est
dans le monde ». J' ai réuni et monté
des bandes d'actualité. Le tiers mon-
de, la course aux armements, les
révolutions, ceux qui rient et ceux
qui pleurent ; j 'ai voulu faire une
synthèse qui se termine par une
espèce d'ouverture sur le cosmos :
le départ d'un -astronaute.

— C'est donc pour vous un sym-
bole ?

— Oui,, un peu, c'est cette volon-
té de découvrir, d'aller plus loin,
c'est aussi ces inventions miraculeu-
ses qu'on peut employer au service
du bien ou hélas, du mal.

— Ces films correspondent-ils ex-
actement à vos conceptions cinéma-
tographiques ?

— Oui. Il y a beaucoup d'images ,
peu de commentaires. Je dois dire
que la nécessité de traiter tous les
sujets en trois langues m'a égale-
ment influencé. Mais le cinéma reste
le langage des images. Elles f rap-
pent , elles transpor tent et J. F.
Zbinden a créé une musique adini-
rable qui se glisse , s'infiltr e , s'in-
tègre parfaitement à tous les déve-
loppements en mettant parfaitement

en évidence la pensée. Zbinden est
un grand artiste I

— Et le tournage ?
— En très petite équipe , comme

j 'en al l'habitude, je portais mot-
même la caméra, aidé de Jean Ber-
nasconl, mon collaborateur. En Suis-
se, on ne peut pas faire de « l'amé-
ricain », nous avons tourné en 35
mm.

— Vous a-t-on laissé libre ?
— Très libre, mais ma liberté

avait les limites de la confiance de
l'Expo. Voyez-vous , la conception
même de cette idée est courageuse :
fr apper, dire non, déranger le con-
f ort  c'est très courageux ; cette au-
to-critique, j e ne vols pas quel autre
p ay s oserait se la p ermettre.

Une photographie tirée de la « Course au Bonheur ». « Dans mes films, tout est
* dans les yeux ! »
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Mes responsabilités Of it été très
étendues car je  ne faisais pas cela
pour mol, mais pour une Exposition
nationale, pour un pays.

On m'a proposé des idées et en
accord avec l'Expo et le Conseil f é -
déral , j' ai f ait  scénarios et décou-
pages. Nous avons eu, ici, de nom-
breuses séances et tout a été traité
avec une très belle honnêteté.

— Vous avez tout de même été
influencé ?

— Au début surtout, sur le pa-
pier. Après beaucoup moins.

— Avez-vous le sentiment d'avoir
commis une œuvre très personnel-
le ,?

— Oui, absoiumej vt et je crois
que c'est mon meilleur film. Il y
avait la difficulté des quatre minu-
tes ; impossible de tricher, de jouer
sur le temps, il fallait tout livrer
d'un seul coup .

— Aviez-vous des exemples d'un
travail semblable ?

— Aucun. Mis à part les flashes
publicitaires, je ne connais pas de
séquences aussi rapides, pas plus
que des projecti ons simultanées. J' ai
essayé d'employer toutes les techni-
ques.

— Combien de temps cette réali-
sation vous a-t-elle pris ?

— Une bonne année. J'ai tourné
beaucoup. J' aime avoir un choix très

complet pour pouvoir ensuite ex-
traire le meilleur. La véritable créa-
tion commence au montage.

C'est la course au bonheur qui
m'a donné le plus de mal. J'ai mê-
me désespéré d'y arriver. Je ne sa-
vais plus si on me comprendrait.
J'étais pourtant assuré du concours
de Corinne Codrey et de Bernard
Junod , jouant les deux membres de
la famille alors que mon fi ls  jouait
le leur.

— A-t-11 compris ce qu'il faisait ?
— Non, mais II avait un sens cu-

rieux de ses responsabilités et il a
eu l'Impression de collaborer avec
son père !

— Vous avez voulu heurter , mais
ne craignez-vous pas d'avoir été né-

- : $
'¦'gStif en ne proposant pas de solu-
tions, même embryonnaires ?

— Chacun doit prendre conscien-
ce de ces problèmes et apporter en-
suite des solutions. J' ai montré les
choses et posé des questions, hon-
nêtement, ça ne peut donc pas être
négatif.

Ces films ne sont • pas non plus
déshumanisés , je les ai, au contrai-
re, voulus chauds et dans ce domaine,
Zbinden m'a beaucoup aidé.

— Craigniez-vous les réactions du
public ?

— Un peu. Je me demandais si
j e serais compris outre-Sarlne. Je
crois que oui. Et vous savez, dire
clairement les choses, cela soulage
le public qui en a conscience mais
ne veut rien s'avouer. Le Conseiller
f édéral Tschudt a été touché et Gil-
les et d'autres, ça fait plaisir I

* * *
Nous avons encore bavardé quel-

ques minutes, mais jamais 'Henry
Brandt ne s'est départi de sa brus-
que sincérité. En parlant avec lui,
on a l'impression de" le connaître
depuis toujours. H est vrai , comme
le sont tous ses films et à sa voix,
sur son visage débarrassé aujour-
d'hui de sa petite barbe africaine,
on mesure toute la i générosité, la
passion qu'il a mises au service de
cette Exposition nationale qu'il ad-
mire tant.

P. KRAMER.

AGIR EN FAVEUR
D'UNE SOLIDARITE MONDIALE

FY*QOX C»© têt©
névralgies
malaises dOs au f*ohr>
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec B̂ /%B—/% la douleur s'en va SSÏÏïS*H«««.



Basketball et handball
UNE AUBAINE POUR LES SPORTIFS

Ce soir, au Pavillon des Sports, une manifestation a été mise sur
pied - à titre d'essai - par le Handball-Club et l'Olympic-Basket.
L'adversaire est le même pour les deux équipes, soit : Servette.

La venue des joueurs genevois est une aubaine pour les sportifs
de la région. Servette est une des meilleures formations de handball
de Suisse romande (3e) et elle s'est renforcée pour la saison à venir .
Les Genevois aligneront l'équipe suivante :

But : Bsass (LEO) , Schmit, Bollet, Arigoni, Meier (nouveaux joueurs
ligue nationale A) , Klauss, Gretz, Pawlat (Allemand) , Menzi et Koth,
entraîneur (Autrichien).

Quant aux Chaux-de-Fonniers qui avaient battu de justesse Ser-
vette au Pavillon des Sports, ils sont bien décidés - malgré les ren-
forts annoncés - à confirmer leur succès. Equipe prévue :

Allemann (Willen), Boni, Fischer, Junod , Pickel, Neuenzig, Widmer ,
Brandt, Zaugg, Bloch.

Deux adversaires de choix en basket
On sait que les Genevois évoluent en ligue nationale A en basket

et que leur équipe est de première valeur. Elle s'est également ren-
forcée avec la venue de l'Américain Brackmann. Ce joueur évoluera
aves son compatriote Johnson et le Yougoslave Goyanovic. Voici
l'équipe prévue :

Domé (cap.) , Johnson (Noir américain étudiant ne médecine) .
Goyanovic (Yougoslave) , Lucarini, Brackmann (Américain étudiant en
médecine, nouveau joueur ), Pache, Badel, Rudin et Guillermin.

De son côté, l'Olympic tiendra à justifier son excellente saison
face à son redoutable adversaire. Les Chaux-de-Fonniers candidats à
la ligue A, dont les finales débuteront très prochainement, et demi-
finalistes de la Coupe de Suisse seront à même de donner une excel-
lente réplique à leurs adversaires. Voici l'équipe prévue :

Claude Forrer, Jacques Forrer, Rémi Bottari , Georges Kurth , Heinz
Kurth, Jean-Daniel Lambelet, J.-Claude Linder, Jacques Jaquet, Gus-
tave, Carcache, Pierre Perret. Pic.

Les défaites de Boujean 34 et Tramelan
Le football en deuxième ligue jurassienne

PROFITENT A RECONVILIER
Ce championnat de 2e ligue est pas-

sionnant a souhait. Les trois leaders
sont enfin départagés, du moins en
faisant le compte des points perdus.
Boujean 34 s'est véritablement effon-
dré et, en trois jours, a perdu tout
l'effort d'une saison. Jeudi , les Bien-
nois s'inclinaient devant Mâche, tan-
dis que dimanche, ils étaient nette-
ment défaits à Grunstern. U ne leur
reste qu'une petite chance de succès
si, jeudi, ils parviennent à battre Re-
convilier en terre jurassienne.

Mâche qui poursuit son extraordi-
naire redressement n'a laissé aucune
chance au leader. Les Tramelots con-
servent momentanément du moins la
tête du classement. A la suite de ces
défaites, le grand favori de ce cham-
pionnat est maintenant Reconvilier qui
était au repos dimanche. Encore fau-
dra-t-il que les Jurassiens gagnent
leurs trois matchs de retard.

Courtemaîche se présente
à 10 et gagne

Le groupe est maintenant scindé en
deux : les cinq formations de tête et
les six autres qui sont encore toutes
susceptibles d'être reléguées. Longeau,
battu par TJSBB, rétrograde de la 8e
à la 10e place. Tavannes qui s'est en-
fin repris, a obtenu une victoire à l'ar-
raché à Delémont. A cinq minutes de
la fin, les hommes de Held perdaient
par 1 à 0 1

A la suite de différents malheurs,
Courtemaîche s'aligna avec dix joueurs
seulement, alors que l'un d'eux dut en-
core quitter son équipe un quart d'heure
avant la fin pour rejoindre la vie mi-
litaire. La victoire des Ajoulots sur
Madretsch est d'autant plus méritoire.

J G N P Pts
1. Tramelan 17 9 5 3 23
2. Boujean 34 18 11 1 6 23
3. Reconvilier 15 9 4 2 22
4. Mâche 18 9 4 5 22
5. Grunstern 18 7 6 5 20
6. Courtemaîche 16 6 2 8 14
7. Madretsch 17 5 4 8 14
8. Tavannes 18 6 2 10 14
9. USBB 16 5 3 8 13

10. Longeau 17 5 2 12 12
11. Delémont H 16 3 3 10 9

Troisième ligue
VICTOIRE DÉCISIVE DE CENERI

Le leader est parvenu à assurer ses
positions en battant son plus dange-
reux adversaire, TJSBB II. Mâche n
a terminé son championnat par une
victoire. Cette équipe devra se con-
tenter d'une place d'honneur. La cour-
se au titre se limite en un duel Ce-
neri - TJSBB H.

Pour la relégation, Tramelan n, en
plein redressement, abandonne la lan-
terne rouge au bon moment, tandis
que La Neuveville est maintenant hors
d'atteinte. Longeau doit encore revoir
Nidau, tandis que Tramelan n se ren-
dra chez le leader , puis accueillera Bé-
vilard. La tâche des Jurassiens n'est
pas aisée.

J G N P a«
1. Ceneri 16 12 1 3 25
2. Mâche H 18 12 1 5 25
3. USBB H 15 10 1 4 21
4. Court 17 8 1 8 17
5. Aurore 16 7 2 7 16
6. Bévilard 15 7 1 7 15
7. Nidau 15 6 1 8 13
8. La Neuveville 17 3 6 8 12
9. Tramelan II 16 4 1 11 9

10. Longeau n 17 4 1 12 9
POUR LA RELÉGATION.

TOUT EST ENCORE POSSIBLE
Dans le groupe 6, Bassecourt a rem-

porté une nouvelle victoire. Mais tous

les regards sont tournés vers la queue
du classement où la situation est plus
que confuse. Nous nous étonnerons tout
d'abord qu'on ait autorisé le renvoi de
Courtételle-Boncourt, Un match capi-
tal pour la relégation...

Saignelégier qui dispute un second
tour catastrophique, et Soyhières, tous
deux battus, voient leur situation em-
pirer. En considérant les points perdus,
Saignelégier, Soyhières, Develier et
Courtetelle, sont à égalité à la dernière
place.

J G N P Pts
L Çassecqurt 19 15 1 3 31
2. Boncouff 16 8 5 3 21
3. Courrendlin 16 8 3 5 19
4. Moutier II 16 8 2 6 18
5. Aile II 17 5 7 5 17
6. Courfaivre 17 5 5 7 15
7. Glovelier 18 5 5 8 15
8. Saignelégier 18 6 2 10 14
9. Soyhières 18 5 4 9 14

10. Develier 17 3 6 8 12
11. Courtetelle 16 4 2 10 10

M. A.Le championnat local
cycliste prend fin jeudi

Le jeune Neuenschwander,
des Francs-Coureurs, en sa qualité

de cadet fai t  une très bonne
Impression.

C'est jeudi à 6 h. 30, au Locle,
que sera donné le départ de 'la der-
nière épreuve du championnat local
(Le Locle et La Chaux-de-Fonds),
la course de fond. Les amateurs A
et B auront un parcours de 132 km.
à accomplir et les juniors de 100
km. L'itinéraire retenu est le sui-
vant : Le Locle, La Vue-des-Alpes,
Boudevilliers, Montmollin (le départ
des juniors sera donné à cet en-
droit vers 7 h. 10), puis, Fleurier,
Les Verrières, Le Cernil, La Brévi-
ne, Le Locle (9 h. 30) , Belleroche,
La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
l'arrivée étant jugée sur la ligne
droite du Col-des-Roches vers 10
heures.

Cette course permettra aux favo-
ris de se départager au classement
général. Les Galli, Balmer et Kor-
mayer étant en tête, lutteront pour
le premier rang avec comme princi-
pal outsider, Tendon, ce dernier re-
trouvant la toute grande forme.
Chez les juniors, Blanc, Sidler , Ol-
giatti et Oliva sont les favoris.

De belles luttes en perspective.

Ç FOOTBALL J
Début du Tournoi des jeune s

A LA CHAUX-DE-FONDS
Le match de lundi soir ayant été ren-

voyé, c'est hier soir que le coup d'envoi
du Tournoi des jeunes a été donné. Les
Jappis-Toutous ont battu les Rangers par
6-0. Voici les noms des marqueurs : Per-
roud (2) , Granata (2) , Bosquet (1) et
Nussbaumer, qui lui est l'auteur du pre-
mier but du tournoi.
gaBBNStViONNOB SNWBSOSTOiSeSCSM

Demain, début du Tour de Romandie cycliste

Les grands favoris du Tour de Romandie, à gauche, le Belge Bocklant et à droite l'Italien Balmamion.

Le vainqueur du dernier Tour de
Romandie, le Belge Willy Bocklant, en
sera cette année le grand favori. Il est
en effet en très grande condition, ses
résultats en sont une preuve : Vain-
queur du Tour du Piémont, vainqueur
de la classique belge Anvers-Ougrée,
troisième de Milan-San Remo, quatriè-
me de Paris-Roubalx, septième de Pa-
ris-Bruxelles, il s'est encore distingué
dimanche dernier en enlevant de façon
magistrale Liège-Bastogne-Liège. Avec
des hommes de la valeur des Planc-
kaert, Van Tongerloo, Zilverberg et
Lauwers à ses côtés, il ne fait plus
aucun doute que Bocklant viendra au
Tour de Romandie pour rééditer son
succès de l'an dernier et qu'il faudra
être très fort pour le battre.

Les Italiens très f orts
Les coureurs transalpins seront les

principaux adversaires de Bocklant.
L'équipe de Taccone étant la plus forte
car elle compte dans ses rangs Baldinl
et Pambianco. Nencini, ex-vainqueur
du Tour de France, est également au
départ, mais ses chances seront moin-
dres. Par contre de Rosso est à mê-
me de jouer un grand rôle dans ce
tour.

Les engagés
Onze équipes de cinq coureurs par-

ticiperont au Tour de Romandie, qui
débute demain.

Voici la liste des engagés :
Gritzner-Veith : Auguste Girard,

Girard , Gilbert Fatton, Hermann Gre-
tener, Walter Villiger et Sepp Dubach
(S).

Parcours et profil des quatre étapes.

Tigra : Fredl Ruegg (S) , Robert
Hagmann (S), René Binggeli (S) , Ro-
bert Hintermuller (S), Fredy Dubach
(S). ¦

Margnat-Paloma : Joseph Novales et
Gilbert Bellone (Fr) , Martin Esteban
(Esp) , Claude Mattio (Fr.), Edy Pau-
wels (B) .

Gazzola : Guido Carlesi, Franco Cri-
biori, Rolando Picchiotti, Marino Vi-
gna et Gilberto Vendemiati (lt) .

Molteni : Guido de Rosso, Guido Ne-
ri Giordano Talamona, Gianni Motta,
Pietro Baffi (lt)

Salvaranl : Ercole Baldinl, Vlto Tac-
cone, Arnaldo Pambianco , Bruno Fan-
tinato, Pietro Scandelli (lt).

Sprlngoil-Fuchs : Gastone Nencini,
Silvano Ciampi , Livio Trape , Franco
Bitossi et Guerrando Lenzi (lt).

Cynar : Franco Balmamion et Diego
Ronchini (lt) , Rolf Maurer, Francis
Blanc et Rudolf Hauser (S).

Flandria : Willy Bocklant, Joseph
Planckaert, Jean Lauwers, Guillaume
van Tongerloo (Be) et Hubertus Zil-
verberg (Ho) .

Peugeot : Bernard Beaufrère, Michel
Descombin, Guy Seyve, Alain Vera et
Raymond Mastrotto (Fr).

Ruberg : Croes Franz (Be) , May
Klaus (Al) , Borghard Jupp (Al),
Preuss Léo (Al) , van den Borgh Mar-
tin (Ho) .

D'autres f avoris
Si, à première vue, les Italiens et les

Belges sont les coureurs les plus en vue
de ce Tour de Romandie, il est certain
que le Français Novales ne sera pas
loin du premier à l'arrivée à Genève.
Cet outsider pourra compter dans son
équipe sur des hommes comme Pauwels
et Bellone, à même de lui donner un
sérieux appui.

Et les Suisses ?
Les représentants de la Suisse parti-

ront dans cette épreuve avec le désir
de «se montrer ». Des hommes comme
Maurer , Binggeli, Hauser et surtout
Francis Blanc sont capables de se fort
bien comporter. . Néanmoins, nous ne
pensons pas à un succès final d'un des
représentants helvétiques.

*
Le Tour de Romandie connaîtra un

nouveau grand succès, au vu de la très
belle participation étrangère. Dès de-
main les coureurs traverseront la Ro-
mandie et le public se fera un devoir
d'applaudir les efforts des concurrents.
Bonne route !

André WTLLENER.

Bocklant sera l'ennemi des Italiens

Le Tour d'Espagne
Abandon du leader,
le Belge Van Looy

Rik Van Looy ayant pris la décision
d'abandonner, c'est l'Espagnol Ferez -
Frances qui avait endossé le maillot de
leader au départ de la 6e étape du Tour
d'Espagne. Au terme de cette étape, Puig-
cerda - Lerida (187 km.) , il a consolidé
sa position. Classement de l'étape :

1. Malckenbeek (Be) 5 h. 00'35" ; 2. Pe-
rez-Frances (Esp ) ; 3. De Cabooter (Be) ;
4. Sels (Be) ; 5. Pelligrini (lt) ; 6. Linder(Ho); 7. Van Est (Ho) ; 8. Barrutia (Esp);
9. Aerenhouts (Be) ; 10. Mas (Esp).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Perez -
Frances (Esp) 25 h. 27'17" ; 2. Vêlez (Esp)
25h. 28'03"; 3. Poulidor (Fr) 25 h. 28'34".

Ç CYCLISME "")

i La Chaux-de-Fonds - i
\ Besançon, samedi \$ $t. Le match prévu pour ce soir mer- i
$ credi, au Parc des Sports de la Char- 2
^ rière, entre le F.-C. La Chaux-de- 4
£ Fonds et Tresnjwka-Zagreb a été re- i
^ 

mis à une date ultérieure. Par contre, ^£ pour parfaire sa condition physique, 4
^ l'équipe de la Charrière recevra sa- 

^
^ 

medi 9 mai, à 17 h. 30, l'équipe pro- 4
£ fessionnelle française de R. C. F. C. £i de Besançon. g

s^MMaMaaaiaaaaaaBaaBaaaaaBa gasvgaBaaaBaaa gasvaaa»

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe d'Europe des Nations a
eu lieu au siège de la Fédération espa-
gnole de football, à Madrid. Voici le
résultat du tirage :

Le 17 juin à 22 h. 30 : Danemark con-
tre vainqueur Suède - URSS. — Le 17
juin à 20 heures à Madrid : Espagne
contre vainqueur de Hongrie - France.

La Coupe des Nations

Hier soir a Madrid, en match d appui
(demi-finale) de la Coupe des vainqueurs
de Coupe, le Sporting de Lisbonne a battu
l'Olympique de Lyon par 1-0.

Les Portugais sont donc qualifiés pour
la finale où leur adversaire sera, le 13
mai à Bruxelles, M.TiC. Budapest. Ce
match de barrage s'est disputé sur le
terrain de l'Athletlco de Madrid , devant
15.000 spectateurs un peu perdus sur des
gradins qui peuvent en contenir 60.000.
Les Portugais, plus vites dans l'attaque
de la balle, ont dominé d'un bout à
l'autre de la rencontre une équipe lyon-
naise qui put limiter les dégâts pen-
dant plus d'une heure grâce à l'excel-
lente partie de sa défense en général et
de son gardien Aubour en particulier.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

i i

Sanctions
et pénalisations

Fr. 5.— d'amende : Reichenba-
, cher Charly, La Sagne H, récla-

mations ; Ducommun Jean-Claude,
Le Parc n a, réclamations ; Favez

' Marcel, Le Locle ni a, antispor-
! tivité ; Mazzon Romano, Ticino I,

jeu dur ; Gaille Michel, Floria I,
antisportivité ; Perrone Antonio,
Cortailod II, antisportiivité ; Guil-', lod Michel, La Sagne II, réclama- i
tions (match 25.4.) ; Hotz Fran- 'çois, Auvernier I, impolitesse. Fr. j
10.— d'amende : Manini Luciano, ',

! capitaine Superga I, réclamations ; i
Guenin André, capitaine Courte- 'lary I, jeu dur. Fr. 20.— d'amen-
de : Jaberg René, St-Blaise I, ré-
clamations (récidives) ; F. -C., Chaux-de-Fonds III forfait match
Chaux-de-Fonds HI - Le Locle
mb.

' 1 dimanche de suspension : Per -
i riard Georges, Comète Jun. A., Jeu

dur (récidive) . 2 dimanches de sus-
pension et Fr. 5.— d'amende : j

| Maggiotto Arnoldo, Ticino I, mal-
i honnêteté ; Guevedo Luis, Espa-

gnol I, malhonnêteté. 3 dimanches
de suspension et Fr. 20.— d'amen-
de : Bugnon Michel , Le Parc n a,
voie de fait (récidives) .
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PENSEZ À VOS MAMANS
Offrez nos

CŒURS ou BOÎTES EN CHOCOLAT
garnis de pralinés ou fondants à la liqueur, de notre
propre fabrication

NOS TOURTES RENOMMÉES
aux arômes moka, praliné, kirsch , chocolat, ananas

NOS GRILLAGES FEUILLETÉS
en forme de cœur

et

NOS TOURTES AUX NOIX
pour expédition au dehors
(se conservant plusieurs jours)

Livraisons rapides à domicile

BOULANGERIE - PATISSERIE

Nos magasins :
H Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51
¦ Chs-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
Il Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55
¦ LE LOCLE Billodes 12

Tél. (039) 511 90
j

r 1

L'affaire du jour
UNE PORTABLE ZIG-ZAG

comme neuve , Fr. 445.—

Sur demande
paiement par mois

UtfÙtêU
Tél. (038) 5 34 24

Grand-Rue • Neuchâtel

L i
PRÊTS 

!-¦¦—¦•>¦—  ̂ Liinpolil-Robert 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. D39 316 12

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUT É
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 • Tél. (039) 2 35 95

A VENDRE

tente
de camping
«Méditerranée»,
maisonnette, 3-4
couchettes plus li-
ving-room. Parfait
état. Peu utilisée.
Fr. 300.—. — S'a-
dresser chez R . Vuil-
leumier, Charles-
Naine 3,

^̂ BmssaaasmmmmmmÊBmmasm sr\
A vendre

ANGLIA Luxe
belle occasion, moteur revisé.

Téléphone (039) 2 06 55, aux heures des
repas.
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RILTON
prolonge

vos
meilleures

/ - ¦ B V années
et vous évite des troubles hypertensifs, car • ' / ¦

les troubles de h circulation , les bouffées de y"""̂  L'action combinée de toutes ces substances per-
chaleur cl la sensation de verti ge qui accompagnent // ' 

' —-J» met-surtout si le traitement commence assez tôt-
l'augmentation de la tension artérielle font partie , i/C^""~^S& d'enrayer les altérations vasculaires progressives
au même titre que les troubles de la mémoire ou If ...-'¦¦ ~-4ï| ducs à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
Je manque d'appétit , des symptômes qui appa- lu-v ..''̂ 4|| d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
raissent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une /IfcPrr^lft tomes tels que troubles 

de la 
circulation, vertiges,

vie plus longue  si nous ne pouvons vivre ces an- M/Ç ''̂ Vlki maux d e ièic- extrémités froides, insomnie , perte
necs gagnées en bonne forme et en parfaite santé ? 

f J^CT ""fil. d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne fffir^«̂ ™»^ ilV bilité dé concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, 

f 
- %g» ; jj to Pour faciliter l'administration rccu.icre et le do-

il est possible de parer aux manifestations de vied- k- : rS M sage précis de Rilton, une méthode spéciale de
lissement et d usure qui se font sentir de plus en |, / |3 : » . dosaee, aussi commode qu'hygiénique, a été
plus nettement a partir de la quarantaine. f -j  _ ;| adoptée. Chaque flacon de Rilt6n est muni de 14
Rilton, creépar IesLaboratoiresSauterdeGencve, |: ; U ¦! gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est ' ," '/• 19 ! meture. Il suffit donc, deux fois par jour, avant
aussi un tonique circulatoire gériatrique. U est p;, I de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que m slt 3|i de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles commea- ¦ f 3 ' : *lffl; marque, et de boire le remède. Le gobelet peut
cent à décliner. • ~» j| ensuite être jeté, car pour là dose suivante vous
Ri l ton  cont ient , en proportions judicieusement p .  ':Q ¦ '¦«¦: trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
Étudiées un ensemble de .substances actives, qui §, L—_j^lpl et propre. Le remède se prend aisément n'ira»
aident l'organisme vieillissant à remplir sans 5j | E~ porte où , n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses Ionc t ions .  Rilton ^H *?̂ - IJÉfes à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui
prolonge pour ainsi dire vos meilleures ^^  ̂ JSSÎÉÉP! ¦HË  ̂ sera, pour vous et pour les vôtres, un
Le pvrid vl-carhinol. la plus îm-  ^ÊÊÈL HÉfe^LV T? - II „„ „„„(:,„< ¦ 1,„ n aî~,»„*„„ ,.' ¦ ,, : ( .  . ,  ,, K . Hh %. Rilton confie u les 17 cléments
portante de ces substances ac- 4pM l THU' <: "vinfs

favorise l'irrigation des tissus et —f J
v| f f l t  Vitamine Bi

amél io re  par consé q u e n t  l'ap- W TX y TT rWI^^VT*. T il » Vitamine Ba
provisionnement des cellules en H I 9 I I II ¦ 17 ¦ ^L?  MF-8 Vitamine B6

Les vitamines du complexe B n f .  ,. . ,~7 T^-̂ .. T SE, ISlicotinamide

les éléments minéraux et les ffifll sH -r- ,-, ,, D°S!C™"J: , , . kM m: SB i," Pyridyl-carbinol
, . < . , ,  , ,  , KKS Tiigltcli am MorRcn una am KiichmillaK vor fiu Hk : . B| -r- _ "̂

ohgo-elements, elles renden t 1 Arbciisu «imi je i Mimbccher vou ci .-* «j 1 rer
possibles les échanges énergé- 8k un BoMrt (i4c?™S^ie ïonr.n,aiin « M Potassium
tiques et métaboliques entre B M •"'"'""J '- »^">"l"»'"'™«"!'="">-"i M Kf'.¦¦; S| Manganèse
toutes les cellule s . H r^.i.tnoi .Nito,in ,mw U m.a,»ii..B cr.m . Jn B l| AlaGucsiunl

* ^
B '-IVttbl 'CUbmol.mno-Inosjt.re.Mn.k, fl | LV|:' iQB <--.-

Fnti n Ri l ton  contictif ries m7n-. fail ?ï'̂ A Z«.MI.J. /,.-..,; | Zmc
L i i u ii , i^uio n coi i i ici iL ucs sans- llK H Jia Nichi rorXMeri /:;'; H ¦[ T ,
tances lipotropes qui , en régu- Hk Joiertitauienanui MB îoao

F ' i l  H ' 'i ' ¦«! P»k j n Ê h  I f^'"on ~nn produit des

lissement vasculaire tout en TOLS ^^Hffifll W JSF
f h i  l ' rolectr ' -

11 S^CC1" 
^-Sto Wgt0f ^ Emballage de cure %
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de 
St-Imier

AVIS AUX CONTRIBUABLES
QUI COMMENCENT D'EXERCER

UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE

En vertu de l'art. 42, al. 1, de la Loi
d'impôts, les personnes qui , pendant,
la période de taxation , commencent
d'exercer une activité salariée, de-
viennent contribuables.

Pour éviter à ces personnes ( femmes
mariées, veuves, jeunes gens et
jeunes filles ) la réception de 2 bor-
dereaux d'impôts la première année
de la prochaine période de taxation
(1965-1966) , il leur est conseillé de
réclamer une déclaration d'impôts à
la Caisse municipale. Il est dans
l'intérêt du contribuable d'éviter une
taxation retardée, qui l'oblige au
paiement de deux impôts à la fols.

CAISSE MUNICIPALE



POUR LA FÊTE DES MÈRES » * 9p P * SERV|(;E <FL[UROp>Un peu de votre cœur dans chaque fleur... r* {̂r ŝJr o <*¦ ¦ 
^̂  ̂

<* Y7 * Téléphone (039) 269 57

^BBBBÎ.'Ŝ .̂ ^̂ ^HB̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂
1̂ ^̂ ^̂ ^̂ !/ Livre dans ie monde entier

Ûl ;

Portrait d'un homme moderne. Sincère M à R : Y V A  8 O Et confiant, il savoure chaque jour le plein
avec lui-même, il sait que le succès ne dépend 'mmmmmmiMmmm»Amm^^4^mm!4. arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,
pas seulement de l'esprit d'initiative et du , j  car, il sait ce que le Double Filtre fait pour lui.
dynamisme, mais encore, d'un peu de raison ï D«iii i'fîttl#et d'équilibre. Confiant il regarde vers l'avenir, i XjFnnixLmJïi

" JM nl̂ SŜ '̂̂ ^̂ ^SI HSCTj âm^E fiM^Jr̂  tell tf l̂iPÏÏI^f aÊÊsSËz

rtjSS WB&ÊBtm • *" **'**' :* *-à*^3^^M̂JHHH Mil UBSBRI

Brunette B " ]
DoubleFiltre

double plaisirl

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51.

C. Gentil.

A VENDRE

caisse
enregistreuse

«National» chromée
4 services,

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

1 plonge
acier inoxydable,

1 enseigne
Prix intéressant.
S'adresser à Mme

Lina STRAUMANN ,
Collège 25 , La
Chaux-de-Ponds,
tél. (039) 2 39 13.

Qui prêterait à em-
ployé à salaire fixe,
la somme de

1500 frs
remboursables avec
frais et intérêts,
pour une durée de
2 mois ? — Offres
sous chiffre M D
10011, an bureau de
L'Impartial.

DIABLERETS,
à louer

CHALET
8 lits, confortable,
pour mal et Juin.
Prix intéressant. Li-
bre aussi juillet et
août. — Ecrire sous
chiffre PZ 36616, à
Publicitas , Lausan-
ne.

HORLOGER-
RHABILLEUR
sachant travailler de
façon Indépendante,
trouverait place in-
dépendante à Lau-
sanne. — Ecrire sous
chiffre M G 10036,
an bureau de L'Im-
partial.

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

LUNETTES

von GUNTEN
p» OPTICIEN
y  ̂TECHNICIEN
S-* MECANICIEN
BQ DIPLOME
AT. Lêop.-Robert 21

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS .2 .  DU LUNDI AU MERCREDI
EN 48 HEURES 'ne?* DU JEUDI AU SAMEDI
Place Hôtel-de-Ville Service auto Tél. 277 76

COSTA BRAVA
PALAMOS et LA ESCALA

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

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et tno-
-démises pour Pr
10.50. B. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tél. (039)
2 40 M. ...



Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
A la suite des surprenantes dé-

fa i t es  de Fleurier, devant Colom-
bier, et de Fontainemelon, devant
La Chaux-de-Fonds II , l'équipe de
Saint-lmier se rapproche du trio de
tête. A la suite de leur succès sur
Boudry, les joueurs du Vallon ne
comptent qu'un retard de deux
points sur Fontainemelon. Voici le
championnat relancé à quatre jour-
nées de la f i n . Autre surprise de
taille, la défaite des Stelliens de-
vant un Couvet désireux de tout
tenter pour se maintenir en deuxiè-
me ligue. Ticino en perdant devant
Xamax I I I  a f a i t  le jeu de Couvet.

J G N P Pts

1. Fleurier 19 10 3 6 23
2. Fontainemelon 16 10 2 4 22
3. Saint-lmier 16 8 4 4 20
4. Le Locle II 18 8 4 6 20
5. Boudry 17 8 2 7 18
6. Xamax n 17 7 3 7 17
7. Chx-de-Fds II 17 6 4 7 16
8. Etoile 18 5 6 7 16
9. Colombier 16 5 4 7 14

10. Ticino 16 3 5 8 11
11. Couvet 16 3 3 10 9

Troisième ligue

Cortaillod et Audax
gagnent

dans le group e I
Dans ce groupe , les équipes de

tête demeurent sur leur position à
la suite de leur succès. Au bas du
tableau, Travers, conserve un fa i -
ble espoir de rejoindre Blue-Stars,
ces deux équipes ayant été battues
dimanche. Classement :

J G N P pts
1. Audax 16 12 1 3 25
2. Cortaillod ¦ 16 10 3 3 23
3. Corcelles 15 7 5 3 19
4. Comète 15 7 - 4  4 18
5. Auvernier 15 7 4 4 18
6. Saint-Biaise 15 7 3 5 17
7. Serrières 15 4 5 6 13
8. Fleurier II 16 4 3 9 11
9. Blue-Stars 16 3 1 12 7

10. Travers 15 1 1 13 3

Courtelary relégué !
dans le group e H

En perdant dimanche devant Flo-
ria, Courtelary a signé son « arrêt
de mort >. En e f f e t , il manque un
point aux Chaux-de-Fonniers pour
se tirer d' a f f a i r e  ou s'ils ne l'obtien-
nent pas  ils seront à égalité avec
Courtelary mais à condition que
cette équipe gagne ses deux derniers
matchs ! En tête par contre la lutte
est vive entre Le Parc et le leader
Superg a, tous deux vainqueurs di-
manche. Il f a udra  attendre la der-
nière journée pour connaître le
champion de groupe. Lors du match
Le Parc I-St-Imier II  (5-2) , cette
dernière équipe alignait une véri-

table formation de fortune par suite
de l'absence de Châtelain, Fini,
Bart , K e m p f ,  Hotttnger, Bare l et
du gardien Maillard remplacé par
un arrière. Fait à noter, depuis le
second tour, l'entraîneur de St-
Imier-Sports est Paul Thomet (ex-
FC. Bienne). Sonvilier, malgré sa
belle victoire sur Cantonal , n'entre
plu s en ligne de compte. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Superga 15 U 2 2 24
2. Sonvilier 17 9 4 4 22
3. Le Parc 14 10 1 3 21
4. La Sagne 14 8 1 5 17
5. St-Imier II 15 6 2 7 14
6. Cantonal II 16 6 2 8 14
7. Fontainemelon II 15 4 5 6 13
8. Xamax III 16 5 3 3 13
9. Floria 16 3 4 9 10

10. Courtelary 16 2 2 11 6

Le F.-C. Courtelary, dernier du classement du groupe II de 3e ligue, mérite-
rait , au vu des prestations individuelles de ses j oueurs, un meilleur rang. Toutefois,
cette photo pourrait bien s'intituler, comme le disait l'un des joueurs, « souvenir
de 3e ligue ». Courtelary vient en effet de perdre son match contre l'avant-
dernier, Floria. On peut le regretter dans la Vallée de la Suze où trois équipes
seulement évoluent dans cette catégorie. (Photos Ds).

Encore deux champions
connus en 4e ligue

A la suite des matchs de dimanche,
deux nouveaux champions sont connus.
On sait que Buttes I a avait été sacré
premier champion de quatrième ligue,
Etoile la  et Geneveys-sur-Coffrane
participeront donc aux finales pour l'as-
cension. Par contre dans le groupe I,
la lutte est encore ouverte entre plu-
sieurs équipes.

Groupe I
Cortaillod II en battant Cressier se

rapproche des deux équipes de tête.
Celles-ci étaient aux prises dimanche
et c'est sur un résultat nul que Bou-
dry II et Béroche se sont séparés, en
faisant, bien entendu, le jeu de leur
poursuivant. Classement :

J G N P PU
1. Boudry n 15 12 1 2 25
2. Béroche 15 10 3 2 23
3. Cortaillod n 16 11 2 3 24
4. Serrières lia 15 8 3 4 19
5. Espagnol 16 7 4 5 18
6. Le Landeron 16 7 3 6 17
7. Gorgier 14 3 1 10 7
8. Châtelard 15 2 3 10 7
9. St-Blaise II 15 3 0 12 6

10. Cressier 17, 2 2 13 6

Groupe II
Du fait de la domination de Buttes

I a dans ce groupe, c'est en bas du
classement que se porte l'attention des
sportifs. A la suite de la défaite des
trois derniers, Colombier II, Buttes I b
et Môtiers, on ne sait pas encore qui
gardera définitivement la lanterne rou-
ge.
1. Buttes la  19 19 0 0 38
2. Audax II b 16 12 1 3 25
3. Serrières II b 17 11 1 5 23
4. L'Areuse 16 11 0 5 22
5. Noiraigue 17 5 4 8 14
6. Couvet H 17 6 2 9 14
7. Saint-Sulpice 17 4 5 8 13
8. Auvernier II 14 3 3 8 9
9. Colombier II 15 4 0 11 8

10. Buttes Ib  15 2 3 10 7
11. Môtiers 17 2 3 12 7

Groupe III
Les Geneveys-sur-Coffrane en bat-

tant Le Parc II b ont conquis le titre
de champion de groupe. Il est en effet
peu vraisemblable que cette excellente
équipe perde ses deux derniers matchs
et que le second, Hauterive II, gagne
ses quatre dernières rencontres. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Genev.-s.Coffr. 18 17 1 0 35
2. Hauterive n 16 13 1 2 27
3. Dombresson 15 11 1 3 23
4. Etoile II b 15 8 3 4 19
5. Audax Ha 16 8 1 7 17
6. Le Locle Ill b 16 6 2 7 14
7. Chx-de-Fds III 14 4 1 9 9
8. Le Parc II b 15 4 1 10 9
9. Gen .-s.-Coffr. II 16 3 1 12 7

10. La Sagne II 14 1 2 11 4

Groupe IV
Joie chez les Stelliens à la suite du

succès d'Etoile Ha sur Les Geneveys-
sur-Coffrane (14-0 !). Cette équipe est
sacrée championne de groupe et ainsi
à même de reconquérir la place perdue
(3e ligue) l'an passé. Classement :

J G N P Pta
1. Etoile H a  16 14 2 0 30
2. Le Parc II a 14 10 1 3 21
3. Le Locle III a 14 9 2 3 20
4. Floria II 16 7 2 7 16
5. Superga H 15 6 3 6 15
6. St-Imier III 13 5 3 5 13
7. Ticino II 14 5 2 7 12
8. Sonvilier II . 16 3 4 9 10
9. Gen .s.-Coffr . 16 3 1 12 7

10. La Sagne II 14 1 2 11 4

Chez les juniors
interrégionaux

Le leader Young-Boys. a été tenu en
échec dimanche par Berne et de ce
fait , reste menacé par Bienne, cette
équipe ayant triomphé de Biberist. St-
Imier a conquis deux points très pré-
cieux en battant Berthoud , tandis que
les Chaux-de-Fonniers ne pouvaient ré-
sister à Gerlafingen. Classement :

J G N P Pts
1. Young-Boys 17 14 1 2 29
2. Bienne 15 12 0 3 24
3. Gerlafingen 15 9 2 4 20
4. Berne 16 9 2 5 20
5. Saiint-Imier 15 7 1 7 15
6. Berthoud 17 7 1 9 15
7. Chx-de-Fds 14 6 2 6 14
8. Xamax 16 5 2 9 12
9. Le Locle 16 2 1 13 5

10. Biberist 17 1 2 14 4

A. W.

Surprises en deuxième ligue, les leaders battus

LE CONNAISSEUR
ROULE

SURDKW
• 

Tenue rie route Elle est inégalée. Elle le doit à sa traction avant qui,i BII IK «J«= wure 
pour |a DKW a attejnt une maturité technique
exceptionnelle. Aisance et sécurité parfaite dans

i les virages, même par la pluie ou la neige.

• CarOSSerïe à éléments amOVibleS Les quatre ailes sont échangeables.Pas de perte dsvaiuoocuc a cicmciua auiwviu ico 
temps et de grosse facture pour le moindre accroc

• 
noceur H'hnile antnmfltinne De l'huile fraîche, dont l'efficacité de lubrificationuuseur a nuilts «*uium<Hique est entière baigne |es piston8 E||e se contente

de servir durant un seul tour de moteur, et elle a
rempli sa tâche. Pas de vidange. Vous ne faites
le plein d'huile fraîche que tous les 3000 km.

© Aménagement intérieur L'équipement de série de la DKW comprend -
^" J sans supplément da prix: tout ce qui satisfait au

confort et à la sécurité du voyage: pare-soleil
avec miroir make-up. points d'ancrage pour
ceintures de sécurité, 2 phares de recul, feux ds
stationnement enclenchables séparément,
tapis moquette, dossiers réglables durant la
marche, et bien d'autres avantages..

• 
Freins à disfiue Sécurité avant tout—et le connaisseur vous le dira:v"° a «,0M«0 

la rapidité de la DKW F12 exige que vous l'ayez bien
en main.

DKW F12
Le connaisseur regarde autour de lui... examine
toute une série de voitures. Il parle avec d'autres
automobilistes, avec des garagistes, des
spécialistes... des connaisseurs, et décide...
d'acheter une DKW.

. ;: :. ; : : . ; . ' : .  ; .; ._ .... :... ' ..„ : „. ; „:„....;.„.—..,.p...:....: ...:..„X. 

Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Chrislinal - ta Chaux-de-Fonds : Garage du Jura , Chs Kolier117, avenue Léoopld-Robert - Saint-lmier : Garage du Midi S.A

Importante entreprise horlogère cherche à engager,1 pour
son département dé recherche scientifique, un

FAISEUR
D'ÉTAMPES

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

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

Erismann-Scliiiiz si m. MOUX
MwMjtscbtf* d* diipositif, imwtusourc de chocs, ctetons comtxM*.rsoMOsfia «t foumtturM pour rhoflogen* M rtppsreutaga

La Neuveville >
engage:
Dépt. bureau de fabrication 1 e iliplOyé S ÙB falj lïCatiQn

pour l'entrée et la sortie du travail

Dépt. production Personnel féminin suisse
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 91 42.

On demande pour entrée immédiate

ou date a convenir

sommelier-
sommelière
Bons gains assurés.

Faire offres au Buffet de la Gare,

La Chaux-de-Fonds.

v A

pour ses départements expédition et stock

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



CORSO I Dès ce soir à 20 h. 30 I
Tél. 2 25 50 I 1 I

Un grand film1 français gai, mouvementé, ple[n d'humour, avec des
aperçus < ingénieux » sur les « idoles de la chanson ».

KfiW ]
'{fU ^̂ îmTO^̂ P̂  Il 1re VISION

 ̂W\vÊ Êe/^̂ f l̂ Ê̂ m 16 ans

? ë$ l r \  lmEMSMmËSKL

ï^scoîB ^Hs^^^mfli
UNE ACTION TRÉPIDANTE... UN FILM AMUSANT, SPECTACULAIRE...

UN FILM POUR TOUT LE MONDE !

Tous les soirs à 20 h. 30 Louez d'avance, tél. 225 50
MATINÉES : jeudi de l'Ascension, samedi, dimanche, à 15 heures

CHAMBRES 11
¦¦ A COUCHER 11

COMPLÈTES II
EH 1400.— cédée 800.— Kg
¦H 1200.— cédée 500.—
lH 1100.— cédée 450.— Bg
fin + dlvers dès 3o°—
la 1 chambre d'enfant H

complète, bols clair
¦I 550.—
a|B -f meubles divers
flR cédés à bas prix

Ijl MEUBLES GRABER
Bi Au Bûcheron
| 73, av. Léopold-Bobert f ÊBEI Téléphone (039) 2 65 33 ¦

Merc. 6 mai Dép. 13 h. 30 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 mal Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
(région fleurie)

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

Col de St. Cergue
Nyon - Bords du Léman

Prix avec repas de midi soigné 34.—

V I O  mai ̂HJj
Pour vos
mamans
NOS FLEURS COUPÉES

NOS ARRANGEMENTS

NOS PLANTES FLEURIES

NOS PLANTES VERTES

JEANNERET
Fleuriste-décorateur

Expéditions soignées au dehors
Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 318 03

GALERIE ANTICA
SERRE 61

EXPOSITION
R. AMEZ-DROZ

PEINTURES

9 MAI - 6 JUIN
TOUS LES JOURS DE 14 A 18 H. 30

SAUF LE DIMANCHE

A toute
heure...

..nous tenons à
votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Terreaux 9

Neuchâtel
Tél. (038)

412 65
Tél. (038)

417 40

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com
plets, etc., adressez
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
2 28 38, Marius Stehlé

MARIAGE
Ouvrier divorcé,

stable, sérieux, af-
fectueux, SOatne, dé-
sire rencontrer da-
me simple et sin-
cère ayant son in-
térieur. Enfants ac-
ceptés. — Offres
sous chiffre
P 10737 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

Pommes-de-terre
de consommation

URGENTA
Fr. 32.— les 100 kg.

franco domicile par sac de 50 kg.

Pommes
REINETTE CHAMPAGNE I

Fr. 1.20 le kg.
CLOCHE I

Fr. 1.30 le kg.
par cageot de 25 kg.

franco domicile

Société d'Agriculture
Passage du Centre 5

Téléphone (039 ) 3 12 07

L I

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

COURSE SURPRISE

EXPO 64 - LAUSANNE
Sam. 9 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Merc. 13 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Lundi 18 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 24 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 30 mal Dép. 7 h. Fr. 13 —

Dim. 10 mai Dép. 14 b. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

niniin l«*Jp.-Rbbert lia
GARAGE uLUnK Téléphone 2 54 01

On achèterait

Citroën ID
modèle 59-62. — Tél.
(039) 496 19.

ON CHERCHE à
acheter piano d'oc-
casion, cadre fer. —
Tél. (039) 2 68 08.

CHIEN appenzellois,
grand, est à récla-
mer à la Protection
des Animaux, tél.
(039) 2 58 38.

2 jeunes filles
cherchent

chambre
meublée, à 2 lits,
éventuellement 2
chambres à 1 lit. —
Offres à Bell S. A.,
Charrière 80 a.

Appartement
à échanger
de 3 pièces, tout
confort, à Saint-
lmier, contre idem,
à La Chaux-de-
Fonds. — Offres
sous chiffre F O
10010, au bureau de
L'Impartial.

Jeunes hommes ou jeunes filles
sont demandés pour office et cuisine, au
Foyer D. S. R., Chemin-de-Fer 7, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 214 12.

Réglages
VTROLAGES
CENTRAGES
1er COMPTAGE
sont à sortir. — S'a-
dresser Horlogerie
André GUTNAND,
Nord 168, tél. (039)
2 77 05.

Nous cherchons

Jeune
homme
pour diamantage de
boites. Eventuelle-
ment serait mis au
courant. — S'adres-
ser à MM. Leuen-
berger <te Fils, Com-
merce 17 a.

Appartement
de 3-4 pièces, avec
confort ou mi-con-
fart est cherché par
personnes solvables.
On échangerait
éventuellement con-
tre appartement de
3H pièces avec con-
fort , à St-Blaiise. —
Offres sous chiffre
M F 10061, au bu-
reau de L'Impartial.

MACULATURE
3 vendre au bureau

de l'Impartial

Enchères
publiques
L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques le vendredi 8
mai 1964, 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
BRTJMI, 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 l'occasion de la
FÊTE DES MÈRES
offre un apéritif ,

un bon vin,
une

liqueur douce
Grand choix à 1'
Epicerie des Hêtres,
G. Jenzer, tél. (039)
2 50 55. Service à do-
micile.

| I C I N E M A S  i
f wj m\ -TTtTKTTKTFETÏfl Dès ce soir à 20 h' 30 " Jeudi
V* i i iTL Jm i a S t T  i Ti A de l'Ascension à 15 et 20 h. 30

I Un grand film français gai, mouvementé, plein d'humour
Charles Aznavour, Johnny Halliday, Sylvie Vartan, Eddy
¦ Mitchell, Frank Alamo, etc. Dès 16 ans¦ CHERCHEZ L'IDOLE

Un film amusant, spectaculaire, une action trépidante
" Un film pour tout le monde 1

/SAOCA Giovedi aile ore 17.30lAJhOU 16 alml
¦ Ed Fury - Cristina Gajonl - Moira Orf el

I URSUS
I Ambiant! imponentl... spettacolari riprese... lotte sovrumane

H f 30 »1 :J7HR!YSn3l AuJ °urd'hul à l5 h- et 20 n- 3°mMAJSÂMmmIaX ml!E *M Parlé français
¦ Une production monumentale - Une mise en scène fabuleuse
¦ STEVES REEVES - JACQUES SERNAS
_ GIANNA-MARIA CANALE
* Cinémascope LE FILS DE SPARTACUS En couleurs
¦ Aujourd'hui Irrévocablement DERNIER JOUR

rrvrRi  Domanl giovedi aile ore 1730
g CUCIM Parlato Italiano

Nlno Manfredl - Anette Stroyberg - Peppino de Filipo
Maurizio Arena

IL CARABINIERE A CAVALLO

¦ UbslsSuS"¦!UiUlsUl is ans
" RECORDS D'AFFLUENCE BATTUS 1
¦ On rit beaucoup... On rit souvent...
¦ 6e SEMAINE
. IRMA LA DOUCE¦ Sacrée Irma, on vient de partout !
_ Panavision - Technicolor
nm n̂nrBWnnv Aujourd'hui et 

jeudi
«fliW TnF^nMnrrTir- H à 15 h. et 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

Bj a_i ' »» Btl JM JSLlA 9 f 1 Heute Abend 20.30 Uhr
m *LZâ3Ë n̂ÊUaX£ili2a Donnerstag, 15 und 20.30 Uhr
¦ Ein glanzvolles Filmereignis mit Marianne Koch, Linda
" Geiser Deutsch gesprochen 16 Jahr
¦ Farbig KONIGSWALZER Cinémascope
* Wie ein Wunder kam die Liebe iiber Nacht
m dieser beruhmte und beliebte Schlager feiert hier
™ sein Strahlendes come-back
B l ï \ ï + 4È  Wl'y t 'f tii 20 h. 30

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

Leurs amours - Leurs haines • Leurs plaisirs

^«̂ •yiw^tiiE'isnrTîri -'" " :i"^MSint ŜÊmmBBKXIXJm Jeudi, matinée à 15 h.
m Burt Lancaster - Kirk Douglas - Frédéric March

Ire vision et Ava Gardner, dans
m Parlé français 7 JOURS EN MAI Dès 16 ans
•¦ Un film d'un réalisme si intense qu'il vous clouera littéra-
_ lement devant l'écran. Vous allez connaître les 7 jours
I du plus grand suspense de votre vie. 
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MERCREDI 6 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (80).
13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A
tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Musique légère. 16.45 Mélodies
russes. 17.00 Bonjour les enfants ! 17.30
Miroir-flash. 17.35 Donnant-donnant.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Le Micro dans la vie. 18.55 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Le Chœur de la
Radio romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce
soir, nous écouterons... 20.30 Concert
extraordinaire. 22.30 Informations. 22.35
Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Paris sur
Seine. 23.05 Echos du deuxième Festi-
val international du clavecin. 23.15
Hymne national:

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (80) . 20.25 L'Université et la vie.
20.45 Musique légère en Europe. 21.35-'
Disques-informations. 22.05 Le bottin de
la commère. 22.35 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 A l'Expo. 13.10 Le Radio-Orchestre.
14.00 Emission féminine. 14.30 Raretés
musicales. 15.20 La nature, source de
joie. 16.00 Informations. 16.05 Disques.
16.45 Livres et opinions. 17.15 Sonate.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Divertisse-
ment musical. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre Promenade
de Berlin. 20.30 Echec au renchérisse-
ment. 22.15 Informations. 22.20 A l'Ex-
po. 22.30 Musique légère d'Europe.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa . 13.00 Journal.
Disques. 13.30 Œuvres de Mozart. 16.00
Journal. 16.10 Eurolight. 17.00 Le mer-
credi des enfants. 17.30 De tout un peu.
18.00 Tchin-tchin. 18.30 Disques. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Ac-
cordéon. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 Expo
1964. 20.15 Musique de danse moderne.
20.30 Chansons des îles britanniques.
21.00 Expo 1964. 22.00 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Disques.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Vol 272 ( 1) . 19.58 Communiqué de l'Ex-
po. 20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.
20.30 La Captive aux Yeux clairs, film.
22.00 La garnison française à Speyer.
22.30 Soir-Information. 22.40 Téléjour-
nal et Carrefour.

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

Téléjournal. 20.15 LAntenne. 20.35 Que
suis-je ? 21.25 Big Ben. 22.20 Informa-
tions. 22.25 Fin de journée , 22.30 Té-
léjournal. • ".:> ' iO : :

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Award Théâ-
tre. 19.00 L'homme du XXe siècle. 19.20
Bonne nuit les petits. 19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Actualités. 20.30 Le bon nu-
méro. 21.30 Lectures pour tous. 22.20
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Que
suis-je ? 21.00 Entre nous soit dit. 22.30
Téléjournal . Météo. Commentaires. 22 .50
Film policier.

JEUDI 7 MAI
Ascension

SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15
Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos Concert. 7.45 Les belles canta-
tes de Bach. 8.20 Grandes œuvres,
grands interprètes. 9.30 L'Expo : Cor-
tège de la Journée cantonale- de Fri-
bourg. 10.30 Culte protestant. 11.30 In-
termède musical. 11.35 En direct de l'Ex-
po. 11.45 Messe de l'Expo 64. 12.30 Le
rendez-vous de Vidy. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Michel Stro-
goff (80 ) 13.05 Disco-Matic. 13.40 Trois
airs de Lully. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Chansons. 14.35 Cercq ou la dernière
féodalité de l'Occident. 15.10 Tableaux
musicaux pour une exposition. 15.45 La
rencontre des Eglises évangéliques libres
de Neuchâtel. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Tour cycliste de Romandie.
17.00 Demi-finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions : Real Madrid-Zu-
rich. 18.45 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Les
grands de la chanson. 20.05 Xe anniver-
saire de Dien-Bien-Phu. 20.40 Europe-
jazz. 21.00 II y a 25 ans naissait La
Postale de Nuit . 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le ren-
dez-vous de Vidy. 22.50 Le Miroir du
monde. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 20.00 Reportage spor-
tif. 22.00 Michel Strogoff (80) . 22.15
L'anthologie du jazz. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 7.45 Premiers pro-
pos et musique. 7.50 Informations. 8.00
Disques 8.45 Prédication protestante.
9.15 Disques. 9.40 Culte catholique ro-
main. 11.00 Le Radio-Orchestre. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Valses. 13.00 A l'Expo. 13.10 Dis-
ques. 13.40 Concert populaire. 14.40 Une
histoire du temps de la Révolution fran-
çaise 15.25 Thé dansant. 16.35 Disques.
17 05 Sur le marché des livres . 17.30
Quatuor pour cordes. 18.00 Introduction
à Hamlet de Shakespeare. 18.40 Disques.
19 00 Les sports de la journée. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Orchestre récréatif. 20.00 Disques. 20.10
Hamlet prince du Danemark, de Sha-
kespeare. 22.15 Informations. 22.20 A
l'Expo. 22.30 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations Disques. 13.00 Journal . Jazz.
13 45 Orchestre. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 Boussole ouverte. 17.30 So-
listes 18.00 Le carrousel des muses. 18.30

Chansons. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations 19.45 Chan-
sons. 20.00 Expo 1964. 20.15 Disques. 20.30
La troisième page. 21.00 Le Radio-Or-
chestre. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
9.15 L'Expo : Journée fribourgeoise.

10.00 Suite protestant. 11.00 Messe. 11.50
Service œcuménique. 17.00 Coupe d'Euro-
pe des Champions : Real Madrid-Zu-
rich. 19.30 Vol 272 (2) . 19.58 Communi-
qué de l'Expo. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tour cycliste de Romandie. 20.25 Trente
et Quarante, film. 22.05 Real Madrid-
Zurich (2e mi-temps) . 22.50 Informa-
tions. 22.55 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
9.15 L'Expo : Journée fribourgeoise.

10.00. 11.00, 11.50 L'Expo. 16.30 L'Est
chrétien. 17.00 Reportage d'actualités.
20.00 Téléjournal . 20.15 Tour de Roman-
die. 20.40 La Finta Giardiniera, opéra-
comique. 3 actes, Mozart. 22.50 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision française
10.00 Voir TV romande. 12.00 La sé-

quence du jeune spectateur. 13.00 Ac-
tualité. 15.00 Meeting d'athlétisme 15.45
Basketball. 16.30 Pourles jeune s. 19.00
L'homme du XXe siècle.. 19.20 Bonne
nuit les petits. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.30 Que fe-
rez-vous demain. ? 20.40 Croquis amé-
ricains. 21.05 A propos... 21.25 A vous
de juger. 21.55 Avis aux amateurs. 22.25
Jugez vous-même. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
11.00 Service religieux. 15.30 Pour les

enfants. 16.00 Film. 17.30 Athlétisme.
18.30 Jubilé du port de Hambourg. 19.15
Tout s'est bien passé. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.05 Le Rideau, pièce populaire.
21.20 Chansons d'outre-mer. 21.50 Albert
Camus et Alger. 22.20 Film. 22.30 In-
formations. Météo. 22.35 Prix interna-
tional Charlemagne.

VENDREDI 8 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première
8.30 Les écrivains célèbres du XVIIIe
siècle. 9.15 Emission radioscolaire . 9.45
Musique d'Espagne. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Deux pa-
ges de Luigi Boccherini. 11.00 Emission
d'ensmble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes , voyageant en Suisse. -11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils
pour les voyageurs.

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

MERCREDI 6 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
PAVILLON DES SPORTS : 20.30, Soi-

rée omnisport.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

JEUDI 7 MAI
CENTRE SPORTIF : 10.00, Etoile -

Boudry.
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

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

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

LE LOCLE.
MERCREDI 6 MAI

CINE CASINO : 20.30, O. S. S. 117 se
déchaîne.

CINE LUX : 20.30, Le Comte de Mon-
te-Cristo.

PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-
qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

JEUDI 7 MAI
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, O. S. S.

117 se déchaîne.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Néron et

Messaline.
CINE LUX : 14.30' - 20.30, Le Comte

de Monte-Cristo.
PHARMACIE D'OFFICE : .Philippin,

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Ascension

Eglise réformée. — AU TEMPLE :
7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte
M. M. Veian, Ste-Cène.

...-, .. CHAPELLE DES JEANNERET : 8 h.
15, culte, Ste-Cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — 6 h.
30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (< Pull-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française de la
fête de l'Ascension de N. S. Jésus-
Christ, sermon, confession, absolution
et communion générales, Te Deum
d'actions de grâces, bénédiction finale.

Evangel . Stadtmission (Grand-Rue9) .
13.15 Uhr, Abfahrt zum Jugendtreffen
in Neuchâtel. Abends kein Gottesdienst.

Le couronnement
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Ascension 1964

Dans un pays républicain, on
a quelque peine à comprendre
ce qu'est un couronnement et
ce que cette solennité peut re-
présenter : toute la joie, la va-
leur symbolique de cet acte qui
ne change pourtant rien à la
situation réelle, au gouverne-
ment, à l'autorité, et au bon-
heur ou aux souffrances des
hommes.

L'Ascension est le couronne-
ment du Christ, entré effective-
ment dans son règne depuis Pâ-
ques. Jésus-Christ est le roi, le
Seigneur du monde, et Dieu le
consacre comme tel en l'élevant
à sa droite. Célébrer l'Ascen-
sion , c'est se souvenir que Jé-
sus-Christ est Seigneur et né-
gliger l'Ascension, c'est négliger
cette seigneurie.

On sait bien toutefois l'impor-
tance qu'il faut apporter aux
paroles : il n'est pas sûr que
tous ceux qui acclament leur
souverain lors ' du couronne-
ment seront sans cesse et par-
tout de bons et loyaux sujets.
Le roi requiert bien plus que
l'obéissance d'un jour ; de mê-

me l'Ascension doit redire cha-
que année que Jésus-Christ est
toujours le Seigneur et que tous
les hommes sont appelés à être
et à demeurer ses fidèles servi-
teurs.

Cela signifie en fait que les
hommes ne vivent pas pour eux-
mêmes, pour satisfaire leurs
goûts, leurs désirs, pour attein-
dre leur bonheur propre, mais
d'abord pour manifester la gloi-
re et la grandeur de leur Roi.
Certes l'humanité en général —
et chaque individu en particu-
lier aspire à la paix, à la joie.
Mais nul ne les atteindra en
multipliant les efforts égoïstes ;
aussi nombreuses et variées
soient-elles, les tentatives qui
placent l'homme au centre n'a-
boutissent qu 'à un échec. Que
par contre on se soumette au
Seigneur, qu 'on ait pour pre-
mier désir de le servir, le ré-
sultat est alors plus grand que
l'espérance. « Cherchez premiè-
rement le royaume de Dieu et
sa justice et tout le reste vous
sera donné par surcroît », dit
l'Ecriture (Matthieu 6/33).

M. S.

Les services religieux
Ascension

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet.
ORATOIRE : Pas de culte.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, M. Gschwend.
HOPITAL : 9 h.' 45, culte, M. Se-

crétan.
ABEILLE : 9 h. j'45, culte, Mlle Loze-

ron. »
LES FORGES :;: 8 h. 30, culte, M.

Schneider. . .' "SAÏNT-'JEAN :sij» s de culte.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Maurice .Perregaux.
LES PLANCHETTES : 13 h. 30, cul-

te d'ouverture de 'la Vente paroissiale,
M. Béguin.

LES BULLES : §6 h. 45, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45; culte, M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène ; 8 h. 50, culte de
jeunesse pour tous les enfants ; 10 h.
50, culte en langue allemande, M. Hut-
tenlocher. , N

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte des adultes au Temple ; 11 h..

culte de jeunesse et culte de l'enfance
en commun au Temple.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart.

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

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

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18h., salut et bénédic-
tion.

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

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

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7 , rue de la Chapel-
le) : 7 h. 30, messe basse de commu-
nion en langue française ; 9 h. 45, mes-
se solennelle paroissiale en langue
française de la fête de l'Ascension de
N. S. Jésus-Christ, sermon, confession,
absolution et communion générales,
Te Deum d'actions de grâces et béné-
diction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Abendmahl ;
14.30 Uhr, Abfahrt zum Jugendtreffen
in Neuchâtel. Am Freitag keine Bibel-
stunde.

ÉTAT CIVIL
MARDI 5 MAI

V LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Fliihmann Rachel , fille de Hans-Cé-
sar-Alexandre . employé de bureau , et
de Yvonne-Alice née Lambelet , Neu-
châteloise et Bernoise. — Francon Pas-
cale, fille de Ivan-Alfred, gainier, et
de Louise-Gertrude née John, Neuchâ-
teloise. — Jeanneret-Grosjean Claude-
Dominique-Edmée, fille de Claude, em-
ployé PTT, et de Edmée-Bluette née
Tissot , Neuchâteloise. —* Jobin Pierre-
Alain , fils de Jean-Bernard-Ernest,
horloger , et de Francine-Rachel née
Clémence. Bernois. — Bangerter Pa-
trice-Daniel-François, fils de Yves-
Paul-Ernest, cuisinier , et de Liliane-An-
toinette-Aloïsa née Benoit-Péquignet,
Bernois.

Promesses do mariage
Simon-Vermot Roger , ouvrier , Neu-

châtelois. et Costantini Antonietta-Ga-
briela . Italienne. — André Jean-Clau-
de, menuisier . Vaudois. et Jacot-Guil-
larmod Yvette-Liane, Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
Inhum. Urscheler Ernst - Fridolin.

époux de Louisa-Maria née Eberl , né
le 25 août 1896. St-Gallois. — Incin .
Fluri née Schmid Pauline , veuve de Jo-
seph , née le 2 décembre 1876, Soleu-
roise. — Incin . Hauser Edouard , veuf
de Frida née Basler , né le 28 mai 1878,
Thurgovien.

LE LOCLE
Naissances

Cepelli Pabiano . fils de Egidio . mé-
canicien , et de Danièle-Betty-Hélène
née Pellet . de nationalité italienne. —
Voisard Danielle-Alice-Marie , fille de
Gérard-François-Jean , horloger , et de
Jeanne-Denise-Jacqueline née Coutet ,
Bernoise.

Promesses dp mariage
Carlevaro Leonardo-Italo-Francesco,

pharmacien , Tessinois, et Linder Irène,
Bernoise. — Rossier Roger-Emile, typo-
graphe , Fribourgeois, et Vermot-Petit-
Outhenin Liliane-Ariette, Neuchâteloi-
se. — Chabloz Francis-William, horlo-
ger rhabilleur , Vaudois, et Nunziange-
li Loretta -Iris-Lea, de nationalité ita-
lienne.

PEER EXPORT
- le nouvel arôme qui court le monde

¦̂ ^^BH^BBKjMiaiiftw-.-'ffir ; :$&Sfà\ i :̂ H IB-?

Renseignements Services religieux Divers

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas lo iournaij

Dès demain au cinéma Ritz : Simone
Signoret et Laurence Olivier dans « Le
Verdict. »
Un film de Peter Glenville d'une in-

tensité dramatique exceptionnelle. Une
oeuvre solide, au sujet prenant, à l'ac-
tion vigoureuse. Deux IK monstres sa-
crés » et une débutante pleine de ta-
lent (Sarah Miles) se partagent les
honneurs d'interprétations humaines et
véridiques. Le récit oppose la raison et
la passion mais montre aussi que même
son innocence prouvée, la réprobation
publique ne désarme jamais. Notons
que « Le Verdict » présenté au dernier
Festival international de Venise, a ob-
tenu le- Prix de l'Office catholique in-
ternational du cinéma. Séances tous les
soirs à 20 h . 30. Matinées à 15 heures.
Jeudi (Ascension.) Samedi et dimanche.
« Petit Gibus » et cent gosses sont de

retour , au cinéma Ritz. dans l'admi-
rable film d'Yves Robert : « La
Guerre des Boutons. » Enfants admis
dès 12 ans.
Trois séances spéciales : Jeudi (Ascen-

sion.) Samedi et dimanche à 17 h. 30.
Le film au succès inépuisable ! « Un
film sain, musclé, que l'on reçoit com-
me une bouffée d'air pur mais non
« conditiomié »... («L 'Humanité. ») .

« Un film qui a le charme et la drô-
lerie de l'enfance, bourré de trouvailles
excellentes et qui vous fera passer l'une
des après-midi les plus délassantes
(« France-Soir . ») Courez le voir... ou le
revoir.
Au cinéma Eden , dès demain jeudi à

15 h. et 20 h. 30, en grande première,
en même temps qu 'à Paris : « Le
Journal d'une femme de chambre. »
Le dernier film du cinéaste le plus

audacieux de notre époque , le film de
l'auteur de Viridiana : Luis Bunuel , d'a-
près le fameux roman d'Octave Mirbeau ,
avec l'extraordinaire interprétation de
Jeanne Moreau. Georges Geret . Daniel
Ivernel , Françoise Lugagne , Jean Ozen-
ne et Michel Piccoli.

La rencontre de Bunuel et d'Octave
Mirbeau du « Journal d'une femme de
chambre » promettait d'être explosive.
De fait , elle l'est . Admis dès 18 ans ré-
volus.
« Irma la douce » est prolongé une 7e

semaine (au cinéma Palace)...
Attention , irrévocablement, 7e et der-

nière semaine, ce film magnifique étant
programmé et réclamé par d'autres villes
importantes. Matinées : jeudi , samedi
dimanche à 14 h. 30. En soirées à 20
heures 30.
Le « Bon Film »...
...présente jeudi à 17 h . 30, le chef-
d'oeuvre de Jules Dassin : « Du Rifif i
<:hez les hommes. » 18 ans. (Palace)

I Les 23 et 24 mai I
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pour la Suisse "̂*̂ 3 ^J*-*

Marius Trosselll S Fils S.A. jpS^^
60-62, rue du Stand - GENEVE - tél. (022) 24 43 40

Agences â : Lausanne - Fribourg - Sion • Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

V. J

APPLICATIONS j
en "i l  î *\ESTHÉTIQUE U |f|j| »

tes centres Sabor d'aérovibrations I \ \  WY
climatisés ont acquis, en 15 années I Madame A. MILLET ( I  11
d'expérience, une connaissance 1 |nstKut d'esthétique J lcomplète des soin, esthétique. 

7e Ay LéopoI(i.Robert S* \

UNE SÊR.E D'AÉROVIBRATIONS Ĵf ^T̂ SSS * X i M^kV~S 9* étage (Il U) / \  ( I lASSOUPLIT AFFINE -  ̂2| TéL 26610 / \ \ I /RAFFERMIT AMINCIT 'B "*"̂  X \ 1 / /INDOLORE et AGRÉABLE ¦ 
/QîNv \ \  l'#

Ces aérovibrations sont très bien H / ~-~JJj ) \̂. J | 'f
tolérées ¦ / h\y Â} *
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MASSAGE DU VISAGE />-* *  ̂
 ̂ \ Il

BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT f*  ̂ \ Il
RÉGÉNÉRATION / —i  ̂ \ F

RÊHYDRATATION 
^  ̂

 ̂- < ¦ J \

Traitement du double menton y ̂ N\
et muscles relâchés ^^

: 

9 222 01 VWMIBM 222 01 H
Le plus féroce des critiques américains, Brenda Gill, dans le < New Yorker> a enfin trouvé un film à son goût :

« Le film est parfait, et je ne peux que féliciter totalement tous ceux qui y ont participé. Il est passionnant et il n'est pas une scène
que J'aurais voulu manquer > H

j I UWCASIH» Wg m j

I Dès demain j§ WU||Sf |Kr:I.Oi ITAUC IûC CAî^ 1 Util I IISSII En premièreions les soirs i SKSEBB I I&/ID à S GÂHVl»H .̂̂  IIJIIIII i I vision m
M 20 h. 30 m m^ f̂f̂  W ^ WÊ B
B |v| SEVEN fc 3 Parlé 1
B Matinées : H 0jttf9 Sfii  ̂

français I

§ BDMOND O'BRIEN MARTIN BALSAM SLJ , PRODUGÉD BY DKCTEO BY SCHENPIAY BY

H liWARD LEWIS JOHN FR JUUfENHElMER RÛD §ERUN@

7 JOURS EN MAI
| UN FILM D'UNE TRAGIQUE ACTUALITÉ B

Jamais plus vous n'oublierez.. . les menaces... les dangers... l'attente... de ces 7 jours en mai

J f̂ak Etes-vous gênés pour
Hfe SB faire vos achats ?
^^M)r Nous pouvons
¦¦ vous aider en
@ vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

• _ •J Envoyez ce coupon à : Société \
X de Prêts et de participations s.a. 5
S Lucinge 16, Lausanne
• •
S Nom :
| :
• prénom S
: :
: Rue îi IM It Localité :• •

L'IMrAKHAL est lu partout et pai tous



MEUBLES GRABER AU BÛCHERON, epSe jUSqU'aU 10 mai P°ur visiter s'adresser à la concierge
un mobilier complet moderne, dans un appartement situe 

,OUVert " dlmanChe " '6 8°lr JUSqU"à * h''

Vieux Patriotes 49, La Chaux-de-Fonds n*1w?S£EÏÏXZ à  Refllmob ' Charies Naine '

lMÏ} DèS DEMA.N JEUD. EN G R AN D E PREMI ÈREi

11 

Avec deux extraordinaires acteurs Ê̂i Ê̂ÊÊSÊÈÊBBÈÈ  ̂1

SIMONE SIGNORET â  ̂̂ P̂ <
L'HISTOIRE D'UN , SCANDALE: {j j ^f è. ' **%?¦ yf ,. il

*> eh» ¦¦É.'n fT". ¦ r, ¦r.WrfttlIt.m.fJSB^^ I . "ltX\^ ÔVJ  ̂ O^  ̂ Ct\^  ̂ O^

UNE ADOLESCENTE ...SON EPOUSE  ̂ \_£ <€^ b^PRECOCE * ^
m S B SA m IS.BBBBBB1 IBBBBBBBBB. fllllinTiÉ g-g ,grmm jHSRin I
B B 1 ¦W'- : H B — Hk | J

3 « n m m m m im || Mf 'HM1 A A HT |̂ V
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MHM& H SE IJïttBMBfe Hf ^̂ B H Ir B̂ - Wà

: OA ' , . réalisation de Peter Glenville t. .  .,_ h , H. „ . •Séances tous les soirs matinées a 15 h: Jeudi (Ascension) <

1 

à 20 h. 30 1Q onc Samedi Dimanche
BOCtllO Location Tél. 2 93 93

% Au BAR-FOYER dès 9 heures la barmaid vous propose: //> I

| le «CAFÉ-RITZ» - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS et tous les rafraîchissements 1 J

l uippimii m ipmj m*mm*wmmm*m*im^** m m >oww«»» ĝ«» *̂g
^

TORO la marc^
ue de qualité • 

1 X = '"50 MULTIPACK
' ̂ ¦"•̂ -J pour les délicieux s* -\

POTAGES en sachets û. Jf = 1 75 f*X&ÇÈrikB *̂  ¦ B (au |j d 2.-) w?3*#Ssa
Ml GROS ^ÊmW10 variétés au choix Ê̂t W

TOUS LES JOURS UN BON POTAGE ! TOUJOURS AVANTAGEUX

DUI IDADDE* « «->.«•% I-* IJ-»I C'est le moment de savourer
AVEC DE LA nnUDAnuL ASCENSION nos asperges fraîches
c'est tellement meilleur! Mercredi 6 mai ACBrD^r^

veille de l'Ascension MO" tLl lVJlELw DE CAVAILLON
PATC A GATEAUX — 7  ̂

nos ma
9asins seror|t FERMÉS

r M I c Paquet de 510 g m I %J à 18 heures pendant toute la saison des(500 , = -735, 
i0JXcE

mNl,ON PRIX MIGROS '
DÂTF FEUILLETEE OC TOUS NOS MAGASINS A^««^««^ «+ ! u~"MIC. Paquet de 490 g "-WW RESTERONT FERMÉS Asperges et jaiUDOn

(500 g = -.867) 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

voilà l'entremets de saison

EIN BACH —»g ..so Si Tj|[t1S{9l̂ [ JAMBON r« 1.25
J ŝPB*" '̂WIM« B̂ «̂^̂ sW B̂ByWCTgMHW3WBB^ P̂sBF



Le charme de la vie:
doux et amer à la fois

§¦¦" ¦ '- 'MM: |
I flnl

\ Bitter Campari
- s

Salle de spectacles

LES BREULEUX
Samedi 9 mai 1964, à 20 h. 30

8e Concert de gala
'! ' ¦ ¦:¦-. _ donné par la

Fanfare des Breuleux
direction Henri Cattin

avec le précieux concours de la

Chanson neuchâteloise
Location des places au magasin Boil-
lat & Co., téléphone (039) 4 7105
Prix des places, galeries Fr. 4.—, par-
terre Fr. 3.50, taxes comprises

Grand choix en SALONS
modernes et classiques depuis Fr. 200.—

les 3 pièces à Fr. 2 980.—
Tables de salons dessus bois, verre

mosaïque, depuis Fr. 35.—
1 000 m2 - Exposition sur 4 étages

Livraisons soignées • Franco domicile
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

s *̂ T̂ A P T S - f l l D E A U ] t

¦ B B B^. Ç Fr. 528.- mïs. . :-''' ' '̂ ÈÊÊMàatT"̂

1 oc niicinioraQ * '«BP »̂^LGO uUIOIIIIul Gu SIEMENS jfflB̂ — '"*"'?
H^AMAARilsm Cl- J i- ~ — -~ &SÉ
%rBértW™rtWC* Elégance des lignes , propor- __^. „ _ -
^%M™E H Elï B̂ l̂ Bs^™ *'

0ns narmonieuses . dimen- ï mm. \rûûfâ .̂m<nâmn^ îSirm'\ i

^
BlMjH ' \ l̂ jB u\f sions normalisées sont les |
¦̂̂ ¦̂ "̂  ¦¦ ' atouts des nouvelles cuisi- ¦¦ ! ' i l

' \W% nières Siemens. Mani pulation H
i i i - i i j  ¦ ! facile grâce au tableau de 'ZZZZZZZZZZ \ ' \ >
m I bord lumineux. Four spacieux f , ]  1

B̂», offrant une visibilité parfaite. Q Q qqQQ . - , ;: . ,  ' ¦ ' '- ¦ ¦!

CS.Ri*JIJ% Jifl B ĵflij f l  ^
ur demande: four avec  ̂"̂  \J_JÎL__ " '

! ' lUV porte vitrée et éclairage in- T&àÈÉÊ ŜÏSS ™ „jrf "T 1: -T--^"̂ '¦"»>"«»*»¦'• ¦¦¦' ;¦"'¦¦¦¦;.;
! i ' 1 ' i i i ' B̂kv ± ' • ¦ i i i i IPjHKyS ' &v&^*&&>*9#x^  ̂ IH H1litMUfe^ >

I nLHBd ' LlBJ teneur , gril spécial ou broche |fH agi w™sww.,n,ura,J, .

W'B ^̂ ÎJ™ ^̂ ^̂  tournante. Exécution: 2 ,3 ou ||^̂ 5| 5̂̂ 5̂ 55 ^ÊA
s II  ̂ ¦ ¦ m m  ̂ plaques , avec ou sans 'pjSf ™̂ IflMff""'̂ JWtSvi

-Jfl /iBfc ĝ,. _ ^
PA, H£ B couvercle. i /ÊhS?™ 
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Ill 3i"Sf?B¥ I Tous nos modèlcs Peuvent Ij ĵO T̂ÎjLr
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aussi être encastrés dans jj|fe -̂ njW-' iriiwtwiMlOlJI i«ll»llll. i) JMS»MlM '
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,,..iuii!t i»'iB:w'j» »i-.:, ..-. i.'i.' i.' ¦«"» "U'HWWIWWWIIII iiiiijî wKttiisisiiwiiwimrip "fBtu„
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Prospectus détaillés et vente
par votre électricien.

A LOUER
à Baugy s/CLARENS-MONTREUX

dans immeubles neufs
pour le 1er juillet 1964
3 pièces dès Fr. 305.— plus charges
4 pièces dès Fr. 380.— plus charges
pour le 1er septembre 1964
3 pièces dès Fr. 260.— plus charges
4 V4 pièces dès 345.— plus charges
Situation splendide. Confort. Belle
vue.
S'adresser à l'Etude M. Chesscx,
Montreux , tél. (021) 62 44 12.

Pas de salades sans BERNA



^sO ̂ . ;{-'0»l'MB

CHAISES, FAUTEUILS
TABLES DE JARDINS

en tube d'acier
recouverts d'une protection

NYLON RILSAN
indestructible

les garantissant
contre toutes les intempéries
Différents modèles en stock

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

TÉMOIN MUET

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 66

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Mme Tanios vit sa tante verser le médi-
cament dans l'évier, n'est-ce pas ?

— Oui, et la pauvre dame en fut bien en-
nuyée. Cela me fit de la peine, car son mari
était certainement animé de bonnes intentions.

— Sans doute , sans doute. Je suppose que
l'on a j eté tous les médicaments après la mort
de miss Arundell ?

Cette question surprit Ellen.
— Oh ! oui, monsieur. L'infirmière en a jeté

une partie et miss Lawson s'est débarrassée
de tout ce qui restait dans la pharmacie de
la salle de bain.

— Est-ce là que se trouvait la... la boite
de capsules du docteur Loughbarrow ?

— Non. On les laissait dans le placard de
la salle à manger, afin de les trouver à portée

 ̂
la main après chaque repas, suivant les

directives du médecin.
— Pouvez-vous me donner le nom et

l'adresse de l'infirmière qui a soigné mis!
Arundell ?

Ellen les fournit aussitôt.
Poirot parla de la visite inattendue du doc-

teur Tanios le dimanche avant la mort de l£
vieille demoiselle.

— Parfaitement, monsieur, lui dit Ellen. M
Charles et miss Thérésa étaient allés se pro-
mener. On n'attendait pas le docteur Tanios
Notre maîtresse était étendue sur son lit el
elle fut étonnée lorsque je lui annonçai l'ar-
rivée du docteur. « Le docteur Tanios ? fit-elle
Est-ce que Mme Tanios l'accompagne ? »

— Demeura-t-il longtemps ?
— Pas plus d'une heure, monsieur. En s'en

allant, il avait l'air ennuyé.
— Auriez-vous quelque idée de... de... du but

de cette visite ?
— Ma foi, non, monsieur.
— Vous auriez pu , par hasard , entendre

quelque chose...
Elle rougit aussitôt.
— Non, monsieur, je n'ai rien entendu ! Je

n'écoute jamais aux portes, si d'autres se
permettent de le faire !

— Oh ! vous vous méprenez sur le sens de
mes paroles, dit Poirot en s'excusant. Je pen-
sais simplement que vous auriez pu entrer au
salon pour servir le thé pendant que le docteur
Tanios se trouvait près de miss Arundell. Ainsi,

malgré vous, vous auriez entendu la conver-
sation entre votre maîtresse et son visiteur.

Ellen se radoucit :
— Excusez-moi, monsieur, Je n'avais pas

compris. Le docteur Tanios n'a pas pris le thé.
Poirot regarda son interlocutrice et cligna

de l'œil d'un air malicieux.
— Pour savoir ce que le docteur Tanios est

venu faire ici, je devrais plutôt m'adresser à
miss Lawson, n'est-ce pas ?

— Si elle ne peut vous renseigner, personne
n'en est capable, monsieur , répliqua Ellen.

— Voyons, fit Poirot , fronçant le sourcil
comme s'il essayait de rappeler ses souvenirs.
La chambre de miss Lawson... se trouve-t-elle
à côté de celle de miss Arundell ?

— Non, monsieur. La chambre de miss
Lawson est à droite en haut de l'escalier.
Voulez-vous que je vous la montre ?

Poirot accepta cette offre. En montant
l'escalier, il se tenait près du mur. Arrivé au
haut, il poussa une exclamation en se baissant
pour regarder le bas de son pantalon.

— Ah ! j e viens de m'accrocher. Tiens, il y
a une pointe dans la plinthe.

— En effet , monsieur. C'est une pointe qui
sort. J'y ai accroché ma Jup e une ou deux fois.

— Y a-t-il longtemps qu'elle sort ainsi ?
— Depuis quelque temps, je le crains, mon-

sieur. Je l'ai remarquée lorsque ma maîtresse
s'est alitée, après l'accident. J'ai essayé de
l'enlever, mais sans y réussir.

— Je pense qu'on a dû y accrocher une
ficelle.

— Vous avez raison, monsieur. Je me sou-
viens d'y avoir vu une boucle de petite ficelle.
Je ne vois pas à quoi cela a pu servir.

La voix d'EUen ne trahissait aucun soupçon.
Pour elle, il s'agissait d'un de ces menus
détails auxquels il convient de n'attacher
aucune importance et qui ne demandent
aucune explication. . i

Poirot pénétra dans la pièce en haut de
l'escalier. Je l'accompagnai. Dans cette pièce
de dimension moyenne, éclairée par deux
fenêtres, on voyait dans un coin une coiffeuse,
et, entre les fenêtres, une grande armoire à
glace. A droite de la porte se trouvait le lit,
et, à gauche, une table de toilette au-dessus
de marbre.

L'air songeur, Poirot regarda longuement
autour de lui , puis regagna le palier. Il suivit
le corridor, passa devant deux autres cham-
bres et arriva devant la grande chambre à
coucher de miss Arundell.

— L'infirmière occupait la petite chambre
à côté, expliqua Ellen.

Poirot hocha pensivement la tête. Comme
nous descendions l'escalier, il demanda si
nous pouvions faire le tour du jardin.

— Oh ! oui, si cela vous fait plaisir , monsieur.
Il est si beau en ce moment ! dit Ellen.

I A  suivre^

i
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La nouvelle lame Zéphyr
est fantastique!

Idéale pour un rasage impeccable!

Zéphyr
la nouveife lame, la lame la plus durable!

La nouvelle lame Zéphyr est une petite merveille, en acier diamant de la meilleure et plus chère
qualité. Inoxydable, bien entendu! Grâce à un procédé de fabrication révolutionnaire,

elle glisse sur la peau comme un zéphyr! Avec elle, on peut se raser beaucoup plus de 10 foïs.
La nouvelle lame Zéphyr coupe sans qu'on la sente et elle permet de se raser si rapidement,

si proprement, si agréablement, comme le ferait le plus adroit barbier. Vraiment, une merveille!
¦

...un produit Steinfels, Zurich /ç ¦ |\7A|| ""̂ -̂  - ^..û A^a,?:,, et avec chèque Silva

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

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Bspféssnusti Louis Sohleiff.r, T4L COBU 73OBI. Fsldmsllsn ZH

Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \
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Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds
engage au plus vite

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

V A

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

OUVRIERS
et

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

S

I

Viroleuses-
centreuses

en fabrique ou à domicile sont engagées
par

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

Travail suivi. Grandes séries.

Kodak
^__^^^_^

^^^^  ̂
Kodak Société Anonyme, Lausanne

Photographier est si facile
avec l'appareil Kodak Instamatic 100 !

1 ¦¦¦—-.---̂  „ ,„|„ | 
^

.v - .̂——-—-- |_||

1. Retirer de sa boîte jaune le chargeur Kodapak à l'intérieur 2. "...le chargeur dans l'appareil : vous ne pouvez pas vous tromper. 3. ...visez, déclenchez! Jamais la photographie-même au flash -
duquel se trouve le film, parfaitement protégé. Plus de bobines à Refermez l'appareil , armez... n'a été plus facile. Ce que vous souhaitiez depuis longtemps s'est
mettre en place, plus de rebobinages, plus d'erreurs possibles: réalisé. Désormais, vous photographierez sans peine.
placez simplement... Prix Fr. 59.90 dans tous les magasins d'articles photographiques ,

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.
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...une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
toutes fraîches.Fatigue? Perte de temps ? Plus question aujourd'hui! Préparé juste
avant le repas-servi immédiatement-régal de tous: fmA^*. ̂ -  ̂9 

«,2 
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ça c'est STOCKI! Rien à laver, rien à éplucher, WflfB W i
rien à cuisiner. Donc: STOCKI au menu d'auj ourd'hui! m |l l|l||ll
^TOCKI la purée de pommes de terre instantanée 'KhcWi ** ^̂ r qggjgg J

Car tes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier î>. A,
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LT^Br - ATTENTION
^É̂ '^BBB Jeudi, samedi et dimanche à 17 h. 30 — Mercredi à 15 h. r
j £—!,̂ MBHK» , Anna Karina et Michel Subor dans un film de Jean-Luc Godard I

^B̂ ^Siî ^sK̂  *-a 'u^e farouc^e des agents secrets à
yft "f̂ ^̂ Ê̂ ^̂^ m la f roni;ière franco-suisse et à Genève

W7M^9^^^^  ̂Des 

épisodes 

d'un intérêt extraordinaire qui
fj È ^̂ ^̂ ^9  ̂ nous ferons comprendre bien de choses !

^^  ̂
M 

d|̂  ̂ g^d  ̂te 
verrez pourquoi!
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BOUDRY T SALLE DE SPECTACLES
v .

Vendredi 8, samedi 9 et mardi 12 mai 1964
Portes à 19 h. 30 Rideaux à 20 h. 15

Après LA GRANGE AUX ROUD en 1963
le FC BOUDRY

avec la collaboration du CHOEUR MIXTE « L'AURORE »
présente

LA TERRE ET L'EAU
Grande pièce en 4 actes de René MORAX

Musique de Gustave DORET
Mise en scène : Pierre KULL

Direction musicale : Francis PERRET
Régisseur : R. SANDOZ

Prix des places : Fr. 5.—, 4.—, 3.—
Location : Vêtements Schwaar, Boudry, tél. (038) 6 4191

Samedi 9 mai, après le spectacle (23 h. 15)

GRAND BAL Orchestre LEANDER'S
Tombola — Cantine

-

Fabrique de cadrans NOVOTECNIC,
PERRET & BERSOT, NEUCHATEL
engage tout de suite

décalqueuses de métier
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres par écrit, Brévards la.

une pipe confortable... HŜ PŜ mB

...la pipe de l'homme engagé, L'éclair d'une allumette, une JAVA 40 gr.Fr.1.- 
Vv

^«
refléchi, posé. Il maîtrise les bouffée de JAVA ,c'est toute la Pochette Ever-Fresh ; Bi
événements et domine toutes saveur du désir comblé, le en Suisse par les Fabriques
les situations. parfum grisant de la réussite! deTabac Réunies S.A., Neuchâtel MlMMBWBIBMM

Lestas vMWQlïïWi le désir de chaque maman
Toujours appréciées - Toujours admirées - Choix incomparable

Avenue Léopold-Robert 57-59 Téléphone (039) 240 61

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



cercle catholique Conférence de M. l'Abbé G. CRETTOL _ ENTR éE LIBRE -
Rue du Stand 16 de la Radio et de la Télévision romandes A C G H

VENDREDI 8 MAI, à 20 h. 30 SUT l' « EnCyCliqUe PAGE M IN T E R R I S » Cercle Nicolas de Rue

—— CHAMPIONNAT DE 2me LIGUE AU CENTRE SPORTIF 

n7ïo T:ETOILE-BOUDRY 17e h9 30 : Etoile - Xamax II
Une escale est toujours...

. . - .—J—JaJI——-J——i, ''i;a^ moment agréable. ;,;
_^^____ F.J. BURRUS ¦ ¦ ¦ , .¦Les marins du monde entiei

' Z^Êm̂ vous ,e diront -
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H tabacs choisis sur quatre
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i\l 5TI : continents , elle plaît par son
nâl|| goût franc et naturel.
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Ses 
milliers de fumeurs vous

g-sO ŷfjM le confirmeront.

Paquet 1.20 ¦ Box 1.30 I . _ _„ —^. _ _ __
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FILTRE JETFIL

r >
Nous cherchons i

UN DESSINATEUR-
GRAPHISTE

pour le département création timbres-poste ;

UN PHOTOGRAPHE HELiO
UN RETOUCHEUR HELIO
UN GRAVEUR HELIO

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.
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Maintenant, une cure thermale
vous remettra des fatigues hivernales1 *

MONTREUX
A LOUER apparte-
ment 3-4 lits, éven-
tuellement 1 lit d'en-
fant , balcon , salle
de bains, quartier
tranquille, du 8 au
22 août. — H. Jost,
av. Planches 6 a,
Montrcux.

r

CH=»ŒEI
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Pr. 7.45
et Fr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

¦

SiS VILLE

\£g  ̂ NEUCHÂTEL
Ecole de mécanique et d'électricité

i

Mise au concours
Par suite de la démission honorable
du titulaire, la Commission met au
concours le poste de

Maître de la classe
d'électricité

courant faible
Titre minimum exigé.
Certificat fédéral de capacité (mon-
teur d'appareils électroniques et de
télécommunications, monteur élec-
tricien, radio-électricien, mécanicien
électricien ) , ou titre équivalent, ou
diplôme de technicien électricien ou
maîtrise fédérale.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er octobre 1964
ou date à convenir.
Adresser les offres à la direction de
l'Ecole jusqu'au 23 mai 1964 et infor-
mer le département de l'Instruction
publique de la postulation.
Tous renseignements peuvent être
obtenus à la direction de l'Ecole,
tél. (038) 5 18 71.

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 25 32.

TORNITORI
FRESATORI
TRAPANISTI !

qualificati da ingaggiare.

Si presentano o telefonare a :
GREUTER S. A., Champs 24, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 34 84.

Fabrique de boites or cherche

POLISSEUSE
Ecrire sous chiffre MC 9993, au bu-

reau de L'Impartial.

Dans le cadre de notre réorganisa-
tion, nous offrons à

homme actif
et ambitieux

la possibilité de se créer belle situa-
tion dans notre service externe.

Demandez-nous un entretien, sans
engagement, en écrivant sous chiffre
EE 9638, au bureau de L'Impartial.
Discrétion absolue garantie.

r Bureau 
^bois dur , teinté

noyer ou natu-
rel, 70 x 120 cm.,
avec 4 tiroirs, 1
porte,

Fr. 225.—

| Livraison franco

KURTH

Avenue
de ' Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

; V ,̂ LAUSANNE J

; Remonta ges
de
mécanisme

sont à sortir à domi-
cile à personne ca-
pable. — S'adresser
chez M. Fernand
Beck, Serre 96.



VPI — La police danoise révèle
lue le journal B. T. a reçu, hier deux
ettres émanant apparemment du ou
tes vandales qui ont décapité la tpe-
\ïte sirène>.

Une des lettres demandait une
'ançon de 10.000 couronnes (7500 f r )
pour la restitution de la tête de la
statue ; la seconde lettre Indiquait
l'endroit où l'on pouvait trouver un
plan de la capitale avec l'indication
approximative du lieu où cette tête
était cachée.

En outre, le journal a reçu, éga-
lement hier un coup de téléphone
d'un correspondant anonyme décla-
rant être l'auteur des lettres et ex-
pliquan t qu'il était un ancien pri-
sonnier, en instance de divorce, qu'il
haïssait la société et qu'il voulait la
rançon p our o f f r i r  des vacances à
l'étranger à sa mère.

La poli ce estime que les lettres
reçues par le journal ont bien été
écrites par le vandale.

.es vandales qui ont mutilé la -petite sirène>
demanderaient 10000 couronnes

pour rendre sa tête La progression actuelle extraordi-
naire des connaissances techniques
et scientifiques entraine de profon-
des modifications dans l'exercice des
différentes professions, et en parti-
culier de la profession médicale.

Plus que toute autre, son fonde-
ment repose sur une accumulation
d'expériences individuelles ; les
moyens modernes pour le traitement
automatique des informations ouvre
à cet égard des perspectives qui mé-
ritent d'être prises en considération.
De quoi s'agit-il ?

Le corps humain est un organis-
me extraordinalrement complexe
dont l'état de santé ou de maladie
peut être caractérisé par un certain
nombre de paramètres tels que pres-
sion artérielle, température, sédi-
mentation, analyse sanguine, cardio-
gramme, encéphalogramme, etc.
Traduit dans un code adéquat, il est
possible d'enregistrer dans une car-
te ou une bande perforée tous Ces
renseignements tant pour les mala-
des que pour les bien portants ; d'en-
registrer également les symptômes
qui correspondent à différents types
de maladie et d'exploiter ainsi la
masse colossale de renseignements
cliniques qui s'accumulent dans les
hôpitaux et qui restent inutilisés
faute de moyens pratiques d'en ti-
rer parti. Le rôle du calculateur
électronique consiste essentiellement
à trier les informations qui lui ont
été données, et à faire sortir de fa-
çon quasi Instantanée les cas pré-
cédents correspondant à tel ou tel
ensemble de symptômes. Y voir la
possibilité de réaliser un jour une
« machine à diagnostiquer » ou une
« machine à prescrire les médica-
ments > qui remplacerait les méde-
cins, est une extrapolation hasar-
deuse. Il faut bien plus considérer
que cela constitue une aide mise à
disposition du corps médical pour
ordonner son expérience collective
et en tirer tout le profit possible.
Il est clair que la mise en train
d'un tel système de traitement au-
tomatique des informations médica-
les nécessite une étude préalable
importante qui ne peut se faire que
collectivement ; mais une fois ce
système mis au point, il peut per-
mettre des économies appréciables
de temps et d'argent.

Un autre aspect de cette évolution
vers une médecine d'équipe, consis-
te dans la création de « Centres mé-

dicaux de quartier » tels qu 'ils fu-
rent étudiés par une des commis-
sions de la Jeune Chambre écono-
mique de Genève, en collaboration
avec les associations médicales du
Canton de Genève. L'idée est de
grouper dans un même immeuble
des médecins appartenant à diffé-
rentes spécialités, avec possibilité
d'avoir en commun certains de leurs
services généraux ; de tels centres
auraient l'avantage de décentrali-
ser l'organisation médicale d'une
ville en revalorisant la médecine
générale de quartier, et de favoriser
une collaboration que la spécialisa-
tion croissante de la médecine rend
toujours plus nécessaire. De tels cen-
tres pourraient également grouper
les différents services de quartier qui
travaillent dans le domaine de la
santé : pharmacie ; — service médi-
co-social pour les soins à domicile,
la surveillance des malades chroni-
ques, la physiothérapie, la prophy-
laxie et l'hygiène familiale ; — cen-
tre hospitalier ; — service de con-
sultation pour infirmes, invalides ;
— lutte anti-tuberculeuse et anti-
alcoolique, etc.

U est évident que la création
d'un tel centre est chaque fois un
cas particulier qui doit être exami-
né dans le contexte du quartier dans
lequel il se trouve placé, en colla-
boration avec les pouvoirs publics
et les organisations professionnelles
et collectives intéressées ; il peut
constituer un complément très uti-
le aux nouveaux quartiers.

Une des caractéristiques de notre
époque est l'importance toujours plus
grande du travail collectif ; cette
évolution se fait également s°ntir
pour la profession médicale. Loin d'y
voir une dépréciation de cette pro-
fession, cette évolution lui donne
des moyens nouveaux particulière-
ment puissants et efficaces dont le
corps médical a tout intérêt à tirer
profit au bénéfice de tous.

M. CUÉNOD.

LA MÉDECINE EST-ELLE ENCORE
UNE PROFESSION LIBÉRALE?

Sur une ile déserte, un jeune Hollandais
veut battre le record de solitude

UPI. — Un jeune Hollandais de
24 ans, Anton Van de Water, vou-
drait battre le record d'endurance
de vie solitaire établi récemment
par le journaliste de la RTF fran-
çaise Georges de Caunes.

Depuis le 18 avril Van de Water
s'est installé à Ves Desotavento, pe-
tite île inhabitée faisant partie des
petites îles Sous le Vent. H tire sa
subsistance de la pêche et de la
chasse quand il y a quelque chose
à chasser. Pour boire, il utilise l'eau
de mer qu'il rend potable en la fai-
sant évaporer à la chaleur du soleil
et en la recondensant ensuite. Il
reste en contact par radio avec le
continent.

Aux dernières nouvelles le nou-
veau Robinson Crusoé moderne se
porterait bien physiquement bien
qu'il se soit blessé au pied d'un
coup de hache malencontreux, mais
son moral paraît en baisse. « Lors-

que j'étais en Hollande, je me fai-
sais de bien fausses idées sur la so-
litude »; aurait-il dit, en ajoutant
que toutefois il se « cramponne-
rait » pour essayer de rester au
moins quatre mois et une semaine
pour battre Georges de Caunes.

Les 650 ouvriers de chez Kelton à Besancon
ont débrayé pendant une demi-heure

(De notre correspondant particulier )
Hier matin, de 10 hres à 10 h. 30,

les 650 ouvriers de la fabrique d'hor-
logerie Kelton de Besançon (affaire
contrôlée comme on sait par des
capitaux américains) ont débrayé
à l'appel des trois syndicats CGT,
CFTC et FO. H s'agit du premier
d'une série de débrayages envisagés
si la direction ne satisfait pas aux
revendications qui sont de deux
ordres :

D'abord abaissement des tarifs
pratiqués à la cantine de l'établis-
sement où les prix sont exorbitants :
un soda Fr. 1.—, un quart de vin
Fr. 0,70, une portion de viande Fr.
1,30. La direction aurait en effet
exigé de recevoir une ristourne sur
le produit des affaires réalisées à la

cantine pour amortir le coût de sa
construction - et , de son aménage-
ment.

Par ailleurs, lés grévistes mettent
l'accent sur le niveau extrêmement
bas de certains salaires qui ne dé-
passeraient par Fr. ¦ 2,22 et même
Fr. 1,45 de l'heure pour les moins
de 18 ans.1 ' -  ' 3uT n ;

L'unanimité des mouvements de
hier matin et qui doivent se pour-
suivre chaque jour semble avoir fait
grosse impression sur la direction
de chez Kelton. Un représentant de
cette direction incapable de maîtri-
ser ses nerfs s'en est même pris à
un journaliste qui accomplissait sa
tâche d'informateur sur la voie pu-
blique devant l'usine, et l'a menacé
d'une correction. ¦

IN MEMORIAM

ROGER CLEMENCE
7 mai 1961 - 7 mai 1964

Cher époux, papa et fils
déjà 3 ans que tu nous as quittés
mais ton souvenir reste vivant

dans nos cœurs.

Ta famille

EN CAS DE DEUIL
les Pompas Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16. La Chaux-de-Fonds
ae chargent de toutes les formalités
téléphonez au ;-"T^3S "m ¦

rlfiPjil P rim Â*k*k *W!/

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Edouard Hauser-Wasser et leur fils :
Monsieur Jlmmx Hauser, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire partdu décès de

Monsieur

Edouard HAUSER
retraité C. F. F.

leur cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à leurtendre affection mardi, dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mal 1964.
Chemin des Postiers 17.
La cérémonie funèbre aura Ueu au crématoire vendredi 8 malà 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Nord 189.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i

Reuter. — Les 15 personnes se
trouvant à bord d'un appareil mi-
litaire américain ont péri lorsque,
mardi, leur avion s'est écrasé à 40
km. au sud-ouest de Saigon.

Un porte-parole militaire a pré-
cisé que vraisemblablement dix pas-
sagers étaient Américains et cinq
Vietnamiens.

Tous appartenaient au personnel
militaire.

Le pilote avait annoncé peu après
avoir décollé d'un aérodrome de
campagne que l'un des moteurs de
l'avion était en feu. Quelques ins-
tants plus tard, l'appareil s'écrasait
à terre.

Un avion s'abat
an Vietnam du Sud

DPA. — Les alpinistes bavarois
Georg Huber et Fritz Stammberger
ont atteint, pour la première fois,
un sommet culminant à 6720 mètres
et encore inconnu, situé dans le
massif de l'Himalaya. Ces alpinis-
tes font partie d'une expédition
allemande au Népal qui explore ac-
tuellement les régions inconnues de
l'Himalaya.

Succès d'alpinistes
allemands dans l'Himalaya

L'Europe et le monde
ATS — Du 29 septembre au 3 octo-

bre prochain aura lieu à Bâle, sous
le patronage du Conseil fédéral et
avec le concours du Conseil de l'Eu-
rope et des communautés européen-
nes une conférence européenne de
la culture, que présidera M. Louis
Armand (France).

Mardi après-midi à Berne, le pré-
sident du comité d'organisation, M.
Max Petitpierre, ancien conseiller
fédéral, M. Denis de Rougemont, di-
recteur du Centre européen de la
culture à Genève, M. Paul Lévy, di-
recteur du Service de l'information
du Conseil de l'Europe, M. Luc, di-
recteur des affaires politiques au
Conseil de l'Europe et M. Burckardt,
chef de la division des organisations
internationales du département po-
litique fédéral , ont fourni à la presse
quelques renseignements sur la con-
férence de Bâle, appelée à faire le
point après la conférence culturelle
générale qui eut lieu à Lausanne en
décembre 1949, puis à traiter le thè-
me «L'Europe et le monde». On
compte sur environ 150 participants.
Environ 40 rapports seront présentés
notamment sur la coopération cul-
turelle en Europe, sur la nécessité
d'une politique culturelle européen-
ne, sur les doctrines et structures de
la vie politique, sur l'économie et les
niveaux de vie, sur les structures et
conduites sociales et enfin sur la ma-
nière de présenter l'Europe nouvelle
au monde nouveau.

Le passage
des militaires

dans d'autres classes
de l'armée

Le département militaire fédéral a
promulgué une ordonnance concer-
nant le passage des militaires dans
d'autres classes de l'armée au 1er
j anvier 1965 et la libération du ser-
vice au 31 décembre 1964.

Passent au 1er janvier 1965 :
a) dans la Landwehr : les militai-

res nés en 1929 et 1930.
b) dans le Landsturm : les mili-

taires nés en 1917 et 1918.
Au 31 décembre 1964, les sous-offi-

ciers, appointés et soldats et complé-
mentaires nés en 1906, 1907 et 1908,
ainsi que les officiers nés en 1905 et
1906 seront libérés du service.

Les officiers supérieurs resteront
incorporés au-delà de la limite d'âge
à moins qu'ils ne demandent jusqu'au
31 août 1964, par la voie de service
s'ils sont incorporés dans une unité
(Etat-major ) , leur libération au chef
du personnel de l'armée. D'autres
militaires et complémentaires pour-
ront à leur demande servir au-delà
de la limite s'ils peuvent être incor-
porés dans une formation (Etat-ma-
jor, unité, détachement).

Les militaires qui, jusqu'au 31
décembre 1949 , ont été transférés
prématurément dans le Landsturm
par une commission de visite sani-
taire seront incorporés dans une for -
mation où peuvent l'être des nom
mes de 41 à 46 ans. A leur passage
dans le Landsturm ils seront incor-

porés dans des troupes de cette clas-
se de l'armée.

Les militaires qui ont été transfé-
rés prématurément dans le Land-
sturm le ' 1er janvier 1950 et depuis,
par une commission de visite sani-
taire seront incorporés dans une for-
mation ou peuvent l'être des hom-
mes de 47 ans a 56 ans (officiers
58 ans).

La dernière inspection des mili-
taires libérés du service le 31 décem-
bre 1964 aura lieu le plus tard pos-
sible, mais pas ayant le 15 novembre
1964.

Le tirage de la Seva
ATS — Les lots suivants sont sortis

lors du tirage de la 152e loterie de la
«SEVA», opéré publiquement et sous
contrôle officiel, à Langnau, le 5 mai
1964 :

1 lot de 100 000 francs, le numéro
166 025.

2 lots de 20 000 francs, les numéros
123 661 et 208 290.

3 lots de 10000 francs, les numéros
157 114, 212 404 et 247 894.

10 lots de 1000 francs, les numéros
128 466 144 232 149 881 160 627 210 872
215 093 230 318 267 855 270 147 274 087.

20 lots de 500 francs, les numéros
123 390 126 873 129 409 131387 137 105
141802 169 409 171 989 175 663 208 047
215 736 217 469 220 382 222 481 230 908
240 461 242 913 256 440 263 623 270 492

160 lots de 100 francs, tous les billets
se terminant par
0028 0557 1269 1518 1771 2163 6223
7279 8697 9878

800 lots de 25 francs, tous les billets
se terminant par 512, 720, 775, 834, 971

1600 lots de 10 francs, tous les billets
se terminant par 67.

32 000 lots dé s francs, tous les bil-
ets se terminai1 par 1 et 6.

11 est recomm° idé en outre de con-
sulter la liste de tirage détaillée offi-
cielle qui seule fait foi.

Très émue par les innombrables témoignages d'affection et de sympathiereçus pendant ces j ours d'épreuve et de séparation, la famille de
MONSIEUR MAURICE RENAUD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée et ont pris part à son granddeuil de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Merci à tousceux qui, par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, ontrendu un dernier hommage à son cher disparu.
Corcelles et Lausanne, le 6 mai 1964.

AFP. — Les balustrades et les bal-
cons d'une rangée de dix maisons
de trois étages de Sinclair Road,
dans le quartier de Hammersmith,
à Londres, se sont effondrés à la
suite d'une explosion d'origine in-
connue.

La rue a été à moitié obstruée
par plusieurs tonnes de gravats et
de maçonnerie. La police et les pom-
piers ont ouvert une enquête pour
déterminer la cause de l'explosion.

Un jeune touriste français a été
assez grièvement blessé au pied. Il
a été aussitôt transporté à l'hôpital.

Eboulement dans
un quartier de Londres



Climat social
alourdi

en France
ATS. — Le climat social s'est

alourdi depuis le 1er mai. Des mou-
vements de grève se dessinent, après
ceux de la SNCF, dans l'électricité
et gaz de France ainsi que dans la
navigation aérienne.

Les Fédérations nationales des in-
dustries électriques et gazières vien-
nent d'adresser au gouvernement un
véritable ultimatum. La CGT et la
CFTC, forces ouvrières, la Confédé-
ration générale des cadres, ont fixé
au 12 mai la date ultime pour la
prise en considération de leurs re-
vendications.

De son côté, le personnel navi-
gant d'Air France envisage un nou-
vel arrêt du travail pour obtenir
satisfaction dans le rattrapage des
salaires.

Enfin , les agriculteurs se propo-
sent de reposer la question des prix
de certaines denrées, en particulier
ceux du lait , de la viande de bœuf,
des céréales. Mais ils attendent pour
cela les résultats de l'entrevue ac-
cordée à leurs représentants par le
général de Gaulle.

Un Suisse, assassin
de 15 ans !

DPA. — Un jeune étudiant suisse
de 15 ans, a avoué avoir poignardé
au cours de la nuit de samedi à
dimanche, un religieux laïc de 81
ans, dans un internat d'Ettenheim-
muenster (Forêt Noire). Le jeune
homme a été arrêté mardi sur l'au-
toroute près de Duisbourg. Il a ex-
pliqué son acte par le fait qu 'il
estimait avoir été puni trop sévère-
ment.

Il a déclaré à la police de Duis-
bourg qu'il avait tué ce religieux
laïc de plusieurs coups de couteau.
Puis il s'est rendu dans la Ruhr en
faisant de l'auto-stop. Mais il a été
reconnu par un automobiliste qui a
alerté la police.

Les Turcs critiquent l'attitude
des «bérets bleus> à Chypre

AFP — «L'affaire de Chypre cons-
titue pour nous un problème natio-
nal qui sera résolu comme l'exigent
la dignité et l'honneur de la nation
turque>, a déclaré hier M. Ismet Ino-
nu, président du Conseil turc, ou-
vrant le débat de politique étrangè-
re à l'assemblée.

«Personne, a ajouté M. Inonu ,
n'aura la force de nous faire ac-
cepter une solution contraire. Les
Cypriotes turcs, qui ont prouvé , en
versant leur sang, leur attachement
à leur terre, vivront sur cette terre
qui constitue leur patrie, dans la
liberté et la sécurité , en jouissant
de tous leurs droits. C'est un de-
voir d'honneur que le leur assurer
cela».

«La cause de Chypre , a dit encore
le président du Conseil, est devenue
pour la nation une cause aussi chère
que pénible, qui préoccupe chaque
jour chaque foyer et chaque homme.
Nous défendrons cette juste cause
et nous sommes décidés à la faire
aboutir à une juste fin. Cela durera
longtemps, cela exigera du peuple
beaucoup de sacrifices , mais notre
nation est résolue à faire se sacri-
fice*.

M. Inonu a affirmé que si les ac-
cords de 1959 et les traités signés

en 1960 avaient été appliqués «avec
bonne volonté», la coexistence des
nations turque et grecque aurait été
le plus bel exemple... mais, a-t-il
ajouté, cet espoir a disparu parce
que les accords de Zurich et de Lon-
dres ont été considérés «non pas
comme des documents de bonne vo-
lonté mais comme une étape de
fourberie tendant à tromper les
Turcs». v

Moscou a déçu
Evoquant l'attitude des autres

puissances en ce qui concerne la
question de Chypre , M. Inonu a rap-
pelé la note de l'URSS, à ce propos,
note qui a-t-il dit , « a été accueillie
par notre opinion publique avec
étonnement et une profonde peine».
«A la lumière des explications four-
nies, a aj outé le président du Con-
seil, 11 ressort que les Soviétiques
considèrent la question de Chypre
plutôt comme une question de base
pour l'OTAN et qu'ils veulent, de ce
point de vue, le maintien de l'indé-
pendance actuelle à Chypre». Ce-

pendant, a dit encore M. Inonu, rien
jusqu'à présent ne permet de penser
que l'URSS accepterait une dénon-
ciation unilatérale des accords sur
Chypre, ni même la proclamation
par le Conseil de sécurité que ces
accords sont devenus caducs.

Quant à l'attitude des pays alliés
de la Turquie, elle a parfois suscité,
a dit M. Inonu, «l'impression que nos
alliés demeuraient indifférents... Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont commencé ces derniers temps à
mieux se rendre compte du danger
créé par la crise de Chypre. Nous in-
sistons sur le fait qu'il est nécessaire
que nos alliés demeurent fidèles à
l'alliance, au principe du droit et de
la justice , jusqu 'à exprimer ouverte-
ment une opinion et une attitude,
une distinction entre le juste et l'in-
juste , et à les appliquer».

Le débat a été ajourné à cet après-
midi , après que les orateurs des
principaux partis eurent exprimé
leur point de vue , critiquant en par-
ticulier l'attitude de la force inter-
nationale des Nations Unies.
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4 L'assemblée nationale égyptienne ^f a donné mandat, hier soir, au 
^

^ gouvernement de la RAU, de «prê- 6
'', ter une aide efficace à la lutte 11- 4
fy bératrlce menée par le peuple ara- $
^ 

be du sud du Temen contre l'im- 
^

^ 
pérlalisme britannique». La mo- <;

£ tion demande également au gon- '/,
4 vemement dn Caire d'entrepren- 

^î dre des consultations aveo les au- 
^'/ très Etats arabes en vue de l'adop- 4

'', tion d'une position commune «fare $
^ 

au danger représenté par le main- 
^

£ tien de l'impérialisme britannique £
^ 

dans la région d'Aden».

^ 
Cette motion est presque une 4

^ 
déclaration de guerre à la Gran- g

^ 
de-Bretagne. Elle correspond d'ail- ^

^ 
leurs parfaitement aux visées de 

^2 Nasser, qui il y a quelques jours 
^•J encore affirmait sa volonté de 
^-J chasser les Anglais du seul point "j

^ d'appui qu'ils détiennent encore en £
2 zone arabe. 6
y  A
t Mais sans doute Londres ne se J
'/ laissera pas faire facilement. Pour £
£ la Grande-Bretagne, en effet , le 

^2 territoire d'Aden est d'une grande 
^'/ importance stratégique et écono- 5;

^ mique. Il ««couvre» la voie d'Extrë- J/
', me-Orient en protégeant l'une des 4
'$ sorties du Canal de Suez. Et sur- 4
y tout, U protège les vastes instal- 6
fy lations pétrolières encore en ^'/, mains britanniques dans cette par- jj
£ tie du monde. 2
$ La détermination de Nasser sem- '/
^ 

ble cependant ferme. Et cela sent '/
^ 

fort le roussi dans le Moyen- 
^

^ 
Orient, où deux volontés irréduc- ^

^ 
tibles vont s'affronter. II n'est pas '/.

4 difficile de prévoir que Moscou ?
-Î prendra fait et cause pour Nasser '/,
$ et le soutiendra à fond dans ses 

^A entreprises. M. Krouchtchev se £
A rendrait même en personne au Cai- 

^
^ 

re aujourd'hui même, selon cer- j!
2 taines nouvelles diffusées cette \4 nuit, mais non encore confirmées j i
-i par le Kremlin. Un nouveau brù- ^<) lot s'allume non loin de Chypre, "J
«j où les Anglais sont aussi en si- 

^
^ 

tua tion délicate ! '/
l J. Ec \

Zech-Nenntwicii serait en Egypte
AFP. — L'ancien officier de cavalerie SS Hans-Walter Zech-Nennt-

wich, qui s'est évadé de la prison de Brunswick où il devait purger une
peine de quatre ans de détention, se trouverait actuellement en Egypte,
a indiqué hier à Hambourg la rédaction de l'hebdomadaire illustré « Stern ».
Deux journalistes du « Stern » auraient vu le fugitif au Caire alors qu'il
pénétrait dans l'ascenseur de l'hôtel « Atlas ».

La rédaction de l'illustré a ajouté de Zech-Nenntwich aurait déclaré
à ces deux journalistes que sa fuite avait été organisée par « une organi-
sation d'anciens officiers de toutes les nuances du blanc au noir ».

Il aurait ajouté que d'autres condamnés pour crimes de guerre ont
pu quitter l'Allemagne de la même façon. « J'aurais pu sortir de la prison
à n'importe qu'elle heure. Vous verrez que d'autres disparaîtront aussi »,
aurait-il conclu.

Révolte dans une prison napolitaine
AFP. —¦ Une révolte a éclaté à la

prison de Santa Maria Capua Ve-
tere , près de Naples , où les 500 dé-
tenus se sont barricadés dans leurs
cellules, en bloquant les portes avec
toutes sortes d'objets. L'agitation a
été causée par la mort , il y a qua-
tre jours, d'un détenu , Vincenzo
Razzano, 31 ans, qui avait été im-
mobilisé sur un lit avec une cami-
sole de force. Le décès serait sur-
venu à la suite d'une défaillance
cardiaque. Le ministère de la jus-

tice a envoyé sur place un inspec-
teur général des prisons.

Le calme est revenu au début de
l'après-midi dans la prison. Les dé-
tenus ont mis fin à la manifesta-
tion et ont accepté-de prendre leur
repas.

L'autopsie du cadavre a été faite ,
mais l'on ignore encore le résultat.
Par mesure de précaution, des ren-
forts de carabiniers et de policiers
continuent à surveiller la prison.

AFP. — La grève des cheminots
italiens adhérant à la C. G. T. est
effective depuis 20 heures sur tout
le territoire italien. Le mouvement,
auquel n'ont pas adhéré les autres
centrales syndicales doit durer 24
heures. Des services spéciaux de
trains et d'autobus ont été prévus,
qui seront assurés par les cheminots
non grévistes ainsi que par des mi-
litaires.

Grève des cheminots
italiens

Tout d'abord ciel clair à peu nua-
geux. Mercredi augmentation de la
nébulosité, puis ciel couvert. Haus-
se des températures.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Reuter. — Le 14 avril dernier, le
troisième étage d'une fusée Delta a
explosé à Cap Kennedy. Un techni-
cien grièvement brûlé, est mort de
ses blessures. Deux autres membres
du personnel sont déjà décédés
quelques jours après l'accident.

En Finlande
Un train explose

UPI. — A la suite du déraillement
d'un wagon, 12 voitures citernes
d'un train de 33 wagons d'essence
ont explosé et pris feu au nord de
Kouvala, dans la partie méridionale
de la Finlande.

Il a fallu plus de 3 heures à une
centaine de pompiers pour se rendre
maîtres de l'incendie. La voie ferrée
a été arrachée sur plus de 200 mè-
tres par une explosion et le trafic
a dû être interrompu.

On ne signale aucune victime.

Mort tragique
d'un technicien
à Cap Kennedy

AFP. — Albertville (nord Katan-
ga) déjà gravement affectée par le
débordement du lac Tanganyika se
trouve à présent menacée par les
crocodiles.

Les inondations provoquées par la
crue subite des eaux du lac a en
effet singulièrement élargi le ter-
rain de chasse de ces animaux qui
s'en prennent depuis quelque temps
aux passants.

Un enfant et un adulte ont été
tués et emportés par les crocodiles ;
une femme a été gravement bles-
sée.

D'autre part, les dégâts causés
par la crue des eaux du Tanganyika
sont considérables et le président
de l'Assemblée législative du nord
Katanga, M. Ilunga Prosper , a qua-
lifié la situation de catastrophique.
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Albertville menacée
par les crocodiles

Accident mortel
à Bussigny

ATS. — Le train Lausanne-Bus-
signy a atteint mardi à 18 h. 07 un
ouvrier italien, Eduardo Talens, qui
traversait les voies au passage à
niveau près de la gare de Bussi-
gny. Il a été tué sur le coup.

Accord sur un texte
au « Kennedy-Round »

AFP. — « Nous nous sommes mis
d'accord sur un texte que nous
considérons comme satisfaisant, a
déclaré M. Robert Marjolin, vice-
président de la CEE, à la sortie de
la réunion du Bocage, entre les
Américains, les Britanniques et les
représentants de la Communauté
européenne.

M. Marjolin a précisé que le texte
comprend les deux amendements
essentiels demandés par les « Six »,
à savoir :
• Maintien de la réduction tari-

faire de SO 0/» comme hypothèse de
travail et non comme base de né-
gociation.
• Fixation au 10 septembre de la

date limite de dépôt des listes d'ex-
ception.

M. Marjolin et M. Jean Rey, né-
gociateurs de la Communauté, ont
précisé que l'aecord a été réalisé
sur nn texte qui est toutefois sou-
mis à une réserve américaine « nor-
male », en attendant l'approbation
du gouvernement américain qui doit
en être informé.

Impur-Dernière
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Reuter. — Selon l'agence Tass, le
président Ben Bella , a déclaré à
Simferopol , en Crimée, peu avant
son départ pour Leningrad, qu 'il
avait conclu un accord avec M.
Krouchtchev aux termes duquel
l'Union soviétique fera' son possible
pour empêcher les menées tendant
à détourner l'Algérie de^ la voie
qu 'elle s'est tracée. Cet accord per-
mettra à l'Algérie de s'engager tou-
jours plus loin dans la voie de l'édi-
fication du socialisme.

M. Krouchtchev a déclaré, pour
sa part , qu 'il accepterait volontiers
de se rendre en Algérie si l'occasion
se présentait.

On estime dans certains milieux
que la déclaration du président al-
gérien laisse prévoir la conclusion
d'un accord portant sur la livraison*
de matériel militaire soviétique à
l'Algérie.

Ben Bella a signé
un accord avec M. K.

ATS. — Durant le dernier week-
end, soit du vendredi 1er au di-
manche 3 mal, les accidents de la
circulation ont fait en France 96
morts et 965 blessés, non compris
les accidents survenus dans les dé-
partements de la Seine, de la Mar-
ne et du Loiret.

96 morts, 965 blessés sur
les routes de France

\ i
t Contre les Beatles j
'i UPI — M. John Hall , sécrétai- \-j re général de l'Association bri- %
% tannique pour la protection des $
$ animaux, a envoyé hier une let- f
i tre aux Beatles, pour protester $
•j contre une représentation que %
$ ceux-ci vont donner dans une 4
'$ arène de Madrid. $
Ç «Les co,ursos de taureaux ont %
$ été interdites dans notre pays %
% depuis plus d'un siècle, parce %
$ qu'elles étaient cruelles. Il ne $
% fai t  aucun doute que les Britan- $
$ niques ne devraient pas encou- $
'i rager dans des pays étrangers $
î ce qu 'ils ont interdit dans leur $
% propre pays» , écrit M. Hall. %
$ «Le danger , c'est que la publi- '%
$ cité qui sera faite autour de cet- %
% te représentation pourrait lais- %
•j ser croire que les Beatles éprou- 2
$ vent de la sympathie pour les %
\ courses de taureaux. Il serait $
| déplorable que des e f for t s  $
% soient déployés pour associer i
'/, leurs noms à ce genre cruel d'à- %
% musemenU , ajoute M.  Hall dans '',
', sa lettre. i
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Question

Bien que Joshua Nkomo et cer-
tains de ses compagnons aient dû
être placés en résidence surveillée
par la police de Salisbury, il faut
reconnaître qu'en général la popu-
lation de couleur de la Rhodesie
du Sud est parfaitement satisfaite
de son sort, car elle j ouit — même
privée de ces droits politiques que
d'aucuns réclament pour elle, mais
qui , au Ghana et dans d'autres
nouveaux Etats indépendants, ne
sont qu'une dérision — d'un stan-
ding, de vie infiniment plus élevé
que celui de n'importe quelle répu-
blique noire d'Afrique. Certains
« libéraux » (dans l'optique locale)
de Salisbury, comme l'ancien pre-
mier ministre sir Edgar Whitehead,
pensent pourtant qu'on pourrait
à la longue concevoir une adminis-
tration multi-raciale, sur la base de
l'exemple portugais en Angola et au
Mozambique , qui ferait participer
les Africains aux affaires de la
nation.

Autant qu'on sache, l'actuel pre-
mier ministre de la Rhodesie du Sud
M. Ian Smith, y est catégoriquement
opposé, ne serait-ce que parce que
la « solution » portugaise n'a nulle-
ment épargné l'Angola de troubles
sérieux. M. Smith reste toutefois
attaché à la Couronne britannique
et à l'idée du Commonwealth , car
il se rend compte qu'en proclamant
brutalement une indépendance non
reconnue par Londres et qui brise-
rait tout lien avec celui-ci, 11 voue-
rait son pays à un dangereux isole-
ment.

La décision, en dernier ressort ,
dépendra de sir Alec Douglas-Home,

lequel avait fait connaître a l'ONU
il y a quelque temps qu'il considé-
rait le problème sud-rhodésien
comme strictement britannique.

Pierre Fellows

Vice-présidence
Le plus grand service que l'on

puisse rendre à la mémoire de John
Kennedy, c'est de terminer ce qu'il
a commencé. Cela lui assurera une
haute place dans l'histoire. Pour f i -
nir ce qu'il a commencé , il faut  qu'on
en fournisse les moyens à son suc-
cesseur, qu'il reçoive du pays un
mandat impressionnant , ainsi que
l'appui total du parti. On ne pour-
rait pas faire davantage de mal
qu'en entretenant la méfiance de
tous ceux qui admiraient le prési-
dent Kennedy, mais pensaient que
sa famille était un peu trop re-
muante.

Robert Kennedy n'est pas prêt
pour être président des Etats-Unis ;
mais à son âge, et avec ses remar-
quables dons politiques, U est en
droit d'aspirer à le devenir un jour.
La seule manière d'y arriver ¦ de
façon honorable , c'est de travailler
à établir sa voie propre , et non pas
d'hériter le poste de son frère.

Etant donné qu'il n'y d aucune
chance pour un autre Kennedy
dans le Massachusetts, pourquoi le
Procureur générai ne s'établlt-U pas
à New York, pour se présenter con-
tre le gouverneur Rockfeller en 1966?

S'il gagnait , Il serait en bonne vote
pour être désigné comme candidat
à la présidence par ses propres for-
CGS

Walter LIPPMANN.


