
Place au
tourisme

ROME: R. FILLIOL

(De notre correspondant particulier)
Alors que les premiers contingents

de Gretchen en bikini et d'Améri-
cains en chemise multicolore com-
mencent à défiler à la Place d'Es-
pagne, à la Place de Venise, et au
Colisée, le gouvernement italien
vient de prendre une série d'impor-
tantes mesures afin de faciliter l'ex-
pansion touristique.

Contrairement au cliché mille fois
rebattu que l'Italie est tellement bel-
le et tellement attrayante et qu'elle
n'a de ce fait pas besoin de se sou-
cier de la concurrence des autres
pays, les autorités ont dû admettre
que le flux des visiteurs étrangers
n'avait pas la valeur d'une formule
mathématique et qu 'il est au con-
traire soumis à de nombreux im-
pondérables.

Les statistiques ont permis de
constater que l'année passée le
nombre des touristes avait légère-
ment diminué et que certaines na-
tions telles que l'Allemagne — pre-
mier client touristique de la Pénin-
sule — avaient accordé leur préfé-
rence à d'autres contrées. C'est ain-
si que la régression parmi les visi-
teurs germaniques a été de plus de
200.000 unités...

Quels sont les motifs de cette
stagnation, voire de ce recul ? Tout
d'abord , la hausse sensible des prix
(dix-huit pour cent en deux ans)
aggravée par la très mauvaise ha-
bitude de nombreux hôteliers et res-
taurateurs d'établir des comptes
« élastiques » comprenant de nom-
breux postes comme le pain, couvert,
etc. L'usage absolument abusif dans
les trains, dans la rue et sur les
plages d'innombrables appareils
transistor qui ne laissent guère de
répit et de tranquillité aux visiteurs,
et enfin, l'attitude scandaleuse d'u-
ne certaine jeunesse qui assimile
brutalité et paroles obscènes à un
flirt de vacances.

La première mesure importante
concerne les prix . En accord avec
les hôteliers et les restaurateurs, il
y aura dans toutes les grandes vil-
les italiennes, à partir du 15 mai,
des prix fixes comprenant taxes de
séjour, pain, couvert et service. A
Turin, Milan , Venise, Florence, Ro-
me et Naples, l'on servira dans de
nombreux restaurants des repas à
prix fixes de 600 lires soit environ
4 francs suisses, verre de vin inclus.
Autre innovation intéressante pour
les visiteurs, la création d'une carte
journalière variant selon les villes.
Fin en dernière TMIDi ÇM Cpage sous le titre I UUltlOmL

Harry Truman (80 ans) est en p leine f orme
Une nouvelle fusée pour les forces de l'OTAN
Les travaillistes de Sa Maj esté ont le vent en p oup e

De Gaulle
Le général de Gaulle a reçu

hier matin à l'Elysée pendant
près d'une heure les trois diri-
geants agricoles français, MM.
Debatisse, De Caffarelli et
Bruel qui lui avaient demandé
audience le mois dernier.

En quittant le cabinet de tra-
vail du général, M. De Caffa-
relli, a notamment déclaré :
«Nous nous sommes rendus chez
le président de la République,
mandatés par le Conseil d'Ad-
ministration de la FNSEA, à la
suite des décisions prises par le
gouvernement en matière du
prix de vente du lait et de la
viande. Nous avons exprimé l'in-
quiétude des milieux agricoles
et nous avons ouvert devant lui
le dossier de l'agriculture. Le
Président nous a écoutés, et il
est possible que nos suggestions
soient retenues dans les jours
qui viennent. M. De Caffarelli
a conclu : «L'AMBIANCE A
ETE BONNE ET IL EST POS-
SIBLE QU'IL Y AIT DES OU-
VERTURES A LA SUITE DE
CETTE ENTREVUE».

Le fait que la première au-
dience du Président de Gaulle
depuis qu'il s'est remis au tra-
vail ait été réservée aux diri-
geants agricoles, montre bien
toute l'importance des problè-
mes en question, pour la solu-
tion desquels les paysans ont à
plusieurs reprises eu recours à
l'action directe, manifestations
publiques, destruction de stocks
ou barrage de routes.

MARDI PROCHAIN , LE
CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION DES EXPLOITANTS
AGRICOLES EXAMINERA
LES RESULTATS DE CET
ENTRETIEN ET EN TIRERA
LES CONSEQUENCES.

(AFP, UPI, Impar.)

Harry Truman
L'ex-président des Etats-Unis

Harry Truman a célébré hier ses
80 ans. Apparemment, l'ancien
homme d'Etat n'a rien perdu
de sa verve ni de son goût pour
les déclarations à l'emporte-
pièce. Il a pris un peu de poids,
mais il demeure en pleine f orme.

A un journaliste gui l'inter-
rogeait et lui demandait en par-
ticulier guelle a été la décision
la plus importante qu'il dut
prendre en qualité de président ,
il répondit : «Envoyer des trou-
pes en Corée. C'est une décision
qui a eu une répercussion sur
l'ensemble du monde libre».

Quant à la bombe atomique
sur Hiroshima, on en a f ait  tou-
te une histoire, mais c'était une
arme de guerre, tout comme une
pièce d'artillerie. Elle a évité
aux deux camps 500 000 victimes.
M. Truman a encore précisé que
«Johnson est le plus grand des
présidents que nous ayons eu
depuis un siècle».

ni (UPI , Impar.)
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Une nouvelle fusée
Les Forces atlantiques en Eu-

rope, qui ont été longtemps équi-
pées de fusées à combustible li-
quide «Corporal» sont depuis
quelque temps renforcées par
des unités de fusées à court
rayon d'action «Sergeant» et
«Pershing», fusées à carburant
solide.

Mais on apprend que les Etats-
Unis accélèrent la mise au point
d'une nouvelle fusée capable
d'emporter une charge nucléaire
et qui ne porte encore que le
nom de code de «A3». Cette ar-
me qui va être mise à la dispo-
sition des forces atlantiques en
Europe sera infiniment plus
puissante que les précédentes.

Elle doit être l'équivalent ter-
restre des fameuses «Polaris»
des sous-marins atomiques amé-
ricains. Elle aura un rayon d'ac-
tion de 2400 kilomètres. Lancée
depuis des bases allemandes,
elle atteindi-ait des objectifs en
Union soviétique.

(UPI, Impar.)

L'envoyé spécial de «L'Impartial» au
Tour de Romandie vous présente, en
page 21, l'étape d'aujourd'hui et com-
mente celle d'hier en page 23. (ASL)

Les travaillistes
Le parti travailliste a rem-

porté jeudi aux élections qui se
sont déroulées dans 366 munici-
palités d'Angleterre et du Pays
de Galles, une victoire qui sem-
ble l'assurer d'un succès désor-
mais garanti au scrutin général
d'octobre prochain.

Dans les 32 arrondissements
du «Grand Londres» où les ré-
sultats ref lètent de très près la
tendance nationale, le Labour
a réalisé une avance d'environ
6 pour-cent, ce qui revient à
dire que si la consultation s'é-
tait située à l'échelon législa-
tif , M. Harold Wilson, chef du
parti serait devenu premier mi-
nistre de Grande-Bretagne avec
plus de 100 voix de majorité aux
Communes. «Aux élections gé-
nérales de cet automne, ce sera
un véritable raz-de-marée» a
prédit une personnalité travail-
I I S L t . f *

(UPI , AFP, Impar.)

De Gaulle et les agriculteurs : entretiens satisfaisants

/^W PASSANT
L'un juge comme ceci...
L'autre comme cela...
Et celui qui a sans doute raison est

celui qui se place sur le plan des réa-
lités...

On se souviendra peut-être que j'ai
consacré quelques lignes à la mésaven-
ture du président Johnson caressant les
chiens à la manière texanne, c'est-à-
dire un peu rude, et qui avait provoqué
dans la presse et l'opinion américai-
nes ce qu'on appelle des «mouvements
divers ». Voici ce que me répond à ce
sujet un sympathique agriculteur de
chez nous :

Monsieur Piquerez,
Vos « Notes d'un passant » de ce

jour m'ont surpris. Décidément
faut-il être aussi sensible que cela ?
Je suis persuadé que si ces chiots
pouvaient parler... ils seraient les
premiers à rire entre eux de tout
ce qui se raconte.

Savez-vous que lorsque nous
étions en pleine lutte antitubercu-
leuse bovine on perforait d'un
trou de « deux centimètres » de
diamètre, à vif , une oreille de cer-
taines catégories de vaches ; sur
l'ordre d'un vétérinaire en chef
qui, sauf erreur, était en même
temps président de la Société pro-
tectrice des animaux. Ce n'était
guère agréable.

Et pourtant, quand vous regar-
dez deux de ces animaux se bat-
tre, sans se faire d'autre mal que
quelques éraflures, de coups de
cornes qui transperceraient un
homme, vous êtes obligés d'ad-
mettre que l'animal , fût-ce un
chien, n 'a pas la même sensibilité
(ou sensivité) que nous.

Tout autre est le fait de détes-
ter une bête. Même sans lui faire
aucun mal elle sera malheureuse.

Les aimer , même un peu rude-
ment parfois, est tout à fait dans
la nature des choses.

Ceci avec mes salutations em-
pressées, et vivent vos « Notes ».

Femand DROZ ,
agriculteur .

Dommage que M. Johnson ne soit pas
abonné à l'« Impar ». L'opinion de M.
Droz lui ferait plaisir.

Quand à moi j e concède volontiers
que l'affection qu'on porte à une bête
est la chose principale.

Ce qui n'empêche que je tiens à l'in-
tégrité de mes « feuilles de choux » et
qu 'à ce titre je préfère encore être ré-
dacteur à l' « Impar » que clebs à la
Maison Blanche...

Le père Piquerez.

LE STATUT DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
On parle , chez nous, depuis long-

temps — depuis trop longtemps
même — d'un fu tur  statut des ob-
jecteurs de conscience ; et l'on at-
tend toujours que le Conseil f édé-
ral veuille bien soumettre un pro-
jet aux Chambres , puis au peuple ,
puisq u'il s'agira vraisemblablement
d' une modification constitutionnel-
le.

De partout , des voix de plus en
plus nombreuses se font  entendre
pour demander à l'autorité f é d é -
rale de suivre l' exemple de la plu-
part des autres pays libres qui ont
statué sur la situation des objec-
teurs de conscience. Ic i , un profes -
seur , dont l' e f f o r t  est appuyé par
de nombreux Neuchâtelois ; à Ge-
nève , un pasteur , également encou-
ragé par plusieurs dizaines de ses
compatriotes ; ailleurs , encore ,
d'autres intellectuels et d'autres
ouvriers qui ne sont pas , eux, des
objecteurs de conscience et rem-
plissent leurs devoirs militaires, sol-
licitent de l' autorité l'élaboration
d'un statut pour cette catégorie
particu lière de citoyens. Si ces re-

quêtes sont formulées depuis 60
ans, le moment est venu d'empoi-
gner ce problème avec l'énergie et
la sollicitude qu'U mérite.

On reproche facilement à Berne
d'être systématiquement « la gran-
de muette* dès que se prononce nt
les mots « défense  nationale ». Cet-
te situation est profondément re-
grettée dans la population , et un
conseiller national — il n'est
pas communiste, mais président
du parti radical suisse ! —, M.
Pierre Glasson, de Fribourg , a dé-
posé une motion dans ce sens le 2
décembre 1963 : « La complexité
toujours plus grande des problèmes
touchant à la défense nationale ,
comme aussi l'ordre de grandeur
de plus en plus important des dé-
penses devant être engagées à cet
e f f e t , pos tulent une plus large et
plus ef f icace information du peu-
ple sur les divers aspects — militai-
re, économique, financier , social —
de ce p roblème. Le Conseil f é d é -
ral est dès lors invit é à créer , res-
pectivement à renforcer , les me-
sures propres à atteindre un tel

par Pierre CHAMPION

but , condition fondamentale de
l'union entre l'armée et le pays ».
Et M.  Pierre Glasson sait de quoi il
parle puisqu 'il est aussi colonel bri-
gadier !

Le conseiller national et colonel
Glasson donne ainsi une excellente
occasion au Conseil f édéra l  de
s'exprimer , dans le cadre d' une ré-
ponse sur l'ensemble de la ques-
tion, sur ses intentions concernant
les objecteurs de conscience et sur
l'institution éventuelle d' un service
civil de remplacement pour les ob-
jecteurs sincères. Foin aujourd'hui ,
des modalités d'exécution ! Ce qu 'il
importe c'est de connaître la posi-
tion des autorités fédérales .  Sont-
elles à même, comme de récentes
pétitions le leur demandent , de
trouver la solut ion de ce problème
d'ici la f i n  de 1964 ? Le silence de
Berne est si pesant que nous l'i-
gnorons . Mais ce silence ne peut
finalement être celui du désert
dans lequel les voix clament sans
écho !

~~~ ^ i ¦

La Sicile
bientôt débarrassée

de la Maffia?
Hier a Paleime s'est ouvert le
premier d'une grande série de
procès que le gouvernement ita-
lien a résolu d'engager pour
libérer le pays de la Maffia.

Le témoin essentiel de l'accu-
sation est une femme dont le
mari et le fils adoptif apparte-
nant à la Maffia ont été abat-
tus lors de règlements de comp-
tes entre groupes rivaux.

Ce procès est particulièrement
important parce que c'est la pre-
mière fois qu'est rompue la «loi
du silence» qui assura toujours
l'impunité aux «mafiosi». Si la
plaignante sort victorieuse de
ce procès, le règne de la peur
pourrait prendre fin en Sicile.

(UPI, Impar.)



PARIS... à votre porteL
E 1er mai étant tombé un' ven-

dredi, les Parisiens ont déserté
la capitale pendant trois jours.

Le muguet a fleuri aux corsages
et aux boutonnières. Mais le plus
remarquable fu t  les embouteillages
aux portes de la ville. Sur l'ensem-
ble du territoire, 50.000 policier s et
gendarmes ont veillé sur les rentrées
de ce long week-end.

Mais le grand événement a été le
retour de Brigitte Bardot du Bré-
sil, où elle a passé quatre mois de
vacances en compagnie de son der-
nier amour, qui se nomme Bob Za-
guri. I l y avait presque autant de
policiers à Orly qu'autour de l'hô-
pital Cochin lorsque de Gaulle s'y
trouvait.

Le retour de B. B.
Les journalistes avaient été écar-

tés, car Mlle (ou Mme) Bardot ne
peut pas les voir en peinture. Ils le
lui rendent bien, d'ailleurs, car ils
viennent de lui décerner le « prix
citron >, contrairement à Fernandel
et à Claudia Cardinale, qui ont eu
droit au « prix orange », celui de l'a-
mabilité.

Brigitte, que le leader nationalis-
te brésilien Lacerda a qualifiée , au
cours d'un passage à Paris, « le plus
grand ambassadeur que la France
ait eu depuis longtemps -», va main-
tenant séjourner sur la Côte d'Azur,
où les pêcheurs lui ont déclaré la
guerre, pour avoir fait  ériger en
mer, devant sa villa, un mur qua-
lifié par les uns de «.mur de la
honte » et, par les plus bienveillants,
de t mur de la pudeur ».

A l'assaut
de la Tour Eiffel

Le second événement fu t  l'esca-
lade, par quatre alpinistes chevron-
nés et deux cameramen, de la face
ouest de la Tour Ei f fe l , à l'occa-
sion du 75e anniversaire de la vieil-
le dame. Ascension pittoresq ue, en
deux cordées et en trois temps, mais

Par James Donnadieu

sans histoire pour des champions
olympiques. Le plus difficile fu t  de
fr anchir les surplombs. Des mil-
lions de téléspectateurs, françai s et
étrangers, ont suivi auec une cer-
taine inquiétude cette curieuse mon-
tée de 300 mètres, commencée à
14 h. 20 et terminée à 19 h. 05.

Floralies
Internationales

Beaucoup plus reposante fu t  la
gran de manifestation des « Flora-
lies internationales ». On a enregis-
tré 1.100.000 entrées au palais de
la Défense , et il y en aurait eu da-
vantage sans deux jours de grèves.
Que dire d'un si beau spectacle, qui
réunissait, en un gigantesque bou-
quet, les fleurs habituelles — roses,
jasmin s, géraniums, hortensias, li-
las, myosotis, cyclamens, etc. — aux
plantes les plus rares : serpentus,
nyctocereum, echinocactus, et j 'en
passe ?

Le thème général était : < Le jar-
din dans la vie ». Il comportait trois
subdivisions : le j ardin, complément
de la vie urbaine ; le jardin , ca-
dre du délassement ; le jardin dans
la collectivité publique. Il y avait
même des « Floralies de la Lune de
l'an 2000 ». Dommage, comme le fai-
sait remarquer un de nos spirituels
confrèr es , qu'on n'ait même pas pu
acheter à cette exposition une dou-
zaine d'œillets. Il fallut attendre le
lendemain pour se procurer au ra-
bais les fleurs qui avaient eu la
force de résister pendant quinze
jours à l'admiration des hommes.

Des technocrates
à l'Académie

L'Académie française , qui hésite
souvent à f aire appel à d'authenti-
ques écrivains, ne craint pas de s'ad-
joindre des techniciens. Après Louis
Armand , brillant représentant des
chemins d& f e r  -¦ et de l'atome, elle
vient, d'admettre Jacques Rue f f ,  éco-
nQW'J$£..i&Jf inaf lGier' aui était dé-
jà membre de l'Académie des Scien-
ces morales et politiques. Il l'a em-
porté aisément, en dépit de quatre
bulletins blancs marqués d'une
croix, ce qui signifiait une opposi-
tion formelle. ' -

Les sœurs Goitschel, champion-
nes olympiques de ski, qui n'ont con-
nu d'autres combats que ceux des
pentes neigeuses, ont été les héroï-
nes de la vente des « Ecrivains com-
battants ». Elles assistaient Roger
Frison-Roche, l'auteur bien connu
des choses de . la montagne. Une
acheteuse : ayant demandé à Ma-
riette — qui a la langue bien pen-
due — s'il était exact qu'elle avait
embrassé M. Pompidou, elle répon-
dit : » Mais qui, on peut être Pre-

mier ministre et homme char-
mant ! y

Révolution
dans les P. et T.

M. Jacques Marette, ministre des
Postes et Télécommunications, est
en train de provoquer une révolu-
tion. Il a décidé , pour faciliter le tri
du courrier, que des numéros se-
raient substitués aux noms des dé-
partements , à partir de la rentrée
prochaine. Ensuite, les villes elles-
mêmes ne seront plus désignées que
par leurs trois premières lettres. On
se demande chez les chansonniers,
si le nom du destinataire sera lui
aussi remplacé par son numéro d'im-
matriculation à la Sécurité Sociale .
J' allais oublier de vous dire qu'on
avait déjà traduit en chif fres  les
noms des centraux téléphoniques
de Paris.

Pour simplifier la vie, on la com-
plique. Vous savez que nous eûmes,
pendant un certain temps, le fr anc
lourd et le franc léger. On s'aper-
çoit aujourd'hui que la nouvelle pièce
de 50 centimes, sortie il y a quatre
ans, ressemble à s'y méprendre à la
pièce de 20 centimes. On va donc
l'envoyer à la ref onte . Coût : 5 mil-
lions de nouveaux fr ancs.

Comédie
et cauchemar

En fait de cinéma, je ne vous
parlerai pas, malgré la beauté de
Sophia Loren, de «La Chute de
l'Empire romain », cette * hénaur-
me* machine qui fait suite à Ben-
Hur et Cléopâtre , et qui commence
à passer sur les écrans parisiens.

Je préfère vous signaler un étrange
fi lm américain, «Docteur Folamoun,
qui mêle la comédie au cauchemar,
puisque c'est l'histoire d'un fou qui
déclenche la guerre atomique. On
devrait trembler, mais on est con-
fondu par la beauté de certains
paysages d'un autre monde. Satire,
cynisme, suprême avertissement ? A
vous de ju ger.

Je vous dirai aussi que Jean Gabin,
qui vient d'avoir tant d'ennuis avec
ses voisins les pays ans, lesquels veu-
lent lui prendre ses terres, remporte
un nouveau succès dans un fi lm sans
prétention, « Monsieur », où il tient
le rôle d'un riche financier qui se
fait valet. A signaler à ses côtés Gaby
Morlay et Gabrielle Dorziat.

Le triomphe
de Joséphine

Je vous ai parlé , dans ma précé-
dente chronique, de la rentrée de
Joséphine Baker. Elle remporte un
véritable triomphe à l'Olympia, avec
ses vieilles chansons — « Avril à
Paris », « J'ai deux amours » — ou de
plu s récentes, comme « Mon village »,
ce village où elle éduque des enfants

de diverses nationalités et qui est un
symbole de compréhension entre les
peuples. Henri Varna, chez qui elle
avait porté la fameuse ceinture de
bananes, est venu l'embrasser. Et
Paul Colin aussi, qui avait dessiné
pour elle une af f iche  en 1925. Mais
j e ne vous dirai pas son âge , car elle
est restée étonnamment jeune.

Parmi les derniers potins, j' ai
glané pour vous le départ à la ca-
serne de Johnny Hallyday (il est
parti pour le Centre de cavalerie de
Trêves, après avoir fait  ses adieux
aux copains à Reims) . Quant à Da-
niel Gélin, qui joue dans la pièce de
Françoise Sagan , « Amours, impair
et passe », il est resté toute une nuit
dans un p oste de police , car il avait
pri s une auto en stationnement pour
une vespasienne , au sortir du théâtre
Edouard VII.

«Vive Cochin !
Vive la France !»

Enfin , Henri Tisot, l'imitateur de
« qui-vous-savez », a peu de chance
de reparaître à la R. T. F. Il avait
reçu l'ordre formel de ne pas faire
allusion au général pendant les deux
minutes qui lui avaient été accordées.
Or, le naturel prit malheureusement
le dessus. Il termina ainsi : < Je pro-
fi te  de l'occasion qui ne m'est pas
donnée tous les jours pour souhaiter
un bon rétablissement à qui-vous-
savez. Vive Cochin l Vive la Fran-
ce l »

James DONNADIEU.Consonances choquantes
La chronique des gâte-français

Le titre de cette chronique offre une assonance, une ressemblance 4
imparfaite de son dans la terminaison des mots. FRANCE et FRANCHE }
sont assenants. 

^Quand la ressemblance est parfaite, on parle de consonance. Les ^rimes sont des consonances qu'on évite en prose. Chaque chose à sa 
^place. N'y auriez-vous guère pensé jusqu'aujourd'hui, que vous réagiriez &

devant une tournure comme ceUe-cl : « L'habitude de l'étude dans la 4
solitude. » Un sûr instinct vous retient de l'employer. 4

Cet instinct n'est pas la chose du monde la mieux partagée entre $
les mortels. Un écrivassier en manque tout à fait, qui s'inquiétait 7
naguère de l'approvisionnement de Neuchâtel en gaz. Il est atteint 

^de « sionnite », c'est-à-dire d'un fol et administratif amour pour les 
^terminaisons en -SION et -TION. 
^Voici ce que cela donne : « En fonction de son acceptation de cette h

solution, la ville de Neuchâtel bénéficierait des mêmes conditions. » 4
U serait trop simple d'écrire : « Si elle acceptait, la ville de Neuchâtel 4
bénéficierait des mêmes conditions. » Décidément, certains Suisses 4
français se vautrent dans l'embarras et la cacophonie, en croyant se ^hisser sur nn piédestal. 

^Sans doute un écrivain peut-il jouer des finales consonantes pour 
^insister sur une idée ou produire un effet. Verlaine relève une qualité 
^affective dans ces vers : 1 ' ¦ '; :£.'y '

II pleure sans raison <
Dans ce coeur qui s'écoeure.- • ^

Par ce procédé, Racine ridiculise le verbiage assourdissant,....d_ïn _.. , b
\ plaideur des PLAIDEURS :
! J'écris sur nouveaux frais. Je produis, je fournis

De dits, de contredits, enquêtes et compulsolres...
Griefs et faits nouveaux, baux et procès-verbaux,
J'obtiens lettres royaux, et je m'Inscris en faux.

Et Molière met en relief le jargon de la médecine dans LE MALADE 
^IMAGINAIRE : « Je veux... que vous tombiez dans la bradypepsie..., i

! de la bradypepsie dans la dyspepsie..., de la dyspepsie dans l'apepsle..., 4
! de l'apepsle dans la lienterie..., de la lienterie dans la dysenterie..., de 4
J la dysenterie dans Fhydropisie..., et de l'hydropisie dans la privation 4
i de la vie, où vous aura conduit votre folie. » ^Mais la « sionnite » aiguë de notre scribouilleur montre qu'U ne 

^\ possède pas le secret du style. Au lien de nous épater, il ne réussit 
^J qu'à faire évoquer la rengaine : « Scions, scions du bois, pour la mère 
^j à Nicolas... » 
^Sa syntaxe est aussi infirme que son oreille est enclrée : « C'est 6

', maintenant DE SA DISPARITION DONT il est fortement question. » v,
'', Rappelons-lui le proverbe des Grecs : Rien de trop. ^S Eric LUGIN. i

\7 . ™...,..,. ™..«.„,„««„„ ™.,.„«««««„., ™,,..v S

VEILLEZ ET ÉVITEZ
la constipation, cause de tant de
maux. Une Dragée Franklin vous
libère l'Intestin et rétablit les fonc-
tions du foie et de l'estomac. Elle
purifie votre sang et votre organis-
me. Vous prévien- a_ra~_~~_~~~i
drez ainsi l'obésité. Bs|Bi__
Toutes pharmacies I SS»?
et drogueries. Fr. ___JH _3N|
1.95. ____ 1_____S

Lisez « L'Impartial »

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 6 8

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 790 d
La Neuchât. Ass. 1500 d 1450
Gardy act. 400 400 d
Gardy b. de jce 800 800 d
Câbles Cortaillod 11750d 11750
Chaux et Ciments 4250 4400 d
Ed. Dubied & Cie 3200 d 3300
Suchard «A» 1400 d 1400
Suchard «B» 8800 d 8800 d

Bâle
Bâloise-Holding 357 367
Ciment Portland 4700 d 4700 d
Hoff.-Roche b. j. 49900 49900
Durand-Huguenin —
Geigy, nom. 20800 20600

Genève
Am. Eur. Secur. 118 116
Atel. Charmilles 1085 !085
Electrolux 156 156 d
Grand Passage 825 81u
Bque Paris-P.-B. 292 288
Méridionale Elec. 13%d i3%
Physique port. 575 560
Physique nom. 515 515
Sécheron port. 505 500
Sécheron nom. — 460
Astra 45 4
S. K. F. 366 360

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 955 950
Cie Vd. Electr. 875off 875off
Sté Rde Electr. 655 d 655
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1025 d 850 d
Suchard «A» I450 d l400off
Suchard «B» 8850d3000off
At. Méc. Vevey 760 750 d
Câbler. Cossonay 4400 d 4400 d
Innovation 760 760
Tannerie Vevey 1360 d 1360
Zyma S. A. 1850 1800

Cours du 6 8
Zurich
[Actions suisses)

Swissair 352 d 354
Banque Leu 2140 d 2140
Union B. Suisses 3415 3425
Soc. Bque Suisse 2410 2405
Crédit Suisse 2625 2625
Bque Nationale 645 630 d
Bque Populaire 1580 1550
Bque Com. Bâle 457 440 d
Conti Linoléum 1180 1170
Electrowatt 2090 2075
Holderbank port. 568 572
Holderbank nom. 480 470
Interhandel 4150 4060
Motor Columbus 1635 d 1630
SAEG I 85 d 85 d
Indelec 1150 d 1170
Metallwerte 1800 d 1850
Italo-Suisse 503 498
Helvetia Incend. 1850 d l965off
Nationale Ass. 4950 d 4950 d
Réassurances 3705 3690
Winterthur Ace. 875 870
Zurich Accidents 5195 5175 d
Aar-Tessin 1390 1370 d
Saurer 1840 ISOOoff
Aluminium 5700 5700
Bally 1825 d 1825
Brown Boveri«A» 2340 2325
Ciba 6610 6600
Simplon 675 d 675 d
Fischer 1550 1550
Jelmoli 1390 1380
Hero Conserves 6900 6940
Landis & Gyr 2440 2480
Lino Giubiasco 650 650 d

' Lonza — 2480
Globus 4610 d 4600 d

. Mach. Oerlikon 800 d 800 d
1 Nestlé port. 3300 3290
! Nestlé nom. 2085 2085
' Sandoz 5800 5830
l Suchard «B» — 9050
1 Sulzer 3525 d 3510

Ursina 5725 5740

Cours du 6
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128%d
Amer. Tel. & Tel . 609
Baltimore & Ohlo 189
Canadian Pacific 175%
Cons. Natur. Gas 267
Dow Chemical 308
Du Pont 1127
Eastman Kodak 557
Ford Motor 243
Gen. Electric 355
General Foods 374
General Motors 381
Good year 185
Internat. Nickel 341
Internat. Paper 141%
Int. Tel. & Tel. 249
Kennecott 362
Montgomery 171
Nation. Distillers 115
Pac. Gas & Elec. 138
Pennsylvanie RR 132
Standard Oil N.J. 385
Union Carbide 531
U. S. Steel 238%
F. W. Woolworth 363
Anglo American 123%
Cialtalo-Arg. El . 22%
Machines Bull 150
Hidrandina 13%d
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 59%
Péchiney 178
N. V. Philip 's 181
Roy _. Dutch 197

. Allumettes Suéd. —
Unilever N. V. 171
West Rand 480
A E G  554
Badische Anilin 604
Degussa 753
Demag 546
Farbenfab. Bayer 625
Farbw. Hoechst 587
Mannesmann 250
Siemens & Halske 575
Thyssen-Hutte 236

Cours du 7 8

New York
8 Abbott Laborat. 112V. 113%

Addressograph 47'/, 46%
Air Réduction 56% 55%
Allied Chemical 54'/» 54»/,
Alum. of Amer. 77»/, 78%131 Amerada Petr. 83% 84

°j~ Amer. Cyanamid 67»/» 67»/,
1°° Am. Elec. Power 41V» 41%
J/ * Amer. Home Prod. 67 67270 American M. & F. 21»/, 21%

1100 Americ. Motors 14V» 14V»
1H% American Smelt. 95V» 94552 Amer. Tel. & Tel. 141V» 140%243 Amer. Tobacco 34% 33%

%%l Ampex Corp. 16'/» 15V»
"l 1. Anaconda Co. 44'/» 44%
1 ot _ Atchison Topeka 28»/, 28%183 a Baltimore & Ohio 44 44%
?;i,, Beckmann Instr. 54% 53%142% Bell & Howell 23% 23»/»
i°i ™ Bendix Aviation 43'/» 45d°5 Bethlehem Steel 37V» 37'/»¦™% Boeing Airplane 45»/» 46%381 Borden Co. 71'/, 71%
— Bristol-Myers 67 67%
— Brunswick Corp. 10'/. 10»/«~ Burroughs Corp. 23 23%

?*2 Campbell Soup 38% 38%242 Canadian Pacific 40% 41%
V„, Carter Products 19 19'/»

n3,,? Cerro de Pasco 43% 43%
ÀZ Chrysler Corp. 50V» 51'/»
,2,, Cities Service 70»/» 69'/»
13K Coca-Cola 27 27%
— . Colgate-Palmol . 42'/. 43%59% Commonw. Edis. 48% 48'/,
"£,, Consol. Edison 85 85»/,
182% Cons. Electronics 39% 37%
199% Continental Oil 71% 72144off corn Products 62»/» 62'/.
172% Corning Glass 232 232%
48% Créole Petroleum 49'/» 49

554 Douglas Aircraft 24% 24'/.
604 Dow Chemical 72V, 73
749 Du Pont 264% 262
549 Eastman Kodak 128% 128%
622 Fairchild Caméra 26V» ' 26'/,
586 Firestone 39 38»/,
248 Ford Motor Co. 56»/. 55'/,
578 Gen . Dynamics 26% 26»/»
233 Gen. Electric 83'/» 82'/.

Cours du 7 8

New! York i»uit*i
General Foods 87% 87%
General Motors 89% 89%
Gen. Tel & Elec. 33'/, 33%
Gen. Tire & Rub. 24'/, 24»/»
Gillette Co 30% 30
Goodrich Co 53% 53»/»
Goodyear 42'/, 42%
Gulf Oil Corp. 58% 57'/,
Heinz 37% 39%
Hertz Corp. 35»/, 34*/,
Int. Bus. Machines 583% 584%
Internat. Nickel 78% 78%
Internat . Paper 33'/» 33%
Int. Tel. & Tel. 58'/. 58%
Johns-Manville 57 57'/.
Jones & Laughlin 76»/» 76%
Kaiser Aluminium 40'/. 39%
Kennecott Copp. 85 84%
Korvette Inc. 30'/» 30%
Litton Industries 65% 64'/,
Lockheed Aircr. 33 32%
Lorillard 46% 46V»
Louisiana Land 87% 87
Magma Copper 39% 40»/»
Martin-Marietta 18 18
Mead Johnson 19'/» 20'/»
Merck & Co 113% 114
Minn.-Honeywell 132% 132%
Minnesota M.& M. 62% 62%
Monsanto Chem. 75»/» 75'/.
Montgomery 39'/. 39%
Motorola Inc. 104'/» 103
National Cash 67% 68
National Dairy 78% 78%
Nation. Distillers 27% 27

. National Lead 75% 75'/»
North Am. Avia. 47'/. 47
Northrop Corp. 18% 18%
Norwich Pharm. 33'/. 33*/,
Olin Mathieson 46% 46'/»
Pacif. Gas & Elec 32 32
Parke Davis & Co 28% 28'/»

, Pennsylvania RR 31 30%
Pfizer & Co. 47V» 46%
Phelps Dodge 69V. 68%
Philip Morris 81 81'/»

1 Phillips Petrol. 51'/» 50V.
1 Polaroid Corp. 155% 154
1 Procter-Gamble 81% 82»/,
1 Radio Cnrp. Am. 34»/, 33%
1 Republic Steel 45»/, 4514

Cours du 7 8

New York <eui "
Revlon Inc. 34% 34%
Reynolds Metals 39s/, 40%
Reynolds Tobac. 48 47'/.
Richard.-Merrell 45V» 45%
Rohm & Haas Co 139'/» 139%
Royal Dutch 47% 46'/,
Sears , Roebuck 111% nA vl»
Shell Oil Co 46% 46V»
Sinclair Oil 48»/, 48%
Smith Kl. French 59% 60
Socony Mobil 79 78V,
South. Pacif. RR 41% 42s/,
Sperry Rand 16 15V.
Stand. Oil Calif. 64'/. 64'/,
Standard Oil N.J. 88% 88
Sterling Drug 27V, 28%
Texaco Inc. 78V» 78'/,
Texas Instrum. 75V» 77
Thiokol Chem. 14'/, 145/,
Thompson Ramo 53»/» 54
Union Carbide 125% If/.
Union Pacific RR 43V» 43»/»
United Aircraft 46% 453.
U. S. Rubber Co. 51'/» 51%
U. S. Steel 56% 56'/,
Universal Match 12% 12%
Upjohn Co 50'/, 50%
Varian Associât, ll'/i H1/»
Wa_ier-Lambert 29»/, 29V,
Westing. Elec. 33% 33'/»
Xerox corp . 98 98
Youngst. Sheet 47'/. 47
Zenith RsHin 76»/. 77%

Cours du 7 8

New York (SUite)
Ind. Dow Jones
Industries 830.17 828.57
Chemins de fer 199.57 199.35
Services publics 141 1° 140-98
Moody Com. Ind. 377.6 377 3
Tit. éch. (milliers) 5600 4910

Billets étrangers: * Dem. off-
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 454
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland . 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.— 130
Schillings autr. 16.60 1650

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
Vreneli 39.25 41.25
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.50 43.50
Double Eagle 178.— 185.—

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. g,
AMCA $ 84.— 339 341
CANAC $c 164.65 612% 622%DENAC Fr. s. 90.50 84% 86%ESPAC Fr. s. 118.75 ngu 11414
EURIT Fr. s. 163.25 153 155 '
FONSA Fr. s. 436.75 420 423
FRANCIT Fr. s. 120.75 us 120
GERMAC Fr. s. 118.50 m% 11314
ITA C Fr. s. 194.25 184% 186%SAFIT Fr. s. 153.50 142% 144M,
3IMA Fr. s. — 1430 1440

MARCOVITCH «fil P1CCADILLY 3
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80



INCASSABLES ^̂en compétition C 3j

INUSABLES ESSSK
en service normal g| Iffik

MOTEURS HORS-BORD Çf

MERCURY fF
du 4 au 100 CV, la plus
faible consommation MERC MO

d'essence

I
Démonstrations

Réparations et montages
Service après vente par spécialiste
Moteurs d'occasion toutes marques

C. MANTEGAZZI - YVERDON
Chemin des Roses 12 - Tél. (024) 241 30

Sinalco &

Boisson de table au pur jus de fruits

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

KBI Banque
llll Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

UNIQUE CLUB 44
PRÉSENTATION lundi 11 mai à partir de 19 h. 30
de l'ouvrage HORS COMMERCE

LES DEUX GÉANTS
Histoire parallèle de 1917 à 1960

USA par ANDRÉ MAUROIS

URSS par ARAGON
5 volumes reliés pleine peau

2 000 pages de texte - 2 000 documents photographiques

BBW^^^̂ ^̂ ^ ĵ Si vous pensez à vos VACANCES , sachez qu ' une
BF»  ̂• • ,'-'« _̂_n-f_M ;)__ M CARAVANE vous procurera le plus de confort et

H¦" ''• -' aPl °S» W__H_Bt__l d'indé pendance. s : ,
;~~*̂ ™- r^CitwfZ îÊm Une visite à notre exposition permanente (également ouverte

Hkl -̂ f-- " i I''ï__!$i le dimanche) vous permettra d' admirer nos modèles
' ^*< ____-__ v.£__k*sij _^-—

WÂWÊF%m F-B T UI ©]--- ^f BAILEY p O fi (oî 0J1 (11»

munis de tous les derniers perfectionnements.

CARAVANES CAILLET S.A., LAUSANNE
Croisée de Chavannes Tél. (021 ) 24 50 75 et 251111

Ventes - Echanges - Occasions - Tous accessoires - Service après-vente par ateliers spécialisés -
Places pour hivernage des caravanes - Sur demande : conditions de crédit social.

. — — — — — — — BON A DÉTACHER — — — — — ~ — —
Veuillez m'adresser, sans engagement de ma part, votre catalogue illustré avec prix-courant.

Nom : 

Rue : Localité :

Ne pas affranchir, port payé par le destinataire.

E*—— —rzL"-*. —^^K^^B

__uffBB^Br̂ 8___ _• -̂L ~~ _¦

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

Col de St. Cergue
Nyon - Bords du Léman

Prix avec repas de midi soigné 34.—

Dim. 10 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag
( région fleurie)

i 

BS ĝgi
100.000 m2 terrain à bâtii
à vendre , 5 minutes auto Grandson , en ur
mas. Prix Fr. 8.— le m2. Belle vue sur le
lac ; conviendrait pour villas ou autres
constructions. Egalement par parcelles.
Ecrire sous chiffre P 14 138 F, à Publicitas
Fribourg.

L'IMPARTIAL est lu oartoui el par tous

Diverses occasions,
dont un '

glisseur
4,10 mètres plasti-
que, 2300 fr., avec
bâche, largeur 1 mè-
tre 60, pêche, pro-
menade. Eventuelle-
casion avec moteur
10 HP et remorque
occasion . A. Staemp-
fli , Grandson , télé-
phone (024) 2 33 58.

A VENDRE
motocycle léger (pla-
que jaune) Derby C,
4 vitesses, 9000 ki-
lomètres. Taxe et
assurances payées.

Accessoires : protè-
ge-jambes et pose-
pieds pour 2e per-
sonne, plus housse.

— S'adresser dès 18
heures 15, Côte 8, 1er
étage.

Dim. 10 mai Dép. 7/h. Fr. 13.—

LAUSANNE EXPO
Match SUISSE-ITALIE

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

Sociétés et Restaurateurs
Pour vos manifestations durant l'année :

location de bancs et tables de têtes
chez Jean Geiser, rue des Vieilles-Forges
14, Bassecourt, tél. (066) 3 72 40.

EXPO 64 - LAUSANNE
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 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—

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

....„r p i n i i n  Léop.-Robert 11 a
uARAbt  llLOHR Téléphone 2 54 01

Le Centre pédagogique de Malvilliers
cherche à louer pour la famille d'un
de ses employés

LOGEMENT
au Val-de-Ruz

de 3 pièces et salle de bains, pour le
24 juin ou date à convenir.
Si possible localité pas trop éloignée
de Malvilliers.

Prière de téléphoner au (038) 6 92 92.

DAUPHINE
1961

25 ,000 kilomètres, en
parfait état est à
vendre. Facilités de
paiement. — Télé-
phone (039) 3 43 27.

MANUFACTURE
DE BOITES DE MONTRES

cherche

concentration ou
participation financière

en vue de la rationalisation de la fabri-

cation par le groupement des comman-

des.

Dispose d'un important portefeuille de

commandes et souhaiterait soutien

financier.

Faire offres sous chiffre M 22 605-3. à

Publicitas S.A., Saint-lmier.

PUCH vaux 30
automate *

Plus d'embrayage! Plus de changement de éprouvé des milliers de fois, refroidissement par
vitesses! Le nouveau Puch VeluX 30 fait tout turbine radiale, boîte à vitesses automatique,
lui-même, il est entièrement automatique! C'est freins centraux très robustes à l'avant et à l'arriè-
le super-confort que vous devez essayer et dont re, porte-bagages chromé et cadenas. Prix:
vous ne pourrez plus vous passer. Examinez Fr.765.- (autres modèles à partir de Fr.690.-).
attentivement le nouveau Puch VeluX 30: c'est Agence générale: Otto Frey, Badenerstr.316 et
une réalisation technique parfaite! Motor Puch 812, case postale Zurich 9/48, tél.051 621300

*_ _ _ _ _ _ _.___JSI_ H__ S pour ries Pros Pectus gratuits Puch VeluX 30
S» VK __ft __ (à envoyer à la représentation généraleOtto Frey,

¦BkSS M_ _ j_| 7S

2 jeunes filles
cherchent ,

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

A LOUER à

CHAMBRELIEN
pour le 24 juin ou
date à convenir, un

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine,
avec dépendances et
rural . — Adresser
offres sous chiffre
M F 10312, au bu-
reau de L'Impartial. I BULLETIN DE SOUSCRIPTION I

à détacher et à adresser à l'administration de « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds, s. v. p.
i 11 •¦¦ i i i i i ¦ i i I.MM m I*W<«*HI_II«.II«III_IM mniiiii »»_in i»**-»>«*i«>ftiii.»^.«ii.i.̂ iuMi^iiiiit."t-i»i'rii|.ri»ri'ii'» tni il in

Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL ». Je m'engage !
{ à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * |

______

j Nom : Prénom : !

i Profession : Domicile : I
l i

1 * '-
Localité : Signature :

I (* biffer ce qui ne convient pas) j
¦ z
>l'l~-..»*fri il il il l «i. ni ..i i *", '̂̂ *»lit'f.'l'*'. .̂.. .'..^»ln.|','ft' .̂ 'It '̂WM—" WWM ÎWWiWTMWlWl IWH.I I l I I l I I I I I l I l ¦ l l l ¦ l i i | 7

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront
fidèles lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs : 3 mois Fr. 10.25, 6 mois Fr. 20.25,12 mois Fr. 40.-
Chèques postaux IB B 325, La Chaux-de-Fonds
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Chaleur-r eau chaude à discrétion —S£-*̂ H

combinaison |r#n
chaudière/boiler «gj

99J— _K_B
|By__J flBDemandez notre documentation détaillée

Idéal-Standard S.A., Dulliken SO, Tél. 062/510 21 _S__^BS

jusqua '
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sur les

obligations de caisse
4 % à 3,4 ou 5 ans de terme

4/4% a^ ans ̂ e terme et plus
- ¦s-_a-a--M-^--^-n______________________H--a-- -̂-M-_---M- --H-̂ --_B_^

Prix d'émission 100%, plus 0,60%o par année de durée, moitié du droit de timbre fédéral sur titres

tJ3oci#té de Bancpe Suisse

S 187-1

• '* • ¦ • " .. . . " ' ' : ;_ / ' t 

PRIX D'ÉTÉ
DES COMBUSTIBLES par 100 kg.

1000 à 2950 kg.
COKE Ruhr hollandais 20/30 à 60/90 20,90

lorrain 20/40 et 40/60 20,20
CARBOLUX 55/90 et 25/35 23,30

35/55 24,20
ANTHRACINE 25,40
ANTHRACITE Sophia Jacoba et Kohlscheid 50/80 29,50

30/50 30,60
20/30 32.-
10/20 29,90
6/10 23,80

ANTHRACITE Ruhr 50/80 27,80
30/50 28,50
20/30 29,80
10/20 26,70
6/10 23,30

ANTHRACITE Outre-mer tous calibres 25,10
BRIQUETTES Union vrac - - 17,40

paquets 19,20
BOULETS Sophia Jacoba 24,50

Tribar et hollandais 23,50
COKE DE GAZ (même prix qu'à l'usine) ¦ 19,90
Escompté pour paiement comptant : 5 %.

- "Lé portage au bûcher est supprimé.
^Augmentation pour voit-rage hors delfitte :'pouf toutes let 'mar&*

chandises Fr. 0,50 par 100 kg.
Petites livraisons : en-dessous de 500 kg., majoration de Fr. 1,20

en-dessous de 1000 kg., majoration de Fr. 0,60

SOCIÉTÉ DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
ET < COOPÉRATIVES RÉUNIES >

i
PRETS -
depuis 50 ans
discrétion
complète absolue
• Sans caution jusqu'à Fr. 10000.-
• Pas . d'enquête, auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension
'pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée. < - • ,

Nom_ , —__, 
Prénom • . . - . . . 

Rue No
Localité Ct.

L : : J

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

AUTO-ÉCOLE f~\
a Stop _

Pour votre instruction % m
RAPIDE ET SURE ^^̂ Ffaites appel à nos services
expérimentés
depuis de nombreuses années

Voitures à doubles commandes - Moniteur officiel

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
automobiles
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 226 83-84

ARMÉE DU SALUT Jf ejf ëy
Rue Numa-Droz 102 ! __r_jjg__b

Dimanche 10 mai, à 20 h. '%jjfl K

Fête des Mères
Programme varié (chants - musique décla-
mation)

Invitation cordiale - Entrée gratuite

Nous demandons pour le 20 mal ou
pour date à convenir un jeune

CUISINIER
capable et travailleur.
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 SO 41.
G. Michel.

VERRES DE MONTRES

OUVRIERES
ou jeunes filles, pour différents tra-
vaux d'atelier sont demandées tout
de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière
151.

Atelier de terminage entreprendrait encore

3-4000 petites pièces
qualité soignée.
Offres sous chiffre AS 11348 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Bienne. . .

^Retard des règles?
m PERIODUL  est efficace
I en cas de règles retardées «¦
I et difficiles. En pharm.

~M Th. Lehmann-Amrein , spécialités ¦¦

«I pharmaceutiques. Ostermundigen/BE -j ^^

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

MEUBLES GRÂBER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds, • TéL (039) 2 63 33

Achetez-vous
vos chapeaux

en Italie et
choisissez-vous

la garderobe
de votre femme

à Paris?
Mais il est certainement superflu que vous vous rendiez à
Stockholm ou à Goeteborg pour acquérir un chauffage en
acier suédois. Les chauffages SVEN, dotés d'une installa-
tion d'eau chaude, — de vrais Suédois — sont actuellement
une source de chaleur très demandée en Suisse pour les
maisons familiales de toutéjs dimensions - et conviennent
aussi parfaitement pour votre villa.
Représentation générale et Service SVEN:
PaulKolb SA, Berne, 73,Thunstrasse,tél.031 441411/12

mm



Ils forment une équipe de
copains , comme on en trouve
plusieurs dans toutes les villes
du monde. Unis à la vie (joyeu-
se) et à la mort (du cafard)  !

Ceux-ci se retrouvent régu-
lièrement dans le bar d'un hô-
tel de la ville , et en avant les
galéjades après une journée de
travail (bien remplie , cela va
de soi) !

Ce soir-là , en partant , V. cons-
tata que son manteau de pluie
avait disparu : à sa place , pen-
dait un manteau d'un genre
plutôt... passé !

— Tant pis , je  prends cette
vieille pelure ! On verra bien !

Et notre homme de rentrer
chez lui où il raconta sa mésa-
venture à sa femm e :

— Tu te rends compte , une
vieille pelure !

Madame regarda le manteau :
— Cette vieille pelure , mon

ami, c'est mon manteau que tu
as pris en sortant au lieu du
tien !

Tête du gars !
Ses copains — et ils aime-

raient bien le savoir ! —, igno-
rent encore s'il s'est empressé , le
lendemain, d' aller acheter un
manteau neuf à Madame... En
tout bien tout honneur, il ne
pouvait tout de même plus la
laisser avec sa... vieille pelure ,
non ?

Champi

Un tour
EN VILLE 

LUTTER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un des spécialistes du TCS procède au contrôle d'un véhicule. A gauche,
on règle les phares ; à droite , on étalonne le tachymètre. (Photos Impartial)

A 120 km. à l'heure un pneu éclate ;
bilan... Cette information qu 'on peut
lire des dizaines de fois en une année
ne fait même plus sourciller ! On
s'habitue à tout, on en arrive à consi-
dérer la proportion d'accidents de la
route et l'hécatombe qu'elle traîne
derrière elle comme un tribut « nor-
mal » qu'il faut payer au confort. On
est un peu fataliste et surtout, on n'y
croit pas : « Les accidents, c'est pour
les autres !» Et un jou r, au fond d'un
ravin, on se rend compte que <c Les
autres » c'est soi-même !

Alors on se demande pourquoi.
Pour lutter contre cette insouciance,

véritable fléau de la route au même
titre que tous les excès, le TCS, depuis
des années déjà , organise des contrô-
les techniques gratuits. L'auscultation
rapide d'un véhicule permet de dé-
couvrir et de remédier à des défauts,
des usures susceptibles de compro-
mettre la sécurité.

Ebloui par une voiture roulant en
sens inverse, une automobile renver-

se un piéton... En 1963, à La Chaux-
de-Fonds, 1239 phares appartenant à

795 véhicules étaient mal réglés !
Le chauffeur n'a pu arrêter son

véhicule à temps... 216 freins étaient
défectueux et ce nombre était de
5372 pour l'ensemble de la Suisse, sur
42 967 véhicules contrôlés !

... L'enquête a établi que les pneus
polis sont à la base de l'accident. 91
pneumatiques ont été jugés inaptes
à rouler !

Les premiers contrôles 1964 ont
commencé à fin avril, ils se poursui-
vront jusqu'en juin, au garage des
TP, le calendrier de mai étant déjà
complet.

Il faut être inconscient pour cir-
culer sur un véhicule dont on ne peut
répondre entièrement ! Le TCS, en-
gagé dans la lutte pour la sécurité
routière, organise des contrôles tech-
niques, gratuits et offre ainsi aux au-
tomobilistes la possibilité de rouler
plus tranquillement. . f « >¦ -

fc.̂ ^*m m m m — — — — — »,

Un bel exemple de f idélité
M. Max Vuille vient de fêter ses

trente ans d'activité de tapissier-
décorateur chez M. René Savoie.

Comme l'on pense, ce jubilé a été
célébré et un souvenir est venu ré-
compenser la fidélité de M. Vuille.

Nos félicitations.

Une larme de mère
Pour la f ê te des mères

Un conte de Anguel Karaliitchev
La bruine tombait sans discon-

tinuer. Le feuillage jauni par
l'automne devint luisant dans le
jardin. Les lourdes grappes de rai-
sin dans la treille étaient mûres
et leur peau commença à se cra-
queler. Le chrysanthème mauve
pencha ses fleurs au-dessus d'un
pot fêlé enfoui parmi les feuille s
mortes. Blottie au fond du pot
une jeune hirondelle trem-
blait de froid et de chagrin. El-
les étaient toutes parties à pré-
sent : ses deux petites soeurs s'é-
taient envolées vers le sud avec
leur maman et elles étaient au
loin maintenant dans les pays
chauds. Qui est-ce qui allait ré-
chauffer  le petit oiseau blessé par
cette nuit pluvieuse et froide.

Sa mère l'avait abandonnée
dans ce pot fêlé , car la petite hi-
rondelle ne pouvait pas ouvrir
les ailes. Un incendie avait rava-
gé la maison dont l'auvent abri-
tait leur nid. Avant que sa mère
ait eu le temps de l'emp orter , une
braise était tombée dans le nid,
bridant l'aile de l'oisillon. La dou-
leur envahit tout son être, il ne
vit sa mère accablée de tristesse,
penchée au-dessus de lui, qu'en
revenant à lui. Il essaya de re-
muer les ailes, mais n'y parvint
pas , son aile droite ne pouvait
pas 'se mouvoir.

L'été f i la  trop rapidement. Les
hirondelles s'assemblèrent sur les
fi ls  télégraphiques avant leur dé-
part pour les pays chauds .

Un matin, l'hirondelle-mère des-
cendit son enf ant dans le jardin
et lui dit : « Mon cher petit , c'est
aujourd'hui que nous partons vers
le sud. Tu ne peux pa s voler, il
faudra rester seul ici. Je t'ai pré-
paré un lit au f ond de ce pot. Tu
ne sortiras que lorsque tu auras
faim . Le jardin est plein de fruits
et tu trouveras toujours quelque
chose à picorer. Vois ce beau
chrysanthème qui penche ses
fleurs au-dessus du pot. N'aie pas
de chagrin, nous reviendrons au
printemps I
- Merci, maman, au revoir , ré-

pondit l'oisillon blessé , puis il en-
fouit sa tête sous l'aile de sa mè-
re pour dissimuler ses larmes...

Et à prés ent, ils étaient tous
bien loin. Des journ ées sombres

et monotones commencèrent pour
la jeune hirondelle blessée. Le
chrysanthème alourdi par la pluie
s'inclina plus au-dessus du pot.
Sur sa dernière feuille vint se po-
ser une grosse goutte prête à tom-
ber.

- Ah, que je suis fatiguée ! sou-
pira-t-elle.
- D'où viens-tu ? demanda l'hi-

rondelle.
- Ah, si tu savais seulement,

j'en ai fait du chemin ! Et je ne
suis pas une simple goutte de
pluie, mais une larme.
- Tu es une larme ? Mais une

larme de qui ? s'inquiéta aussitôt
le petit oiseau.
- Une larme de mère. Oh , l'his-

toire de ma vie est courte. Il y a
neuf jours, une hirondelle épuisée
de fatigue et toute en larmes,
vint se poser sur l'antenne d'un
grand transatlantique. L'Océan
grondait. Le vent soufflait avec
rage. D'une voix faible, l'hiron-
delle s'adressa au vent :

- Vent , mon frère , toi qui fais
le tour du monde, à ton passage
en Suisse, va voir mon pauvre
petit abandonné tout seul et dis-
lui de prendre garde au chat noir
qui rôde au jardin. J' ai oublié en
m'envolant de lui dire qu'il fasse
attention. Dis-lui que mon coeur
saigne de douleur.
- Et où puis-je trouver ton pe-

tit, demanda le vent.
- Je l'ai laissé dans un pot f ê -

lé, abandonné dans le jardin, à
côté du chrysanthème mauve.
Pendant que l'hirondelle parlait
ainsi, je suis tombée du coin de
son oeil , le vent m'emporta dans
sa course et m'a ballottée pendant
9 jours . Et voilà qu'il vient de
me laisser tomber sur cette fleur.
Je suis tellement fatigué e. Je vou-
drais tant m'endormir.

L'hirondelle blessée eut le coeur
chaviré. Elle se leva et s'approcha
de la goutte suspendue et prête
à couler, ouvrit son bec et avala
la larme de la mère épuisée.
- Merci maman, murmura-t-el-

le, et dans son lit de plumes, elle
s'endormit réconfortée comme si
elle était blottie sous l'aile ma-
ternelle.

A. K.

(Photo Impartial)

M. et Mme Arthur Rémy fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or , entou-
rés de leurs trois enfants et quatre
petits-enfants. En 1928, lors de la
crise, M. Rémy a quitté l'horlogerie
pour entrer dans une entreprise de
pompes funèbres où U a travaillé
jusqu'à l'année dernière. Les jubi-
laires sont abonnés à « L'Impar-
tial » depuis leur installation à La
Chaux-de-Fonds, en 1923.

Nos félicitations.

L'Encyclique
<:Pacem in terris» sur la paix

entre toutes les nations
Hier soir, au Cercle catholique, a

eu lieu une importante conférence
consacrée à la lettre Encyclique
< Pacem in terris > de Sa Sainteté
le pape Jean XXIII. Cet Important
document a été présenté et com-
menté par l'abbé G. Crettol , de la
Radio-Télévision romande, devant
un nombreux public.

Après avoir rappelé la vie et la
personnalité exceptionnelle du pape
Jean XXIII, l'orateur a su captiver
l'auditoire par une analyse détail-
lée de cette lettre au retentisse-
ment universel.

Le manque de place nous con-
traint à renvoyer à une date ulté-
rieure le compte rendu détaillé de
cette conférence.

« L 'Impartial » est lu
à la Martini que !

Un horloger qui réside à Fort-de-
France (Martinique ) depuis 25 ans,
M. René Dehon, a fait une visite à
notre rédaction au cours d'un bref
séjour en Suisse. Le journal lui
parvient par bateau au bout de 15
jour s... ce qui n'empêche pas cet
abonné «martiniquais» de se tenir
au courant de l'actualité chaux-de-
fonnière. Ayant fait son apprentis-
sage à l'Ecole d'horlogerie du Locle,
M. Dehon compte encore plusieurs
connaissances dans la région.

Au Tribunal de police
Siégeant hier sous la présidence

de M. Jean-François Egli, avec
comme greffier M. Marco Porettl ,
le Tribunal de police a prononcé
les jugements suivants :

W. M., 1927, manœuvre, au Locle,
est condamné pour abus de con-
fiance à 10 j ours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et aux
frais arrêtés à 10 francs.

J. A., 1908, vendeuse, La Chaux-
de-Fonds, est condamnée pour lé-
sions corporelles par négligejice et
infraction à la LCR, à 150 francs
d'amende et aux frais arrêtés à
130 francs.

N. A., 1920, pompiste, ressortis-
sant italien, est condamné pour
abus de confiance et faux dans les
titres à 70 jours d'emprisonnement
sous déduction de 13 jours de dé-
tention préventive avec sursis pen-
dant, 3 ans et aux frais arrêtés à
115 francs.

R. A., 1917, agriculteur, La Chx-
de-Fonds, est condamné pour ivres-
se au volant à 7 jours d'empri-
sonnement et 290 francs de frais.

J. M., 1935, ressortissant français,
est condamné pour escroquerie et
filouterie d'auberge, à 20 jours
d'emprisonnement et 90 francs de
frais par défaut.

P. L., 1939, ressortissant hongrois,
est condamné pour violation d'une
obligation d'entretien , à un mois
d'emprisonnement et 70 francs de
frais par défaut.

S.[ F., 1929, manœuvre, ressortis-
sant italien, est condamné pour
filouterie d'auberge , à 15 jours d'ar-
rêts et 75 francs de frais par dé-
faut.

C A., 1944, sommelière, ressortis-
sante française , est condamnée
pour escroquerie , à 8 jours d'em-
prisonnement et 75 francs de frais,
par défaut.

A la Galerie Antica
Relief s et couleurs

i, La galerie- Antica accueille une ex-
position , dont le vernissage a eu lieu
hier en f i n  d'après-midi , et qui grou-
pe des oeuvres récentes de Raymonde
Amez-Droz.

Cette ancienne - Chaux-de-Fonniè-
re , établie en Belgique , travaille dans
une optique très part iculière, loin
des sentiers battus, c'est pourquoi
l'étiquette «abstrait» lui convient si
mal. Bien sûr ses oeuvres n'ont pas
un langage concret , mais ce n'est
pas non plus de la peinture dans le
sens où on l'entend habituellement.

Mme Amez-Droz use avec virtuo-
sité d'une technique absolument per-
sonnelle, et joint le relief à la cou-
leur. Qu'elle travaille sur des pan-
neaux ou sur des plaques de verre,
toujours on la sent à l'a f f û t  d'un
monde à l'intérieur duquel se fondent
une expression picturale , opulente ,
fai te  de matière, saillante, et le dé-
bordement d'une imagination qui se
perd dans la subtilité des couleurs,
des sujets. Et la grandeur te la
«peinture * de Mme Amez-Droz , c'est
de permettre au rêve de se concré-
tiser, non de se préciser , dans cette
matière palpable qui à son toiir se
noie dans sa forme éthérée.

On a parlé d'étoiles et de cosmos à
propos de cette oeuvre , pourquoi pas ,
on porte tant de choses au deux,
mais n'est-elle pas , plus simple-
ment , belle , et l'artisane, puisqu 'elle
travaille gemme, cristaux de roche,
colle et couleurs , a-t-elle voulu dire
plus que sa peinture en livre sponta-
nément ?

Oui , ce petit monde de reliefs et de
couleurs , est séduisant , il incite au
rêve , il est beau, pourquoi chercher
plus loin.

P. K.

Chute d'un scootériste
Hier soir, à 18 h. 15, M. André

Carnal , né en 1909, et domicilié en
ville , a fait une chute avec son
scooter , devant l'immeuble sis Bois-
Noir 25, en voulant éviter un chien.

Blessé à l'épaule gauche, le scoo-
tériste put regagner son domicile.

Intervention
des Premiers-Secours

Hier , à 21h.01, les Premiers-Se-
cours sont Intervenus rue de la
Concorde 5, où une casserole d'hui-
le avait prit feu. A l'arrivée des PS
toutefois , le locataire avait pu
éteindre le début de sinistre.

La cuisine a subi des dégâts.

Noces d'or

0 LA CHAUX - DE - FONDS g
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100 fr.
DE RÉCOMPENSE

à la personne qui permettra de retrouver
un cyclomoteur volé . à Neuchâtel : Cilo
bleu, 2 vitesses, neuf , cadre No 22 203,
moteur No 84 676, plaque 1964 No 10 335.
Téléphone (038) 5 45 44. 10 365

TOUTES LES ECOLES
DU CANTON FERMEES
LE 18 SEPTEMBRE 1964

Le Conseil d'Etat a décidé, afin
de faciliter la participation de la
jeunesse à la Journée cantonale neu-
châteloise à l'Exposition nationale,
vendredi 18 septembre prochain, que
toutes les écoles du canton seraient
fermées ce jour-là.

CERNIER
Les candidats aux élections
Parti radical : Aubert Charles, Ber-

tuchoz Michel, Bonjour Jean-Pierre,
Charrière Jean, Debély Henri, Hap-
persberger Jean-Jacques, Marchon Re-
né, Marthaler Fernand, Monnier Jean-
Louis, Rollier Ernest, Rosselet Geor-
ges, Schneider Henri, Soguel André,
Soguel Jean-Pierre, Treuthardt Ré-
nold.

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

Parti socialiste : Crlttln Félix, Duvoi-
sin Paillette, Gretillat Paul, Haldi Ed-
win, Louviot Roger, Sandoz Alcide.

Groupement renouveau : Aragno Em-
ma, Bichsel Jacques, Blandenier An-
dré, Corti Carlo, Crausaz Gaston, Cu-
che Gaston, Devenoges Jean-Louis, Dia-
con Max, Duvanel Pierre, Favre Ro-
bert, Frei Huguette, Gaberel Robert,
Gaberel Roland , Guyot-Blanc Roger,
Laderach Astrid, Monnier Marc, Mosset
André, Rothen Albert, Sala Julien,
Spack Marcel, Sphar Gilbert, Thié-
baud Jean, Tripet Jean.

LES PONTS-DE-MARTEL

Au Tchad
(sd) — La ville de Mongo a vu dès

1947 un Jurassien : M. Marcel Barbe-
zat de La Côte-aux-Fées, venir s'instal-
ler en plein Tchad avec sa famille et y
fonder une station missionnaire.

C'est cette véritable épopée de pion-
niers qui fut contée cette semaine à la
Maison de paroisse. Le film et les dia-
positives en couleurs permirent de cons-
tater les magnifiques résultats obtenus
dans les domaines de la propagation de
l'évangile, des soins aux malades, de la
création d'écoles et d'Internat.

Cette veillée du plus haut intérêt a
été agrémentée par un chant interprété
par Mesdemoiselles Monique et Josée
Ducommun.

Fête de l'Ascension
(sd) — D'année en année les fidèles

sont de plus en plus nombreux au Tem-
ple paroissial le jeudi de l'Ascension. Ils
y célèbrent la fêté du Christ-Roi élevé en
gloire à la droite du Père. Fête qui est
le pendant de celle de Noël célébrant
l'abaissement et le dépouillement volon-
taire du Fils de Dieu.

OCTOGENAIRE
(sd) — Mme Ellsa Perrenoud-Sandoz

a eu la joie de fêter son 80e anniversaire
entourée des membres de sa famille.
L'Eglise, par l'intermédiaire d'un des
pasteurs a tenu à lui remettre une plan-
te en signe d'affection. Nos félicitations.

PAY S NEUCHATELOIS |
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Un apéritif qui jamais ne lasse
* Et qui, par ses qualités, nous

délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.



LA VOITURE
DE FAMILLE QUI GAGNE
LES COURSES
Sous le glorieux symbole du «trèfle à quatre» qui
a affirmé sa suprématie dans trois championnats
du monde et 41 Grands Prix, la GIULIA, digne
héritière de la tradition sportive des ALFA,
sillonne victorieusement les routes du monde.
Sa vitesse de pointe de plus de 165 km/h fait
de la G IUL IA  la limousine 1600 la plus

- rapide du monde. Mais la puissance ne sert pas
uniquement à gagner les courses; elle est
précieuse aussi, dans la vie de tous les jours,
pour démarrer en flèche, dépasser sans hési-
tation et pour s'assurer davantage une bonne
marge de sécurité.

/

¦

GIULIA Tl
LA VOITURE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS
D'ÉCONOMISER

m~ m
140 agents, sous-agents et services à votre
disposition.
Adressez-vous à nos agents régionaux :

La Chaux-de-Fonds : A. SCHWEIZER
automobiles, Locle 23, Tél. (039) 2.99.77

i

Tiens, Jean-Louis, Sûr ! Même que je m'en régale et
vous fumez aussi la VIRGINIE ? qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage.
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OIIIR WêËEÊÊÊL. chez le spécialiste

^̂ 59Toulefer S.A.
M^̂  ̂ QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
mod. 2 t. Pr. 228.— net Téléphone (039) 313 71
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\ JiLordson

Fr. 109.-

Le seul rasoir du monde
à 5 têtes de coupe diagonales

Lordson vous assure un rasage d'une rapidité,
d'un irat :hant et d'une douceur exceptionnels I

En vente aux magasins spécialisés
ou chez votre coiffeur

VEDOR S. A. Amthausgasse 20 BERNE
V J

/mutuelle/ John Matthys W
'VaUdOÎSe Agent général l̂ B
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Manœuvre
est demandé quelques heures par Jour pour
petits travaux de peinture et menuiserie
en atelier. Conviendrait à retraité.

Ecrire sous chiffre JB 10 026, au bureau de
L'Impartial.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
11. me d'Itali e

Adonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

Lugano
GARNI-ESTER
J'ai transféré mon garni à la Via
Loreto 10, à 2 minutes du quai :
chambres très modernes avec eau
courante chaude et froide.
Vue splendlde sur le lac, tranquillité.
Parc pour autos.
Chambres avec petit-déjeuner Fr.

' 13.50, avec balcon Pr. 14.50, taxe de
séjours et service compris.
Téléphone (091) 2 17 79.

Se recommande, la propriétaire
Ester Andina

t N

PRETS

I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07
j

^MEUBLES">
neufs à ven-
dre : armoire 2
portes, rayon et
penderie, 165 fr.
Magnifique
meuble combi-
né en noyer,
620 fr. Tables
de cuisine, avec
rallonges, 129
francs, chaises
de cuisine, 25 fr.
.Entourage de
divan avec cof-
fre à literie,
grande partie 2
portes et verre
coulissant, 215
fr. 1 canapé et
2 fauteuils, cô-
tés rembourrés,
350 fr. Magnifi-
que bureau en
noyer, 295 fr.
Commodes à 5
tiroirs, 205 fr.
Meubles pour
chaussures, 2
portes en cou-
leur, 58 fr.
Livraison fran-
co.

KTJBTH
Tél. (021)

24 66 66
Avenue

de Morges 9

_̂ LAUSANNE y

TARIF £
Z pullover 3.— "
_J • i — »_ o.
— lupe dep. 3.50 g
_i pantalon 3.80 ""!
\— —J
m veston 4.70 J_
> robe dep. 7.50 i
Q complet 8.— _J
m :_
UJ >
O • nettoyage uj
Z • détachage _
Jjj • repassage |ii

£ _
ÏJ sevice auto _



Le temps des jonquilles

PAY SlsiEUCHM^
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz
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Récemment, aux Pantins, sur
St-lmier, 110 membres de la f a -
mille Christen, qui f i t  souche à
la Joux-du-Plâne, disséminés dans
le pays, se retrouvaient lors d'u-
ne grande rencontre pour se re-
tremper dans la bienfaisante at-
mosphère familiale .

Si, dans de nombreuses famil-
les, on profi te encore d'une belle
journée dominicale pour se réunir
à l'occasion d'un pique-nique, peu
d'entre elles réussissent à grou-
per autant de membres.

Les grandes familles se p erdent.
Et l'esprit de famille aussi !

Pour le comprendre, il su f f i t
de faire une pr omenade _ la
Joux-du-Plâne pré cisément. Cer-
tes, depuis quelques années, on a
clôturé les pâturages... p our les
protéger, peut-être, contre les
touristes trop envahissants. Mais,
dans cette région retirée où, pour
tenir le coup, il faut  faire preu ve
de solidarité, on comprend que
l'esprit familial marque ceux qui
y ont vécu, voire quelques géné-
rations de descendants.

C'est le temps des jonquilles.
D aucunes sont protégées p ar

des clôtures, mais il est encore
des pâturages ouverts. Et tous
ceux qui s'y rendent peuve nt
cueillir ces jolies fleurs.

Les cueillir, d'ailleurs, est-ce le
plus grand plaisir qu'elles don-
nent ?

Cela n'est pas certain. Il su f f i t
de faire une halte et de les ad-
mirer. Elles ne sont pas les seules
qui méritent attention. Elles at-
tirent par leur jaune sonore. Mais
le jaune plus tendre des prim e-
vères n'est-il pas très beau éga-
lement ? Et les petites gentianes
bleues ? Et les orchis ?

C'est l'occasion de se rappeler
que, sur les sommets du Jura, vi-
vent un grand nombre d'espèces
végétales intéressantes. Bien que

rares et localisées, elles n'en ca- 4,
ractérisent pas moins les lieux ai- 4
mes où l'on se plait à revenir en 4,
promenade. '4

Dès lors, n'est-il pas plus intel- 4
ligent de se contenter de regar- %
der plutôt que de couper ?

Qu'on me comprenne bien. Je $n'en ai pas, ici, à ces promeneurs $qui, pour se rappeler plus long- 4
temps la joie qu'ils ont eue en 4
arrivant sur les pâturages, se 4
mettent à cueillir un bouquet. 4

Mais combien plus nombreux ?
sont les irréfléchis qui amassent $
d'énormes bouquets et qui, arrivés $à la maison, ne savent plus qu'en $faire ! 4

Si chacun les imitait, nos plan- 4
tes sauvages les plus belles dis- 4
paraîtraient en quelques décen- $
nies et nos après-venants ne con- %
naîtraient de nos prés que les pis- $
senlits et les chiendents. %Dommage, à cet égard , que la 4
jonquille n'ait pas réussi à se ca- 4
moufler comme la morille, par 4
exemple ! ?

Au restaurant de Pertuis, hier, 4
un jeune homme, plaisamment, $
demandait à tous les amis qu'il 4,
connaissait : « N' as-tu pas . une 4/morille à me donner ?»  4

Il avait , en vain, couru les fo -  4
rets durant toute la j ournée. '4

Mais il n'en était pas, pour au- 4
tant, mécontent. Il avait éprouvé 4
l'un des plus grands plaisirs ré- 4
serves à l'homme de notre civilisa- %
tion : retrouver la nature avec sa $
parure printanière. %C'est à son contact que l'on i
choisit un nouvel idéal. C'est 4
d'elle qu'il émane à la fo i s  un 4
précieux enseignement et des 4
joies sans prix. N est-ce pas elle
aussi qui for t i f ie  l'esprit de famil-
le qui manque tant au p ays puis-
que la première cellule, souvent,
pèche à la base ?

A. D.

Le Conseil général du Locle accepte les comptes 1963
Sous la présidence de M. Karoly

Pavre, soc, le Conseil général lo-
clois a tenu hier soir la dernière
séance de cette législature, en pré-
sence de 32 conseillers.

Les comptes 1963
Présentés par M. Renk, conseil-

ler communal, les comptes de la
ville pour 1963 ont reçu l'approba-
tion des groupes politiques, chacun
d'eux admettant la nécessité d'un
échelonnement raisonnable des In-
vestissements. La discussion géné-
rale par chapitre ne donna lieu
qu 'à plusieurs questions secondaires
auxquelles il fut répondu à satis-
faction. Citons en particulier le
problème de la qualité du lait livré
en ville (aussi bonne qu 'ailleurs, dit
M. Eisenring), le problème de la
pénurie de médecins et de méde-
cins-dentistes qui retient l'atten-
tion soutenue des autorités, qui
furent rapidement évtoqùés, ainsi
que ceux des abattoirs, du déficit
du service de chauffage à distance,
qui recevront prochainement une
solution. ^Rapport et arrêté ayant été vo-
tés à l'unanimité, les comptés de la
ville pour 1963 sont adoptés. Nous
les avons présentés hier à nos lec-
teurs. Rappelons que lé boni d'exer-
cice est de Fr. 25.679 ,55, sur un to-
tal de recettes s'élevant à Fr.
10.366.771,04.

Naturalisations accordées
Par 28 voix, sans opposition , le

Conseil général a accordé la natu-
ralisation communale à Laurent
Zwahlen et Robertô Paiadini, tous
deux de nationalité italienne, âgés
de 7 et 17 ans.

Un emprunt
de 500,000 f rancs

La demande du Conseil commu-
nal concernant un nouvel emprunt
d'un demi-million de francs! auprès
de la Caisse de pe,nsfi8h dé l'Etat.

. de Neuchâtel , à 4 ?/<T l'^n , d'une du-
rée de .15 a.i&f&,jété (mal accueillie
par ..M. . Raymprîh^BRrqin (PPN) qui
s'est éïevë ' ûne/'rfouvelïe fois contre
les dépenses1 extra-budgétaires trop
nombreuses qui rendent inévitable
le recours régulier à l'emprunt.
Nette réponse du maire de la ville,
M. Henri Jaquet, qui rappela que
toutes les dépenses avaient aussi
été consenties par le PPN et que

M. Nardm était mal venu ce soir
de jouer les économes. De son côté,
M. Louis-Georges Weibel (PPN ) ,
tint à déclarer qu'une ville en dé-
veloppement constant ne saurait
échapper à un tel sort et que la
politique communale loclolse ne
méritait aucune critique, soulignant
là aussi l'accord unanime des par-
tis politiques en face de toutes les
importantes réalisations de ces der-
nières années.

La demande d'emprunt a été en-
suite acceptée sans opposition , quel-
ques conseillers PPN s'abstenant de
voter.

Ventes de terrains
Les parcelles suivantes ont été

vendues à Fr. 3,50 le m2, destinées
à la construction : a) 2200 . m2 à
la Jaluse, à M. Albert Jaquet, pour
un garage et cinq boxes ; b) 1430
m2 au Communal, à M. Ulysse
Brandt pour une maison familiale ;
c) 3340 m2 à la Jaluse, à M. Mau-
rice Dietesheim, pour deux immeu-
bles locatifs de douze logements
chacun.

CREDIT COMPLEMENTAIRE
Un montant de 175.000 francs est

demandé à titre complémentaire
pour l'ouverture de routes au Ver-
ger. Après discussion, le crédit est
accordé par 29 voix contre une (M.
Fluckiger, PPN).

DESIGNATION D'UNE RUE
AU VERGER

La rue ouverte au sud du nou-
veau quartier résidentiel du Verger
reçoit le nom de la Jambe-Ducom-
mun, le Conseil général se ralliant
à cette proposition.

VOIES DE TRANSIT
Après une étude faite par une

commission et un rapport présenté

par un ingénieur lausannois, le pro-
jet du Conseil communal de dépla-
cer les voies de transit passant par
le centre de la cité, a été renvoyé
pour de nouvelles propositions.

Motion et interpellation
a) de MM. Jean Blaser (POP ) et

consorts en faveur d'une politique
de développement des sports et de
l'organisation de mercredis sportifs.
Cette motion a été acceptée par le
CC pour étude, le côté sportif et
social devant prendre le pas sur
toute considération compétitive.

b) de MM. Adolphe Hatt (soc.)
et consorts , demandant quelle fut
la réponse du Conseil communal
du Locle à la demande de l'Autorité
cantonale au sujet d'une éventuelle
suppression du contrôle des loyers.
Répondant à cette interpellation,
M. Eisenring donna connaissance
de la lettre adressée à l'Office can-
tonal de surveillance des prix. Cette
réponse s'opposant à la suppression
en question, M. Hatt se déclare sa-
tisfait.

Après les remerciements d'usage
du président Favre, la séance s'est
terminée à 21 h. 45.

R. A.

Un vieillard renversé
Hier, à 10 h. 40, un motocycliste qui

circulait sur la rue D.Jeanrichard a ren-
versé un piéton, âgé de 84 ans, M. Rene-
vey.

Celui-ci a été blessé à la jambe gauche
et souffre de contusions diverses. Il a été
conduit à l'hôpital. . .-—~

Encore un piéton blessé
Vendredi, vers 13 h. 45, au carrefour

des rues Technicum - Juan Droz, une
jeune fille Mlle Marlyse Eberhardt s'é-
lança subitement sur la route au mo-
ment où survenait une voiture. Le choc
ne put être évité.

Elle a reçu les soins d'un médecin.

Cette année il y a des morilles

A Tête de Ran, M.  Michel Bïllod, du Prévaux, a trouvé 158 morilles
totalisant 1 kg. 450 gr. Une belle cueillette parmi d'autres, car cette

saison est excellente. .

Discussion du pian d'aménagement
au Conseil communal

i

BOUDEVILLIERS

(gc) — Le Conseil général s'est réu-
ni en assemblée expraordinaire sous la
présidence de M. William ChaUandes,
président. En ouvrant la séance, M.
Challandes salue la présence de l'ar-
chitecte cantonal à qui il cède d'em-
blée la parole.

Dans une introduction illustrée par
des cartes de géographie, M. Jacques
Béguin décrit les zones prédominantes
du pays. Les montagnes, forets et pâ-
turages occupent une superficie égale
aux trois-quarts du territoire natio-
nal L'agriculture et l'industrie en
sont réduites à se disputer le der-
nier quart. Le plan d'urbanisme a
pour but de délimiter dans le cadre
des communes les zones à bâtir et les
zones agricoles. Il réglemente égale-
ment l'implantation et le type de bâ-
timents ainsi que l'épuration des eaux
usées.

A Boudevilliers, poursuit M. Béguin,
la zone à bâtir est fixée selon les me-
sures les plus larges consenties par le
Conseil d'Etat. La population peut

doubler sans qu'une modification du
règlement n'intervienne. On distingue
en ce qui concerne les bâtiments, les
constructions rurales qui ne connais-
sent, aucune mesure de restrictions
et les maisons locatives, villas, ate-
liers et autres édifices non agricoles
soumis à certaines dispositions très
précises.

Ces dispositions sont arrêtées dans
le projet que le président met alors en
discussion. M. Georges Maridor soulè-
ve quelques objections résolues par M.
Béguin, ou M. Paul Bachmann, prési-
dent de commune.

LES PRADIERES
Monsieur Chiffelle interroge l'archi-

tecte cantonal à propos de l'achat
des Pradières par le DMP bien que ce
domaine soit classé «site protégé» sur
le plan cantonal. Des dispositions fé-
dérales sont actuellement en cours d'ê-
tre votées afin de fixer les compéten-
ces respectives de l'Etat et de la

Confédération si de tels cas se pré-
sentent à nouveau.

LIBERTE DE PROPRIETE
M. Maeder demande si le proprié-

taire d'un terrain situé en zone agri-
cole a l'autorisation de bâtir. M. Paul
Bachmann lui répond par l'affirma-
tive ; cependant les frais d'installation
d'eau et d'électricité sont à la charge
du particulier.

Le règlement d'aménagement fut fi-
nalement adopté à. la majorité .

DÉBITANT DE SELS
Le Conseil d'Etat a nommé M. Otto

Frey en qualité de débitant de sels à
Boudevilliers, en remplacement de M.
Jacques Garatti, démissionnaire. Une écolière renversée

Hier, à 12 h. 10, rue des Parcs, M.
C. K., circulait en direction de la rue
des Sablons lorsqu'il renversa une jeune
écolière , Maria Giangrande, âgée de 14
ans, qui s'était engagée sur la chaussée
en. empruntant le passage à piétons. Le
conducteur ne l'a pas vue car elle débou-
chait entre deux voitures en stationne-
ment.

Blessée (certainement une commotion
cérébrale) , elle fut conduite à l'hôpital de
la Providence.

DOMBRESSON
Candidats aux élections

communales
Association démocratique libérale ; lis-

te verte No 2 :  1. Vauthier Hermann,
ancien agriculteur ; 2. Fallet Samuel,
ancien agriculteur ; 3. Hammerli Jean,
garde-forestier ; 4. Bolle Edouard, ma-
chiniste ; 5. Amez-Droz Marcel , agri-
culteur ; 6. Kunz Hans, mécanicien-ou-
tilleur ; 7. Fallet Robert , agriculteur ; 8.
Monnier Marc, agriculteur ; 9. Kaiser
Bruno, industriel ; 10. Monnier Marcel,
agriculteur ; 11. Hirschi Nata l, représen-
tant ; 12. Hanni Claude, mécanicien ; 13.
Boss Willy fils, agriculteur.

Association patriotique radicale ; liste
rouge No 1 : 1. Vaucher Claude, insti-
tuteur ; 2. Diacon Charles, cantonnier ;
3. Debely Henri, travaux agricoles ; 4.
Mougin André, mécanicien ; 5. Bosshard
Willy, horloger ; 6. Guinand Maurice,
décolleteur ; 7. Geiser Jean-Louis, agri-
culteur ; 8. Howald Alfred, agriculteur ;
9. Hofmann Jean-Claude, agriculteur ;
10. Junod Willy (père) , agriculteur ; 11.
Nussbaum Raymond, mécanicien ; 12.
Blanchard René, polisseur ; 13. Beddy
René, décolleteur ; 14. Gafner André,
horloger.

NEUCHATEL

Quand tu reviendras du Congrès
Nietovitch, ne fais pas trop de bruit,
car ils ne sont pas encore mûrs.
La dernière fois , ça a failli mal tour-
ner I Mais patience, camarade ! On
les aura I

En ce deuxième dimanche de mai, les mamans sont particulièrement 
^à l'honneur. Chacun dans la famille a préparé quelque gentille attention 
^destinée à marquer cette fête sympathique. Les enfants ont appris à 4

l'école une récitation de circonstance, qu 'ils répètent en cachette afi n 4
d'en réserver la surprise pour dimanche matin. Les pères ont peut- 4
être décidé au dernier moment de faire eux-mêmes le diner et la 4
vaisselle... afin que l'épouse soit libérée de tout travail ménager qui 4
pourrait être synonyme de corvée, en ce jour de fête. Dans ce sens, 

^la journée des mères pourrait bien être aussi celle des pères... 4
y

Il en est qui ont préparé un pique-nique et qui hésitent entre 
^plusieurs itinéraires. Pour ceux qui projetent de se rendre au Doubs. 4.

et plus spécialement dans la région de Biaufond , nous les invitons à 4
organiser leur sortie près du barrage du Refrain. 4

A cet endroit, une vieille échelle de bois, de 9 mètres de longueur. 4
relie le rocher au sentier qui mène au barrage. Grâce à l'initiative 4
de la Société des Sentiers du Doubs, cette échelle qui ne comportait 

^pas de main courante et qui , d'autre part, était devenue dangereuse 4f
tant elle était décrépie, vient d'être remplacée par une échelle métal- 4.
lique toute neuve. Si vous le désirez, vous pouvez même assister aujour- 4
d'hui samedi, à 15 heures, à son inauguration. Une aimable manifes - 4
tation franco-suisse, avec la participation d'une fanfare de La Chaux- 4
de-Fonds, marquera ce petit événement touristique. ^

Voici l'itinéraire. A Biaufond, après avoir traversé le pont, on suit 2
la route sur la distance d'environ 500 mètres. Puis, au premier virage 4.
à droite, on s'engage sur le sentier qui descend vers La « Prise du 4
Refrain », par les Caillots ; ce qui représente une demi-heure de marche. 44Bonne fête et bonne promenade ! ¦ T>. 4

IA L'ancienne échelle en bois, vermoulue et 4™ dangereuse, a été remplacée par une 4
échelle métallique munie de deux mains . • 4

courantes. (Photo Bachmann) £
\

Que faire dimanche ? \



LEÇONS
Jeune homme don-
nerait leçons toutes
branches après les
heures du gymnase.
— Tél. (039) 2 17 54.

ÉCHANGE
appartement 3 piè-
ces, confort, contre
1)4 ou 2 pièces. —
Ecrire sous chiffre
X O 10255, au bu-
reau de L'Impartial.

GARAGE
à louer quartier
Bois-Noir. — Tél.
(039) 3 43 27.

PENSION
A louer chambres
avec pension très
soignée. — S'adres-
ser Pension rue de
la Serre 59, Mme
Von Wyl.

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

FEMME de ménage
est demandée une
demi-journée par
semaine. — Télépho-
ner au (039) 3 3170.

APPARTEMENT
d'une pièce est de-
mandé pour le 1er
septembre. — Paire
offres sous chiffre
R B 10168, au bu-
reau de L'Impartial.

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

CHAMBRE Vou-
mard - Machines
Co S. A. cherche
pour tout de suite
chambre avec pen-
sion pour jeune
homme. — Prière de
téléphoner au (039)
2 87 51.

A LOUER chambre
meublée, tout de
suite. — Téléphone
((039) 3 25 64 (le
soir) .
CHAMBRE à 2 lits ,
tout confort, est à
louer tout de suite.
— Téléphoner au
(039) 219 75.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, avec WC in-
térieurs. Quartier
Ecole de Commerce.
— Offres sous chif-
fre M D 10314, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

A VENDRE joli petit
berceau, bois clair,
en parfait état. —
Tél. (039) 3 32 54.

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

10049
A VENDRE 1 vélo
«Helvétlc», 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 Jeanrenmid
Fnnres 3.
A VENDRE macni-
ne à laver «Maytag»
en parfait état. —
Tél. (039) 2 96 63.
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)R_G 
—SBP—àSEfa—. » : : __n_ ŵ^̂ _l_^̂ ^.%^̂ 9
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la découverte de
votre pays !
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A VENDRE 2 lits
de camp, état de
neuf , cédés à moitié
prix. — Tél. (039)
3 30 51.
A VENDRE plu-
sieurs habits pour
dame, tailles 38, 40 et
42, y compris magni-
fique robe de ma-
riée satin et man-
teau d'hiver doublé
fourrure, souliers
No 40, écharpes,
sacs à main cuir ,
gants, colliers, bro-
ches. — Téléphoner
au (039) 3 40 29.
A VENDRE un
pousse-pousse «Re-
lax» en bon état. —
Téléphoner au (039)
2 60 07.

En vacances
lisez l'Impartial

A VENDRE Jeune

truie
non portante. — S'a-
dresser à M.
Edouard Tschappat ,
Les Convers, tél.
(039) 8 21 04.

machine
à coudre
«Singer», à vendre
d'occasion. Prix in-
téressant. — Télé-
phone (038) 5 50 31.

A VENDRE

REMORQUE
POUR RAPID
_ l'état de neuf ,
charge utile 2000 ki-
los. — S'adresser à
Charles Tissot, Les
Bulles 22, téléphone
(039) 2 55 78.

Diverses occasions,
dont un

GLISSEUR
4,60 x 1,75 m., très
stable, avec moteur
Bundy 30 HP, avec
batterie. Pr. 6000.—.
— A. Staempfli ,
Grandson, tél. (024)
2 33 58.

A VENDRE

machine
à tricoter

«Progress», neuve,

ainsi qu'une
POUSSETTE
Téléphoner au (039)
317 61.

PERDU petit appa-
reil acoustique con-
tenu dans étui vert. -
Le rapporter con-
tre indemnité à J.
Cavaleri, Serre 28,
tél. (039) 21696.

Boudry
PeUt
APPARTEMENT
meublé, chauffage
général , eau chaude ,
2 pièces, véranda
chauffée, terrasse,
vue imprenable, est
à louer. — Télépho-
ne (038) 6 40 48.

Nouveau : contre

La toux
des tumeurs
FUMASAN, Fr. a.7U
Toutes pharmacies
et drogueries.

La Librairie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche

un(e) employé(e)
de librairie

destiné(e) à la vente.
Paire offres ou se présenter au bu-
reau.

mmummmmummmmmmm"\
personne

est demandée
pour AIDER A
L'OFFICE. Bon
gage. (Ferme-
ture 19 h.) . —
S'adresser Con-
fiserie
LEHMANN
Av. Léopold-
Robert 25, En
Ville.1

Diverses occasions,
dont un

CANOT
4 mètres, panneau
marine acajou, avec
moteur IVz HP Evin-
rud, 2600 francs,
parfait état. — A.
Staempfli, Grandson,
tél. (024) 2 33 58.

Cartes de visite
Imp, Courvoisier S.A.

(

Polisseurs
Personnel à former serait en-
gagé par Fred Stampfli, termi-
neur de boîtes de montres métal
et acier, St-lmier, tél. (039) 4 11 67

*
Bon restaurant de

la ville, cherche

SOMMELIÈRE
Fort gain assuré,

2 jours de congé par
semaine. Ainsi
qu'une

EXTRA
deux jours par se-
maine. — Télépho-
ner au (039) 3 30 57.



Après la tragédie de la route d'Altkirch en Alsace
|( : i '

~ 
LA VIE ,URASglfN.NE . LA VI E J URASSIENNE « LA VIE JURASSIEN NE

SAIGNELÉGIER

(Jn) — Nous avons obtenu des
nouvelles des blessés de la famille
Oberli, si tragiquement éprouvée
par un accident de la route survenu
l'après-midi de l'Ascension sur la
route nationale 432 à la sortie
d'Altkirch en direction de Mulhou-
se. Toutes les victimes de l'accident
ont été d'abord hospitalisées à Mul-
house. M. et Mme Oberli étaient
dans un état d'une telle gravité
qu'ils furent transportés d'urgence
à l'hôpital des Bourgeois, à Bâle,
par une ambulance de St-Louis. La
gendarmerie française prêta son
bienveillant concours pour ouvrir
un passage rapidement.

Hier, l'état du petit Daniel , âgé
de 9 ans, donnait de sérieuses in-
quiétudes, mais en fin de journée,
le médecin était optimiste. Mme
André Oberli-Carli est toujours
dans un état grave. On a dû pra-
tiquer une trachéotomie tant le vi-
sage et le haut du corps sont at-
teints par les brûlures. Quant à M.
Max Oberli, le père de famille, il
porte des brûlures aux bras et au
visage, mais sa vie n'est apparem-
ment pas en danger.

Les corps des fillettes, Marie-José,
14 ans, et Claudine, 16 ans, ont été
déposés à la morgue de l'hôpital
Morand, à Altkirch. Hier, en fin
d'après-midi, grâce au concours
précieux du Consulat de Suisse à
Mulhouse, qui a grandement facilité
toutes les démarches, les corps des
deux petites victimes allaient être
ramenés à Saignelégier, où elles
sont arrivées à 19 heures.

Les causes de l'accident sont
maintenant clairement définies. M.
Oberli avait ralenti la vitesse de
sa voiture pour se rendre à un ga-
rage où il devait récupérer une roue
de secours. Il se tenait à l'extrême -
droite de la route et roulait à en-
viron 10 km. à l'heure. H indiqua

son intention d'obliquer à gauche
de la route mais fut brusquement
heurté à l'arrière par une voiture
< ID » roulant à plus de 100 km.-h.
M. Oberli ne vit dans le rétrovi-
seur qu'une flamme gigantesque qui
embrasa la voiture en un clin d'oeil.
Le choc fut extrêmement violent.
Les portières se trouvèrent bloquées
à l'exception de celle de droite par
laquelle M. Oberli poussa son épou-
se et son fils dehors et par où il
s'engouffra lui aussi. Les passagers
se roulèrent par terre pour étein-
dre le feu dont ils étaient enve-
loppés. Des témoins vinrent à leurs
secours à l'aide de couvertures. Les
fillettes étaient restées à l'arrière
du véhicule. On éteignit l'incendie
avec des extincteurs du garage tout
proche. Trop tard, les fillettes n'é-
taient que des formes calcinées.
D'après la position de leurs corps,
il y a tout lieu de croire qu'elles
furent tuées sur le coup par le
choc.

On ne comprend pas le compor-
tement du responsable de l'acci-
dent, M. F., 29 ans, d'Altkirch, brûlé
et hospitalisé lui aussi. A cet en-
droit, la route est large de 8 mè-
tres. Personne ne venait en sens
inverse au moment de l'accident et
deux camions auraient trouvé place
pour dépasser à gauche. Aucune
faute ne peut être retenue contre
M. Max Oberli, ainsi que l'a prouvé
la reconstitution des faits, jeudi

en fin de journée, en présence de
représentants des autorités fran-
çaises, des membres de la famille
éprouvée et d'un représentant de
la police suisse. La population de
toute la région a été profondément
bouleversée par cet horrible drame
frappant une belle famille. M. Max
Oberli était charpentier chez son
père puis entré dans l'horlogerie,
il s'imposa par ses qualités de chef
et ses connaissances. 11- est actuel-
lement chef d'atelier de la fabrique
de boîte de montres de Montfaucon
dont la maison mère est à Saigne-
légier.

Chacun s'associe à la douleur de
la famille Oberli, forme lés meil-
leurs vœux pour la santé des trois
malades. Les deux fillettes seront
enterrées lundi matin à Saignelé-
gier. A toutes les familles si brus-
quement éprouvées, nous adressons
notre vive sympathie. K. » .

Observations du forestier Joseph Marchand

Que fait- on pour protéger ces belles forêts. fPhoto archives)

Un heureux hasard nous a valu de mettre la main sur une petite brochure
publiée en 1839 par Joseph Marchand, brigadier forestier. L'auteur y fait de
pertinentes observations sur les forêts du district des Franches-Montagnes.

Les forêts étant encore la principale ressource de la plupart des communes
du Haut-Plateau, nombreux seront les lecteurs qui s'intéresseront à ces sages
observations d'alors.

Dans un avant-propos, Joseph Mar-
chand dit que ses observations, fruit
de ses fonctions forestières, sont desti-
nées à faire connaître aux autorités
supérieures, que quand même un fores-
tier serait habile dans sa science, il ne
pourrait obtenir de résultat satisfaisant
dans les deux tiers du triage de Sai-
gnelégier, c'est-à-dire sur tous les bois
communaux du Plateau des Franches-
Montagnes, parce que tout y est pâtu-
rage boisé et toujours en parcours.

Je voudrais aussi, dit l'auteur, éveil-
ler l'attention des communes sur un
fait positif , c'est qu'elles font une con-
sommation de bois beaucoup plus for-
te que la croissance de leurs forêts,
par conséquent, elles préparent une
pénurie de bois à leurs descendants.

*Tous les pâturages boisés sont gé-
néralement peuplés de sapin rouge,
quelques-uns de sapin blanc ; U y a
aussi quelques centaines d'érables de
montagne, dont les uns sont de dimen-
sion colossale ; on n'y rencontre au-
cun jeune érable , quoique ceux-là four-
nissent beaucoup de semences qui ger-
ment et lèvent tous les printemps ;
mais ces jeunes plantes n'ont qu'une

existence de quelques semaines, c'est-
à-dire jusqu'à la mise du bétail au
parcours, qui vient leur faire une
guerre à mort. Il n'en échappe au-
cun.

Quelques foyards y existent aussi,
et ils ont le même sort que les éra-
bles : encore ces foyards portent-ils
peu de semences ; ils sont dans une
région trop froide ; ce n'est plus le
climat qui leur convient. Le nombre
d'arbres qui arrivent hors de la dent
du bétail ne peut être comparé qu'aux
épis qui restent après la moisson. Et
encore, comme leurs années les plus
vivaces ont été consumées dans cette
lutte contre le broutage du bétail , ils
n'ont plus la force d'acquérir le déve-
loppement qu'ils auraient pris s'ils
avaient pu croître librement. Aussi, en
traversant notre plateau, un coup
d'oeil prouvera que jamais nos jeunes
forêts n'atteindront la hauteur des
vieilles que nous achevons de détruire ;
nos jeunes arbres n'of frent  que des in-
dividus rabougris, en forme de ca-
rottes.

C'est une chose bien certaine, que la
consommation du bois est dans une
grande proportion plus f orte que la
croissance ; ajoutez à cela, que si le
bois diminue, la population augmente.

C'est cette ruine inévitable pour plu -
sieurs communes, du train que l'on y
va, que je voudrais faire éviter, en
éveillant l'attention de toutes les per -
sonnes raisonnables. Si des mesures ne
sont pas prises, il est certain que l'on
compromettra l'avenir des générations
futures et qu'elles nous maudiront.

Voici quelques mesures qui permet -
tront de diminuer la consommation des
forêts telles qu'elles sont : en se ser-
vant de la tourbe pour l'affouage ; en
économisant le bois dans l'usage do-
mestique et en se servant de potagers
ou de fourneaux plus économiques que
ceux qui existent maintenant ; en
remplaçant les haies de bois fendu par
des murs, des fossés ou des haies vives.

L'économie usuelle de chaque ména-
ge peut recevoir de grandes améliora-
tions, par exemple dans les cuisines,
au lieu de pendre les marmites au
bout d'un croc, où l'on voit le feu
aussi souvent à côté que dessous, si
cette méthode était remplacée par des
potag ers en briques ou en fonte, on
obtiendrait de grands avantages*.

En dépit des ans qui se sont écoulés,
les leçons de Joseph Marchand gar-
dent aujourd'hui encore toute leur
valeur.

Les crémaillères ont fait place aux
potagers en fonte et ces derniers, àleur tour, ne sont bientôt plus qu 'anti-
quité. Avec regret, on voit les murs de
pierres sèches disparaître un à un...

Comme le brigadier forestier le pré-
disait, la tourbe, durant les deux der-
nières guerres, devint un combustible
précieux et recherché.

Et de nos jours encore, les forêts
ne peuvent être aménagées sans les
mettre en clôture. Ce problème est su-
jet à bien des controverses dans nos
communes.

En 1839, l'on songeait à l'avenir des
générations futures. De nos Jours, la
tendance n'est-elle pas à oublier quel-
que peu l'avenir ?

J. B. F.

Les forêts des Franches-Montagnes en 1839

PAY S NEUCHATELOIS
VILLIERS

En vue des élections
communales

Conseil communal
Les candidats suivants se présente-

ront : entente communale, liste No 1,
Oppliger Numa, Cuche Benjamin, Hur
guenin Ernest, Mast Charles ; rallie-
ment communal , liste No 2, Grau Sa-
muel père, Galli Jean , Badel Victor.

Commission scolaire
Entente communale, élection tacite

des 5 personnes suivantes : Perret Ro-
bert , Mast Charlly fils, Mme Hugue-
nin Marcelle. Mme Christen Agnès,
Mme Cuche Hélène.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une voiture quitte la route

(d) — Un automobiliste de Bàle, W. J..
1942 laborant. descendait la Vue-des
Alpes vendredi vers 10 h. 45 Arrivé au
carrefour Vue-des-Alpes - Cernier -Bou-
devilliers, à l'entrée du village des Hauts-
Geneveys, il perdit la maîtrise de son

véhicule et traversa la bande de gazon,
refuge situé entre les routes, pour heur-
ter violemment la barrière bordant le
trottoir sud de la chaussée, qui fut en-
dommagé.

L'avant gauche de la voiture est en-
tièrement démoli. Le conducteur, seul
occupant de l'auto, a eu l'arcade sourcil-
lière gauche fendue.

Conduit à l'hôpital de Landeyeux par
une automobiliste complaisante il a pu,
après avoir reçu les premiers soins, rega-
gner son domicile.

LE PAQUIER

Une seule liste pour
les élections communales
Une seule liste d'entente communale

a été déposée dans les délais, de sorte
que les électeurs auront à choisir entre
les 6 candidats suivants.

Conseil communal : Cuche Marcel,
Leuba Francis, Tschanz Roger, Cuche
Eugène, Wàlti Rodolphe.

Commission scolaire : Cuche Edgar,
Cuche Eugène Mme, Leuba Francis, Per-
rottet Louis, Wenger Robert Mme, Cu-
che Willy.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

Le Rassemblement jurassien commu-
nique :

Par une lettre à la députation juras-
sienne, l'Association des Jurassiens de
l'extérieur a revendiqué les droits im-
prescriptibles de tous les citoyens ori-
ginaires du Jura , quel que soit leur
lieu de domicile. . Les principes Juridi-
ques en vigueur dans le monde exigent
que lors d'un vote d'autodétermination,
tous les nationaux puissent manifester
leur volonté.

Contrairement à ce qu'affirme le Co-
mité upéjiste de « vigilance démocrati-
que », le droit de vote accordé , dans
certains cas, aux ressortissants domi-
ciliés à l'extérieur , n'est pas contraire
« aux principes démocratiques ancrés
dans nos moeurs ». Les Tessinois éta-
blis hors de leur canton conservent
leur droit de vote au Tessin, ce qui
n'est nullement contraire au droit fé-
déral. Quan t à la Confédération, elle
étudie la possibilité de donner le droit
de vote aux Suisses de l'étranger, tout
au moins en matière constitutionnelle.

Le peuple du Jura ne peut pas s'au-
todéterminer valablement si l'Etat do-
minateur fait voter en masse ses pro-
pres nationaux bernois établis dans le
Jura-Sud , et si, parallèlement, on ex-
clut de la consultation 45% des ressor-
tissants jurassiens. Le Rassemblement
jurassien accepte que tous les habitants
du Jura puissent donner leur avis, mais
exige, conformément à sa déclaration
du 6 septembre 1959, que les nationaux
établis à l'extérieur soient consultés en
même temps. A défaut, le Rassemble-
ment jurassien ne reconnaîtra jamais
aucun vote populaire portant sur le
statut politique du Jura.

Les droits des Jurassiens
de l'extérieur

Fauché par un fil électrique
(y) — M. Jean-Paul Jeannerat, âgé

de 36 ans, agriculteur à Montenol, qui
circulait à vélomoteur à la bifurcation
des routes des Rangiers et de Tariche,
fut fauché par un fil électrique tendu
au travers de la chaussée par des ou-
vriers procédant à des travaux. Le
malheureux souffre de blessures au cou,
là où le fils l'atteignit, à la tête, au ge-
nou, et à une main, ainsi que d'une
commotion cérébrale. :- '

LE NOIRMONT
En une semaine,

troisième accident
au même endroit

(y) — Vendredi matin à 5 h. 15, un
lieutenant argovlen qui regagnait son
unité stationnée à Bure et roulait en
direction de Saignelégier, a perdu le
contrôle de son automobile dans le fa-
meux virage, devant le garage Riat. Le
véhicule montant sur la banquette droite,
traversa la route en dérapant sur 83 mè-
tres, puis vint faucher un poteau sur la
gauche avant de s'arrêter dans les
champs 30 mètres plus loin. Des fils
électriques furent brisés, provoquant un
court-circuit. Le conducteur qui roulait
à une vitesse excessive avait croche sa
ceinture de sécurité. Indemne, il prit
un taxi pour pouvoir; arriver à temps
à Bure. Sa voiture a subi pour plus de
2000 fr. de dégât-.

C'est le troisième dérapage qui se
produit dans ce virage en huit jours.
U y a une semaine, une femme au vo-
lant d'une même voiture que ce lieute-
nant, avait quitté la route dans des
circonstances semblables. Le poteau
électrique avait été remplacé mercredi .

D'autre part, 11 ne se passe pas de se-
maine que l'un ou l'autre véhicule ne
quitte la route à cet endroit . Heureuse-
ment pour eux, ils finissent leur course
dans les champs, sans dommage. Il se-
rait temps que les autorités compétentes
entreprennent la correction de ce dan-
gereux virage, avant que ne se produise
un accident grave.

SAINT-URSANNE

ATS — Le comité central dé l'U-
nion des patriotes jurassiens s'est
réuni à Tavannes, sous la présiden-
ce de M. Marc Houmard, président
central.

Il a notamment fixé le lieu ç\u pro-
chain congrès qui se tiendra _ Bé-
vilard. En outre, il à ;pris ' diverses
mesures destinées à . renforcer le
mouvement et à intensifier son ac-
tion sur le plan civique, politique et
économique. La création de groupes
de travail à notamment été prévue.

D'autre part, le comité central de
l'Union des patriotes juras siens ex-
prime sa reconnaissance â la dépu-
tation jurassienne et forme le vœu
que celle-ci parvienne à la solution
d'apaisement • que souhaitent non
seulement les ha&tants de notre pe-
tit pays, mais aussi ceijjc du-canton
et de la confédération tout entière.

Enfin, le comité central de l'Union
des patriotes jurassiens déplore l'at-
titude passive des dirigeants au Ras-
semblement jurassien (mouvement
séparatiste) à l'égard des efforts
tentés actuellement dans le Jura
en vue d'une pacification des esprits.

LES EMIBOIS
A LA GARDE SUISSE

PONTIFICALE
(y) — Parmi les dix-neuf nouveaux

gardes suisses pontificaux qui ont prêté
serment mercredi matin en présence de
l'Ambassadeur de Suisse à Rome, figure
M. Jean-Paul Paratte fils d'Eugène
des Ecarres. Nos félicitations.

SAINT-IMIER
II a tonné !

(ni) — Alors que le pays, hier, était
soumis à un régime de pluie printanière,
en début de soirée on a entendu, pour
la première fois ce printemps, le ton-
nerre. On prétend qu 'il fait éclater les
bourgeons du hêtre !

Décès de Mlle Jeanne Scherz
(ni) — Hier, notre population a été

attristée en apprenant le décès de Mlle
Jeanne Scherz, qui s'est paisiblement
éteinte dans sa 78e année.

Mlle Jeanne Scherz était bien connue
à St-lmier, où pendant 48 années elle
fut la gérante active de la succursale des
magasins de Café Kaiser .

Depuis qu'elle bénéficiait d'une retraite
bien gagnée, Mlle Jeanne Scherz, ap-
portait son dévouement aux institutions
et actions de bienfaisance de la localité.

Nos sincères condoléances.
BEAU SUCCES

(ni ) — Mlle. Lisette Delévaux et Mlle
Barbara Staehli, ont fort bien réussi les
examens en vue de l'obtention du bre-
vet bernois d'instituti-ice secondaire. Nos
félicitations.

CORGÉMONT
RENVERSÉ PAR UNE AUTOMOBILE

(mr) — Le petit Fernand Zurcher,
échappant à la garde des siens, s'est
jeté contre une voiture en traversant
la rue, près de la Pharmacie du Bas-
Vallon. Heureusement pour l'enfant, la
machine circulait à allure modérée.
L'enfant ne semble souffrir que d'une
commotion.

NOUVEAU DIPLOME
(mr) — M. Marcel Voirol a passé avec

succès la seconde_ partie des examens
en vue de l'obtention du diplôme de
maître secondaire ; M. Voirol enseigne
à l'Ecole secondaire du Bas-Vallon de-
puis quelque temps déjà. Nos félici-
tations. _

¦ J

Réunlop du comité central
de l'Union des patriotes

Jurassiens

Des comptes plus
favorables que le budget

(ac) — Le compte d'administration
de la ville de Bienne pour l'année 1963
boucle par un excédent de recettes de
2 149 226 francs, les recettes ordinaires
s'élevant à 50 835 298 francs et les char-
ges ordinaires à 48 686 072 francs (y
compris les amortisements ordinaires).
Comme le budget pour l'année passée pré-
voyait un excédent de charges de 1 mil-
lion 410 140 francs, il en résulte ainsi,
par rapport au budget , une amélioration
de 3 559 366 francs. Ainsi, la volonté d'é-
conomiser de la part de l'administration
est évidente.

En application des dispositions du
nouveau Règlement communal, l'excé-
dent du compte d'administration a été
destiné à des amortissements supplé-
mentaires du compte extraordinaire (dé-
penses pour la construction de routes,
pose de canalisations, construction de
bâtiments scolaires et d'autres travaux
d'intérêt public) .

Aux recettes, on constate une aug-
mentation d'environ 2,7 millions de fr.
des rentrées fiscales ; 1,5 million de fr.
d'encaissement des émoluments et de
gains consécutifs à des ventes. Le revenu
de la fortune a subi une élévation d'un
demi-million.

Une af f aire  de mœurs
devant la Chambre criminelle

bernoise
(ac) — La Chambre criminelle ber-

noise a tenu audience hier, sous la
présidence de Me H. Gautschi, assisté
des juges d'appel H. Leist et F. Krebs.
Le siège du ministère public était oc-
cupé par M. H. Feller, procureur, le
défenseur d'office étant Me H. Bert-
schinger, de Bienne.

Le prévenu S. D. âgé de 41 ans, ou-
vrier aux PTT domicilié à Berne, a
abusé d'une jeune fille en âge de sco-
larité dont la famille était amie de la
sienne. Les délits de moeurs ont été
perpétrés chez le prévenu et sous sa
tente, alors qu'il participait à un camp
de nudiste à Champion et que l'enfant
était placée sous sa responsabilité.

La Chambre criminelle l'a condamné
à 2 ans et demi de réclusion, sous
déduction de 97 jours de préventive
subie, à la privation des droits civiques
pendant trois ans, au paiement de tous
les frais de procédure.

CORNOL
Mort mystérieuse '

de chevaux militaires
(y) — Alors qu'une section de l'é-

cole de recrue de cavalerie stationnée
à Bure effectuait un exercice dans la
région de La Malcôte, deux chevaux-
périrent subitement, sans que l'on puis-
se en déterminer les causes.

i»

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

garages démontables
pour T. itos et tracteurs de

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

Téléphone (057) 6 23 70

'

QUINCAILLERIE OUTILLAGE

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

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039 ) 3 13 71

, .

Un délicieux dessert

le vacherin
glacé

de

Rue Neuve 7 Tél. (039) 3 12 32
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Est-il vraiment possible qu'une même machine puisse laver des textiles aussi différents? Oui, à condition Veuillez m'adrësser, sans engagement
d'avoir une machine à laver automatique Schulthess. Certes, il s'agit là de deux cas extrêmes. Mais ils ïimSehtaeàS^Sdiutth-̂ Sri+ef"
illustrent particulièrement bien la grande diversité des programmes de lavage que les cartes perforées à cartes perforées.
Schulthess permettent de combiner. Ainsi, les arsenaux fédéraux utilisent 17 programmes différents. Autres machines automatiques:
Grâce à leur commande par cartes perforées, les machines à laver Schulthess-Super ne se démoderont Machines à laver automatiques: Schult-
jamais. Dès qu'une nouvelle matière textile ou qu'un nouveau produit de lessive, exigeant un autre pro- Schuifhess-Periécu+I à commande par
gramme de lavage, apparaît sur le marché, Schulthess livre tout simplement une nouvelle carte pour ses bouton unique; Schuithess-Eiectronic 64,
machines. Aujourd'hui comme demain, les usagers disposeront toujours des cycles de lavage dont ils t Prf Paiem.?nt - Séchoir automatique

. . .  Schulthess-Tumbler 6 - Machine auto-auront Desoin. matique à laver la vaisselle Schulthess
Existe-t-il une meilleure preuve de la confiance dont jouit la qualité Schulthess que le fait que plus de s/G-4.Grandeinstaiiation de blanchissage
350000 ménages lavent et sèchent leur linge dans des machines Schulthess?Toutes les 8 minutes, un Kre de soK
propriétaire, un architecte ou une ménagère opte pour la marque Schulthess. Demandez notre prospec-
tus «Le secret de la commande par cartes perforées» ou une démonstration sans engagement aucun '¦ 

pour vous. Nous sommes à votre service. Machines à laver automatiques Schulthess à partir de fr. 2200.-. . .

SCHULTHESS r̂ t 
"'

Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Co.S. A. Zurich Stockerstrasse 57 tél. 051/274450 Berne Aarbergergasse
36 tél.031/220321 Coire Bahnhofstrasse9 tél.081/20822 Genève rue de la Flèche6 tél.022/358890 Lausanne place
Chauderon 3 tél. 021/225641 Neuchâtel rue des Epancheurs 9 tél. 038/58766 Lugano-Viganello Via La Santa 18 tél.
091/33971 4n__nBM____r

A vendre

matériel
de cinéma 8 mm.

complet, comprenant un Eumig
C. 3 M., 1 projecteur Noris, écran, vision-
neuse et divers accessoires. Le tout à l'état
de neuf.
Téléphone (039) 4 23 90.

MONTEZILLON
A vendre

plusieurs
parcelles

dans zone à bâtir ; route, eau, élec-
tricité sur place.
Téléphone (038) 6 5153.

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

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

A VENDRE, cause
décès,

T0P0LIN0
modèle 52, parfait
état de marche, mo-
teur refait. Avec ou
sans radio. Prix à
discuter. Possibilité
de louer le garage. —
Tél. (039) 3 37 12,
entre 12 et 13 heu-
res.

A vendre

Villa neuve
tout confort, 6 pièces, beau ter-
rain clôturé avec vue dégagée sur
le lac et Mont-Blanc, habitable
toute l'année, garage 2 voitures,
à 5 minutes auto de Nyon, ven-
due par le propriétaire Fr.
185 000.—.
Faire offres sous chiffre F 122 683-
18, à Publicitas, Genève.

CRÉDIT l
l rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \



DES VICTIMES AU BANC DES ACCUSÉS
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Un scandale du logement

Certains propriétaires et gérants
d'immeubles considèrent leurs lo-
cataires, comme jadis les seigneurs
leurs serfs.

Ils sont tailiables et corvéables
à merci.

Dans une ville aussi surpeuplée
que Lausanne, le scandale du lo-
gement prend des aspects multi-
ples et les autorités elles-mêmes
s'avouent impuissantes à conjurer
les abus.

De notre correspondant
pour les affaires

Judiciaires André Marcel
v -

Ce n'est pas de leur faute.
Les dispositions en vigueur sem-

blent plus favorables aux affai-
ristes qu'au menu fretin.

Jamais, jusqu'à présent, on n'a-
vait traduit pour usure devant un
tribunal vaudois, des gens qui pro-
fitaient de cette situation pour
réaliser des profits scandaleux.

Eh bien, c'est fait.
Ils sont trois accusés principaux

au banc des prévenus :. .
Une propriétaire, Mme Rose A.,

un gérant d'immeubles, M. Dino C,
et la secrétaire de celui-ci, Mme
Binette W.

Ils sont renvoyés pour faux,
usage de faux, instigation et com-
plicité de faux, contrainte, usure,
infraction à l'OCT concernant les
loyers et à l'ACF sur les gains
immobiliers.

Face à eux, cinq étudiants (le
sixième a regagné son pays) — un
Suisse, un Tunisien, un Laotien,
un Grec, un \ Egyptien — poursui-
vis pour faux dans les titres, mais
qui apparaissent, en fait, comme
les victimes du trio.

Eux n'ont pas de défenseur, mais
leur honnêteté, leur franchise, leur
humour aussi, plaident pour eux.

Quant aux vrais coupables, Us
sont défendus par Me Roland Jahn
et Me Luthy, tandis que M. Jean-
Pierre Guignard, substitut du pro-
cureur, soutient l'accusation.

C'est M. Bûcher, assisté de deux
juges, qui préside aux débats.

« Croire ĉï-eer »
Et maintenant, voici l'histoire,

parfaitement révoltante. Mme Rose
A. fait l'acquisition d'un immeuble
ancien à l'avenue Jean-Jacques
Cart 1, à Lausanne.

Elle songe à le transformer en
« garni » en vue de l'Exposition na-
tionale, « croire et créer » et à y
installer ses deux sœurs, quand eUe
aura pu, selon son aimable expres-
sion, « vider . les locataires de leurs
appartements.

Un témoin confirme ces inten-
tions, tout à fait légitimes — au
point où l'on en est ! — mais au
Ueu du mot « vider » U emploie
celui de « liquider » qui relève du
vocabulaire des camps de concen-
tration.

Or une dame qu'on avait « vidée »
ou « liquidée » — comme vous vou-
drez — s'étonne que son appar-
tement soit aussitôt loué, à la pièce,
à des étudiants, et alerte — Dieu
aidant ! — l'Office du logement.

VoUà l'administration puis, la
justice en branle.

On va en apprendre de beUes !

Une femme de paille
Jusqu'à présent, on connaissait

surtout, dans les affaires immobi-
lières l'« homme de paUle ».

Eh bien, le progrès nous révèle
un autre spécimen d'humanité.

La femme de paille.
Mme Rose A. fait pour le prix

de 20.500 fr., par baU écrit, l'une
de ses sœurs, Mme Louise R., loca-
taire unique de l'immeuble.

La locataire pourra ainsi sous-
louer les chambres, pour le plus
grand profit de la propriétaire, et
se soustraire au contrôle des prix.

Les chambres meublées, échap-
pent, en effet, à l'époque — on est
en 1962 — à ses investigations.

Mme Louise R., on vous l'a dit,
n'est qu'un prête-nom.

L'opération, on le voit, est astu-
cieuse.

Les étudiants tondus
On loue des appartements vides,

en fonction des chambres, à un
prix deux fois plus élevé que le
prix licite et le tour est joué.

Mais le contrôle des prix met
son nez dans la combinaison. Il
exige de la propriétaire qu'elle re-
mette la location à un prix normal
et qu'elle rembourse aux étudiants
les sommes qu'elle a perçues en
trop.

Or, madame, du propre aveu de
Mme Bluette W., la secrétaire mo-
dèle du gérant, n'est pas « dispo-
sée » à rembourser cet argent.

EUe pense qu'U trouverait un
meilleur emploi dans l'aménage-
ment de son futur garni et, d'en-
tente avec le gérant, M. Dino C,
elle envisage une nouveUe com-
binaison qui aUie à l'astuce la mal-
honnêteté.

Elle propose à six étudiants aux-
quels, elle doit, selon les cas, des
montants de 500 fr. à 1400 fr. —
u y en a, au total, pour près de
6000 fr. — un marché honteux :

Ou bien Us ne toucheront rien,
signeront une fausse quittance et
pourront garder leurs apparte-
ments où ils vivent à deux ou à
trois, jusqu'à la fin de leurs études,
ou bien, Us recevront leur dû, mais
seront « vidés » dans les quinze
jours.

Et l'on était à l'approche des
fêtes !

Ds ont signé — tous — sans qu'on
leur laisse le temps de la réflexion,
sous la contrainte de ce chantage
moral, et Us ont donc commis, sans
s'en douter, le délit de faux dans
les titres.

Ah ! s'U y avait à l'Université un
cours sur les moyens légaux et
illégaux de spéculer, peut-être se-
raient-ils mieux avertis des filets
qu'on leur tend !

Des accusés qui n'en
mènent pas large

Les trois accusés principaux ne
savent qu'inventer pour expUquer
leur conduite.

Mme Rose A. soutient que c'est
son gérant qui a trouvé le moyen
de majorer les prix des loyers en
débitant les appartements par
chambres, tandis que lui affirme
que ce régime était instauré avant
son entrée en fonctions.

Ce qui est exact.
En revanche, comme le président

lui fait observer que s'U s'agissait,
dans son esprit, de chambres meu-
blées, il aurait dû exiger un inven-
taire, M. Dino C. se perd en di-
gressions nébuleuses.

Puis, on lui demande comment
il a pu convaincre les étudiants
de signer de fausses quittances :
« Je pensais, dit-il , que cet « ar-
rangement » équivalait à une com-
mission versée à la propriétaire,
puisqu'elle gardait les jeunes gens
jusqu'à la fin de leurs études.

— Vous n'ignoriez pas que c'était
un faux !

— Si.» mais maintenant que vous
me mettez le doigt dessus j'en con-
viens.

Pour le coup, le président se fâche.
Il donne lecture de l'excellent rap-
port de renseignements concernant
l'accusé, : pour bien montrer que
tout, sa formation, ses études, ses
connaissances des affaires immo-
bilières, en faisait un homme
averti.

D'aUIeurs, M. Dino C. se résigne
aux demi-aveux.

n reconnaît qu'U avait averti la
propriétaire qu'on dépassait les
normes prescrites par le contrôle
des prix, par des loyers exorbi-
tants, et qu'on pouvait courir, de
ce fait, un risque.

Mme Rose A. se lave les mains
— elles en ont bien besoin ! — de
toute cette affaire et se borne à
répéter qu'ayant délégué ses pou-
voirs à son gérant, elle n'est res-
ponsable de rien.

Quant à la secrétaire, Mme W.,
elle soutient, contre l'évidence,
qu'on n'a pas effectué de pression
sur les étudiants.

— Vous ne leur avez pas dit que
s'Us étaient congédiés à l'époque
des fêtes, pour n'avoir pas signé
les fausses quittances, ils auraient
beaucoup de peine à trouver un
autre logement ?

— Non.
Elle est seule, contre les jeunes

gens amusés, à soutenir, avec beau-
coup de maladresse, une thèse in-
vraisemblable.

Elle affirme même — et ses deux
co-accusés l'approuvent de la tête
— qu'un des garçons payait, par-
fois, son loyer avec deux mois de
retard.

Le substitut Guignard se fait ap-
porter les comptes, et appelant

Mme Bluette W., U l'oblige à four-
rer son nez pitoyable dedans.

Le garçon a toujours payé dans
le mois.

C'est établi noir sur blanc.
— Vous voyez bien, Madame, que

vous mentez, allons oust !
Et U la congédie de la main.

Les étudiants parlent...
Les étudiants, interrogés à tour

de rôle, demeurent calmes, sans
passion, charmants devant ce trio
qui non seulement leur a escamoté
une somme globale de près de six
mille francs, mais qui les a con-
duits, par le coup de «la carte
forcée » « au bane d'infamie »
comme on dit !

Aucun d'entre eux n'a eu cons-
cience, en signant, de commettre
un faux destiné à rouler le con-
trôle des prix, mais édifiés sur la
rapacité de certains propriétaires,
Us ne se sont pas étonnés de cette
exigence insolite.

Le Suisse : « Jamais je n'aurais
imaginé que j'aurais pu perdre un
millier de francs aussi rapide-
ment ! »

Le Laotien : « J'ai signé parce
qu'à trois mois de mes examens,
je ne pouvais perdre mon temps
à rechercher un nouveau loge-
ment. »

Le Grec : « Un étudiant étranger
a une peine infinie de trouver un
logement à Lausanne. Si je perdais
le mien, que faire ? »

Or ces cinq étudiants n'étaient
pas des fUs à papa.

L'un ou l'autre recevaient des
bourses pour poursuivre leurs étu-
des, d'autres s'engageaient à la
poste.

Tels sont les garçons ouverts,
francs, honnêtes, que des gens sans j
scrupule ont contraint, par appât
du gain, à signer un faux.

-i- Je trouverais tout dé même '
assez curieux, m'a confié l'un d'eux,
d'avoir entaché mon casier judi-
ciaire en venant en Suisse !

Désarmés par le toupet du trio,
curieux de l'appareU judiciaire,
abasourdis de se trouver au banc
des accusés, ils ont assisté au pro-
cès en curieux.

Plus rien ne les étonne.
Un beau jour, on a vidé leurs

caves à l'avenue Jean-Jacques Cart
1 et jeté leurs effets au dehors,
mais on n'a pas osé toucher à celle
qu'un étudiant avait fait munir
d'une serrure de sûreté.

Vous voyez qu'il n'y a pas de
petits profits pour certains pro-
priétaires qui ne perdent leur mor-
gue qu'au Tribunal.

Il est temps, grand temps, que
tout ça finisse et que viennent
s'expliquer en justice tous ceux qui
profitant de la haute conjoncture
et de la crise du logement, ne re-
culent pas devant des abus.

Qu'ils sachent, en tout cas, que
s'ils comptent sur le . silence com-
plice de la presse pour jeter un
voUe sur leurs manœuvres sordides,
ils se trompent.

M. Bûcher a suspendu ce pro-
cès pour consulter tout le dossier,
dans ses moindres détails, car U
veut aUer jusqu'au fond de l'af-
faire.

Nous en reparlerons donc afin
d'éclairer une bonne fois l'opi-
nion sur l'un des aspects du scan-
dale du logement qui, par la faute
de quelques-uns devient intoléra-
ble dans une ville comme Lau-
sanne.

— J'ai vu des gens pleurer, là
où vous êtes, devant mon kiosque,
me disait une vendeuse de jour-
naux, on les avait « vidés » de leur
appartement et Us ne savaient où
aller.

C'est sur le dos des plus humbles,
des plus désarmés, des plus inexpé-
rimentés que les affairistes font
leur laine.

n faut qu'on leur tienne tête.

André MARCEL.

Chronique horlogère
?$¦ - L

60Q horlogers italiens
en Suisse

ATS. — L'Italie occupe actuelle-
ment le second rang dans la sta-
tistique des exportations de produits
horlogers suisses. Ce succès est dû
non seulement à la qualité des
produits suisses, mais aussi à celle
du réseau de vente.

C'est pour bien marquer le rôle
de ces partenaires, qu'Oméga, à
Bienne, et Tissot, au Locle, ont in-
vité 600 détaillants Italiens à pas-
ser quelques jours en Suisse. Il
s'agt de la délégation étrangère la
plus importante qui ait jamais été
reçue par l'industrie horlogère suis-
se. Les visiteurs, arrivés dimanche
à Bienne, ont été initiés aux dif-
férentes phases de la production
avant d'être conduits jeudi à l'Ex-
position nationale à Lausanne.

L'autre soir avait lieu le banquet
officiel de cette manifestation. Par-
mi les hôtes on notait M. E. Stop-
per, directeur de la division du com-
merce au Département fédéral de
l'économie publique, M. V. Vogliolo,
conseiller commercial près l'ambas-
sade d'Italie à Berne, M. Verna,
représentant de la Chambre du
commerce Italo-suisse à Zurich, les
maires de Bienne et du Locle, MM.
Schaffroth et Jaquet, et le préfet
du district de Bienne, M. Hirschi.
Au cours de cette manifestation,
160 détaillants ont reçu un diplô-
me d'honneur pour les récompen-
ser des services rendus à l'horlo-
gerie helvétique.

i TOUS...
UJ EXIGENT

Incendi e de l'arsenal
de Signau

Un million de dégâts
ATS. — L'arsenal de Signau a

brûlé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, pour des raisons . encore in-
connues. Peu avant trois heures,
des flammes s'échappèrent du toit.
Les pompiers de Signau et environs
réussirent à limiter le sinistre et
à sauver les principaux objets en-
treposés au sous-sol.

L'explosion de munitions, qu'on
entendait de fort loin, fut un dan-
ger permanent pour les pompiers.
Le toit et le dernier , étage sont
totalement détruits, et on compte
pour un million de francs de dé-
gâts.

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

_BV-_fi_Hr
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Si vous désirez continuer à _ÉBflBS_BB_E__^__H__lv Cette cigarette au goût
vous abstenir, n'acceptez £$&&& W naturel composée des
jamais - même par jeu, M Kj W meilleurs tabacs choisis
même une seule fois - M ^̂ ___J^rW W sur Q

uatre 
continents risque-
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Profitez de ce prix d'attaque 1250."
Naturellement chez " 

Sp' ':_S3_i
73, av. Léopold-Robert 1[® I S® |®Xw5|

La Chaux-de-Fonds KSfi
A U  B U C H E R O N

Pr6tS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

WSBWM mX
Simplicité et sécurité totale

entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

A louer
appartement meublé

tout confort

libre tout de suite
loyer Fr. 300.—

Pour visiter, Meubles Graber, « Au
Bûcheron », avenue Léopold-Robert
73, La Chaux-de-Fonds.

T E S S I N
LUGANO-PARADISO

Via Clrconvallazione 26 Tél. (091) 372 44

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

•i--->-_--a-—n--__--____i_________________^_________________MH_____H______Mai

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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LOCATION-VENTE (pos d'achat immé-

_fflil_^  ̂ diat), chacun est en mesure de se procu-
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rer U" B°N PIANO MODERNE, de petites

¦ !| rPIfltifll'fflIffll lM ffl ' : ' dimensions , avec cordes croisées , cadre

Choisissez de préférence un PIANO

JiiSiilIffli ' ' I 11 11 
NEUF - I' en existe d' excellents à partir

'¦ifliflili ll 1 ffi II C'e *'' ""•" déjà, que nous louons à

' l|i |||JiD||pP"̂  Cas échéant , nous reprenons votre ancien
•w  ̂ piano à des conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

mmm à découper et à envoyer à l'adresse •
ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom . , , , , , , , , , , •
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engagement : «
• • • •  i • • • • • . ,,  •

• la visite d'un expert J
Adresse . •
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9 une documentation sur les pianos •
droits et à queue » $ • « • » " • 2

...dans la voiture , il suffit de le glisser ¦¦ M
dans son étrier , de peser sur la touche H IPj| _«____¦
d'antenne , et le voilà branché sur la i lEffli __SBM ' aS_HH-K»_9-_ m I „„_,.„„ aMm„. taehI1i__ ._ .

_¦ MÈÊÊÉffffm*mmW'i'! i >!' :i l Viil :\* m9§ B_lU;iUw 'uu^ _̂_ -__J_tëi_8i_S5fe,* -̂_it Ê̂ Quelques détails tecnnlques.

ru-_ -_ : nn i- mp* Hanç <5nn «îiinnnrt I' _. au 9ermanlum, 16 circuits (6 AM-/10 FM).

à Sa place habituelle, OÙ il fonctionne im 51 de tonalité séparé. Grand cadran linéaire,
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Collision ferroviaire à Vallorbe :
1 mort et 4 blessés

ATS. — La direction du premier
arrondissement des CFF à Lausan-
ne communique :

Vendredi 8 mai, à 2 h. 28 du ma-
tin, en gare de Vallorbe, le Lom-
bardie - Express, quittant Paris à
21 h. 14 pour arriver à Milan à

8 h. 20, a été violemment heurté à
l'arrière par une rame de manœu-
vre, composée d'un wagon-restau-
rant et d'un wagon-postal.

Deux fourgons et une voiture-
couchettes SNCF ont déraillé à la
suite du choc et subi de gros dé-
gâts.

Cette collision a malheureuse-
ment causé la mort d'un voyageur.
Quatre personnes ont dû hospita-
lisées et 19 autres ont été légère-
ment blessées.

D'après les premiers résultats de
l'enquête, il semble que la locomo-
tive de manœuvre n'ait pas pu frei-
ner normalement.

Le voyageur qui a trouvé la mort
est M. Ernesto Cerfolli , né en 1895,
originaire de Grosseto, habitant en
France.

Les Pïï s'apprêtent à lutter contre
la pénurie de personnel

ATS — L'effectif du personnel des
P.T.T., s'est accru de 1793 et a atteint
41840 agents. 31678 sont des hommes
de 10162 des femmes. 4109 sont occu-
pés dans le service administratif et
37 731 dans l'exploitation. La moyen-
ne annuelle de l'effectif a été de
41093 agents, soit 1693 de plus qu'en
1962.

Afin de parer à la pénurie de per-
sonnel, la division du personnel a
procédé à une enquête sur les dé-
parts. Les résultats d'une année en-
tière sont pour la première fois à dis-
position.

Pour un effectif moyen de 31237
hommes et de 9856 femmes, soit au
total 41 093 agents, l'entreprise a
enregistré 3351 départs, soit 8,2% de
l'effectif global. De ces départs, 1694
affectent les services postaux = 6,1%
de l'effectif , 247 la direction générale
- 9,6% de l'effectif. Il s'est agi de
1425 hommes = 4,7% de l'effectif et
de 1926 femmes = 18,9% de l'effec-
tif.

Si l'on compare le nombre des dé-
parts des années précédentes, on
constate que depuis 1953, c'est-à-dire
en l'espace de dix ans, il a passé de
1525 à 3351 et a dès lors plus que
doublé. Exprimés en pour-cent de
l'effectif global, les départs ont du-
rant la même période passé de 5,0
à 8,2%. Cela montre à quel point la
situation s'est aggravée pour l'entre-
prise. Quoi qu'il en soit, le fait qu'en
une année 1694 fonctionnaires, dont
1048 hommes — qui, en faisant un
apprentissage au service des postes,
téléphones et télégraphes, avaient en
général choisi une profession durable
— se soient décidés à changer de
place est significatif.

Les raisons les plus invoquées sont
que l 'économie privée et les adminis-
trations cantonales ou communales
of fre nt  un meilleur salaire, un avan-
cement plus rapide et un horaire de
travail plus agréable (semaine de 44

heures, horaire de travail régulier,
semaine de 5 jours, vacances plus
longues) .

On attent de la nouvelle classifi-
cation des fonctions, décidée par le
Conseil fédéral le 1er novembre 1963,
une certaine atténuation de la pénu-
rie de personnel et des difficultés de
recrutement. Cette nouvelle classifi-
cation se signale surtout par une re-
valorisation des fonctions techniques
et artisanales.

Doit-on revoir la composition
de la Commission de défense nationale?

En marge de l'acquisition des Mirages

ATS. — Faisant allusion au cré-
dit supplémentaire exigé pour l'ac-
quisition des avions de combat
« Mirage », le service de presse de
la société pour le développement
de l'économie suisse, souligne que
ce dépassement de crédit extraor-
dinaire élevé pose de nombreuses
questions et notamment celle des
responsabilités et de la répartition
des compétences.

H faut reconnaître, d'une maniè-
re générale, estime le service de
presse de la société pour le déve-
loppement de l'économie suisse, que
l'acquisition d'appareils de ce genre
porte sur _ des montants tels que

ceux-ci ne peuvent plus être appré-
ciés exclusivement selon des critè-
res d'ordre militaire, mais aussi
selon un point de vue plus géné-
ral. Et c'est pourquoi, l'on *doit dé-
plorer la composition unilatérale
de la commission de défense natio-
nale, et la position-clef qu'elle as-
sume dans de semblables décisions,
si lourdes de conséquences.

Aussi, la revendication formulée
voici plusieurs années déjà et ten-
dant à compléter ladite commis-
sion par des, représentants de l'éco-
nomie, de la science et des instan-
ces administratives intéressées, de-
vraient-eues être sérieusement étu-
diées. . ''y-'\- .•

ATS — Parmi le personnel de l'Of-
fice fédéral de l'air figurent trois
inspecteurs qui sont détenteurs du
brevet international pour le vol sans
visibilité. Ils doivent s'exercer régu-
lièrement, ne serait-ce que pour pas-
ser les examens périodiques de vols
sans visibilité. A cet effet , l'Office
fédéral de l'air a acheté un appareil
«Beecheraft-Baron» avec double
équipement radio.

Cet avion atteint une vitesse de
croisière de 350 km.-h. environ. Il
peut transporter quatre ou cinq per-
sonnes en plus du pilote (selon le
poids de ses passagers).

Le nouvel avion sera désormais
également utilisé, même par mauvais
temps, pour les déplacements urgents
en Suisse et en Europe des magistrats
suisses. Tel sera le cas notamment
lorsqu'il n'y a pas, sur les lignes ré-
gulières, de liaisons directes : par
exemple Berne - Strasbourg.

Jusqu'à présent, quand une pareille
situation se présentait, on faisait ve-
nir de Dubendorf un avion militaire.
Mais les avions militaires ne peuvent
se poser à Berne par mauvais temps,
le départ étant en revanche plus
facile.

Les conseillers fédéraux étant de
plus en plus appelés à participer à
des conférences un peu partout, il
importe qu'ils disposent d'un moyen
de transport rapide.. Le prix de cet
appareil complètement équipé, est
d'environ 400.000 francs.

t* •*> if'fy '— i, "i, iin'~MHi i T<niïf*~î_--_r~"*1t~'*'''''î ii

L'Off ice f édéral de l'air
acquiert un bimoteur

(la) — Le jour dç l'Ascension,
une fillette de 2 ans et demi en
excursion près de Bullet, au-dessus
dTTverdon, su eu un œil crevé par
un coq qui lui donna un coup de
bec. La malheureuse filïette a été
transportée à l'Asile des Aveugles
de Lausane où elle a àubl une opé-
ration.

. . . . ,ï v r - .M-# r. f

Tragique excursion
en canoë

¦ ATS. — La société sportive de
Walshut voulait organiser le jour
de l'Ascension une excursion en
canoë de Brugg à Walshut. Mal-
heureusement, durant la traversée
de Brugg, une des embarcations
chavira et le couple qui l'occupait
tomba à l'eau.

L'épouse a pu être sauvée , alors
que son mari, M. Wilhelm Pfeiffer,
de Walshut, âgé de 60 ans, est dé-
cédé.

Un œil crevé par
un coq

ATS — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich demande au Grand
Conseil l'ouverture d'un crédit de
73 millions de francs pour la cons-
truction d'une école cantonale, à
côté du bâtiment du «Ramibuhla-
real», au Zurichberg. Le crédit sera
soumis à la votation populaire.

73 millions de f rancs
pour une nouvelle école

à Zurich
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La toute dernière innovation en matière de réfrigération: le «circuit froid-polaire» Bauknecht! Même les modèles à table, exceptionnellement avantageux à partir de Fr.398.-, disposent d'un
Plus de desserts glacés qui coulent, plus de Champagne sans la noblesse de sa fraîcheur casier de grand froid et de la fermeture magnétique sur tout le pourtour. Dans une gamme de dix
pétillante. Le réglage du froid sans graduation est le secret de la parfaite maîtresse de maison. modèles nouveaux, d'une capacité de 130 à270litres, vous trouverezle modèle qui vousconvientl

V e n t e  e t  d é m o n s t r a t i o n s  p a r  l' a g e n c e  o f f i c i e l l e  B a u k n e c h t :  À$r ^^

IXUooLb S.A. R u e  du G r e n  i e r  5 - 7  - La C h a u x - d e - F o n d s  - Tél .  (039) 24531 m mm
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ATS — Il y a quelques mois, une
plainte était déposée par un habi-
tant de Genève contre une entrepri-
se de pompes funèbres qui, selon
le plaignant, n'avait pas livré un
cercueil dans la qualité de bois de-
mandée, soit en chêne fort. Le juge
d'instruction genevois chargé de
cette affaire a demandé une exper-
tise aux pompes funèbres de la vil-
le de Lausanne. Sur la oase du rap-
port ainsi établi, le juge d'instruc-
tion a inculpé en escroquerie les
deux entrepreneurs de la maison ge-
nevoise en cause. Selon l'instruction,
les agissements qui leur sont re-
prochés auraient duré depuis quel-
ques années déjà.

Les cercueils n'étaient
pas conformes...



p
^M,,»„,„.,,,, ,v,,., ,,„ .,,.,,,,,,, , ¦ . ... . nui , ; 

li n , —»—j " ¦—" T—— '' "" .r1'M

S H habit pour parer
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LA PREMIERE VOITURE
qui possède l'extraordinaire suspension Hydro-
lastic. La première voiture qui roule avec une telle

douceur et une telle sécurité.
1098 cm', 6/50 CV, moteur transversal, traction avant, freins à

à disque à l'avant, 4 vitesses, vitesse de pointe
130 km/h, 5 places confortables, 4 portes.

71§0--
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Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 5 lé 28 - Sous-agence : Claude Guyot, Garage des
Monts, Le Locle, tél. (039) 515 20 - Station de service : E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 218 01
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Chaleur agréableT^̂ ^
eau chaude à profusion, hiver comme été,
au prix le plus bas...
...avec la chaudière combinée CIPAG-SUNROD

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

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

MONSIEUR SEUL
Suisse, 40 ans, cul-

tivé, sensible, bien
physiquement, cher-
che pour amitié et
sorties, jeune dame
ou demoiselle d'ap-
parence agréable
(mariage éventuel)
— Paire offres avec
photo qui sera re-
tournée, sous chif-
fre P 10729 N, à Pu-
blicitas, La Chaux -
de-Fonds. (Discré-
tion.)

Hôtel j__f?_Éfe__

Rôssli*j |
Schwarzenberg ^Q W%
Tel. 771247 bel Luzern « Wj
Bes. Fam. Russli mwm.

Prix de pension dès Fr. .17.- f_

PRÊTS 

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 316 12

Epicerie - primeurs ¦ vins
Pour raison de santé , joli petit commerce
à remettre, bien situé , Neuchâtel-Ville.
Petite location , bon chiffre d'affaires , pas
de grosse reprise. Affaire très intéressante.
Faire offres sous chiffre P 3159 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

A remettre , dans cité industrielle de 45 000
habitants

CAFÉ-BAR
Affaire assurant un important rendement
et d'exploitation facile. Pour traiter Fr.
100 000.— minimum. Curieux s'abstenir.
Offres sous chiffre P 50 117 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



RAPATRIÉE D'ALGÉRIE PARMI TANT D'AU TRES

Au moment de l'arrivée des rapatriés
d'Algérie dans la Métropole, toutes les
provinces ont reçu leur contingent de
ceux qu'on nomme « Les Pieds Noirs ».
C'était en juin ou juillet 1962. Débar-
ques avec de maigres bagages, des fa-
milles entières arrivaient dans «l'hexa-
gone» le coeur meurtri, mais avec dé-
jà la volonté de se refaire une vie.
Quelques-uns s'étaient souvenus de
l'existence d'un parent dans telle con-
trée d'où leurs ancêtres étaient par-

tis pour la grande aventure de la co-
lonisation et c'est ce qui détermina
leur point de chute. Voilà comment
Mlle Gabrielle Legout arriva avec sa
famille à Pontarlier, au cours de l'été
1962. En hâte, ils avaient quitté la
petite maison de Pontebat, dans la
banlieue d'Orléansville, où le chef de
famille exerçait les fonctions de gar-
de-champêtre.

Or, à la fin de 1963, a été célébré
à Pontarlier le mariage de Mlle Le-
gout avec M. Gérard Pointurier, fils
d'un agriculteur de Longeville, dans
la vallée de la Loue. C'était la pre-
mière fois dans le Haut-Doubs qu'une
jeune fille rapatriée d'Algérie unissait
sa destinée à celle d'un garçon du
pays.

Evénement déjà considérable en lui-
même. Mais il prend encore plus de
relief quand on sait que la mariée
Gabrielle Legout, aujourd'hui âgée de
23 ans et standardiste à la Préfec-
ture du Doubs, appartient à la famille
européenne de la région d'Orléansville
qui fut la plus éprouvée, lors du trem-
blement de terre de 1954.

Sa conduite lui valut le titre c d'hé-
roïne de la catastrophe d'Orléansville ».
Agée alors de 14 ans, elle sauva ses
parents, un de ses frères et une de
ses soeurs. N'absorbant aucune nourri-
ture pendant deux jours, elle ne cessa
de soigner les blessés.

Gabrielle Legout a déjà raconté bien
des fois aux journalistes sa nuit du 9
au 10 septembre 1954.

Ils habitaient à Pontebat, à six ki-
lomètres d'Orléansville, dans une pe-
tite maison construite vers 1830 et
composée de trois pièces. Elle couchait
dans la même chambre que sa grand-
mère et sa soeur Marie-Laure. La
chambre voisine était partagée par
ses parents et le reste de la famille :
René 8 ans, Paul 2 ans et Mireille
1 mois.

Quand la maison s'effondra, elle se
retrouva au milieu des décombres, in-
demne. Elle vit briller les étoiles, dans
le ciel, tandis qu'autour d'elle l'obs-
curité était complète, encore aggravée
par les retombées de poussière, gui-
dée seulement par la voix de sa mère
qui criait : « Sauve les enfants », elle
gagna la pièce voisine où les gravats
atteignaient la hauteur du plafond,
- Alors, nous explique-t-elle, Je me

suis mise à creuser, avec mes mains.
C'est ainsi qu'elle sauva Paul, Mi-

reille et ses parents, tous présente-
ment établis à Pontarlier. Hélas, quand
les sauveteurs arrivèrent à dégager les
autres occupants, la grand-mère et
deux enfants, ils avaient cessé de vi-
vre.

Avec un courage extraordinaire, Ga-
brielle pansa d'abord les blessures des
siens, puis elle alla vers les autres
blessés. Deux jours plus tard, lors des
obsèques des victimes, elle s'écroula et
on dut la diriger avec sa mère vers
une région plus clémente. Tous les
journaux, tous les magazines ont par-
lé d'elle : à travers le visage triste de
Gabrielle, des millions de Français ont
pris la véritable dimension de la tra-
gédie. Et dix ans après, à la suite
d'un heureux mariage, Mlle Gabrielle
Legout, devenue Mme Pointurier , est
définitivement adoptée par la Fran-
che-Comté. J. R.

L héroïne de la catastrophe d Orleansville
est devenue franc-comtoise d'adoption
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Dans une des plus coquettes bour-
gades de Franche-Comté, Pesmes,
la perle du Val de l'Ognon, il y a
un moulin très bien agencé. Et chez
M. Camille Jacques, le meunier, vit
une reine authentique dont il a
épousé la fille. Cette reine, c'est
Ursula Salima Machamba, portée
sur le trône de Mohéli , la plus belle
île des Comores, par la volonté de
ses 4000 sujets, alors qu'elle n'avait
que onze ans. Elle en a aujour-
d'hui 89. Vieille dame distinguée,
initiée aux règles du savoir-vivre
dans les meilleures maisons, elle
fait  toujours figurer , sur ses cartes
de visite, la mention de sa royauté.
EUe appartient à la race blanche.
Ses ancêtres sont venus des Indes
par la mer jusqu 'à Madagascar.

— Je suis née en novembre 1874,
nous dit la reine, à Mayotte, capi-
tale de l'île. Vous dire le jour exact ?
Impossible: les naissances ne se dé-
claraient pas chez nous avant l'ar-
rivée des Français.

Quatre ans plus tard , ils étaient
là. Travaillée par des luttes intesti-
nes, Mohéli frisait la ruine et c'est
spontanément que le conseil des no-
tables demanda le protectorat fran-
çais. Le gouverneur Papinaud s'ins-
talla donc et notre f uture reine se
souvient d'avoir été à l'école com-
munale de sa capitale en compa-
gnie de la fille du gouverneur.

En 1885, les Mohéliens firent une
espèce de référendum dans le-
quel ils désavouèrent leur prince
régnant ainsi que les deux frères

A Pesmes, une reine raconte comment l'amour d'un
gendarme l'a conduite à renoncer à sa couronne

de saluma Machamba qui complo-
taient pour prendre sa succession.
Ils proclamèrent comme reine Sa-
luma Machamba elle-même et le
gouverneur posa solennellement la
couronne sur sa tête.

«C'est la tête qui est
trop petite»

— Mais elle est trop grande , s'ex-
clama la fillette au moment de la
cérémonie.

— Ce n'est pas la couronne qui
est trop grande, répliqua le gouver-
neur, c'est la tête qui est trop pe-
tite.

Aussitôt après son couronnement,
une personne chère la persuada d'al-
ler parfaire son éducation à l'euro-
péenne dans l'une des institutions
les plus renommées du secteur : chez
les sœurs Saint Joseph de Cluny,
à La Réunion. Mahométane, puisque
l'Islam était la religion d'Etat, elle
se convertit au catholicisme sans
aucune difficulté et elle n'a pas
conservé le moindre souvenir des
enseignements du Coran. Le gouver-
nement français lui servait alors
une « rente alimentaire» de 3000
francs. C'était une élève docile, se
prêtant merveilleusement aux f açons
européennes, sans la moindre ambi-
tion politiaue.

Le .mois de ses 21 ans, un mes-
sage du gouverneur de Mohéli lui
parvint chez les religieuses : « Vous
avez atteint votre majorité. Voulez-
vous régner, Majesté ? » Ursula Sa-
luma Machamba répondit : « Je ne
suis qu'une timide jeune fi l le , élevée
par des religieuses. Je ne me sens
pas de taille à gouverner et à faire
le bonheur de, mon peuple. Je de-
mande à réfléchir ».

Idylle sous les baobabs
Dons le temps de cette réflexion ,

elle f i t  la connaissance de M . Ca-
mille Paule , chef du poste à la bri-

La reine de : Mohéli entourée de sa fille et de sa petite-fille Chrlstlane.
A droite, le paysage de Mohéli peint par Robert Fernler.

gade de gendarmerie de Saint-Denis
de la Réunion. Un sentiment tendre
naquit entre eux. Sous les baobabs,
elle entendit parler pour la première
fois  de Pesmes et de la Franche-
Comté, province d'origine de son
fiancé. Camille et Ursula s'épousè-
rent à La Réunion en 1901.

Pour le chef de brigade, l'amour
avait été plus fort  que le goût de
l'uniforme. On lui avait refusé l'au-
torisation de mariage à l'état-major
de la gendarmerie en raison de la
personnalité de sa future. Ses chefs
avaient estimé anormal qu'un chef
de brigade , gendarme français, se
mette en situation de devenir roi
ou, pour le moins, prince consort
d'une île sous protectorat. Ils l'ad-
mirent donc au bénéfice de la re-
traite proportionnelle anticipée, ré-
sultat de ses quinze années de ser-
vice.

Les -'.jeunes Màriè^iip rif ent tous

^dëux le chemin de l£ France.. Le
go Uverneur de La Réunion leur avait
dit : « La France vous permettra de
vivre dignement , selon votre rang. »
Ils se fixèrent un an à Paris, af in
d'être plus près des ministres dont

ils espéraient l'augmentation de la
« rente alimentaire > de la reine.
Désabusés sur ce point, ils allèrent
se fixer au château de Clery, non
loin de Pesmes : le jeu des Uéva-
luations f i t  un jour que la retraite
revalorisée du gendarme dépassa en
import ance la rente f ixe  de la reine.
Cette rente a subi, depuis, de nota-
bles augmentations mais elle n'a
jamais permis à sa titulaire de me-
ner la vie large à laquelle elle pou-
vait prétendre.

Pas de regrets
mais une certaine nostalgie

Est-ce à dire que la reine de
Mohéli regrette d'avoir abandonné
une couronne qu'elle ne porta que
quelques heures ? Non pas l Son
pays était la proie d'intrigues et
de sombres machinations de palais.
Ses deux frère s ont péri empoi-
sonnés. Tant qu'elle est restée là-
bas, sa santé était si chancelante
qu'elle ne pouvait se passer un seul
jour de sa dose de quinine. Elle
avait changé de manière et surtout
de religion. Ceux qui l'avaient élue
dix ans plus tôt l'auraient-ils re-
connue ?

En se posant toutes ces questions,
la reine de Mohéli se persuade très
facilement que le destin qui lui vaut
de ressembler à toutes les grand-
mères franc-comtoises était son vrai
destin. Mais à 89 ans, la nostalgie
de son pays ne l'a pas abandonnée.
Elle se plonge, durant des heures,
dans les livres et les revues qui
parlent de Mohéli. Elle médite de-
vant le superbe portrait de Djumbè
Fatima, sa mère, gravé sur bois dans
Le Magasin Pittoresque, à l'occasion
de la réception solennelle de cette
souveraine à Paris. Elle contemple
souvent le tableau « Paysage de
Mohéli * trônant dans la salle à
manger du meunier. Cette toile est
l'œuvre de l'artiste pontissalien Ro-
bert Fernier, qui a passé plusieurs
jours dans l'île et qui est venu ra-
conter son voyage à la reine.

J. REVEY.

Une province
à l'avant-garde dans le
domaine des Arts Sacrés

TJn pen avant Pâques, le village de
Seey en Varais , dans 1» Vallée de la
lone, a été le théâtre d'une guerre in-
testine opposant un curé ai ses parois-
siens à propos dn projet de restau-
ration de l'église. Ayant pris l'avis de
la Commission diocésaine des arts sa-
crés, le prêtre voulait changer l'em-
placement de la chaire, construire une
seconde sacristie, démolir la table sainte
et remplacer les deux vitraux du choeur
par du verre transparent. Les fidèles
tenaient à leur église telle qu'elle était,
préconisant un simple rafraîchisse-
ment.

H s'agit là de l'illustration particu-
lière d'une lutte de tendances qui a en
des précédents en Franche-Comté. La
Commission diocésaine des arts sacrés,
pour l'archevêché de Besançon, passe
pour être à l'avant-garde. Et ce n'est
pas toujours sans mal qu'elle a pn faire
triompher ses conceptions sur celles des
tenants de la tradition. Mais ses réus-
sites sont assez exceptionnelles.

On lui doit d'avoir confié à Le Cor-
busicr la chapelle N.-D. du Haut, sur
une colline dominant Ronchamp (Hte-
Saône) où tant de Chaux-de-Fonniers
sont déjà venus méditer devant le
grand oeuvre d'un des leurs. On lui
doit d'avoir un jour admis à l'inté-
rieur de l'église d'Orchamps-Vennes, sur
la route Besançon-Morteau, ce lanci-
nant chemin de croix, à la fols sym-
boliste et expressionniste, de Saury, che-
min de croix qui sur ordre de Rome
devait être « sorti » de l'église nn peu
plus tard et placé dans une salle du
presbytère.

On lui doit d'avoir choisi, pour la
nouvelle église Saint-Pierre de Pontar-
lier, un plan axé sur le modèle de la-
ferme comtoise. Cette commission des
arts sacrés du diocèse de Besançon n'a
pas craint de faire appel à des ar-
chitectes suisses, tel Senn, de Bâle, qui
construisit, à Pontarlier toujours, la
chapelle des Castors, en forme de py-
ramide.

Mais si cet organisme apparaît as-
sez libre dans ses mouvements chaque
fois qu'il s'agit d'édifices nouveaux et
sait faire front aux réticences des fi-
dèles, il n'en est pas de même pour la
restauration des églises anciennes.
Etant propriétés communales, elles ne
peuvent subir d'importantes modifica-
tions de structure sans l'autorisation,
assortie à la quote-part financière, des
conseils municipaux qui, dans les lo-
calités rurales, partagent le point de
vue des électeurs sur l'inopportunité du
changement... surtout dans ce domai-
ne.

Ainsi s'explique l'affaire de Scey en
Varais et quelques autres.

Côme MARSOT.

L'ABBATIALE N.-D. D'ACEY
Seul survivant des sanctuaires cisterciens de Franche-Comté

va être restaurée intégralement
L'Abbatiale N.-D. d'A-

cey, mutilée depuis le
XVIIe siècle, amputée
de six travées de sa
grand-nef , va être en-
tièrement restaurée.
Cette église est le té-
moin des origines du
monastère cistercien
fondé en 1136 par Ray-
naud HI, dans un site
verdoyant du Val de
l'Ognon où se jouxtent
la Franche-Comté et la
Bourgogne.

Au XVine siècle, les
moines avaient dû re-
noncer à donner à
l'Abbatiale d'Acey sa
longueur initiale (76
mètres) et se contentè-
rent d'abriter le culte
dans un espace déjà
majes tueux  compre-
nant les deux travées
survivantes de la
grand-nef et la croisée
du transept. Sur la dis-
tance de la grand-nef
effondrée, les nefs laté-
rales furent murées
avec soin, afin de pro-
téger les chapiteaux.

A la fin du dernier
siècle, des travaux ae
restauration rendirent au sanctuai-
re, dans sa portion que l'effondre-
ment épargna, sa majesté sobre et
puissante. Mais pour bien saisir l'ad-
mirable unité de cet édifice, large-
ment influencé en son style par l'é-
cole dite bourguignonne de l'époque
romane, il est nécessaire de recons-
tituer en esprit la voûte de ces six
travées qui le prolongeaient vers la
cour, trente mètres plus avant.

C'est ce que le proj et de restau-
ration apportera dans la réalité.
L'affaire a été prise en mains par le
préfet du Jura qui a obtenu les con-
cours techniques et financiers de
l'administration des Beaux-Arts, le
solde de la dépense devant être
fourni par le produit d'une souscrip-
tion sous l'égide des Amis de N.-D,
d'Acey. La maquette et les plans
ont été confiés à M. Juif , architecte
à Epernay, d'origine comtoise.

L'Abbaye d'Acey pose un cas parti-
culier. On ne saurait concevoir à
son sujet d'exploitation touristique.
C'est à dessein qu'aucun fléchage
n'indique son emplacement, afin que
soit sauvegardé le climat de re-
cueillement voulu par les trappistes.
Certes, l'église restaurée demeurera
accessible à tout visiteur, mais les
moines éviteront tout ce qui pour-
rait provoquer un déferlement de
curieux.

C'est que les 33 pères et frères de
la communauté cistercienne d'Acey
(dont 15 n'ont pas quarante ans)
observent la fameuse règle du silen-
ce. Du lever, 3 h. 15 jusqu'au cou-
cher, à 20 h., il font alterner la
louange du Seigneur et le travail
manuel, excluant de leur frugal me-
nu la viande, le poisson et les œufs.

Ces religieux ne quittent la « clô-
ture » que pour des raisons de bien
commun de l'Abbaye, pour le régi-
ment ou pour aller, au matin des
élections, déposer leur bulletin dans
l'urne, à la mairie de Vitreux (Ju-
ra). Dans ce dernier cas, ils pren-
nent tous place à bord du même
camion et ne s'attardent pas en
chemin.

En 1893, à l'Abbaye d'Acey, on
commença la fabrication des fro-
mages, des dragées pectorales et
d'une fameuse liqueur. Ces industries
ont disparu. De même, on a « re-
converti » le troupeau, abandon-
nant les vaches laitières au profit
des bêtes de boucherie. Mais l'essen-
tiel des activités manuelles conduit
désormais les moines dans un ate-
lier de galvanoplastie aménagé dans
les locaux de l'Abbaye, et qui exé-
cute les commandes de plusieurs in-
dustriels de la région , clients atti-
trés.

Léon ARBOGAST.
*

La partie ef fondrée , à ciel ouvert.
Lorsqu'on aura redonné une voûte
à cette partie de l'édifice , on sup-
primera les murs latéraux entre les
piliers af in de rétablir la commwil-

cation avec les bas-côtés.
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C'est un vrai jeu que de presser sur des non utilisées se transforme nt donc en graisse Plusieurs variantes vous sont offertes : des
boutons , que de mettre, en marche des dans le corps, d'où un excédent de poids qui biscuits croustillants , un potage ou un drink.
machines... jeu qui nous prive de tout effort entrave le bon fonctionnement de l'orga- Vous trouve? l'assortiment complet de Min-
physique, ne serait-ce que celui de gravir les nisme. Vitine dans toutes les pharmacies et dro-
marches d'escaliers. "Nous traversons sans . guéries.
peine cette vie trop facile dont nous igno- Quel est l'avis de votre balance? Alors.
rons peut-être les graves conséquences. Que choisissez aujourd'hui encore le moyen de N/ _ «JZ. N/
fait-on de l'effort physique , du travail des devenir svelte - par une cure stricte, en 1 M ' ^ m '
muscles qui nous permettaient de dé penser réservant un jour entier par semaine à re- tf W% \ I fl B i l l  î I _fi O t ll l lcnos calories par milliers ? Et nous mangeons conquérir votre li gne ou en remp laçant quel- : l U I  i II c.aujourd 'hui mieux qu 'autrefois. Les calories ques repas seulement par de la MinVitine. III I II ¦ I S-l _ U 11116

Dr A.Wander S.À. Berne
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\\v\ protège le bois
™J éprouvé depuis plus de 40 ons 5
U_H aui°urd'hui encore ce qu'il y a de
MB mieux 1 • 3 teintes plaisantes.
Wjà En vente chez le droguiste, chez
j / I f / l ,  le marchand de couleurs et auprès
llj lllï des coopératives agricoles.
'
/Il/Il Fabrication exclusive : Bâcher S.A.,
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Fête des Mamans
Bien qu 'off erts à maman,

ils f ont aussi le délice
de toute la f amille

bonbonnières garnies
tourtes forme cœur

VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Téléphone (039) 3 12 32

Expéditions soignées au dehors
Ouvert tous les dimanches sans exception

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

COFINANCE
9, rue de Berne. Genève Tél. 3162 00

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél . (022) 32 74 13

ISOLET
Avez-vous pensez que DROIT AD
FOYER , 35, rue Maunoir , Genève ,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022 ) 35 28 92

LUGANO
KOCHER'S HOTEL WASHINGTON

Maison de vieille renommée ; situation
surélevée et tranquille ; grand parc.
Rénovation complète. Garage. Cuisine
soignée. Arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14 ¦ Familles A. Kocher.



HUMOUR J EUX VARI ëTéS

«L'os à moelle», l'organe officiel des loufoques
Une bonne nouvelle pour les ama-

teurs d'humour : «L'os à moelle »
va reparaître, après plus de 20 ans
de silence.

Fondé le vendredi 13 mai 1938 par
Pierre Dac, le chansonnier au verbe
intarissable, «L'os à moelle » décla-
ré « organe officiel des loufoques »,
demeure dans l'histoire de la pres-
se, une aventure unique. La France,
patrie du bon sens a eu également
ses classiques du non-sens. «L'os à
moelle » est au nombre de ceux-là.

Un homme déconcertant
Né à Châlons-sur-Marne, un peu

avant le siècle, Pierre Dac débute
très jeune dans l'humour... en ac-
crochant un hareng saur au bas de
la redingote de son professeur. Il
n'a plus ensuite qu'à continuer dans
cette bonne voie. Ce qu'il fait. Cela
le mène tout d'abord à la guerre,
(1914-1918) puis sur le pavé de Pa-
ris où il exerce les nobles profes-
sions d'homme-sandwich, de chauf-
feur de taxi, de vendeur de savon-
nettes... à la sauvette, de représen-
tant de commerce, et plus tard, sa
timidité légendaire aidant, de chô-
meur. Mais la fréquentation assidue
de la vache enragée incite quelque-

Pierre DAC

fois les plus timorés à prendre d'hé-
roïques décisions. Pierre Dac décide
de devenir chansonnier.

Devant le public muet de stupeur ,
il débite à toute vitesse : « parler
pour ne rien dire ou ne rien dire
pour parler , sont les deux principes
majeurs de tous ceux qui feraient

mieux de la fermer avant de rou-
vrir », ou encore : « il est incontes-
table que, de tous les arts, l'art cu-
linaire est celui qui nourrit le mieux
son homme. »

Ses couplets saugrenus déconcer-
tent, mais finissent par le faire
grimper sur les scènes de plusieurs
cabarets. Il fonde le Club des loufo-
ques, lance sur les ondes la fameuse
« Course au trésor », insolite compé-
tition qui consiste à faire apporter
par les participants en un temps
record, tout un lot d'objets hétéro-
clites : un dromadaire, un parapluie,
un oeuf dur , une table de dissection,
etc. -,

Contre tout ce qui est
pour, et pour tout
ce qui est contre

Tel est le programme de « L'os à
moelle » qu'il fonde en 1938. Pierre
Dac et ses collaborateurs, au nom-
bre desquels on retient les noms de
Maurice Henry, Jean Effel, Robert
Rocca, Moisan, Roger Salardenne,
etc., se fixent comme tâche d'affoler
les boussoles les plus solides, de dé-
régler les pendules les plus préci-
ses et même le temps, d'intervertir
les pages des dictionnaires, des ma-
nuels de savoir-vivre. Les ménagè-
res reçoivent des conseils au sujet
de la confiture de nouilles, ou de
la sauce aux câpres sans câpres ; les
bricoleurs entendent parler pour la
première fois de la greffe mobilière,
et suivent des cours pour inventer
des machines et des machins qui
ne servent strictement à rien, sinon
à augmenter encore l'épaisseur de la
confusion.

Dès les premiers numéros, le suc-
cès est acquis : 400.000 exemplaires
vendus. « L'os à moelle » ira son pe-
tit bonhomme de chemin, semant la
panique dans les esprits sérieux et
déchaînant les réflexes zygomatiques
sur les faces hilares.

« L'os à moelle » s'éteindra quel-
ques jours avant la débâcle, le ven-
dredi 31 mai 1940, avec son 108e nu-
méro.

En attendant qu'il reparaisse, et à
défaut d'os, rongeons notre frein.
Pour nous faire patienter, voici
quelques extraits des premiers nu-
méros, textes que Michel Laclos a
eu dernièrement l'heureuse idée de
réunir en une sorte d'anthologie.

Pensées et maximes
• Je songe souvent à la quantité

de boeuf qu'il faudrait pour faire
du bouillon avec le lac de Genève.
• Pendant la canicule, nombre de

personnes s'écrient : « C'est ef-
frayant , il y a 35 degrés à l'ombre. »
Mais qui les oblige à rester à l'om-
bre ?
• En hiver, on dit souvent :

« Fermez la porte, il fait froid de-
hors ! » Mais quand la porte est fer-
mée, il fait toujours aussi froid de-
hors.
• Les gens qui sont myopes d'un

oeil, presbytes de l'autre et qui lou-
chent par surcroit, sont impardon-
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nables de ne pas voir- ce qui se pas-
se autour d'eux.

Petites annonces
Cette profonde pensée nous rap-

pelle la petite annonce parue dans
l'Os : Monsieur atteint de strabis-
me divergent cherche Monsieur,
atteint de strabisme convergent,
afin de voir ensemble la vie en face.

Puisque nous en sommes aux an-
nonces, en voici quelques-unes :

OFFRES D'EMPLOI :
. Médium cherche courroie de trans-

mission de pensée.
Inventeur produit amaigrisseur
cherche grossiste.
On demande cheval sérieux con-
naissant bien Paris pour faire li-
vraisons seul.
On demande personne ayant des
vapeurs, pour faire marcher loco-
motive.

DEMANDES D'EMPLOI :
Charbonnier ayant idées noires de-
mande place blanchisseur.
Complètement fauché, accepterait
place homme de paille.
Monsieur ayant déjà eu des hauts
et des bas demande place garçon
d'ascenseur.

Ancien garde mobile cherche emploi
stable.

DIVERS :
A vendre casseroles carrées pour
empêcher le lait de tourner.

Et enfin cette petite annonce, par-
ticulièrement valable dans une pé-
riode où il y a pénurie de loge-
ments :

On demande à louer deux fenêtres
donnant sur grande chambre enso-
leillée.

U. MOUR.
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DE J. LE VAILLANT: No 8B5

Horizontalement. — 1. Aurait pour ré-
sultat. 2. Une qui a le culte de la per-
sonne alitée. 3. Qui sont d'un rouge
éclatant. 4. Faite de vive voix. Est donc
rêveur. 5. Lui. Se rendra. Descendante
d'une Illustre famille. 6. Travaillent avec
leurs fils. 7. Ne reconnaît pas. Ville bel-
ge. 8. Pour avoir écouté maint mau-
vais conseilleur, ces pauvres gens, tou-
jours, n'ont fait que leur malheur. Fruit.
9. Arbres qui donnent des vernis, des
lacs et des tanins. Instrument à corde.
10. Possessif . Est en nage. Possessif.

Verticalement. — 1. Tel Guillaume.
Point. 2. Voyagea beaucoup. 3. Préfixe.
Pays asiatique. 4. Emploieras. 5. Permet.
Pièce royale. 6. Fera un voyage. Ses
enfants sont têtus. 7. Restitue. Moins
froid que vous. 8. Physicien anglais.
Morceau. 9. Département français. Elle
fait des boutonnières. 10. Ecrit ses der-
nières volontés. Ne facilitas pas le tra-
vail du juge.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Vénérables. 2.
Edilitaire, 3. Tenaces ; ri. 4. Uni ; Ale-
man. 5. Si ; âne ; aïe. 6. Telle ; es. 7.
Enivrât ; hé. 8. Nue ; vélar. 9. Dérati-
sais. 10. Useras ; ôte.

Verticalement. — 1. Vétusté : dû. 2.
Edéniennes. 3. Nini ; liure. 4. Ela ; Al-
vear. 5. Ricaner ; ta. 6. Atèle ; avis. 7.
Base ; étés. 8. Li ; mas ; Lao. 9. Errai ;
hait. 10. Seine ; erse.1
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— A la chute des feuilles.

— Un esprit cultivé.

— Un couple harmonieux.

— Oui, une photo de buste, s'il
vous plait !

I VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? I
\ Les moustaches-vipères.. i
$, Le buste était celui de SALVADOR DALI dont les moustaches |
^ 

étaient figurées par d'authentiques vipères. ^
< La plupart des correspondants ont répondu juste. Une dizaine ont '$
$ cependant cru reconnaître Paderewskl ou même Albert Schweitzer. ^_î ^i La récompense revient cette semaine à M. Gérald Maître, avenue ^j .  Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds. î
* ?

^ _f_fe' ill ' car on en Par,e *res souvent. _î
# ^'_P Prière de nous envoyer vos ^

L ^^^^^^^^^^^^^ i

LES ÉCHECS
par Charles BAUD
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\ \Si tu te tapes la tête contre un pot , et que ça sonne creux, Jn'en déduis pas immédiatement que le pot est vide !

^ 
(Proverbe personnel) '',t \

Oui , car il y a bien des chances que c'est ta... enfin n'insistons pas. J
Les déductions hâtives et erronées sont de fréquentes erreurs, ^

^ 
lourdes de conséquences. En voici quelques sujets : ^C. Colomb ayant atteint les rives de l'Amérique en déduisit immé- jl

< diatement qu'il était parvenu au Japon ou aux Indes par l'ouest, car '/,
', l'existence du Nouveau-Monde était 'inconnue au 15e siècle.

Napoléon à Waterloo, apercevant une armée à l'horizon, en conclut 6
\ instantanément qu'un de Ses généraux; Grduchy et ses 30.000 hommes, <

arrivait à son secours. C'était Bliicher, le Prussien, qui mit l'armée ',
'$ française en déroute. ^Hitler en 1941, observant les succès retentissants de Guderian et de ^'/ ses t panzers » sur la route de Moscou , en tira hâtivement la consé- _;
_j quence que la chute de la capitale n'était plus qu'une affaire de j ours 

^
^ 

et qu'il pouvait concentrer ses forces sur Stalingrad, Baku et les mines _;
^ 

de pétrole. Or aucun but ne fut atteint. , 
^Un malade enfin, après une grave opération, apercevant à son j:

^ « réveil » un homme vénérable et barbu, s'imagina de suite que son ^
£ chirurgien s'était fait pousser une barbe blanche. C'était St Pierre ! ^Sur l'échiquier les déductions hâtives et erronées sont également jj
î nombreuses. Dans les 4 exemples, le joueur ayant le trait s'aventure 

^? dans une combinaison dont il aurait pu reconnaître l'inexactitude après 
^

^ examen prolongé. 
^

Horn Swiderski au trait
^ 

' Î? _ ?W IS ^P«i_W Wê HP H HI J
^ 

JL îll §1 mZ*ïïê, m, #f m, m '<,
I mmè.r AU m m ¦ •¦*. \
| fl*iiifl ¦ mwm m m  \
| HiDAI ¦ ^«Wll

^
fi^ |

I p" Bfrfl ' W . M *wé\\\ VS": !
Fincke au trait Marshall 

^(Berlin 1931) (Nurnberg 1906)
| \y y
i. Kraus Jacobsen _:
_: ?
^ HP HP HP* _f HH HP Wtf mm'WÈi W 'HP

mm ¦ '¦ A m ÉABAi * |
i : ; m ¦ a mmm m. m

_-< Z /  /  f i  e »*»*éé. »%*

&B' *wMw&. "B ^B 11 'B&'5i \
| 

- / A  A . , ,Â  . . .  
 ̂

_ 
^Semgalis au trait H. Olsen au trait

(Stuttgart 1951) (Aarhus 1953)
? ?
^ 

Problème No 1. S'inspirant 
de notre rubrique du 18. 1. 64 

« 
La 

garde _:
prétorienne », les blancs en déduisirent immédiatement 

^que le sacrifice du fou à h7 est correct. Est-ce exact ? _;
^ Problème No 2. Voyant le sacrifice de la dame à g2 et l'échec du 

^cavalier à e3 les noirs en conclure hâtivement qu 'ils ^pouvaient gagner un pion. Est-ce juste ?
_! Problème No 3. Après le coup d'attente raffiné des blancs (1. a3 !) <!

les noirs s'imaginèrent que l'adversaire n 'avait pas ^vu la combinaison débutant par Txg3+. Celle-ci est-elle Jj
^ 

valable ? J;
J; Problème No 4. Après Te5xd5 les blancs tirèrent de suite la conclu- Jj

sion que le fou d7 resterait cloué. Vraiment?
Solution de notre rubrique sur « C. Colomb »

I 1. Fb5+ donne aux blancs sinon le gain du moins la meilleure 6
\ partie. 4

II Les noirs devaient j ouer DxT et avancer le pion à b2. ?
^ 

m 
1. Te6-d6 assure la victoire des blancs. j!

IV Les noirs devaient jouer Fgl menaçant mat et prise de la _!
2 dame. /;
v _



LA TOUR EIFFEL
a 75 ané

La Tour Eiffel a ete construite a
l'occasion de l'Exposition universelle
de 1889.

Commencés le 26 janvier 1887, les
travaux ont été terminés le 31 mars
1889.

C'est le monument de Paris le
plus visité. Plus de deux millions de
personnes y sont montées en 1963,
Le record a été enregistré le 14
juillet, avec 24 000 visiteurs.

Deux événements marquent le 75e
anniversaire de sa construction : la
Tour est classée monument histori-
que, et Charles Braibant, ancien
directeur des Archives de France,
rédige une « Histoire de la Tour
Eiffel ».

Sa f iche signalétique
• La Tour est composée de piè-

ces métalliques de 15.000 modèles
différents, assemblées par 2.500.000

La Tour Ei f fe l , vue du Palais Chaillot , avec le Champ de Mars

rivets. Son poids est d'environ 7500
tonnes, dont 7000 pour la partie
métallique. Lors de sa « toilette »,
qui a lieu tous les 7 ans, 35 à 40
tonnes de peinture sont utilisées.
• La hauteur totale de l'édifice

est, depuis 1957, de 320 mètres et
755 millimètres, y compris la nou-
velle antenne de télévision. Le point
le plus élevé de la Tour où le pu-
blic est admis se situe
à 278 mètres. Pour l'at-
teindre, il faut gravir
1652 marches.

• La base de la
construction est ins-
crite dans un carré de
125 mètres de côté. Les
fondations sont consti-
tuées par des massifs
importants de maçon-
nerie qui descendent
jusqu'à 15 mètres de
profondeur pour les
deux piliers côté Seine.

• Deux ascenseurs,
l'un dans le pilier
ouest, et l'autre dans
le pilier est, fonction-
nent du sol au deuxiè-
me étage. Us possèdent
un système de redres-
sement, la voie étant
d'inclinaison variable.
Un troisième ascen-
seur, vertical, composé
de deux cabines en ba-
lance, relie le deuxiè-
me au troisième étage.

• Sous l'action de
vents violents, le som-
met décrit des ellipses
dont les grands axes

atteignent 10 à 12 centimètres. Sous
l'effet de la chaleur, la face exposée
aux rayons solaires se dilate. Le
sommet s'éloigne du soleil, ce qui
fait dire aux Parisiens que «La Tour
fuit le soleil». La pointe décrit une
courbe qui vient se refermer le soir
sur le point de départ matinal.

• Elle a coûté sept millions cinq
cent mille francs or, soit un franc
or le kilo.

Faits divers
La Tour a attiré l'attention des

risque-tout, en particulier ceux qui
voulaient réaliser le vol humain.

Une vue du bureau-salon qui se
trouve à la troisième plate-forme de
la Tour. Au fond du salon : le pre-
mier phonographe , o f fer t  à Gustave
Ei f fe l  par son inventeur, Thomas

Edison. (Photos Dalmas.)

En 1911, un tailleur de Longju-
meau, voulut y expérimenter des
ailes k ressort... et se cassa la
jambe.

Pierre Labricaire, de la commune
libre de Montmartre en descendit
les marches à bicyclette.

La Tour attire également, hélas !
de nombreux candidats au suicide.

Le premier eut lieu le 23 août
1891. Depuis cette époque, on a
compté 328 désespérés qui se sont
jetés dans le vide.

Le père de la Tour
Né à Dijon en 1832, Gustave Eiffel,

admissible à Polytechnique, entra à
l'Ecole centrale en 1852. U en sortit
13e, avec le titre d'ingénieur chi-
miste. Destiné tout d'abord à faire
carrière chez un oncle de Dijon,
fabricant de vinaigre, par suite de
certaines circonstances, il bifurqua
et entra dans une affaire de tra-
vaux publics.

Sa première grande opération fut
la construction du pont de Bor-
deaux, pour la Compagnie des Che-
mins de fer du Midi.

En 1867, il fonda sa propre af-
faire : les Ateliers de constructions
mécaniques, à Levallois, affaire qui
connut une grande prospérité.

Tout en continuant son activité
en France, Gustave Eiffel construi-
sit d'importants ouvrages dans le
monde entier, notamment en Egyp-
te, en Europe centrale, en Russie,
ainsi que l'arajatùre de fer inté-
rieure de la" statue de la Liberté _.
New York/ Il participa ' également
à la construction du Canal de Pa-
nama.

Gustave Eiffel est mort en 1923,
à l'âge de 91 ans. .

La Libération
Dans son livre qui relate l'his-

toire de la Tour, Charles Brai-
bant donne quelques précisions sur
l'époque de la Libération de Pa-
ris.

Le 24 août 1944, l'armée Fatton
et la division Leclerc font leur en-
trée à Paris. Dans le courant de
l'après-midi, les badauds se trou-
vent aux environs du Champ de
Mars, voient tout à coup avec joie,
le drapeau tricolore reparaître au
sommet de la Tour. Qui donc l'a
hissé là-haut ? Selon une version
peu connue, cet exploit reviendrait
au quartier-maître Le Barbier, en
service au Musée de la Marine,
situé au Palais de Chaillot. « A
12 h. 08, juste avant que les blin-
dés français n'aient débouché de
l'avenue de Suffren pour amorcer
l'attaque de l'Ecole militaire, le
quartier-maître Le Barbier, grim-
pant en 18 minutes au sommet de
la Tour, battant ainsi de 100 mè-
tres en (hauteur) les pompiers de
l'arrondissement, déployait nos
couleurs sur Paris. »

Selon Robert Aron, dans la der-
nière période de l'occupation! le
général von Choltitz aurait feint,
vis-à-vis de l'état-major hitlérien,
de projeter de faire sauter la Tour
Eiffel. C'eût été le bouquet du feu
d'artifice apocalyptique ordonné
par le Fuhrer.

De l'Expo 1889
à la télévision

Objet de nombreuses critiques
lors de sa construction, la Tour Eif-
fel finit par vaincre toutes les hos-
tilités et a pris brillamment sa re-
vanche.

Pendant la première guerre mon-
diale, elle servit au 2e bureau pour
l'envoi de messages par télégraphie
sans fil. Après la guerre, le général
Ferrie s'en servit pour diffuser sur
son antenne des communiqués, des

bulletins de météo et un peu de
musique. C'était les débuts de la
radio.

En 1923, ce fut le « Journal par-
lé», et, deux ans plus tard, Edouard
Belin s'y livra aux premières expé-
riences de télévision. En 1936, la
première antenne y était installée.

Actuellement, le sommet de la
Tour comporte, outre l'antenne de
la télévision, une plate-forme des-
tinée à recevoir les paraboles de ré-
ception en direct des émissions de
la R.T.F. ; un phare tournant et

les balises de la navigation aérien-
ne ; des appareils de météorologie ;
les antennes de modulation de fré-
quence, ainsi que des appareils de
physique.

L'hommage d'Edison
Sur la troisième plate-forme de

la Tour, Gustave Eiffel avait fait
aménager un salon. Le visiteur y
trouve plusieurs souvenirs ayant
une grande valeur, notamment le

> premier phonographe inventé par ,
Thomas Edison, offert par ce der-
nier à Eiffel.

Le même salon contient égale-
ment un « Livre d'or» . Parmi les
signatures, on y remarque les li-
gnes suivantes rédigées en anglais ;
par Edison, et dont voici la tra-
duction : « A Monsieur Eiffel , l'in-
génieur, le courageux construc-
teur d'un exemple aussi gigantes-
que et original d'architecture mo-
derne, de la part d'un homme qui
a les plus grands sentiments de

1 respect et d'admiration pour tous
les bâtisseurs, y compris le Grand

< Bâtisseur : le Bon Dieu. » (les deux
I , derniers mots, en français dans le

texte.)
Signé : Thomas EDISON.

1 J

L'un des quatre piliers de la Tour, avec le buste de Gustave Ei f fe l .

Une vue détaillée du sommet de la Tour qui comporte les installations
de télévision.
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Il y a das VW dès Fr. 5.555. -

Ce que nous voulons, nous le pouvons
-

Comme les roues de la VW par exemp le. Nous les volutions. Moins de révolutions veut dire moins grands. Plus ils sont grands, mieux ils sont refroidis.
voulions grandes. Elles le sont. d'usure. Moins d'usure signifie longévité accrue Mieux refroidis, ils sont plus efficaces et leurs gar-
15 pouces. (Si vous voulez connaître la grandeur des pneus. nitures durent plus longtemps.
d'autres roues, mesurez-les.) Pourquoi les roues de De grandes roues offrent une meilleure suspension. Pourquoi les roues motrices des voitures de course
la VW sont-elles aussi grandes? (Elles ne tombent pas dans chaque nid-de-poule.) sont-elles aussi grandes?
Parce que grandes, elles effectuent moins de ré- Plus les roues sont grandes, plus les freins sont Grandes comme le sont les roues d'une VW?

¦̂ ¦—mmÊBmm^̂___—__ — ______—__—__*_—____» ____—_, ___________¦_¦____¦_________«_«____ _̂_

En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le Demandez les avantageuses conditions de crédit consenties X\/_- fi_/fflî_r)l Schinznach-Bad Agença générale
tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW par Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève, 11, rue Ww \p__*Qf
peut se targuer de bénéficier d'un tel service. d'Italie, ou directement à votre agent VW. \ ĵ/
Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant.



Vous fumerez Life - n ¦¦¦¦¦¦ ;̂ ^HÏW
B H's a wonderful Lïfe

IIS u I «8— Illlli-Éi __ ( __! __^P_^__i La nouvelle américaine moderne

BH «S I ¦ ¦ ; l ' __ J *V$ LIFE King Size.
-Jmfâkgg t â j i  I mZM ': en paquet américain Fr. 1.20

_ *" ly îiiii j j  ¦__¦ HLM ._ _ ¦ . ¦ dans un élégant emballage Box Fr.1.20

Ce soir dès 20 h.
¦ ' • . - . ' t

SALLE DE SPECTACLES

Fontainemelon
grande soirée populaire

du JODLER-CLUB

Echo du Val-de-Ruz
Orchestre champêtre PULVER Frères, BERNE

; juj ADMINISTRATION

U \J CANTONALE

Nous cherchons

deux aides-concierges
Entrée en fonctions : dès que possible.

Obligations et traitement légaux.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, sont
_ adresser à l'Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 16 mai 1964.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

MANŒUVRE
pour découpages et travaux , divers.

S'adresser à Univers. S.A. No 14,
rue Numa-Droz 85, La Chaux-de-
Fonds.

L . _

A louer, à Neuchâtel
dès le 1er août 1964

appartements
de 3 pièces
loyer Fr. 271.—
chauffage, eau chaude 40.—

Fr. 3ÎL^

appartements
de 2 pièces
loyer - .. Fr. 215.—
chauffage, eau chaude 30.—

Fr. 24X^

Pour tous renseignements, s'adresser
_ la Fiduciaire A. Antonietti, à Saint-
Aubin, tél. (038) 6 78 18.

HÔTEL de la COURONNE
LES BRENETS

( MENU du dimanche

FÊTE
DES MÈRES
'-. " ¦ Potage cultivateur
.5 • - Assiette de hors-d'œuvre
Blanquette de veau mode du chef
b.* Of Riz créole ;5.'OiXîû!_C
&.= p ^ Salade de saison •,- -, -.- . :
,..., " Surprise glacée

Menu à Fr. 7.50- ._- ,.

Prière de réserver sa table

Tél. (039) 6 10 07

f Prifs
B rapides

discrets
B sans caution

KM. T«lstr.B8.2urich
Wgfî__ Toi. 051 258/76

MEUBLES
neufs, d'exposition, à
enlever avec gros ra-
bais :

- f  ,-: , ;-r. -
_!¦ * -̂ ..' ï* ..

1 armoire...?, portes,
bois dur, rayon et
penderie, 165 fr. ; !
superbe combiné 3
corps, 500 fr. ; .1
très beau salon, 1
grana canapé cotes
rembourrés et 2 gros
fauteuils assortis,
tissu rouge et gris,
550 fr. ; 1 tapis mo-
quette fond rouge,
dessins Orient, 260x
350 cm., 190 fr. ; 20
divans-lits avec ma-
telas ressorts, du-
vets, preillers et cou-
vertures laine, le di-
van complet, soit 5
pièces, 198 fr. ; 200
draps pour lits 1
place, coton extra,
9 fr. 50 pièce, par 10
pièces, 9 f r. ; 1 lit
d'enfant 70 x 140
cm., avec matelas,
125 fr. ; 1 magnifi-
que salle à manger
de luxe avec buffet
noyer pyramide, 1
table 2 rallonges,
pieds colonnes et 6
chaises, 1200 fr. : 1
meuble cuisine for-
mica 2 portes,
rayons et 2 tiroirs,
215 fr. ; 1 entoura-
ge de divan avec
coffre à literie, 2
portes à glissières et
verre doré, 215 fr. ;
10 couvre-pieds pour
lits 1 place, tissu im-
primé, 29 fr. pièce ;
1 tour de lit 3 piè-
ces, beige et brun,
65 fr. ; 1 grande ar-
moire 2 portes, tein-
te noyer, 2 lits ju-
meaux, 2 sommiers
têtes mobiles, 2 pro-
tèges et 2 matelas
ressorts (garantis 10
ans) , les 9 pièces
790 fr.

KURTH - RENENS
Boute

de Lausanne 60
Tél. (021) 3436 43

Prêts
sans caution, de
fr. 500.-à  2 000.-
_ toute personne
salariée.
Facilité - Rapt-
dite - Discrétion

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Universo S.A. No 2, Fabrique Ber-

thoud-Hugoniot, rue des Crêtets 11

engagerait immédiatement ou pour

date à convenir un

j eune employé
de bureau

actif et consciencieux, désireux de

trouver une place stable.

Installations sanitaires ERNEST
ZGRAGGEN, Numa-Droz 106, cherche

1 studio meublé
ou

1 chambre meublée :
indépendante
pour un employé.
Tél. (039) 3 34 27.

Je cherche un

CHAUFFEUR
pour remplacement du 25 mai au 5

juin sur camion tous terrains.

S'adresser chez M. Jean-Pierre Pittet,

transports, Corgémont, tél. (032)
97 14 52.

BLONAY sur VEVEY
A vendre

2 parcelles de
1 200 m2

Vue grandiose et imprenable. Tout
sur place. Accès facile. Prix raison-
nable.
Faire offres sous chiffre P 2982 V, à
Publicitas, Vevey.

APPLIQUES
chef poseur
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre DE 10190,
au bureau de L'Impartial. Pour de joyeuses vacances

Avec votre voiture 7 j. t. compris
Calella (Costa Dorada -

Espagne Fr. 71.-
Rimini - Rivazzurra Fr. 74.-
Marina di Ravenna Fr. 85.-
Cattolica Fr. 90.-
Moneglia Fr. 102.-
Pietra Ligure Fr. 115.-
Par train 9 j. I. compris
Rimini • Rivazzura Fr. 146.-
Marina di Ravenna Fr. 154.-
Moneglia Fr. 163.-
Par car tout compris
Costa Brava 9 i. Fr. 198.-
Lloret de Mar 9 . Fr. 248.-
Tour d'Italie 13 . Fr. 368.-
Tour d'Autriche 13 |. Fr. 465.-
Par avion 15 j. t. compris
Palma de Mallorca dès Fr. 447.—
Yougoslavie dès Fr. 345.—
Tunisie dès Fr. 545.—
Grèce dès Fr. 628.-
Croisières
Venise - Athènes - Corinthe
15 jours dès Fr. 495.-
Programmes et tous renseignements :

CORBERIA S.A.
AGENCE DE VOYAGES

8, rue Bonivard - Genève
Tél. (022) 32 83 24

'PZ$È Voccmceé
/'^>2T m OMie

BELLARIVA-RIMINI (Adriatique)
HOTEL EMILIANI

sur la mer - chambres avec et sans salle
de bains - garage - saison morte Lit. 1200/
1400 tout compris.

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA

Dir. L. Dei. Maison moderne à 50 m. de la
plage, confort, juin ¦ 10 juil. et sept. Lire
1770.— 11 juil. - 31 août L. 2420 — tout com-
pris cuisine renom, rens. et prosp. G. Gi-
roud, Giubiasco.

Viserba-Rimini (Adria)
PENSION SAN MARINO

directement à la mer - tout confort • cham-
bres avec balcons • vue sur la mer - parc
pour autos - bonne cuisine - Avril, mai Lit.
1350 - Juin, septembre Lit 1450 tout com-
pris. Haute saison prix modérés.

Viserba-Rimini (Adria)
PENSION VERDEMARE

à la mer - toutes les chambres avec eau
courante chaude et froide ¦ balcon ¦ parc
pour autos - excellente cuisine - Mai Lit.
1300, juin et septembre Lit. 1400 - cham-
bres avec douche Lit. 1600 - Juillet 2000-
2300 - Août 2300-2600 tout compris.

_/» HOTEL VIENNA TOURING
J5| Ire cat. A RICCIONE/ADRIA

=JnZiS(kr~ k'Hôtel avec Ie P"05 °eau Jar-
lP_ V / _li din, sans bruit. Directement

^ i sur la plage avec cabines pri-
vées. Délicate cuisine au beur-

re à la carte pour gourmets. Deux camps
de tennis privés; Même direction : PLAZA
HOTEL RIZZ 2e cat. à la mer.
MAI : conditions spéciales. Pension complè-
te depuis Fr. 15.—.

Fabrique d'horlogerie de montres
ancres, région de Locarno, cherche
pour tout de suite ou époque à con-
venir

un horloger complet
acheveur, metteur (se) en marche,
remonteur(se) finissage et mécanis-
me, poseur de cadrans, embolteur.
Ecrire sous chiffre 20 273, à Publici-
tas, Locarno.

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir votre

F R IG O
(Bauknecht

à effet polaire
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

On demande

une
sommelière

pour tout de suite.

S'adresser au Café des Sports, P.
Fluckiger, tél. (039) 2 02 19.

Agence immobilière à Genève enga-
gerait

Secrétaire
Haut salaire et place stable à per-
sonne ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffre AS 7688 G, aux
Annonces Suisses S.A., Genève 4.

L'HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche un

garçon de cuisine
S'adresser Balance 15

A VENDRE

SALON DE
COIFFURE

POUR DAMES
ET MESSIEURS

existant depuis 40
ans et complètement
rénové il y a 3 ans.
2-3 places pour mes-
sieurs et environ 8-
10 places pour da-
mes. Situation com-
merciale excellente
dans ville industriel-
le du canton de Neu-
châtel. Chiffre d'af-
faires annuel envi-
ron Fr. 80 000.— a
100 000.—. Pour per-
sonnes qualifiées,
existence de 1er or-
dre. Personnel à dis-
.positiondiLocation
bon marché.¦ ' »',-.v ; ' # gf ;

Les: intéressés sé-
rieux, possédant ca-
pitaux, sont priés
d'écrire sotis chiffre
OFA 1501 ZJ, à Orell
Fussll-Annonces
S. A., Zurich 22. i

____. M

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent
la ligne

En vente dans
toutes

pharmacies
et drogueries

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

CHERCHONS

1 chauffeur-
livreur

permis auto ou ca-
mion.

1 manœuvre
Entrée tout de sui-

te ou à convenir. —

A. ROCHAT, Com-
bustibles, Cernier. —
Téléphone (0381- .
711 6ÔT

_J. :¦- •

Nous cherchons

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

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x,
studios, chambres a
coucher, sa l les  b
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen
tU, tel (039) 238 51

__T__W -r_l^_ ! 'mWm\ ̂ Mp _P^fR&J__K_H_

_I_1
VERRES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
Av. Léop.-Rob. 21

Laboratoire
1er étage

Tél. (039)
2 38 03

EXISTENCE !
A vendre, pour

raison d'âge, dans
ville au bord du lac
de Neuchâtel (bilin-
gue) ,

PETITE ;
LAITERIE !
AVEC
MAGASIN
et clientèle de rue

Chiffre d'affaires
annuel, environ Fr.
160 000.—. Eventuel-
lement appartement
et dépendances.
Loyer avantageux.
Des Intéressés sé-
rieux peuvent se
faire une belle exis-
tence, commerce
susceptible d'être
développé. Les per-
sonnes solvables re-
cevront de plus am-
ples renseignements,
sous chiffre OFA
1502 Zk, à Orell
Fussli-Annonces
S. A., Zurich 22.

Ennî rTO «n* "u"on ' ¦¦ P R r  I S qu'àfr. 7000.- «C-B
n\ il l» ¦ W cordia facilement»!
I, ..1030 à fonctionnaire, employé,»
¦ depula1930 » '°" .or i culto ur et >H¦ ouvrier , commerçant, «gr eu m
¦toute P"'0""» "£échelonné.Ju.-|
¦Equ an t ma UauaanneH¦MOToSS»«»"iU.) I

A vendre
VW 54
DAUPHINE 56
FORD
CONSUL 57
SIMCA
ARONDE 55

Tél. (039)
4 96 19.



Le Tour de Romandie cycliste dans les Montagnes neuchâteloises

L'épreuve contre le temps décisive?
Grâce à l'activité de la Pédale locloise et le cran de ses membres

dirigeants, la troisième étape du Tour de Romandie se terminera dans
les Montagnes neuchâteloises. Mieux encore, l'épreuve contre la. montre
se déroulera sur le parcours du Grand Prix du Locle. En effet, ce
matin, les coureurs quitteron t Lausanne à 8 h. 50 pour gagner Le
Locle à 11 h. 35 au cours d'une demi-étape en ligne. L'après-midi sera
occupé par l'épreuve contre le père temps. On est dans le pays de
l'horlogerie, oui ou non ?

Toutes les deux minutes
L'épreuve contre le chronomètre se

déroulera selon un plan très précis —
il y a deux trains français sur le
parcours — mis au point par M. Fritz
Golay, spécialiste en la matière, et le
président de la Pédale locloise, M.
Willy Dumont. Dès 14' h. 24... les
coureurs seront lâchés sur le par-
cours de deux en deux minutes. Inu-
tile de préciser le rôle très important
de cette course sur un parcours aussi
sélectif . Rien n'est décidé quant à la
victoire finale et les favoris seront
livrés à eux-mêmes. Pas question de
«domestiques* dans une telle course!
Le spectacle , doublé de l'arrivée de
la demi-étape en ligne, vaudra le
déplacement au Locle.

Départ de la dernière
étape

En plus de ces deux événements de
la saison cycliste, le public des Mon-
tagnes neuchâteloises pourra encore
assister au départ de la dernière
étape. Chacun sait que c'est une
occasion de contacter les coureurs
lors du ravitaillement et les suppor-
ters de.ceux-ci seront nombreux di-
manche matin à 9 h. 30. Voici d'ail-
leurs l'horaire des passages dans
notre contrée :

Etap e en ligne
ce matin

Lausanne départ ce matin 08.50
Heure

COL-DES-ETROITS
(Prix de la montagne 10.34

Buttes 10.42
Fleurier 10.47
Boveresse 10.50
La Brévine 11.15
Le Cerneux-Péquignot 11.27
Le Col-des-Roches 11.32
LE LOCLE, arrivée 11.35

Circuit contre la
montre cet après-midi

Le Locle - Le Locle , 32 km. - Départ
toutes les 2 minutes

Heure
LE LOCLE ,. départ 14.24
Belle Roche 14.27
Le Quartier 14.29
La Chaux-du-Milieu 14.37
Le Cachot 14.40
La Châtagne 14.45
La Brévine -;? : ;< • ;,;^i4:49 :
Le Cerneux-Péquignot 15.00
Le Prévoux 15.06
Le Col-des-Roches 15.08
LE LOCLE , arrivée 15.10

Passage à
La Chaux-de-Fonds

dimanche
Heure

LE LOCLE , départ 10.00
La Chaux-de-Fonds 10.13
La Vue-des-Alpes 10.28

L'Impartial vous renseigne chaque jour.

A gauche , le Belge Planckaert favori éliminé (malade) hier et à droite le maillot vert Zilverberg.

Les Hauts-Geneveys 10.33
Boudevilliers 10.38
Valangin 10.40
Peseux 10.44
Colombier ..¦,_,..,- - , __ 10.49
Boudry 10.54
Bevaix 10.59
Saint-Aubin il.09
Vaumarcus 11.14
Concise 11.20
Corcelles 11.22
Onnens 11.26
Grandson 11.31
Yverdon 11.39
COL-DU' -MARCHAIRUZ

(Prix de la montagne) 13.50
GENÈVE , arrivée 16.30

Aujourd'hui, arrivée au Locle et course contre
la montre sur le parcours du Grand Prix

> f Zaza » Coutaz
t

Le jour précédent le départ du
Tour , à Genève , notre chauffeur ,
André Neury, ex-international de
football , nous a conduit chez son
ami Jacky Fatton. C'est là que
nous avons retrouvé Zaza Coutaz,
un homme bien connu à La
Chaux-de-Fonds , où il forma avec
son ami « Petit Louis » (lisez Mau-
ron) un duo très populaire... Ah I

' ces Nouvel-An à la Brasserie Aris-
te Robert !

', Zaza n'a pas changé et s'est
empressé de nous prier d'adresser
ses amicales salutations aux spor-
ti fs  de La Chaux-de-Fonds. Il
travaille actuellement dans les
briques et s'est fait  une belle
situation. A ses côtés, il y avait
un autre ex-Servettien, Lulu Pas-
teur. Celui-ci devait d'ailleurs

' nous of fr ir  le gite avec spon-
tanéité et gentillesse.

De quoi pouvaient bien parler ce
trio, Neury, Coutaz et Pasteur ?
Je vous le donne en mille I De
pêche... Le football , bien que Lulu
soit toujours qualifié avec Etoile-

\ Carouge , est devenu moins pas-
sionnant I Nous avons pourtant
réussi à mettre la conversation

\ sur le déroulemen t du champion -
nat et sur le futur champion...
Lulu et Zaza sont convaincus que
les Young Boys j oueront le rôle

', d' abitre entre Servette et La
Chaux-de-Fonds et comme ceux-

i ci reçoivent Servette et vont à
La Chaux-de-Fonds...

C'est une théorie valable et qui
permet de détourner une ques-
tion assez embarrassante quand

' elle est posée par un Chaux-de-
Fonnier I

Sur la route
du Tour 1953 1. Koblet ; 2. Fomarà' ' _,

6'05" ; 3. L. Bobet.
1954 1. Forestier ; 2. Fornara à

2'12 ; 3. Celrici.
1955 1. Strehler ; 2. Koblet à

3'04" ; 3. Schellenberg.
1956 1. Fornara ; 2. Clerici à

0'54" ; 3. Strehler.
1957 1. Forestier ; 2. Carlesi à

15" ; 3. Koblet à l'04".
1958 1. Bauvin ; 2. Cerami à 47" ;

3. .Pettinati à l'43".
1959 1. Gimmi ; 2. Rolf Graf , à

26" ; 3. Ruegg à 1'.
1960 1. Rostollan ; 2. Delberghe à

2'26" ; 3. Hoevenaers à 4'20".
1961 1. Rostollan ; 2. Fezzardi à

0'51" ; 3. Massignan à l'48".
1962 1. De Rosso ; 2. Cribiori à

5'08" ; 3. Novalès à 6'06".
1963 1. Bocklant ; 2. Bahamontès

à l'56" ; 3. De Rosso à l'57".

Fredy Ruegg

Les précédents
vainqueurs

de l'épreuve

Pour mieux situer la difficulté
du parcours du circuit du Grand
Prix du Locle, nous donnons ci-
dessous les résultats obtenus lors
des précédents Tours de Roman-
die :

1953. — GENÈVE - LAUSANNE,
71 km. 500. — 1. Koblet, 1 h. 41'
06" (moyenne 42 km. 432) ; 2. For-
nara à 3'56". 3. Kubler à 4'08".

1954 — NYON-LAUSANNE, 48
km. 500. — 1. Koblet, 1 h. 13'09"
(moyenne 39 km. 780) ; 2. Kubler
à 108" ; 3. Brun à 2*13".

1955. — FRIBOURG - FRI-
BOURG, 53 Km. — 1. Koblet, 1 h.
14'22" (moyenne 42 km. 768) ; 2.
Kubler à 1*11" ; 3. Rolf Graf à 1'
15".

1956. — BASSECOURT - BON-
COURT, 39 km.. — 1. Fornara, 1
h. 02'31" (moyenne 37 km. 440) ;
2. Clerici à 54" ; 3. Strehler à 1'
11".

1957. — MARTIGNY - MARTI-
GNY , 36 km. 700. — 1. Forestier,
53'53" (moyenne 40 km. 854) ; 2.
Carlesi à 15" : 3. Koblet à 51".

1958. — LAUSANNE - LAUSAN-
NE, 43 km. 560. — 1. Bauvin, 1 h.
08'06" (moyenne 38 km. 436) ; 2.
Impanis à 38" ; 3. 'Hansueli Du-
bach à l'34".

1959. — FRIBOURG - FRI-
BOURG, 12 km.. — 1. Rolf Graf ,
16 09" (moyenne 44 km. 580) ; 2.
Vaucher, à 24" ; 3. Ruegg à 34".

1960. — MORGES - NYON , 35
km. 800. — 1. Anquetil, 48'14"
(moyenne 40 km. 460) ; 2. Ventu-
relli à 56" ; 3. Rostollan à l'53".

1961. — BULLE - FRIBOURG,
27 km. — 1. Anquetil , 34'06"
(moyenne 47 km. 520) ; 2. Ruegg
à 57" ; 3. Rolf Graf à l'07".

1962. — PORRENTRUY - POR-
RENTRUY , 26 km. 400. — 1. Rolf
Gra f , 38'14" (moyenne 41 km.
500) ; 2. Novales à 8" ; 3. Impa-
nis à 18".

1963. — DELÉMONT - DELE-
MONT, 32 km. 740. — 1. Jo Velley,
45'46" (moyenne 42 km. 476) ; 2.
Maurer à 17" ; 3. De Rosso à 53".

A n'en pas douter , les écarts en-
registrés sur le difficile circuit du
Grand Prix du Locle seront beau-
coup plus sélectifs.

_ _ _ _ _ - - - . _ -

Les écarts enregistrés
lors des précédentes

étapes contre la montre



Fabrique d'Interrupteurs
horaires
chercha

I

Constructeur-
dessinateur
expérimenté dans la technique horlogère, de régulation et d'enclenchement.
Place intéressante, très indépendante, bien payée et avec possibilité de
développement.

Bonne ambiance, semaine anglaise, fonds de prévoyance.
Demandes par téléphone ou par écrit :

Novitas, Fabrique d'appareils électriques S.A., Seestrasse 367, Zurich 2/38
Téléphona (051) 45 13 29

l^lliEIlIlH
Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La
Chaux-de-Fonds

Vendeuses
Les débutantes dans la branche seront Instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner.

Société Anonyme LE KIOSQUE
b Berne

TéL (031) 2 24 61, interne 44

> .
Nous cherchons, pour date à convenir

un boulanger-pâtissier
ayant quelques années de pratique.
Travail agréable dans boulangerie moderne (10 em-
ployés). Bon salaire, plus allocations éventuelles de
ménage et d'enfants. Indemnité pour travail de nuit.
Horaire de 48 heures par semaine (paiement des heures
supplémentaires).

Logement de 3 % pièces, cuisine, salle de bains, à dispo-
sition dans immeuble moderne. Prix de location : Fr.
182,50 par mois, y compris chauffage, machine à laver
et conciergerie.

Les offres détaillées sont à adresser b la direction de la
Boulangerie Coopérative Régionale, rue Francillon 34,
à Saint-lmier.

L

Entreprise mondiale cherche pour son
magasin b La Chaux-de-Fonds

dame ou demoiselle
possédant notions de dactylographie.
Faire offres sous chiffre PB 10 326, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans NOVOTECNIC,
PERRET Se BERSOT, NEUCHATEL
engage tout de suite

décalqueuses de métier
Places stables et bien rétribuées.

.....~ -~., —~ -F_ire offres par écrit, Brévards la.

jwafi _tefc__i__ .r ii_ l____ j_ft_j_T__. SLiillB

un ___
La Compagnie des montres Longines, à Saint-lmier, cherche _ enga-~~ ger pour son département de fabrication de boites acier : ^^
1 mécanicien faiseur d'étampes
capable de diriger un secteur d'étampes et de mécanique ; poste a

¦ 

responsabilités ;

1 mécanicien faiseur d'étampes

L

pour la construction, la retouche et l'entretien d'outillage.
S'adresser au service du personnel.

______ E____S H___l ¦___§ Efl BSSSS-I MaSSi EËESH _f£_§9 H__3@

PROMETAL S.A.
cherche pour son département traitement de surfaces :

des GALVANISEURS
connaissant si possible l'éloxage ; ainsi que

des POLISSEURS
BUTLEURS

¦ industriels.

Faire offres ou se présenter rne Morgarten 12, à La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour un poste de

CHEF
D'ATELIER

un mécanicien de précision
si possible avec maîtrise fédérale, expérimenté dans la
conduite et la formation du personnel d'atelier et possé-
dant le sens de l'organisation.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au chef du personnel de Métallique
SA., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

ELCO brûleurs à mazout S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un monteur
en brûleurs à mazout

pour notre service de La Chaux-de-Fonds et environs.
Monteur en chauffage, électricien ou appareilleur, serait éventuellement
formé. ^
Nous offrons : place stable, bien rétribuée, travail indépendant et varié,

salaire mensuel plus frais.

Nous demandons : personne sobre et sérieuse, de toute confiance, possédant
permis de conduire.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photographie à

ELCO, brûleurs à mazout S.A., Neuchâtel, Sablons 2.

Garage de la place cherche un

commis-magasinier
capable.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre MR 9452, au
bureau de L'Impartial.

Bureau d'ingénieur cherche

dessinateur en béton armé
expérimenté, précis.

Il est offert : travail intéressant (ponts pour les routes
nationale), bon salaire, semaine de 5 jours, possibilité
d'apprendre la langue allemande.

Ed. Holinger, ing. dipl. EPF/SIA
bureau d'ingénieur, Liestal
Tél. (061) 84 29 75 Teinturerie cherche

garçon de courses
en dehors des heures d'école, possé-
dant vélo et connaissant la ville.
Salaire Fr. 40.— par mois.

S'adresser à Baechlcr , teinturiers,
rue dn Locle 24.

Gravacier
GRAVURE DE FONDS DE BOITES
cherche

décalqueuses (eurs)
quallfiées(és).

Entrée tout de suite.
S'adresser rue du Doubs 51, tél. (039)
2 09 60.

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

I
Magasin de la place cherche

employée
de bureau
capable de travailler seule, pour les
après-midi ou éventuellement toute
la Journée.
Faire offres sous chiffre RB 10 339,
au bureau de LTmpartial.

Visiteuse-
emballeuse

Personne consciencieuse serait engagée pour travaux
de visitages et emballages.
Eventuellement travail à la demi-journée.
S'adresser à Francis Jacot, nickelage et dorage de
mouvements d'horlogerie, Doubs 145, tél. (039) 317 12.

Un aL-onnement à « L'Impartial »
vous assura un service d'infoi mutions constant

H^ «̂w
 ̂̂ fiSBHfe|> PORTUGAL, pays des vacances idéales ...

jSs__!iflpllÉjj |[[j Vous garderez de vos vacances au Portugal un souvenir Inoubliable. L'enchantemen t commence
""^_B I dès C,U9 vous avez pris P|ace à bord de la confortable CaravelaVI-R de laT.A.P., où vous ferez

fcczî sglM Et connaissance avec la légendaire hospitalité portugaise.
I jj M Hj II se continuera quand vous verrez les Immenses plages de sable fin , les villages éclatants ds
BtegftojjB m blancheursous le soleil , les trésors artistiques et quand vous dégusterez les spécialités gastro»
|_______P*Ç3 mm Ip81|p nomiques de ce pays d'ancienne civilisation , qui font du Portugal le pays idéal des vacances.
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Le Tour de Romandie cycliste dans le cadre de l'Expo

Zilverberg, revêt le maillot vert du leader

La deuxième étape du Tour de Romandie a été particulière-
ment animée. Avec le Lausannois Gilbert Fatton, qui se mit une
nouvelle fois en évidence en début de course, l'Italien Arnaldo
Pambianco a été le grand animateur du jour puisqu'il n 'a pas
couvert moins de 215 km. en tête de la course. On pensait qu'il
terminerait détaché à Lausanne en compagnie de son compatriote
Motta, mais il fut rejoint à deux kilomètres de l'arrivée après
avoir été pendant de nombreux kilomètres porteur du maillot
vert. A Vidy, c'est l'Italien Marino Vigna qui l'emportait. Le
Hollandais Hubertus Zilverberg, un coéquipier de Willy Bocklandt
le vainqueur de l'an dernier, terminait dans le même temps, ce
qui lui permettait de ravir la première place du classement
général à l'Italien Vito Taccone. Auteur d'une très belle fin de
course, l'Italien Gastone Nencini s'est finalement hissé à la
seconde place du classement général, avec un retard de 28 se-
condes seulement sur Zilverberg. Il n'est pas excessif de dire
que l'ancien vainqueur du Tour de France est devenu un des
grands favoris de ce Tour de Romandie.

Fatton récidiv e
A la suite des abandons du Belge

Planckaert, du Français Vera et du
Suisse Hermann Gretener , 52 concur-
rents prenaient le départ de cette secon-
de étape, à Riddes. Comme vingt-quatre
heures plus tôt au départ de Genève,
le Lausannois Gilbert Fatton était l'au-
teur de la première attaque. Après un
premier échec, il tentait une nouvelle
fois sa chance, suivi immédiatement par
les Italiens Pambianco, Neri , Bitosi et
Scandella et par le Belge Vyncke. Ces six
hommes creusaient rapidement le trou
sans pouvoir cependant empêcher cinq
autres coureurs de les repoindre peu
après Martigny. A Aigle (km. 40) , l'a-
vance des onze leaders était de quatre
minutes environ.

De notre envoyé spécial
André WILLENER

v I

Passages aux Masses
Dans la montée du col des Mosses,

principale difficulté de la journée, Scan-
della était le premier à lâcher pied,
imité ensuite par Hagmann et Fatton. Au
sommet, où était jugé le Grand Prix de
Ja Montagne . <km. 58) , les positions
étaient les suivantes :

1. Pambianco (It) : 2 . Mastrotto (Fr) ;
3. Pauwels ; 4. Vyncke (Be) ; 5. Neri
(It) ; 6 Novales (Fr ) dans le même
temps ; 7. Bitossi (It) à 30" ; 8. Pic-
chiotti (It) même temps ; 9. Fatton (S) à
40" ; 10. Hagmann (S) à 50" ; 11. Scan-
della (It) à l'40". Le peloton passait
avec 3'10" de retard.

Pambianco en vedette
Bien entendu, Fatton ne pouvait te-

nir, au vu des efforts de la veille, et
c'est donc sans sa participation que la
course allait se jouer ! A Château-
d'Oex une scission s'est faite et l'on
note les passages de Hagmann (il sera
lâché peu après sur crevaison) , Pau-
wels, Bitossi, Pambianco, Novales, Neri ,
Vyncke et Picchiotti qui tentent la
«grande aventure». La présence de No-
vales, (dangereux pour le leader du
classement général) va inciter le gros de
la troupe à réagir à cette attaque. A la
Tour de Trême, le peloton se réforme.
Immédiatement, Pambianco et Pauwels
repartent, immités par Vigna, Motta ,
Descombins et au bord du lac de Rossens
ces cinq hommes comptent 3'20" sur le
peloton. Comme on le voit, l'Italien
Pambianco est en vedette !

Tentative à deux
Ce peloton de tête roule de concert

jusqu 'à Romont où , profitant de la des-
cente, Pambianco et Motta tentent la
grande aventure : il reste 58 km. à
couvrir . Ces deux coureurs parviendront-
ils à tenir ? Il semble à première vue
qu'ils y parviendront, car ils comptent ,
à Jongny (26 km. de Lausanne) l'20"
sur Vigna et Descombins tandis que le
peloton est à 4'20". A 16 km. de l'arrivée,
les positions des deux groupes de tête
ne sont pas modifiées, mais le peloton
revient à plus de 50 km. à l'heure...

Malheureux échapp és...
Alors que le vainqueur du Tour d'Ita-

lie de 1961 (Pambianco) pouvait déjà
envisager une victoire d'étape , peu après
la traversée de Vevey (km. 212), dix

Dans un paysage typiquement fribourgeo is, le vainqueur de l étape l Italien
Viqna mène devant un petit pel oton où l'on reconnaît (a gauche) Motta et

Pauwels (à droite). (Photopress)

Notre photo montre l'arrivée du jeu-
ne Italien Marino Vigna dans le
stade de Vidy qui se trouve dans

l'enceinte de l 'Expo (ASL)

hommes sortent du peloton. Conju-
guant leurs efforts, ces dix coureurs
comblent rapidement leur handicap sur
Pambianco et Motta. Les deux Ita-
liens sont rejoints avant l'entrée dans
l'enceinte de l'Exposition nationale et
sur la piste du stade de Vidy, Marino Vi-
gna règle ses adversaires au sprint.

Classements
Voici le classement de la seconde étape

Riddes - Lausanne (233 km.) :
1. Marino Vigna (It) 6 h. 04'40"

(moyenne 38 km. 098) ; 2. Eddy Pauwels
(Be) ; 3. Gastone Nencini (It) ; 4. Hu-
bertus Zilverberg (Ho ) ; 5. Gianni Metta
(It) ; 6. Rolf Maurer (S) ; 7. Arnaldo
Pambianco (It) ; 8. Guy Seyve (Fr) ; 9.

Michel Descombins (Fr) ; 10. Esteban
Martin (Esp ) ; 11. Martin Vandenborgh
(Ho) ; 12. Camille Vyncke (Be) , tous
dans le même temps ; 15. Bocklandt (Be)
6 h. 09'40" ; 16. Taccone (It) ; 17. Bing-
geli (S) ; 18. Bitossi (It) ; 19. Ciampi
(It) ; 20. Blanc (S) ; 2Î . Hagmann (S) ;
22. May (Al) ; 23. Ruegg (S) ; 24.
Trape (It) ; 25. Picchiotti (It) même
temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Hubertus Zilverberg (Ho) 11 h. 46

24" ; 2. Gastone Nencini (It) 11 h. 46
52" ; 3 Rolf Maurer (S) 11 h. 47'07" ;
4. Eddy Pauwels (Be) 11 h. 48'46" ; 5
Arnaldo Pambianco (It) même temps ;
6. Martin Vandenborgh (Ho) 11 h. 49
35" ; 7 Martin (Esp) 11 h. 50'18" ; 8
Motta (It) 11 h. 50'29" ; 9. Taccone dt)
Cribiori (It) , Balmamion (It) et Bock-
landt (Be) 11 h. 5118".

Décision au Locle?
Après l'étape de vendredi, il est

clair que la course contre la mon-
tre va être décisive. En effet, à
moins d'une attaque (peu probable)
le matin lors de la course en ligne
(Lausanne - Le Locle), c'est sur le
difficile parcours du Grand Prix du
Locle que se jouera ce Tour de Ro-
mandie. A première vue, la lutte
va mettre aux prises Nencini et le
Suisse Maurer. Bien entendu, le
leader Zilverberg garde ses chan-
ces car on ne connaît pas ses pos-
sibilités contre la montre. Mais
Maurer, excellent dans cette disci-
pline, pourrait donner à la Suisse
une victoire inespérée, au vu de la
participation étrangère, dans cette
épreuve dont le succès va grandis-
sant.

Gageons que les encouragements
ne manqueront pas à ce sympathi-
que et talentueux coureur sur le
parcours du Grand Prix. Bien en-
tendu, l'Italien Pambianco, porté
par les cris des nombreux Italiens
attendus au Locle, est capable de
mettre tout le monde d'accord... A
moins qu 'un certain Pauwels !
¦ Voir également page 21.

Le Grand Prix de la Montagne était disputé aux col de Mosses et c'est l'I talien
Pambianco qui passa le premier devant Mastrotto. (ASL)

Victoire de Vigna, mais décision au Lucie !

Trois champions de football sont connus
En 4e ligue jurassienne

Groupe 13 : Reuchenette ne peut
plus être rejoint

La' victoire de Reuchenette sur USBB
a enlevé tout espoir à La Rondinella
de rejoindre l'équipe jurassienne qui
est sacrée championne du groupe 13 et
acquiert ainsi le droit de disputer les
finales pour l'ascension en 3e ligue. Nos
félicitations au F.-C. Reuchenette.

J G N P Pts
1. Reuchenette 14 12 1 1 25
2. La Rondinella 14 9 2 3 20
3. Orvin 14 9 0 4 18
4. USBB 14 7 1 6 15
5./La Neuveville 14 7 0 7 14
6. Lamboing 14 5 1 8 11
7. Longeau 15 4 1 10 9
8. Evilard-Macol. 15 4 1 10 9
9. Ceneri 12 1 1 10 3

Groupe 14 : tout est remis en question
Grunstern qui avait été souverain du-

rant les trois quarts de ce champion-
nat connaît actuellement un fâcheux
passage à vide qui pourrait lui coûter
le titre. Après sa défaite de Sonceboz,
lé leader â"€té battu à Perles, par lé-
même score ae<2 à 1. Ses deux insuc-
cès font l'affaire de USBB qui se trou-
ve théoriquement à égalité avec Gruns-
tern .
1. Grunstern 14 12 0 2 24
2. USBB 13 10 2 1 22
3. Sonceboz 14 8 3 3 19
4. Perles 15 5 4 6 14
5. Nidau 14 4 5 5 13
6. Aurore 13 3 5 5 11
7. Reuchenette 14 3 3 8 9
8. Bienne 14 3 2 9 8
9. Longeau 13 2 0 11 4

Groupe 15 : Reconvilier II sur la
bonne voie

En battant Rebeuvelier, Reconvilier
[I a remporté une victoire précieuse. Il
ne manque plus que deux points, en
trois matchs, à l'équipe de la Vallée
pour qu'elle soit championne de grou-
pe. Décidément les footballeurs de Re-
convilier ont le vent en poupe.

1. Reconvilier 11 9 1 1 19
2. Perrefitte 13 8 2 3 18
3. Rebeuvelier 12 7 1 4 15
4. Moutier 11 7 0 4 14
5. Delémont 11 4 2 5 10
6. Court 12 3 2 7 8
7. Bévilard 11 3 1 7 7
8. Courrendlin . 11 0 1 10 1

Groupe 16 : Mervelier champion
Alors que Delémont III poursuit sa

belle série de succès, Mervelier a été
sacré champion sans jouer. En effet,
Courtételle lui a abandonné la victoire
par forfait.
1. Mervelier 14 12 1 1 25
2. Delémont III 13 7 3 3 17
3. Corban 14 7 3 4 17
4. Vicques 13 7 1 5 15
5. Courroux 15 6 2 7 14
6. Movelier 15 5 3 7 13
7. Glovelier 14 3 4 7 10
8. USI Moutier 13 3 3 7 9
9 .Courtételle 15 2 2 11 6

Groupe 17 : pour le prestige
Le choc Les Bois - Les Genevez de

dimanche prochain, n 'aura aucune in-
fluence sur l'issue du championnat
puisque la formation de La Courtine
est déjà championne de son groupe.
Mais enfin , le F.-C. Les Bois mettra
tout en oeuvre pour infliger au nou-
veau champion sa première défaite de
la saison. Tramelan III qui poursuit
son exceptionnel redressement a battu
Saignelégier II

J G N P Pts
1. Les Genevez 13 13 0 0 26
2. Les Bois 12 10 0 2 20
3. Le Noirmont 12 9 0 3 18
4. Saignelégier 14 7 0 7 14
5. Les Bois II 13 4 0 9 8
6. Tramelan III 12 2 2 8 6
7. Lajoux 13 2 2 9 6
8. Corgêmont 13 1 2 10 4

Groupe 18 : il ne manque qu'un point
à Chevenez

Chevenez est bien la meilleure for-
mation du groupe et l'a démontré une
fois de plus, en battant' Lugnez, son
plus dangereux rival, par 7 à 3.

J G N P Pts
1. Chevenez 17 15 2 0 32
2. Lugnez 16 11 2 3 24
3. Grandfontaine 17 12 0 5 24
4. Bure 17 10 2 5 22
5. Fontenais 16 9 1 6 19
6. Cornol 16 9 1 6 19
7. Damvant 17 7 1 9 15
8. Chevenez b 17 6 0 11 12
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F.-C. Besançon à
La Chaux-de-Fonds

L'excellent Quattropani doit
retrouver confiance en ses moyens

Profitant de la pose du cham-
pionnat de ligue A, à la suite du
match Suisse-Italie, les dirigeants
du F.-C. La Chaux-de-Fonds ont
conclu une rencontre amicale.
C'est ainsi que samedi, à 17 h. 30,
le club de Besançon (deuxième di-
vision professionnelle) viendra à
La Çharrière y rencontrer les
hommes de Skiba.

Ce match permettra à certains
joueurs de retrouver une partie
de leurs moyens et surtout servira
d'entraînement en vue des rencon-
tres capitales à venir.

PIC.
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Olympic-Basket - Servette (LNA) 66-40
OLYMPIC : Forrer Cl., Forrer J. Bot-

tari , Lambelet, Kurth G., Carcache, Ja-
quet, Linder, Perret , Kurth H.

SERVETTE : Dohmé, Pache, Johnson,
Brackmann, Luccarini , Baud . Ruedin ,
Guillermin.

Disputée au Pavillon des Sports dans
le cadre de la rencontre omnisport La
Chaux-de-Fonds - Servette , cette par-
tie de réelle qualité aura permis aux
joueurs de l'Olympic de faire trébucher
un club de LNA de plus. En effet , après
Vevey, Fédérale, Olympic Fribourg les
«grenats* du Servette viennent allonger
la liste. A cet égard , il est intéressant
de constater que l'Olympic n 'a plus con-
cédé la moindre défaite contre une for-
mation helvétique depuis juin 1963.

NE PAS VENDRE LA PEAU
DE L'OURS...

Et dire que certains journaux ont dé-
jà fait connaître avec certitude les deux
promus qui vont accéder à la ligue nat.
A, c'est-à-dire Sécheron et!!! Pully.
D'autre part , la finale de la Coupe Suis-
se, le 24 mai, c'est un fait acquis, verra
aux prises UGS et Sanas Lausanne !
Or, en quart de finale, UGS a dû avoir
recours aux prolongations pour battre
Sécheron , et avant le 24 mai, son che-
min passe précisément par La Chaux-
de-Fonds ! Sanas pour sa part ira
en découdre à Lugano, contre Fédérale,
qui l'an dernier avait éliminé UGS pré-
cisément. Alors... rfànticipons pas I

Voici le classement de retape, Pam-
pelune - Saint-Sébastien (196 km.) du
Tour d'Espagne :

1. Otano (Esp) 5 h. 2619" (avec bo-
nification 5 h . 25'19") ; 2. Barrutia (Esp)
5 h . 26'49 (avec bonification 5 h. 2619") ;
3. Bertran (Esp) ; 4. Desmet (Be) ; 5.
Sanchez (Esp) ; 6. Uriona (Esp) même
temps.

Classement général :
1. Otano (Esp) 42 h. 18'39" ; 2. Ferez

Frances (Esp) 42 h 2011" ; 3. Vêlez
(Esp) 42 h. 20'57" ; 4. Pouudor (Fr) 42 h.
21'28" ; 5. Manzaneque (Esp) 42 h 22'
02".

CYCLISME

Le Tour d'Espagne

^%M "'tv vous ofïre ses hôtels, restaurants,
I •*» " camping, piscine, centres commer-
* ciaux et places de parc gratuites.

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

Tous renseignements : Association
; des Intérêts d'Yverdon tel 0?4'251 71

BWIBB5IBHWBB_B_ _̂___[-______B_lî B___ M^

' ESCRIME
i

i Bonne tenue des
j Chaux-de-Fonniers

Les championnats suisses ju-
niors au fleuret se sont dérou-

1 lés récemment à Lausanne,
' avec la participation des es-

poirs helvétiques. Plusieurs es-
crimeurs des Montagnes neu-
châteloises se sont distingués
à vcette occasion. Voici les ré-
sultats :

\ Catégorie cadets : 1. B. Kau-
ter, Berne ; 2. Meister, Berne ;
3. STALDER, La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie juniors : 1. Bre-
tholz, Lausanne ; 2. Steininger,

1 Lausanne ; 3. Raaflaud, Neu-
châtel ; 4. Moor, Fribourg ; 5.
BARTSCHI, La Chaux-de-Fds ;
6. BOIS, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie filles : 1. Senn,
Lausanne ; 2. BARTSCHI, La
Chau-xde-Fonds ; 3. Engelber-
ger, Bâle ; 4. Dufour, Lausan-
ne ; 5. Fritz, Lausanne ; 6.
BORLE, La Chaux-de-Fonds.
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B E Z Z Û L A  & K O C H E R successeurs
engagent pour époque à convenir

employé (e) comptable
ou

aide comptable
Prière de faire offres ou se présenter

k
50, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds A

A>Nous cherchons

un ouvrier spécialisé
sur roulage et pivotage

Eventuellement personne ayant des aptitudes serait
mise au courant.

Fabrique « L'AZUREA », Célestin Konrad SA., Moutier,
tél. (032) 93 25 32.

S_ À

f : ¦ . , .—r <

engagerait pour le 1er octobre

une téléphoniste
de langue maternelle française, pour s'occuper de la
centrale téléphonique et de la réception.
Situation intéressante pour personne ayant de l'initia-
tive.
Candidate intelligente et active serait mise au courant.

Faire offres à la Manufacture des montres DOXA S.A..
Le Locle.

L ,

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 b convenir

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

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

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES SA.
Avenue Léopold-Robert 146
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 18 57

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :
un

serviceman
énergique, gain assuré ; gros débit de
carburant ;
un(e) /

téléphoniste
(retraité pas exclu) ;
un

apprenti vendeur
d'accessoires automobiles ;
un

apprenti serviceman
Avantages sociaux.
Faire offres avec tous renseignements
ou se présenter.

flfi» Dimanche 10 mai

m Réouverture
g^* du télécabine

g gg^i ^_§p]K&> chaque dimanche jusqu'à fin mai
| W/~ —*^Wjtf?f permanente dès fin mai-début juin

VOTRE CADEAU POUR LA FETE DES
MERES :
une excursion au balcon de la Gruyère !

Renseignements : tél. (029) 3 26 98 - 3 26 57
Restaurant : (029 ) 3 26 84

sommelière
fille ou
garçon

de cuisine
sont demandés par le Restaurant de
la Tour de la Gare, M. Georges
Bùhler, tél. (039) 2 46 06.

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite ou à

convenir pour différents travaux

d'atelier.

Se présenter à LAMEX SA., A.-M--

Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

Diverses occasions,
dont un

glisseur
plastique, 4,60 m.,
avec moteur 50 HP,
démarreur électri-
que, comme neuf.
Bâche, etc., 7500
francs. A. Staempfli,
Grandson, tél. (024)
2 33 58.

A vendre, dans une des belles vallées du
Jura neuchâtelois, en bordure d'une route,
à 5 minutes d'une petit village, avec beau
dégagement

une ancienne ferme
Selon désirs, une dizaine de poses de beau
terrain. Paiement comptant.
Offres sous chiffre P 3166 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

__________ ^____' ^^^^^^^^^ _̂ ^^^^^^^ * ^^^^^^^
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ÊTES-VOUS INTÉRESSE PAR L'ÉCONOMIE
DE L'ENTREPRISE
ET PAR LES QUESTIONS D'ORGANISATION ?

AVEZ-VOUS UNE FORMATION UNIVERSITAIRE
OU UNE PRATIQUE ÉQUIVALENTE,
AINSI QUE LA COMPRÉHENSION
POUR LES PROBLÊMES TECHNIQUES ?

VOULEZ-VOUS PARTICIPER A L'EXPANSION
D'UNE ORGANISATION DE RÉPUTATION MONDIALE ?

IBM
est à même d'offrir à un candidat dynamique de natio-
nalité suisse, âgé de 24 à 32 ans, possédant de bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise, UNE
PLACE D'AVENIR qui lui permettra, après une période
de formation approfondie, d'assumer des reponsabilités
importantes dans l'élaboration et la réalisation de projets
pour l'application du système IBM dans d'importantes
entreprises du Jura.

Votre offre, accompagnée de vos certificats et références,
est à adresser à IBM, International Business Machines,
Extension Suisse, Talstrasse 66, Zurich 1, tél. (051) 35 8810,
et sera traitée avec une discrétion absolue.

International Business Machines ¦ Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne • Lucerne

cherche
Département
galvanoplastie GALVANOPLASTE

ayant quelques années de
pratique, énergique, métho-
dique et consciencieux ;
nombreuses possibilités d'a-
méliorer ses connaissances
professionnelles dans atelier
exécutant une grande variété
de traitements ;

.
D
n
é
cPabtment CHEF DE GROUPE

pour notre atelier de lavage
ultrasons ;
personne consciencieuse
pourrait être formée.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Portescap,
Le Porte-Echappement Uni-
versel SA., ou téléphoner
au (039) 3 42 67.

| I C I N E M A S  I |
BV3CT-Ic7a___7_ __rC_Zïï_l Samedi, dimanche soirées à

m» _ _ r___B-__J_r T 7*1 1 20 h. 30 - matinées à 15 h.
Un film amusant, spectaculaire, une action trépidantem Un film pour tout le monde ! Dès 16 ans
¦ Charles Aznavour, Johnny Halliday, Sylvie Vartan
¦ Eddie Mitchell , Frank Alamo
- CHERCHEZ L'IDOLE
I Un grand film français gai, mouvementé, plein d'humour

| priocn Sabato e domenica
l^UrOU aue ore 17.30

m parlato ltallano • Sous-titres français-allemand - 16 annl
_ Gordon Scott - Wandlsa Guida in

MAC1STE... IL GLADIATORE DI ROMA
Une délicats storia in une comice di fasto

I ¦ -J -1 _|TMffyTEH-ÎTFFi Samedi et dimanche
¦ 1 l3UJ_______gM_C_-l a 15 h. et 20 h. 30

I Un film de Luis Bunuel, d'après le roman d'Octave Mirbeau
LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE

I avec : Jeanne Moreau, Daniel Ivernel, Françoise Lugagne
Georges Géret, Michel Piccoli, Jean Ozenne

Dès 18 ans

m _.—. -... Sabato e domenica 17.30
¦ C.UC.IM Parlato italiano

| NLNO MANFREDI - ANETTE STROYBERG
MAURIZIO ARENA - PEPPINO DE FILIPPO

* IL CARABINIERS A CAVALLO

**¦ .f,!FT3^TI -_nr7TnTi Samedi et dimanche
a

L___l__iJ_!__»___S_fc_*__B ' 14 h. 30 et 20 h. 30
¦ 18 ans
m Irrévocablement dernière
¦ 7e SEMAINE
¦ IRMA LA DOUCE

LE FILM QUI PLAIT A TOUT LE MONDE !

' LE « BON FILM » Samedlet f?!̂
| Tél. 249 03 

à l 7 h 3°
LE CHEF-D'OEUVRE DE JULES DASSIN

I DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES
18 ans (au Palace)

ilJBXJ._lt imm Samedi et dimanche
"¦_¦ ~lï_U___Il_______£! à 14 h. 30 et 20 h. 30
_ 16 ans
¦ 

i Un film magistral d'Alfred Hitchcok

| 
' FENETRE SUR COUR

GRACE KELLY - James Stewart
¦ En couleurs Parlé français

a PI A7A Samedi et dimanche
I r*-t*£-t+ à 17 h. 30
¦ JEAN-PAUL BELMONDO dans un rôle formidable

UN NOMMÉ LA ROCCA
Un policier b vous couper le souffle - 18 ans

I -\5TM __i7___ ?TTFïïl 20 h- 30¦ BJU_Z__H _P_a___t_U61_i Admis dès 16 ans
™ .Matinées, dès 12 ans, samedi, dimanche, 14,h. 30 et 17 h.
r§ Le chef-d'œuvre des:.chefSH_'œuvre du genre western :
• GARY COOPER l'inoubliable avec GRACE KELLY dans
. LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS
¦ (HICH NOON)
_ 2e film CHARLOT, CHEF DE RAYON 

ï*TE _r___ WfrTBTlPn Samedi et dimanche
jl_di_U____WlrlirTrr i m a 15 h. et 20 u. 30
¦ 18 ans
a Deux extraordinaires acteurs
I SIMONE SIGNORET et LAURENCE OLIVIER

dans un film d'une Intensité dramatique .exceptionnelle
I LE VERDICT

Réalisé par Peter Glenville

DIT7 Samedi, dimanche, b 17 h. 30
_ ""̂  _2 ans

COUREZ LE VOIR OU LE REVOIR...
¦ le grand succès d Yves Robert

LA GUERRE DES BOUTONS
¦ la plus grande victoire du rire !

lK_T2y^n_E ^_B___ ?X__fî]li Samedi et dimanche
w~an[M 1 "iMnr_rTT _ I¦ _ 15 h. et 20 h. 30

B Burt Lancaster - Kirk Douglas - Frédéric March
1rs vision et Ava Gardner , dans
¦ 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
U du plus grand suspense de votre vie.
¦ SCALA Samedi, dimanche, _ 17 h. 30
¦ Dès 18 ans

La lutte farouche des agents secrets
| & la frontière franco-suisse et à Genève

Ire vision
| LE PETIT SOLDAT

avec Anna Karina et Michel Subor
I dans un film de Jean-Luc Godard
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R A D I O  ET3BE RADIO

SAMEDI 9 MAI
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff (82). 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Tour
cycliste de Romandie. 14.20 Connaissez-
vous la musique î 15.00 Documentaire.
15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Tour cycliste de Ro-
mandie. 16.25 Keep up your English.
16.40 Per 1 lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-
flash. 1755 Intermède musical. 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa
ça m'suffit. 20.05 Discanalyse. 21.00 L'au-
diteur jugera : L'affaire Légeret. 21.45
Jazz-Partout. 22.30 Informations. 22.35
Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Entre-
dans la danse. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (82) . 20.25 Les jeux du jazz. 20.40
Le Vaisseau fantôme, opéra romantique
en 3 actes, de Richard Wagner. 21.35
Les 1001 chants du monde. 22.05 Le
français universel. 22.30 Les cycles de
la Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales musicales. 13.00 Mon opinion -
ton opinion. 1350 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.00 Jazz. 14.30 Quand
la terre tremble. 15.00 Concert popu-
laire. 1555 Récit en patois appenzellois.
16.00 Informations. 16.10 Concert. 16.30
Disques nouveaux. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.00 L'hom-
me et le travail. 18.20 Disques. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 1950 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.30 Le revers de la médaille.
21.30 L'histoire des Beatles. 22.15 In-
formations. 2250 A l'Expo. 2250 La
scène du jazz. 23.00 Musique rythmée.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Disques. 14.30 Emission fémi-
nine. 14.00 Solistes. 14.15 Horizons tes-
sinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Le Radio-Orchestre. 16.00 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 16.30 Thé
dansant. 17.10 Chansons. 1750 Les ar-
chives de la Sûreté. 18.15 La Voix des
Grisons italiens. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Bal champêtre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Expo 64. 20.15 Disques.
2050 Disco-Paris. 21.00 Spectacle de va-
riétés. 22.00 Mélodies favorites. 2250 In-
formations. 2255 Entrons dans" la danse.

Télévision romande
17.00 Les Aventures de Tintin. 17.10

Jazz-Parade. 17.30 Remous. 19.00 Ren-
contre pré-olympique à l'épée par équi-
pes. 19.50 Communiqué de l'Expo. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tour cycliste de Ro-
mandie. 2055 Caligula, d'Albert Camus.
22.40 Rencontre pré-olympique è. l'épée
par équipes 23.10 C'est demain diman-
che. 23.15 Informations. 2350 Téléjour-
nal.

Télévision suisse alémanique
16.35 Chronique suisse. 16.45 Magazi-

ne des jeunes. 17.05 Le Trésor des Trei-
ze Maisons. 17.30 Jazz. 19.00 L'Expo.
20.00 Téléjournal. 20.15 Tour de Roman-
die. 2055 Propos pour le dimanche.
2050 <Von Luft und Liebe », comédie.
2250 Informations. Téléjournal.

Télévision française
950 Télévision scolaire. 1250 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 1350 Je voudrais
savoir. 1450 Télévision scolaire. 15.00 Des
mots pour nous comprendre. 1750 Ma-
gazine féminin. 17.45 Voyage sans pas-
seport.

Télévision allemande
1450 Pour les enfants. 15.00 Un Jeu de

questions. 15.45 Puis-je me permettre ?
16.15 Festival allemand des succès 1964.
1750 Derrière l'écran. 18.00 Chronique
économique. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Une histoire de détective. 21.15
Journal parisien. 22.00 Téléjournal. Mé-
téo. Propos pour le dimanche. 22.15 Re-
portage sportif . 23.00 Film.

DIMANCHE 10 MAI
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal i 7.15

Informations. 750 Dosques. Premiers
propos. Concert. 8.15 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 • Grand-Messe.
955 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral . 1150 Bonhomme ja-
dis. 1150 Michel Legrand et son or-
chestre 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
12.00 Miroir-flash. 12.15 Terre romande.
12.44 Signal horaire. Informations. 1255
Le disque préféré de l'auditeur. 1355
Miroir-flash 14.00 Dimanche en liberté.
1455 Reportages sportifs. 1650 L'Heure
musicale. 18.10 L'émission catholique.

1850 Fantaisie N* 4. 1855 L'actualité
protestante. 1855 Disque. 18.40 Le ren-
dez-vous de Vidy. 19.00 Les résultat-
sportifs. 19.15 Informations. 1955 Le
Miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00 La
gaieté lyrique. 20.30 Le magazine de l'his-
toire. 21.05 Sur la corde raide. 21.45 Le
Mouton enragé, pièce de J.-B. Priesley.
22.10 <La mère et l'enfant ». 22.30 Infor-
mations. 2255 L'anthologie de la musi-
que suisse (2) . 2350 Hymne national.

2e Programme: 14.00 Voisins d'anten-
ne. 1550 Chasseurs de sons. 1550 Con-
naissez-vous la musique? 1650 Nos pa-
tois. 1650 Le thé en musique. 1750
Chansons. 1759 Sports-flash. 18.07 Dis-
coparade. 19.00 Swing-Sérénade. 19.35
Musique de films. 20.00 Le dimanche des
sportifs. 20.15 La radio en blue-jeans.
21.45 A T'écoute du temps présent. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 750 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Mu-
sique sacrée. 950 Prédication catholi-
que-romaine. 1050 Le Radio-Orchestre.
1150 Journée des mères. 12.00 Piano.
1250 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique de concert. 1350
Pour la campagne. 14.05 Marches. 1455
Match de football Suisse-Italie. 16.15
Sport et musique. 1750 Concert-Prome-
nade. 1750 Dans le cadre de l'Expo.
1850 Revue de presse. 19.00 Les sports.
1955 Communiqués. 1950 Informations.
19.40 Disques. 20.00 Evocation. 2050
Divertissement musical. 21M Pièce en
dialecte. 21.45 Piano. 22.15 Informa-
tions. 2250 Clavecin. 2250 Orgue.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 850 Almànach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.15 La
lettre et le personnage. 950 Sainte mes-
se. 10.10 Le Radio-Orchestre. 11.00 Iné-
ditsd'écrivains. 11.15" Disques. 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.00 Disques. 1250 In-
formations. Disques. 13.00 Journal. 13.15
Vive le champion I 14.00 Disques de-
mandés. 1455 Le micro répond. 14.55
Sport et musique. 17.15 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Danses. 18.40 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 20.00 Expo
1964. 20.15 Orchestre. 2050 Chronique
théâtrale. 2055 Pièce policière. 2250 In-
formations. Résultats sportifs. 22.40
Disques.

Télévision romande
1050 Images pour tous. 19.00 Sport-

première. 1950 Papa a raison. 19.45
Présence catholique. 1958 Communiqué
de l'Expo. 20.00 Téléjournal . 20.15 Tour
cycliste de Romandie. 2055 Carrefour
spécial. 2055 Un œil sur Paris. 21.15
Le Symbole de l'Autorité, film. 22.00
Sport. 2250 Informations. 2255 Télé-
journaL 2250 Méditation.

Télévision suisse alémanique
14.30 Reportage d'actualité. 16.15 Chro-

nique agricole. 16.45 Expo-Mosaïque.
17.55 Sport-Toto. 18.00 Discussion poli-
tique. 1850 Reflets sportifs. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Tour de Romandie. 20.25
Film. 2155 Informations. 22.00 Les
sports. Puis : Téléjournal.

Télévision française
9.00 Emission Israélite. 10.00 Présence

protestante. 1050 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Dlscorama. 13.00 Actualités. 13.15 Expo-
sitions. 1350 Au-delà de l'écran. 14.00
L'homme du XXe siècle. 14.45 Télédi-
manche. 18.15 Film. 19.00 Actualité théâ-
trale. 1950 Bonne nuit-les petits. 1955
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 2050 Sports-Dimanche.
20.45 Un Revenant, film. 22.45 Actua-
lités. /

Télévision allemande
11.00 Présentation des programmes.

11.30 Jeunesse sans Dieu ? 12.00 Chroni-
que des Journalistes. 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional. 14.30
Pour les enfants. 15.00 La Grande-Du-
chesse de Gérolstein, opérette. 17.30 Un
témoin de notre temps. 18.00 Printemps
dans les Pyrénées. 18.15 A la tribune.
19.00 Miroir du monde. 1950 Chronique
sportive. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Visage de l'Asie. 21.00 La légende d'un
Amour, télépièce. 23.10 Informations.
Météo. Commentaires. 2350 Nouvelles
sportives.

LUNDI 11 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonj our à tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 855
Miroir-première. 8.30 La Terre est ron-
de. 950 A votre service I 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. Disques. 755 Les trois
minutes de la ménagère. 750 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

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

Bolliger Doris, fille de Gaston, hor-
loger, et de Margrit née Mosimann, Ar-
govienne. — Pagnard Laurence, fille de
Jean-Jacques, caissier, et de Colette-
Lily née Ryser, Bernoise. — Guyot Ca-
therine-Martine, fille de Jean-Pierre-
Léon, horloger spécialisé, et de Marthe-
Henriette née Aeschlimann, Neuchâte-
loise. — Lo^hot Frédéric-Paul-André,
fils de Paul ™onstant, et de Josette née
Gerrard, de nationalité française.

Promesses de mariage
Béguin Siegfried-Hans, typographe,

Neuchâtelois, et Bresciani Dolores, de
nationalité italienne.

Mariage
Renaud Jean-Robert-Albert, horloger,

de nationalité française, et Visard Ma-
rinette-Thérèse, Bernoise.

Décès
Franchon Léon-Edouard , doreur, Neu-

châtelois, né le 18 avril 1894. — Brandt
née Robert-Tissot Louise-Juliette, Neu-
châteloise, née le 11 janvier 1872.

LE LOCLE
VENDREDI 8 MAI

Naissances

POUR UN DIMANCHE DES FAMILLES
P R O P O S  DU S A M E D I

La Fête des mères nous vient
d'un certain sentimentalisme amé-
ricain. Soucieuses de consolider le
moral du corps ' expéditionnaire
d'Europe — c'était pendant la
première guerre mondiale — les
Unions chrétiennes ont lancé l'idée
d'une fête où tous les petits sol-
dats auraient l'occasion de penser
le même Jour à leur maman. Au-
jourd'hui, la Fête des mères est
devenue une solide tradition occi-
dentale, à la grande joie des fleu-
ristes, des chocolatiers et quelque-
fols aussi des mamans.

Car la maternité est devenue un
héroïsme. Dans les espèces ani-
males, c'est une fonction natu-
relle, parfois un privilège, souvent
une joie. Chez les femmes blan-
ches, c'est un héroïsme. Au siècle
de l'Exposition nationale, « croire
et créer » s'applique à l'industrie,
mais non pas à la vie de famille.
Pour élever un ou plusieurs en-
fants, dans notre pays, 11 faut vrai-
ment vouloir défier les lois du bon
sens économique, car « les enfants
sont un mauvais placement et ne
coûtent que de la peine».

Parce que vous avez défié l'opi-
nion publique, on va vous fêter,
mamans. On préférerait que ce ne
soit pas sur commande et qu'on
puisse vous apporter notre bou-
quet de fleurs le jour de votre an-
niversaire. Car la Fête des mères
(j' ose récrire !), c'est presque une
impiété. Partie, il est vrai, d'une
bonne intention américaine ; mais
impiét. tout de même, qui foule
aux pieds cette parole du Christ,

rappelée le jour du mariage : « Que
l'homme ne sépare pas ce que Dieu
a uni. > En vous fêtant seules, ma-
mans chéries, on vous sépare jus-
tement.

Il est évident que la tâche d'une
mère de famille est importante,
écrasante parfois. Il est non moins
évident que la part affective de la
mère dans l'éducation des enfants
est souvent plus importante que
celle du père. C'est là, la vocation
et la joie d'une femme. Mais que
serait ma mère, son courage et sa
force, sans mon père ? C'est cet
amour-là, l'amour difficile de tous
les jours, l'amour qui dure à tra-
vers toutes les difficultés et les
tentations de l'existence, qui de-
vrait être célébré, revalorisé dan-
un pays où le divorce est telle-
ment facile.

Dans la plupart des paroisses de
notre pays, la Fête des mères est
devenue un dimanche des famil-
les. On va tous ensemble à l'église
le matin. Ensuite, on passe une
bonne journée ensemble. Car, ce
qui fait la force d'un individu, ce
n'est pas tant d'avoir eu une mère
admirable, que des parents qui
s'entendaient. N'importe quelle Ju-
ment peut mettre au monde un
poulain bien constitué. Mais pour
faire un homme — un vrai, bien
équilibré — il faut une collabora-
tion qui dure plus longtemps qu'une
étreinte. C'est cet amour-là qu'il
faut célébrer dimanche, parce qu'il
est souvent héroïque et parce qu'il
est seul capable de « croire et de
créer ». L. C.

SAMEDI 9 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE SPORTIF : 16.30, Etoile -

Xamax.
GALERIE ANTICA : Dès 14.00, Expo-

sition R. Amez-Droz.
PARC DES SPORTS : 17.30, La

Chaux-de-Fonds - R. C. F. C. Be-
sançon.

THEATRE : 20.30, Récital de danse
Christiane Baratelli.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famill e).

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

DIMANCHE 10 MAI
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Henry , Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, 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
SAMEDI 9 MAI

CTNE CASINO : 20.30, Le Scorpion.
CINE LUNA : 20.30, Néron et Messa-

line.
CINE LUX : 20.30, Méfiez-vous Mes-

dames.
STADE DES JEANNERET : 17.00, Le

Locle - Bienne.
TOUR DE ROMANDIE : Dès 11.00 et

dès 14.00, route du Col-des-Roches.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 10 MAI
CINE CASINO : 1420 - 2020, Le Scor-

pion.
CINE LUNA : 1515 - 20.30, Néron et

Messaline.
CINE LUX : 1420 - 20.30, Méfiez-vous

Mesdames.
TOUR DE ROMANDIE : Dès 9.30,

route du Col-des-Roches.
PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative,

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

MAIN-TENDUE: Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal, Ste-Cène ; 9 h.
45, culte des familles à l'occasion de
la Fête des mères ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
9 h. 15, culte à l'occasion de la Fête
des mères ; 10 h. 15, école du di-
manche remplacée par le culte des fa-
milles.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
remplacés par le culte des familles.

Deutscnsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; Junge Kirche :
Moderne Schlager gefallen-sie uns, am
Mittwoch, 20.15 Uhr, Mariane-Calame
2.

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

Eglise vieille catholique u Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale du dimanche dans l'Octave
de l'Ascension, sermon, confession, ab-
solution et communion générales. Te
Deum d'actions de grâce, bénédiction
finale. Catéchisme : Mardi, 16 h. 15.

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

Evangel. Stadtmlssion (Grand-Rue 9).
20.15 Uhr, Gottesdienst ; 14.30 Uhr,
Osterglockenbummel auf die Vue.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Dokumentar-
Farbfilm liber wissenschaftl. Forschung
u. Bibel.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45
prière ; 9 h. 30, culte, M. Marcel Bar-
bezat, missionnaire ; 20 h., réunion
missionnaire avec projections et film
sur la Mission Evangélique du Guéra(tchad) par M. Marcel Barbezat.
Mercredi, 20 h., réunion présidée par
M. A Le jeune de Marseille.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangélique. —
Dimanche des familles (les enfants
participent aux cultes publics avec

leurs parents)
. GRAND TEMPLE : 9 h, 45, culte,
MM. Urech et e<$#ia-Ê.*«» i "t _

ORATOIRE : &'__a _0» ' culte, M.
Urech.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, MM. Guinand et Luginbuhl.

HOPITAL : 9 h. 45. culte, M. Lebet.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, M. von Allmen ;
20 h., culte du soir, Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte des familles et d'ouverture de
l'instruction religieuse, M. Jéquler ;
9 h. 45, école du dimanche.

SAINT-JEAN (SaUe de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte,. M.. Secretan.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte des
familles avec parents et enfants, M.
Maurice Perregaux.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche.

LES BULLES : 9 h. 45, culte de
confirmation des catéchumènes, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher. Les enfants participent au
culte avec les adultes.

LES PONTS-DE-MARTEL : Culte
des familles au Temple. Les enfants
accompagnent leurs parents ; 11 h.,
école du dimanche des petits à la cure
du centre.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 9, de
19 h. 30 à 20 h., réunion de prière
dans la petite salle.

Deutsche Refonnterte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Sonntags-
schule im Pfarrhaus ; 20.30; Abend-
predigt in der Kapelle des Forges.

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 enfahts ; 12 h.,
baptêmes ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue, sermon.

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

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 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., messe, sermon ; 20 h., prières
et lecture du Mois de Marie, bénédic-
tion.

Eglise vieille catholique et ( iFul l -
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. 30,
messe solennelle paroissiale en langue
française de la Fête des Mères et du
dimanche dans l'Octave de l'Ascension,
sermon, absolution et communion gé-
nérales. Te Deum d'action de grâce
et bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.
Catéchisme : Mercredi 13 h. 30, pe-

tits et moyens. Vendredi, 17 h., grands
et persévérants.

Evangel. Stadtmlssion (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule : 14.30 Uhr, Osterglockenbum-
mel auf die Vue. Mittwoch, 20.30 Uhr,
Dockumentar-Farbfilm iiber wissen-
schaftL Forschung it Bibel
v Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h, réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 19 h. 15, Place de la
Gare ; 20 h., réunion spéciale en cor-
rélation avec la Fête des Mères, pro-
gramme spécial, invitation cordiale à
chacun.

Methodistenklrche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. P. Chollet. Vendredi
soir, intercession.

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

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., inter-
cession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
Dimanche, 9 h. 40, prière ; 10 h., culte,
M. André Grandjean. Vendredi, 20 h.,
réunion en collaboration avec le G. B.
E. (Groupe Biblique des Etudiants),
avec la « Mission Routière Biblique ».

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 6 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jeanneret-Grosjean Eric, fils de An-
dré-Orel, employé de commerce, et de
Francine-Claude née Baraud, Neuchâ-
telois. — Canton Serge-Antoine-Her-
mann, fils de Bernardo, mécanicien, et
de Edith-Rosalia née Abàcherli, Espa-
gnol. — Hirschy Anouk-Catherine, fille
de Freddy-Lucien, technicien en chauf-
fage, et de Anne-Marie née Keiser,
Bernoise. — Evard Nadia-Laure, fille
de Roland-Emile-Edouard, commission-
naire , et de Gisèle-Fortunée née
Attuil , Neuchâteloise. — Tschannen
Thierry, fils de Paul-Walter, chauffeur,
et de Rose-Marie née Jaggi, Bernois. —
Tripet Didier -Claude, fils de William-
Charly, commis, et de Yvette-Monique
née Wegmuller, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Rossier Roger - Emile, typographe,

Fribourgeois , et Vermot-Petit-Outhenin
Liliane-Ariette, Neuchâteloise. — Du-
commun-dit-Boudry Jean-Claude, em-
ployé de banque, Neuchâtelois, et Spre-
cher Erica-Maja, Bâloise. — Beuchat
José-Denis, électronicien , Bernois, et
Guillaume-Gentil Mireille, Neuchâte-
loise. — Loriol Robert-Léon, polisseur,
Bernois, et de Ninno Augusta, Italienne.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction .• -IM n'engage pas le Iournal.)

Fontainemelon.
Ce soir dès 20 h., en la Salle des

spectacles, le Jodler-Club «Echo du
Val-de-Ruz» organise une grande soi-
rée populaire avec l'Orchestre champê-
tre « Pulver frères » , de Berne.
« La Guerre des boutons », samedi et

dimanche à 17 h. 30, enfants admis
dès 12 ans.
La plus grande victoire du rire !

« ..Allez assister à «La Guerre des
boutons », vous y passerez ensemble un
joyeux moment, vous y ferez une cure
de jeunesse et de joyeuseté. » («Le Ca-
nard enchaîné. ») «...On n 'y dit pas de
grandes phrases qui sonneraient faux,
mais on y dit parfois des gros mots,

mais qui sonnent juste. » («Libéra-
tion. ») Courez voir... ou revoir ce pe-
tit chef-d'oeuvre, réalisé par Yves Ro-
bert.
Restaurant des Endroits.

La Société d'ornithologie «Le Nid » ,
organise samedi 9 mai 1964, dès 20 h.
30, un grand bal conduit par l'Orches-
tré «Astoria».
Tirs obligatoires.

Samedi 9 mal de 8 à 12 h., par la
Société de tir «La Montagnarde».

Samedi 9 mai de 14 à 17 h. 30, par
la Société de tir «La Cavalerie» .

Samedi 9 mai de 8 à 11 h. 30, et de
14 à 18 h., par «Les Carabiniers du
Contingent Fédéral».

Renseignements Services religieux Divers



Voulez-vous être

ASSISTANTE
d'une chef acheteuse ?
Voulez-vous devenir

CHEF ACHETEUSE
à l'un de nos rayons spécialisés?
Si vous possédez une formation professionnelle

dans les textiles;
si vous appréciez les responsabilités;
si vous aimez le contact avec la clientèle;
si vous avez l'entregent indispensable pour

un travail d'équipe avec les vendeuses et
une collaboration étroite avec vos collègues;

si vous désirez une situation stable comportant
tous les avantages internes et sociaux d'une
entreprise moderne,

écrivez-nous en mentionnant vos activités
antérieures; votre candidature sera traitée avec
une discrétion absolue

^̂ B8BB_!̂ _t̂ M

Importante société commerciale des Montagnes neuchâteloises

cherche

J
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une secrétaire
'-y

bonne sténodactylo, de langue maternelle française, connaissant si

possible d'autres langues.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours, avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous chiffre

P 55 005 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

JEUNES HORLOGERS
ayant sérieuse formation de base, s'intéressant à la fabrication
de montres de conception nouvelle, sont cherchés par impor-
tante manufacture de la région de Neuchâtel.
Offres sous chiffre T 40 255 U, à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
Bienne.
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La Fabrique de décolletages Paul
Dubois S.A., Saint-lmier

demande pour entrée le plus rapi-
dement possible

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour le
lavage de pièces décolletées.

Prière de se présenter au bureau de

l'usine.

décolleteur
est demandé par

BALANCIERS RÉUNIS, département
Bobillier, MOTIERS (NE), tél. (038)
91427.

L 
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29.50

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.

NOUS CHERCHONS

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

Les offres sont à adresser par téléphone ou par écrit a
A. MICHEL S.A.. GRENCHEN , tél. (0fi5) 8 29 31.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A
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Agent d'étude
des temps
Directement attaché b l'ingénieur spécialiste
de l'analyse du travail, le titulaire aurait à
collaborer à l'implantation d'un service des
méthodes.
En tant que premier agent, il devrait natu-
rellement disposer sur le plan technique d'une
qualification et si possible d'une expérience
adéquates.
Cette activité exige par ailleurs beaucoup
d'entregent, de sérieux, de discrétion et une
sociabilité très nuancée.
Tel qu'il est conçu, ce poste est de nature
b intéresser un agent de méthodes, un chro-
nométreur-analyseur ou un mécanicien déjà
au courant de cette spécialité.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats sont invités b faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie.
Escaliers du Château 4, Neuchâtel.
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¦¦¦¦. ..:. u. . '/

Nous cherchons pour notre secrétariat

COLLABORATEUR
de langue maternelle française, possédant une bonne formation commerciale.
Age Idéal 25 à 30 ans.

Ce poste exige une connaissance approfondie de l'allemand, une bonne culture
générale et une aptitude à la rédaction de correspondance soignée et à la
traduction d'allemand en français.

Place stable, conditions de travail agréables, congé un samedi sur deux. Caisse
de retraite.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire, au

v

SECRÉTARIAT DE L'UNION SUISSE âpt\
DU COMMERCE DE FROMAGE SA. J^T )
Case postale Transit, Berne c) V_>

m. a_-^____-___-__ ""̂ '̂ ^"U
I

/MJ LCO S.A.
engagerait

1 acheveur
d'échappement

sans mise en marche.
Entre en ligne de compte seulement
personne sérieuse et de toute confiance.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à
MULCO SA., 11, rue des Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise métallurgique de
Suisse romande cherche pour diriger
ses ateliers de fabrication un

ingénieur
diplômé

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

Situation devenir. Caisse de pension.
Discrétion assurée.

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

Erismann-Sclilnz u. EU MOIUOREX
U_-I__I« at ètMH ma/mm o. -_o.cMtoi» cç-Hnfe, aoMUM.IfeiinflimMurrlio ilowil.Mrwwnl&ga

La Neuveville

engage:
Dépt. bureau de fabrication 1 eiriplOy.6 _ 6 fdbrîCdtÎQIT

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 9142.

r \

On cherche

dame
pouvant s'occuper, 5 jours par semaine, d'un ménage
soigné de 2 personnes, et aider ménagère légèrement
handicapée.
¦ Pas de soins médicaux, ni de grands travaux.

Ecrire b Case postale 271, La Chaux-de-Fonds.
URGENT.

C J

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.

Nous cherchons une

sommelière
connaissant le service de restauration.
Prière de s'adresser au Restaurant des
Halles , Neuchâtel, tél. (038) 5 20 13.
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Rose BURGHLEY

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

— Vous avez découvert beaucoup de choses
en si peu de temps, remarqua èaroline, en le
regardant pour la première fois avec un léger
soupçon. Vous... vous connaissez la maison !
Etes-vous (un nouveau soupçon lui traversa
l'esprit) un ami du comte de Marsac ?

— Vous avez deviné j uste, déclara-t-il en
s'inclinant légèrement, je suis Robert de Ber-
gerac, et si je ne suis pas le meilleur ami
d'Armand de Marsac, je suis suffisamment
bien avec lui pour obtenir la permission de
séjourner parfois chez lui, et me voici à votre
service, mademoiselle ! Une des complications
que nous avons à résoudre est la suivante :
vos projets et les miens coïncident, car, moi
aussi, je comptais m'installer au château.

— Vous voulez vous installer ici ? murmura-
t-elle d'une toute petite voix.

— C'était mon intention, mais, naturelle-
ment, mes projets subiront quelques modifi-
cations, la rassura-t-il vivement. Il y a, dans
le bois, non loin d'ici, un petit pavillon, où
j'ai déjà logé et que je trouverai, je n'en
doute pas, dans un état habitable.

— Ce ne serait pas juste, protesta-t-elle
avec Indignation. Vous êtes un ami du comte ,
vous avez déjà séjourné au château, tandis que
mol...

— Tandis que vous, mademoiselle, reprit-il
avec une lueur malicieuse dans le regard, vous

êtes une amie très estimée de notre excellente
Marthe, si j'en juge par les préparatifs qu'elle
a faits pour vous ! H y a, d'après Pierre, au
moins deux bouillotes d'eau chaude dans votre
lit, une paire de canetons rôtis dans le garde-
manger, et assez de fromage, de tartes et de
friandises pour satisfaire l'appétit d'un régi-
ment ! Voici ce que je vous suggère : gagnez
directement votre chambre, et bien que le vieux
Pierre ne puisse s'attarder longtemps encore,
car il a chez lui une sœur invalide, je le
persuaderai de vous porter un léger repas sur
un plateau , si vous voulez bien permettre au
vieillard, très usé et très décharné, dont per-
sonne ne connaît l'âge véritable, d'entrer dans
votre chambre.

— Aucune objection , affirma-t-elle en cons-
tatant qu'il avait la situation bien en main, et
en se sentant horriblement confuse de le
chasser d'un château où il avait tous les droits
de s'installer. Mais, si ce pavillon n'a pas été
utilisé récemment, il est sans doute fort sale,
et rien n'y est prêt pour votre coucher...

— N'y pensez pas, dit-il avec un haussement
d'épaules désinvolte, comme si un pavillon
plein de poussière où aucun ht n'était fait ,
était une chose dont il s'accommodait faci-
lement, bien que toute son apparence suggérât
qu'il vivait dans un cadre luxueux. J'ai conduit
de Paris jusqu'ici, et ce soir je dormirai comme
une souche dans n'importe quel bivouac. Mais
je vous serais reconnaissant de me dire si je
puis faire quelque chose pour vous être agréa-
ble.

Ce fut alors qu'elle se rappela la valise
abandonnée au creux du fossé, bien cachée
sous un monceau de feuilles. Elle lui en parla,
et comme elle avait l'air si anxieuse de rentrer
en sa possession, il promit d'aller la chercher
immédiatement. De nouveau Caroline pensa
qu'elle se trouvait en présence d'un homme
du monde, très poli, en dépit de l'humour qui
brillait parfois dans son regard , provoqué,
semblait-il, par la situation un peu embar-
rassante qui découlait de l'absence de Marthe.

La jeune fille pensa aussi qu'il possédait du
cœur et du sens pratique, ceci parce qu'il l'avait
empêchée de tomber évanouie dans l'avenue
et qu'il avait d'emblée compris qu'elle souffrait
d'épuisement. Cette attitude parlait en sa
faveur , et Caroline, tout en se grondant
d'accorder sa sympathie à cet inconnu, ne
pouvait pas faire autrement.

Il insista, pour lui offrir l'appui de son bras
pour gagner le hall où le vieux Pierre atten-
dait, comme on le lui avait ordonné, mais
paraissant un peu effaré par les événements.
Il portait une petite barbe taillée en pointe,
avait les épaules si voûtées qu'il était prati-
quement courbé en deux, et les yeux qu'il leva
sur Caroline avaient l'expression mélancolique
des gens souffrant de rhumatisme.

— Si vous voulez bien me suivre, mademoi-
selle, dit-il, je vous montrerai votre chambre.

Robert de Bergerac l'attira à l'écart et lui
dit quelque chose dans un français si rapide
que la jeune Anglaise ne le comprit pas, mais
elle vit le vieillard incliner la tête à plusieurs
reprises.

— Il sera fait comme monsieur dit, si c'est
ce que monsieur désire...

Toutefois son effarement semblait plus grand
encore et ses yeux tristes trahissaient un
intense étonnement.

Caroline monta, à sa suite, le splendlde
escalier jusqu 'à ce qu'il débouche sur une
galerie surplombant le hall. Leurs pas réson-
naient sur le sol de pierre ; à leur passage,
des tapisseries aux teintes fanées frémissaient
contre les parois, un peu comme des bannières
agitées par un brusque courant d'air ; des
coffres géants, des commodes empiétaient sur
l'espace garni de tapis sur lesquels ils avan-
çaient afin d'atteindre une aile lointaine.
Mais une fols arrivés, Caroline fut heureuse
d'avoir accompli cet effort supplémentaire,
car toute la lumière du jour s'était concentrée
en ce heu, comme pour lui donner son ultime
bénédiction dorée.

La chambre à coucher avec son cabinet de

toilette adj acent, au confort désuet, enchanta
la jeune fille dès l'instant où elle en franchit
le seuil. Les fenêtres s'ouvraient sur un jardin
d'agrément à l'arrière du château, et bien que,
vu d'ici, 11 parut fort mal entretenu, son
désordre même, Caroline en fut convaincue,
devait offrir au grand jour un spectacle
charmant. Elle était sûre qu'elle aimerait à
s'y promener, si la chose lui était possible.

Le parfum d'un rosier grimpant monta
jusqu'à elle tandis qu'elle restait un Instant
debout près de la croisée ouverte, et elle le
respira avec ravissement. Une chauve-souris
passa devant elle, et un hibou hullula dans
un arbre non loin de la maison. Et comme il
y avait beaucoup d'arbres autour du château,
Caroline devina qu'il y avait aussi beaucoup
d'oiseaux qui, dans la nuit, faisaient entendre
leurs appels.

Mais, comme elle n'était pas de ces gens qui
trouvent ce cri lugubre, elle se réjouit au
contraire en l'écoutant, car 11 intensifiait
l'impression de se trouver au cœur même de
la campagne. D'emblée, en dépit de l'absence
de Marthe et de l'affection compatissante
qu'elle ressentait pour la brave femme allongée
sur un Ut d'hôpital, de la tristesse qu'elle
éprouvait de n'avoir trouvé personne pour
l'accueillir, du souci que lui causait sa situa-
tion précaire dans une demeure étrangère,
Caroline sentit un rayon réchauffer son cœur,
parce qu'elle était là, dans cette pièce, heu-
reuse d'être arrivée au terme de son voyage.

Pierre lui dit que Marthe avait si bien
alimenté la chaudière au début de la j ournée,
qu'il devait y avoir encore de l'eau assez chaude
pour prendre un bain, si elle le désirait, et
elle l'en remercia. Il tournait maladroitement
autour d'elle, l'informant qu'il lui apporterait
un plateau comme M. de Bergerac l'avait
demandé, mais qu'après, 11 s'en irait, car il
était inquiet d'avoir laissé sa sœur si longtemps
seule, surtout dans l'obscurité. Il ajouta que si
la santé de sa sœur le permettait, 11 reviendrait
le lendemain matin, il n'était pas un très bon

ETRE TON AMOUR...

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DU CANTON DE GENÈVE

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

maître d'ateliers
pour les ateliers d'électronique et de radio-électricité
Exigences : mécanicien sur appareils électroniques ou
radio-électricien au courant de la construction d'appa-
reils électroniques, possesseur d'une maîtrise.

Entrée en fonction : 24 août 1964.
Les postulations sont à adresser à M. Louis Huguenin,
directeur de l'Ecole des arts et métiers, rue de la
Prairie 4, Genève, où vous pouvez au préalable obtenir
le cahier des charges et une feuille d'inscription.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mai 1964.

_B_RH33^!_KRiynï!iKi



Personnel
féminin

est demandé pour divers travaux
d'atelier faciles.

S'adresser à Cuiro-Houriet, Numa-
Droz 139.

Société des branches annexes de l'horlogerie de la place
de Bienne recherche pour entrée immédiate ou selon
entente {

EMPLOYÉES
DE BUREAU

pour les emplois suivants :
a) aide-comptable, habituée si possible à la tenue des

comptes clients et fournisseurs ; nous assurons la
formation sur machine comptable ;

b) employée de fabrication ; nous assurons la mise
au courant consciencieuse des particularités de notre
branche ;

c) employée pour le service des achats avec contrôle du
stock et aide pour les questions de salaires.

Les persones intéressées sont priées de faire leurs offres
détaillées sous chiffre AS 17 346 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Bienne.

SWIZA
Nous cherchons pour notre département exportation

un jeune employé de bureau
très consciencieux, possédant formation commerciale complète, ayant
l'habitude de travailler seul et de prendre des responsabilités.
Nous désirons un employé de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Date d'entrée en fonctions immédiate ou époque _ convenir.
Faire offres avec photo, certificats et prétentions de salaire à la
MANUFACTURE D'HORLOGERIE LOUIS SCHWAB S.A., MOUTIER

Couple de commerçants avec un gar-
çon de 8 ans cherche

une gentille dame
même d'un certain âge, disposée à
effectuer des petits travaux faciles et
non fatiguants dans ménage courant
possédant tout le confort moderne.
Essentiellement présence effective
pour l'enfant et contrôle entre les
heures d'école demandé.
Horaire à convenir, selon entente, de
préférence tous les après-midi.
Selon désir, possibilité de prende les
repas en famille, éventuellement y
loger.
Quartier Bois du Petit-Château.
Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au No (039) 3 26 32.

Manufacture d'horlogerie cherche :

faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur

pour petit outillage.

)

Logement à disposition.

Prière de faire offres sous chiffre
M 40 273 U, à Publicitas S.A., rue Dufour
17, Bienne.

. i

Nous cherchons jeune

technicien diplômé
ayant de l'intérêt pour les problèmes
que posent l'exploitation d'une fabrique
de machines.
Place stable. Logement disponible.
Faire offres sous chiffre P 50 112 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Ouvriers
et

jeunes filles
seraient engagés immédiatement.

Se présenter à Universo SA. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot , rue des
Crêtets 11.

On cherche, près de Neuchâtel, pour le
15 mai

une sommelière
Bon gain, deux jours de congé par semaine.
Téléphone (038) 6 41 26.

Société industrielle cherche pour sa
nouvelle organisation un

Concierge-
commissionnaire

possédant si possible un permis de
conduire.
Faire offres sous chiffre P 55 004 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Importante fabrique de décolletâmes
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

DECOLLET EURS
capables et consciencieux, pour travail
soigné sur machines modernes.

Faire offres détaillées, avec prétentions
de salaire, sous chiffre P 10 013-12, _
Publicitas S.A., Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche

chauffeur-livreur
Bon salaire à personne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre GD 10 335, au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

cuisinier, mais 11 préparerait le petit déjeuner ,
un petit déjeuner anglais, si la demoiselle le
désirait-

Caroline posa son chapeau sur le lit , quitta
sa veste, et prit soudain une résolution. Elle
ne ressentait plus les vapeurs du cognac qui ,
un moment, avaient obscurci son cerveau, et
elle n'éprouvait plus l'irrésistible désir de
s'étendre entre des draps frais qui l'atten-
daient dans le grand lit impeccablement fait,
embaumant la lavande ou le romarin séché.
Le matelas, lorsqu'elle le tâta, lui parut des
plus confortables, mais à présent, elle pouvait
et surtout elle voulait bouger. Pierre n'avait
pas besoin de se préoccuper du plateau ; qu'il
rentre immédiatement chez lui, Caroline se
servirait dans le garde-manger et ferait du
café que l'ami mince et brun du comte de
Marsac (qui , d'ailleurs, serait peut-être fort
mécontent d'apprendre qu'elle s'installait dans
sa demeure, en l'absence de sa gouvernante)
boirait, sans doute avec satisfaction avant de
gagner ce pavillon dans les bois dont 11 avait
parlé.

L'idée de ce pavillon chiffonnait la jeune
fille, elle se demandait si elle n'aurait pas dû
proposer à l'ami du comte de passer la nuit
au château, mais quelque chose qu'elle ne
s'expliquait pas l'empêchait de croire que ce
gentilhomme un peu félin, qui se nommait
Robert de Bergerac, accepterait cette propo-
sition. Enfin, demain, elle chercherait un
hôtel et tout rentrerait dans l'ordre.

Elle insista pour que Pierre retournât auprès
de sa sœur, et le vieillard parut visiblement
soulagé d'être si fermement congédié. Caroline
entendit ses pas résonner le long de la galerie,
et ce ne fut que lorsqu'elle vit son ombre
quitter la terrasse qui donnait immédiatement
sous sa fenêtre, et disparaître, qu'elle éprouva
un moment de nervosité en se sentant seule
dans ce vaste et très ancien château , entouré
de trois côtés par des bois.

La forêt primitive, se dit-elle pour la seconde
fois de la t ournée.

III

Elle était dans la cuisine, en train de pré-
parer le café , lorsque Robert revint avec sa
valise.

Il s'arrêta sur le seuil et regarda la jeune
fille debout sous la cheminée ouverte, un
tablier de Marthe serré autour de sa taillé
fine, ses cheveux clairs faisant une sorte de
halo autour de son visage quand l'ampoule
électrique, vierge d'abat-jour, envoyait ses
rayons sur elle. Le fourneau noir, les casseroles,
les bouilloires de Marthe reluisaient. Au centre
de la pièce, l'immense table paraissait aussi
blanche que du lait et sur l'une des extrémités
du vieux dressoir était disposée de la porce-
laine qui ressemblait à du Willow Pattern.

Caroline avait sorti un des canetons rôtis,
un saladier de laitue, elle avait coupé des
tranches d'un pain croustillant, rempli de
beurre un beurrier, disposé sur un plat des
pommes de terre qu 'elle avait trouvées déjà
cuites, des branches de céleri et de la mayon-
naise. A présent, elle surveillait le café qui
passait dans le percolateur et dont l'arôme
embaumait la cuisine. Et Robert de Bergerac
se rappela une fois de plus qu 'il ne s était pas
arrêté en route pour manger.

Ses yeux brillaient d'envie, tant il avait
faim , lorsqu'il s'avança. Pourtant, il déclara
d'un ton désapprobateur :

— Que faites-vous ici ? N'étions-nous pas
convenus que Pierre vous monterait un pla-
teau ? Où est Pierre ?

— Je l'ai renvoyé chez lui , répondit-elle.
Elle plongea son regard dans les profondeurs

veloutées des yeux bruns et se sentit tout à
coup heureuse d'avoir congédié le j ardinier.

— J'ai pensé que vous aviez peut-être besoin
de vous restaurer.

— J'aurais pu m'en occuper moi-même.
— Et j 'ai fait du café.
— Il sent bon , reconnut-il.
Il avait déposé la valise dans le hall et se

tenait à deux pas de la jeune fille , fouillant

le fin visage d'un air scrutateur.
— Vous semblez mieux, dit-il avec une légère

surprise. J'imaginais qu'il vous faudrait plu-
sieurs jours de repos et peut-être les soins
d'un médecin, et voilà que je vous retrouve
toute fraîche.

— Vous m'avez donné une forte dose de
cognac, répondit-elle en souriant, et je n'ai
pas l'habitude de l'alcool.

— Vous nen buvez jamais ?
— Non, à part le thé et le café, je bois de

l'eau minérale.
— De l'eau minérale, pouah ! (Il fit la

grimace, puis écarta pour la jeune fille une
chaise de la table.) Mais asseyez-vous, je vous
en prie , il suffirait d'un souffle d'air un peu
violent pour vous emporter.

Et puis, jetant un regard ravi à ce qu 'elle
avait préparé , il aj outa :

— Il ne manque qu'une bouteille de vin,
j'en ai dans la voiture. Pendant que vous
découpez le canard , je cours la chercher.

Quand il revint , en vain protesta-t-elle qu 'il
serait plus sage qu 'elle ne touchât pas au vin ,
il insista tellement qu 'elle finit par consentir.
Puis, comme elle-même n'avait pas grand
appétit , elle s'amusa à le regarder dévorer.
Bientôt le caneton ne fut plus qu 'une carcasse,
le saladier se vida et la tarte aux fruits
recouverte de crème disparut presque entiè-
rement. En avalant un morceau, de Bergerac
poussa un soupir de satisfaction et rendit
hommage à Marthe Giraud.

— Elle a la main si légère pour confec-
tionner ces pâtisseries qui fondent dans la
bouche. Je l'ai regardée faire et j'ai été
stupéfait de sa rapidité. C'est une femme
remarquable et très capable.

— Vous la connaissez bien ? demanda Caro-
line comme il se resservait de tartre.

— Bien ? (H s'arrêta de manger.) Naturelle-
ment, je la connais bien Je la connais depuis
des années... c'est-à-dire que j ' ai séjourné ici
plusieurs fois.

— Et vous connaissez bien aussi le comte
de Marsac ?

— Armand ? (Il examina son assiette comme
s'il ne l'avait encore jamais vue.) Je vous ai
dit que nous étions des amis intimes, mais
est-il sage de prétendre connaître un homme?
Combien de gens se connaissent-ils réellement
eux-mêmes ? Armand a sans doute plusieurs
aspects ; mais j 'ai trouvé facile de m'entendre
avec celui que je connais. Peut-être est-ce
parce qu'il est assez facile de s'entendre avec
moi ?

Il lui décocha un de ses regards de biais,
légèrement ironique, qui semblait dire qu'en
surface, en tout cas, il n'était pas difficile de
le connaître , peut-être parce qu 'il y avait
quelque chose d'étrangement contagieux dans
la séduction amusée de ce sourire, et que ses
yeux, lorsqu'ils n'étaient pas indéchiffrables,
n'étaient que charme et douceur.

— Vous ne buvez pas, mademoiselle, dit-il
en poussant vers elle son verre de vin. Croyez-
moi, il est tout à fait inoffensif , et il n'y a
pas le moindre danger qu 'il me faille vous
porter jusqu'à votre chambre.

Caroline rougit , ses joues pâles se réchauf-
fèrent comme si le sang qui s'était précipité
sous la peau si claire, sur laquelle les boucles
blondes frappaient doucement au moindre
mouvement de la tête, contenait un feu ardent.

Le jeune homme cligna malicieusement des
yeux dans sa direction

— Mais, je vous promets que si cela était
nécessaire, je vous porterais sans même que
vous vous aperceviez des courbes de l'escalier
et de la distance parcourue pour atteindre
votre aile.

— Cela semble absurde que j'occupe une
aile entière, tandis que vous devez vous con-
tenter d'un pavillon délabré.

— Ai-j e dit qu'il l'était ? Les conventions
exigent que j'y passe la nuit , même si le toit
s'est effondré depuis la dernière fois que Jel'ai vu.

(A suivre)

j CEH |
Institut de recherche scientifique et technique en plein enveloppement
cherche /

un spécialiste en instruments
ou
mécanicien-électricien courant faible
Semaine de 5 jours. Rémunération selon capacités. Avantages sociaux
(caisse de retraite, etc.)

Adresser offres manuscrites à la direction du
Centre Electronique Horloger — Rue Breguet 2 - Neuchâtel
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La voici I —
, _, . _ . Modèle PLUTO-200 FLLa cabine du nouveau PLUTO-200 FL de Moteur Diesel 8 cy-
MAGIRUS-DEUTZ. Au 49' Salon de l'Auto- lindres refroidi à l'air,
mobile à Paris elle a été honorée du premier zoo CV DIN
prix pour la sécurité et le confort. Par-là, 16000 kg poids total
MAGIRUS-DEUTZ veut alléger la tâche Largeur suisse 2300mm
astreignante des chauffeurs et diminuer les _ - •
risques d'accidents. Représentants régionaux :

Un tel «16 tonnes» est l'ardent souhait de Roland Thonney, En Repuis
chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo- G R A N D S O N
lontiers l'occasion de faire plus proche con- '024' * ^'5^
naissance du PLUTO-200 FL Gérald Jaggi
Mng Atelier de réparation

«ft« Rue Saint-Georges 6
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Commerce
d'exploitation

. Çbranche horlogère)
_ remettre ; haut rendement. Pour
traiter Pr. 200 000.—
Ecrire sous chiffre HR 10151, au
bureau de L'Impartial.

TESSIN-GIUBIASCO
HOTEL-RESTAURANT LOCARNO
Point de départ de merveilleuses excur-
sions! 5 minutes de Bellinzona, 15 minu-
tes de Locarno, 30 minutes de Lugano)

vous offrira une belle ambiance familiale
et tranquille, cuisine bourgeoise. Prix
modérés. Garage, Arrêt du car postal.

Réservation
Tél. (092) 51869 Proar. Anna Droz-Bassetti

TEMOIN MUET
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

, — Bien difficile à dire ! Douleurs abdomi -
nales... nausées...
: — C'est bien cela !

— Hum 1 Vous concluez trop vite, mon ami.
— Quel autre poison cela pourrait être ?
— Eh bien, mon ami, ces symptômes sont

également ceux d'une maladie de foie et la
vieille demoiselle a peut-être succombé à une
mort naturelle.

— Oh ! Poirot, m'écriai-je, cela ne peut être
une mort naturelle ! Il y a sûrement eu
crime !

— On dirait , ma foi, que vous et moi nous
avons échangé nos façons de voir.
¦ Brusquement, il .entra chez un pharmacien.
Après un long exposé de ses maux internes,
Poirot acheta une boîte de comprimés pour
faciliter la digestion. Il allait quitter la bou-
tique , lorsque son attention fut attirée par

un paquet artistement présenté de capsules
du docteur Loughbarrow pour le foie. Le
pharmacien, un homme d'âge mûr et d'humeur
loquace, s'approcha et dit à Poirot :

— Ah ! monsieur, voilà un médicament par-
fait. Vous verrez que cela vous fera du bien.

— Miss Arundell en prenait , je m'en sou-
viens. Miss Emily ArundelL..

— Mais oui, monsieur. Miss Arundell, de
Littlegreen, était ma cliente. Une vieille dame
très distinguée , de l'ancienne école.

— Prenait-elle beaucoup de spécialités ?
— Pas énormément, monsieur. Pas autant

que certaines vieilles dames que je pourrais
nommer. Par exemple , sa demoiselle de com-
pagnie, miss Lawson, celle qui a hérité de
tous ses biens...

Poirot acquiesça.
— Elle prenait ceci, cela, et encore ceci,

reprit le pharmacien. Des pilules, des com-
primés, des cachets, des potions, des médica-
ments pour la circulation. Elle se plaisait
parmi les flacons, ajouta-t-il en riant. Je
voudrais bien avoir beaucoup de clientes
comme elle.

— Miss Arundell prenait-elle régulièrement
ces cachets du docteur Loughbarrow ?

— Je sais qu'elle en a pris au moins pendant
trois mois avant sa mort.

— Un de ses parents, le docteur Tanios,
vint un jour vous demander une préparation
dont il vous fournit la formule , n'est-ce pas ?

— Oui, je m'en souviens. Sa formule était
intéressante et tout à fait nouvelle. Il s'agis-
sait d'une préparation très efficace. Evidem-
ment, le docteur Tanios est un bon médecin.

— Sa femme venait-elle également chez
vous ?
1 — Je ne m'en souviens pas. Ah ! si. Elle
est venue pour se procurer un soporifique...
du chloral, si jai bonne mémoire. L'ordonnance
Indiquait une double dose. La vente de ces
narcotiques nous complique l'existence. Les
médecins en prescrivent de si petites quantités
à la fois.

— De qui était l'ordonnance ?
—; De son mari, je suppose. Oh I tout était

en règle. Nous devons toujours faire très
attention.

Poirot se décida à acheter un paquet des
capsules du docteur Loughbarrow pour le foie.

— Lesquelles, monsieur ? demanda le phar-
macien. Nous en avons de trois dimensions :
25, 50 et 100. '

— Les plus grosses sont sans doute les plus
efficaces, cependant...

— Prenez celles de 50, monsieur. Miss Arun-
dell prenait toujours de celles-là. Huit shillings
et six pence.

Nous quittâmes la pharmacie.
: -»- Ainsi, Mme Tanios a acheté un narco-
tique, m'exclamai-je lorsque nous nous re-
trouvâmes dans la rue. Une forte dose de
chloral peut tuer quelqu'un, n'est-ce pas ?

— Avec la plus grande facilité.
— Pensez-vous que Mme Tanios...
Je me souvenais des paroles de miss Lawson:

« Elle tuerait quelqu'un si son mari le lui
ordonnait. »

Poirot hocha la tête.
— Le chloral est un narcotique et un hyp-

notique. On l'emploie comme soporifique et
comme calmant. Mais on s'y habitue.

— Soupçonnez-vous Mme Tanios d'en avoir
pris l'habitude ?

Perplexe, Poirot répondit :
— Je ne crois pas. C'est tout de même

curieux... Je vois une explication, mais alors
il faudrait admettre...

S'interrompant, mon ami consulta sa montre.
— Venez ! Nous allons essayer de voir l'in-

firmière Carruthers, qui a soigné miss Arun-
dell dans sa dernière maladie.

Miss Carruthers était une femme d'âge mûr
et à l'air très raisonnable Cette fois, Poirot
adopta un autre rôle : il était à la recherche
d'une excellente infirmière pour sa vieille mère.

— Je vais vous parler en toute franchise,
disait-il. Ma mère est d'un caractère difficile.
Nous avons eu à la maison de bonnes gardes-
malades, des jeunes femmes très compétentes,
mais le seul fait de leur jeunesse leur a fait
du tort dans son esprit. Elle déteste les j eunes
personnes, s'oppose à toute hygiène moderne
et déteste les fenêtres ouvertes. C'est pénible
au possible. M suivre)

RESTAURANT DES ENDROITS f** Q à\ EWj f^ Eg i\ 1 organisé par la
V3i^l_rAI^II__/ D_r\l_-__ Société d'Ornithologie «Le Nid»

Samedi 9 mai à 20 h. 30
conduit par l'Orchestre Astoria Se recomm. : le tenancier et la société
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La pile TOBLERONE vous y invite. Un TOBLERONE pour
papa, pour les grands et les petits. Et bien sûr le vôtre,
Madame!
Vous trouvez les piles self service TOBLERONE dans votre
magasin et dans les kiosques-servez-vous, c'est si simple! '

Chocolalj obler
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Entreprise
industrielle

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

Faire offres sous chiffre PG 9556,
au bureau de L'Impartial.
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Où
conserver tous ces produits congelés?

Dans le congélateur horizontal de Le réfrigérateur Elan KT 150 C est une véritable Représentation générale et informations pour
l'Elan KT150 Cl Pendant des semaines, vos performance dans le domaine du froid: la vente:Novelectric SA
surgelés peuvent y séjourner à —18°C, éclairage automatique intégral, entretien quasi Genève, 9, rue Céard, Tél. 022 26 0338
en conservant toute leur valeur nutritive. nul, etc. En bref: une construction solide, Zurich 2, Claridenstrasse 25, Tél.051 255890

soignée, harmonieuse pour Fr. 598.-seulement. Berne, Aarbergergasse 40, Tél. 031 91091
Pour vos autres denrées: tout le volume de
réfrigération et une contre-porte. Bouteilles, Réfrigérateurs Elan de 136 à 240 litres, Service Novelectric à la clientèle, dans la
pots, viandes, légumes, œufs peuvent y à partir de Fr. 398.-. Possibilités de paiements Suisse entière, avec 13 stations-service
être rangés facilement. Beurre et fromage échelonnés. régionales, 110 voitures-ateliers parfaitement
possèdent chacun leur casier (fermé!); Dans les bonnes maisons spécialisées équipées, 130 monteurs spécialisés,
ils ne prennent pas plus d'odeur qu'ils et aux Services de l'Electricité. ^̂ « ¦
n'en donnent- Approuvés par l'IRM et l'ASE. fcm I ^^_fc _P^t7fm^.̂  __________ * Lld! :__
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Voyages de Pentecôte
16-18. 5. 3 jours Fr. 150.—

Meersbourg - Lac de Constance
Ulm - Munich

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

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

Mulhouse

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

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

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

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

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

Hollande
24-29. 7. 6 jours Fr. 315.—
Venise - Les Dolomites - Les Grisons
26-28. 7. 3 jours Fr. 140.—

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

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

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

29-30. 7. 2 jours Fr. 95.—
Engadine

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

Riederalp - Forêt d'Aletsch
(Eggihorn)

Renseignements, réservation
des places :

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

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

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

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

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
dès Vienne, par avion

Moscou et Kiev , 10 jours, départs
24 juillet et 3 novembre

Fr. 870.—
Kiev - Moscou - Léningrade, 13
jours , départs 23 juin , 7 juillet ,
4 août , 1er septembre

dès Fr. 1 070.—
Moscou - Volgograde ¦ Rostov •
Yalta - Kiev, 20 jours , départs 7
juillet et 4 août Fr. 1 670.—
Moscou - Tachkent - Samarcan-
de - Boukhara - Tbilissi - Kiev
20 jours , départ 14 juill et

Fr. 2 210.—
Moscou • Léningrade - Novgoro -
Kiev , 17 jours , départs 17 jui llet
et 14 août dès Fr. 1 200.—
Moscou ¦ Bakou - Erevan - Tbi-
lissi - Kiev, 20 jours , départ 4
août Fr. 1 790.—
Renseignements , programmes dé-
taillés et inscriptions :
ASTJCO
Lausanne, 2, rue Ancienne Doua-
ne, tél. (021) 23 75 66
Genève, 12, Montbrillant , tel(022) 33 46 10

VOYAGES LAVANCHY S.A.
Lausanne, 15, rue de Bourg, tél.(021) 22 81 45 B

Vevey, 18, rue du Simplon , tél.(021) 51 50 44
Morges, 7, Place Saint-Louis , tél.(021) 71 21 91
ou votre agence de voyages ha-
bituelle.



Reste avec nous Seigneur le jour décline. La nuit
s'approche et nous menace tous. Nous implorons
ta présence divine. Reste avec nous Seigneur
reste avec nous.
Heureux ceux qui ont le cœur pur , car ils ver-
ront Dieu.
Repose en paix, chère épouse et maman.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Julien Jeanmaire :
Monsieur et Madame Charles Allenbach-Taillard et leurs enfants

André, Christianne, Daniele et Eliane ;
Madame et Monsieur Gérald Furer-Jeanmaire et leurs filles

Raymonde et Eveline ;
Monsieur et Madame Daniel Jeanmalre-Hauswirth et leur fille

Yolande ;
Monsieur et Madame André Jeanmaire-Pilloud et leur petit

Christian ;
Monsieur et Madame Francis Jeanmalre-Balllod et leurs enfants

i Mario et Marianne ;
Madame et Monsieur Jean Herzog-Jeanmaire et leur petit Jean-

François ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Allenbach ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Edouard

Allenbach ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Jeanmaire,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Julien JEANMA IRE
née Mathilde Allenbach

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre vendredi, dans sa 63e année, après de grandes souffrances,
supportées chrétiennement.

LES BULLES, le 8 mai 1964.,
L'inhumation aura lieu lundi 11 mai à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 45.
Domicile mortuaire : LES BULLES 8.
Suivant le désir de la défunte , veuillez penser à la Campagne

pour les Lépreux (compte de chèques III  136, à Berne) .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Zurich : 2 Suisses impliqués
dans un procès d'espionnage

en faveur d'Israël
DPI. — Le procès de deux ci-

toyens suisses s'est ouvert hier à
Zurich. Les deux accusés, Johann
Nessert 38 ans, et Wilhelm Naef ,
sont accusés d'espionnage économi-
que et militaire au détriment d'une
puissance étrangère : en l'espèce,
ils ont remis aux services secrets
israéliens des photocopies de docu-
ments concernant des envois d'ar-
mes de pays occidentaux à la RATJ.

Tous deux travaillaient en effet
dans une firme de Zurich, apparte-
nant à un cityoen égyptien, Has-
san Sayed Kamil qui passe pour
être le principal acheteur , pour le
compte de son pays de machines,
d'outils et de matériel pour la fa-
brication des avions à réaction.

Les deux accusés, qui ont, reçu
moins de 2500 fr. chacun pour les
documents fournis ont admis avoir
aidé Israël par sympathie.

Le verdict sera probablement
prononcé dans plusieurs j ours.

Agression contre une f emme
chauff eur de taxi

ATS — Une femme «chauffeur» de
taxi de Saint-Gall a reçu dans la
nuit de jeu di à vendredi vers 2 h.
30, un coup de téléphone la priant
de venir chercher un client à Ror-
schach. Effectivement, elle prit en
charge devant la gare de cette
ville, un individu, qui voulait être
conduit à Saint-Gall - Saint-Flden.

Au moment de payer, ce personna-
ge prétendit n'avoir pas de mon-
naie. Comme la conductrice voulait
changer, il lui lança du poivre au
visage et lui vola son argent. H
voulut s'emparer de la voiture, mais
la conductrice parvint à prendre la
clé de contact et à donner l'alerte.
Le malfaiteur s'enfuit.

ATS — Plus de quatre mille Ro-
mands ont quitté hier notre pays
pour prendre part au grand pèleri-
nage de la Suisse romande à Lour-
des. Pas moins de huit trains spé-
ciaux furent formés à leur intention
en provenance du Valais, Fribourg,
Lausanne et Jura bernois. Ce pèle-
rinage durera huit jour s.

Environ 250 malades ont été dé-
posés dans les wagons spéciaux amé-
nagés en couchettes. En plus du
personnel infirmier, des médecins
et des prêtres, trois cents brancar-
diers se sont mis à disposition des
organisateurs pour faciliter le trans-
port des malades et des infirmes.

Les mesures administratives
en maj r̂j iud  ̂fitecalfttion _

routière
ATS — Au cours d'une conférence

de presse qui s'est tenue sous la pré-
sidence de M. R. Bauder, directeur
de la police du canton de Berne, les
«directives de la commission inter-
cantonale de la circulation routière
concernant les mesures administrati-
ves en matière de circulation rou-
tière» ont été évoquées. En tant
qu'instrument de la lutte contre les
accidents de la circulation, ces me-
sures ne sauraient plus être écartées
à l'heure actuelle de l'éventail des
mesures répressives à l'égard des
conducteurs fautifs de véhicules au-
tomobiles ou d'autres véhicules. Avec
l'accroissement du trafic, elles ga-
gnent au contraire en importance,
car elles constituent un moyen d'in-
tervention très efficace.

Ces mesures se divisent en sept
chapitres et comprennent le permis
d'élèves conducteurs, le permis de
conduire, les véhicules automobiles
agricoles, industriels et véhicules
spéciaux, les conducteurs de cyclo-
moteurs, cyclistes et voituriers, et
enfin des dispositions communes.

Grand pèlerinag e de 4000
Romands à Lourdes

Messieurs Georges et Jean-Pierre Hertig,
ont la douleur de faire part du décès de leur père,

Monsieur

Georges HERTIG
- . . " ' ¦ ï '

survenu à Auvernier , Jeudi, dans sa 72e année.
Fondateur de l'entreprise GEORGES HERTIG FILS & CIE, il

a consacré inlassablement toutes ses forces an développement de notre
Maison.

Son souvenir demeurera pour nous un exemple.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 9 mal à

11 heures.
Veuillez penser à l' orphelinat de La Chaux-de-Fonds. __f. : **&
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' .
______________B__________M____________________M_____B___MI_i^__Ha_EB________M.

Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés.
Repose en paix.

Madame Georges Hertig-Acbischer et son fils ;
Monsieur et Madame Georges Hertig -Haller et leurs filles Jacqueline

et Monique , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hertig-Roscnfeld et leurs enfants
Gérard, Corinne et Thierry, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen Numa
Hertig ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Aebischer,

ainsi que les familles Gaschen, parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges HERTIG
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, onele, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui Jeudi,
dans sa 72e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

Auvernier, le 7 mai 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, samedi 9 mal à 11 heures.

Départ dn domicile & 10 heures.
Domicile mortuaire :
AUVERNIER, Poste Cormondrèche. Av. Beauregard.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.
Veuillez penser à l'orphelinat de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

!

La société de chant «Mànnerchor CONCORDIA» , a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges HERTIG
Membre passif

Le comité.

La direction et le personnel de
CYMA WATCH CO. S.A.

La Chaux-de-Fonds

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy AUDETAT
leur fidèle ouvrier et collègue pendant 10 ans.

Ils conserveront de lui le meilleur souvenir.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1892

a le regret de faire part du décès
de son membre

Monsieur
Georges HERTIG

dont tous conserveront le meil-
leur souvenir.
Rendez-vous de nos amis au cime-
tière samedi 9 mai, à 11 h.

I L E  PERSONNEL DE LA MAISON GEORGES HERTIG FILS & CIE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son cher patron.

Monsieur

Georges HERTIG
père

FONDATEUR DE L'ENTREPRISE

Il gardera le meilleur souvenir de ce chef estimé.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1964.

i

Remerciements
Profondément touchées par toutes les marques de sympathie et d'aîfection
qui nous ont été témoignées lors du décès de notre cher époux , beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parent
MONSIEUR CHARLES PIÉMONTÉSI
nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre grand deuil de
trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance et de nos biens sincère*
remerciements.
Un merci tout spécial à Monsieur le Pasteur Gonseth, à la Révérende Soeur *
du dispensaire, aux Révérendes Sœurs hospitalières, à Messieurs les méde
cins et aux sociétés. •

Les familles affligées
Porrentruy, mai 1964.
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Chaux-de-Fonds
*_£_____ik a le douloureux

/®gjËraltë& devoir de faire
QvM _î jKi P81* a ses mem-
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son vénéré collègue
MONSIEUR

Georges HERTIG
vétéran

entré au club le 1er mal 1936.
Il gardera de lui le meilleur
souvenir.
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L'énigme du trou
Berthold

Les policiers à la recherche
de la f iche dentaire

d'André Brenetot
(cp) — Les enquêteurs de la police

mobile de Dijon ont rencontré hier le
juge d'Instruction de Montbéliard.
La thèse d'André Brenetot est sérieu-
se. Entendez par là qu'il y a de fortes
chances pour que l'inconnu du trou
Berthold soit l'agent des services
secrets français André Brenetot.

Néanmoins, les inspecteurs sont
repartis aussitôt vers la Bretagne
pour tenter de retrouver le dentiste
qui avait soigné Brenetot, originaire
de Vannes, d'obtenir de lui sa fiche
dentaire et de la confronter ensuite
avec la denture du cadavre.

A quoi attribuer cet excès de pré-
cautions ? On dit que les agents
secrets brûlés ont le plus grand inté-
rêt à se faire passer pour morts. Qui
sait si un Brenetot bien vivant ne
serait pas ravi d'avoir réussi ce tour ?
On dit encore que ce dernier ne
ferait qu'un avec un certain lieute-
nant Harquin appréhendé par des
éléments de l'OAS en août 1963 et
torturé avant d'être laissé sur place.

Faire part deuil - imprimerie Courvoisiei _. A.



Audacieux
hold-up

AFP. — Des malfaiteurs ont réus-
si à piller une bijouterie à Crema
(Italie), devant plusieurs centaines
de personnes et en quelques minu-
tes.

L'audace, le sang-froid , la rapi-
dité et l'aisance des bandits n'est
pas sans rappeler le hold-up com-
mis à Milan le 15 avril et qui avait
rapporté 300 millions de lires à ses
auteurs.

A deux heures de l'après-midi,
une voiture arrive sur la place de
Crema et s'arrête devant la bijou-
terie. Une seconde après, la vitrine
du magasin vole en éclats sous les
balles d'une rafale de mitraillette
tandis que la foule réunie à cette
heure sur la place, se disperse ter-
rorisée par les coups de feu.

L'épouse du joaillier qui se trou-
ve au premier étage de l'immeuble
essaye courageusement de résister
à l'attaque en lançant sur les
agresseurs tous les objets de l'ap-
partement qu'elle avait sous la
main.

Résistance qui fut vaine, puisque
quelques instants plus tard , la voi-
ture des bandits démarrait avec la
« marchandise ». La police a fait
bloquer toutes les routes de la pro-
vince.

Maigre butin
AFP. — Le salaire de l'audace

a été relativement maigre pour les
deux bandits. Le montant des bi-
joux s'élève seulement à quelques
millions, M. Ernesto May, proprié-
taire prudent, ayant retiré de sa
vitrine les bijoux les plus précieux
depuis le fameux hold-up milanais
du mois dernier. Les bijoux volés
n'étaient pas assurés.

Décès de
Miguel Primo de Rivera

AFP — M. Miguel Primo de Rivera ,
fils de Miguel Primo de Rivera et
frère du fondateur de la phalange,
ancien ambassadeur d'Espagne à
Londres , et ancien ministre de l'a-
griculture , est mort à Madrid d'un
cancer du foie. Il était âgé de 60 ans.

LE PILOTE EST TUÉ D'UN COUP DE REVOLVER
Drame en plein ciel

UPI — Avant-hier un avion com-
mercial s'écrasait en Californie et les
44 personnes à bord trouvaient la
mort dans l'accident.

Accident ? C'est ce qu'on avait cru
tout d'abord , mais il apparaît main-
tenant que le pilote de l'avion a été
tué d'un coup de revolver et que c'est
pour cela que l'avion désemparé est
allé s'écraser au sol.

D'après la chaîne de radio et té-
lévision NBC (qui cite des sources
dignes de foi à Washington) , un
enregistrement des dernières paroles
échangées entre l'avion et la tour
de contrôle de l'aéroport de San
Francisco contient les mots suivants
prononcés par le pilote :

«Mon Dieu on m'a tiré dessus».
Ce sont les dernières paroles du

pilote. Après cela il y eut un cri.
Les enquêteurs du FBI ont retrouvé

dans l'épave de l'avion de la Pacific
Airlines un revolver Smith-Wesson
qui , semble-t-il, a été l'arme du cri-
me.

On ignore si le co-pilote a été lui
aussi assassiné. L'arme a été envoyée
aux laboratoires du FBI à Washing-
ton aux fins d'expertise.

Motus et bouche cousue !
Le bureau de l'aéronautique civile,

dans ce qui semble une confirmation
des informations de la NBC, a dé-
claré «qu'il n'y aurait pas de com-
mentaires pendant l'enquête du FBI
sur l'accident».

Etant donné que c'est ce bureau
qui est chargé des enquêtes lors des
accidents d'avion , la déclaration qu'il
vient de formuler implique qu 'il s'a-
git peut-être d'autre chose qu'un ac-
cident puisque le FBI est sur l'affai-
re.

L'appareil venait de Reno et Stock-
ton , en Californie, et se rendait à
San Francisco lorsqu'il s'écrasa à
quelque 50 km. de cette ville, il était
à une altitude de 1500 mètres lors-
que le pilote parla pour la dernière
fois à la tour de contrôle.

Selon des témoins oculaires, l'a-
vion a soudain plongé droit vers le
sol, un de ses deux moteurs au moins
emballé, et percuta le flanc de la
colline dans une violente explosion.

De Gaulle, rétabli, se rend sur la tombe
du Soldat inconnu

AFP — Pour la première fois de-
puis son opération , le général de
Gaulle a participé , vendredi , à une
cérémonie publique. A l'occasion de
l'anniversaire de la victoire du 8
mai 1945, il s'est rendu de l'Elysée
à l'Arc de Triomphe en voiture déca-
potée, pour s'incliner sur la tombe
du soldat inconnu.

En uniforme, debout dans la voi-
ture présidentielle et ayant à son
côté le premier ministre, M. Geor-
ges Pompidou , le général de Gaulle
a été acclamé par une foule nom-
breuse, massée le long du parcours,
et qu 'il saluait du geste familier de
la main.

D'un pas alerte, le général de
Gaulle, descendu de voiture après

avoir passé en revue les troupes, a
gagné la dalle sacrée sous l'Arc de
Triomphe. Il a déposé lui-même la
gerbe cravatée de tricolore, et s'est
incliné sur la dalle, en ravivant la
flamme d'un geste assuré.

Le visage amaigri , les traits légè-
rement tirés, c'est ainsi qu'est apparu
le président de la République en fai-
sant le tour de la ^alle et en serrant
plusieurs centaines de mains, ayant
pour chacun un mot aimable, un
geste affable.

Le président de la République a
ensuite regagné l'Elysée.

Mille personnes empoisonnées par de la glace
AFP — Un millier de personnes, se-

lon les journaux du soir de Belgra-
de , auraient été empoisonnées hier
à Travnik après avoir consommé de
la crème glacée. On ne signale aucun
cas mortel, mais le pâtissier Ramiza
Sagatija, qui avait vendu la crème
glacée, n'est plus appelé que «le Bor-
gia de Travnik».

Il a fallu mobiliser tous les méde-
cins pour soigner les victimes qui
tombaient dans la rue les unes après
les autres et des ambulances sillon-
nent encore aujourd'hui les petites
routes de la région car les méde-
cins craignent que des paysans, qui
s'étaient rendus nombreux à Trav-
nik en ce jour de foire, n'aient été
pris de malaises dans des chemins
isolés.

Télescopage en gare de Vallorbe

Une vue d' ensemble, qui montre les dégâts considérables dus à cette collision,
dont nous parlons en page 13. (Photopress)
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EPIQUEREZ

Une jeep militaire
se renverse

(y) — Vendredi , vers 18 heures,
une jeep de l'école de recrues de
Thoune stationnée à Porrentruy
descendait d'Epiquerez à Essertfal-
lon. Dans le virage entre les deux
barrières, le véhicule qui roulait
un peu vite dérapa sur du gravier
puis se mit à zigzaguer sur la
chaussée. Finalement, la jeep se
jeta contre les rochers, à gauche
de la route et se renversa. L'aide-
chauffeur, la jambe prise sous le
véhicule, fut blessé à un genou. Il
fut transporté à l'hôpital de Por-
rentruy. Il s'agit de la recrue Guido
Favre, de Brissago. Le conducteur
est indemne.

Les dégâts dépassent 2000 fr.

Gros vol à Berne
ATS. — On a constaté à la poste

de ,Berne, la disparition d'un envoi
de Valeur. Il s'agit d'un sac plombé
appartenant à un institut bancai-
re. Il contenait 240.000 francs en
coupures de 10 à 50 francs. On
ignore tout du voleur.

i

Dernière heure sportive
FOOTBALL

Suisse-Italie à la TV
Le match international de foot-

ball Suisse-Italie sera retransmis
en direct demain à la TV à 14 h. 30.
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Impar-Dernière

Tourisme
Ces cartes (500 lires) donnent accès
aux musées, aux académies, aux ga-
leries d'art et aux lieux historiques.
Jusqu'ici, il fallait débourser cha-
que fois 250, voire 300 lires pour vi-
siter un musée, le Forum ou l'an-
cienne cité romaine d'Ostie. Les au-
torités ont également décidé de mo-
difier les horaires des musées et des
galeries d'art dont plusieurs demeu-
raient fermés l'après-midi.

La police, enfin , a reçu du Minis-
tère de l'intérieur des instructions
précises afin de lutter contre les
amateurs de klaxons, de juke -boxes
et de « radioline ». Quant aux « dra-
gueurs » et blousons noirs en mal
d'aventures, ils devront affronter les
brigades spéciales organisées par les
commissariats de tous les grands
centres touristiques.

Le plan tourisme 1964 est donc en
place. Il reste à mesurer l'efficacité
des mesures qui vont se heurter à
l'indiscipline innée de la plupart des
Italiens.

Robert FILLIOL.

Sami Frey : six mois et demi de prison
pour avoir frappé un photographe

UPI — Le Tribunal de Capri a con-
damné hier l'acteur français Sami
Frey à 6 mois et quinze jours de pri-
son et à 247 000 lires d'amende pour
avoir f rappé  un photographe italien,
M.  Valiero di Domenica. La sentence
a été assortie du sursis, mais devien-
dra immédiatement exécutoire si une
nouvelle inculpation est lancée en
Italie contre l'acteur dans un délai
de cinq ans.

L'af faire remonte au 24 mai 1963.
Brigitte Bardot tournait alors un
fi lm à Capri. Sami Frey, qui était
à l'époque son chevalier servant, sor-
tait d'un restaurant avec elle lors-
que Valérie di Domenico voulut pho-
tographier le couple. Sami Frey se
jeta alors sur lui et détruisit son
appareil photo graphique.

En plus des ''47 000 lires d'amen-
de, Sami Frey a été condamné à

verser 150 000 lires à titre de dom-
mages et intérêts pour le photogra-
phe , et 97 000 lires pour les f ra is  de
justice.

AFP — «Je me suis retiré de la vie
publique et je suis l'affaire cyprio-
te, comme tout autre citoyen. Il exis-
te un gouvernement responsable pour
s'occuper de ce problème», a affir-
mé le général Grivas dans une dé-
claration faite au quotidien grec
Imera, démentant ainsi formelle-
ment les rumeurs selon lesquelles il
se rendrait à Chypre pour diriger les
forces armées cypriotes.

Contrebande de cigarettes
Ansa — Au cours d'un contrôle

douanier effectué en mer , au large
de Posillipo, près de Naples, les
agents ont abordé un bateau de pê-
che qui transportait 142 caisses de
cigarettes étrangères de contrebande,
de plusieurs marques, d'un poids to-
tal de 14 quintaux. Les trois person-
nes qui se trouvaient à bord ont été
appréhendées. Le bateau a été sé-
questré.

Le général Grivas
n'ira pas à Chypre

4M. Krouchtchev a lancé l'autre 4
jour un avertissement aux Occi- ^dentaux à propos de Chypre, en ^i les «priant» d'éviter toute immix- ^I tion dans les affaires intérieures 

^i de ce territoire où coule actuelle- 
^i ment le sang. 
^; II invite également les Anglais 4

| et les Américains à se tenir tran- 4
\ quilles, non seulement à Cuba, 4
' mais aussi au Yemen. ^! Et lui, que fait-il ? Il semble $
; au mieux avec Mgr Makarios , au- 

^J quel il a envoyé hier un message 4
; dans lequel il souhaite au prélat- 4
> président «du succès dans la lutte 4
't de Chypre pour l'indépendance et 4
', la liberté». On dit même que le ^', yacht du leader soviétique pour- ^'4 rait bien mouiller dans un port 4\
'4 cypriote au cours de son voyage 4
£ vers l'Egypte. £
£ Car, Nasser étant aux prises ^4 avec les Anglais sur la frontière 4
4 du Yemen, et s'étant même pro- ^£ mis de bouler les Britanniques £'4 hors du Moyen-Orient , comme par 

^'4 hasard M. Krouchtchev se rend 4
'4 au Caire. y
fy Officiellement , c'est pour y ^
^ 

inaugurer le grand barrage d'As- 
^

^ souan, édifié en partie grâce à 
^4 l'aide de techniciens et de rou- 4

'4 blés soviétiques. Officieusement , 4
i c'est bien plutôt , sans doute, pour 4
y conseiller Nasser dans la lutte que ^£ celui-ci envisage contre le der- ^y nier bastion anglais en territoire 

^
^ arabe, voire même contre Israël. 

^
^ 

Lui recommaridera-t-il la modéra- 4
2 tion, ou lui promeittra-t-il son 4
4 soutien sans réserve dans sa cam- ^
^ pagne contre les «impérialistes»? ^_ Et s'il soutient la RAU, ne serait- ^
^ 

ce pas pour s'en faire un point 
^

^ d'appui sur un flanc vulnérable 
^

^ 
des Occidentaux, comme il l'a fait 4

$. à Cuba, ce «revolver braqué sur 4
i, les Etats-Unis» ? Allez savoir. 4
4 Toujours est-il que des précau- _
4 tions inouies sont prises pour as- ^_ surer la sécurité de M. Krouch- ^
^ 

tchev en Egypte, où des policiers 
^

^ 
en uniforme et en civil, et des 

^!j milliers d'agents secrets, seront 4
t. placés sur les trajets qu'il suivra, 4
l et disséminés dans les foules qui 4
$ l'acclameront. 4
_ Des suspects ont été mis en $,
'<4 résidence surveillée, et les arti- 

^
^ 

ficiers fouillent l'Egypte entière, 
^

^ 
pour éviter que le chef du Krem- 4

t\ lin soit victime d'une bombe. Il 4
ï faut croire qu'il n'a pas que des 4
t amis sur les bords du Nil. y
'4 J. Ec. Si

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

UPI — Toute la journée hier les
avions décollant de l'aéroport d'Or-
ly ont subi des retards de deux heu-
res à deux heures trente en raison
de la grève du zèle des techniciens
de la navigation aérienne.

Si la grève n'a eu aucune con-
séquence sur le rythme des arrivées,
elle en a eu par contre sur les dé-
parts.

Grève du zèle à Orly

DPA — La police française et la
police militaire américaine ont dé-
couvert à Nancy un cas d'espionnage,
où un Allemand de Coblence joue un
rôle. Il s'agit d'un certain Adolf Bind ,
âgé de 35 ans, qui avoue avoir effec-
tué de l'espionnage militaire pour le
compte de l'URSS. Bind a été arrêté
en mars dans un dépôt militaire
américain et a d'abord été condamné
à 2 mois de prison pour vol. On a
par la suite trouvé dans ses affaires
des films de bases américaines. U
a également espionné à Berlin-Ouest
et en Allemagne fédérale. U y aurait
été incité par les Russes qui ont
profité du fait qu'il a voulu épou-
ser une étudiante de Berlin-Est.

Un espion arrêté

Ciel tout d'abord très nuageux,
voire couvert. Encore quelques pré-
cipitations locales, principalement
dans l'est du pays. Vents d'ouest.
En plaine, températures voisines de
zéro degré tôt le matin dans les en-
droits exposés, comprises entre 15
et 20 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

UPI. — Le Centre européen de
recherches nucléaires annonce la
découverte d'une nouvelle particule
élémentaire, appelée « résonance C-
zéro » dont la durée d'existence ne
dépasse par la cent millionième
partie d'un milliardième de se-
conde.

Six physiciens du CERN et huit
autres du Laboratoire de physique
nucléaire du Collège de France ont
pris part aux recherches qui ont
abouti à la découverte de cette
particule.

Découver te d'une nouvelle
particul e élémentaire

Reuter — La mort de «Sangrene-
gra* (sang noir) un infâme bandit
qui a tué 223 personnes, met fin à
un des chapitres les plus effroyables
de l'histoire criminelle de Colombie.
Une force de l'ordre combinée com-
posée de policiers et de soldats a
abattu Sangrenegra avec trois mem-
bres de sa bande au cours d'une fu-
sillade.

Fin d'un célèbre bandit
colombien


