
Un brin de psychologie...

POURQUOI NOS ENFANTS LISENT-ILS ?

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Un fait  est clair : Nos enfants
lisent énormément. Mais pour quoi
lisent-ils ? En quelques lignes, nous
allons essayer de déterminer quelles
sont les raisons de la lecture Ces
raisons, nous pouvons, du point de
vue psychologique , les nommer des
besoins. Il en existe quatre sortes qui
se retrouvent d'une manière plus ou
moins explicite, suivant l'âge du lec-
teur.

1. Besoins intellectuels. Par le li-
vre, l'enfant acquerra des connais-
sances différentes de celles qu'il
acquiert à l'école. Ce sont des con-
naissances pures , dans ce sens qu'il
n'a pas besoin de les exercer pour les
affermir. Elles lui permettent d'ac-
céder à un niveau de culture supé-
rieur sans que pour autant il y ait
drill ou obligation.

2. Besoins sociaux. Ceux-ci se f ont
plus nettement sentir dès le début
de l'adolescence. En effet , c'est le
moment où l'enfant prend son pre -
mier contact personnel avec le mon-
de et qu'il cherche, pour la première
foi s, quelque chose en dehors du
cercle familial. Jusque là, celui-ci lui
suffisait , le satisfaisait pleinem ent
et son idéal , ses aspirations s'y trou-
vaient comblés. A l'adolescence, au
moment où naissent ces deux élé-
ments que Maurice Débesse U nom-
me l'élan du cœur et l'élan du corps,
l'enfant se trouve un peu à l'étroit
dans le cadre familial. La lecture lui
donne l'occasion d'en sortir et de
satisf aire ainsi ses premiers besoins
sociaux.

3. Besoins affectifs. L'enfant a
déjà , profondément marqué, ce que
l'on pourrait appeler , le culte du
souvenir. Pourtant ce ne sont pas
forcément des événements qu'il cher-
che à retrouver, mais bien plutôt des
émotions, des états d'âme. Il cherche
par sa lecture à se replonger dans
telle ou telle émotion vécue et dont
le souvenir lui est agréable.

4. Besoins d'évasion. Quoi qu'on en
dise, quoi qu'on en pense, la vie d'un
enfant n'est pas tous les jours drôle.
Le combat qu'il doit déjà livrer cha-
que jour pour grandir physiquement
et moralement le fatigue et il a
besoin de s'évader, d'oublier ses sou-
cis, car il en a, qui nous paraissent
minimes, à nous raisonnables adul-
tes, mais qui sont immenses pour lui.
La lecture lui fournit le moyen de
sortir de sa vie de tous les jours .

Lire est donc un besoin pour l'en-
fant. La satisfaction d'un besoin
apporte toujours un plaisir, un
mieux, quel qu'il soit. Outre les ap-
ports purement pédagogique s et cul-
turels (maîtrise de la technique de
la lecture, ouverture de l'esprit, etc.)
nous pouvons en noter trois de type
psychologiq ue. Il y en a d'autres
mais nous ne citerons que ceux qui
nous paraissent les plus importants.

1. La lecture satisfait le besoin de
justice. Le méchant puni , le bon ré-
compensé , voilà ce qui fait  battre de
joie les mains de nos enfants . En
e f f e t , ceux-ci éprouvent des pitiés
très vives pour la souffrance , surtout
si elle est due à une injustice so-
ciale.

2. La lecture satisfait l'intérêt pour
l'art. Très tôt l'enfant a en lui l'idée
du beau. Au début , cette idée est
forcément vague et sujette à des va-
riations suivant l'humeur du jour. La
lecture contribue à af f iner  le sens
esthétique.

3. La lecture développe l'imagina-
tion de l'enfant qui se transpose dans
la peau du héros, représentant sou-
vent un surmoi.

Après cette étude trop rapi de des
besoins et des apports de la lecture,
une conclusion s'impose à nous. C'est
la même, toujours : Il ne faut  pas
que nos enfants lisent n'importe
quoi, car ils ne sont pas capabl es, les
petits du moins, de discerner ce qui
leur sera profitable et ce qui leur
sera néfaste . Et n'oublions pas que
la lecture a, sur la délinquance juvé -
nile une influence plus forte que le
cinéma. Le gosse peut revenir sur
une image, sur un mot du livre, tan-
dis qu'au cinéma, il ne subit qu'un
choc.

Pierre BROSSIN.
O Maurice Debesse, L'Adolescence, Que

sals-je ? No 102.

Le diabète mal contrôlé
. est une aff ec tion grave

par le professeur E. Martin, Directeur de la Policlinique universitaire de médecine de Genève
Notre ép oque est marquée par des

victoires médicales impressionnan-
tes : progrès audacieux de la chirur-
gie cardiaque, maîtrise de l'infection
grâce aux antibiotiques, aussi bien
chez l'enfant que chez le vieillard,
élimination du cauchemar de la po -
liomyélite , disparition progressive de
la tuberculose. Mais notre époque
est, en même temps, placée devant
des responsabilités nouvelles qui l'o-
bligent à lutter contre les maladies
dominantes actuelles en tenant
compte de leurs aspects particuliers.
L'être humain résiste aux maladies
aiguës, U vit plus longtemps et U
est ainsi menacé par les affections
chroniques : les maladies cardiovas-
culaires, le cancer, le rhumatisme,
le diabète...

Lorsque, il y a plus de cinquante
ans, on a organisé la lutte contre
la tuberculose , on a pu mobiliser les
bonnes volontés pour les employer
dans des dispensaires , des ouvroirs
et des ligues de malades. L'appel à
l'opinion publique a été entendu ;
l'affection était grave, son cours
parfois dramatique.

Peut-on, aujourd'hui , espérer le
même accueil , susciter le même In-
térêt, pour des maladies chroni-
ques et plus particulièrement pour
le diabète qui évoque, pour l'hom-
me de la rue , essentiellement l'ennui
du régime et de la piqûre quoti-
dienne ?

Notre propos est de dire briève-
ment pourquoi l'action au profit des
diabétiques est nécessaire :

Le diabète est une maladie très
fréquente ; elle touche en moyenne
le 2 % de la p opulation, mais at-
teint davantage les sujets de plus
de cinquante ans.

Pour chaque personne qui se sait
diabétique, il en est au moins une
qui, atteinte, ignore son mal et de-
vrait se soigner. Car le diabète est
lent à se manifester par les signes
classiques, la soif par exemple. Il
peut être révélé jpar un taux de su-
cre trop élevé dans le sang comme
seule anomalie, complètement la-
tente.

Il y a donc un dépistage précoce
du diabète, qui a été réalisé récem-
ment avec un grand succès dans le
canton de Neuchàtel où le 15,8 % de
la population a fait  contrôler ses
urines. Ce dépistage sera particuliè -
rement nécessaire chez des sujets
dans la famille desquels existent des
cas de diabète , car il y a dans cette
maladie une prédisposition hérédi-
taire.

Il est également établi que l'obé-
sité favorise le développement d'un
diabète.

L'intérêt de la collectivité doit
donc être éveillé et chacun doit

comprendre l'importance du diag-
nostic précoce d'une maladie aussi
fréqu ente.

Mais les ligues d'entraide aux
diabétiques ont un autre but :

Dans la lutte contre les maladies
chroniques, l'action du médecin est
inefficace sans la collaboration du
malade. Le traitement du diabète
est af faire  de persévérance , de con-
fiance , de contrôle périodique. Le
diabétique doit être encouragé , con-
seillé , orienté dans quantités de cir-
constances. Il sera persuadé de l'u-
tilité de son e f for t  par les exemples
qu'il aura sous les yeux. En rencon-
trant d'autres malades atteints com-
me lui, il sera convaincu qu'il peut
mener une vie normale, exercer un
métier, s'il veut bien accepter cer-
taines règles de vie.

La régularité du traitement, la
précisio n dans l'observation des pres-
criptions du médecin, sont essentiel-
les, non pas seulement pour élimi-
ner les désagréments de l'état dia-
bétique : faim, soif, faiblesse , mais
surtout pour éviter ou retarder l'ap-
parition des complications tardives
du diabète, c'est-à-dire l'atteinte
des vaisseaux de l'œil, du cœur, du
cerveau, ces complications étant à
l'heure actuelle le grand danger
d'une maladie qui peut paraître très
légère, mais entraîner des consé-
quences graves.

En somme, chez le diabétique, les
artères et les petits vaisseaux vieil-
lissent plus rapidement que chez un
sujet normal, réalisant une sorte
d'artériosclérose précoce. Bien trai-
ter un diabète, c'est lutter ef f ica-
cement contre cette tendance né-
faste.

Le groupement des diabétiques en
une association a donc une portée
beaucoup plus importante que n'au-

rait une « amicale > de service mi-
litaire. Le but est éducatif et l'ob-
jectif est, par une discipline libre-
ment acceptée, d'assurer l'avenir et
de prévenir un danger qui menace
même des sujets chez lesquels les
signes de diabète ne constituent
qu'un désagrément apparemment
saris conséquence.

Il faut  enfin dire combien les pro-
blèmes posés aux jeunes diabétiques
peuvent être diffi ciles à résoudre et
graves dans leurs conséquences psy-
chologiques et économiques, et à
quel po int un service médico-social
peut être indispensable pour y faire
face. L 'expérience des camps pour
jeunes , diabétiques exerce son in-
fluence bien au-delà des 15 jours ,
passés en plei n air.

L'expérience-acquise à Genève où
s'est créée la première ligue suisse
d'entreaide, aux diabétiques, est très
encourageante. Dans le monde, les
associations ayant le même but sont
nombreuses', leurs activités diverses,
au service dé malades qui sont sou-
vent victimes du découragement et
renoncent à la lutte.

Au début, rien ne se passe, le
malade triomphe, il a abandonné le
régime et . le traitement, mais lors-
que les complications sont là, il est
trop tard pour prendre de bonnes
résolutions ; les lésions sont irré-
versibles.

Il est permis de penser que la par-
ticipation active du malade, dans la
lutte contre la maladie — sa mala-
die — est un aspect de la médecine
moderne, qui cherche la réadapta-
tion du patient et son Intégration
dans la vie économique et sociale. Le
progrès médical n'est rien si l'on ne
tient pas compte de cet obj ectif es-
sentiel.

E. M.<<« *u_ 

DES MOTS A L'OREILLE
par André Birabeau
(Editions Pastorelly)

L'auteur est un homme d'esprit qui
fait songer à Sacha Guitry ; il a pu-
blié plusieurs romans et une cinquan-
taine de comédies.

c Des mots à l'oreille » sont autant
de trouvailles « sur elles et sur eux »,
« sur la ville et les champs », « sur le
théâtre et la littérature », « sur n'im-
porte quoi ».

En voici quelques échantillons : « De-
vise des héritiers: la fortune vient.en
veillant » ; « Pour un domestique,
qu'est-ce qu'une dame seule ? Une da-
me qui a plusieurs messieurs » ; « Les
grands théâtres n'ont qu'un défaut :
ils ont besoin d'être pleins » ; « Sep-
tembre, l'âge de raisin » ; « Nous étions
mariés — et nous nous aimions tout
de même ».

Un recueil qui fait sourire et auquel
on aura recours dans certaines cir-
constances.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Cours du 8 11 Cours du 8 11 Cours du 8

Neuchàtel Zurich Zurich
(Actions suisses) (Actions étrangères)

Créd. Fonc. Nch. 790 d 790 d _ . , ., , , , .  toi
La Neuchât. Ass. 1450 1450 d Swissair 354 354 d Aluminium Ltd 131
Gardy act 400 d 395 d Banque Leu 2140 2130 d Amer. Tel. & Tel. 613
Gardy b. de Ice 800 d 800 d Union B- Suisses 3425 3405 Baltimore & Ohio 189
Câbles Cortaillod 11750 11750d Soc- Bclue Suisse 2405 2400 Canadian Pacific 174
Chaux et Ciments 4400 d 4500 Crédit Suisse 2625 2640 Cons. Natur. Gas 270
Ed.Dubied&Cie 3300 3250 d B1ue Nationale 630 d 630 d Dow Chemical 312
Suchard «A» 1400 1350 d BcIue Populaire 1550 1540 Du Pont 1138
Suchard «B» 8800 d 8800 d Bciue Com- Bale 440 d 443 d Eastman Kodak 552

Conti Linoléum 1170 1170 Ford Motor 243
TJSl p Electrowatt 2075 2055 Gen. Electric 357

Holderbank port. 572 590 General Foods 377
Bâloise-Holding 367 373 d Holderbank nom. 470 475 General Motors 384
Ciment Portland 4700 d 4900 d Interhandel , 4060 4100 Goodyear 183 d
Hoff. -Roche b. i. 49900 49850 Motor Columbus 1630 1630 Internat. Nickel 341
Durand-Huguenin -k- 20650 'AEG * 85 d 85 d Internat. Paper 142%
Geigy, nom. 20600 _ mdelec 1170 1170 Int. Tel. & Tel. 252%

Metallwerte 1850 775dex Kennecott 365
Genève Italo-Suisse 498 501 Montgomery i7,?

1
'4

Helvetia Incend. 1965offl950bff Nation. Distillers 381
Am. Eur. Secur. 116 116% Nationale Ass. 4950 d 4925 d Pac. Gas & Elec. —
Atel. Charmilles 1085 1065 Réassurances 3690 3700 Pennsylvanie RR —
Electrolux 156 d 155 d Winterthur Ace. 870 875 Standard OilN.J. —
Grand Passage 810 795 Zurich Accidents 5175 d 5150 Union Carbide 540
Bque Paris-P.-B. 288 287 Aar-Tessin 1370 d 1380 U. S. Steel 242
Méridionale Elec. 13% 13% Saurer ISOOoff 1810 F. W. Woolworth |W
Physique port. 560 525 Aluminium 5700 5610ex Anglo American *jj»J*
Physique nom. 515 505 Bally 1825 1835 Cia Italo-Arg. El. g*
Sécheron port. 500 505 BrownBoveri«A , 2325 2315 Machines Bull l«u
Sécheron nom. 460 450 d Ciba 6600 6610 Hidrandina " »
Astra 4 4d Simp)on 675 d 675 d Gen. Min. & Fin. r~
S K F. 360 362 Fischer 1550 1540 Orange Free State g»»

Jelmoli 1380 1420 Péchiney "j*
T aiiKannp Hero Conserves 6940 6975 N. V. Phillp 's "J*Lausanne Landis & Gyr 2m 2415 RoyaI Dutch 199%
Créd. Fonc. Vdois 950 940 Lino Giubiasco 650 d 650 d Allumettes Suéd. 1*~"
Cie Vd. Electr. 875off 875off Lonza 2480 2480 Unilever N. V. «J»
Sté Rde Electr. 655 656 ."lobus 4600 d 4600 d West Rand 48%
Bras. Beauregard 3100 d 3150 Mach. Oerlikon 800 d 800 d A E G °b4
Chocolat Villars 950 d 1000off Nestlé port. 3290 3320 Badische Anllin W»
Suchard «A» HOOoff 1400 Nestlé nom. 2085 2080 Degussa '«*
Suchard «B» 9000off 9000off Sandoz 5830 5825 Demag g*»
At Méc. Vevey 750 d 750 d Suchard «B» 9050 9000 Farbenfab. Bayer g*g
Câbler. Cossoiiay 4400 d 4400 d Sulzer 3510 3510 l' arbw. Hoechst °°°
Innovation 760 750 d Ursina 5740 5745 Mannesmann «*°
Tannerie Vevey 1360 1350 d Siemens & Halske 578
Zyma S. A. 1800 1775 Thyssen-Hùtte 233

Cours du 8 n Cours du 8 11

New York New York '»¦"» '
11 Abbott Laborat. 113% 113»/. General Foods 87% 87%

Addressograph 46% 46»/. General Motors 89% 88%ex
Air Réduction 55% 55V» Gen. Tel & Elec. 33% 33»/,
Allied Chemical 54V. 53V. Gen. Tire & Rub. 24»/. 23'/.
Alum. of Amer. 78% 78% Gillette Co 30 30

130% Amerada Petr. 84 83»/. Goodrich Co 53V. 53%
610 Amer. Cyanamld 67»/. 67% Goodyear 42% 42
187% Am. Elec. Power 41% 41V. Gulf OU Corp. 57V. 57%
175% Amer. Home Prod. 67 66'/. Heinz 39% 39%
270 American M. & F. 21% 22 Hertz Corp. 34»/. 33V,
313 Americ. Motors 14»/, 15 Int. Bus. Machines 584% 584

1130 American Smelt. 94 94 Internat. Nickel 78% 78»/,
553 Amer. Tel. & Tel. 140% 140»/. Internat . Paper 33% 33'/.
240% Amer. Tobacco 33% 34 Int. Tel. & Tel. 58% 58V.
357 Ampex Corp. 15*/. 15% Johns-Manville 57'/. 575/,
377 Anaconda Co. 44% 44»/. Jones & Laughlin 76% 75
382 Atchlson Topeka 28% 28'/. Kaiser Aluminium 39% 40%
183 d Baltimore & Ohio 44% 44% Kennecott Copp. 84% 843/,
340 Beckmann Instr. 53% 53 Korvette Inc. 30% 31
!44 Bell & Howell 23>/« 24 Litton Industries 64'/s 64»/B252 Bendix Aviation 45 44»/. Lockheed Aircr. 32% 32VS
363 d Bethlehem Steel 37'/ t 37 Lorillard 46»/. 46»/.
169% Boeing Airplane 46% 46»/. Louisiana Land 87 86%
118 Borden Co. 71% 70% Magma Copper 40»/. 39%
138% Bristol-Myers 67% 66% Martin-Marietta 18 17%
133 Brunswick Corp. 10»/t 10'/. Mead Johnson 20'/. 20%
378 Burroughs Corp. 23% 23% Merck & Co 114 112
540 Campbell Soup 38% 38% MInn.-Honeywell 132% 134V.
243% Canadien Pacific 41% 41V. Minnesota M.& M. 62% 62»/,
369 Carter Products 19'/. 18% Monsanto Chem. 75»/. 7514,
123% Cerro de Pasco 43% 43»/s Montgomery 39% 3914
22% Chrysler Corp. 51'/, 50% Motorola Inc. 103 106148 Cities Service 69'/, 69V, National Cash 68 68'/,13% Coca-Cola 27% 29% National Dairy 78% 79s/,
— Colgate-Palmol . 43% 43V. Nation. Distillers 27 27
60 Commonw.Edis. 48'/, 49% National Lead 75'/, 76%177 Consol. Edison 85»/. 85% North Am. Avla. 47 471̂182% Cons. Electronics 37% 37% Northrop Corp. 18% 18%

197% Continental OU 72 71 Norwich Pharm. 33»/8 3314
140 d Corn Products 62'/, 63 Olin Mathleson 46'/, 46
172 Corning Glass 232% 234% Pacif. Gas & Elec. 32 31»/,
47%d Créole Petroleum 49 48% Parke Davis & Co 28'/, 28V.559 Douglas Atrcraft 24'/, 23V. Pennsylvanie RR 30% 397/,
608 Dow Chemical 73 72% Pfizer & Co. 46% 46
753 Du Pont 262 263% Phelps Dodge 68% 69
550 d Eastman Kodak 128% 128% Philip Morris 81»/. 81%
628 Fairchild Caméra 26'/» 26'/. Phillips Petrol. 50'/, 50%591 Firestone 38»/, 38»/, Polaroid Corp. 154 152%
251% Ford Motor Co. 55»/, 55'/, Procter & Gamble 82»/, 82'/,
588 Gen . Dynamics 26»/, 25% Radio Corp. Am. 33% 33%
240 Gen. Electric 82'/, 82«/« Republic ' Steel 45% 44%

Cours du 8 11 Cours du 8 11

New York """" New York {BUito)
Revlon Inc. 34% 34% i„d. Dow Jones
Reynolds Metals 40% 39V. '
Reynolds Tobac. 47'/. 47V, Industries 828.57 827.07
Richard.-Merrell 45% 45»/, Chemins de fer 199-35 199.92
Rohm & Haas Co 139% 140% Services publics 140.98 141.46
Royal Dutch 46V. 46% Moody Com. Ind. 377.3 3763
Sears, Roebuck UWs 112% Tit. éch. (milliers] 4910 4490
Shell OU Co 46»/, 46=/. 
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Billets étrangers : 'Dem. Offre

Socony Mobil 78'/. 78 Francs français 86.75 89.75
South. Pacif. RR 42»/, 43»/, Uvres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 15'/, 15»/. Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. OU Calif. 64'/, 63»/, Francs belges 8.50 8.75
Standard OilN.J. 88 88'/. Florins holland. 118.75 121.—
Sterling Drug 28% 28»/. Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 78'/. 78»/» Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 77 75'/, peseta3 7.— 7.30
Thiokol Chem. Wi 14% Schillings autr. 16.60 1650
Thompson Ramo 54 54»/.
Union Carbide »/¦ 125% prfx de l'or Dem. Offre
Union Pacific RR 43'/, 43'/,
United Aircraft 45.% 45 Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
U. S. Rubber Co. 51% 51% Vreneli 39.25 41.25
U. S. Steel 56'/, 55»/, Napoléon 36.50 38.50
Universel Match 12% 12'/, Souverain ancien 41.50 43.50
Upjohn Co 50% 50% Double Eagle 178.— 185.—
Varian Associât. H'/s 111 . . 
Wa*ier-Lambert 29»/, 29V, . Leg cours de9 biUets s'en-
Westing. Elec. 33'/, JM» tendent pour les petits mon-
Xerox corp. 98 lui-ft. tants fj xés par ia conventi 0n
Youngst. Sheet 47 48 ,oca,e
Zenith Radio 77% 76'/, 

^^Communique par : /^ON

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. g,
AMCA $ 84.— 339 341
CANAC $c 164.70 612% 622%
DENAC Fr. s. 90% 84% 86%
ESPAC Fr. s. 118.— 111% 113%
EUR1T Fr. s. 162% 152% 154%
FONSA Fr. s. 436% 419 422
FRANCIT Fr. s. 120% 115 117
GERMAC Fr. s. 118% 111% 113%
ITAC Fr. s. 194% 185 i87 "
3AFIT Fr. s. 152.— 143 145
SIMA Fr. ». — 1430 1440

BULLETIN DE BOURSE

— Et n'oublie pas, cette fols c'est
bel et bien la dernière ! j — Rivalité. »

Un monde
en pleine transformation :
L'EUROPE DE L'EST
Que se passe-t-U aujourd'hui derrière le
rideau de fer ? Se rapproche-t-on de
l'Occident ? Lisez Sélection de mai, vous
saurez exactement où en est « l'embour-
geoisement » des pays de l'Est. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de mai.

9382
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Pour des finances communales saines !

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

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

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

— Le PPN ne s'oppose pas, en principe, à un certain endettement d'une Commune en voie d'équi-
pement. Il convient toutefois de rester dans les limites permises à une ville de 40000 habitants
et de proscrire toute dépense dont la nécessité ne serait pas démontrée.

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

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

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

Pour la défense de vos libertés et de vos droits fondamentaux

 ̂ mai
Parti Progressiste-national

(Elections communales) La Chaux-de-Fonds

_—, 
^

^

Compagnies d'assurances
contre l'Incendie, les accidents, la responsabilité civile et sur la vie humaine

représentées par son agent général pour le canton de Neuchàtel

Monsieur

Roland DELEMONT
informent leur fidèle clientèle que les bureaux sont transférés dès le 11 mai

1964 à l'adresse suivante :

11, rue de l'Hôpital,
NEUCHÀTEL

(immeuble Bailly, 1er étage)
Téléphone (038) 5 44 63

c ' : J

Perfection
technique

Rien ne bouge, rien ne tourne et rien ne s'use dont l'extraordinaire mécanisme
du frigo SIBIR. Système à absorption sans moteur, parfaitement silencieux,
et d'une robustesse absolument imbattable.

C'est grâce à la certitude d'un fonctionnement impeccable que SIBIR
est en mesure de vous offrir sur tous ses modèles une

GARANTIE TOTALE DE 5 ANS !

Ci-dessous, le magnifique

1 30 litres modèle luxe

<  ̂ A

tjp î ^
A la portée de tous les budgets

seulement

SIBIR Fr 395.-

/Y S.E.N.J. ^̂ y
f Concours jeunesse ^W

y  Les opérations de dépouillement et de classement des ^
' réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés aux A

_ bénéficiaires. La liste des gagnants est déposée chez tous M
^k nos adhérents où elle peut être consultée. W
^  ̂ Réponse 

aux 
questions 1, 2 et 3 : oui. f

v ^  ̂ ' Le nombre des carnets de Fr. 5.— W W

^  ̂ ^«W remboursés par les di f férents  M f
^»V ^^k guichets de banque durant le Jr f

^%v ^. mois de février 1964 est de 
6 727. M M

Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
â 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

» *

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles
A. Berner-Chava .lloz Tel (039) 5 35 30

>i ¦niiiiM iiiwiyiii-
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Polisseurs
Personnel à former serait en-
gagé par Frcd Stainpfli , termi-
neur de boites de montres métal
et acier, St-Imier, tél. (039) 4 11 67

L. A



Un tour
. EN VILLE 

Dans le quartier du Bois-Noir
se pose un problème que M . H.
.expose ici :

« Votre Tour de Ville est très in-
téressant et je le lis avec plaisir ;
comme vous publiez assez facile-
ment les diverses réclamations de
nos concitoyens, je me permets de
prendre ma plus belle... machine à
écrire et de vous signaler ce qui me
semble être une anomalie, tant du
point de vue urbanisme que du tra-
fic .

Depuis des années, c'est-à-dire
depuis que nos maisons existent
dans le quartier ( j e  pense aux deux
tours Cortina), il y a devant nous
une espèce de terrain vague au bord
de la route, qui borde les maisons
d' en face . En été , ce bord est en-
vahi par les herbes folles , que per-
sonne ne coupe, et le reste de l'an-
née apparaissent des détritus divers,
bref c'est tout sauf esthétique et
propre.

Par ailleurs, notre quartier a pris
un tel développement , que le pro-
blème du parcage devient toujours
plus difficil e à résoudre. Nous étions
plusieurs, une trentaine environ, à
penser qu'on pourrait faire d'une
pierre deux coups, c'est-à-dire dé-
barrasser ce bord et y aménager un
parc en épis, il y aurait place pour
environ 30 à 40 voitures. Nous nous
sommes permis de suggérer cette
idée au département de police en
automne dernier ; nous en sommes
encore à attendre la réponse.

Nous avions adressé cette requête
au département de police, pensant
qu 'il transmettrait notre demande
au département des travaux publics ,
parce que nous demandions encore
une amélioration qui nous parait de
première nécessité. Le carrefour du
Bois-Noir, où aboutissent quatre
rues, est dangereux, ceci d'autant
plu s que la circulation s'intensifie ;
or, il n'y a absolument aucune si-
gnalisation, ni bandes blanches, ni
bandes jaunes pour piétons ; bref,
du point de vue circulation c'est une
belle pagaille et on se demande s'il
faut  attendre un accident grave (il
y a beaucoup d'enfants dans le
quartier) pour apporter un peu
d'ordre dans ce coin.

Cette requête, signée d'une tren-
taine de personnes environ, n'a,
comme je vous l'ai dit, jamais reçu
de réponse ; pas même un accusé
de réception ! Et pourtant... ce se-
rait un beau programm e électoral ! »

Pas de réponse des autorités...
compétentes depuis l'automne
dernier ? Même pa s un accusé de
réception, cette forme élémen-
taire de politesse ! Les pétition-
naires auraient peut-être dû
ajouter à leur lettre un timbre
pour la réponse ! Ça grève les
comptes tous ces frais  de port !

Champl

De La Chaux-de-Fonds à Toronto

OU L'ÉTONNANTE CARRIERE D'UNE ENFANT DE LA VILLE
«N'oubliez surtout pas de dire ,

dans votre interview, le plaisir sans
mélange que j 'éprouve à revenir ré-
gulièrement en Suisse et notamment
à La Chaux-de-Fonds où j ' ai fait
toutes mes classes et y retrouve tant
de souvenirs de mon adolescence !»

Laure Rièse, fille d'un fournitu-
riste en horlogerie chaux-de-fonnier
partie au Canada — en 1928, à peine
âgée de 18 ans — où elle fit une
brillante carrière dans la pédagogie
et, à Paris, dans les Lettres, était
l'hôte, hier soir, du Club 44 où elle
évoqua, pour la plus grande j oie de
son auditoire mixte, ses rencontres
avec les écrivains contemporains les
plus illustres.

Ainsi, tout vient à point : après
avoir accédé aux plus hautes char-
ges universitaires au Canada, fait
des centaines de conférences partout
sauf en Suisse, été reçue dans les
plus célèbres salons et cercles litté-
raires parisiens, et couverte de dis-
tinctions au nom de la défense et
de l'illustration de la langue et de la
culture françaises, cette Chaux-de-
f onnière éminente qui n'a rien perdu
de sa simplicité s'est présentée hier
soir, pour la première fois et avec
une certaine émotion, devant l'audi-
toire difficile et gâté en matière de
conférences de valeur , de ce club cul-
turel !

Par esprit d'aventure
Ce fut donc en 1828, au terme

d'études secondaires, que la jeune
Laure, obéissant, avec la bénédiction
de ses parents, à son besoin de dé-
couvrir le monde, quitta La Chaux-
de-Fonds pour le Canada. La présen-
ce relativement proche d'une tante
et d'un oncle aux Etats-Unis rassura
les parents de la toute jeune émi-
grante.

Après une dizaine de jours de
voyage en mer/ Laure débarqua ou*t;-
tre-Atlantique ;OÙ elle fut accueilliê
à Toronto par une amie de sa tante
d'Amérique.

L'aventure, en fait , s'arrête là car ,
depuis le jou r où cette amie la mit en
relation avec le professeur suisse
Lassueur, frère de David Lassueur,
de Lausanne, et dont l'épouse était
précisément une Neuchâteloise —
née Boss, professeur au Conservatoi-
re de Toronto — du même coup l'e-
xistence de Laure allait prendre un
cours bien défini qu 'elle était évi-
demment bien loin d'imaginer !

Constamment sollicitée, sans que
jamais elle n 'intervienne dans ce
sens, elle fut appelée à donner — elle
qui ne possédait aucun titre péda-
gogique — des cours de français à
l'Université de Toronto, reprit ses
études abandonnées, le latin surtout,
ce qui l'obligea à faire ses thèmes et
versions d'anglais en latin et vice-
versa ( !) , fit une licence en anglais,
une maîtrise en langue romane pour
finalement passer son doctorat de
philosophie.

Tout cela en poursuivant l'ensei-
gnement, ce qui constitue une per-
formance digne d'éloges.

Imaginez-vous d'autre part cette
jeune fille enseignant le français et
la littérature française à des étu-
diants plus âgés qu'elle ? ! La robe
stricte du corps enseignant de l'Uni-
versité de Toronto lui permit de
vaincre partiellement le trac et de
s'imposer. De chargée de cours à
professeur titulaire, elle gravit ainsi ,
par son seul mérite et ses qualités

personnelles, les divers degrés de la
hiérarchie pédagogique universitaire,
créant enfin la Maison française de
Toronto qu'elle dirigea pendant vingt
ans.

Titulaire de la chaire de théâtre
moderne aux Hautes études de la
faculté des Lettres où peu de fem-
mes enseignent, elle donna, en outre,
pendant une vingtaine d'années, des
cours d'été de littérature à l'uni-
versité de Cleveland, et fut appelée
à présider l'Alliance française de
Toronto, activité fort estimée par les
autorités françaises et qui lui a valu ,
cette année, l'honneur suprême de
recevoir une médaille d'or.

Rencontres avec les grands
«*-; écrivains d'aujourd'hui

Pédagogue appréciée, conférenciè
re recherchée , Laure Rièse fit la con
naissance, successivement au Cana

da où, en sa qualité de présidente de
l'Alliance française des Plus émi-
nents conférenciers français, puis
à Paris, d'une série impressionnante
d'écrivains — Colette, Cocteau, Pré-
vert , G. Bauer , Breton , Duhamel,
Maurois, et tant d'autres — et fré-
quenta — ce qu 'elle continue à faire
d'ailleurs — les salons et cercles lit-
téraires les plus cotés de la capitale
française.

Ses incursions périodiques dans ces
milieux de l'élite intellectuelle mon-
diale, qui l'ont rapidement adoptée
avec sympathie et amabilité, lui ont
permis de publier une étude remar-
quable sur les «Salons littéraires fé-
minins, du second Empire à nos
jours» (Prix Broquette-Gonin 1962
de l'Académie française) qu 'elle va
compléter prochainement par l'étu-
de parallèle des cénacles littéraires
masculins.

Nous n'avons fait qu'un bref In-
ventaire, fort incomplet d'ailleurs,
car Laure Rièse a bien d'autres mé-
rites à son actif (la distinction d'of-
ficier d'Académie, la médaille d'ar-
gent de la ville de Paris, celle en
bronze frappée à l'occasion du pre-
mier voyage^ au Canada de la Comé-
die Française) des diverses étapes
d'une carrière extraordinaire, domi-
née constamment par la noble préoc-
cupation de faire comprendre et ai-
mer la France et sa culture au Cana-
da et de tenter la même démarche
en sens inverse, sans jamais se dé-
partir de l'esprit d'objectivité et de
neutralité que conférait à Laure
Rièse sa nationalité suisse.

«Si j ' ai pu contribuer en dehors
de tout parti pris au rapprochement
de ces deux pays, sur le plan cultu-
rel , et, par là, sur le plan simple-
ment humain, je le dois à ma natio-
nalité. A l'étranger, la Suisse jouit
d'une réputation basée sur le sérieux
de ses institutions et de ses repré-
sentants émigrés aux quatre vents.
En toute circonstance, j'ai dit ma
fierté d'appartenir à ce pays, où il
fait si bon revenir chaque année ! »

Une f emme sympathique
et captivante

Nous avons passé une heure cap-
tivante avec cette illustre Chaux-
de-Fonnière que le j oli mois de mai
a ramené dans la ville de son enfan-
ce.

Cette «élève bavarde», comme la
qualifiaient ses maîtres du Gymna-
se, parle touj ours beaucoup, mais
que tout cela est intéressant, vivant,
spontané, enjoué ! On ne se lasse
pas de l'écouter, de la suivre dans
les salons littéraires où elle a ses en-
trées, nous parlant, dans un style
agréablement fleuri et léger, ména-
geant les superlatifs aux grandes
occasions, de ses moments passés en
compagnie des auteurs qu'elle eut la
chance de rencontrer.

«J'aurais tant aimé faire du théâ-
tre» s'exclama-t-elle lorsque nous
lui demandons son désir secret :
«J'ai même traduit en anglais «L'his-
toire du soldat» de Ramuz-Stravins-
ky, qui fut jouée avec un immense
succès au Théâtre de Stratford au
Canada, par Marcel Marceau. Et cet
été, je donnerai des conférences à la
Sorbonne sur le nouveau roman, le
théâtre d'aujourd'hui et ses anima-
teurs. Mais de théâtre, sur scène, je
n'en ai malheureusement j amais
fait!»

Une carrière si brillamment rem-
plie l'en a empêché. Si le théâtre a
perdu une actrice dont le talent doit
être égal à celui qu'elle met à ses
conférences et au plus simple de ses
récits, les cultures française et ca-
nadienne ont trouvé en elle une am-
bassadrice dévouée et d'une rare in-
telligence.

G. MAGNENAT

L'ENCYCLIQUE < PACEM IN TERRIS >
SUR LA PAIX ENTRE TOUTES LES NATIONS
Une importante conférence consa-

crée à la lettre Encyclique «Pacem
in terris» de Sa Sainteté le pape
Jean XXIII a été faite dernièrement
au Cercle catholique.

Le conférencier, l'abbé G. Crettol ,
de la Radio-Télévision romande, a
su captiver un nombreux public par
une présentation vivante et originale
de ce document considéré comme
l'un des plus remarquables de notre
temps. Plus qu'un document, c'est
un message émouvant que le pape
Jean XXIII a laissé aux hommes de
notre génération. Cette Encyclique
a eu à l'époque, un retentissement
mondial. Aujourd'hui encore, elle
est considérée avec respect par des
hommes aux idéologies différentes,
comme une contribution importante
aux efforts qui sont faits en faveur
de la paix et de la compréhension
entre les peuples. Inspiré par cette
Encyclique, Darius Milhaud a com-
posé en décembre 1963 une Sympho-
nie orale, dans laquelle une série
de passages extraits de la lettre
pontificale ont été mis en musique.

Après avoir rappelé la personna-
lité exceptionnelle du pape Jean
XXIII, l'orateur a fait une analyse
de cette lettre au retentissement uni-
versel.

La vérité , la justice, la charité et
la liberté, tels sont les principes
de base de ce message, principes
développés avec réalisme par le
pape. Le ton de la lettre dénote la
bonté et la générosité de son auteur,
son respect total de la personne hu-
maine, quelle qu'elle soit. Une phra-
se de CF. Ramuz vient à la pensée
de celui qui étudie ce texte: «L'hom-
me est aussi payé, il est surtout
payé par les égards ; il vit d'être
aimé ; il ne résiste jamais devant
l'amour». D'où vient le succès de
cette Encyclique ? Préciséemnt, du
fait que l'auteur se révèle profon-
dément humain. Dans la première
partie de son message, il met en évi-
dence la dignité humaine, comme le
faisait Pascal : «Toute notre dignité

consiste dans la pensée». Dès le dé-
but, l'Encyclique rappelle la Déclara-
tion des Droits de l'homme et a-
dresse un vibrant appel au respect
de la personne humaine. Ce prin-
cipe, reconnu par l'ONU, a pour
corollaire la collaboration entre les
communautés qu'elles que soient
leurs idéologies.

Le problème social «problème ma-
jeur de notre temps» est examiné
longuement. «Nul homme de cœur
ne peut accepter que deux êtres hu-
mains sur trois vivent en état de
sous-alimentation». U y a dans le
monde 900 millions d'enfants de
moins de quinze ans dont près de
la moitié meurent avant d'avoir at-
teint cet âge.

Jean XXIII conclut son appel à
la collaboration en ces termes :
«Dans un monde qui compte un
homme de plus chaque seconde, on
n'a pas le droit de perdre une mi-
nute».

Rendre la terre des hommes meil-
leure à habiter, tel est le grand thè-
me de «Pacem in terris». L'abbé
Crettol a eu le mérite de le rap-
peler. Espérons qu 'il n'aura pas
parlé à des auditeurs oublieux.

D. D.

L'IMPARTIAL organise une visite commentée
de quelques vieilles fermes neuchâteloises

L'Impartial propose à ses lecteurs
qui s'intéressent aux vieilles fermes
neuchâteloises d'en visiter quelques-
unes le samedi 30 mai.

Le départ aura lieu à 14 h., Place
Neuve, en car, en suivant cet itiné-
raire : Charrière, rue du Collège, La
Cibourg, Les Petites Crosettes, Les
Grandes Crosettes, Les Eplatures ,
Les Bressels, Le Locle, Les Jeanne-
rets, Les Trembles, La Sagne, La
Corbatière , La Chaux-de-Fonds.

^.'Hit it tutuiiMi tu in iit u mnii tiitnii mrti Einii [iiiiiiiininiuiunii iitntutïmiH nmi m

Cette visite sera commentée par
MM. Léon Perrin, sculpteur, et An-
dré Tissot, directeur du Gymnase.

Un petit casse-croûte agrémentera
cette sortie. Le retour est prévu
pour 18 h., au plus tard. Prix d'ins-
cription : 4 fr. par personne, tout
compris (encaissé le 30 mai).

Nous espérons que cette promena-
de distrayante et instructive plaira
à de nombreux lecteurs.
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A découper et à renvoyer à la Rédaction de L'Impartial, jus- |
qu'au 19 mai au matin au plus tard.

Je m'inscris pour la visite des vieilles fermes neuchâteloises, 1
du 30 mai. j

Nom et prénom : |

Adresse : |

No de tél. : Nombre de place (s) : j

Le cirque Pilatus est a La Chaux-
de-Fonds. Désinvolture, bonhomie,
adresse sont au rendez-vous de l'ex-
cellent spectacle, animé par la fa-
mille Schiner-Buhlmann. Sous ce
chapiteau, le public pourra applau-
dir aux prouesses de l'équilibriste Rc~
by et aux facéties du clown Frances-
co. Nous n'en disons pas plus, afin
d'en réserver la surprise...

Le cirque Pilatus sera à La Chaux-
de-Fonds trois soirs de suite. Deux
matinées seront organisées : mercre-
di à 15 heures et jeudi à 16 h. 15.

Le nouveau
Cirque Pilatus, 4 mâts

^̂  Attention ! m 1

NOUVEAU I
CIRQUE PILATE
Un cirque avec un chapiteau de 4
mâts. Notre cirque romand vient à
La Chaux-de-Fonds sur la Place du
Gaz. Représentations mardi 12 mai à
20 h. 15, mercredi 13 mai à 15 h. et
20 h. 15 et jeudi 14 mai pour les en-
fants et familles matinée à 16 h. 15 et
la dernière représentation à 20 h. 15.
Seulement 3 jours à La Chaux-de-
Fonds. Le nouveau Cirque Pilote, pro-
priétaires Schiner et Buhlmann fait une
tournée rapide en Suisse dans 93 villes
et villages avec un important pro-
gramme de GROS RIRE - Texas - las-
so - tirs - cow-boys - indiens et le
champion du sport - etc. De la joie
pour les jeunes et les moins jeunes
grâce aux meilleurs clowns suisses de
la Troupe Pilote Teddy.

A La Chaux-de-Fonds, place du Gaz
mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 mai 1
i m m* m* m i
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HENNIEZ
Hennlez-LHhlnea S. A. Hennin

m I Les 23 et 24 mai j

n'a pas voté les comptes
La commission financière du Con-

seil général s'est réunie, hier soir,
pour se prononcer sur les comptes
et la gestion de la commune. Huit
membres sur onze étaient présents.
La proposition de refuser les comp-
tes pour protester contre l'attitude
du Conseil communal dans l'organi-
sation de la Quinzaine culturelle, a
recueilli 4 voix contre 4. De ce fait
les comptes et la gestion n'ont pas
pu être approuvés. Une nouvelle
séance aura lieu avant la séance du
Conseil général de mercredi.

La commission
financière

B LA CHAUX - DE - FONDS W
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A vendre, pour raison de santéau NOIRMONT,grand village industriel et touristique

café-restaurant
LE CENTRAL

d'ancienne renommée.
Bonne affaire en bordure de la routecantonale.

Faire offres à Mme Vve Charles Racor-don, Le Noirmont (Franches-Montagnes)tél. (039) 4 61 95.

¦r—F» L'entretien (
\ S du gazon\ f avec

\ facile et _ .
ta^apide Nouve

J

Puissant moteur - entretien peu coûteux - longue durée<:, 'usage. Dispositif de démarrage a u loma tique -Wtnd-u p-Remonter le ressort - rabattre le levier - appuyer sur lebouton et le moteur marche. Manette de réglage du gaz -démarrage a froid (choke) - régulateur de vitesse .
Modèles déjà à partir de Fr. 310.-

Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez laprospectus spécial et gratuit chez

QUINCAILLERIE

|
" 

TOULEFER S.A. i
Place de I'Hôtel-de-Ville

Le spécialiste de la tondeuse
et de l'outillage de Jardin

f 

^La pouponnière neuchâteloise
école de puériculture
LES BRENETS (NE), ait. 930 m.cherche

une infirmière H. M. I.
pour le poste de

sous-directrice
i

Travail Intéressant, bonnes conditions. 
jLes offres sont à adresser à Mlle Aubert, directrice,accompagnées de références et photographie.

* Ml» «Fabrique de la A&, sB^SsB^W 
*
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A vendre, dans une des belles vallées duJura neuchâtelois, en bordure d'une route,à 5 minutes d'une petit village, avec beaudégagement
une ancienne ferme

Selon désirs, une dizaine de poses de beauterrain. Paiement comptant.Offres sous chiffre P 3166 N, à Publicitas,Neuchàtel.



AU CHÂTEAU DE BOUDRY

L'Amicale de la < Cavale >
de la Batterie 7 a 25 ans

Jeune comme l'année de la mobilisa-
tion, gardant encore un feu de fran-
che camaraderie, maintenant comme
une tradition les hauts faits de la der-
nière guerre qui se sont produits dans
son groupe, l'Amicale de la batterie
de campagne 7 ou «Cavale» de la 7,
vient de fêter dignement ses 25 ans, au
château de Boudry. Dignement certes,
car à aucun moment cette journée
de commémoration n'a manqué de
tenue et pourtant les petits vins d'hon-
neur — tous des crûs de nos co-
teaux neuchâtelois — ne manquèrent
pas.

Le capitaine Fred Uhler, actuelle-
ment avocat à Neuchàtel, président
d'honneur de la «Cavale» sentit à cha-
que instant le respect et l'estime dont
tous les membres l'entourent. Repre-
nant la batterie 7 dans une situation
difficile, quand la situation était trou-
ble, quand régnait la pagaille à l'inté-
rieur du corps, il sut insuffler un es-
prit nouveau aux soldats qu'il dirigeait.
A la fois ferme et paternel, exigeant et
indulgent, sachant ordonner mais aussi
rire, comme le relevait le colonel-bri-
gadier Matile, assistant à cette céré-
monie, Fred Uhler est resté l'image
même pour ses hommes du vrai chef et
de l'homme. Et il n'était que de voir
comment.è retournés heureusement dans
la vie civile depuis vingt ans, tous les
hommes, lorsqu'ils s'adressaient à lui ,
continuaient à l'appeler comme si cela
coulait de source : «Mon capitaine». Si-
gnalons un ou deux épisodes de cette
journée. Le matin, le capitaine coupait
les tulipes d'un 7, fait avec des fleurs
dont les oignons furent ramenés de
Hollande, lors d'un voyage que l'Ami-
cale y fit. Après un vin d'honneur of-
fert par un des membres absents, les
70 participants montèrent au château
où des membres de la fanfare de Bou-

dry les reçurent. Le dîner fut agré-
menté de quelques attractions, dont
un prestidigitateur et un excellent ac-
cordéoniste. L'assemblée générale fut
présidée avec un esprit pétillant com-
me notre vin par le premier-lieutenant
Keusch. Me Uhler parla du prochain
voyage au Portugal . Lecture des comp-
tes et du procès-verbal tenus par Wil-
ly Blaser montrant une situation ré-
jouis sante, divers. La journée se ter-
mina par la visite de la cave coopé-
rative de Boudry, sous la conduite ex-
perte, puisqu 'il est vigneron et membre
du comité, de M. Georges Udriet.

Seize mois de réclusion pour escroquerie

LE LOCLE
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU DISTRICT

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle a siégé lundi après-
midi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, président, assisté de
MM. Alfred Krebs et Jean Muller,
jurés, et Maurice Borel, greffier. Le
Ministère public était représenté par
Me Jacques Cornu, substitut du Pro-
cureur général.

La cause appelait au banc des
accusés un spécialiste de la vie fa-

cile, récidiviste déjà plusieurs fois
condamné, Henri M., né en 1930, au
Valais, contremaître maçon, coupa-
ble d'avoir commis 43 escroqueries
un peu partout en Suisse et même
en France, dont la plus grande par-
tie durant l'année 1963. Sa méthode
consistait à prétendre avoir oublié
son portefeuille et à se faire re-
mettre en prêt des sommes allant
de Fr. 50.— à 500.—. Naturellement,
ses victimes ne le revoyaient plus
et le montant total ainsi escroqué
dépasse les Fr. 10 000.— y compris
les préjudices causés à des garagis-
tes pour usage abusif de véhicules
en location.

Cet homme, est père de quatre
enfants de 5 à 11 ans. Depuis son
mariage, il vit dans les dettes. Con-
tremaître maçon, il touchait un bon
salaire, mais il n'a pas réussi à équi-
librer son budget. Les poursuites et
les saisies de salaire lui ont fait
perdre sa place plus d'une fois.
C'est alors qu'il choisit de vivre aux
dépens d'autrui. Déjà condamné de-
puis 1959 à Lausanne, Sierre, Aigle,
Boudry et Neuchàtel, il bénéficia
chaque fois du sursis, car il pré-
sente bien, parle très facilement et

exprime des regrets tout en promet-
tant de reprendre le droit chemin.
Il n'a jamais tenu parole et son
vice a toujours vite repris le dessus.

C'est pourquoi Me Jacques Cornu
n'a eu aucune hésitation. La clé-
mence des tribunaux a des limites.
Ici, la mesure est largement dépas-
sée. La nature et la fréquence des
délits constituent bel et bien de
l'escroquerie par métier. Tenant
compte des nombreux avertissements
inutiles qui furent donnés à M., le
Ministère public a requis une peine
de 18 mois de réclusion et une
amende de Fr. 1000.—.

La plaidoirie courageuse de Me
Frédy Boand insista sur l'enfance
malheureuse de l'accusé (né de pè-
re inconnu) sur les circonstances
pénibles de sa vie financière depuis
son mariage, sur la nécessité de lui
donner sa chance, afin de lui per-
mettre de s'occuper enfin de ses
quatre gosses.

Le Tribunal a retenu le délit d'es-
croquerie par métier, citant les ar-
ticles 148-2, 67, 68 et 69 du CPS et
a condamné Henri M. à 16 mois de
réclusion, moins 138 jours de pré-
ventive, ainsi qu'au paiement d'une
amende de Fr. 500.— et des frais
de la cause s'élevant à 1100 francs
et à trois ans de privation des droits
civiques.

R. A.

LA VISITE AU LOCLE DE L'AMBASSADEUR DES USA

(ae) — Son Excellence M. True Davis,
ambassadeur des Etats-Unis à Berne, a
été l'hôte hier des autorités locloises. M.
Davis était accompagné d'un attaché
d'ambassade et de quelques personnali-
tés, dont un sénateur américain et son
épouse, de passage dans notre pays. Les
hôtes ont été accueillis le matin, à l'Hô-
tel-de-Ville, par, le Conseil communal
in-corpore. Notre ilhbto montre^ le maire
du Loole, M. Henri Jaquet, présentant,
ses souhaits de bienvenue. Après le re-'

pas de midi qui fut servi à l'Hôtel des
Trois Rois, ce fut la visite du Château
des Monts, du Musée d'horlogerie et des
automates Sandoz qui intéressèrent vi-
vement les visiteurs. »

M. True Davis reviendra au. Locle le
20 mai prochain, à l'occasion de l'inau-

, guration de la nouvelle usine Jarrel-Ash
, - (Europe) S.A.,: donc plusieurs représen-

tants assistaient également à la jour -
"* née d'hier. (Photo Cùrchod).
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La situation financière de la commune du Locle
Un exposé du Dr J.-P. Renk, conseiller communal

Au Conseil général, M. Jean-Pierre
Renk, conseiller communal, a défini
ainsi la situation financière de la
commune :

Les comptes de l'exercice 1963 bou-
clent par un léger boni de 25 679 fr.
52.

SI nous pouvons tous être satisfaits
de ce résultat, nous ne saurions renon-
cer à soumettre notre compte-rendu fi-
nancier de l'année écoulée à un exa-
men critique et réaliste.

Eii considérant- le compte de Pertes
et Profits, nous constatons que nos re-
venus nets se sont accrus de 61340 fr.
seulement entre 1962 et 1963. En fait ,
ils auraient été de 464 498 fr. plus éle-
vés si nous n'avions accordé une re-
mise d'impôt aux contribuables . Ceux-
ci y ont trouvé leur compte et bénéfi-
cieront encore d'une mesure analogue
en 1964. Nous ne devons pourtant pas
nous leurrer. En nous privant de 464 000
fr. en 1963 et de 500 000 fr . en 1964,
c'est presque un million de francs que
nous devrons nous procurer par le
moyen de l'emprunt.

Comme le rapport de gestion le re-
lève, les autorités communales sont
conscientes de l'effort qui est demandé,
année après année, aux contribuables.
Nous avons donc le devoir de remer-
cier ceux-ci de la ponctualité avec la-
quelle ils s'acquittent de leur impôt
communal.

Les autorités cantonales vont dis-
cuter prochainement les dispositions de
la nouvelle loi sur les contributions di-
rectes. Vous n'ignorez pas que celle-ci
aura des répercussions sur le règlement
communal relatif aux impôts. Il faut
même s'attendre à une diminution du
produit de l'impôt. Comme les 4/5 de
nos ressources sont constituées par des
rentrées fiscales, ce n'est pas sans une
certaine appréhension que nous atten-
dons les décisions définitives qui se-
ront prises par le Grand Conseil.

La hausse constante des prix, l'indexa-
tion des traitements, un effort substan-
tiel de notre ville pour l'Instruction
publique et la formation profession-
nelle se traduisent par une très sen-
sible augmentation de nos dépenses
courantes. Si nous comparons les char-
ges des chapitres 20 à 28, des exer-
cices 1962 et 1963, nous obtenions, l'an
dernier un accroissement de 950 000 fr,

Une telle évolution ne saurait nous
laisser Indifférents.

En pratique, nous l'avons vu, les re-
cettes augmentent moins rapidement
que les dépenses. Pouvons-nous atten-
dre qu'un déséquilibre se produise avant
de rechercher les mesures propres à pal-
lier cet état de fait. Nous serons tous
d'accord pour répondre négativement,

Le Conseil communal a insisté à di-
verses reprises sur la nécessité d'une
meilleure répartition des charges entre
les communes, le canton et la Confédé-
ration dans le domaine de l'enseigne-
ment et de la formation professionnelle.
Cette question se pose maintenant
avec toujours plus d'acuité. Elle ne doit
pas rester à l'état d'un voeu pie, mais
se traduire sans tarder par des décisions
pratiques. Quoi qu'elles en pensent , les
autorités cantonales devront bel et bien
rechercher une solution pour décharger
financièrement les grandes communes
en leur accordant un appui plus subs-
tantiel pour les dépenses scolaires et la
construction de collèges.

Laissant de côté les comptes ordinai-
res, abordons maintenant le chapitre
des crédits extrabudgétaires.

Au cours de cette législature, les cré-
dits votés par le Conseil cénéral se sont
élevés à 14 400 000 fr., HLM non com-
pris.

Cette somme n'est pas encore totale-
ment dépensée, mais elle le sera vrai-
semblablement à la fin de l'exercice
1965.

Nous avons certes profité de la pé
rlode de haute conjoncture pour exécu

ter de nombreux travaux. Par ces In-
vestissements, nous avons contribué à
l'amélioration de l'équipement de notre
localité.

Cependant, nous devons aussi cons-
tater qu'en raison de l'augmentation
de nos dépenses courantes d'une part,
et de la cadence de nos réalisations ex-
trabudgétaires, d'autre part , les moyens
ordinaires ne suffisent pas pour assurer
le financement de l'ensemble des crédits.
Nous devons donc recourir à l'emprunt
pour assurer notre trésorerie. Durant
cette dernière période de 4 ans, nous
avons dû contracter des prêts pour huit
millions de francs. L'étude à laquelle
nous nous sommes livrés montre que
nos besoins pour cette année ne sont
pas encore couverts et que le Conseil
général de la prochaine législature sera
encore appelé à discuter d'emprunts.

Cette évolution de nos besoins finan-
ciers et les charges supplémentaires qui
en découlent nous obligeront à une ré-
partition de nos investissements sur un
laps de temps plus long. Vous savez que
des bâtiments scolaires devront être
construits au cours de ces prochaines
années. Ces projets devront prendre le
pas sur d'autres réalisations. Qu'on le
veuille ou non, il faut bien se rendre
à l'évidence qu'un choix entre les choses
souhaitables et les choses possibles de-
vient Indispensable si nous voulons être
capables de faire face à nos obligations
dans les années à venir.

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès du sergent de police
Henri Schmidt

Nous apprenons le décès, dans sa
66e année, du sergent de police Hen-
ri Schmidt.

Le défunt était entré dans le Corps
de police en 1922. Après avoir été
nommé appointé en 1946 , puis ca-
poral trois ans plus tard, 11 reçut ses
galons de sergent le 1er juillet 1952.
Il prit sa retraite le 31 décembre
1958.

Le sergent Schmidt était un mem-
bre actif de plusieurs sociétés de
chant, notamment de la Chorale de
la police et de l'Union chorale. Il
avait été directeur de la Chorale des
contemporains 1998.

La cérémonie funèbre aura lieu
aujourd'hui à 14 heures, au créma-
toire.

Nos sincères condoléances.

Jamais vu !

Des morilles géantes sont tombées
du ciel dans les mains de M. Marc
Chapatte !

Songez que l'une d'elles pèse en-
viron 300 gr. et mesure 25 cm. de
haut...

Gageons qu 'il y aura du monde
dans les Côtes du Doubs, ces jours
prochains. (Photo Impartial).

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

Au mois d'avril, sur les routes du
canton, les accidents de la circu-
lation, au nombre de 90, ont fait
deux morts et 96 blessés. Le nombre
des accidents ayant fait des dégâts
pour plus de 200 francs s'élève à 67.

L'Observatoire de Neuchàtel
a enregistré 145 secousses !
Le sismographe de l'Observatoire

cantonal de Neuchàtel a enregistré
145 tremblements de terre en 1963.

Ce total est identique à celui de
1962. Pour ces dix dernières années,
la moyenne est de 235 séismes par
an enregistrés à l'observatoire. L'an
dernier, le secousse tellurique la plus
catastrophique f u t  celle du 26 juillet
qui dévasta la ville yougoslave de
Skoplj e et coûta la vie à 1500 per-
sonnes.

En Suisse, l'observatoire n'a re-
levé, l'an dernier, que 8 tremblements
de terre qui furent ressentis par la
population. 6 avaient leur épicentre
en Valais. Ce ne furent que de ,faibles
secousses.

COUVET
Un doigt déchiqueté

(g) — A Couvet, un ouvrier d'usi-
ne, M. Thierrin, employé dans une
entreprise industrielle, a eu un doigt
déchiqueté par le burin de la ma-
chine à laquelle il travaillait. Le
médecin chez lequel 11 fut conduit
a dû procéder à l'amputation du
doigt.

En avril, deux morts
sur les routes

Soirée de paroisse
(cd) — Le Foyer paroissial des

Hauts-Geneveys, par la voix du prési-
dent du Conseil d'Eglise. M. W.
Eckhardt, a été convié à la soirée an-
nuelle.

Il est à relever que les principales
sociétés du village ont très volontiers
prêté leur concours, faisant preuve d'un
bel esprit d'unité.

En ouverture de programme, la fan-
fare de Fontainemelon a fait apprécier
ses vieilles qualités, particulièrement
mises en valeur dans un arrangement
moderne, applaudi très vivement par
la nombreuse jeunesse présente.

Ce fut ensuite le tour des enfants
protestants, qui ont interprété de dé-
licieuses chansons de J. Dalcroze.

La Société féminine de gymnastique,
placée sous la direction de sa prési-
dente, Mme J. Maillardet, Interpréta
un ballet de lumière plein de grâce.

La suite du programme permit au
Choeur mixte de la paroisse de faire
valoir ses qualités, ainsi qu'aux Cadets
de réjouir l'assemblée par un sketch
désopilant. Les grands de l'Union Ca-
dette présentèrent quant à eux un
sketch radiophonique de la meilleure
veine. Les grandes filles de l'Union
Cadette terminèrent cette belle soirée
par un chant d'ensemble exaltant la
fraternité humaine.

Au Conseil général
(cd) — Sous la direction de son pré-

sident A. Zimmerli, le Conseil général
des Hauts-Geneveys s'est réuni en
séance ordinaire au Collège.

L'ordre du jour, peu changé, compre-
nait les comptes 1963 et une demande de
crédit pour du matériel de sapeurs-
pompiers.

Le groupe du Ralliement, par la voix
de son chef , E. Niggli, a refusé les
comptes. Ce groupe n'est pas d'accord
avec la gestion proprement dite, ceci à
cause de certains petits dépassements
de crédit du Conseil communal, d'ail-
leurs expliqués, à la satisfaction des au-
tres groupes par le syndic R. Kramer.

La question des impôts arriérés a sou-
levé également quelques remarques. M.
Niggli ayant demandé la communica-
tion au Conseil général de la liste no-
minative des personnes en retard dans
le paiement de leurs impôts.

Soulignons que l'exercice 1963 boucle
par une différence en moins par rapport
au budget de Fr. 6864 fr. 88, déficit tout
technique, puisque la fortune commu-
nale a augmenté de Fr. 21 123.95.

Relevons que les ressources de la fo-
rêt, qui sont avec les impôts les prin-
cipales rentrées financières du village,
ont passé à Fr. 51587.65, alors que le
budget prévoyait un rendement net de
Fr. 46 100.—

Les impôts budgetés à Fr. 68550.—
de rendement net ont passé cette année
à Fr. 89 85150.

En conclusion, le Conseil communal
remarque que si les dépenses ont été
supérieures aux recettes, il ne faut pas
oublier que dans les dépenses figurent
des amortissements pour environ 21 000
francs , et que 7421 francs ont été ver-
sés à différentes réserves.

Tous les groupes ont été d'accord avec
le crédit proposé pour l'achat du maté-
riel de sapeurs-pompiers , à l'exception
d'un seul qui refusait la sirène d'alar-
me. Au vote, cette sirène fut acceptée.

LES HAUTS-GENEVEYS

Un ouvrier fait une chute
de 5 mètres

Un ouvrier italien , M. Di Marco
Nicolas était occupé hier dans la
matinée à diverses réparations sur
le toit de la Râperie de Serrlères.
Alors qu'il descendait une échelle en
portant un sac de ciment, il perdit
l'équilibre et fit une chute de 5
mètres sur la chaussée.

Il a été relevé sans connaissance
par des ouvriers de la fabrique et
transporté d'urgence à l'hôpital de la
Providence. Le blessé souffre d'une
forte commotion cérébrale et d'une
fracture de la colonne vertébrale.

SERRIÈRES

Dans fa vie publique, tu t 'efforceras
de te rendre sympathique. Ainsi les
gens oublieront le but que nous
poursuivons, et même certains bour-
geois voteront pour toi.
Le moment venu, nous les ferons
basculer!
Souviens-toi que dans certains pays
satellites, nous avons pris le pou-
voir avec le quart seulement de la
population.
Vas-y camarade, on les aura !

P. P. N, Le Locle. 10 453
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A louer

BAR À CAFÉ
moderne, au centre de Neuchàtel.
Bail de cinq ans.
En bloc Fr. 100 000.— ou Fr. 70 000.—
+ Fr. 800.— location mensuelle.
Faire offres à Case postale 608, Neu-
chàtel 1.

CORRESPONDANCE
espagnol - français

serait sortie

à dactylographe consciencieuse.

Offres sous chiffre RL 10 480, au bu-

reau de L'Impartial.

A vendre une

SPLENDIDE CHAMBRE
A COUCHER

style moderne, en parlait état.
Téléphone (039) 2 78 65.

mm ^mmUmmmmmMm^
EN VALAIS

On engagerait :

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION DE BUREAU

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION D'ATELIER

Fabrique moderne et logement
à disposition.
Places idéales pour personne seu-
le ou couple d'horlogers.

Montres NORRAC, Fully.
(Située dans les vergers du Rhô-
ne, à 5 km. de Martigny).

cherche :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et rhabillages ;

RÉGLEUSES
pour mise en marche par méthodes
modernes ;

OUVRIÈRE
ayant bonne vue, pour être formée
au travail sur Quicktest.
Prière d'écrire ou de se présenter
Paix 135.

A vendre

station-wagon VW
VARIANT S

1964, 8 000 km., magnifique occasion.
Grand Garage du Jura , 117, avenue
Léopold-Robert , tél. (039) 3 14 08.

DÉCOIXETAGE SAINT-MAURICE
S.A., Saint-Maurice (Valais)
Téléphone (025) 3 65 95

cherche pour tout de suite ou à
convenir

Situation intéressante.
Faire offres ou téléphoner.

GARAGE
à louer avec eau et
électricité. — S'a-
dresser Chasserai 92.

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

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

FEMME de ménage
est demandée une
demi-journée par
semaine. — Télépho-
ner au (039) 3 3170.
SERVEUSE est
cherchée par bar à
café de la ville. Bon¦ gain assuré. Congés
réguliers. Une se-
maine sur deux , soi-
rées libres . — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 10484

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières. —
S'adresser Sombaille
4 a, téléphone (039)
2 46 60. 
ON CHERCHE
chauffeur-livreur
pour période de
remplacement. —
S'adresser Magasin
Ded , rue du Marché
4, tél. (039) 2 95 70. I

MEUBLES
A vendre bureaux

ministre 50 francs ,
armoires pour le lin-
ge et habits, potager
à bois, commode 50
francs, table ronde
35 francs, entourage
de divan , grand
meuble combiné.
Chambre à coucher,
salon, potager à gaz,
potager électrique,
tables à rallonges,
avec chaises, machi-
ne à coudre électri-
que, divan-couche,
coiffeuse, glace pour
taiileuse, bahut, ma-
chine à écrire, etc.,
etc. — S'adresser
progrès 13 a, C.
Gentil. 
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Usez l'Impartial

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 LOUER belle
:hambre indépen-
dante, avec part à
a salle de bains, à

demoiselle sérieuse.
— Tél. le soir entre
19 h. 15 et 20 h. 15
au (039) 2 49 18.

CHAMBRE à louer
à Monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10491

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

A VENDRE d'occa-
sion divers outils
d'horloger, potence
pour posage cadrans.
A la même adresse,
1 petite antenne de
TV avec mât. — S'a-
dresser Charles-
Naine 20, rez-de-
chaussée à gauche,
après 18 heures.

A VENDRE une ma-
chine à coudre élec-
trique , parfait état
de marche. Prix 100
francs. — S'adresser
Serre 98, au 1er
étage.

Train
Mârklin H-0

A vendre réseau
sur table, matériel
et maisons. — Télé-
phone (038) 7 21 70.

SALON
A vendre superbe

salon moderne, à '
l'état de neuf , peu
servi , occasion sen-
sationnelle, bas prix.

— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

i i .  M

A VENDRE lit turc,
matelas crin animal,
60 fr. — Téléphone
(039) 3 40 67.

PERDU le lundi 4
mai une montre or
«Zénith». La rappor-
ter contre récom-
pense à Mme Dela-
chaux, Chalet 8, Le
Locle.



Du côté des Rangiers

Terrain et bassins
Le directeur de l'Ecole normale

4, de Porrentruy n'est pas content.
4, Et quand il estime que quelque
4, chose ne va pas il n'hésite pas
4 à prendre la plume p our le faire
$ savoir.
4, Le terrain, acquis par la ville
4, de Porrentruy, qui l'a of fert  en-
£ suite à l'Etat pour y construire
4, la nouvelle Ecole normale (dans
4 deux ou trois années), fait  jaser
4 les Bruntrutains.

Mis à la disposition de troupes
6 motorisées par les organes com-4, munaux, il a été transformé en
4, fon drière par les plui es abondan-
4 tes de ces derniers temps.
f .  Voilà comment, précise le direc-4, teur de l'Ecole normale, on prive
4, nos propres élèves d'une surface
4 gazonnée où ils pou vaient s'exer-
4, cer en dehors des heures de clas-
6, se, où l'Ecole primaire donnait
4 encore quelques leçons de gym-
4 nastique, où de nombreux en-4, fants trouvaient un espace libre
4, pour s'y amuser, où nous avons
} vu si souvent des ouvriers italiens
4 et espagnols s'y adonner au foot -
4, bail.

La Société fédérale de gymnas-
fy tique elle-même, ajoute-t-il, qui
4 pensait pouvoir se servir de son
4 ancien terrain lors de la prochai-
$ ne f ê te jurassienn e, pourra en
i faire son deuil.
4 Le directeur de l'Ecole normale
4 qui, dans sa mise au point, dégage4, à la fois la responsabilité de l'E-
4, tat (la mutation cadastrale n'a
4, pas encore eu lieu), de l'armée
4, (qui prend ce qu'on lui of f re  et
4, n'a pas à se pron oncer sur l'in-
4 telligence des solutions qu'on lui
4 propose) et de l'Ecole normale
LL 
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elle-même, protest e alors, comme
homme d'école, et au nom de très
nombreuses p ersonnes, contre ^l'u-
sage absurde » qui a été fait de
ce terrain.

Que répondront les services
communaux nettement visés ? Re-
mettront-ils cette surface en or-
dre ?" '

Il semble que, avec de la bonne
volonté, on peut toujours arriver
à quelque chose de positif . Reste
à savoir, évidemment, si les ser-
vices communaux bruntrutains ne
se braqueront pas après une mise
au point aussi véhémente.

Car en Ajo îe, si l'on a la tête
près du bonnet, on sait aussi
trouver d'heureuses solutions. Les
pêcheurs l'ont prouvé à Aile,
quand, ayant construit leurs bas-
sins, où l'eau arrivait à flots, ils
s'aperçurent que leur canal n'é-
tait pas assez étanche et que l'eau
fuyait de pa rtout.

Ils réussirent à colmater les brè-
ches en planchant le fond du ca-
nal et en utilisant 65 mètres de
planches de 54 cm. Et c'est pour-
quoi, le jour J , comme notre jour -
nal l'a annoncé, ils purent inau-
gurer trois bassins terminés dans
lesquels ils déversèrent 15.000 ale-
vins.

Qui dit qu'à Porrentruy on ne
fera p as preuve de la même ingé-
niosité ?

Il est vrai que les pêch eurs, eux,
étaient tous d'accord. Espérons
alors que, bientôt, la Municipalité
et l'Ecole normale seront bran-
chées sur la même longueur d'on-
des.

H. F.

Fête des mères
(p) — Bien que cette j ournée ne re-

vête pas un caractère ecclésiastique, la
coutume s'est néanmoins établie ici de
faire participer au culte les quelque 40
enfants de l'école du dimanche, une fa-
çon aussi de permettre aux mamans d'y
venir plus aisément.

Le Choeur mixte, soutenu par l'exal-
tant appui de deux trompettistes de
Corgémont, apporta sa contribution par
l'exécution de la cantate «Terre chante à
Dieu de Weiland», très belle musique du
XVIIe siècle. Hymne à la gloire de Dieu,
également approprié ce jour en signe de
reconnaissance à l'essentielle vocation de
mère.

A la sortie, des enfants offrirent aux
mamans et grand-mamans le petit bou-
quet de muguet traditionnel.

CORGÉMONT
LES COMPTES DE L'OFFICE

DE COMPENSATION
(mr) —¦ Pendant l'année 1963, l'Office

de compensation a encaissé des cotisa-
tions pour un montant de 79 890 fr . 36
et a versé une somme de 191019 fr. 70.
Les principales recettes sont : AVS, AI,
APG : 7126 fr. ; 13% alloc. famil. :
1076 fr. (fédér.) et 418 fr. (cant.) alloc.
pour enfants : 2958 fr. ; frais de gestion,
sommations, etc. : 3679 fr.

Les dépenses (rentes et alloc.) : ren-
tes AVS ordinaires et extraordinaires :
143 870 fr. ; allocations pour perte de
gain aux étudiants et alloc. familiales
légales : 20 270 fr. ; rentes ordinaires et
extraordinaires, indemnités Journalières,
allocations pour Impotents (AI) : 18 080
francs ; allocations famil. fédérales et
cantonales aux petits paysans de la
plaine : 8800 francs.

SAINT-IMIER
EXPOSES AU PALAIS

DE BEAULIEU
(y) - Parmi les vingt-et-un travaux

retenus pour représenter le Jura au
sein du Reportage national, deux ont
été réalisés par des classes de l'école
secondaire. Ils sont intitulés «Saint-
Imier» et «Histoire de Saint-Imier».
Nos félicitations aux élèves et à leurs
maîtres.

CORTÉBERT

Obsèques émouvantes
des petites victimes d'Altkirch

SAIGNELÉGIER

Hier inatin, de touchantes cérémonies ont entouré l'enterrement des
jeunes Marie-José, 14 ans, et Claudine Oberli, 12 ans, carbonisées dans
le tragique accident d'Altkirch, l'après-midi de l'Ascension. Tandis que
leurs parents et leur frère sont soignés à Bâle avec toute la délicatesse
que requiert leur grave état, un grand nombre de parents et d'amis
accompagnaient les fillettes à leur dernière demeure. Les enfants des
écoles primaire et secondaire, gravement impressionnés, ouvraient le
cortège funèbre. Derrière les deux corbillards, une famille dans l'afflic-
tion et des centaines de papas et de mamans qui avaient tenu à prier
et à sympathiser avec la famille Oberli.

Au cimetière, après les prières dites par le curé Jean Schaffner
avec la communauté, des élèves chantèrent un dernier adieu à leurs
camarades, sous la direction de M. Beucler.

Jeunesse 64 par le TPR
Films, livres, enquêtes, études : tout

est bon pour attirer l'attention sur les
jeunes d'aujourd'hui . Le Théâtre popu-
laire romand (TPR) ajoute un genre
inédit. A partir d'un scénario, les ac-
teurs ont créé une oeuvre qui est leur,
une oeuvre vivante, un miroir de la jeu-
nesse.

La qualité du «spectacle* est remar-
quable. Danses, ballets, chansons, ryth-
mes, couleurs, cris, musique, décors si-
multanés, tout concourt à présenter des
scènes pétillantes, vives, étourdissantes.
Comme à l'accoutumée, Charles Joris a
signé une mise en scène exceptionnelle,
reflet de l'existence trépidante et en-
voûtante de l'actuelle jeunesse. Specta-
cle tout de vie et de lumières que seuls
d' authentiques comédiens peuvent sou-
tenir.

CORNOL
ILS AVAIENT MANGE DE L'IF
(y) - Le mystère de la mort subite

de deux chevaux militaires est éclairci.
Les deux animaux avaient échappé
durant quelques instants à la surveil-
lance de leurs gardiens et avaient ab-
sorbé de l'if.

UN DES PLUS GROS TRAX DE SUISSE
LES BRENETS

Ce trax géant s'attaque même aux rochers. (Photo Impartial)

L'automobiliste qui se rend aux
Brenets, s'aperçoit que d'importants
travaux sont actuellement entrepris
entre le Col-des-Roches et le Châ-
telard. (Voir L'Impartial du 1er mai).
Deux entreprises de génie civil tra-
vaillent en collaboration à la correc-
tion de la route, quelques centaines

de mètres avant le tunnel routier
au-dessus des Brenets.

Ces travaux, et en particulier la
correction des virages, nécessitent la
mise en service de puissantes ma-
chines, dont un trax géant de 36 ton-
nes, qui a été amené spécialement
depuis Zurich. Cet engin est actuel-
lement l'un des plus gros existant
en Suisse. La quantité de terre qu'il
déplace est énorme : 3-4 fois la ca-
pacité des «petits» trax. Il accomplit
de véritables performances en s'at-
taquant à des masses de matériaux,
y compris des rochers, qu'il enlève
sans peine apparente. Là où d'autres
engins se voient contraints d'aban-
donner, ce trax géant vient à bout
des terrains les plus récalcitrants.
Deux charges de son énorme pelle
suffisent à remplir un gros camion.

Rappelons que malgré ces impor-
tants travaux; la route reste ouverte
à la circulation. Des signaux rap-
pellent aux usagers qu'ils doivent
circuler prudemment.

D. D.

UN DANSEUR FAIT UNE CHUTE
(bm) — Pendant un bal à l'Hôtel de

la Fleur de Lys, au Cachot, un jeune
ressortissant français réussit à ouvrir
une porte qui, pourtant, avait été clouée.

Tout en dansant, le jeune homme atti-
ra sa cavalière dans l'ombre complice de
cette Issue. Mal lui en prit, car cette
dernière donnait sur une grange, mais
à plusieurs mètres du sol. Le danseur
fut précipité ' dans le vide et atterrit
lourdement sur le plancher de la gran-
ge.

Immédiatement secouru, il a dû être
aussitôt transporté dans un hôpital pour
y recevoir des soins.

LES VERRIÈRES
Une voiture contre un arbre :

4 blessés
(g) — Une voiture française con-

duite par Mme Jeanne Guignard, de
Pontarlier, est sortie de la route
alors qu'elle roulait en direction de
la frontière française, aux Verrières.
La machine heurta violemment un
arbre et fut en partie démolie. La
conductrice et les trois passagers
qu'elle transportait ont été blessés
et — sur leur demande — transpor-
tés à l'hôpital de Pontarlier.

MOTIERS
Mauvaise volonté: 3 mois

d'emprisonnement
Un nommé J.-P., actuellement domi-

cilié à Neuchàtel, a comparu, hier après-
midi, devant le Tribunal de police du
Val-de-Travers, sous la prévention de
violation d'une obligation d'entretien.

Le tribunal l'a condamné à une pei-
ne de 3 mois d'emprisonnement avec
sursis de trois ans, conditionné à des
versements mensuels.

La commission financière du Grand Conseil
approuve les comptes et la gestion de 1963

La commission financière du Grand Conseil, présidée par M. François
Jeanneret, La Chaux-de-Fonds, a déposé son rapport qui sera examiné
au cours de la session du 19 mai. Elle a approuvé à l'unanimité le projet
de décret portant approbation des comptes et de la gestion de l'exercice
1963 et celui concernant l'affectation de l'excédent des recettes du compte
général. La commission se déclare pleinement d'accord avec la répartition
de l'excédent des recettes telle qu'elle est proposée par le Conseil d'Etat.
A son avis, l'effort fiscal soutenu s'inscrit dans cette ligne ascendante
qui permet au Conseil d'Etat de créer des réserves en temps de prospérité,
et tout particulièrement au début de cette « pause » que laissent présager
les mesures prises contre la « surchauffe ».

La loi fiscale en vigueur depuis 1950 et qui sera prochainement mo-
difiée permet de faire quelques comparaisons :

1950 1963
Nombre des contribuables . 68.945 88.366

PERSONNES PHYSIQUES :
Taxation sur revenu (sans

déduction légales) . . .  Fr. 12.237.212,05 Fr. 29.497.856,20
Montant imposable . . . .  Fr. 438.801.034,— Fr. 795.952.500,—
Taux 2,78»/. 3,70»/.

PERSONNES PHYSIQUES :
Taxation sur fortune (sans

déduction légales) . . .  Fr. 2.904.269,— Fr. 5.776.467,25
Montant imposable . . . . Fr. 975.235.685,— Fr. 1.513.085.000 ,—
Taux 2,97»/. 3,81«/t
IMPOT DIRECT . .. .  Fr. 17.696.260,60 . Fr. 41.811.757 ,39

(47,10Vo des recettes) (49,50°/o des recettes)

Par district, cette progression s'est effectuée de la façon suivante :
1950 1963 Augm.

, Fr. Fr.

Neuchàtel 4.326.596,98 13.282.547,45 207»/.
Boudry 1.875.420,15 6.215.268,95 231»/.
Val-de-Travers 1.815.172 ,12 2.930.009,35 61"/.
Val-de-Ruz 662.777,39 2.557.448,75 286Vo
Le Locie 2.406.722,32 4.879.241,— 103°/o
La Chaux-de-Fonds . . . 6.353.550,04 11.054.775,65 74V.

Moyenne du canton : 136°/o

Parmi les dépenses, celles de l'Instruction publique qui ont atteint
17 millions et demi en 1963 ont augmenté de 244»/o par rapport à 1950
(actuellement Fr. 112.— par habitant) ; celles des œuvres sociales, en
ascendant à plus de Fr. 12.000.000.—, ont augmenté, elles de 300»/. (Fr. 81.—
par habitant).

LA VIE JURA SSIENNE ' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE HIRASSIENNE

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELO IS • PAY S NEUCHATE LOIS

Administrateurs
et f onctionnaires

(bm) — C'est à Couvet que s'est te-
nue l'assemblée annuelle des administra-
teurs et fonctionnaires des communes du
canton de Neuchàtel . Les quelque 60
participants ont été accueillis en la
Grande Salle des Spectacles par le Con-
seil communal covasson in corpore.

Présidée par M. Roger Cuche, des
Geneveys-sur-Coffrane, la partie offi-
cielle s'est déroulée dans la salle du
Conseil général. Le président a notam-
ment salué la présence de MM. J.-P.
Porchat, chancelier d'Etat , Garnier, re-
présentant du Contrôle des Communes,
et Monnier, chef du service cantonal de
l'assistance.

LA CHAUX-DU-MILIEU
CONCERT DE PRINTEMPS

(my) — Une agréable surprise at-
tendait la population dimanche, à la
halle de gymnastique, le club d'accor-
déonistes « Victorios » des Ponts-de-
Martel eut l'amabilité de donner con-
cert à La Chaux-du-Milieu, conduit
tour à tour par M. Michel Vigna, di-
recteur et Mlle Raymonde Aeschli-
mann sous-directrice.

COUVET
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Hfrg -̂ \p vous offre ses hôtels, restaurants,
|  ̂" camping, piscine, centres commer-

=¦ ciaux et places de parc gratuites.
Liaison directe avec L'EXPO par
CFF (25 min.)

Tout renseignements : Association
des Intérêts d'Yverdon tél. 024/25171

Collision en chaîne
Hier à 17 h. 25, une conductrice

neuchâteloise venant d'Auvernier et
circulant sur le quai Godet a perdu
la maîtrise de son véhicule et s'est
jetée contre une auto en stationne-
ment. Sous la violence du choc, elle
fut déportée contre une autre auto
qui alla elle-même en tamponner
une suivante...

Dégâts matériels. Pas de blessé.

NEUCHATEL
ATS — Le rapport annuel des Fa-

briques de tabacs réunies S.A., Neu-
châtel-Serrières, relève qu'en 1963,
les ventes de l'industrie suisse de la
cigarette ont atteint sur le marché
Indigène le chiffre de 14 418 millions
de cigarettes, soit 12,6% de plus que
l'année précédente. Les Fabriques de
tabac réunies et les malsons affi-
liées (Orecla S.A.) ont atteint un
chiffre de vente net de 139 millions
de francs sur le marché suisse, ce qui
représente une maj oration de 26,3%.

Une industrie prospère

Un garçonnet renversé
par une auto

Hier, en fin de matinée, le petit Jôrg
Pagnard, âgé de 5 ans, a été renversé
par une auto à l'intersection du quai
du Haut et de la rue du Jura. Blessé
au visage, l'infortuné garçonnet a dû
être transporté à l'hôpital Wildermeth.

LES BREULEUX
CONCERT DE GALA

(y)  — Devant une salle comble, la
Fanfare a présenté son traditionnel con-
cert de gala. Cet excellent ensemble a
fait  une fois de plus preuve de ses
grandes qualités en interprétant avec
brio des œuvres difficiles de Dagnel-
les, Bail, Kalkmann et Daigneux. La
fanfare était bien sûr placée sous la
compétente baguette de M. Henri Cat-
tin, instituteur. En intermède, la ré-
putée Chanson neuchâteloise de Neu-
chàtel, dirigée par M. Jean-Pierre Lu-
ther, baryton, présenta un charmant
et rutilant bouquet de chansons et
danses folkloriques.

BIENNE
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Moteur spécial de 55CV livrable pour tous les modèles contre supplément de prix. • p... # <̂i=̂ ^
^̂ ^̂ ^^^_^

_ jjs»*^  ̂ ^ 
^==g __.. ^̂

GARAGE GUTTMANN S.A., LA CHAUX -DE-FONDS - Té!. (039) 3.46.81 
"̂ ^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



Comment corriger les erreurs
de l'administration ?

Les Chambres fédérales devant une dure épreuve

(D' un de nos corresp. à Berne)

Dans quelques jour s, les commis-
sions militaires du Conseil national
et du Conseil des Etats sont con-
voquées pour une visite en commun
de certaines installations et engins
militaires. Entre autres , on leur pré-
sentera à Dubendorf le fameux «Mi-
rage», l'un de ces cent avions qui
coûteront quartoze cents millions au
lieu de huit cents millions prévus.
Les Chambres fédérales devront se
prononcer à la session de juin sur
ce dépassement de crédit de plus
d'un demi-million de francs, le plus
important depuis qu'il existe un
budget fédéral.

Bien sûr, ce dépassement a des
causes multiples, et il est dû entre
autres à une série d'améliorations
qui feront, paraît-il , du «Mirage»
formule suisse, l'un des meilleurs
appareils militaires à usages multi -
ples qu'il y ait au monde. On ne
saurait cependant admettre que les
Chambres votent un crédit global de
quelques centaines de millions et
que trois ans plus tard il faille vo-
ter un nouveau complément de l'or-
dre de quarante pour-cent pour fi-
nir l'exécution de la commande —
et l'on nous avise charitablement
qu 'il faudra un troisième message
assorti de crédits complémentaires
pour ce même objet !

Les commissions
rechercheront-elles

un remède ?
Il est clair que le Parlement a été

«joué» par l'administration et par
les spécialistes et les techniciens de
l'acquisition d'avions. Ou bien les
calculs servant de base aux déci-
sions des Chambres ont été très mal
établis, ce qui est inadmissible, ou
bien les dits spécialistes savaient
d'emblée que ce «Mirage» coûterait
beaucoup plus cher et qu'ils vou-
laient faire avaler la couleuvre au
Parlement par tranches — ce qui
est inadmissible également. Troisiè-
me hypothèse : tout le monde s'est
lourdement trompé, mais on a lais-
sé aller les choses et le coup de
frein énergique n'a pas été donné
en temps voulu, et l'on a laissé les
Chambres trop longtemps dans
l'ignorance du montant de la fac-
ture effective. Ce que l'on ne sau-
rait admettre non plus.

Les deux commissions militaires
ont la tâche difficile de présenter
devant leurs conseils respectifs non
seulement le projet du Conseil fé-
déral recommandant l'adoption du
crédit supplémentaire de 576 mil-
lions de francs, mais encore leurs
conclusions sur l'inadmissible mode
de faire des instances administrati-
ves, voire du Conseil fédéral qui lui
aussi, il faut bien le dire, semble
faire figure de victime de ses pro-
pres subordonnés.

Mais il leur incombe encore une
mission beaucoup plus importante
et urgente : rechercher une ou des
solutions qui empêchent le retour
de pareils dépassements. La mesure
est en effet comble : il y a quelques
années, les constructions fédérales
avaient donné le scandaleux spec-
tacle d'un dépassement de l'ordre
de 200 millions. Plus récemment, il
s'est avéré que les calculs des spé-
cialistes pour l'établissement du
budget de nos autoroutes nationales
étaient de la haute fantaisie et que
la facture serait triplée ou quadru-
plée. Et voici la très contestable
histoire du mirage de ce super-
avion militaire qui encore mit les
Chambres devant le fait accompli
d'un énorme crédit supplémentaire

à accorder. Cette politique de la
main forcée ne saurait évidemment
être tolérée.

Renforcer le contrôle
parlementaire

Selon la Constitution fédérale et
les lois, ni le Conseil fédéral et en-
core moins l'administration fédérale
ne sont compétentes pour décider
de l'ampleur d'une dépense. Le bud-
get, c'est-à-dire l'ensemble des dé-
penses et recettes d'une année, doit
être voté par les Chambres et c'est
à elles seules aussi de décider des
dépenses extra - budgétaires. Les
grandes acquisitions sont d'abord
votées par les Chambres pour dé-
terminer l'ampleur totale, puis les
tranches annuelles sont inscrites
dans le budget. Conseil fédéral et
administration fédérale ne peuvent
engager des dépenses plus fortes
que celles votées par le Parlement.
Celui-ci est donc omnipuissant en
matière de dépenses.

L'aventure des constructions fé-
dérales, des routes nationales et du
«Mirage» démontrent à l'envi que
cette omnipotence n'est plus qu'un
leurre, et que l'administration ne
respecte plus les règles du jeu. Le
facteur renchérissement bouleverse
les calculs, c'est vrai. Mais il n'est
de loin pas seul en cause. On a trop
souvent l'impression que les instan-
ces administratives, insuffisamment
contrôlées par un Parlement de di-
lettantes, n'en font qu'à leur tête.

Il faut idonc" commencer par ren-
forcer sérieusement le contrôle par-
lementaire à l'échelon fédéral. Voilà
la tâche la plus urgente. Il appar-
tient aux commissions militaires de
le réclamer en s'appuyant sur l'édi-
fiant exemple des «Mirage».

H. F.

ATS — Le Congrès de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de la Suisse s'est terminé diman-
che à Lugano. Il entendit ce jour-là,
MM. Anton Heil, conseiller national,
nouveau président de la Fédération,
de Winterthour, et Roger Mugny, nou-
veau vice-président de Lausanne.

Le premier de ces orateur-s a parlé
des taches des syndicats dans -un mon-
de en transformation et le second a
donné des précisions sur un program-
me concret en faveur de la famille, du
logement, de la lutte contre la hausse
du prix de la vie.

Le Congrès vota ensuite une résolu-
tion définissant les taches de la Fé-
dération qui s'inspirent notamment de
la défense de la famille, et du pou-
voir d'achat des travailleurs dans une
société mettant au premier rang de
ses préoccupations morales les principes
chrétiens qui sont à la base de notre
pays.

Un chauf f eur  ivre provoque
une série d'accidents

ATS. — Vendredi passé, un chauf-
feur ivre est entré ;en collision avec
une autre voiture. Lorsque la police
arriva, il se sauva, traversa la bar-
rière de la ligne de chemin de fer,
qui fut ensuite démolie par un
train, mais finit par être pris par
la police. Il s'agit d'un chauffeur
professionnel âgé de 33 ans.

Clôture du Congrès
de la Fédération chrétienne

des ouvriers sur métaux ,

Succès de
l'horlogerie suisse

à l'Exposition Universelle
de New York

Parmi les nouveaux modèles qui
figurent au pavillon de l'horlogerie
suisse à l'Exposition de New York,
cette montre, présentée par la fa-
brique Movado, obtient un très
grand succès auprès du public. Elle
a spécialement attiré l'attention des
Gouverneurs John Dempsey et John
Rééd.

Cette montre à deux cadrans
permet de donner simultanément
l'heure de deux fuseaux horaires
différents. Elle sera très utile aux
habitants de pays à plusieurs fu-
seaux horaires, aux voyageurs, no-
tamment à ceux d'Arabie qui dé-
sirent connaître à la fois l'heure de
leur lieu de résidence et celle de
la prière déterminée par l'heure
de la Mecque.

La montre à double cadran présentée
au pavillon de l'horlogerie suisse

à New York.

En Suisse alémanique
Un seul accident, tdimanche, à Berne w

ATS — Il y a peu de temps, la
ville de Berne avait enregistré 17
accidents de la circulation en un
seul jour. Le dimanche 10 mai, en
revanche, a été très calme sur ce
plan : en dépit d'un fort trafic, un
seul accident a été signalé. Vers mi-
nuit, un automobiliste ivre qui cir-
culait à gauche, a heurté un auto-
bus municipal.

Un faux invalide
arrêté à Lucerne

ATS — La police de Lucerne a ar-
rêté un homme de 28 ans qui ins-
pirait la pitié par de nombreux pan-
sements, mendiait dans les établis-
sements publics. Il se faisait passer
pour un réfugié invalide de l'Allema-
gne de l'Est. En fait, un examen
médical permit de constater que
cet homme, originaire de l'Allema-
gne de l'Ouest, était en parfaite
santé.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Aux petits soins
pour notre clientèle...

...nous prenons leplusgrand soin de ses
capitaux investis. Notre tâche ne se borne
pas à l'encaissement des coupons et au
contrôle d'autres échéances. A la de-
mande de nos clients, nous assumons la
surveillancedesportefeuilles-titres: nous
les vérifions régulièrement ou lorsque les
circonstances l'exigent et nous soumet-
tons à nos clients des suggestions pour
de nouveaux placements. Celui qui tient
compte de l'évolution économique et
politique ainsi que des perspectives
propres à chaque entreprise verra son
capital donner de meilleurs fruits.

Société de
Banque Suisse

18 72

ATS — Le Grand Conseil valaisan
s'est réuni lundi matin en session
ordinaire de printemps. Un nouveau
président a été élu en la personne
de M. Alfred Escher, de Glis, fils de
feu le Conseiller fédéral Joseph Es-
cher. Député conservateur depuis
une dizaine d'années, le nouveau pré-
sident est licencié en droit. Il fit
ses études à l'Université de Fri-
bourg. Il préside depuis vingt ans
environ la commune de Glis, près de
Brigue, où il naquit en 1916. M.
Escher a été élu président du Grand
Conseil par 104 voix sur 124.

Le f i l s  de f e u  Joseph Escher
élu président

du Grand Conseil valaisan — Dimanche soir, à 22 h. 30, près
de la bifurcation des routes de Vuf-
flens-la-VilIe et de Cossonay, un
piéton, M. Edouard Pugin, 48 ans,
ouvrier agricole à Mey, qui chemi-
nait sur la route , a été happé par
une automobile, projeté sur la
chaussée et tué sur le coup.

— Un accident mortel s'est pro-
duit samedi après-midi vers 14 heu-
res, à Zwingen , sur la route de
Bâle. Un automobiliste qui venait
de dépasser une autre voiture, a
accroché une fillette de 4 ans et
demi, la petite Doris Luscher-Stei-
nauer. Grièvement blessée , la mal-
heureuse est décédée peu après son
transfert à l'hôpital. Une enquête
judiciaire a été ouverte.

— Un scooter roulait dimanche
¦soir en direction de Winterthour
quand, après d'Etzwiler, un pneu
éclata. Le conducteur fut projeté
au .sol .de, même.que sa femme, qui
avait pris place sur le siège arrière,
i, ".. . \ < .. „ , , , ° .Cette dernière fut tuée sur le coup.
Il s'agit de Mme Nelly Klose, 50
ans, domiciliée à Oberwinterthour.

Mort du doyen bâlois
ATS. — C'est à l'âge de 102 ans

qu 'est mort hier, à Bâle , M. Wilhelm
Burckhardt-Vischer. Il était né le
22 décembre 1862. Après avoir passé
ses examens de juriste , il exerça son
activité dans le service diplomati-
que puis ouvrit une étude d'avocat
à Bâle où , pendant de nombreuses
années il fut président de la Cham-
bre des avocats.

La route sanglante

Les Journées de l'Armée à l'Expo 64 ont débuté hier par deux cérémonies du
souvenir des mobilisations 1914 - 1918 (devant le monument aux morts) puis
1939 - 1945 devant la tombe du Général Henri Guisan aux cimetière de Pully.
Le colonel cdt de corps Frick étai t présent au cimetière de Pully, où une

couronne fu t  déposée sur la tombe du général. (ASL)

À L'EXPO, HOMMAGE AO GÉNÉRAL GUISAN



Bologne serait réhabilité !
COUP DE THEATRE DANS LE FOOTBALL ITALIEN

Le FC Bologne sera-t-il réhabilité
après avoir été condamné en con-
clusion de l'enquête sur le doping
dans laquelle étaient impliqués cinq
de ses joueurs ? Telle est la ques-
tion qui retient l'attention des spé-
cialistes à la suite d'indiscrétions
recueillies à Bologne à l'issue de
l'enquête ouverte par le procureur
de la République à la suite d'une
plainte contre « X » , déposée par
trois avocats bolonais lorsque cette
affaire défraya les chroniques spor-
tives, il y a quelques semaines.

On sait, en effet , que l'analyse
des prélèvements d'urine des cinq
j oueurs du FC Bologne (Pavinato,
Fogli, Tumburus, Pascutti et Pera-
ni) avait permis de déceler la pré-
sence d'excitants. La commission
de discipline, saisie de l'affaire, es-
tima que les joueurs — c'est ce que
l'on croyait à l'époque — avaient
absorbé des excitants à leur insu,
à la mi-temps du match contre l'AC
Torino, disputé au début du mois
de février. Elle ne jugea donc pas
utile de retenir des sanctions à
l'égard de ces joueurs, mais, par
contre, elle donna match perdu au
FC Bologne (vainqueur sur le ter-
rain par 4-1) , qui fut en outre
frappé d'une pénalisation d'un point,
et suspendit pour une durée de huit
mois l'entraîneur Bernardin! et le
médecin du club.

Dans le même temps, trois avo-
cats bolonais agissant pour leur
propre compte, déposaient une
plainte contre « X », ce qui entraîna,
de la part de la magistrature, la
saisie de cinq flacons contenant les
prélèvements d'urine destinés à la
contre-expertise. Il faut préciser à
ce sujet que les médecins recueil-
lent pour chaque joueur soumis au
contrôle anti-doping deux flacons
d'urine : le premier destiné à une
analyse immédiate et le second à
la contre-expertise. La première
analyse donna des résultats positifs
dont tint compte la commission de
discipline de la Ligue nationale

-lorsqu'elle examina l'affaire. Toutes
fois, elle ne put charger la Fédé-
ration des médecins sportifs de
procéder à la contre-expertise, les
cinq flacons conservés à cet effet
ayant été saisis par la magistrature.

Résultats négatifs
Or, aujourd'hui, selon des indis-

crétions recueillies à Bologne, la
contre-expertise effectuée par les
soins du ministère de la santé pour
le compte du procureur aurait don-
né des résultats négatifs. C'est-à-
dire qu'aucune trace d'excitants
n'aurait été trouvée dans les pré-
lèvements d'urine des cinq joueurs
précédemment incriminés. Il est fa-
cile de conclure dans ces conditions
que les flacons, qui furent soumis
à la première analyse, n'étaient pas
ceux des joueurs bolonais mais ap-
partenaient à d'autres footballeurs,
d'une équipe de seconde division,

toujours selon ces indiscrétions. H
y aurait eu, à l'origine, une substi-
tution de flacons effectuée par une
personne que la magistrature aurait
déjà identifiée et contre laquelle
seraient engagées des poursuites.

Bologne rejoindrait
Inter

Le dossier de l'affaire a de nou-
veau été transmis à la Ligue natio-
nale et l'on prévoit que la com-
mission de discipline l'étudiera en-
core cette semaine et .qu 'elle pro-
noncera vraisemblablement la réha-
bilitation du FC Bologne, annu-
lant la suspension qui a frappé
l'entraîneur et le médecin du club.
De ce fait , l'équipe bolonaise béné-
ficiera de nouveau des trois points
qui lui avaient été enlevés. Dans
ces conditions, le FC Bologne re-
joindra l'Internazionale à la pre-
mière place du classement avec 49
points, devant l'AC Milan (45 p.).

A Bolle-Christian le challenge Benrus
Victoire chaux-de-fonntère en football de table

A gauche les deux vainqueurs, avec leur coupe , Christian et à droite Boue.
Photo de droite, les organisateurs de ce championnat : de gauche à droite :
Joseph Pralong, le président du club Alfred Zuf ferey ,  Francis Berclaz et

Picoche.

Après le vif succès des championnats
suisses de football de table, le Club de
l'Est a mis sur pied un Tournoi interna-
tional, le 9 et 10 mai 1964 au Café du
Commerce à La Chaux-de-Fonds. Ce fut
une réussite puisque 23 équipes ont par-
ticipé à ce tournoi. Ces joute s se sont
déroulées sur une base tout à fait nou-
velle. Jusqu'à ce jour, tous les tournois
se faisaient par élimination et 2 ou 3
équipes par groupe participaient aux fi-
nales. Les organisateurs de ce tournoi
international ont, pour la première fois,
fait jouer sur la base des championnats
de football. En effet , chaque équipe a
joué l'une contre l'autre ; l'équipe tota-
lisant le plus de points est sortie cham-
pionne. Ce système permet à une équipe
moyenne d'obtenir un rang plus favo-
rable au classement et du même coup,
toutes les équipes jouent le même nom-
bre de matchs.

C'est avec plaisir que nous constatons
que c'est une équipe de La Chaux-de-
Fonds — Bolle - Christian — qui a rem-
porté avec éclat le magnifique challenge
offert par Maison Benrus.

Résultats
1. Bolle-Christian 20 pts ; 2 . Jaussl-

Branchini 18 ; 3. Burgener-Von Kaenel
18 ; 4. Perret-Richardon 17 ; 5. Jaquet-
Michel 15 ; 6. Beaud-Beretta 15 ; 7. De-
corges-Campania 14 ; 8. Burri-Marchon
13 ; 9. Dussex-Gaudin 12 ; 10. Pralong-
Schwoerer 12 ; 11. Mermillon-Guinard
11 ; 12. Pellaton-Vagnanto 11 ; 13.
Emery-Emery 10 ; 14. Zufferey-Berset
10.

F. B.

( LUTTE )

Barf uss gagne à Boveresse
Résultats du Tournoi de Boveresse :
1. Barfuss Albert Val-de-Ruz 58.20 ; 2.

Ingold Hans, La Chaux-de-Fonds 56.70 ;
3. Derungs Mathias, La Chaux-de-Fds
56.40 ; 4. Lesquereux J.-F., Le Locle
56.30 ; 5. Perrin Gérard, La Chaux-de-
Fonds 55.70 ; 6. Cosandier Charles, Val-
de-Ruz 55.50 ; 7. Grunder Otto, La
Chaux-de-Fonds 55.20 ; 8. Huber Bru-
no, La Chaux-de-Fonds 54.80 ; 9. Mol-
liet Marcel, La Chaux-de-Fonds 54.80 ;
10. Zaugg Charles, Val-de-Travers 54.70 ;
11. Wyss Jean-Claude, Val-de-Travers
54.50 ; 12.. Simot-Vermot Bernard , Val-
de-Travers . 54.40 5 ?13. Cattin Francis,
Le Locle 53.80 ; 14.' Criblez André, Val-
de-Ruz 53.60 ; 15. Jequier Jean-Pierre,
La Chaux-de-Fonds 53.60.

( TENNIS *)

Avant les Internationaux
de Suisse

Placés entre ceux de France et
le Tournoi de Wimbledon, les cham-
pionnats internationaux de Suisse,
qui auront lieu à Lausanne, du l'êr
au 7 juin, dans le cadre de l'Expo-
sition nationale, bénéficieront d'une
participation relevée. Ils se dispute-
ront sur les courts de Vidy.

Du côté masculin, parmi les pre-
miers engagés figurent les Austra-
liens Stolle, Newcombe et Roche,
les Américains McKinley et Froh-
ling, les Mexicains Osuna et, Pala-
fox ainsi que l'Allemand Bungert.
Chez les dames, les Australiennes
Margaret Smith et Lesley Turner
ont déjà fait parvenir leur engage-
ment tout comme la Sud-Africaine
Renée Schuurman.

Coupe Davis
A Copenhague, Danemark - Espagne

2-1 après la deuxième journée.

( JU DO )

Les Delémontains quatrième
Voici le classement final du tournoi

international organisé par le Judo-
Club de Dlibendorf :

1. JC DUbendorf ; 2. Lindau ; 3. Mu-
nich ; 4. Delémont ; 5. Winterthour ; 6.
Bâle. — En finale, DUbendorf a battu
Lindau, par 8 à 5.

Fribourg se rapproche du Locle
Le championnat de football de première ligue

Dimanche les Loclois étaient au
repos et les Fribourgeois en ont pro-
f i té  pour se rapprocher en triom-
phant de Raragne en terre fribour-
geoise. La victoire est mince (2-1) ,
mais elle permet à Fribourg de pas-
ser au second rang du classement.
Comme les « Pingouins » ont un
match de retard sur les Loclois ils
sont encore en mesure d'inquiéter
sérieusement les Neuchâtelois. Aux
hommes de Kernen de veiller au
grain... Les deux clubs du Bas, Hau-
terive et Xamax, ont été battus
respectivement par Malley et Yver-
don. La défaite de Xamax à Yver-
don s'explique car le terrain des
Vaudois est redouté par les meil-
leurs, par contre on était en droit
d' attendre une victoire des joueurs
d'Hauterive toujours menacés de
relégation. Il est dangereux dans
ces cas-là d'égarer des points sur
son terrain t Le derby des banlieu-
sards lausannois Stade et Renens
s'est terminé par le succès des pre-
miers nommés.

CLASSEMENT
j a N P Pts

1. Le Locle 20 13 5 2 31
2. Fribourg 19 13 2 4 28
3. Rarogne 21 10 7 4 27
4. Malley 21 7 10 4 24
5. Xamax 20 9 4 7 22
6. Versoix 18 8 3 9 19
7. Renens 20 8 3 9 19
8. Stade Lausanne 21 6 7 8 19
9. Yverdon 19 6 6 7 18

10. Forwnîrd 20 5 6 8 16
11. Hauterive 20 5 3 12 13
12 Assens 18 2 6 10 10
13. Martigny 19 4 2 13 10

Aile gagne le derby
jurassien

dans le groupe central
Aile recevant Delémont l'a battu ;

un seul but a été réussi au cours
de ce match palpitant. Berthoud en
triomphant de Gerlafingen et Con-
cordia en prenant le meilleur sur
Old-Boys, lanterne rouge demeurent
les seuls en course pour le titre. Em-
menbrucke en battant Nordstern est
la quatrième équipe à totaliser 20
points au classement. Grosse sur-
prise à Langenthal où les locaux
ont baissé pavillon devant Wohlen
qui est pourtan t beaucoup plus mal
classé. Le dernier match de cette
journée mettait en présence Miner-
va et Olten. C'est sur un résultat
nul que se sont séparées les deux
équipes au cours d'un match sans
intérêt.

CLASSEMENT
j a N p pts

1. Berthoud 20 14 2 4 30
2. Concordia 19 14 0 5 28
3. Delémont 22 10 4 8 24
4. Nordstern 20 9 4 7 22
5. Aile 19 8 4 7 20
6. Langenthal 20 8 4 8 20
7. Emmenbrucke 20 7 6 7 20
8. Olten 21 8 4 9 20
9. Minerva 20 6 7 7 19

10. Gerlafingen 20 7 4 9 18
11. Wohlen 20 8 2 10 18
12. Kickers 19 5 2 12 12
13. Old-Boys 20 3 2 15 8

A. W.

C HOCKEY SUR GLACE

Dans le cadre de la réorganisa-
tion du hockey sur glace helvétique,
une réunion s'est tenue, le 9 mai, à
Engelberg, entre les dirigeants de
la LSHG et du club local. Au cours
de cette séance, il a été décidé que
la future patinoire de la station de-
viendrait le centre d'entraînement
du hockey sur glace national et
éventuellement également celui du
patinage artistique.

Une société, dont l'administration
a été confiée à MM. Josef Kuonen,
président de la LSHG, A. Zeugin,
H. Alther, J. Eichmann et M. Tho-
ma, s'occupera de la réalisation de
ce projet.

Engelberg
centre national

Le Tour d'Espagne

f CYCLISME "̂

L'Anglais Harry Hoban a remporté la
12e étape du Tour d'Espagne, Vitoria -Santander (211 km.) dont voici le clas-
sement :

1. Hoban (GB) 6 h. 05'49" ; 2. de Wolf(Be) ; 3. Jimenez (Esp) même temps ;
4. Dlaz (Esp) 6 h. 05'51" ; 5. Elorza(Esp) ; 6. Manzaneque (Esp) même
temps.

Classement général : 1. Otano (Esp)
57 h. 38'55" ; 2. Ferez Frances (Esp) 57
h. 40'27" ; 3. Manzaneque (Esp) 57 h. 41'01" ; 4. Vêlez (Esp) 57 h. 4113" ; 5.
Poulidor (Fr) 57 h. 41'44".

»

BOXE
13. Match international Suisse-

Angleterre du Sud à Bâle.
CYCLISME

11-16. Tour d'Espagne. 16-18.
Tour d'Italie. 17. Course pour

, amateurs Porrentruy-Lausanne.
ESCRIME

16-17. Match international Suis-
; se-Italie-Suède à Lugano.

FOOTBALL
Championnat suisse de Ligue na-

, tionale A : Bâle -Young -Boys ; La
» Chaux-de-Fonds-Cantonal ; Gran-¦ ges-Schaffhouse ; Lucerne-Bien-
; ne ; Servette-Grasshoppers ; Sion-
i Lausanne ; Zurich-Chiasso. — Li-
< gue nationale B : Berne-TJGS ;1 Lugano-Soleure ; Porrentruy-Bel-
\ linzone ; Winterthour - Moutier ;
, Young-Fellows-Aarau.
! HIPPISME

16-18. Concours hippique à
Frauenfeld. 15-18. Concours natio-
nal de dressage à Lausanne.

MARCHE \ !
18. Match international Suisse- i

Italie sur 20 km. à Lugano. '
NATATION

16-18. Match international Pays |
de Galles - Suisse à Cardlff. ,

YACHTING I
t

16-18. Championnat suisse des i
moth à Vevey. 16-18. Champion- '1 nat suisse des vauriens à Lausan-

| ne. ,
. t

Les manif estations
de la semaine

/f.t 

4e ligue : Longeau in - Orvin 0-3
0-3 ; Grunstern II - Reuchenette II
neri II - USBB in 3-3 ; Ceneri H -
Evilard-Macolin -La Rondinella 2-7 ; Ce-
forfait ; Lambolng - Reuchenette 3-0 ;
Reuchenette 2-2 ; Longeau IV - Perles
10-0 ; Sonceboz - Bienne in 3-0 for-
fait ; Aurore II - USBB IV 0-7 ; Re-
beuvelier - Bévilard II 5-2 ; Delémont
III - Reconvilier n 1-5 ; Corban - USI
Moutier 3-0 forfait ; Moveller - Vicques
4-8 ; Delémont IV - Glovelier II 5-1 ;
Tramelan III - Les Bois II 2-0 ; Merve-
lier - USI Moutier 3-3 ; Courtételle -
Corban 0-3 forfait ; Laj oux - Corgé-
mont 1-2 ; Les Bois - Les Genevez 2-4 ;
Fontenais - Lugnez 3-2 ; Chevenez -
Damvant 7-4 ; Fahy - Grandfontaine
0-3 forfait ; Cornol - Bure II 0-3 ; Bu-
re - Lugnez II 3-0 ; Cornol - Chevenez
2-8 ; Fontenais - Bure II 12-1 ; Dam-
vant - Lugnez 2-1 ; Grandfontaine -
Lugnez II 3-0 forfait.

Juniors A : Classe 1 : Moutier - Lon-
geau 2-3 ; USBB - Boncourt renv. ; Ae-
gerten - Aile renv. ; Porrentruy - Ma-
dretsch 2-1.

Classe 2 : Bassecourfc-- Tramelan 2-31 ;
Aile - USBB 2-4 ; BoncQurt»;¦* Porren-
truy 4-3 ; Delémont - Moutier 4-1 ; Les
Genevez - Courfaivre 2-0 ; Reconvilier -
Bienne 1-6.

Juniors B : Buren - Aarberg 1-5 ; Ru-
ti - Bienne a 1-5 ; Tramelan - Recon-
vilier 2-0 ; Bienne Boujean 1-5 ; Lyss -
Dotzigen 1-1 ; Boujean 34 a - Aegerten
3-0 ; Bienne b - Mâche renv. ; Longeau-
Mâche b 5-2 ; Tavannes - Aurore 4-1 ;
Reconvilier - Boujean 34 b 3-0 ; Tauf-
felen - Reconvilier 2-3 ; Moutier -
Grunstern 0-1.

Juniors C : Bienne - Madretsch 3-0
forfait ; Bienne b - Longeau renv. ;
Lyss - Mâche 2-4 ; Boujean 34 - Port
3-0 forfait.

Vétérans : Bienne - Port renv. ; Ma-
dretsch - Grunstern renv. ; Bévilard -
Porrentruy 4-4 ; Berne - Aegerten 7-2.

Dans le Ju ra

Voiic les résultats des matchs retour
comptant pour les seizièmes de finale
de la Coupe d'Espagne :

Murcie - Corogne 3-0 ; Eldense -
Pontevedra 3-1 ; Valladolib - Mellila
2-0 ; Celta de Vigo - Atletico Bilbao
1-0 ; Saragosse - Majorque 2-2 ; Cons-
tancia - Séville 1-0 ; Espanol - Orense
2-0 ; Atletico Madrid - Malaga 7-0 ;
Real Madrid - Indaucha 3-2 ; Teneri-
fe - Barcelone 2-1 ; Hercules - Elche
1-1 ; Valence - Mestalla 5-0 ; Oviedo -
Onteniente 4-2 ; Real Sociedad - Le-
vante 1-0 ; Bettis Séville - Deportivo
Alaves 5-3 ; Cordoba - UPLangreo 4-2.

Voici l'ordre des huitièmes de finale :
Pontevedra - Betis ; Corogen - Va-
lence ; Real Madrid - Real Sociedad ;
Celta - Atletico Madrid ; Valladolid -
vainqueur de Hercules - Elche ; Sara-
gosse - Oviedo ; Cordoba -Barcelone et
Espanol - Séville.

Les gains du Sport-Toto
Concours No 36, des 9 et 10 mai :

14 gagnants à 13 p., Fr. 10.825,05
318 gagnants à 12 p., Fr. 476,60

4.221 gagnants à 11 p., Fr. 35,90
30.496 gagnants à 10 p., Fr. 5 —

La Coupe d'Espagne

Pavilla vainqueur
Dans le cadre d'une réunion interna-

tionale organisée au Palais des sports
de Paris, François Pavilla , champion
de France des poids welters, et le Cu-
bain Angel Garcia, ont fait match nul
en dix reprises.

C BOX E J
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dans le Trophée de Provence
La seconde épreuve comptant pour

le Trophée de Provence de la monta-
gne, la course de côte de la Sainte-
Baume, a été marquée par un nouveau
succès du Valaisan Jean-Claude Rudaz.
Ainsi Rudaz, qui avait déjà enlevé
la première manche, la course de côte
de Saint- Antonin, remporte le Trophée
de Provence.

Voici le classement de cette seconde
épreuve :

1. Jean-Claude Rudaz (S) sur Coo-
per-Climax, les 8 km. 100 en 7' 32" 2;
2. Heini Walter (S) sur Porsche 904,
7' 40" ; 3. André Periat (S) sur Coo-
per-Ford 7' 57"5 ; 4. Régis Frais-
sinet (Fr) sur Abarth 8' 05".

;-:>-J " ¦'. - i 
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Victoire suisse

£ ' ÂTHLÉfislvir )

Samedi dernier quelques athlètes de
l'Olympic se sont déplacés à Berne afin
de s'aligner dans différentes épreuves.

Malheureusement la manifestation se
déroula sous une petite pluie et une tem-
pérature assez froide. Aubry et Balmer

\ i
Exploit à Berne

Dans le cadre d'un meeting
! régional organisé à Berne, le
|| Bernois Edi Hubacher a réa- !>

Usé un Jet de 15,93 m. au
poids. H a réussi ainsi la dcu-

i xième meilleure performance
; suisse de tous les temps et a

approché de près le record !
i national détenu par Graf avec !
[ un jet de 16,23 m.

!»*^»^»^^ »»»»^^**%r

respectivement 1er et 2e de leurs séries
en 11"7 et 11"9 sont demeurés assez
loin de leur réelle valeur. Ces deux mê-
mes athlètes ont également pris part au
300 m. qu'ils ont couvert en 37"8 Aubry
et 38"5 Balmer, alors que le seniors
Schmid réalisait 40"5. Kneuss, pour sa
part enlevait le 2000 m. juniors sans
devoir lutter, ses adversaires n'étant pas
en mesure de soutenir le train du
Chaux-de-Fonnier oui fut crédité de 5'
53"6, temps meilleur que celui réalisé
dans la course des seniors.

Dimanche, quatre autres athlètes de
l'Olympic prenaient part au Prix de la
ville de Besançon qui se disputa par une
température agréable et une piste en
bon état. Graf terminait 5e du 100 m.
cadets en 2'46"9, sans avoir donné la
mesure de ses possibilités. Fankhauser, 5e
du 3000 m. juniors , parut souffrir de la
chaleur et ne put faire mieux que 9"
40"3. Quant à Jacot qui s'alignait dans
la première série du 1500 m., il termina
4e dans le bon temps de 4'07"2. Son ca-
marade Schmid qui s'alignait dans la
seconde série, s'y classait 5e en 4'25", af-
fichant de réjouissants progrès. Enfin,
Jacot, avec 1 m. 70, se classait 4e du
saut en hauteur, devant s'incliner aux
essais bien qu'ayant réalisé la mête
performance que le vainqueur.

Jr.

L'activité
des Chaux-de-Fonnier s



Sam. 16 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
EXPO 64 - LAUSANNE

Pentecôte |
Dimanche .17 mai Départ 7 h.

Barrage de Ressens - Charmcy

Jaunpass
et Lac Bleu

Prix avec repas de midi soigné 32.—

Dim. 17 mai Dép. 7 h. Fr. 18.—
Morat - Fribourg • La Gruyère

Cueillette des narcisses
Blonay - Vevey - Ouchy

Lundi 18 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag

flSa
de la cellulite

Stimuler l'élimination est le moment essen-
tiel du traitement de la cellulite. Il ne suffit
pas en effet de réduite les apports liquides
et de masser les tissus imbibés, il faut chas-
ser les eaux dormantes. C'est le problème
des diurétiques, c'est à dire des substances
chimiques ou naturelles susceptibles d'accé-
lérer le débit rénal, d'augmenter l'élimina-
tion urinaire, et par conséquent de déter-
miner un bilan négatif, la soustraction de
liquide devenant plus forte que l'apport. Les
eaux minérales demeurent le remède le plus
inoffensif pour stimuler l'élimination rénale.

Contrexéville est la plus ancienne eau miné-
rale connue. Richement minéralisée, sa te-
neur en sulfate de calcium, subs- §m
tance reconnue pour son pou- 13
voir de drainage tissulaire et de ftï
stimulation des viscères épura- /fïÉft
teurs — le foie et les reins —, est / IH
très élevée. S^Jjn

^
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La bouteille
Fr. 1.—
* verre 30 et.
Eau minerais
naturelle
sulfatée calclqua
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PERSONNEL
FEMININ

serait engagé tout de suite en coup
de main ou en place stable pour
divers travaux de reliure.

Semaine de 5 jours.

Se présenter aux bureaux
HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries
graphiques , .... ; .,:,; ,- .,a lirait
Avenue Léopold-Robert 14 ., . . .;_ .a
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

auxiliaire
à la demi-journée

pour travaux de triage et de marquage.
Bon salaire assuré, ambiance de travail agréable. Samedi
congé.
S'adresser au Magasin Chemises-Express, avenue Léo-
pold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds, tél. (03D) 2 64 22.

TENTE
A vendre d'occa-

sion tente «Bantam»
Véranda , 3-4 person-
nes. — S'adresser
dès 17 heures 30, R.
Tissot , Grande-Rue
21, Les Ponts-de-
Martel.

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir,
pour un couple âgé ,
immeuble, Jardinière
13.

appartement
de. 3 chambres, cui-
sine, dépendances.
Chauffage central.
— S'adresser à l'E-
tude Feissly-Berset-
Perret - Jeanneret .
Jardinière 87, télé-
phone (039) 2 98 22.

CHALET
est demandé à louer
au bord du lac de
Neuchàtel , pour pé-
riode de vacances
horlogères, 3 cham-
bres à coucher mi-
nimum. — Télépho-
ner au (039) 3 32 64.

MENDRE
V

splendide ar-
moire Louis
XIII, d'époque,
en noyer. Par-
fait état de
conservation .
Pièce rare. —

Téléphone
(038) 5 57 65.

-*

A VENDRE voiture

vw
1952. en parfait état .

— Tél. (039) 2 78 65.

ouvriers
ouvrières

suisses sont deman-
dés tout de suite par
Fabrique
Louis JEANNERET
S. A., Numa-Droz
141.

A VENDRE
1 machine à laver
semi-automatique, à
l'état de neuf ; 1
poussette démonta-
ble blanche , en bon
état. — S'adresser
à Emile Richard,
.Raisin 5, Le Locle.

pour son département ébauches :

visiteur
horloger s'intéressant au contrôle de fabri-
cation serait éventuellement formé ;

ouvrier (ère)
pour différents travaux sur presses.
Faire offres par écrit ou se présenter rue
du Parc 117-119.

1

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne en plein
développement cherche

un jeune

collaborateur
pour son département CRÉATIONS.

Ce poste exige des aptitudes dans le domaine de l'art ,
du dessin en particulier, des qualités de persuation et
d'entregent pour traiter avec les fournisseurs , des con-
naissances commerciales pour mener à chef les divers
travaux administratifs dépendant de la création.

Des connaissances de l'horlogerie sont souhaitées. Nous
prévoyons une période de formation.

Nous invitons les candidats désireux de s'intégrer dans
une équipe jeune et dynamique à présenter leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae , copies
de certificats et photo à la direction de HAMILTON
WATCH CO. S.A., Faubourg du Lac 49, Bienne.

L ^

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 (038)
7 11 60.

Chauffeur
sur fourgonnette est cherché par

maison d'alimentation en gros. , .

Place stable , entrée tout de suite ou

à convenir.

Ecrire à Case postale 41 700, La

Chaux-de-Fonds.

S 

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

employée
sténodactylo, capable de traiter avec
les fournisseurs pour passation des
commandes et acheminement au
planning.

Faire offres avec curriculum vitae
au bureau de fabrication Cie des
montres G.-Léon Breitling S.A.,
Montbrillant 3.

On cherche

2 SERRURIERS-
SOUDEURS

capables.

Appartements à disposition.

Faire offres à SAMECO PAYERNE
S.A., fabri que de remorques, tél.
(037) 6 1131.

Ouvriers(ères)
sont demandés(ées).

Faire offres à M. R. CHAPPUIS, gra-

vure, LA SAGNE, tél. (039) 8 32 40.

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.

r

TORNITORI
FRESATORI
TRAPANISTI

qualificati da ingaggiare.
si presentano o telefonare à
GREUTER S.A., Champs 24 , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 34 84.

L M

DAME DE COMPAGNIE
ou INFIRMIERE

est cherchée région Neuchàtel pour s'occu-
per d'une dame âgée dans ménage soigné.
Pas de gros travaux. Dimanches et un ou
deux après-midi par semaine libres. Condi-
tions et entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 3218 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.
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BlllJ.I I I-MU J 1 L8L-JL.J.L¦' il! Soirée à 20 h. 30
"ftS il I CJZJEL'ify T rVm Dès 16 ans
B U n  grand film français gai, mouvementé, plein d'humour

Charles Aznavour, Johnny Halliday, Sylvie Vartan

¦ 
Eddie Mitchell , Frank Alamo

CHERCHEZ LMDOLE

B 
Amusant, spectaculaire... Une action trépidante...

Un film pour tout le monde ! 

H|»5BT3sfTS8JH|FSEÏ®lT?M«ï Ce soir à 20 h. 30
BRî 3ajraHïiïsKflU«Cs« Admis dès 18 ans

B 
Un film de Luis Bunuel, d'après le roman d'Octave Mirbeau

LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE

¦ 
JEANNE MOREAU , Daniel Ivernel , Georges Géret

Michel Piccoli
Un film explosif

H du cinéaste le plus audacieux de notre époque

NFITI $'\$\ =BB IP'ïl'JiVS -n ™ ;il )
gj LEa&afll i rîwLiiii iii itT Aiixls is ans

8 
Irrévocablement dernière

7e SEMAINE

| IRMA LA DOUCE
- LE FILM QUI PLAIT A TOUT LE MONDE !I 
H WW&Wi $h Wft Bel 2(1 h' :i0

HMtJaSaUMm WTJ Wrm ie ans
Un film magistral d'Alfred Hitchcok

FENÊTRE SUR COUR
GRACE KELLY - James Stewart

En couleurs Parlé français

B "1 ̂ ŜMfllSi f i BRRF7ÏÏ Ce 
soir 

à 20 "¦ 30
m il A I "TY IfflflBsiStfc^JKiOJfrwi ™ Admis dès 16 ans
* Le chef-d'œuvre des chefs-d'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

H TSÏSSSS SSWJ^T.ÇJ  ̂ Ce 
soir 

à 20 h. 30

a
*" li« TTBBHkWaB6*sSsïsS«s ia ans

Deux extraordinaires acteurs
_ SIMONE SIGNORET et LAURENCE OLIVIER

dans un film d'une intensité dramatique exceptionnelle
LE VERDICT

™ Réalisé par Peter Glenville

i Hjcflf ¦. jTsQff^n^^Ifttl 20 h. 30

Burt Lancaster - Kirk Douglas - Frédéric March
Ire vision et Ava Gardner , dans

I Parlé français 7 JOURS EN MAI Dès 16 ans
Un film d'un réalisme si intense qu 'il vous clouera littéra-

a
lement devant l'écran. Vous allez connaître les 7 jours

du plus grand suspense de votre vie. 
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.r.une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
toutes fraîches.Fatigue? Perte de temps? Pius question aujourd'hui! Préparé juste
avant le repas-servi immédiatement- régal de tous: Ĵ H,̂  ̂*ZB± BmS®ça c'est STO CKI! Rien à iaver, rien à éplucher, Wr Wmm mm mm m "
rien à cuisiner. Donc: STO CKI au menu d'auj ourd'hui! B$m mMËËMmm.M^TOCKI la purée de pommes de terre instantanée 7&ioM> *̂ m*W wlM

La construction d'un

bloc locatif
est projetée

à Courtelary
soit 6-10 appartements de 2 %, 3 % et 4 % pièces,
pour autant que les demandes soient suffisantes.
Logements modernes avec chauffage central et ser-
vice général d'eau chaude. Situation tranquille et
ensoleillée.

Location mensuelle indicative : 2 % pièces Fr. 180 —
3 % pièces Fr. 220.—
4 % pièces Fr. 250.—

tarages chauffés, mensuellement Fr. 50.—

Servise d'eau chaude compris mais chauffage central
en plus.

Pour renseignements ou inscriptions, prière de
s'adresser à l'Atelier d'achitecture Jacques Lâchât,
Corgémont, tél. (032) 97 16 33.

i
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PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANCpÉLIQUE
de Saint-Imier

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
le lundi 25 mai 1964, à 20 heures

à la salle de la cure
ORDRE DU JOUR

1. Procès verbal de la dernière as-
semblée générale

2. Présentation des comptes 1963
3. Rapport des vérificateurs des

comptes
4. Votation sur l'approbation des

comptes 1963
5. Activités paroissiales ; rapport

de Messieurs les pasteurs
6. Divers et imprévu.

Le Conseil de Paroisse

, i

A vendre à Cernier

maison familiale
de construction ancienne comprenant
6 chambres, salle de mains, chauffage
central au mazout. Garage. Jardin 520
m2. Très bon état d'entretien. Situation
tranquille et ensoleillée.

Faire offres sous chiffre PB 10 546, au
bureau de L'Impartial.

MÉCANIQUE
Entreprise de la région entrepren-
drait :

construction, transformation et auto-
matisation de machines pour l'indus-
trie horlogère et la petite mécanique
usinage pièces isolées, petites et
grandes séries
construction complète de mouve-
ments d'horlogerie agrandis pour
expositions

Faire offres sous chiffre RL 10 392,
au bureau de L'Impartial.

s

A remettre dans village du vignoble
neuchâtelois commerce de

MERCERIE BONNETERIE LAINE
Affaire très intéressante.
Appartement de 3 chambres avec con-
fort à disposition.
Faire offres sous chiffre RV 10 499, au
bureau de L'Impartial.

i

A louer, à Neuchàtel
dès le 1er août 1964

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

Fr. 311.—

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

Fr. 245.—

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

un»
métalliques, 90x
190 cm, avec
têtes mobiles,
protège - mate-
las, matelas à
ressorts (garan-
tis 10 ans) ,

Fr. 160.—
120 x 190 cm.

Fr. 320.—
130 x 190 cm.

Fr. 340.—
140 x 190 cm.
Fr. 360.—

KURTH

Avenue
de Morges 9

s. LAUSANNE J

GARÇON
est cherché pour
faire les commis-
sions entre les heu-
res d'école. — S'a-
dresser à MM.
Guyot & Cie, Clé-
matites 12, En Ville.

Diverses occasions,
dont un

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

'/iJSf m O t otie.
VISERBA - RIMINI (Adriatique - Italie)

HOTEL NICARAGUA
Moderne - directement sur la mer - cham-
bres avec et sans salle de bains, toutes avec
balcon - cuisine réputée - Autoparc - Mai
Lit. 1300/1500 - Juin et septembre Lit. 1400/
1600 - Haute saison Lit. 2300/2500 - tout
compris.
TORREPEDRERA - Rimini (Adriatique

Italie) — PENSION AURORA
sur la mer - sans avoir à traverser - con-
forts modernes - plage privée - autoparc -
Mai Lit. 1400 - Juin, du 20 août et septembre
Lit. 1500 - Juillet Lit. 2000 - 1-20/8 Lit. 2400
tout compris.

Bot < ' y-f -' . '^ 'l 'v-M* ¦ ¦

mécanicien
de précision

français , cherche une situation en
Suisse avec possibilité de logement.
Faire offres à M. P. Monnot, apparte-
ment 136, « Les Oiseaux », rue des
Cras, Besançon.

A Ville de La Chaux-de-Fonds

êSI MISE
W A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil Communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss, archi-
tecte à La Chaux-de-Fonds, au nom de PKZ
Burger-Kehl & Cie S.A., pour la construc-
tion d'un bâtiment locatif et commercial
de 6 étages sur rez-de-chaussée + un atti-
que, comprenant 22 appartements, 3 ma-
gasins, bureaux et ateliers, à l'Avenue
Léopold-Robert 58.
Les plans peuvent être consultés au secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du Mar-
ché, du 12 au 26 mai 1964.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil Communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL



I »»»M» ¦ s i is^gay * »«««^

R A D I O  gggE R A DI O  j
«i « «It ¦ a< ««««i«» ^

MARDI 12 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (84).
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Le disque de concert. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 A l'Ex-
po : Concert militaire. 17.00 Réalités.
17.15 La discothèque du curieux. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Cinémagazihe. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Visiteur d'un soir . 20.10 Refrains
en balade. 20.30 Henriette, pièce en 4
actes de René Morax . 22.10 Deux com-
positeurs suisses. 22.30 Informations.
22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.50 Les
chemins de la vie. 23.15 Hymne na-
tional.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (84) . 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Au
goût du jour. 21.00 Sur votre piano. 22.30
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 A l'Expo. 13.10 Bal musette.
13.40 Solistes. 14.00 Emission féminine.
14.30 Rondes et danses. 15.00. Disques.
15.20 Musique pour un invité. 16.00 In-
formations. 16.05 Disques. 16.45 Récit.
17.05 Violoncelle. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Disques. 18.30 Jazz. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués.. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Le Ra-
dio-Orchestre. 21.15 L'objectivité exis-
te-t-elle également dans la théologie ?
22.05 Orgue. 22.15 Informations. 22.20 A
l'Expo. 22.30 Bonne musique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Disques.
13.45 Chansons italiennes. 16.00 Jour-
nal. Thé dansant. 17.00 IVe Festival de
la chanson à San Remo. 17.50 Disques.
18.15 L'histoire de France à travers la
chanson. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Expo 1964. 20.15 Rendez-vous avec...
20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Radio-
Varsovie. 21.20 Flûte et clavecin. 2150
Disques. 22.20 Rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Danse.

Télévision romande
10.00 Expo : Journée de l'armée.

Télévision suisse alémanique
10.00 L'Expo : Journée de l'armée.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem. 19.00 L'homme du
XXe siècle. 19.25 Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 La Comtesse de Ten-
de. 22.15 Musique pour vous. 22.45 Ac-
tualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15

Film. 21.30 Reportage sportif. 22.30 Té-
léjournal. Météo. Commentaires.

MERCREDI 13 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.30 A votre service ! 10.30 A l'Expo :
Journée cantonale vaudoise. 11.00 Mu-
sique populaire vaudoise. 11.30 Le ren-
dez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Ensemble champêtre.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15 Disque.
10.20 Evocation. 10.50 Concert. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chants.

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

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

LUNDI 11 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Pouchon Raphaël-Cyrille-Emile, fils
de Léon-Cyrille-Ernest, horloger, et de
Josette-Marie-Valérie née Cattin , Ber-
nois. — Brossin Marie-Josée, fille de
René-Marcel, plâtrier-peintre, et de
Marie-Rose née Vaucher-de-la-Croix,
Neuchâteloise. — Salvi Angela-Anna-
Maria, fille de Luigi, maçon, et de Ge-
suina née Arrigoni, Italienne. — Jacot
Anne-Claude, fille de Claude-Maurice,
typographe, et de Roselyne née Bauer ,
Neuchâteloise. — Liechti Carole, fille de
Roger-Daniel, horloger, et de Eveline-
Alice née Balmer, Bernoise. — Aubry
Florence, fille de Pierre-Maurice, comp-
table, et de Maria-Luise née Merkt ,
Bernoise. — Godât Micheline-Marie-
Simone, fille de Jean-Marie-Alphonse,
monteur en chauffage, et de Nelly-Thé-
résine-Solange née Stoll, Bernoise.

Promesses de mariage
Racine Gilbert-Adrien-Luc, musicien,

Neuchâtelois et Genevois, et Burgi Mi-
chèle, Bernoise. — Erard Jean-Pred-
Roger, monteur électricien. Bernois, et
Marié Geneviève-Anne, Française. —
Maire Pierre-André, mécanicien de pré-
cision, Neuchâtelois, et Lederrey Gene-
viève-Monique-Jacqueline, Vaudoise et
Genevoise. — Messmer François, em-
ployé de commerce, Thurgovien, et Ja-
cot-Descombes Jeannine-Mariette, Neu-
châteloise. — Bettinelli Giovanni-Bat-
tista, chauffeur, Italien, et Pellegrini
Lilliana, Italienne. — Vigolo Mario-An-
tonio, mécanicien. Italien , et Casella
Maria, Italienne. — Burino Armando,
mécanicien, Italien, et Cassi Gina-Li-
setta, Italienne.

Décès
Inhum. Jeanmaire née Allenbach Ma-

thilde-Emma, épouse de Julien-Edmond,
née le 22 octobre 1901, Neuchâteloise. —
Incin. Mauch née Ablitzer Jeanne-Adè-
le, épouse de Alfred-Emile, née le 17 oc-
tobre 1890, Argovienne. — Incin. Châ-
telain Adèle, fille de Jules et de Adèle
née Chopard, née le 1er novembre 1876,
Bernoise. — Incin. Schmidt Henri,
époux de Wilhelmine née von Allmen,
né le 9 décembre 1898, Neuchâtelois et
Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Mercier Véronique-Elisabeth, fille de
Michel-Bernard, ingénieur mécanicien
et de Elisabeth-Myrtha née Nâf , Neu-
châteloise. — Jeanneret-Grosjean Eric,

fils de Andre-Orel, commis, et de Pran-
cine-Claude née Baraud, Neuchâtelois.
— Hirschy Anouk-Catherine, fille de
Freddy-Lucien, dessinateur, et de Anne-
Marie née Keiser, Bernoise. — Vermot-
Petit-Outhenin Michel, fils de Roger-
André, agriculteur, et de Christiane née
Robert-Nicoud, Neuchâtelois. — Perre-
noud Catherine, fille de Michel-Roland,
horloger, et de Rosanna née Agnani,
Neuchâteloise. — Letterello Michel, fils
de Antonio, chauffeur de taxi, et de
Mariannina née Mastrangelo, de na-
tionalité italienne. — Audermars Elia-
ne, fille de Paul-André, mécanicien-
électricien, et de Simone née Stâhli,
Vaudoise. — Cuennet David, fils de
René-Placide, ouvrier sur cadran, et de
Anne-Fortunata née Furio, Fribour-
geois.

Promesses de mariage
Bosshard Fritz-Louis, mécanicien,

Argovien, et de Barbier Marceline-Ma-
deleine, Bernoise. — Rodriguez Théo-
philo, ouvrier chocolatier, de nationa-
lité vénézuélienne, et Ayuste Ana-Ma-
ria , de nationalité espagnole.

Dec es
Langel Georges-André, cantonnier,

Bernois, né le 1er septembre 1939.

AVRIL

SAINT-IMIER
Naissances

5. Rocchina, fille de Giovanni Sam-
martino-Santoro. — 14. Marie-Louise,
fille de Paul-André Bourquin-Vinzens.
— 16. Nicolas-Félix, fils de Felix-Er-
win Wild-Probst. — François, fils de
Georges-André Kessi-Rufli. — 17. Ro-
berto, fils de Antonio Zizzari-Creti. —
Claude-Albert, fils de Claude-Louis
Wampfler-Perro. — 19. Bruna, fille de
Antonio Fazio-Colonese. — 29. Nadia-
Henriette, fille de Roland-Jules Burk-
halter-Déjardin.

Promesses de mariage
2. Monnier Philippe-André, et Kâser

Katharina-Clara, tous deux à Saint-
Imier. — 3. Gabbarini Pietro, à Son-
vilier , et Allegri Margherita, à Saint-
Imier. — 9. Aellen Raoul-Allarthe, et
Schena Angiolettina-Antonia, tous deux
à Saint-Imier. — 22. Casutt Vital, à
Thônex, et Molleyres Marie-Rose, à St-
Imier. — 23. Hermann Heinz, à Son-
ceboz, et Schmitz Gisela, à St-Imier. —
28. Kiinzi Peter-Hans, à Berne, et
Schweingruber Adrienne-Hélène, à St-
Imier. — 30. Sunier Charies-Fernand, à
Courtelary, et Corsini Luciana-Mirella
Harlette, à Saint-Imier.

Mariages
3. Rufli Claude-Andre, â Saint-Imier,

et Steiner Elisabeth-Alice, à La Neuve-
ville. — Clémence Henri, et Perrelet

Pervenche-Henriette, tous deux à St-
Imier. — Walther Fritz-Emile, à Cour-
telary, et Maître Odette-Marie-Lucie,
à Saint-Imier. — 11. Charrière Jean-
Eugène, à Villeret , et Medeot Palmira,
à Saint-Imier. — Oberholzer Joseph-
Albin, et Perret Micheline-Renée, tous
deux à Saint-Imier. — 17. Jeanneret-
Grosjean William-Arthur, à Bienne, et
Oswald née Tissot-Daguette Margue-
rite-Lina, à Saint-Imier. — 25. Donzé
Emile-Albert, et Diezi Lina-Charlotte-
Rose, tous deux à Saint-Imier.

Décès
1. Aubry Marie-Louise, née en 1888.

— 6. Schurch née Hartsch Paul ine-So-
phie, née en 1882. — 8. Hânni Fritz-Al-
bert , né en 1882. — 9. Gaufroid Paul-
Joseph, né en 1895. — 10. Guerrin
Georges-Joseph, allié Berger , né en
1881. — 12. Guenin Jeanne-Martha, née
en 1890. — 13. Wyssmûller Gottfried ,
née en 1886. — 14. Galley Fritz Xavier,
allié Clerc, né en 1911. — 20. Pécaut
Maurice-Albert, allié Pellaton, né en
1905. — 23. Capt née Reymond Elise-
Madeleine, née en 1888. — 26. Elsch-
ner Karl-Friedrich-Walther, allié Ger-
ber , né en 1882. — 28. Guyot née Ger-
ber Hélène-Othilie, née en 1891.

CERNIER
Naissances

1. Loersch André-Arthur, fils de Albert-
Arthur, commerçant, et de Laura-Eli-
sabetta-Maria née Pelliciari. — 23. So-
guel Mirielle-Laurence, fille de Claude-
Philippe, agriculteur, et de Marceline-
Rose-Marie née Scacchi. — 28. Habeg-
ger Thérèse, fille de Rudolf , chauffeur,
et de Rosa née Augsburger.

Mariages
3. Jutzi Marcel-Claude, mécanicien,

de Ruderswil, et Jacot Danielle-Esther,
du Locle et de Montmollin. — 25. Jean-
Petit-Matile André-Maurice, agricul-
teur, à La Sagne, et Grosclaude Yvette,
du Locle.

Décès
8. Sandoz née Evard Palmyra, née le

8 juillet 1876, veuve de Sandoz Louis-
Arnold. — 25. Calame née Stauffer
Rose-Juliette, née le 18 août 1897, veuve
de Calame Gaston.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

% &n ft ^_
1 an Fr. 40.- 6 ois , i2£) 06 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 moIS » 22_
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

rr~ ASSEMBLEE GENERALE DE L A.C.F.A.Jeudi 14 mai
' on k on Inscription des équipes directement à M. René Bringold, Montmolin
3 ZU n. OU j usqu'au MERCREDI 13 MAI , DERNIER DELAI
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Le graphisme

Gillette
sert de label de qualité

pour les lames à raser de longue durée!

La lame Silver Gillette doit ses remarquables De patientes recherches et la ferme volonté de
propriétés à la grande expérience de l'organisation procurer à l'homme moderne un rasage en tout point
mondiale Gillette. Au cours de ces dernières parfait ont abouti à un bouleversement total du
décennies, les lames Gillette ont conquis le monde processus de fabrication des lames à raser. Ce procédé
entier. Comment est-il possible, demanderez- révolutionnaire est signé Silver Gillette.
vous, que des lames à raser aient pu s'imposer
partout dans le monde? C'est bien simple: par Silver Gillette aj oute la longévité au confort
la qualité d'abord, puis par la réputation, devenue inégalé du fameux tranchant Gillette. Que souhaitez-
légendaire, du fameux tranchant Gillette. vous de plus qu'une lame de longue durée
Les lames Gillette garantissent un rasage doux et de pareille qualité?
fin. Si doux et fin que vous ne sentez pas la lame. Que voulez-vous de mieux qu'une Silver Gillette?

&V\ b  ̂
5 Gillette

Gillette (Switzerland) Limited , Neuchàtel ^feoi^̂
^^-¦aaig

«is-M

MARDI 12 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
PLACE DU GAZ : 20.15, Nouveau cir-

que du Pilote.
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.
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|j| Bonjour

3 Lordson
l||jj jj | «Lordson»
'̂Bl rasage .

frs.109.- * 'é§ÊSÈ Ĵ

Lei .̂ yflu monde à
5  ̂ >dupe diagonales

/ >^ssure un rasage d'une rapidité,
yj lit et d'une douceur exceptionnels!

>fte dans les magasins spécialisés ou chez
/  votre coiffeur

y vEDOR SA, Amthausgasse 20, BERNE
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I Meubles a crédit I
¦ réserve de propriété H

PAYABLES EN 42 MOIS

I E n  

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

CHAMBRE A COUCHER dés F, «s- Ofl H
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à MM ^̂  ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. m.- 4 C
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois à 1 Ĵ ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- *jf m '

à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. ws.- /\ H
.¦.in M à crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois à M M ^̂ ^'-¦̂ ''

¦ . mmi. _ . 

SALLE A MANGER TEAK, 6 piècesdès F, im- OQ
à crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à snBi ̂tass  ̂¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- H C
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à si ^J ¦

j f l  CHAMBRE ACOUC HER«LUX»dés FM575 - Q^5 11
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à t̂a  ̂^s  ̂¦

¦9 APPARTEMENT COMPLET dé5 Fr 2277- FQ Hi
avec studio et cuisine (23 pièces) ŝ& *̂ Ĵ  a
à crédit Fr. 2681 - avec acompte Fr. 455.- et 42 mois à

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. am-

^̂  ̂
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) >^» nfc M „̂ _
à crédit Fr. 3 188.- avec acompte Fr. 542.- et 42 mois à ^̂  ̂  ̂a

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 3119- — 
"

# Oavec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M ^̂  BB
à crédit Fr. 3648 - avec acompte Fr. 624.- et 42 mois à ¦ XOK ¦

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

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-5

pïcsi ¦̂ ¦MBMk. Nom/Prénom _ _  A ^Êimm̂̂
'"W . Rue No: _ ^OTM

Localité :

1 ÎIIÛUELY MEUILEftlEffTS m
Route de Riaz Nos 10 à 16 BL55B5B ____
Sortie de ville direction Fribourg S """"¦! IP 2^
Tél. (02?) 2 75 18- 2 81 29 Hl ***""¦ jj| Rfts«g Ig WL& \ gL

Grand parc voitures - Petit zoo aDHRSIHBSBBR&s^HHHBBBBHBKaaiHBl

EUROPE

 ̂̂  MEUBLES

&£ VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

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

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

Timbres-poste
ACHAT DE COLLECTION

CORRESPONDANCE
LOTS DIVERS - etc.

Estimation rapide
Paiement comptant

P. Huguenin, Daniel-JeanRichard 14,
Le Locle, tél. (039) 515 14.

JEUNE COIFFEUSE

pour dames cherche
place dans salon
moderne à La
Chaux-de-Fonds. —
Mlle Jacqueline Bre-
gnard, Rennweg 82,
Bienne 8.

Ancienne

ferme
ou chalet est cher-
ché à l'année, aux
environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre
B G 10310, an bu-
reau de L'Impartial.

i
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

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

Fr.200 -dans un écrin
Ecu Expo en argent:

titre 900/1000. poids brut 15 g,
Fr.6.—. sans écrin Fr.5-

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

et toutes les autres banques suisses.
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Vous permettre ? Vous permettre ? Je
vais plutôt vous y contraindre. Vous êtes un
détective, et vous venez tirer les vers du nez
des gens ! Vous entrez chez moi sous prétexte
d'écrire la vie du général Arundell et je suis
assez stupide pour me laisser prendre à vos
histoires !

— Qui vous a révélé mon identité ?
— Qui ? Miss Peabody. Elle vous a bien

démasqué !
— Miss Peabody... répéta pensivement Poirot.

Je croyais...
Irrité, le docteur Grainger l'interrompit.
— A présent, monsieur, j'attends votre

explication !
— Bien sûr. Elle est très simple. Tentative

d'assassinat !
— Comment ? Que dites-vous ?

Très calme, Poirot poursuivit :
— Miss Arundell a fait une chute, n'est-ce

pas ? Une chute dans son escalier peu avant
sa mort ?

— Oui. Et alors ? Elle a glissé sur la balle
du chien.

Poirot secoua la tête.
— Non, docteur. Ce n'est pas cela. Un fil

était tendu au haut de l'escalier pour la faire
tomber.

Le médecin ouvrit de grands yeux, ,
— Pourquoi ne me l'a-t-elle pas raconté ?

demanda-t-il. Elle ne m'en a pas soufflé un
mot.

— C'est peut-être assez compréhensible, si
c'était un membre de sa propre famille qui
avait placé le fil !

— Hum ! je comprends. (Grainger lança un
regard perçant à Poirot, puis s'assit dans un
fauteuil.) Et comment avez-vous été mêlé à
cette affaire ?

— Miss Arundell m'a écrit, me demandant
le plus grand secret. Malheureusement, la
lettre a subi un grand retard.

Poirot mit le médecin au courant de tous
les détails et expliqua la découverte de la
pointe plantée dans la plinthe.

Le visage grave, le médecin écoutait, toute
sa colère apaisée.

— Ma situation était assez délicate, acheva
Poirot. J'agissais pour le compte d'une morte,
mais je ne me croyais pas délié du secret pour

autant.
Les sourcils du docteur Grainger se rappro-

chèrent et il demanda :
— Vous n'avez aucune idée de la personne

qui aurait tendu ce fil au haut de l'escalier ?
— Je n'ai pas de preuve, mais je suspecte

bien quelqu'un.
— Une vilaine histoire ! fit le docteur

Grainger, la figure sombre.
— Oui. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Tout

d'abord j 'ignore s'il y a eu récidive.
— Comment cela ?
— Pour tous, miss Arundell a succombé à

une mort naturelle, mais en est-on certain ?
Une fois, on a attenté à sa vie. Qui m'assure
qu 'on n'a pas essayé de la tuer une seconde
fois ? Et qu 'on n'y a pas réussi ?

Grainger hocha le chef pensivement.
— Je vous en prie, docteur, ne vous fâchez

pas. Vous certifiez que miss Arundell est
morte de mort naturelle, n'est-ce pas ? Aujour-
d'hui, j 'ai découvert certains indices...

Poirot répéta sa conversation avec le vieil
Angus, parla de l'intérêt pris par Charles à
ce poison pour tuer les mauvaises herbes et
de la surprise du vieux jardinier en constatant
que la boîte était presque vide. Grainger l'écou-
tait attentivement. Lorsque Poirot se tut , il
lui dit d'un ton calme :

— Je comprends où vous voulez en venir.
Plusieurs cas d'empoisonnement par l'arsenic
ont été diagnostiqués comme des entérites

gastriques et le permis d'inhumer a été dé-
livré... sans méfiance, lorsque la mort ne
s'accompagnait d'aucune circonstance suspecte.
L'empoisonnement par l'arsenic est toujours
difficile à déceler parce qu'il présente des
formes très diverses. Aigu, nerveux ou chro-
nique, il s'accompagne souvent de vomisse-
ments et de douleurs abdominales... Parfois
ces symptômes demeurent absents... La per-
sonne peut tomber subitement à terre et
expirer aussitôt... ou bien rester paralysée. Les
effets varient d'un sujet à l'autre.

— Eh bien, répliqua Poirot , en la circons-
tance, quelle est votre opinion ?

Après un instant de réflexion , le docteur
Grainger prononça lentement :

— Tout bien considéré, et sans aucun parti
pris, je ne crois pas qu 'on puisse imputer la
mort de miss Arundell à un empoisonnement
par l'arsenic. Elle a succombé, j 'en suis con-
vaincu , à une maladie de foie. Comme vous
le savez, je la soignais depuis des années et
elle a déjà eu plusieurs crises semblables à
celle qui a déterminé sa mort. Voilà mon
opinion, monsieur Poirot.

L'affaire semblait devoir demeurer là, du
moins provisoirement. S'excusant presque, Poi-
rot montra la boîte de cachets pour le foiequ'il avait achetée chez le pharmacien.

— Miss Arundell prenait de ces cachets,n'est-ce pas ? Sans doute sont-ils tout à fait
inoffensifs ? (A  mwie)

g$ —n wÊËËÈM 9iWi îVA»H
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COMBUSTIBLE S
SOLIDES LIQUIDES

PRIX D'ÉTÉ
Pour vos approvisionnements

adressez-vous à

HENRI ULLMO ^

f : \

AVIS
Les magasins Willy KURTH, meubles

Rives de la Morges, à Morges

sont TRANSFÉRÉS
rue de Lausanne 60 - Renens-Croisée

Tél. (021) 343643
Billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pour tout achat dès Fr. 500.—
(Dépôts et magasins à la même adresse, donc plus de choix ) en bordure
route Lausanne-Renens. Trolley 7, arrêt Renens-Croisée.

GRAND PARC POUR VOITURES
Quelques exemples de notre grand choix, EN GRANDE VEDETTE nos
articles réclame :
1 divan métallique 90 x 190 cm., 1 protège, 1 matelas ressorts (garantis

10 ans).
1 duvet, 1 couverture laine et 1 oreiller, les 6 places, Fr. 198.— (pris au

magasin).
1 lit double, 2 protège et 2 matelas ressorts (garantis 10 ans) , Fr. 268.—
TAPIS : Très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite 160 x 240 cm.,

Fr. 47.— (même article , 190 x 290 cm., Fr. 67.—).
Très belle moquette coton, fond rouge ou beige, dessins Orient, 190 x 290 cm.,

Fr. 88.—.
Moquette laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm., Fr. 150.—.
Tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige, dessins Orient , Fr. 65.—.
Très belle pièce haute laine, dessins afghans, 240 x 330 cm., Fr. 250.—.
ARMOIRE 2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—.
COMMODE 3 tiroirs, tout bois dur , Fr. 135.—.
Chaises salle à manger, teinte noyer, tout bois dur , Fr. 18.—.
Salon 3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, dès Fr. 175.—.

i Bureau tout bois dur, 1 porte, 4 tiroirs, Fr. 225.—.
Entourage de divan, coffre à literie, Fr. 185.—.
En réclame, notre mobilier complet « Populaire », livraison franco
1 chambre à coucher, armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 2 sommiers tête mobile, 2 protège, 2 matelas ressorts, 1 salle
à manger, 1 buffet avec vaisselier, bar et argentier, 4 chaises, 1 table 2
rallonges, 1 salon, 1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis, tissu
2 tons, rouge et gris. (Cadeau : 3 duvets, 2 oreillers, 2 traversins).
Total : 26 pièces, pour Fr. 2500.— (incroyable mais vrai).
P. S. : Importation directe tables cuisine, dessus formica , coloris rouge,
jaune, vert ou bleu, 1 tiroir, 2 rallonges, pieds chromés, Fr. 128.—.

V J

7e salon de camping
Pontarlier

16, 17, 18 mai

CHAPELLE DES ANNONCIADES

VACANCES A LUGANO ? Réservez
vos chambres au GARNI MONTE
BOGLIA - Via Boglia 6 - Vous vous
trouverez satisfaits ! Belles chambres
spacieuses, terrasse, bain, jardin ,
belle vue. A quelques minutes de dis-
tance de là ville et de la plage. Fr.
12.— petit déjeuner et service com-
pris. Arrangements pour familles et
groupes. — Via Boglia 6, Lugano 4,
téléphone (091) 2 91 20.

Convocation
L'assemblée générale annuelle de la Pou-
ponnière neuchâteloise est fixée au jeudi
21 mai 1964, à 16 heures

à la Pouponnière (Maisonnée)
Ordre du jour statutaire

Tous les amis de l'œuvre sont cordialement
invités.

Le président

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

12e concert d'abonnement
MESSE EN SI MINEUR

de J.-S. Bach

JEUDI 21 MAI à 20h.15
et non pas le 31 mai comme indiqué

sur le programme général

A louer pour toute l'année

au bord du lac de Neuchàtel
dans nouvelle villa 2 appartements de va-
cances, place pour bateaux, 1500 m2 de
terrain. Situation magnifique, plage de sa-
ble. A 40 km. de l'Expo.
Offres sous chiffre OFA 2347 B, à Orell
Fussli-Annonces S.A., Berne.

CAMÉRA
«Paillard» D8, avec
un objectif Switar
de 12,5, poignée et
sac, 290 francs, té-
léphone (038) 7 02 50



ŝT/^Sw //âS .̂.-~̂  /
// v - ' /

ParC deS SnOrtS Grand derbV neuchâtelois pour le Championnat suisse de ligue nationale A A18 h. 15 : Réserves

=r Lft CHAUK-DE-FOHDS - CMITOHftL :Sm
I t '̂a***̂

PROFITEZ D'UNE OFFRE I
I •Hâww&l) l " AUSSI AVANTAGEUSE! I

Cette superbe chambre à coucher moderne , dernière „̂ S AJSËÊm. Ammm. iBIHin
création, fait sensation actuellement dans notre expo-  ̂| V JSB Gf lSk BB wk1 1390.-... et ne coûte que Fr. US ^̂ Sr mÊtr ^9w H

Un déplacement en vaut la peine... même de très loin ! Profitez de visiter notre grande exposition de 200 chambres
à coucher, salles à manger et studios sur 6 étages.
30 merveilleuses vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures.

Sur désir> facilités de paiement mC"3I 1|"" M C3C2
Livraisons gratuites dans toute la Suisse I II f \m II Iwi ,»»>—1
15 ans de garantie

MOBILIERS MODERNES ET DE STYLE B I I I Ĵk Ç J ^J B
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NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

B| Un choix de meubles unique en Suisse romande 
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Aromatique et moelleux à la fois,
BERNA rallie tous les suffrages

r—iHOTEL PATTUS
Saint-Aubin

Ce soir mardi complet
Dimanche au menu

I

SON FAMEUX
COQ AU CHAMBERTIN

Téléphone (038) 6 72 02

Régleuse
qualifiée , connaissant le point d'attache ,
cherche réglages complets à domicile.

I Faire offres écrites sous chiffre EA 10 494,

| i au bureau de L'Impartial.

Importante manufacture de hoites du Jura Nord
cherche

un mécanicien faiseur
d'étampes sur boîtes
de montres

Engagement immédiat. Situation intéressante .

Nous engagerions également

manœuvre - mécanicien
à former comme faiseur d'étampes sur boites de
montres.

Ecrire sous chiffre 2434. à Publicitas , Porrentruy.

1
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Association neuchâteloise
du diabète

I 
Assemblée constitutive i 1

et d'information H
Jeudi 14 mai, à 20 h. 30

à l'amphithéâtre du collège primaire
de La Chaux-dc-Fonds
Exposés médicaux par

L

M. le Dr B. Rilliet , de Genève ™
et

M. le Dr B. Curchod , de Lausanne
Cartes d'adhésion auprès des médecins du canton

A. N. D., case postale 709 , La Chaux-de-Fonds

M —¦ —

cherche

HORLOGERS
remonteurs et acheveurs
désirant s'adapter sur le mécanisme

de chronographe.

S'adresser au bureau de fabrication

Cie des montres G.-Léon Breitling

S.A., Montbrillant 3.



Le prix de la trahison
750 dollars par mois

AFP — Pour la première fois hier
une audience du procès du «colonel
espion» Wennerstroem a eu lieu pu-
bliquement au tribunal de Stock-
holm.

Le huis-clos a en effet été excep-
tionnellement levé hier en raison
du caractère même de cette treiziè-
me audience consacrée au «prix de
la trahison» reçu par le colonel de
ses «employeurs» soviétiques.

L'accusé qui avait réclamé avec
insistance que son procès soit pu-
blic, paraissait hier plus discret. «Je
ne sais pas ce que je peux dire en
public en ce qui concerne les som-
mes que j' ai touchées» a-t-il notam-
ment déclaré en cours d'audience.

Répondant aveo courtoisie aux
questions du procureur le colonel
Wennerstroem a cependant reconnu
que les services soviétiques avaient
versé 5000 roubles par mois de 1949
à 1951 à l'époque où il était attaché

de l'air suédois à Moscou.
Il a ensuite reconnu qu 'il avait

reçu 750 dollars par mois à Washing-
ton et enfin 2000 couronnes par
mois de 1957 à 1963 lorsqu'il se
trouvait à Stockholm.

Le colonel espion ne touchait ce-
pendant pas la totalité de ses men-
sualité. Une partie restait bloquée
par les soviétiques qui devaient la
lui remettre lorsque ses activités au-
raient pris fin.

«Quatorze ans d'expérience avec
eux, m'ont prouvé que je pouvais
leur faire confiance» a déclaré Wen-
nerstroem à ce propos.

i —¦¦ ¦¦ 1ISHMISIII1H ISMMII—HMCBM —̂

La société de chant
UNION CHORALE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Henri SCHMIDT
membre actif

Rendez-vous des membres actifs
au crématoire, mardi 12 mai, à
14 heures.

Le comité
UPI. — La police spéciale des ports annonce qu'au mois d'avril 12.000

Algériens ont embarqué vers l'Algérie dont 850 refoulés sanitaires. Par
contre 5500 Algériens sont arrivés à Marseille. Depuis le 25 avril, les
Algériens sont classés en deux catégories pour l'admission en France.

Libre circulation pour ceux qui travaillaient avant cette date en
France ; obligation pour les immigrants d'être titulaires d'une carte
délivrée par l'ONAMO (Office national algérien de la main-d'œuvre),
Pour cette dernière catégorie le contingent admissible en France a été
fixé à 7000 entre le 25 avril et le 31 juillet.

Hier, pour la première fois, s'est présenté un Algérien, titulaire de la
carte de l'ONAMO ; on a rouvert pour lui le centre sanitaire qui était
fermé depuis le 26 avril dernier.

5500 ALGERIENS
SONT ARRIVÉS À MARSEILLE

UPI — Le roi Baudoin et la reine
Fabiola ont quitté Bruxelles hier
matin à 10 h. 20 à destination de
Stockholm, où ils passeront trois
jours en visite officielle .

Le roi, en uniforme de lieutenant-
général de l'armée belge, a passé en
revue la garde d'honneur.

Les souverains belges
en Suède

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1898

a le grand chagrin de faire part
à ses membres du décès de leur
cher ami

Monsieur

Henri SCHMIDT
Ami sincère et très dévoué, il
nous laisse un lumineux souve-
nir.
Rendez-vous au crématoire, mar-
di 12 mai 1964, à 14 heures.LA < SÉCURITÉ MILITAIRE > MÊLÉE

À L'AFFAIRE DU TROU BERTHOLD ?
(Correspondance particulière)

La clairière située près de Dam-
prichard à quelques kilomètres de
la frontière suisse, où s'ouvre le
fameux trou Berthold est la pro-
priété de M. Feuvrier, agriculteur.
Or, le frère de M. Feuvrier, le gé-
néral de brigade aérienne Charles
Feuvrier qui revient périodiquement
en vacances dans la contrée, diri-
gea les services de la Sécurité mi-
litaire à Paris de juin 1961 à jan-
vier 1964. Le rapprochement est
pour le moins troublant.

Des indices nouveaux sont venus
par ailleurs consolider l'hypothèse
selon laquelle le cadavre du gouffre
serait celui de Brenetot, homme de
main au passé louche. Or, Brene-
tot était sous le contrôle de la Sé-
curité militaire qui avait dû le con-

gédier après la mise en scène qu'il
avait organisée sur la route de Pi-
thiviers, se prétendant victime d'une

agression de l'OAS afin d'obtenir
un dédommagement financier au
risque couru.

Brenetot s'était-il mis au service
d'autres employeurs, obligeant le
premier à envisager sa suppression
le plus discrètement possible ? En
ce cas, les spéléologues suisses au-
raient joué un bien mauvais tour
à la Sécurité militaire française.

L'Eternel gardera ton départ
et ton arrivée,
Dès maintenant et à jamais.

P*. 121, v. 8;̂

Madame Olivier Perret-Jutzi ;
Monsieur et Madame Alfred Perret-Bàhler, à La Brévine, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Marcel Perret et ses enfants, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Fritz Guillaume-Gentil-Perret et leurs enfants, à

Neuchàtel ;
Monsieur et Madame René Perret-Jacot et leurs enfants, à La Brévine ;
Madame et Monsieur René Curit-Perret et leurs enfants, à Brot-Dessus ;
Monsieur et Madame Roger Perret-Jutzi et leur fillette, au Bémont ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Favre-Bulle-Perret, à Neuchàtel ;
Monsieur Georges-Albert Perret, à La Brévine ;
Monsieur Francis Perret, à La Brévine ;
Monsieur et Madame Jean Jutzi-Calame, Le Valanvron, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Georges Calame ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Olivier PERRET
leur cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection, dimanche
après-midi, dans sa 27e année, à la suite d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1964.
i L'incinération aura lieu mercredi 13 mai.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIÈRE 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'EST AUJOU RD'HUI QUE DÉBUTENT
LES «HEARINGS »

CHRONIQUE HORLOGÈRE

devant la Commission du Tarif des U. S. A
Selon les informations qui nous

parviennent de la F. H. c'est aujour-
d'hui, mardi 12 mai 1964 que s'ou-
vrent à Washington devant la Com-
mission du Tarif des Etats-Unis, une
nouvelle série d'audiences publi ques
consacrées à l'examen des droits
f rappant  les mouvements de mon-
tres de 0 à 17 pierres importés aux
Etais-Unis, et qui représentent en-
viron le 80 % des exportations hor-
logères suisses à destination des
USA. Ces € hearings » dureront pro-
bablement deux jours. Il s'agit de
savoir si le relèvement des droits
décidé en juillet 1954 par le prési-
dent Eisenhoioer a encore ou non sa
raison d'être. On sait qu'au cours
des audiences de mars 1964 l'attitu-
de des manufactures américaines
n'a pas été moins rigide que précé-
demment.

Le 11 mars 1964, soit deux jours
avant les audiences publiques du
13 mars, le général Omar B. Brad ley,
Président de « Bulova Watch Co. >,
M.  Arthur B. Sinkler , Président de
* Hamilton Watch Co> et M. M.
Henry Margolis , Président de « El-
gin National Watch Co. », ont exposé
devant la presse , à Washington , les

raisons pour lesquelles ces trois
manufactures s'opposent à toute ré-
duction tarifaire.

Selon les orateurs, l'industrie hor-
logère suisse et les importateurs
américains cherchent à conquérir
la totalité du marché américain grâ-
ce à une réduction des tarifs.

« Les Suisses, a déclaré en particu-
lier M . Sinkler, veulent la fermeture
de nos laboratoires de recherches
et la dispersion de nos ingénieurs ».

De son côté, le général en retraite
Omar Bradley a souligné l'importan-
ce de l'industrie horlogère améri-
caine dans les programmes améri-
cains de défense nationale et, no-
tamment , dans le domaine spatial.

Quant à M.  Magolis, il s'en est
pris à l'organisation « cartellaire »
de l'industrie horlogère suisse en
rappelant le récent jugement signé
à New York contre des organisations
et des entreprises suisses accusées
de violer la législation anti-trust.

Deux nouvelles plaintes ont été
au surplus déposées par Hamilton,
Elgin et Bulova entre le 13 mars et
le 12 mai 1964, la première deman-
dant un embargo sur les montres

suisses tant que le jugement sur
l'af faire  anti-trust n'a pas été pro-
noncé ; la seconde demandant un
contingentement des importations
de mouvements de montres et de
pièces détachées ou un relèvement
des droits, toujours sous prétexte
de menace de disparition de l'indus-
trie horlogère américaine I

Comment faut-il juger cet achar-
nement , que ne justifient ni les évé-
nements ni les faits , et auquel les
importateurs américains eux-mêmes
ont répondu en dénonçant la mena-
ce de diversion et le mensonge ca-
ractéristique de fabriques qui ont
leurs filiale s installées en Suisse et
ne représentent au surplus qu'une
partie de l'industrie horlogère amé-
ricaine, le plus gros fabric ant étant
Timex, qui a refusé de s'associer à
elles ?

A ce sujet le dernier No d'Ubah
Revue répond explicitem ent en rap-
pelant que c'est la liberté qui a fai t
la grandeur et la puissance économi-
que des Etats-Unis et qu'un pays
aussi grand , aux possibilités illimi-
tées, ne saurait s'inquiéter de la
concurrence normale de modestes
Helvètes « armés de « micros » et de
brucelles. »

L'extravagance des arguments
avancés par Hamilton, Elgin et Bu-
lova saute aux yeux des moins pré-
venus. Et, conclut Ubah Revue, U
est à souhaiter que la statue de la
Liberté, qui tient dans sa main un
f lambeau ne le remplace pas par
un tarif douanier !

C'est ce que nous souhaitons et
espérons, nous aussi...

Paul BOURQUIN.

Les familles
ALBERT STERCHI

ainsi que le personnel de la
LAITERIE AGRICOLE

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Olivier PERRET
époux de Madame Simone Perret, leur chère et estimée employée

et collègue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

UPI. — Trois personnes ont été
arrêtées par la police vietnamien-
ne qui a déclaré qu'elles avaient
avoué être impliquées dans le pro-
jet de sabotage d'un pont situé sur
la route qu'empruntait M. Macna-
mara, entre l'aéroport de Saigon et
la ville elle-même.

Les deux jeunes gens qui avaient
été arrêtés samedi pour participa-
tion au même complot de sabotage

ont déclaré n'être que des exécu-
tants mineurs, chargés seulement de
faire sauter le pont et que le chef
du complot, qui est encore en li-
berté, leur avait offert 30.000 pias-
tres pour faire ce travail.

Après leur interrogatoire, la po-
lice avait découvert enterrée dans
un tas de boue à 500 m. du pont,
une mine contenant 25 kg. d'ex-
plosifs.

Ils voulaient supprimer M. Macnamara

En cas de décès : L Guntert & Fils
NU MA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) Z44 71

PRIX MODÉRÉS

Démission retentissante dans
les milieux de l'élevage du Jura français

M. Richème, directeur de la Coo-
pérative d'Insémination artificielle
du Jura, a démissionné hier. Ce fa-
rouche défenseur des intérêts de la
race montbéliarde, a invoqué à l'ap-
pui de sa décision « l'incompréhen-
sion de l'administration du Minis-
tère de l'agriculture restée avec des
règlements périmés ».

C'est M. Richème qui fournit
l'importante commande de « semen-
ces » montbéliarde aux éleveurs du

Centre de vulgarisation agricole de
Romainmotier (Vd ) qui se firent
intercepter la cargaison à la fron-
tière au moment où ils s'apprê-
taient à la faire pénétrer clandesti-
nement en Suisse.

Il est significatif qu'à l'heure ac-
tuelle, les pouvoirs publics aussi
bien en France qu'en Suisse, sa-
crifient les races à fort rendement
laitier au bénéfice des animaux à
viande.

UPI — Le roi Hussein de Jordanie
a été reçu hier matin, au Vatican
par le pape , avec qui il s'est entrete-
nu en privé.

Le souverain Hachemit, qui portait
un uniforme kaki, arborait l'ordre
papal de l'éperon d'or, décern é aux
personnalité s ayant rendu des ser-
vices éminents à la cause de l'Eglise.
Le pape, après avoir loué lés ef for ts
de la Jordanie en vue du progrès
économique et social, a assuré le roi
que «les catholiques de Jordanie f e -
ront tout pour l'encourager loyale-
ment», i

Paul VI a o f f er t  au roi une mosaï-
que représentant la basilique Saint-
Pierre vue du château Saint-Ang e
et la médaille commémorative de son
pontificat.

Le roi Hussein chez le pape

Les enfants et petits-enfants de
MONSIEUR PAUL LEUTHOLD
ainsi que les familles parentes et
alliées, vivement touchés et ré-
confortés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'af-
fection témoignés durant ces
jours de douloureuse séparation
expriment à tous ceux qui les
ont entourés leurs plus vifs re-
merciements et leurs sentiments
de reconnaissance profonde.
La Chaux-de-Fonds, mai 1964.

Les enfants et petits-enfants de
MONSIEUR

BERTHOLD VUILLEUMIER
profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympa-
thie qui furent prodigués à la
famille affligée durant les heures
pénibles de maladie et de deuil,
remercient tous ceux qui leur ont
apporté tant de réconfort et d'es-
pérance.
Renan, mai 1964.



Sir Douglas Home aurait donne
l'ordre de bombarder le Yemen
AFP. — Le premier ministre britannique a laissé entendre hier qu 'il

avait donné personnellement l'ordre à la RAF de bombarder , la semaine
dernière, les positions rebelles situées à la frontière du Yemen républicain
et de l'Arabie séoudite.

Parlant au cours d'un meeting réuni à Dmis , Berwickshire, Sir Alec
Douglas-Home a précisé que le commandant en chef des troupes britan-
niques à Aden avait été invité à faire en sorte que les unités terrestres
reçoivent un appui maximum de l'aviation.

Les informations recueillies au
cours du week-end indiquant que la
RAF avait bombardé les rebelles
d'Arabie du Sud avec des bombes
de 500 kilos avaient provoqué des

protestations dans les milieux tra-
vaillistes. M. Denis Healey, porte-
parole du Labour à la défense, es-
père obtenir, cet après-midi aux
Communes une explicatoin à ce
sujet , de la part de M. Peter Thor-
neycroft, ministre de la défense.

Le premier ministre a souligné
que le bombardement avait pour
but de limiter au minimum les per-
tes britanniques. «Je ne vais pas
lancer nos troupes dans la bataille,
sur un terrain très difficile et mon-
tagneux, sans leur fournir l'appui
aérien dont elles ont besoin» a con-
clu sir Alec.

Le premier ministre qui s'était ar-
rêté a Duns dans le cadre d'une brè-
ve tournée électorale dans le Nord
de l'Angleterre, a fait observer
d'autre part que «le monde resterait
dangereux tant que l'URSS et la
Chine continueraient de favoriser
la subversion dans d'autres pays».

«Cependant , après avoir convamcu
l'URSS de renoncer à la force, nous
devons nous efforcer de l'amener à
renoncer à la subversion» a pour-
suivi sir Alec.

Louison Bobet s'occupe
des curistes

UPI — Médecine et sport se sont
trouvés étroitement liés hier dans le
Morbihan avec l'inauguration à Qui-
beron du premier institut de thalas-
sothérapie lancé et dirigé par l'an-
cien champion cycliste Louison Bo-
bet.

Ce remarquable établissement ins-
tallé à l'extrémité sud-est de la pres-
qu'île aura coûté près d'un demi-
milliard. Il est appelé à recevoir des
curistes de tous les coins de France
et de l'étranger. Des médecins spé-
cialisés, de grande renommée, y pra-
tiquent les techniques les plus mo-
dernes de la thérapeutique marine
sous la conduite du Dr Denniel.

Le ministre de la santé, M.  Mar-
cellin, a présidé la cérémonie d'inau-
guration accompagné du secrétaire
d'Etat aux sports , M.  Herzog, et du
commissaire au tourisme M. Rava-
nelle. Tous trois ont tenu à rendre
hommag e à Louison Bobet.

A Chypre des « touristes » provoquent une fusillade
AFP — Deux oficiers du contingent

de l'armée grecque stationné à Chy-
pre , un officier de police cypriote -
grec et un civil cypriote-turc — un
vieillard qui se trouvait incidemment
sur les lieux — ont trouvé la mort à
Famagouste au cours d'une fusilla-
de, hier après-midi. Un troisième
officier du contingent grec a été
grièvement blessé.

L'origine de ce nouvel incident est
assez confuse, voire mystérieuse. La
seule version qui en est donnée éma-
ne des autorités de police cypriotes
turques, car en effet, la fusillade a
éclaté à l'intérieur des remparts de
la vieille ville délimitant le quartier
turc.

Selon M. Ahmed Sami, responsable
de la police dans le quartier turc,
une voiture dans laquelle se trou-
vaient quatre civils s'est présentée
vers 14 h. 30 à la porte nord de la
vieille ville, dont l'accès est interdit
depuis une semaine aux membres
de la communauté grecque.

Toujours selon le responsable de la
police dans le quartier turc, le poli-
cier de faction aurait fait signe au
conducteur de s'arrêter, mais celui-
ci, ignorant cet ordre , aurait franchi
la porte et se serait engagé à vive
allure dans la vieille ville.

Le policier cypriote-turc, précise
M. Ahmed Sami, a immédiatement
donné l'alerte et lorsque la voiture
est arrivée à la porte-sud des rem-
parts, elle s'est heurtée à un barrage

renforcé. Selon M. Sami , les quatre
occupants de la voiture , armés de
pistolets mitrailleurs, auraient fait
feu sur les policiers turcs.

Selon la police cypriote-grecque
de Famagouste, les trois officiers du
contingent grec , accompagnés de
l'officier de police cypriote-grec
n'auraient eu d'autre intention que
de visiter le vieux quartier de Fama-
gouste en touristes.

Quoi qu 'il en soit, cette affaire a
soulevé une très vive émotion au
sein de la communauté grecque, en
raison notamment de la personnalité
des victimes. Dans l'après-midi, la
tension était à son maximum à Fa-
magouste investie par le 45e batail-
lon de fusiliers irlandais.

UPI — Le Vésuve a montré hier
quelques signes d'activité : des se-
cousses ont agité les f lancs du vol-
can tandis que le fond du cratère
s'enfonçait sensiblement.

C'est la première fois  depuis 20
ans, lors de la grande éruption du 18
au 29 mars 1944, que le Vésuve entre
en activité.

Pour la première f ois
depuis 20 ans

Le Vésuve grondeUPI — Le ministère autrichien de
l'éducation annonce que M. von Ka-
rajan , dans une lettre envoyée de
Zurich, lui a fa i t  parvenir sa démis-
sion de la direction de l'Opéra de
Vienne qu'il assumait depuis huit
ans.

Le célèbre chef d' orchestre expli-
que que son état de santé (il sou f f re
du coeur et des reins) ne lui permet
plus d' exercer ses fonctions , mais
qu'il se fera  une joie , à l'occasion , de
reprendre la baguette pour des re-
présentation s à l 'Opéra.

Votations dans le Frioul
ANSA. — Les élections en vue de

désigner la première assemblée de
la région du Frioul-Vénétie-Julien-
ne se sont terminées hier à 14 heu-
res. 779.996 votants y ont participé,
c'est-à-dire le 85 pour-cent des élec-
teurs inscrits.

La plus forte participation a été
enregistrée dans l'arrondissement
de Gorizia avec 94,4 pour-cent. La
plus faible — 78,8 pour-cent — dans
celui de Tolmezzo.

M. Von Karajan
démissionne

Nous ne pouvons nous passer de la Grande-Bretagne
UN FRANÇAIS DÉCLARE

UPI — «...dans l'état actuel du
monde et étant donné la menace que
les régimes totalitaires et ambitieux
font peser sur nous, la France doit
avoir des alliés...

»Nous sommes attachés au monde
libre avec lequel nous devons main-
tenir nos liens dans tous les sec-
teurs de la diplomatie, de la défense ,

du commerce, tout en les adaptant
aux circonstances» a déclaré l'am-
bassadeur de France, M. Hervé Al-
phand , à l'occasion d'un déjeuner du
Rotary Club, à Toledo.

Parlant du Marché commun, M.
Hervé Alphand, a poursuivi , «ne
croyez pas que cette organisation a
un caractère protectionniste... les
tarifs douaniers de la communauté
sont notablement plus bas que ceux
de la Grande Bretagne et même que
ceux des Etats-Unis...

»I1 est bien évident qu 'une asso-
ciation aussi étroite dans des do-
maines essentiels comme le com-
merce, la monnaie et l'énergie néces-
sitera un jour une organisation po-
litique adéquate... nous pensons vrai-
ment que cette organisation politi-
que et économique de l'Europe de-
vra un jour englober la Grande-Bre-
tagne... si ce n 'est pas le cas au-
jourd'hui , c'est parce que la Grande-
Bretagne n 'a pas été en mesure d'ac-
cepter les règles du traité de Rome
que les «Six» se sont imposées...»

La fermeture du Pavillon
français à New York

UPI. — Le Pavillon de Paris et des industries françaises à l'Exposition
internationale de New York a été fermé par les organisateurs de l'Expo-
sition parce que certains exposants refusaient de se conformer aux règle-
ments, a expliqué M. F. Robert Blair. président de la firme « Exhibitions
of France Inc. » qui sous-loue aux exposants français des surfaces qu 'elle
a louées au comité de l'Exposition internationale. Il n'y a pas de pavillon
officiel français à New York.

Cinq exposants français avaient été avertis vendredi par M. Blair
de fermer leurs stands jusqu 'à nouvel ordre ; c'est parce que deux d'entre
eux n'avaient pas appliqué cette consigne que les responsables de l'Expo-
sition ordonnèrent la fermeture du Pavillon .

On ignore au juste de quelles infractions se sont rendus coupables
les exposants français incriminés. On croit toutefois savoir que l'un des
griefs concerne la non-exposition par l'un d'entre eux, de produits qu 'il
devait présenter.

UN EVENEMENT
p ar j our

{f  Le silence ne peut vraisembla-
^ 

blement pas se faire à longue
£ échéance sur le conflit sino-sovié-
^ tique, car, api'ès une acalmie , soit
i Pékin, soit Moscou reprennent

^ 
leurs attaques.

6 Hier, c'est la «Pravda» qui est
# revenu sur l'aspect essentiellement
^ idéologique du conflit en accusant
^ 

les Chinois «d'être dans leurs théo-
^ ries comme des prêtres qui tien-
$ nent l'évangile pour quelque chose
^ 

créé pour toujours» et parce que
^ 

«Pékin considère le marxisme et
^ 

le léninisme comme un dogme qui
2 ne saurait évoluer et rejet te la
£ pensée moderne si elle n'est pas
£ conforme à des écrits datant bien-
2 tôt de 100 ans.

Et, comme chaque lois que sen-
gage une discussion idéologique
entre Soviétiques et Chinois, la
«Pravda» termine son cditorial par
des attaques violentes ; pour elle
la «Chine a immortalisé la pauvre-
té et la misère» dans un pays où
«la prospérité des ouvriers est su-
perflue et même dangereuse».

Pendant ce temps, M. Krouch-
tchev est au Caire où il saura
certainement mettre de son côté
les dirigeants égyptiens. D'ailleurs,
ces derniers temps, on a souvent
constaté que les mouvements di-
plomatiques de l'URSS étaient
soulignés par des attaques de pres-
se contre Pékin. M. K. est un ex-
cellent chef d'orchestre !

P. Ch.

Nouveaux accidents
d'aviation

AFP. — La police de la route de
Montgomery, capitale de PAlabama ,
a annoncé hier qu'un avion s'est
écrasé dans le comté de RusseH.
C'est un transport militaire C-119,
et plusieurs occupants ont été bles-
sés. La police a précisé que l'avion
n 'avait pas pris feu au moment où
il s'était abattu , mais qu'un début
d'incendie avait éclaté peu après.

D'autre part, un avion type P-2-V
de la marine américaine, à bord
duquel se trouvaient dix membres
d'équipage de la base de Jackson-
ville, est tombé dans l'Atlantique,
hier, à environ 50 km. au -sud-ouest
de la base navale américano-espa-
gnole de Rota , a annoncé un porte-
parole américain.

Les opérations de recherches sont
en cours, on a aperçu des débris
de l'appareil , mais aucun corps ni

aucun survivant n'ont encore été
retrouvés, a ajouté le porte-parole.

Sept destroyers, deux avions, deux
hélicoptères américains et un avion
espagnol participent aux opérations
de recherches, a précisé le porte-
parole.

mon électrocute
ATS. — Un ouvrier de chantier ,

M. Serge Melle, Italien d'origine, et
travaillant pour le compte d'une
entreprise sédunoise, a été atteint
hier après-midi par une charge de
près de 400 volts à la suite d'un
court-circuit. On s'empressa autour
de lui en essayant de le ranimer à
l'aide d'un pulmotor. Hélas, tout
effort fut vain. Le malheureux
mourut. II était âgé d'une vingtai-
ne d'années.

M M P A R - B E R M t Ê R E

Economie
L'accroissement de la production

d'acier depuis le début de l'année,
le record des ventes d'automobiles,
lès cours soutenus du « boom » qui,
en chiffres, se traduit ainsi : reve-
nus individuels, en mars, 1,5 mil-
liard de dollars de plus qu'en fé-
vrier, et 27,5 milliards de dollars de
plus qu'en mars 1963. Bénéfices des
355 sociétés les plus importantes
pendant le premier trimestre, de
33 % supérieurs à ceux de l'année
précédente, au cours de la même
période (le plus spectaculaire : la
« General Motors » est passée de 414
millions à 536).

Mais il faut aussi tenir compte
des « faiblesses » : il y a encore près
de 4 millions de chômeurs, malgré
1 million 500.000 emplois supplémen-
taires par rapport au premier tri-
mestre 1963, et le revenu familial
de 30 millions d'Américains (princi-
palement dans les régions rurales)
ne dépasse pas 3000 dollars par an<

La stabilité des prix , maintenue
ces dernières années, est considérée
par certains économistes américains
à l'appui de la thèse selon laquelle
il reste encore assez de ressources
et de main-d'oeuvre inutilisées pour
absorber une expansion économique
même supérieure au taux actuel ,
sans danger d'inflation.

Mais d'autres spécialistes estiment
qu 'un facteur indépendant pourrait
néanmoins mener à l'inflation, dans
le cas où les syndicats revendique-

raient des hausses de salaires ou si
l'industrie relevait arbitrairement
ses prix.

Un autre facteur, non moins dé-
terminant, c'est la confiance du
monde des affaires. On sait combien
la bataille du président Kennedy
contre les magnats de l'acier a pesé
sur l'économie américaine. Le pré-
sident Johnson est arrivé au pou-
voir à un moment de prospérité. U
a stimulé les tendances favorables
dont il héritait, par exemple pour
obtenir les réductions d'impôts pré-
parées par le président Kennedy, et
il est intervenu pour donner une so-
lution aux problèmes, comme le con-
flit du rail et les régions sous-déve-
loppées des Etats-Unis.

Toutefois , l'attitude du patronat
reste prudente. Celle des ouvriers,
traditionnellement attachés à une
administration démocrate, n'en est
pas moins conditionnée par le désir
de recevoir une plus large part du
gâteau, c'est-à-dire des bénéfices in-
dustriels. Les négociations contrac-
tuelles qui vont commencer fin juin
entre le syndicat des ouvriers de
l'automobile et les trois grandes
compagnies, General Motors, Ford
et Chrysler, constitueront une sorte
de test qu'il faudra examiner de
près. Puisque le président Johnson
a identifié son administration avec
le « boom » économique, la moindre
fluctuation ne manquera pas de se
répercuter jusqu 'aux élections, dans
le domaine politique.

Anne THINESSE.

SÉRIE NOIRE POUR L'AVIATION

UPI. — Au cours des sept der- au moins 184 morts. On ignore en-
niers jours , entre le 5 et le 11 avril , core le nombre des victimes de la
sept accidents d'avion ont été en- catastrophe qui a détruit hier en
registres dans le monde. Ils ont fait Grande - Bretagne un bombardier.

• Le 5 mai, à Saison, un bimoteur militaire américain « Caribou »
explosait au décollage ; 16 personnes étaient tuées.

• Le 7 mai, le « Fairchild 27 » de la « Pacific Air Lines » de la ligne
Reno - San Francisco s'écrasait peu avant d'atterrir, après que son pilote
eut été tué par un passager ; 44 morts.

• Le 8 mai, à 30 km. au nord de Lima (Pérou), un quadrimoteur
militaire argentin s'écrasait peu avant l'atterrissage ; 46 morts, 3 rescapés,
dont deux enfants.

• Le 9 mai, deux catastrophes ont lieu aux Etats-Unis : un « F-105
Thunderbird » américain explosait en vol au-dessus de la base califor-
nienne d'Hamilton ; un mort.

Dans POklahoma, près de Hobart , un quadrimoteur militaire améri-
cain « C-124 » explosait en vol ; 6 morts.

• Le 11 mai, un avion militaire américain « C-135 » s'écrasait peu
avant l'atterrissage sur la base de Clark , aux Philippines ; 71 morts,
12 rescapés.

184 morts en 7 jours

AFP — Le premier «combat naval»
de la guerre contre le Vietcong a eu
lieu dimanche à l'embouchure de la
rivière Son Gon Gdoc, sur la côte
occidentale de la presqu'île de Ca-
mau, à l'extrémité sud du pays. Un
nombre non précisé de bateaux de
pêche Vietcong ont attaqué deux
jonques armées des forces gouverne-
mentales, annonce-t-on de source
autorisée.

La «flotte» vietcong a coulé les
deux j onques et capturé trois ba-
teaux de pêche de Singapour qui
étaient au mouillage, et les a emme-
nés vers une destination inconnue.

Le premier « combat
naval » au Vietnam
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Supplément de mode. ]

Aujourd 'hui... \

Beau temps. En plaine, tempé-
ratures comprises entre 20 et 25 de-
grés l'après-midi , en tre 10 et 15 de-
grés tôt le matin.

Prévisions météorologiques
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0 
 ̂~

B Gal1 ":"~'C suraPP licaiions. rooe fourreau ,
turc , puisque la mode est ivale suit de près 

KMSP&M&I ^&XI '̂'*̂^ ' ~> <-<yM boléro légèrement plon g eant .
la ligne générale des grandes présentations 

E^^^^^^^ Ĵ -̂ ̂
J 

0% (Création Toni Schiesser)
de printemps. Récapitulons un peu, cepen- C»jg5 1̂il(JS£s^B f̂j- <:-SoA
dam . pour voir ce qu 'elle nous apporte de ^^^ -̂d r̂̂̂ '̂ è^̂ '̂̂  

* X̂VTS»
neuf : 
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d'un manteau assez appuyé et d'une robe et tout l'ensemble d'un style alerte et épuré,
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qui font jeune c

 ̂
flr Avenue Léopold-Robert 72 p 29 an S

< >i zo 1 z
CHAUSSURES GUTMANN AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 — CHAUSSURES GUTMANN AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72

I
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Visitez
notre rayon spécialisé

de Blue-Jeans
les deux marques américaines connues

Levis
griserie et beige ^_) O ~~"

Wrangler
grisette et beige __ y, / O

v les marques suisses réputées

Buffalo
griserie et fantaisie depuis J J  / 3

Magistral
griserie et fantaisie depuis /  L\._ /1")

Pantalons légers
coton, popeline, Rhonel- et Exlan depuis / O./ «D

Chemisettes Camargue
unies et fantaisie : depuis ^O. /O

Tee Shirts St-Tropez
six coloris depuis ] ^.̂ Q

(Jr Balance 2 - Place Hôtel-de- Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS



Les manteaux
Nouveau également , le manteau léger , étu-
dié pour toute la gamme des heures du
jour et... du soir.
Imaginez un gentil pardessus croisé en
piqué à diagonales dent nous avons parlé
ce printemps. Il a six boutons, un col
habillé de noir et une ceinture de cuir
nouée à la diable. C'est exactement ce que
nous aimons porter.
Mais imaginez également un manteau idéal.
Il pèse le poids d'une plume car il est
coupé dans de l'organdi de coton, est le
compagnon idéal de la petite robe noire ,
se porte sans manches et ferme son col
par un camélia — ces camélias qui ont fait
dire aux rédactrices de mode : « Si vous
voulez tout de suite être à la mode, c'est

Béret , style gamin , en coton blanc cloqué
orné d'un serre-tête rouge.

(Mod. Cécile Billard)

Petite coi f fe  fai te  de fleurs d'organdi de
coton rose dégradé , rehaussée de deux ailes
d' Organdi de coton blanc.

(Mod. Gilbert Orcel)

très simple , vous achetez dans un grand
magasin un camélia de percale glacée de
coton blanc et vous le posez à l'encolure
de votre robe , sur le revers de votre tail-
leur ou , si vous en portez un, sur le bord
de votre chapeau. » Frais et léger comme
un sorbet , ce manteau d'organdi est un
petit miracle de goût et d'élégance.
Des manteaux , nous pourrions en ¦ citer
encore beaucoup : en gros piqué côtelé
avec de larges manches chauve-souris ,
rehaussé de boutons bijoux ; ou en piqué
façonné et cachant sous son ampleur un
élégant ensemble de cocktail , boléro et
robe , coupé dans le même tissu ; ou en
tissu imperméable faisant tout à la fois
office de manteau d'été et de manteau de
pluie.

Les beaux soirs d'été
Chaque grande collection s'enorgueillit de
présenter une merveilleuse série sur le
thème de la mode du soir. C'est un renou-
veau de la grande robe longue, un peu en
sommeil durant ces dernières saisons écou-
lées , que l'on nomme robes de terrasse.
Parmi les tissus choisis, l'organdi et la gui-
pure sont pratiquement devenus des clas-
siques. La guipure , par la richesse de ses
motifs brodés , permet la création de mer-
veilleux modèles. YVES SAINT-LAURENT,
entre autres , en a fait de longues tuniques
portées sur des fourreaux ; MARC BOHAN,
chez DIOR , a composé, grâce à une gui-
pure rose à grosses côtes rappelant l'otto-

Chapeau en organdi de coton btanc plissé
souligné sur la nuque d' un catogan de

fleurs . (Mod. J ean Barthet)

Chapeau d' après-midi , forme emboîtante ,
en organdi de coton banc. (Mod. Paillette)

man , un ensemble de petit soir où la veste
à boutons de perles et la jupe piquée à
hauteur de ceinture d'un camélia, s'ac-
compagnent d'une blouse de velours vert.
Quant à l'organdi, uni ou brodé, blanc ou
pastel , il triomphe et compose des robes de
rêve. CRAHAY , chez LANVIN , choisit un
organdi rose dragée pour une r^be de
jeune fille à l'immense volant retroussé
jusqu 'à la taille. C'est un organdi blanc à
pois et festons roses qui inspire GUY LARO-
CHE pour une robe du soir adorable au
col montant et manches longues. GERARD
PIPART, chez NINA RICCI , renouvelle le
style romantique en utilisant pour une
robe de débutante un organdi brodé
rehaussé d' app lications de guipure.

11
Haute Couture 1
Haute Couture
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^̂  •TL'été en chapeau! Injonction ? Réalité ?
Avouons qu'en regardant de plus près les
collections des modistes, nous avons envie
de nous couvrir la tête !
Un chapeau, qu'est-ce que c'est ? C'est cet
accessoire impondérable qui, pour être
réussi, doit toujours être drôle mais jamais
ridicule. Un chapeau, un vrai, qui coiffe
bien et rend jolie, c'est fait, bien entendu,
de paille, de feutre ou de tissu, mais aussi
d'invention, de goût et de beaucoup d'esprit
Si nous faisons le tour des modistes, nous
verrons qu'il y a des chapeaux pour toutes
les heures, certains assez raisonnables pour
cadrer avec la vie professionnelle, d'autres
alertes et seyants pour accompagner le
shopping, enfin les autres, embellissants
en diable pour le cocktail et le soir.
Pour la belle saison, tous les bérets sont à
la mode, en piqué, satin ou organdi de
coton. Ils sont ornés de piqûres et s'as-
sortissent souvent à la blouse des tailleurs.
Ils empruntent tous les aspects, bérets de
gamin légèrement penchés, ravissants pour4

les jeunes visages, petits calots pinces au
sommet, bonnets de mandarins plus hié-
ratiques, béguins drapés en arrière.
Mais la grande nouveauté, c'est le retour
de la capeline, style Garbo, en popeline
mastic, au bord ondulé ombrageant les
yeux, parfaite pour accompagner un man-
teau de sport, ou plus fastueusement, faite
d'organdi noir agrémenté d'applications
de fleurs de guipure. Les femmes qui les
porteront pourront s'amuser à jouer les bel-
les mystérieuses. Enfin, il y a le style cara-
binier, reconnaissable dans une cloche aux
bords cassés relevés sur le front.
Une cloche en organdi, posée au ras des
yeux, une casquette dégageant bien le der-
rière de la tête et mettant en valeur la
coiffure , leur donneront un aspect élégant
et distingué.
En adoptant le port du chapeau , les fem-
mes renonceront peut-être aux mèches en
désordre, aux nuques alourdies et com-

1 

Ensemble de cocktail en broderie ottoman
de coton rose dragée accompagné d'une
blouse de velours vert et d'un camélia à
la ceinture. (Mod. Christian Dior)

2 

Manteau d'après-midi en gros piqué côtelé
blanc ferm é par quatre boutons bijoux.
(Mod. Jacques Esterel)

Tailleur en toile de coton imprimé de
O fleurs vertes sur fond rouge. (Mod. Claude
| Rivière.) Béret de paille verte de Cécile

f j  Billard.

4 

Tailleur d'après-midi en piqué de coton
imprimé blanc et noir. Robe ornée d'une
rosace de lacet noir. (Mod. de Carven)

ji

5 

Manteau de cocktail en organdi de coton
brodé de po is et orné d'un camélia à l'en-
colure. (Moé. -de Simonetta et Fabiani)

prendront que celui-ci ne peut que contri-
buer à embellir l'ensemble de leur sil-
houette . Certaines formes, pures et clas-
siques, dégageront leur profil et, par leur
sobriété, apporteront à une toilette très sim-
ple, une note d'élégance incomparable.

Sous la « Caresse » du * Soleil »
Quelles charmantes promesses de la Haute
Coiffure , l'une du grand créateur Guil-
laume de Paris, l'autre du Syndicat de la
Haute Coiffure française, toutes deux adop-
tées comme «ligne 1964 » par nos maîtres-
coiffeurs suisses.
Ainsi, selon que vous ayez le visage régu-
lier ou imparfait, classique ou mutin, vous
choisirez « Caresse » , avec sa mèche « clin-
d'œil » , son absence de gonflage, ses vagues
souples, ou « Soleil » , divisée en deux par-
ties bien définies : le haut court, libre et
indépendant , soulevé et rejeté en arrière,
dégageant le front, le bas plus long, qui
encadre le visage de mèches à peine retour-
nées.5

"̂̂ 8̂
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messieurs et enfants. ^^^ f̂ J^^0 À Je
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Au 3e étage, à notre ^^^^h^^^^ if
rayon de sport , | XrSiP v̂tffffi 1̂''
tout pour la pêche | Jr^ l2j§§s!7 ~
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jj § ç TWIST ou TANGO?

AL I styIe CHANEL ou D[0R ?
/fflmf ['ITALIE ou l'ESPAGNE?

I 1B c'est une question de goût!

Mais acheter chez le spécialiste:

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 2 32 60

Çà... c'est faire preuve de bon goût!

Pour la
belle saison
chemises
d'été
blousons
sloops
et shorts
de bain

A L'EDELWEISS 17'™
B. Perregaux Av. L-Robert 35 La Chaux-de-Fonds parapluie
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Entendez: tennis, golf, ëquitation, naviga-
tion au long ou petit cours, et excluons la
natation puisque nous lui consacrons un
chapitre entier.

Le tennis
Les tendances actuelles de la mode en
matière de tenue de tennis... tendraient à
préférer la jupe plissée ou légèrement en
forme — ultra-courte, il va sans dire — au
short qui ne semble plus du tout de mise.
Et c'est ainsi que les rayons spécialisés,
— certains grands magasins ont même ins-
titué une boutique tennis permanente -
offrent à la tennis-woman un choix extra-
ordinaire de jupettes à plissé permanent
plus ou moins profond, toujours blanches,
toujours — ou presque — en tissu miracle
térylène ! Il faut dire que les différentes
industries textiles font bon ménage en l'oc-
currence, puisque la grande nouveauté
réside en applications ou même en bro-
derie... de motifs de broderie dé St-Gall._
en coton. Mais la jupe plissée accompagnée
de son corsage sans manches ou de sa
rituelle blouse chemisier, a une sérieuse
concurrente : la tunique. Il s'agit d'un vête-

1 . Corsage-marinière à encolure étirée sur les
épaules, tricoté dans une viscose-bast à

mailles lâchef . (Mod. suisse Tanner)

2 Le bowling est à la mode... Cette tenue,
gamine aussi, composée d'un pantalon en
velours côtelé croche sous le genou, d'une
veste-chemisier en Vichy à carreaux, col
et manchettes de piqué de coton et téry-

lène blanc. (Mod. Teddy)

3 Cette tunique pour le tennis est en tissu
térylène et broderie de St-Gall. Jeu de
piqûres, de plastron. Tenue fraîch e et

confortable. (Mod. Giger)

4 Le croquet revient, et pour en jouer, nous
avons choisi ce pantalon élastique et cette
jaquette à grand col, à rayures verticales.

(Mod. suisse) , .

!

Sports Sports

ment d'une seule pièce, jup e en forme, cor-
sage style costume de bain.

Le golf
Il s'agit du vrai, du pur, et non du golf
miniature, charmant amusement, d'ailleurs
pas si facile qu'on pourrait le croire, en
amateur. Je ne sais si vous avez remarqué,
mais la plupart des terrains de golf sont
situés plutôt à une certaine altitude, face
à un écran de verdure et de sapins, j'allais

J ajouter en . pleine nature, mais ce n'est pas
;[ si bête que ça, car on n'aurait pas idée de

i les situer entourés de villas. Ce qui sous-
| entend, pour notre rubrique mode-golf , que
<-ïeT--vêtements doivent -êJie- eonfortabies,
S chauds, imperméables, et d'une certaine

I élégance anglo-saxonne — on ne renie pas
ses origines I
Autrefois, le costume rituel était la jupe
de tweed, la windjacke et le pull, les
bonnes chaussures-sabots. Aujourd'hui, on

varie entre les tissus a mailles par temps
beau, et les tissus térylène par tous les
temps, toujours avec les impératifs con-
fort !

L'équitation
Qu'exige ce sport, comme garde-robe ? Le
pantalon habituel, la chemise à cravate
blanche curieusement nouée pour le pro-
fane, la jaquette et la bombe, les bottes
ou mi-bottes. Mais on peut tout aussi bien
faire de l'équitation en simples blue-jeans
— « D'où viens-tu, Johnny ?»  en est la
preuve — en bonnes chaussures. Et ce sport,
autrefois accessible à une seule certaine
classe, ou aux agriculteurs possédant che-
vaux, est devenu plus populaire. Le Jura
est le pays du cheval, tout au moins les
Franches-Montagnes, et quelques manèges
percent lentement. A quand une vraie

Camargue, paradis du cheval et du cava-
lier ? Mais, revenant à la tenue, notons
que le pantalon est devenu élastiss et par
là plus confortable, et que de nombreuses
variantes se disputent blouses et jaquettes.

La navigation
Il peut s'agir de voile, de moteur ou tout
simplement de self-navigation , c'est-à-dire
de faire marcher à la force du bras, une
paire de rames. Toujours le plaisir est le
mêiuo, être entre ciel et eau , dans le calme,
et la tenue change selon la tempéra ture
et le temps, en costume de bain ou en
ciré. Souvenons-nous que le temps change
vite sur le lac, que les vents sont aussi
traîtres que le soleil, et que si nous vou-
lons nous en faire des amis, il nous faudra
prévoir une garde-robe appropriée. , sans
avoir à transporter l'armoire à glacer-— 

Les sports
de l'été
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c'est nouveau ! c'est p rodigieux !

ALLONGEZ VOS CILS AVOLOM
AVEC "SUPER LONG" MASCARA

HARRIET HURRARD AVER
m/ f̂ mr m̂rTm
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un peu beaucoup incroyablement
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Fbtcï comment : SUPER LONG MASCARA contient des
éléments soyeux qui , à chaque coup cle brosse , se dépo- gft
sent sur vos cils, les rendant plus épais, plus longs, |
aussi longs que vous le désirez ! Dès ce soir, vous pou- IJ |
vez avoir des cils de rêve : soyez la première à essayer || I
SUPER LONG MASCARA , soyez la première à étonner !

Harj ûetff ubbardJlye i *

PARFUMERIE DUMONT
M. Droz-Strohmeier, suce.

Avenue Léopold-Robert 12 Tél. (039) 244 55
LA CHAUX-DE-FONDS
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VIVRE MIEUX ""
grâce aux vêtements d'été »

TREVIRA ULTRA LÉGER
achetés aux magasins

14, rue Ch.-E. Guillaume Pierre-A. Borel
près Place du Marché

CONFECTION
MESSIEURS et GARÇONS

Charme Elégance Beauté
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GRANDE ACTION
DE REPRISE

Profitez-en pour échanger votre ancienne machine à laver
contre une nouvelle

*""*" *" En cas d'achat d'une machine à laver
automatique, nous reprenons votre an-

P

cienne machine pour

s— ¦ ••%¦ 1 ——— Fr. IJU." au moins
si elle ne marche plus, et plus encore

\ Exemple : 1 machine à laver automatique
j INDESIT, montée sur roulettes avec tam-

bour en acier inox pour 5 kg. de linge sec

moins reprise de votre machine
hors d'usage Fr. 150.-

Echangez maintenant votre vieille machine contre une INDESIT
car notre action va bientôt prendre fin

Salon des arts ménagers NUSSLÉ

Agence Bî HsHH IL̂^HHE S. - .;:;,;̂ ^ 
Larges

exclusive I 
 ̂
I j, - L,̂ ^.̂  ̂¦£ *TEB8BBI facilités

INDESIT Iffl K ^̂ l̂ ^̂ ^ s^̂ ^̂  - - . KB^B de paiement

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 245 31-33



Me... les blouses CHEMISIERS... LES BLOUSES
Ici, toute une gamme, de la. blouse stricte-
ment chemisier à celle fantaisie, à pointes
de cols longues, pointes cassées à angle ,
horizontal aussi, des chemisiers à plis, à
plastron, en imprimés nouveaux extraor-
dinaires, abstraits, des rayures indéfinies
dans leurs limites. Nouveauté de la sai-
son1 : les blouses unies, blanches de préfé-
rence, à plastron, col et poignets imprimés
ou rayés.
... à la blouse et à ses variantes prévues
pour la mer, plus longues, parfois blousons,
ou très grandes casaques, pour porter avec
pantalon ou short assorti, style chemisier
rayé à col uni aussi.
La longue tunique sur la jup e d'hôtesse
est aussi une forme de blouse, à petit air
chinois avec un motif de fleur géante sur
le devant. Celles qui sont fendues sur les
côtés sont fermées de pattelettes.
En outre, des tissus jeans pour les jeunes,
le sport, très style cow-girl.

Lingerie : ce modèle en battste minicare,
broderie anglaise dans le bas, manches
trois-quarts découpées.

t (Mod. suisse Bischof f)

Jersey : ce corsage franchement pull , mail-
les crochet en lin et térylène.

(Mod. suisse Ky burz)

JERSEY... LES CORSAGES
C'est toute la bonneterie qu'il faudrait
décrire, avec son style propre au tricot,
mais aussi avec ses astuces propres à la
couture, petits, plis,, bisettes, dentelles. .£t
entre-deux, gansage des cols, dès pattes de
boutonnage, des manches, des poches fer-
mées d'un bouton boule. Ici les fibres ont
noms : crimplène, ban-Ion , minicare, coton
mercerisé, fil d'Ecosse, etc. Les teintes pas-
tels voisinent avec les coloris appuyés, les
mailles fines et lisses avec les grosses mail-
les crochet aérées soyeuses, les côtes style
camisole avec une apparence de lin, de
tweed, à s'y méprendre.

Pour décrire les collections de blouses en
général , il faudrait l'alambic du chimiste,
tant l'on a de, peiné à déterminer la nature
des fibres utilisées pour certains tissus qui
ressemblent . à s'y méprendre à d'autres.
C'est dire aussi la diversité et la multipli-
cité des tissus choisis, tant dans la matière
que dans la structure, la couleur, les
impressions, le* tissés, multicolores. La rai-
son en est .sanŝ âôiite-;.aussi cette co-créa-
tion de . styjësL, habillé, féminin, boutique,
Côte d'Azur .î lage,, cocktail, girl, dame,
sport,; etc. > ' •' %, '
Dans l'ordre viennent les blouses de linge-
rie à manches longues poignets volantes,
jabots encore, cols ronds volantes, et des
modèles à porter sous le costume avec des
ruches ou des plastrons brodés.

Jersey : cette blouse soyeuse, très seyante
sur n'importe quelle jupe , quel pantalon.
Une suite de losanges brillants cerne le
bas de la manche le bas du cardigan.

(Mod. suisse Bruestle)

Chemisier : mais féminisée d'une rose bro-
dée et de boutons parsemés brodés aussi,

au petit point. (Mod. suisse Oertle)

Chemisier : cette blouse estivale, en twill
coton. Notez le col décollé , l'impression

cravate. (Mod. suisse) 

La voie moderne de Dorothy Gray
pour supprimer les poils superflus !

Crème épilaloire B6"iÎ6r Offpour les jambes — ^̂Ce produit vous débarrasse rapidement (9L wm
des poils superflus. fflfe ^Hj
Pénétrant jusqu'à la racine des poils, mr ^$8 ;
il les dissout Soigneusement (iî ne se | Vl K ^Hcontente pas de les enlever superfici- i -  f f l  Mkk WL ^êellement). Il ne laisse donc pas de W 1 J 9 Ê&  VÊ Ĵpoils raides et, à chaque application , <XB j È m r  WK
il diminue la croissance du système S WJ&jr Jnj
P êux- j¦ ¦ In r é̂ÊÈ
Il est SÛr, n'irrite pas la peau ni ne Wr 

^
djj

provoque d'éruption. |̂  f̂fl|
Il est délicat — c'est une crème fine Wf JÊf
et douce qui n'irrite pas la peau. W r jé È
Il est agréablement psrfllinfi de sen- W/ J
teurs florales. gLSà

Pour votre beauté-une nouvelle voie |

VENTE EXCLUSIVE S ****)

Droguerie-Parfumerie * 5, Place de I'Hôtel-de-Ville



¥ /̂ / / / / / / // / /  \À A /i xWÊ§s$t •"'/ ' ' ¦ -;.•;¦ •* ¦ .; ¦ .- ^gggpii^&gsg*.' . . ->>^
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Créé parWARNER*s et apprécié dans . v ) ;
le monde entier, voici le premier A / \.< \soutien-gorge avec bretelles élas- /JL^gLrM I I
tiques qui ne glissent jamais: '\sr ŵ > %. i l•WARNER'S STRETCHBRA. VOUS ne /T j / I tkdf

¦%r 'ff vous serez jamais sentie aussi à l'aise! J-JL-/ /fî^fJiLJVierVeUleUX ultra-léger, galbant admirablement Ç Z2, '
Sentiment de la Poitrine' ce soutien-gorge possède STMTCHBRA s» f«*»w««»> ~ r» wv, un ^

os .̂̂  decoUpe. Bonnets jrri.. en blanc et noir, dans les
l ihp r f p  peccablement travaillés en marqui- profondeurs do bonnet

sette de nylon.Entretieu fecile grâce t^Vu^Z^avec au Nylon + Lycra. fr.45.— .

W/pyilPT* Ç S-T-R-E-T-C-H-B-R-A
I T (XX J- JL V-VJL KJ _ pour une silhouette parfaite

En vente ou magasin spécialisé

MME NELLY LIENGME
Avsnue Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 224 79

COSTUME TJTDE BAIN Hgk

MODÈLES Irolijy
INÉDITS ET WÈÈÈÈÉ
EXCLUSIFS •llip W

Avenue Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds



Gaie robe de jardin, en tissu jeans, dos
nu, grande poche, jup e portefeuille fer-
mée par des boutons.' (Mod. Bàussac)

Ensemble en satin de coton, impression chinoise sur le corsage-
tunique. (Mod. suisse Cafader)
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Encore quelques semaines de patience et
ce sera le grand rush des vacances, les vrais
départs-qm--pas3erorrt'<tang le^demaine des -
réalités. ir'rftsîTamaîï j tfbp tbt~pouf "Jeter"-"
un regard sur les nouveautés et nous pour-
rions regretter notre m|r$que de prévoyance.
Ne nous laissons pas isùrprendre.
La mode n'est plus du '; tout aux étalages
d'ampleiwS, mais aux /rbbes de plage aux '
allures souples et nonchalantes, chemise
ou fourreau, quelques; mouvements dé
fronces 'toujours, agréables à porter sur le
maillot, de bain, robes flej ville à leur heure,
pour peu qu'on leur; adjoign e une jolie
ceinture lien de box quj de paille, robes à
trotter ou robes de jàr îdin... en un mot,
robes ' de vacances ! ;j i)
Du côté des imprimés, harmonie de soleil
et d'or, j . harmonie tropicale d'orange, de
bleu,,-et ̂ naturellement; beaucoup de blanc.
Les teriues sport-plage :oht une allure mili-
taire ;ou : coloniale aux j détails féminisés.
Réalisées- en jeans dansj des tons de stable
ou de vert, elles sont.; accompagnées de
blouses élégantes, impriihées ou unies, par-

. fois même en tissu éponge, dans des har-
. . monies contrastées d'aubergine, de rouge

sombré, de bleu dur. "Une cagoule ou un
. casque .colonial les rend pratiques... une

de ces grandes capelines à aile de grosse
paille, coiffe de même tj issu que la robe —
ou inversé — les rend ;charmantes.
Côté pantalon, short, ' retour semble-t-il à
plus de mesure. D'une; part , le pantalon
est à nouveau étroit ,, perd définitivement
ses pattes d'éléphant |iu profit d'un canon
droit à partir du mollet; ce qui donne une
impression d'évasé. Léj short n'est plus tout
court, ni tout à fait Bermude ; il s'arrête à
un endroit favorable a fia silhouette de la
jambe, à mi-cuisse. D'une manière presque
générale, la taille est abaissée, mais gageons
que rares seront les élégantes à porter la
nouvelle mode - paraît-il St-Tropez - au
pantalon décroché suri lié devant... présenté
dans les magazines dé, fnode.
Et puisque nous porterons les mêmes vête-
ments au bord de l'ej au , en vacances...
que pour prolonger ij cëlles-cî chez nous,
notons que les robes fd^ jardinage amuse-
ront par leur façon Ij okriginale : une jup e
portefeuille amovible I découvrira en s'ou-
vrant une culotte donpàht de l'aisance aux
mouvements. Coupées: à la taille avec un
corsage dessinant bieij; lé buste et une jupe
légèrement froncée ^gj émentée de gran-
des poches plaquées, telles ont une allure
champêtre. Et pour cçllés qui ne partiront
pas, qu'elles se consolent avec des robes
allègrement coupées djans des serhfr fleuris,
simples de 'lignes, dégageant les épaules
que l'on bronzera au 'bord de n'importe
quelle piscine indigènie j

à Amusant, non ? ce pyjama de plage avec
chapeau à large bord relevé en paille,
serre-cheveux s'attachant sous le menton.

(Création Boussac)

Cette tunique se porte aussi bien sur le
pantalon que sur le short et même le cos-
tume de bain ou la jupe.

(Création Jacques Heim, Paris)

'Amusante blouse de plage, en reps imprimé main.
(Mod. suisse Dubarry)

lu bord de lui
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Joli choix dans
les teintes mode

/ "̂l TT|7Tj> T>T]> T3 12, rue Fritz-Courvoisier
V>J L1« W rLJDJtLXV M A R O Q U I N E R I E

f* VETEMENTS SUR MESURES
/  K -, RETOUCHES - TRANSFORMATIONS

\% , VENTE DE TISSUS - CONFECTION

JR Nous avons reçu un nouveau choix

JUPES DOUBLÉES depuis Fr. 29.80
Tir BLOUSES ' depuis Fr. 29.80
SE JAQUETTES «KIPAO » depuis Fr. 3980

M PULLOVERS «KIPAO » depuis Fr. 19.80

Marie - Rose couture
Avenue Léopold-Robert 21, 1er étage, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31816
O U V E R T  T O U S  L E S  S A M E D I S
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C'est dans le « MODERN STYLE »

que se sont inspirés

G/iVO
et ses collaborateurs du salon de

COIFFURE FESTIVAL
pour vous conseiller

cette gracieuse et juvénile coiffure d'été

«LIBELLULE»

TOUR DE LA GARE, 5e étage (lift) Téléphone (039) 2 28 41

JuCrnSlll le spécialiste
pour le bain, la plage et les loisirs

ESMjk
Avenue Léopold-Robert 36
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M. A. MONTA VON, 83, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds tél. (039) 2 52 93



Elégante , fine et élancée . telUraera,. la»
femme de l'été. Les rolHJJJWchemKiQtsT
deviennent sophistiquées , jéj & s'habillent /
de longues manches avexj MPU- sans poignets J"
et de cols roulés qui ajjp mbent souplement
sur le manteau uÉft^ûi les accompagne.
Ces robes, réal&âra'en fine popeline ou en
batiste , proposait toute une gamme de des-
sins imprimas, moti fs camarguais , fleurs à
la découîe; mobiles de calder.
Les rotfes plus sages, style princesse, sont
fleuries , aux couleurs fraîches parfois ten-
dres dans des harmonies de bleu et de vert ,
parfois vives , éclatantes de lumière. Des
jaquettes courtes , bord à bord , les rendent
plus faciles à porter en des lieux plus
habillés.
Pour l'ensemble, de ville trois pièces, la
jupe et la jaquette sont unies à grain ou
en toile genre lin , infroissable. Le corsage
en mousseline ou en piqué de coton
imprimé de dessins cachemire informels
se distingue par son col important qui s'ap-
puie sur la jaquette ; celle-ci est doublée
dans le même imprimé que le corsage.
Les mailles
Applaudissons à la richesse d'expression
des tissus mailles, qui savent, par l'utili-
sation de fibres nouvelles, ou de fibres

Ensemble élégant en piqué coton suisse
imprimé de manière fort décorative.

(Mod . suisse Macola)

^ L 'uniforme ete 1964 :
le costume en pi qué
coton, blouse et cha-

 ̂
peau imprimés.

""TMod . Bous sac, Paris)

ÂÂ La robe d 'été indispensable , blanche, plis-
sée, , en tissu térylène.

(Création Lanvin Paris)

é Passe-partout l'ensemble de jersey coton
minicare , rayures tennis , étire la silhouette
en l'affinant. (Mod. suisse Yala)

Conventionnelle , la petite robe dont on «ck
peut se passer , simple et charmante , en
satin coton imprimé . (Mod. He 'rsperger)

naturelles spécialement imprégnées , pour-
suivre leur vogue en toute saison, jus-
qu 'aux plus chaudes journées de l'été.
La garantie d'infroissabilité , de confort sou-
ple et élastique, d'élégance et de critère mode
sont les atouts principaux de la mode tricot.
Au fil des collections, tant de tricot que
de bonneterie, nous avons admiré des spé-
cialités en daim ou gabardine coton et
tricot, des robes chemisiers où le daim
joue le rôle d'un plastron racé, des ensem-
bles estivaux dont la jupe se fait en gabar-
dine coton, des deux-pièces en tissu lin et
tricot ton sur ton , et une nouveauté encore
en coton Minicare , soyeux, en tricot pepita-
Jacquard , pour un deux-pièces dans le style
Lumber, ou une robe chemisier aux bou-
tons boules.
Prévus pour l'été également, toute une
gamme de jerseys-tissus Prince-de-Galles,
Jacquard , écossais, et d'innombrables rayu-
res de toutes les largeurs, de toutes les
dispositions.
J'ai admiré du ciel , du rose, du sable, de
l'argent, du citron et du caramel , et du
grège, beaucoup de blanc, délicats aérés
une perfection de coupe et souvent l'im-
possibilité de différencier le tissu à mailles
de l'étoffe tissée.
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au petit louvre
sous le signe
de paris
vous trouverez toute une gomme
de petites robes directement inspirées
de la boutique parisienne.
Qu'elle soit style Rue de Sèvres,
Faubourg Saint-Honoré ou Champs-Elysées ,
elle se distingue par sa coupe,
son détail couture, qui lui donne
toute sa gracieuse féminité

JHJB BKL

f l I / &£', i I rf & ¦*£",&Ml f / Ĵ1 J.l I il s""

_. 68- 58.-
ijiLv 1

|fc «̂J Petite robe de 
toile, en fin pied-de-poule,

P°$£jibf^2 I marine/blanc , boutonnée sur le devant.

IL 3̂Fj l B Robe droite, de toile vichy,
: jmj\>j»j8 e"e se porte aussi un peu blousante.

|̂^NF«1 Notre rayon de confection
JCV^T* H s'est agrandi pour vous

p̂ fl notre choix
IM9 a donc doublé
I HBSW  ̂ 's^^EsSaS

JÉÊK B- /Ii jWEy ; ' ̂ JBm̂^̂ B^̂

SALON du GRAJNID-PONT I SUCCURSALE

Avenue Léopold-Robert 120 Cemil-Antoine 7
Téléphone (039) 220 55 Téléphone (039) 232 95

A ÉLÉGANCE...

vyV.v.v
8171 \| /fL \ \ -££

IT v̂v 3280

Grand choix fJT S î/ :^̂ Ŵ 3980
en magasin flr / S /s J  ̂ \ l.( .n En cuir

rsÊf '. ^ ŵ li blanc-bleu
.̂ p?NV* . ;.j r ftâ et vernis
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Beau choix de tissus unis, modernes , de sty le % $jro  ̂¦§!

fÉlÉlI i VITRAGES téry lène 1 Ugfflj I
&jîî§8KI » -' Nombreuses collections à disposition lj C®8!i"î? ifipl _ WÉâ
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Plus deux-pièces que bikini , soutien-gorge-
brassière, deux teintes contrastantes de
jerseys , veste de plage assortie.

(Mod. suisse Porella,

Un f in  jersey coton à petit damier, pour
le bikini à jup ette, le soutien-gorge à la
forme parfaite , la veste largement décol-
letée, et des fleurs brodées partout .

(Mod. suisse Porella)

Hécatombe de jniiyots de bain surge mar-
ché. Ils ne savent que se mettre en beauté
pour ngeux nfuj  ̂ duire, mieux nous faire
comprendre qt'ànlcostume ! dej|bain te l'an

/wP  est dïfifiisvement démoidé \¥
L'embarras lu} cj ioix se doublerj donc

(m  I certltuSè jdlàcqalsitldn àrtf^ne', d'un
achàj impoita#t/T)ame, dépuis qu* chaque

^aa^trmn /̂ auelqùe importance œt dotée
Rne &?jjPyf > tl̂ HB^plus plac/ pour le

Wportypetfemen^^Hs encore Jiom 
l'élé-

Fgancsf .guflion de batffe obli#!" Un/^ A#tataB ti g f̂éral e-. Jf es costumes
def jpù# « babilles f  semblent reprendre
la vedette . Q] 0 dreshabille moins... on se
«BU* m£HRa^ilemen#

il faut le 
dire,

fu/j Ss dalles jpAe pisdBe que sur le sable
-. Td'pne plage. Par conséquent, jupet te sur
Jès luij^^^KrtMb, brdllles, drapés savants
JPeXXeJFfp & îj ^/proique dans la 

mode
*pl &éMf M t  étef'Esception pourtant , et le

bronzage /ne s'en plaint pas , le dos, lui , en
profite pn>t seyTOontrer entièrement nu,
jusqu 'à la tfflîeV .

rLe maillot 
^
Entier affine la silhouette, la

.galbe da^fti«e qu 'un deux-pièces. Mais
'si vou^avez IsWentre plat , les hanches
>î jgti #̂et le dos okn droit , il n 'y a pas

-âje f̂fsons de renoncSWau bikini en piqué
jj flanc ou en jersey éla 'sfsfae. -

'L a  plupart des tissus potSs
^costumes de

bain sont élastiques. Par ra§W>rt à l'an
dernier , l'élastique devient plœj ik souple,
p lus légère , moins palpable, etfifcflfce fait
sèche donc aussi plus rapideme^t^wonne
moins l'impression d'une gaine. Wk
Il ne faudrait pas conclure hâtivemewt de
ce qui précède que la mode bain dewfent
monotone, classique, presque ennuyeusl\à
force de conventionnel. Non point. Il Vfe
trouve toujours dans les rayons consacrées
à la vente des maillots de bain, la petitevt
exclusivité , la nouveauté qui plaira par »
un détail fantaisie, par un ensemble ori-
ginal. Ainsi, souvent le bikini se complète
d'une veste ou d'une robe soit en même
tissu, soit en éponge.
Ne croyez pas que ce soit pour une raison
de pudeur en sortant de l'eau , ou pour se
garantir des chauds rayons du soleil. Non,
c'est tout simplement pour faire le trajet
maison-piscine, ou maison-lac, et être plus
vite à l'eau, puisqu 'on n'aura qu 'à tomber
la veste ou la robe pour s'y jeter.

Des goûts et des couleurs
Jouez sur le noir et blanc , sur le gris perle
et le style vitrail , sur les couleurs soleil à
damiers ,à raies, à losanges, à pied-de-
poule, sur les rayures ' bayadères- Ils font
fureur.
A moins que vous ne vous laissiez séduire
par les tons pastels de certains jersey s élas-
tiques, à corsage blousant , qui cachent un
bustier tenant bien la poitrine.

Les mailles Lycra ont conçu ce bikini ocelot. L'élasticit é du tissu permet de le réduire
encore plus que sur la photo , ou de l 'étendre d' une façon plus décente.

(Création Cole of Califomia)

i M

Et voici le nouveau
maillot à corsage blou-
sant sur une ceinture
nouée en-dessous de la
taille , en jersey impri-
mé Helanca. Un mo-
dèle que les jeune s pré-
fèrent.
(Mod. suisse Wieler)

Lsui peut-être pensez-vous être mieux « dans
levtent » avec cette immense fleur stylisée
survie devant du maillot.
Et surtout n 'oubliez pas que le blanc est
ravissant sur une peau très bronzée , que
les ratures horizontales élargissent , que
les veftrçales n'amincissent pas nécessaire-
ment , qW.un maillot une pièce doit mouler
un corpsmince — attention à votre régime !
— qu 'un ^nodèle blousant nécessite une
taille très fine , une poitrine pas trop
marquée.
Et n'oubliez pas que la natation est un
sport sain , par conséquent si vous êtes fine
et bien faite , soyez indulgente pour celles
qui le sont moins, et qui aiment elles aussi
l'eau !

Très jeune fill e modèle, ce maillot en
mailles Helanca , jupett e volantée, catogan
au bas du décolleté.

(Mod. Cole of California)

Ce costume de bain, très nouveau , assez
long, a été réalisé dans un hersey Helanca.
Jour décoratif sur la poitrine , profond
décolleté dans le dos. (Mod. suisse Wieler)



APPLICATIONS •"¦j* ^sw

ESTHÉTIQUE T"* O
Madame A. MILLET (J f|

Les centres Sabor d'aérovibrations climatisés Institut d'esthétique J 1
ont acquis, en 15 années d'expérience, une 7g Av. Léopold-Robert f0̂  \connaissance complète des soins esthétiques. La Chaux^e.Fonds f \ \

UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS ~éP~̂\ 9" étage (lift) A ) I
ASSOUPLIT AFFINE 'fp*""*V 

T* ̂ ^  ̂ V I  l / /
RAFFERMIT AMINCIT i /TîV l\ \ J
INDOLORE et AGRÉABLE | 7 \̂ l\ 1/

Ces aérovibrations sont très bien tolérées. JE / V̂ — -yi ^̂ r I
MASSAGE DU VISAGE " /^ — f l K

BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT J^* \ M
RÉGÉNÉRATION ' j -  ̂ \ f

RÉHYDRATATION 
^
/ ^  ,m t ' ) V

Traitement du double menton A '̂ L.
et muscles relâchés ^

i) Les dernières nouveautés

t.tXXlC'v» %,i Q pour la toilette féminine

> ZJ& WPAg sont arrivées

SOIERIES - LAINAGES
Avenue LÉOPOLD-ROBERT 31

1er ÉTAGE
TOUR DU CASINO

MANTEAUX . ^
Y/ ^̂ JM.

ROBES - COSTUMES SOIERIES - LAINAGES

DEUX-PIÈCES AvenUe LÉOPOLD ROBERT 31
1er ETAGE

Grand assortiment TOUR DU CASINO

l '. ;

M E S D A M E S • \r--- '.

Vous porterez cet été
les merveilleux

COLLIERS DE TAHITI
la dernière nouveauté

de chez

CORYSE-SALOMÉ
LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTÉ

j

Exposition dans notre devanture
Rue de la Balance 5 Téléphone (039) 2 9888

HAUTE
NOUVEA UTÉ
Nombreux modèles
exclusifs

V

AU CHAT BOTTÉ
Avenue Léopold-Robert 33

La Chaux-de-Fonds
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Ivester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

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

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

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

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

£H& Obligations de caisse
I B de notre Banque

Il Trois dans une :
Ijjll 1 Sécurité
H \ I Brève durée
II E Bon rendement
Il fil 4% pour obligations
Kft II à 3-4 ans
ni II 4!A % pour obligations
Un BË ® ^ ans 6* p'us
B|BI ^BK
fejj»,AéU raraalj f Renseignez-vous à nos guichets !

$ wt Jif Banque Populaire iryi

jr -^M»̂  Avenue Léopold-Robert 76
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Le maillot de bain a servi d'inspiration à
cette robe de cocktail courte, au profond
décolleté dans le dos, en organdi brodé de
dentelle découpée. (Mod. Toni Schiesser)

A A Robe du soir estivale en satin coton soyeux.
?r:Broderie d'argent et de perles sur applica-
\ lions motifs SuGall. (Mod. Lindenstaedt)

A Robe de cocktail très élégante. Un galon
*de dentelle de St-Gall découpée main court

du ' hauts en bas du modèle.
(Mod. Zweigler. Allemagne)

l

Les journées de plein été sont parfois étouf-
fantes et un peu harassantes... Aussi pro-
longe-t-on avec délice les soirées et les
nuits, souvent fort tard, et l'on aime leur
douce température, leur mystère, une cer-
taine ambiance inégalable, qui n'est pas
uniquement le propre des stations, des mon-
danités, puisque la mode est aux surprise-
parties, aux robes d'hôtesses, de terrasse,
de télévision, ces tenues d'intérieur qui
reflètent la personnalité de la maîtresse de
maison aussi bien que celle de la mon-
daine des casinos.
Tout est permis : les fleurs géantes à la
détrempe, les imprimés racés dont le trait
rappelle l'harmonie des peaux sauvages du
« Kruger Park » : zèbre, panthère, girafe,
etc. Longues marinières galbées sur de lar-
ges pantalons en toile ou plissés en twill,
jupes amples, longs fourreaux à a Marlène
Dietrich effleurant le corps sans jamais le
mouler, s'adaptant à toutes les exigences
d'un intérieur moderne ou de style.
Mais revenons aux beaux soirs d'été, aux
soirs où l'on sort, par conséquent où l'on
s'habille :
Claires ou sombres, les couleurs sont dou-
ces et mettent en valeur la finesse les des-
sins de fleurs délicatement imprimées, la
somptuosité des guipures. Les robes du
soir ont une ampleur mesurée, un soup-
çon de traîne, le décolleté rond, la taille
parfois haute.
Et... entre ces deux extrêmes, les robes de
cocktail , de party, maintes occasions de
sorties diverses, de bals, de réceptions. A
l'ombre des grands arbres, sous les lumiè-
res multicolores les élégantes tourbillon-
nent dans des robes dansantes et pleines
d'envolée.
Pour la femme, la robe du soir est l'apo-
gée de la beauté, c'est elle qui met le
mieux en valeur la carnation de la peau,
la douceur d'un visage, la grâce d'un décol-
leté, l'éclat d'un regard. Et si la robe lon-
gue a tant de peine à réapparaître , ce
n'est pas faute d'envie. Ce serait plutôt ,
dirions-nous, une espèce de gêne à se
lancer...

Nous nous devions de vous les présenter.
Mais il faut bien dire que les robes dites
de cocktail, courtes, sont bien charmantes
aussi, et combien plus pratiques, surtout
si l'on n'a pas de, chevalier servant, si l'on
s'en va au bal en bus, en train ou sur un
scooter. Un manteau par-dessus et ni vu
ni connu.
Nous avons relevé d'éblouissantes robes de
dentelle, de guipure blanche. En outre, la
saison d'été est propice aux broderies et
autres raffinements bien féminins. Et ce
sont des modèles très jeune fille, en otto-
man de coton, en organdi brodé, en bro-
derie anglaise, de ravissantes créations de
toutes couleurs.
Toutes ces robes de charme que nous ne
pouvons vous présenter qu'en noir et blanc

\
J À  Robe du soir romantique et juvénile en

organdi brodé , richement ornée de bor-
dures de broderie de St-Gall . d'applica-
tions de Heurs. (Création Nina Ricci, Paris)

vous séduiront. Et rappelez-vous de sur-
croît que pour être vraiment élégante, il
faut veiller au plus petit détail , que ce
soient les souliers, les gants ou autres acces-
soires, et surtout à votre coiffure, à laquelle
vous apporterez tous vos soins.

4\Quoi de plus romantique que cette magni-
f ique robe d'organza au corsage entière-
ment incrusté de dentelle découpée, alors
que des roses brodées j onchent la jupe
ample ? Le manteau sans manches est en

organza . (Mod. Blom. Copenhague)
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ÎIESZSSBIHHI

¦Ss&Sto HE^^H HTMI t̂ ^ i ÛSatm
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Voulez-vous que votre chemise blanche garde sa fraîcheur après de nombreuses lessives ? Alors , lavez-
la à partir d'aujourd'hui avec keï , le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes. Examiné et ._

recommande par des fabricants de textiles de premier ordre.

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

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

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

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

POTAGE
CRÈME DE POIREAUX

Hacher le vert d'un poireau.
Le faire roussir dans un peu
de beurre. Ajouter 1 V4 1.
d'eau chaude et verser ensuite
3 cuillerées à soupe de « Bos-
sy 12 ». Bien débattre avec un
fouet et cuire 1 minute.
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!
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Vous allez
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enchantés..
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dé notre nouveau petit fromage à tartiner
Chalet-sandwich. Dans nos efforts constants
en vue d'offrir ce qu'il y a de meilleur - selon
la tradition à laquelle Chalet reste toujours
fidèle - nous sommes parvenus à améliorer
encore la qualité Chalet. Vous serez heureux
de constater, une fois de plus, que la qualité
Chalet est véritablement insurpassable.

Chalet
Avec les points Juwo Alpina SA Berthoud

3 lavage
g et
s repassage
8 de
-o rideauxMM

Ouvert
de 14 à 18 h

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tel 2 27 94

AIGUISAGES
TOUS GENRES

COUTELLERIE KAELIN
N. Défago suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74.........
¦ Le temp» vous monaue oour taire le ¦

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

vous donnerons tous les renseigne-

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

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

Suzanne
B I N G G E L I
PÉDICURE SERRE Zl

Téléphone (039 ) 210 67
reçoit tous les jours dès 14 heures

sur rendez-vous

¦

:>r ' ¦¦

EMPLOYÉ SUPÉRIiP
FOURNITURISTE

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

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

Gravacier
GRAVURE DE FONDS DE BOITES
cherche

décalque» (eurs)
qualifiées(és).

Entrée tout de suite.

S'adresser rue du Doubs 51, tél. (039 )
2 09 60.

Magasin d'articles de ménage et

quincaillerie cherche pour tout de

suite ou à convenir

vendeuse
Place stable et conditions intéres-

santes à personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à

A. A W. Kaufmann & Fils, La

Chaux-de-Fonds, Marché 8-10, tél.

(039) 2 10 56.

LUNETTES

v.„GUNTEN
rar* OPTICIEN
UU TECHNICIEN
<-> MECANICIEN
DB DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et oio
démises pour Fr
1(1 50 R. Pntrrt mer
cerie. rue du Bisis
Noir î», tél. (0391
J 4(1 04

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat, vente et
échange - Librairie
Place du Marché.
lél (039) 2 33 72.

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

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

Progrès 13a
achète

argent comptant:
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, berceaux,
studios, chambres a
coucher, sal les 6
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tel (039) 23851



La lingerie a définitivement perdu son rôle
« obligatoire » , ayant pour seul souci de
« couvrir »... pour répondre aux règles de
la pudeur en été, de la chaleur en hiver.
Elle englobe un rayon important — en nom-
bre — de la garde-robe féminine : jupons
et combinaisons, slips, chemises ou cami-
settes, dans la leçon de maintien : le sou-
tien-gorge et la gaine ou la ceinture, et
tous les pyjamas, chemises de nuit, mu-
settes, baby-dolls, liseuses, etc.
Puisque nous sommes à la saison chaude
— et que chaque saison oblige aussi bien
en matière de lingerie que de vêtements —
voyons ce que les créateurs offrent de nou-
veau :
Dans les tissus les matières infroissables,
vite lavées, vite saches, ne nécessitant
aucun repassage, sont devenues une con-
dition sine qua non. L'hygiène a tout à y
gagner, de même que la propreté, la pré-
sentation, et finalement le travail de la
femme s'en trouve réduit. Si bien que tous
les détracteurs des nouveautés — il en a
existé pour chaque invention... qui ont
toujours fini par être acceptées — ne réus-
siront pas à nous faire abandonner le pro-
grès, sitôt goûté.
Cette simplification d'entretien de la lin-
gerie de nuit et de jour , a entraîné tout
naturellement les créateurs, et le goût fémi-
nin, vers les froufrous, les broderies, les
dentelles, les franges, les fronces, les plis-
sés, les drapés et j'en passe.
Pour ce qui est de la ligne de la forme,
de la classification des modèles, en matière
de lingerie de nuit, d'abord , notons deux
clans :
1. les adeptes du pantalon, par conséquent
du pyjama, du corsaire ;
2. la féminité à son paroxysme, en d'au-
tres termes, les jupes froufroutantes se tra-
duisent de nuit en baby-dolls, en muset-
tes, en robes de nuit, d'une richesse d'or-
nementation spectaculaire pour les uns,
d'une grâce très dépouillée pour les autres,
ou encore d'un envol arachnéen de gaze
transparente doublée.

L'on ne sait plus très bien s'il s'agit d'une
tenue d'inté rieur, de plage ou d'un pyjama ,
en coton tissé mult icolore et broderie de

St-Gall. (Mod. Dubarry)

A La mode St-Trop s'étend au pyjama. Ce
modèle en satin minicare présente un cor-
sage-brassière en broderie anglaise. Le pan-
talon est retenu par un lien coulissé.

(Mod. suisse Schiesser)

Nuisette en broderie minicare, ligne empire
^coulissée, juvénile» , et très romantique. ¦ j

j l (Mod. suisse Schiesser)

Que dites-vous de ce pyjama-combinaison
^^une pièce, genre Bermuda, en jersey êcos- ™

sais ? au camping, gageons qu'il fera une
charmante toilette du matin. (Mod. suisse)

Broderies de St-Gall, broderie anglaise, bro-
derie tout court, se disputent les cotonna-
des : percale, batiste, popeline, organdi,
mousseline dans toutes les textures, dans
toutes les épaisseurs pourvu qu'elles soient
opaques.
Charmeuses de nylon, de ban-Ion sont choi-
sies par les mailles ornées elles aussi de
dentelles de St-Gall, d'entre-deux, de rubans,
de bisettes et de plissés.
Et l'on n'a plus à se demander ce qu'il
restera de tel modèle charmant et recher-
ché, après une nuit fiévreuse où l'orage
couve, où il fait trop chaud. Ou plutôt si,
il restera sur le lit, où couvertures et duvets
ont disparu, une pièce de lingerie impec-
cable. Miracle de la technique et de la
chimie actuelles...
Une pente incursion aussi au rayon linge-
rie dé jour, où la combinaison galbe le
corps ^d'unie, charmeuse soyeuse, le buste
est prjjfçéjiië7 fë ¦ rptus soùvefl^.ijn dôntéllé^
de même que l'ourlet ouvert sur le côté
pour permettre plus d'aisance dans la mar-
che. Les^ slips sont réduits à leur plus sim-
ple expression question surface couvrante,
mais que de charme féminin dans les bro-
deries, les couleurs. La chemise... rayée du
langage été réapparaîtra le froid de retour.
Quant aux sous-vêtements préformants,
chaque saison ils font preuve de davan-
tage d'astuce dans leur ligne et il faut en
rendre grâce aux maîtres en la matière,
nous voulons parler de l'art du corsetier
et de la corsetière.

Mais si l'on aime le pyjama... voici un
modèle en batiste minicare imprimée . Le
pantalon trois-quarts peut se troquer contre
un slip... baby-doll. (Mod. suisse Dubarry)Lingerie légère
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Coiff u res mode
avec nos différents systèmes

Avenue Léopold-Robert 40 Tél. (039) 2 21 60

CONSERVATION DE FOURRURES
Remettez-nous vos fourrures pour

REPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

PENDANT L'ETE
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Pare 31 bis Téléphone (039) 3 42 42
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Petits entants en grande toilette

La petite robe est en organdi brodé blanc,
le dessous est jaune poussin. Quelle char-
mante poupée , et la ligne de la robe est

si simple. (Mod. américain)

Si la mode des plus grands s'affirme dans
un sens rationnel et équilibré, le petit
monde des 5-6 ans permet encore aux
mamans de jouer avec des « poupées de
salon » pour les toilettes de fêtes. Pour les
autres... c'est une autre histoire que nous
verrons au prochain chapitre !
Rien n'est trop beau , trop recherché pour
habiller ces petites élégantes en herbe, ces
charmants bambins aux joues de pêche.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces
petites filles arrivent à nous charmer avec
des cheveux raides comme avec une , pre-
mière mise en plis « made at home »,
avec une petite robe toute simple en coton-
nade comme avec la plus belle envolée
d'organdi, de broderie ou de volants, ce j
qui pour des plus de 9 ans équivaudrait-"j
déjà à chichis et surcharge.
Il n'y a pas de juste milieu qui tienne en jj
matière longueur et ligne : aime-t-on les
jupes très courtes, très amples... une mul-
titude de volants, bordés de ruches si vous
voulez encore accentuer ce style tutu de \
danseuse ; préférez-vous les traditionnelles ;
petites robes d'organdi brodé, dont les
modèles divers s'adapteront si bien au
genre des fillettes, qu 'il soit féminin ou au :.
contraire vrai petit diable, qu'elles soient
minces ou potelées. Les petites robes varie-

Une tunique rayée en trlcot-éponge
comme toutes les fillettes grandies vou
draient en avoir, fendue sur le côté, bou

tonnée ;à l'épaule. (Mod. suisse Molli)

ront non seulement dans leurs broderies,
mais encore dans leur simplicité, dans leur
recherche, dans le grand décolleté ou le
petit col Claudine, dans le corsage simple-
ment blousant ou simulant un boléro par
une application de ruches.
Mais une telle toilette ne finira jamais
dans la garde-robe de tous les jours. Elle
restera l'apanage des beaux dimanches
ensoleillés et des fêtes. Elle ne partira pas
par les chemins à la cueillette des fleu-
rettes. Elle risque fort de provoquer des
drames : taches, déchirures...

Petits ? enfants en tenue détente
A côté des robes Couture, il y a les char-

jnantes robettes de cotonnade, qui jouent
—avec l'éclat des unis et les rayures, les robes

dites d'école, de plage, de jardin ou de
campagne, celles dont on dit : elles se
lavent comme un mouchoir.
Les petits garçons — nous ne saurions les
oublier — sont plus faciles à vêtir. Pour
eux, des shorts de toutes couleurs, pastels
ou blancs pour les dimanches, bleus, rou-
ges, écossais pour la semaine, couronnés
des chemises en tricot, en crochet, de pulls-
shirts, de barboteuses pour les ph ; petits.
Mais détente signifie aussi jeux :
— permission de se livrer aux jeux de sable

et d'eau, car bikini et paletot sont en tri-
cot épongé, ils sécheront pendant la nuit
et seront prêts à être revêtus le lendemain
matin ;
— permission de jouer des heures au soleil,
car non seulement ce tricot éponge proté-
gera leur dos, le capuchon la tête délicate,
mais encore en coton, il est poreux, pompe
la transpiration, tient le corps merveilleu-
sement frais ;
— obligation cependant d'être nets et char-
mants, comme on les aime, avec des tissus
merveilleusement faciles â entretenir.
Ce qui n'exclut pas de parler des plus
grandes, des plus grands, qui eux ont droit,
en mineur, à la mode des aînés. Une fil-
lette entre 10 et x ans, aimera déjà les
tuniques en éponge, les ponchos, les biki-
nis, les une-pièce faisant semblant... Quant
aux grands garçons, ce qu'ils chérissent au
maximum, c'est une tenue dont on n'ait
rien à dire, si ce n'est qu'elle est confor-
table et n'offre aucune tendance au ridi-
cule, enfants parlant. Car ces jeunes hom-
mes sont très susceptibles et la moquerie
de leurs camarades les atteint très profon-
dément. Et ils préfèrent ressembler à un
véritable cow-boy qu'à un « cher petit ange
de salon qui vient saluer les visites de sa
maman »...

Pull-shirt rayé, en jersey, à porter sur le
maillot de bain assorti, ou sur n'importe

quel short. (Mod. suisse Molli)

Pour les beaux jours, trois charmants
modèles en cotonnade satin écossaise et à
rayures bayadcres. (Mod. suisse Cardani)

Jeux d'eau et de sable, barboteuse-costume
de bain en tricot-éponge, motifs de pois-

sons. (Mod. suisse Kiddy)



Monsieur,

l'été et Vannée de l'Expo vous impo-
sent une présentation imp eccable

Ht- * t̂ÊÊ

Ë fi * ' . ' ' - 'EBfL JE "̂B IsHHiwfl B
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élégance
coupe parfaite
tissu souple et résistant
satisferont les plus exigeants

et encore meilleur marché grâce à la
ristourne
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Une mode-loisir... masculine!
i

Chemise en voile de coton longues fibres
traité infroissable. (Mod. Triplefil)
Pantalon en tissu de coton Retors fileté.
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Nous avons abondamment traité et parlé du
critère 1964 de la mode masculine dans
notre précédent numéro, et nous n'allons
pas leur jouer le tour une seconde fois,
alors que dès les premiers beaux jours, et
tous les week-ends, ils tentent de s'affran-
chir des règles ancestrales de l'homme bien
habillé.
Les créateurs ont lancé la mode-loisir pour
messieurs, ils ont eu beaucoup de peine à
y venir, mais avouons, nous autres femmes,
que nous les aimons aussi bien ainsi, en
pull-shirt, en veste mélangeant tricot et
daim, en gabardine et daim, en blousons
ou en stricte chemise blanche, portée sans
cravate, l'échancrure garnie d'un foulard
de twill. Cette mode de détente.» détend
à la fois toute l'atmosphère familiale, toute
l'atmosphère de la cité, qui reflète ainsi un
petit air de vacances, alors même que tout
le monde s'en va à son travail.
Voyons ce que cette mode-loisir- noasv-ap™
porte :
Il y a tout d'abord les tenues de sport, les
trainings, les pantalons ou les shorts de
tennis, les costumes d'équitation, les shorts
qui, il faut bien le dire, font aussi bien le
jardinier-amateur que l'amateur de plages.
Puis il y a les tenues voiture, moto, voile,
le blouson ou la veste décontractée qui
remplacent le veston pour aller au bureau,
à l'atelier — car tenue-loisir ne signifie pas
du tout tenue-négligée.
Par conséquent, ne choisissez pas n'importe
quoi, en fonction de votre simple fantaisie.
Il serait bien plus sage d'effectuer des
achats en fonction de votre genre personnel
et de votre genre de vie, de travail, de
votre standing social, de vos promenades
de prédilection. On ne s'habille pas n'im-
porte comment pour aller en ville, pour
aller à son travail, pour aller à un rendez-
vous d'affaires. Il faut savoir choisir un
juste milieu. La cravate n'est pas toujours
éliminable ! ¦"• ~ s- •' ;* '^Ainsi, nous avons sélectionné un pantalon
blanc, en tissu térylène au pli perraâ;irent,
puisque vous en avez envie depuis si long-
temps, peu importe si vous faites dù'telihis,
peu importe si vous allez ou non à la mer.
Et toute une gamme de chemises, blouâons,
aussi bien en cotonnade, en popeline ne
nécessitant aucun repassage, qu'en fil

A Légers, aérés, confortables... ces modèles de
plein été se font dans la nouvelle couleur
Rodeo, sélectionnée par le Conseil suisse
du cuir. (Photo Modepress, Berne)

Le golf en tenue adéquate, un blouson enk
têry lène-coton imperméable, bandes trico-
tées à la ceinture, aux poignets et au col
rabattu qui peut se porter ferm é par deux
boutons. (Mod. Wetherdair, Angleterre)

Le f in  du f in  : le costume classique en Wk
jersey coton et cuir ou gabardine coton,
jaquette frangée , blouson assorti pour notre
cavalier. (Mod. suisse Camp)

'ull d'été j &t  fi l  d'Ecosse grège ; encolure
as du cou%outonnée. (Mod . Kangourou)

H
Deux-pièces de plein été, chemisette et
pantalon en vichy bleu clair. (Mod. Triplefil)

i

|; id'Ecosse tricoté ou crocheté. La chemise.se
| jporte à nouveau dans le pantalon, et la
g iyeste chemisier par-dessus. Non, les gros
| imprimés aux coloris vifs n'ont jamais été
f j de bon goût, et vous n'êtes pas vieux jeu
t |de ne vouloir en porter. Cela vous amuse
} j|de porter une casquette ? Faites, elle est
\ ij'à nouveau à la mode, et je connais un très
! :jjvieux monsieur qui en porte une en. toile
:; .écossaise avec la plus grande dignité.
i; jjQuant à vos pieds, pourquoi, mais pourquoi
f ;donc seraient-ils éternellement comprimés
E j idans des chaussures, même tressées ou à
':, *rous ? Les maisons de chaussures ont fait

de fort seyantes sandalettes qui vous per-
mettront d'étaler vos orteils à l'air... à la
campagne ou au bord de l'eau, et de les
aérer, mais avec de jolies chaussettes de
teinte discrète, couleur de la chemise par
exemple, en d'autres occasions ne néces-
sitant pas absolument des chaussures plus
guindées.
Ne croyez surtout pas que vous vous
encanaillez ou que vous vous laissez aller,
si vous suivez cette mode-loisir, à propos,
cela s'entend. Il n'y a pas de détente de
l'esprit sans détente corporelle , ni de dé-
tente corporelle sans détente vestimentaire !
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A la GM, nous connaissons bien ce En toute sécurité — à tous points de Chevelle. Elle comporte un ingénieux choix (mais puissants — mais résistants) : 6-cyiin-
genre de raison: «Pour rouler en fa- vue ! Regardez la Chevelle. Voyez système de ventilation pour l'été et de ' dres, i57cv au frein , I9 ,i9 cv-impôts;v8, i98cv
mille...» Il est vrai que la Chevelle a 6 comme elle est basse, comme son assise chauffage pour l'hiver. Elle est équipée, au frein ' 23,62 cv'imPôts> Bo'te Synchromesh à
places spacieuses, un coffre immense, est large. Regardez sous le châssis. Ça aussi, de la Positraction*: plus de roue 3 Vltesses ou transmissl0n automate Powerglide.
un confort tout américain. c'est du matériel . C'est solide. C'est fait qui patine seule dans la neige ou une îîoda,fî ...... „ ,  ,, . . .  wo,
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*• • Chevelle Mahbu Sedan (6-cyhndres ou V8)
Mais elle n'a nas que cela ' 

pour durer. On peut s y fier , comme aux ornière. Avec laPositraction , vous vous Montage Suissev 4 ' freins , qui se règlent automatiquement, sortez de n'importe quel bourbier. chevelle Malibu Station-wagon (6-cyiindres)
Quand quelqu'un nous dit «pour rou- -. , , ,, r, c . , t , -,. „ 0 -.. ¦ -, Chevelle Malibu Coupé Super Sport (6-cylindres

1 1er tranauillement en famille» nous sa- Que peut-on exiger de plus d'une voi- Confortable , la Chevelle? Mais oui ! ou V8)
vnnc „„";, _„.- r(s-ii pm-nt .«Tpn 'a im*. ture? Des gadgets? Des accessoires spe- Mais rapide! Et sûre ! Et joyeuse à con- chevelle Malibu Cabriolet Super Sport (6-cyUndres

"tr doublé ?S it û lT- «aux? Notre réponse est facile: ils font duire. Voici notre offre : prenez-la. ou V8)
Effvfti^^oi+ionu^^iii*,^^^^,^ 

partie de l'équipement standard de la Essayez-la. Et jugez vous-même... Vous trouverez l'adresse du plus proche concession-cot.» 11 cnoisit ia v^neveue pour son mo- ..„.-..,. ^U «.«.̂ I^* J i» «—,.-: A .m t... r t naire Chevrolet dans 1 annuaire du téléphone, îm-teur V8 OU 6-cylindres, pour la puis- • Chevelle — une authentique américaine. Une médiatement avant la liste des abonnés.
Sance que Cela signifie. Pas besoin de Chevrolet dans toute sa splendeur, constru ite dans 
Coller l'accélérateur au plancher DOUr 'a plus grande usine automobile du monde. Ro- * Grâce à la Positraction — nouveau différentiel —
j xm„rrpr pn cr,iinlp SQP nu rlnnhW pn buste comme toute chevrolet- Sûre comme une plus de roue qui s'emballe et patine sur la neige,démarrer en soupiesbe uu uuuoiei eu . américaine. Pas plus grande qu 'une européenne: le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
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