
La chaudière d'Aden
Qui s'y frotte s'y

brûle?

A LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Seulement une semaine après que
M. Butler, le chef du Foreign Office,
se soit rendu à Washington pour y
solliciter l'intervention des Etats-
Unis auprès du président Nasser
dont les visées impérialistes mettent

Le maréchal Sallal tient a mainte-
nir le régim e républicain au Yemen.

quotidiennement en danger la paix
au Moyen-Orient, Londres apprenait,
avec horreur, que deux soldats bri-
tanniques engagés dans la défense
d'Aden et qui tombèrent dans une
embuscade tendue par une bande
armée yéménite, auraient été déca-
pités, et qu'ensuite leurs têtes, fixées
à la pointe de bâtons, auraient été
exhibées à Taiz, l'ancienne capitale
du Yémen. Depuis, la véracité de
ces macabres révélations a' été sé-
rieusement contestée.

Il reste que cet incident est signi-
ficatif de l'atmosphère qui règne
dans ces régions brûlantes du sud
de l'Arabie. En juillet de l'année
dernière, le « Daily Telegraph » pu-
blia un accablant reportage de son
envoyé spécial au Yémen — acca-
blant pour les Egyptiens, qui étaient
accusés d'avoir lâché des gaz toxi-
ques sur des villages yéménites de-
meurés fidèles à l'Iman Mohammed
el-Badr combattu par les républi-
cains d'Al Sallal que soutient Le
Caire.

Fin en dernière AHCMpage sous le titre r \UCm 1̂ 1

SUSPENSION DE L'AIDE FRANÇAISE A LA TUNISIE
La Haye : les ministres atlantiques ont la p arole
M. K. attaque à nouveau le « colonialisme anglais »
Sir Alec ne recevra p as le général de Gaulle

Suspension
LA NOUVELLE EST OFFI

CIELLE ; DEPUIS LE 2 MAI
(QUATRE JOURS APRES LE
DISCOURS PRONONCE PRES
DE KAIROUAN PAR LE
PRESIDENT BOURGUIBA)
LA FRANCE A SUSPENDU
LE VERSEMENT DE SON AI-
DE FINANCIERE A LA TU-
NISIE.

A cette date, l'exécution de
l'ensemble des accords en cours
avait été bloquée, au titre de
mesure conservatoire, en atten-
dant que la situation en ce qui
concerne les terres soit éclair-
cie.

Rappelons que cette aide fi-
nancière s'élève à 210 millions
de francs (100 millions de prêt
à long terme et 110 millions
d'assurance-crédit pour l'exer-
cice en cours).

Dans les milieux diplomati-
ques français on insiste toute-
fois sur le fait que «suspension
ne signifie pas suppression».

Pour sa part, M. Bourguiba,
dans le discours qu'il a pronon-
cé hier, a déclaré : «D'autres
chefs d'Etat ont accepté le si-
mulacre de l'indépendance; nous
sommes quant à nous, intransi-
geant sur le principe de la dé-
colonisation totale. La France,
a-t-il poursuivi, se déclare à l'a-
bri des suspicions colonialistes.
Elle serait donc en contradic-
tion avec elle-même si elle vou-
lait susciter une crise. Cette
question se ramène en définitive
à une affaire de gros sous et si
la France entre en conflit avec
nous pour cela, ce serait mal-
heureux...»

M. Bourguiba a enfin cité
plusieurs exemples de coopéra-
tion «loyale et sincère» avec la
France.

(AFP, UPI, Impar.)

La Hay e
A La Haye, la première séan-

ce de travail des ministres atlan-
tiques a été entièrement occu-
pée par les discours de MM.
Dean Rusk, Richard Butler et
Gerhard Schroeder. Le discours
du secrétaire d'Etat américain
a été très modéré. Comme
on s'y attendait, M. Rusk a f ait
appel à la solidarité atlantique
pour les deux af f aires  qui pré-
occupent le plus les Américains:
Cuba et le Vietnam.

Quant à M. Butler, il a réaf -
f irmé une position qui n'est pas
nouvelle : la Grande-Bretagne
n'oublie pas qu'elle est un pays
européen. Elle conçoit l'Europe
dans le cadre atlantique. Elle
n'oublie pas non plus tout ce qui
la lie au Commonwealth.

Les déclarations de M. Schroe-
der ont été particulièrement
axées sur la (détente. «Malgré
la haine russe à l'égard de l'Al-
lemagneYde l'Ouest, a-t-il dit,
nous n'abandonnons pas tout
espoir...» :y »Y (éF p > lmP< *r-)

M. K.
M. Krouchtchev a prononcé

hier un discours dans une usine
pharmaceutique du Caire cons-
truite avec l'aide soviétique. A
cette occasion, le chef du Krem-
lin a vivement attaqué, une fois
de plus, le «colonialisme britan-
nique» et rendu hommage à la
RAU, pour avoir «fortement
tordu la queue du lion britan-
nique» à Suez en 1956.

A cette époque, a précisé M.
K., M. Eden .entendait me faire
comprendre que sa position était
raisonnable, à savoir que la
guerre était légitime dans le cas
où cesserait l'approvisionne-
ment de l'Angleterre en pétrole.

« Si vous reprenez votre poli-
tique coloniale en déclenchant la
guerre, lui avais-je répondu, le
gouvernement soviétique ne res-
tera pas neutre.»

Nous voulons vivre en paix
avec les Anglais a dit M. K. ;
mais nous combattrons . leur
politique colonialiste à Aden ou
ailleurs. (AFP, Impar.)

Sir Alec
Répondant à un député tra-

vailliste qui lui proposait de
rencontrer le président de Gaul-
le pour discuter avec lui des
rapports de la Grande-Bretagne
avec te Marché commun euro-
péen, Sir Alec Douglas Home a
déclaré hier qu'il ne voyait au-
cune utilité pratique à une telle
rencontre, sur un tel problème,
dans les circonstances présentes.

Répondant ensuite à un au-
tre député travailliste qui le
f élicitait «de ne pas vouloir ren-
contrer de Gaulle-», le Premier
ministre a tenu à f aire observer
qu'il ne s'agissait pas pour lui
de ne pas vouloir s'entretenir
avec le président de Gaulle. Au
contraire, a poursuivi sir Alec,
c'est toujours avec plaisir que
j e m'entretiens avec lui, mais
je ne crois pas que cette ques-
tion doive f aire l'objet de nou-
velles discussions actuellement
dans cette enceinte et encore
moins avec lui !

(AFP , UPI, Impar.)

/tAsSÂNT
Les voyages des hommes d'Etat mo-

dernes en pays étranger ne sont pas
des excursions ou des vacances, exclues
de tout formalisme ou de tout danger...

Témoin les précautions qu'on a prises
pour garantir la sécurité du leader so-
viétique, M. K., au pays des pharaons !

Au cours de ses pérégrinations le
No 1 du Kremlin sera suivi pas à pas
de 20,000 soldats. II y aura en outre,
partout où circulera M. K. une escorte
de 40 policiers motocyclistes et 10 jeeps
de la gendarmerie. Enfin des « gorilles »
nassériens et soviétiques constitueront
un dernier écran entre Nasser, son au-
guste visiteur et la foule. Si celle-ci
entrevoit encore le fameux sourire ou
le panama de l'hôte russe c'est vrai-
ment qu'elle a le coup d'oeil américain !
En plus de cela tout le parcours a été
purgé et expurgé. U n'y aura personne
à la fenêtre comme à Dallas ou derrière
le remblai de chemin de fer.

Et dire que M. K. se rend en «pays
ami » les Russes ayant prêté beaucoup
d'argent, d'ingénieurs et de matériel
pour construire le fameux barrage d'As-
souan ! Que serait-ce s'il allait en
« pays ennemi » comme la Chine com-
muniste, par exemple ?...

Bref , par 48 degrés à l'ombre et la
chaleur communicative des banquets,
l'honorable visiteur risque de transpi-
rer un coup. II est vrai que partout on
lui a réservé des chambres climatisées,
ce qui est, j'en ai fait l'expérience aux
USA et en Extrême-Orient, la fa-
çon la plus sûre de grelotter après avoir
eu trop chaud et de « piger » un rhume.

Las ! les voyages de ce genre ne sont
plus un délassement mais du dévoue-
ment.

Us embêtent ceux qui reçoivent parce
que ces derniers ne seront tranquilles
que l'orsque l'hôte illustr e aura tourné
les talons.

Et ils enquiquinen t ceux qui voya-
gent parce que, banquets et discours
compris, les Excellences en sortent
« crevés » !

M. Krouchtchev ferait mieux de ve-
nir passer huit jours dans mon chalet.
A part les prises de bec qu'il aurait
avec mon crapaud , il se reposerait ma-
gnifiquement et se ferait un bien fou !

Le père Piquerez.

La nationalisation, forme d indépendance
Les nationalisations d'entreprises

ef fec tuées  après la dernière guer-
re dans plusieur s pays sous prétex-
te de pallier les carences des Etats
n'ont pas été des expériences très
fructueuses. Les pays communis-
tes eux-mêmes, ces champions de
la nationalisation , payent , aujour-
d'hui , par un retard évident dans
de nombreux secteurs économiques,
les conséquences de la bureaucratie
excessive et de l'absence de respon-
sabilités consécutives aux natio-
nalisations érigées en doctrine po-
litique .

En Suisse, le parti socialiste a
rayé de son programme tout ce qui
était censé prépa rer la nationali-
sation de l'économie nationale en
cas de majorité de gauche. Oppor-
tunisme électoral ? Conviction po-
litique ? A chaque votation f édé -
rale sur une loi à caractère étati-
que , la majorité des électeurs a ré-
gulièrement voté non. Ceci explique
probablement cela !

Pourquoi , dès lors, les pays ren-
dus à J ' indépendance , au cours de

ces dernières années , s'acharnent-
ils à exploiter un systèm e aban-
donné ici, et plus particulièrement
en Europe occidentale , et dont les
mérites sont mis maintenant en
dout e dans les pays communistes
eux-mêmes ?

Dans un récent discours , M.  Max
Petltpierre , ancien conseiller f é d é -
ral , donne de cet état une expli-
cation intéressante :

« En revanche, la nationalisation
de l'économie est devenue une des
manifestations du nationalisme, qui
anime les gouvernements ou par-
fo i s  les partis d' opposition des
Etats qui ont accédé récemment
à l'indépendance. Elle est même
devenue l'objet d'un nouveau con-
formisme , selon lequel la nationa-
lisation des entreprises doit être
la conséquence nécessaire et la dé-
monstration concrète de l 'indépen-
dance politi que. Sans doute cette
volonté de nationaliser s'explique
parfois comme une réaction qui
trouv e sa justi fication dans l'ab-
sence du sens des responsabilités

par Pierre CHAMPION

des classes les plus favorisées dans
les pays où il n'y a p as de juste
milieu entre l'extrême richesse et
l'extrême pauvreté ».

Ainsi, dans ces pays-là qui fon t
maintenant leurs expériences, la
volonté de nationaliser est basée
sur autant de motifs idéologiques
et politiques qu'économiques ; il n'y
a rien de nouveau, puisque les ten-
tatives lancées dans ce sens dans
les pays de l'Europe occidentale ou
réalisées dans les pay s de l'Est eu-
ropéen , partent des mêmes prémi-
ces.

Quand on voit ce qui s'est passé
dans les pays « libéraux ¦», person-
ne, aujourd'hui , n'empêchera les
nations qui ont récemment accédé
à l'indépendance de faire leurs
propre s expériences. Leurs ambi-
tions sont fausses ; la pre uve en
est fai te  ailleurs. Mais , a-t-on déjà
vu l'expérience d'un homme pr of i -
ter à son voisin ?

Sheila à l'hôpital

M. Krouchtchev que l'on voit ici aux
côtés de Nasser, a été bien uardé par
de nombreux et solides «gorilles» lors
de sa traversée du Caire. (ASL)

Gros émoi dans la tribu des
«yé-yé». L'une de leurs idoles,
l'espiègle Sheila, a été opérée
d'urgence dans une clinique pa-
risienne. U y a longtemps pour-
tant que la jeune chanteuse
souffrait en silence. Un soir, elle
faillit même perdre connaissance
sur scène.

Mais c'est qu'une idole com-
me elle est liée par des contrats
qui s'enchaînent les uns aux au-
tres et l'on sait, depuis Edith
Piaf , combien il en coûte aux
artistes d'être malades.

Pourtant, vaincue par la ma-
ladie, Sheila a bien dû en pas-
ser par les avis de ses médecins
qui redoutaient le pire.

Finalement tout s'est arrangé
et la jeune vedette est entrée
en convalescence pour trois à
quatre semaines, à l'instar de
«qui vous savez» !

(UPI, Impar.)



Noblesse du métier
LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCELI

L y eut dernièrement, un ins-
tant d'émotion au cours d'une
représentation du cirque Knit

à Lausanne.
Une petite funambu le de dix-huit

ans,-Isabelle Nock est tombée de la
grande . corde, d'une hauteur de sta
mètres, sous les yeux d'un public
atterré.

Par chance, alors que l'on crai-
gnait une fracture de la colonne ver-
tébrale, elle en est quitte pou r une
commotion et elle songe déjà à re-
prendre son numéro.

Elle emprunte pour gagner la
grande corde, une corde latérale,
tendue au sol, et d'une impression-
nante déclivité.

Au fur  et à mesure qu'elle s'élève,
la pente est plus raide et le dernier
pas à franchir , avant de sauter sur
la plateforme aérienne apparaît
comme le plus périlleux.

J' ai tremblé pour la jeune fille
en la voyant exécuter cet exploit ,
sans jamais se départir de sa grâce
et de son sourire...

Le lendemain, c'était l'accident.
Or, à peine avait-on relevé la pe-

tite victime qu'un clown évoluait ,
à son tour\ sur la grande corde, et
par des maladresses feintes qui
constituaient autant d'exercices
acrobatiques, il déchaînait les ri-
res de l'assistance.

Ce clown était le p ère d'IsabeUe
Nock.

*Pourquoi vous rappeler ce fait di-
vers ?

Parce qu'il comporte dans sa sim-
plicité une belle notion de dignité
humaine.

Il y a des moralisateurs qui re-
tranchés du monde et murés dans

leur bureau, font  taire le canari,
pour mieux réfléchir à notre desti-
née terrestre.

Les gens de leur entourage mar-
chent sur la pointe des pieds ,
anxieux qu'ils sont de troubler ces
cogitations, et le chat lui-même se
réfugie sous le canapé.

Vous êtes dans un haut lieu de la
pensée.

Tout ce travail de méditation nous
vaut, généralement , un ouvrage édi-
fiant , parfaitement illisible, où l'au-
teur se répand en lamentations sur
le mal, et en phrases bénis,seuses
sur le bien.

Or, il n'a couru vraiment aucun
risque, hormis celui de se f ouler
les méninges.

Eh bien, je trouve plaisant de
constater que tout ce que peut écrire
un de ces solennels raseurs a moins
de signification morale que les pi-
rouettes d'un clown sur la grande
corde, si celui-ci réussit à cacher
son tourment pour faire fleurir des
sourires à la ronde.

Chacune de ses excentricités qui
ont le mérite d'engendrer la bonne
humeur, et non pas, à l'instar d'un
livre de morale, un noir cafard , sont
chargées d'enseignement.

Elles nous montrent que le vrai
courage ne consiste pas à associer
le monde à ses chagrins ou à ses
ennuis, mais, au contraire, à l'en
distraire et qu'il faut , pour y parve-

nir, une particulière noblesse de
cœur.

Ah I si je  rencontrais, un jour ,
un moralisateur qui, tremblant pour
la vie d'un être cher, mais soucieux
de ne pas assombrir son prochain
par sa mélancolie, se livrerait à de
plaisantes f acéties, exécuterait un
saut périlleux et ferait mine de se
casser la figure , par inadvertance,
comme il me deviendrait sympathi-
que !

Il n'aurait pas besoin pour déga-
ger le sens profond de son compor-
tement de m'expliquer pour quoi l'on
doit dominer sa souffrance et pour
son honneur personnel , et pour le
repos d'autrui, une seule grimace
m'apprendrait plus que le plus long
discours, une chute drôle plus que
le geste le plus éloquent.

Mais non, il n'y a pas de clowns,
ou tout au moins, pas de clowns
avoués , parmi les moralisateurs, et
ils préfèrent tuer la joie , en vitupé-
rant les mœurs, plutôt que de nous
aider à nous pénétrer d'elle.

Des sermons, des conseils, des ex-
hortations, à longueur de pages ou
d'éclats verbaux, tant que vous en
voudrez, des silences rassurants,
jamais I

N' est-ce pas un peu dommage d'at-
tendre d'un clown, et non d'un spé-
cialiste de la bonne conduite, l'ami-
tié d'un mouvement d'altruisme ?

¦*¦*-

Je songe aussi à la petite danseu-
se qui risqua, pour le plaisir de son
public un exploit téméraire et qui
faillit le payer de sa vie.

Son aisance était la marque de sa
maîtrise. Or, l'accident toujours pos-
sible allait démontrer que ce qui pa-
raît facile , aux yeux du profane de-
meure, en réalité, périlleux.

Une acrobate met sa coquetterie à
masquer son eff ort , mais pour ne
pas le deviner, il faut manquer sin-
gulièrement d'imagination.

Il eh est ainsi dans toutes les ac-
tivités artistiques.

Plus un maître est en possession
de ses moyens , moins le travail au-
quel il a sacrifié des années, moins
ses espoirs et ses doutes ne trans-
paraissent dans sa manière.

Et l'on croit, quand il a tout dû
conquérir, que tout lui est donné.

La petite danseuse, une fois réta-
blie, remontera sur la grande corde.

Ainsi le veut la loi du cirque, un
des rares métiers qu'on ne saurait
exercer sans amour, sans courage,
sans générosité.

Imaginez toutes les personnes qui
pour une indisposition se font oc-

troyer un congé , toutes celles qui
les yeux fixés sur une pendule ne
font pas une minute supplémentai-
re sans poser des revendications et
vous comprendrez que « les gens du
voyage > et généralement les vrais
artistes n'accordent pas leurs pei-
nes à la mesure de leurs gains.

Elles m'amusent bien, me confiait
un jour une maîtresse de ballets ,
ces jeunes dactylos qui s'alitent
pour un rhume ou pour un malaise,
car j' ai vu des danseuses braver la
fièvr e, la maladie, la souffrance
pour affronter une salle.

On en peut dire autant des grands
acteurs qui ont joué parf ois, au mé-
pris de leur santé.

Molière était à bout de souf f le
quand , pour la dernière fois , il in-
terpréta le « malade imaginaire ».

Il est piquant de remarquer que
ce sont précisément ces gens-là, qui
pour l'honneur de leur art ont don-
né, à travers les temps , les plus
grandes preuves d'abnégation, que
4'on représentait comme des dépra-
vés.

Condamnés par l'Eglis e et par la
société, alors que de dangereux fou-
dres de guerre ont toujours été loués
par elles, ils n'avaient pas toujours

des mœurs irréprochables , c'est vrai,
mais leur bravoure, leur indépen-
dance, leur générosité de cœur et
surtout , le respect de leur profes-
sion étaient autant de vertus qu'on
ne rencontre pas , ou rarement à ce
degré , chez leurs détracteurs.

Ce préj ugé défavorable à l'égard
des artistes s'affirme encore dans
certains milieux, où les bien-pen-
sants ne voient pas qu 'il y a quel-
que hypocrisie à méprise r ceux qui
les amusent.

Un clown passe souvent pour un
homme léger mais ¦ lorsqu'il accom-
plit son numéro le soir même où l'un
de ses enfant s vient d'être victime
d'un accident, on réalise , à ce trait ,
qu'il a des qualités morales insoup-
çonnées.

Il existe, sans doute, dans le mon-
de des artistes des cabotins — quel-
le profession n'a pas les siens ? —
mais, comme on ne fai t  pas ce mé-
tier sans vocation, l'immense majo -
rité de ceux qui s'y consacrent sont
condamnés à lui donner le meilleur
d'eux-mêmes.

On peut , surtout en cette époque
de haute conjoncture , être un sté-
no-dactylo médiocre, un employé
raté, un affairiste minable.

Mais si l'on veut devenir danseuse
de corde, trapéziste ou acteur digne
de ce nom, on est voué à la maî-
trise.

Il n'est pas Inutile, de temps en
temps, pour désarmer les préven-
tions, d'oser écrire ces vérités.

A. M.
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553 Amer. Tel. fr Tel. 140»/»
239% Amer. Tobacco 34
354 Ampex Corp. 15%
376 Anaconda Co. 44»/»
379 Atchison Topeka 28'/»
181% Baltimore & Ohio 44%
342 Beckmann Instr. 53
143 Bell & Howell 24
252% Bendix ' Aviation 44*/»
363 Bethlehem Steel 37
169 Boeing Airplane 46»/s
116% Borden Co. 70%
137 Bristol-Myers 66k
134 Brunswick Corp. 107»
380 Burroughs Corp. 23%
DIU uampDeu Soup iov.
241% Canadian Pacific 41'/»
369 d Carter Products 18%
123 Cerro de Pasco 43*/»
22% Chrysler Corp. 50%

150 Cities Service 69'/j
13 Coca-Cola \ 29%
— Colgate-Palmol . 43'/j
60 d Commonw. Edis. 49%

174 Consol. Edison EûVi
183% Cons. Electronics 37%
195% Continental OU "1
140 d Corn Products 63
175% Corning Glass 234%

47 d Créole Petroleum 48%
569 Douglas Aircraft 23'/»
621 Dow Chemical 72%
766 Du Pont 263%
553 Eastman Kodak 128%
639 Fairchild Caméra 26'/»
608 Firestone 38»/*
260% Ford Motor Co. 55'/»
605 Gen . Dynamics 25%
240 Gen. Electric 82»/.

12 Cours du 11 12

New York |Eli""
37% General Foods 87% 87%
47»/, General Motors 88% ex 89'/»
56»/» Gen. Tel & Elec. 33»/» 33»/»
53'/, Gen. Tire & Rub. 23'/» 23%
79 Gillette Co 30 30%
83% Goodrich Co 53% 52%
67»/, Goodyear 42 42%
42 Gulf OU Corp. 57% 57%
66% Heinz , 39% 39%
22 Hertz Corp. \ 33»/. 31'/»
14'/, Int. Bus. Machines 584 586%
94% Internat. Nickel 78»/, 79-/,

140'/» Internat . Paper 33'/» 32%
33% Int. Tel. & Tel. 58"/» 58»/,
15% Johns-Manville 57»/, 57»/»
43'/, Jones & Laughlin 75 75%
28% Kaiser Aluminium 40% 40%
45% Kennecott Copp. 84»/, 84%
53% Korvette Inc. 31 30»/,
23Va Litton Industries 64»/, 637»
45 Lockheed Aircr. 32»/8 32%
37'/, Lorillard 46»/8 46%
46% Louisiane Land ' 86% 86%
72»/, Magma Copper 39% 39'/,
66% Martin-Marietta 17% 17%
10'/, Mead Johnson 20% 20'/»
23'/» Merck & Co 112 111%
38V» Minn.-Honeywell 134'/, 137%
42% MinnesotaM.& M. 62»/» 63%
18% Monsanto Chem. 75% 75»/,
43'/» Montgomery 39% 39»/,
50»/, Motorola Inc. 106 108%
70»/, National Cash 68V» 67%

uu-» National uairy m'is ïav»
43'/» Nation. Distillers 27 27
49V» National Lead 76% 76»/»
85% North Am. Avia. 47% 47
38V, Northrop Corp. 18% 18%
70% Norwich Pharm. 33% 32'/»
62V. Olin Mathieson 46 46

238 Pacif. Gas & Elec. 31»/. 32%
48% Parke Davis & Co 28V» 28V.
23% Pennsylvanie RR 30V, 31V»
72% Pfizer & Co. 46 45»/,

264% Phelps Dodge 69 69%
130 Philip Morris 81% 81%

267» Philli ps Petrol. 50% 50»/.
39% Polaroid Corp. 152% 152%
55V, Procter & Gamble 827» 81%
25»/, Radio Corp. Am. 33% 32%
80»/» Republic Steel 44% 44%

Cours du 11 12 Cours du 11 12

New York ,8U ' '"' New York lsuite]
Revlon Inc. 34% 34 ind. Dow Jones
Reynolds Metals 39'/, 40 »
Reynolds Tobac. 47'/, 47 Industries 827-07 82738
Richard.-Merrell 45»/» 45»/, Chemins de fer J?9-92 201.61
Rohm & Haas Co 140% 141 Services pubUcs l****8 i42-»*
Royal Dutch 46% 46*/» Moody Com.Ind. 376.3 3755
Sears , Roebuck 112% 113"/« Tit. éch. (milliers) 4490 5200
Shell OU Co 46«/s 46»/, — 

!iÏÏftM.°F«nch "S I^ BflletS étrailBerS: 'Dem- Offr.
Socony Mobil '8 77% Francs français 86.75 89.75
South. Pacif. RR 43»/, 43»/, Livreg Ster iing 12— 12.20
Sperry Rand JBVi 15»/, Do]iars u. S. A. 4.30 434
Stand. OU Calif. 63»/, 637, Franc8 belges 8.55 8.80
Standard OilfN.J. 887« 88»/, Fiorin3 holland . 118.75 121.—
Sterling Drug 28»/, ^8% Ures italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 'f/. 78V, Marks aUemands 107.75 109.75
Texas Instrum. ™Vt 74V, Pesetas 7.05 7.35
Thiokol Chem. «J? J4 SchiUings autr_ i6.60 16.90
Thompson Ramo .gf/. 54%
Union Carbide 125% 12

| 
» prix de l*Or Dem. Off™Union Pacific RR u''» "M1/»

United Aircraft 45 45 Lingot (kg. fin) 4855.— 4895.—
U. S. Rubber Co. 51% 51% Vreneli 3935 41.25
U. S. Steel 55»/, 55»/, Napoléon 3630 38.50
Universel Match 127, 12 Souverain ancien 41.50 43.50
Upjohn Co 50% 50 Double Eagle 178 — 185.—
Varian Associât. 111 JJ»
Wa*ier-Lambert 29V» 29V» , Leg conrs "

des bulets „.„„.
Westing. Elec. •«% ***/• tendent pour les petits mon-
Xerox corp 101% iub tantg fixés j convention
Youngst. Sheet 48 47»/. , ,
Zenith Radio 76»/, 76 ^_^Communiqué par : /*~g~\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a,
AMCA $ 84.— 339% 341%
CANAC $c 16430 615 625
DENAC Fr. s. 90% 84% 86%
ESPAC Fr. s. 118.— mu 1131/,
EURIT Fr. s. 162% 152  ̂ 154£
FONSA Fr. s. 436— 419 422

RANCIT Fr. s. 119.— 11414 i 16ii5ERMAC Fr. s. 119% H2»A twii
ITA C Fr. f . 192% 184% 186%SAFIT Fr. s. 153% 142% 144%3IMA Fr. s. — 1430 1440

Horizontalement. — " 1. Stupéfiées.
Contribue à faire le service. Prénom fé-
minin. 2. Hurlasse. Héraclès en fit sa
femme. Adverbe. 3. Article défini. Jeu
de glace. Fait devenir. 4. Pour prendre
congé. Quatrième partie du jour chez
les Romains. Article contracté. Pronom
personnel. 5. Soutient un navire en
construction. Occupation absorbante
pour un frère inférieur. Se montrât ré-
solu. D'un auxiliaire. 6. Plein de fou- !
gue. Conjonction. Qui a une grande fa-
cilité de mouvements. 7. Qui donnent
envie de vomir. Associées. 8. Moitié
d'une endormeuse. H n'est pas bien éle-
vé. Règle. Pour unir deux mots.

Verticalement. — 1. Brillant d'un vif
éclat. 2. Annonceras des événements
futurs. 3. Possède. Non établie par la
coutume. 4. Jeu de paume. Existes. 5.
Grande figure parmi les végétariens.
Sans défaut. 6. Sur la boussole. Enle-
vée. 7. Parties du corps. Patrie d'un
patriarche. 8. Quand les Anglais n'ac-
ceptent pas. Se trouve. 9. Taper sur le

' clavier sans habUeté. 10. Mets en de-
meure. Pronom personnel. 11. Se prend
dans un grand verre. Est rouge ou noir.
12. On le couche sur le papier. On s'en
sert pour couper. 13. Bout de ruban.
Article indéfini. 14. Les jours que l'on
attend. Pour le dessert. 15. Aérée. 16.
Qui donne du fU à retordre. D'un auxi-
liaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Car ; ; aspes ;
rêves. 2. Eve ; boisée ; Avila. 3.
Dans ; les ; hameaux. 4. Irais ; col ;
ban ; se. 5. Lin ; avérées ; ta. 6. La ;
vie ; est ; calme. 7. Endettant ; voUât.
8. Star ; site ; aulète. ,

Verticalement. — 1. Cédilles. 2. Ava-
riant. 3. Renan ; da. 4. Si ; ver. 5. Ab ;
sait. 6. Sol ; vêts. 7. Pièce ; ai. 8. Es-
sorent. 9. Se ; leste. 10. Eh ; et. 11. Abs ;
va. 12. Rama ; cou. 13. EventaU. 14.
Via ; allé. 15. Elus ; mat. 16. Saxe ; été.

Les mots croisés du mercredi
PËER EXPORT

- le nouvel arôme qui court le monde
\m
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Le P.P.N. présente ses candidats
aux élections communales des 23 et 24 mai

Jacques BEGUIN
Agriculteur , député au Grand Conseil,

conseiller général
Ni au Crét-du-Locle en 1922, marié et père
de famille , Jacques Béguin est de ceux qui
concilient les intérêts de la ville et de la
campagne. Très tôt dévoué à la chose publique ,
i" est élu en 1949 déjà au Grand Conseil et
en 1952, au Conseil général. Il déploie une
activité intense dans le cadre des organisations
agricoles. Depuis 1954 , il assume la présidence

de la Société cantonale neuchâteloise
d'Agriculture et de Viticulture.

Renée JUNOD
Sage-femme chef à la Maternité

de La Chaux-de-Fonds
Née à Genève en 1923, Mlle Junod a fait  des
études secondaires à Paris où elle obtint un
baccalauréat en 1941. Elle f i t  également des
études d'infirmière à Paris puis des études de
sage-femme à Lausanne. De 1950 à 1956, elle
travailla en qualité d'infirmière missionnaire
au Mozambique. Le ler octobre 1957, elle fu t
nommée sage-femme chef de la Maternité de

La Chaux-de-Fonds.

Alfred OLYMPI
Commerçant

Né en 1910, marié et père de famille. Alfred
Olympi , après avoir suivi les Ecoles primaires
et le Progymnase à La Chaux-de-Fonds , con-
tinua ses études à Bâle où il obtint un diplôme
commercial. Il collabora pendant. 10 ans à
l' entreprise familiale puis f i t  un stage de per-
fectionnement à Berne, pour devenir ensuite
directeur commercial d'une maison de notre

ville.

Louis CRIVELLI
Photograveur, conseiller général

Né en 1916, marié et père de famille , Louis
Crivelli est établi à La Chaux-de-Fonds depuis
de nombreuses années. N'ayant rien négligé
dans sa formation professionnelle , il cannait
son métier à fond et est au service d'une
maison d'arts graphiques de la ville, spéc ialisée

dans la confection des clichés.

Ils émanent de milieux et professions les plus divers,
mais tous sont animés du même idéal :

DÉFENDRE LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Nos élus continueront à lutter :

POUR...
— le respect de l'individu et la défense de la famille
— la sauvegarde de l'initiative privée
— la limitation des compétences de l'Etat •
— la sauvegarde des classes moyennes, de l'artisanat, du commerce et
/:, de l'agriculture t^v,. - 
— dés finances saines, en particulier, par l'introduction du référendum obli-

gatoire en matière financière, pour les dépenses les plus importantes
— pour une opposition constructive, saine et objective

CONTRE...
— une fiscalité exagérée
— toute mesure étatiste et centralisatrice contraire à la conception suisse

de la démocratie
— l'envahissement de la gauche socialo-communiste

Choisissez la liste jaune et rouge

André PERRET
Avocat-notaire, député au Grand Conseil ,

conseiller général

Né à La Chaux-de-Fonds en 1923, marié et
père de famille , André Perret a suivi les écoles
de notre ville y compris le Gymnase. Il pour-
suit ses études à la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Berne où il obtient le titre de
docteur en droit et le brevet d'avocat , pu is
à Neuchâtel , celui de notaire. Etabli à La
Chaux-de-Fonds , il s 'occupe, entre autre , de la
Chambre immobilière neuchâteloise, dont il est

le secrétaire.

Madeleine JACOT
Secrétaire-traductrice, conseillère générale

Née en 1912 à La Chaux-de-Fonds , a suivi les
écoles de notre ville y compris le Gymnase.
Mlle Jacot s'est acquis une large expérience
par des séjours de longue durée à l'étranger
et même outre-mer. Elle a pratiqué l'ensei-
gnement en particulier en Italie. C'est la
guerre qui interrompt cette belle carrière en
1940 pour lui en ouvrir une autre, plus belle
encore, au sein d'une entreprise horlogère bien
connue en notre ville. Depuis quelques années ,
Mlle Jacot dirige un bureau de traductions et

de secrétariat.

Pierre PORRET
Médecin , député au Grand Conseil

Né au Locle en 1911, Pierre Porret y passe
toute sa jeunesse. Il poursuit ses études au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds puis aux
Universités de Neuchâtel , Heidelberg et Genève
où il obtient le diplôme de médecin en 1936.
Il s'établit en 1940 à La Chaux-de-Fonds et
ouvre un cabinet médical après avoir Jait des
Stages à Heiligenschwendi et à Leysin. Marié
et père de famille , son activité professionnelle.
est consacrée avant tout à la lutte contre la
tuberculose. Il s'intéresse particulièrement aux

problèmes sociaux quels qu'ils soient.

Jean-Claude JAGGI
Directeur

Né en 1926 , marié et père de famille. Jean-
Claude Jaggi a suivi les écoles primaires ,
secondaires et de commerce à Neuchâtel. Il
continua ses études à l'Université de Neuchâtel
et obtint une licence en sciences commerciales
et économiques en 1948. Il entra alors au ser-
vice d'une importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds et fu t  nommé directeur en

1962.

André NICOLET
Agriculteur

Né à La Sagne en 1921 où il f i t  toutes ses
classes, André Nicolet est resté à la maison
jusqu 'à l'âge de 21 ans. Issu d'une famille de
9 enfants , il a dû, à regret, quitter le travail
de la terre et s'engager dans une fabrique au
Locle pendant une année. Il f u t  ensuite nom-
mé chauffeur à la Société d' agriculture de La
Chaux-de-Fonds. Marié en 1952, il est retourné
à la campagne en 1954 pour aider ses beaux-
parents à exploiter leur domaine dont il est

le propriétaire depuis deux ans.

Pierre ULRICH
Ingénieur, député au Grand Conseil,

conseiller général
Né en 1923 à La Chaux-de-Fonds , marié,
Pierre Ulrich a, lui aussi, suivi toutes ses
écoles en notre ville, y compris le Gym-
nase, puis à l'Ecole polytechnique fédérale
où il obtient , en 1947, le diplôme d'ingé-
nieur-mécanicien. Il entre ensuite dans l'indus-
trie de la radio , puis passe à la métallurgie
(Grande Bretagne) p our revenir à La Chaux-
de-Fonds faire bénéficier de son expérience

mie importante maison de la pla ce.

Votez P. P. N. Votez P. P. N. Votez P. P. N.
Parii Progressiste-National . La Chaux-de-Fonds
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I LIQUIDATION
TOTALE

Soldes autorisés du 1er avril au 15 juin 1964

! Pour cause de cessation de son commerce spécialisé

Madame MARGUERITE DUCOMMUN
CORSETS .'

RUE DU SEYON - CROIX DU MARCHE

NEUCHATEL \
liquide tout son stock de

CORSETS, GAINES ET SOUTIENS-GORGE

à des prix très réduits
Grand choix d'articles modernes et courants dans toutes les tailles
dans les marques : Lou, Iride, Kayser, Gothic, Lovable, Bestform,
Triumph, Lejaby, ABC, Déwé, Bachmann, BB, Boléro, Flexees,
Twilfit, et autres marques connues.
L'agencement comprenant entre autres différents tablards et
cartons, ainsi que 2 machines à coudre Singer, est également
à vendre.

Le commissionnaire chargé de la liquidation :
Alfred Hotz. Altwiesenstrasse 132. Zurich U. tél . (051) 41 53 41

i , iBSBBMSaBiS

GRANDE BAISSE
. sur .

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

90 X 60 cm. Fr. 85.—
100 x 70 cm. Fr. 105.—
120 x 80 cm. Fr. 125 -̂

TABLE 2 rallonges ;. .
fermée ouverte
90 X 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—

100 X 70 cm. 150 cm. Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—
WILLY KURTH - RENENS

Rue de Lausanne 60
Téléphone (021) 34 36 43

t , <

Dim. 17 mai Dép. 6 h. Fr. 26.—
y compris le bateau et le funiculaire

BURGENSTOCK

Lundi 18 mai Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) î 17 17

» . ^

A VENDRE A FONTAINEMELON

maison familiale
de 5 pièces + dépendances, chauffa-
ge général au mazout.
Jardin et verger de 850 m2.

Pour visites et renseignements, télé-
phoner au (039) 716 24.

A louer aux Mayens-de-Sion, pour
septembre

chalet
de 7 lits, tout confort.

Offres sous chiffre HL 10 676, au
bureau de L'Impartial.

Commerce
d'exploitation

(branche horlogère)

à remettre ; haut rendement. Pour
traiter Fr. 200 000.—

Ecrire sous chiffre HR 10 151, au
bureau de L'Impartial

Aiguilles
mécaniciens
sont demandés.

Se présenter à la Fabrique d'ai-
guilles LE SUCCÈS, rue du Suc-
cès 5-7, La Chaux-de-Fonds.

Diverses occasions,
dont un

CANOT
4 mètres, panneau
marine acajou, avec
moteur 7% HP Evin-
rud, 2600 francs,
parfait état. — A.
Staempfli, Grandson,
téL (024) 2 33 58.

ACHEVAGES
avec mise en marche, seraient sortis à
domicile.
Offres à Case postale 9517, Les Breuleux.

Diverses occasions,
dont un

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

Dim. 17 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
LAUSANNE - EXPO

Dim. 17 mai Dép. 7 h. Fr. 18.—
COURSE DES NARCISSES

Fribourg - Châtel-Saint-Denis - Vevey

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

Architecte cherche un

Prêt hypothécaire
de Fr. 60 000.—, 2e rang, sur Immeuble
locatif entièrement rénové, situé au centre
d'une ville industrielle. Taux et rembourse-
ment à discuter.
Offres sous chiffre P 10 735 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

PLACE D'AVENIR
dans la région de Neuchâtel et Yver-
don, comme représentant avec dépôt,
pour Jeune boucherie-charcuterie de
gros du canton de Berne, très active
et fructueuse.
On demande : connaissance de la
branche et pratique de la vente ; âge
entre 25 et 50 ans.
On offre : fixe, frais, provisions in-
téressantes , voiture mise à disposi-
tion, discrétion absolue.
Offres sous chiffre OFA 2218 X, à
Orell Fussli-Annonces S.A., Berne.



Les Chaux-de-Fonniers aimeraient dormir en paix
Automobilistes, faites preuve de courtoisie

Ce siècle est celui du bruit, nu]
ne le niera. Aux bruits naturels sont
venus s'ajouter ceux que nous de-
vons à l'invention de la Machine.

Le bruit est, d'autre part , un des
grands maux de ce siècle : il peut
subrepticement détraquer l'organis-
me, le système nerveux, la mémoire,
le système digestif et , plus grave,
le cœur.

Aussi '̂ itte-t-on contre le bruit.

Le bruit et la fureur
Avez-vous encore souvenir de la

campagne menée en 1960 ? La police
locale avait lancé, suivant un ex-
emple désormais célèbre, un référen-
dum sur ce problème.

La population chaux-de-fonnière
commençait en effet à s'émouvoir.
De nombreuses et vives protesta-
tions avaient été émises.

Un lot de questionnaires furent
mis en circulation : 705 furent dû-
ment remplis. Autant de protesta-
tions contre l'enfer du bruit.

Sur ce nombre, 506 concernaient
les bruits dus aux véhicules à mo-
teur. Quant aux autres, ils avaient
trait aux bruits occasionnés par les
avions, chantiers, usines, enfants,
radios, fêtards et autres.

Une explosion
silencieuse ?

Pour lutter efficacement contre
le bruit , on se doit d'agir avec dis-
cernement. Peut et doit être éliminé
TOUT BRUIT INUTILE.

Le véhicule à moteur constitue
incontestablement la source de bruit
dont on se plaint le plus souvent.
Ceci résulte avant tout de l'impor-
tance du trafic, qui croit sans cesse.

Mais comment voulez-vous qu'un
moteur à explosion soit silencieux.
Tant que les constructeurs n'y se-
ront -jjas tenusvcxp^esséme- ŷ'̂ j^-,
quelque loL les voitures seront'
bruyantes. » '

Cependant les propriétaires de
véhicules à moteur (autos, motos,
cycles) sont désormais passibles d'a-
mendes ou même d'arrêts s'ils cau-
sent du bruit qui eût pu facilement
être évité.

Attention à l'article 33
Vous avez un permis de conduire ?

n vous est indispensable en ce cas

Le groupe antibruit de la ville nous a fai t  une démonstration parfaitement concluante de l'efficacité des
contrôles : la limousine émet un bruit d'une intensité de 78 décibels (limite admise 85) alors
que la jeep de droite , — dont l'échappement a été rendu libre — < fai t > 96 décibels (limite 85) .

de connaître l'article 33 de l'Ordon-
nance sur les règles de circulation.
Il y est dit en particulier :

Les conducteurs, les passagers ne
causeront aucun bruit pouvant être
évité, notamment dans les quartiers
habités, près des lieux de repos et
pendant la nuit.

Plus de coups d'épaté
Automobiliste, mon frère , sache

qu 'il est interdit de faire fonction-
ner longtemps le démarreur , de fai-
re tourner et chauffer inutilement
le moteur d'un véhicule à l'arrêt.

Les techniques actuelles pe rmet-
tent indéniablement de démarrer
avec un moteur à froid : il su f f i t
d' utiliser les huiles appropriées à
chaque véhicule.

Il est interdit de faire tourner à
vide le moteur à un régime élevé,
de circuler à un régime élevé à pe-
tite vitesse.

Il est interdit d'accélérer trop ra-
pidement au démarrage.

Il ne vous sera donc plus possible
d'épater votre petite amie ou la ga-
lerie .

Il est interdit d'effectuer dans
une localité des va-et-vient ou des
circuits inutiles.

Autrement dit les compétitions
qu'affectionnent tant les . adoles-
cents.

Ii est interdit de claquer les por-
tières, le capot du moteur, le cou-
vercle du coffre , etc.

Hum ! Selon le chef expert-auto-
mobile des Montagnes neuchâteloi-
ses, M.  Maurice Grezet , qui nous a
très aimablement précisé ces quel-
ques points , il est quasiment impos-
sible de fermer les portières des voi-
tures en silence. Cela par la faute
des constructeurs de véhicules au-
tomobiles qui n'ont aucunement
l'intention de fabriquer des portiè-
res avec Serrures silencieuses.

Suprême ironie , un inventeur
chaux-de-fonnier a précisément mis
au point un système de ce genre...

Quant aux porte s de cof f r e s  et
aux capots , cela ne pose en principe
aucun problème.

Il est interdit enfin d'incommoder
le voisinage en faisant fonctionner
des appareils de radio.

Cet article 33 est bien entendu
applicable également aux motocy-
clettes et aux cyclomoteurs.

On sait en plus de cela que les
avertisseurs ne doivent être action-
nés qu 'en cas de stricte nécessité.

Mefiez-vous des décibels
Le son est produit par la vibration

des corps matériels et il est perçu
par l'homme grâce aux vibrations
de certains organes de l'oreille.

Il est défini par trois caractères :
la hauteur, le timbre et l'intensité.
Seul nous intéresse ici ce dernier.

Dans le domaine du bruit , l'inten-
sité d'un son se mesure en décibels.

L'oreille enregistre le son à partir
de 0 décibel et perçoit normalement
jusqu 'à 85 décibels. En-dessus de ce
palier , il y a danger pour l'ouïe.

On tolère trop encore
Les normes admises pour les véhi-

cules à moteur sont les suivantes :
cyclomoteurs, 70 Db ; motocycles lé-
gers, 75 Db ; motocycles de plus de
150 cm3, 90 Db, ; voitures normales,
80 Db ; voitures développant plus de
60 CH SAE, 85 Db ; camions, trac-
teurs à moteur benzine, 85 Db ; ca-
mions, tracteurs à moteur diesel ,
90 Db.

On voit que certaines tolérances
peuvent déjà présenter quelque dan-
ger, surtout si l'on considère qu 'une
marge de 2 Db est admise...

Tout le mal vient de la :
le dispositif d'échappement.

(Photos Impartial]

Un groupe antibruit
Ces maxima étant fixés, la police

locale et les autorités ont décidé de
former un < groupe antibruit >. Pour
l'instant celui-ci est composé de deux
hommes : le caporal Schnell et l'a-
gent Bouvier. Ce groupe , dirigé par
le caporal , dépend bien sûr des chefs
de la police locale.

La recherche des véhicules
bruyants, dépassant les normes to-
lérées, constitue sa principale acti-
vité. Il dispose pour cela d'un ma-
tériel ultra perfectionné.

Les choses sont faites très sérieu-
sement. Le groupe antibruit doit in-
tervenir chaque fois qu 'il constate
qu 'un véhicule cause un bruit qui
pourrait être évité. La faute des
conducteurs peu èïre simplement
constatée, d'oreille ou en observant
leur manière de circuler. L'agent
peut , le cas échéant, prouver lui-
même au conducteur la faute qu'il
a commise et la manière moins
bruyante dont il aurait pu et dû
conduire.

Lorsque le groupe constate qu'un
véhicule cause un bruit excédant les
limites admissibles, il procède à un
contrôle d'intensité sonore.

Attention aux pots
Ces contrôles sont conduits .de la

manière suivante : 1) une carte, dite
expertistique, correspond à chaque
type de véhicule. Tous les rensei-
gnements concernant ce dernier y
sont compilés. 2) Au moyen d'un
compteurs de tours, le moteur est

réglé au régime voulu. 3) A l'aide
d'un appareil perfectionné appelé
« sonomètre > (étalonné, vérifié
avant chaque emploi) on mesure
en décibels l'intensité du bruit émis
par le véhicule contrôlé.

Aucune probabilité d'erreur.
On se rend compte que la princi-

pale source de bruit d'un véhicule
à moteur est le dispositi f d'échappe-
ment. La loi fédérale qui régit cet
équipement est archaïque, elle date
de 1932, et ne correspond en au-
cune façon aux objectifs d'une lutte
contre le bruit bien comprise.

Cependant une nouvelle réglemen-
tation est à l'étude. Il est possible
qu 'elle interdise de changer le dis-
positif d'échappement d'origine...

Ce genre de maquillage, très prisé,
consistant à monter sur sa voiture
un pot d'échappement de marque
sportive, ne serait alors plus de mi-
se !

En tout cas, et c'est valable au-
jourd'hui, il n'est plus question d'é-
chappement libre.

La lutte est engagée
Voilà. On ne peut que féliciter les

autorités et la police locale de l'i-
nitiative qu 'elles ont prise. L'un des
points primordiaux de la lutte con-
tre le bruit est attaqué franchement.

Que la paix soit avec vous, dor-
meurs...

P. A. L.

Un tour
J. EN VILLE ,

On ne peut pas dire que le
quartier de l'usine à gaz, sur-
tout au sud de celle-ci, soit par-
ticulièrement attrayant. On rê-
verait d'une pluie de peinture
pour redonner un peu de lu-
mière à toutes ces maisons sa-
les. Mais si l'intérieur ne vaut
pas mieux que l'extérieur alors
autant créer là un quartier un
peu plus salubre.

A la rue du Puits , pourtant ,
un sourire...

(Photo Impartial)

Un Picasso en herbe ? Un hu-
moriste déchaîné ? Un enfant
prodige de la peinture figura-
tive ? Allez savoir , à une époque
yéyé qui voit naître chaque jour
un nouveau génie!

,Champi

L'IMP ARTIAL organise une visite commentée
de quelques vieilles fermes neuchâteloises

La ferme de la Croix , à La Chaux-du-Milieu.

L'Impartial propqse 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.
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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- j
I qu'au 19 mai au matin au plus tard. 1

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

Nom et prénom : 1

Adresse : I

No de tél. : Nombre de place (s) : I
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W LA CHAUX - DE - FONDS W

A
Monsieur et Madame

Alexandre NAUDY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Véronique
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1964

Clinique Montbrillant
Avenue Léopold-Robert 100

F̂ * Attention ! m î

NOUVEAU I

CIRQUE PILATE
Un cirque avec un chapiteau de 4 I
mâts. Notre cirque romand vient à fl
La Chaux-de-Fonds sur la Place du fl
Gaz. Représentations mardi 12 mai à '
20 h. 15, mercredi 13 mai à 15 h. el
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-
oriétaires Schiner et Buhlmann tait 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 |

L assemblée de fondation et d'in-
formation de l'Association neuclià-
teloise du diabète aura lieu jeudi ,
le 14 mai 1964, à 20 h. 30, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, a
La Chaux-de-Fonds. Conférences
médicales de M. le Dr B. Rilliet
(Genève ) et de M. le Dr B. Cur-
chod (Lausanne).

Fondation de l'Association
neuchâteloise du diabète

Ayant terminé leur apprentissage,
deux jeunes imprimeurs, dont l'un
est compositeur et l'autre raonoty-
piste, ont subi hier en fin d'après-
midi, un «gaut'chàge» ëifïègle.

Sous l'œil amusé de la foule, ils
ont été transportés sur une remor-
que Jusqu'au lieu du «supplice». Ar-
rivés à la Fontaine monumentale,, ils
ont fait connaissance avec les eaux
du bassin, épreuve que d'aucuns
trouvent moins désagréable que les
examens...

LE TRADITIONNEL
« GAVTCHAGE »



r "v
DIXI S.A. USINE II LE LOCLE

engage pour entrée immédiate :

1 EMPLOYÉ(E) et AIDE de FABRICATION
1 TÉLÉPHONISTE

personne habile serait mise au courant ;

1 OUVRIÈRE SUISSE
en qualité de visiteuse, pouvant travailler au bino- !
culaire ;

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
travaux de haute précision sur outillage, éventuellement j \
machine à pointer ; p

1 MÉCANICIEN OUTILLEUR
spécialiste sur outillage, fraise, alésoirs, burins ; aide
au chef ;

1 MÉCANICIEN
pour la fabrication de canons et pinces.

Paire offres ou se présenter à
D I X I  S. A. — U S I N E  I I  — L E  L O C L E

Fidèle à ses principes, fort d'une expérience qu'il mène depuis plus d'un siècle et
dans la Suisse entière, le parti
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— lutte pour le bien de toutes
les classes de la population.

— veut l'essor de la cité.
— réclame des autorités un

sérieux effort d'urbanisme.
— désire un meilleur contrôle des

dépenses.
Le moment est venu de faire échec à la majorité socialiste et popiste. I

cherche pour son atelier de Neu-
châtel

horloger
complet

pour visitage et décottage.
Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie, fabri-
que de montres Rotary, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21,
ou à Neuchâtel, rue de la Côte 106,
tél. (038) 5 98 01.
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à enga-
*̂ ger pour son département de fabrication de boites acier : ¦"

1 mécanicien faiseur d'étampes
capable de diriger un secteur d'étampes et de mécanique ; poste à

¦ 

responsabilités ;

1 mécanicien faiseur d'étampes

L

pour la construction, la retouche et l'entretien d'outillage.
S'adresser au service du personnel.

' NOn cherche

lapideur or
stable et consciencieux.
Travail varié. Date d'entrée à con-
venir.
Offres sous chiffre RX 10 119, au
bureau de L'Impartial.

< J

Bracelets cuir
JEUNE HOMME
est demandé tout de suite pour tra-
vail en fabrique.
Semaine de 5 jours.
On mettrait au courant.

S'adresser à LANIÈRE SA., avenue
Léopold-Robert 92, tél. (039) 317 62.

Si vous estimez que votre gain ne corres-
pond ni & vos capacités ni a vos besoins.
Si vous avez envie de changer d'horizon et
de voir autre chose que des outils ou des
machines. Si vous aimez le contact « hu-
main », le métier de

représentant (e)
devrait vous convenir.
Nous cherchons homme (ou dame) de 25
à 35 ans, ambitieux(se) et persévérant(e).
Si vous cherchez une situation stable, vous
serez instruit(e) pour ce nouveau poste
et votre revenu dépassera largement Fr.
1000.— par mois. Lors d'un entretien per-
sonnel nous vous orienterons sur cette acti-
vité ainsi que sur les avantages sociaux,
assurances, vacances, etc., prévus par con-
trat:
Veuillez, s. v. p., faire vos offres avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre P 3240 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Erlsmaon-uchlnz u. ETS. MOIREX
Minulidurs dr» dispositif» amcrtiueun de choc*, ehalona combine*, raquetterie et fournlturei pour l'horlogerie el i appna^iage

La Neuveville

engage:
Dépt. bureau de fabrication 1 61^1( 6̂6 uG fabliCat.OI.

pour l'entrée et la sortie du travail

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

Magasin de la place cherche

employée
de bureau
capable de travailler seule, pour les
après-midi ou éventuellement toute
la journée.
Faire offres sous chiffre RB 10 339,
au bureau de L'Impartial.

Clinique privée cherche

femme de chambre
Entrée immédiate ou à convenir. Conditions
selon entente.
Faire offres à la Clinique du Crêt, Neuchâ-1 tel, tél. (038) 5 79 74.

Techniciens
ou

dépanneurs TV et radio
sont cherchés pour l'atelier et service à la
clientèle à Neuchâtel et Payerne.
Travail indépendant. Places stables. Caisse
de retraite.
Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à Radio Steiner, Port-Roulant 34,
Neuchâtel.

Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier b. A. '



Les sapeurs pompiers de Suisse
romande ont tenu leurs assises
Sous la présidence de M. Max Hal-

ler, de Fontainemelon, le groupement
romand des corps de sapeurs pompiers-
a tenu ses assises à Neuchâtel, dans la
salle du Conseil général

Avant rassemblée administrative, M.
Fernand Martin, conseiller communal,
souhaita la bienvenue aux délégués et
une collation fut servie.

L'Etat de Neuchâtel était représenté
par M. Monmary, premier secrétaire au
Département des travaux publics et
par M. Perriard, directeur de l'Eta-
blissement cantonal contre l'incendie.

A l'issue de l'assemblée, une pro-
menade en bateau amena les délé-
gués dans le canal de la Broyé où ils
eurent l'occasion de voir les travaux
effectués.

LA BRÉVINE
Un jeune agriculteur blessé

(bm) — Le jeune Claude Pella-
ton , âgé de 20 ans, qui était monté
sur un tas de foin dans la grange
de ses parents a perdu l'équilibre
et est tombé d'une hauteur de plu-
sieurs mètres sur le sol. Souffrant
de nombreuses contusions sur tout
le corps, le jeune homme a été
transporté à l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet. Les radiogra-
phies n'ont heureusement révélé au-
cune fracture.

LES ECOLIERS IRONT A L'EXPO
(gt ) — La Commission scolaire s'est

réunie en séance plénière sous la pré-
sidence de M. Ernest André. Après une
longue discussion, il a été décidé que
les Ecoles de La Brévine iraient en
course scolaire à l'Expo de Lausanne.
La proposition de n'y envoyer que les
grands élèves a été écartée. La course
aura Ueu dans la semaine du 7 au 13
juin. Le bureau de la commission est
chargé d'établir le programme de la
j ournée.

Le président annonce la ratification
par le Conseil d'Etat de la nomina-
tion de Mlle Valéria Schrôer à La
Châtagne ; il a dit en outre sa satis-
faction de voir les deux postes va-
cants — Les Taillères et Le Bols-de-
l'Halle — occupés par des enseignants
qui ont pris très au sérieux leur tâche.

La proposition de nommer une sous-
commission chargée d'établir un pro-
jet de règlement de discipline scolaire
est adoptée.

BANCS ET PARKING
(gt) — La société d'embellissement

a enfin installé les bancs dont on par-
lait depuis plusieurs années. L'un se
trouve à Chobert, l'autre près du ci-
metière et le troisième le long de la
route de la Queue. Quatre autres bancs
seront encore installés dès qu'on dis-
posera de socles en béton et de plan-
ches.

La question du parcage des véhicu-
les au village a enfin été résolue. M.
François Chapatte, gendarme, a pré-
sente a la commune un plan de dis-
position. Le garde-police, suivant les
directives de M. Chapatte , a tracé des
lignes sur la place, le long de la ruelle
au sud de l'Hôtel-de-Ville et égale-
ment sur la place sise derrière celui-
ci.

LES PONTS-DE-MARTEL
RAPPORTS DE BON VOISINAGE

(sd) — Pour encourager et' remer-
cier les membres du club d'accordéons
« Victoria » qui viennent régulièrement
de La Chaux-du-Milieu aux Ponts pour
participer aux répétitions et aux exé-
cutions musicales, les clubistes de la
vallée des Ponts se sont rendus dans la
¦commune voisine pour donner concert
le dimanche de la journée des familles.

FRACTURE DU CRANE
(sd) — Le petit Chs-A. S., du Petit-

Sommartel, a été récemment acciden-
té. En tombant d'une table, il s'est
fracturé le crâne. Il a été transporté
et soigné; à l'hôpital. De jour en jour
son état de santé s'améliore et ne don-
ne heureusement plus d'inquiétude.
POUR FÊTER LEURS 50 ANS
(sd) — Plusieurs Ponliers ont par-

ticipé à la course des contemporains
1914 organisée dans le cadre du dis-
trict du Locle.

Cette sortie de 4 jours au cours de
laquelle régna une atmosphère de joie
et d'amitié comprenait les principales
étapes suivantes :

Le Locle - Milan - Gênes, visite de
la ville et du port , embarquement sur le
«Leonardo de Vinci» à destination de
Nice. Nice - San Remo en car par la
Riviera des fleurs particulièrement rian -
te en cette saison, et retour au Locle
par le train.

PAY S NEUCHAT ELOIS

Un pan de façade tiré par un trax puissan t va s'abattre sur le sol. Des jets
d 'eau empêchent le quartier de disparaître sous la poussière que crée cette

méthode de démolition. (Photo Impartial.)

Dans la destruction du Collège
de l'Abeille , les démolisseurs ne font
pas le détail . Ils ont recours aux
grands moyens que leur permet le
vaste espace vide au sud et à l'est
du chésal occupé naguère par ce
bâtiment scolaire.

Avec de gros câbles accrochés à
un puissant trax à chenilles, ils
démantèlent systématiquement les
façades et les compartiments in-
térieurs du bâtiment, qui s'abattent
au sol en un nuage de poussière
que des jets d'eau dissolvent en
partie.

Ainsi l'ancien Collège de l'Abeille
disparaît par morceaux pesant plu-
sieurs tonnes, opération qui n'est
pas sans danger pour les ouvriers
démolisseurs et notamment pour
le chauffeur de trax mal protégé
d'un rebondissement des matériaux
s'écrasant par terre.

Grâce à cette méthode radicale ,
la démolition du collège avance
très rapidement et les trois quarts
du bâtiment ont déjà disparu.

Les grands moyens !

AVE PILATE, CEUX QUI ONT RI TE SALUENT!
Deux jours. Aujourd'hui et demain.

C'est le temps qu'il vous reste pour
vous rendre sur la place du Gaz.

Que vous aimiez le cirque ou non,
que vous restiez indi f férent  à tout
numéro de jonglage , d'équilibre , de
dressage, cela ne change rien à l'a f -
faire : ̂ vous irez- à l'une ou l'autre--
des représentations du cirque Pilatê

Oui, vous irez, car vous adorez
ceux qui vous font  rire. Mais , aupa-
ravant , assurez vous contre la mala-
die, si ce n'est déjà fai t , car votre
rate sera irrémédiablement dilatée.

Et ne croyez pas que seuls les en-
fant s rient : les clowns du Pilate
s'adressent aux lecteurs de Tintin, de
7 à 77 ans.

La famille Schiner-Bùhlmann diri -
ge ce qu'elle croît être un cirque.
Tout peu t le laisser croire évidem-

ment : une tente, quatre mâts, une
piste , etc. Cependant , c'est d'un spec-
tacle typique de music-hall qu'il
s'agit. En mille fois  mieux.

Il y a bien quelques numéros de
jonglage , de Far-West , de corde rai-
de, de vélo , etc., mais l'essentiel du

f spectacle est assuré ±par les clowns.
C'est., C£la le spe ctacle : un bref

et extraordinaire équiXibrisiè au nom
de Roby et deux clowns ̂ Fernando et,
surtout , Francesco.

Ces deux derniers artistes — oui,
artistes — s'en donnent à coeur joie ,
sans cabotinage, avec un brin de
dilettantisme. Quoi qu'ils fassent ,
appel parfois à de vieux gags vus et
revus et corrigés , ils ont l'heur de
renouveler le genre.

Mais le rire ne s'écrit pas. Aussi...
P.A.L. "

La maison Arthur Imhof a fait
don récemment, à l'occasion de son
40e anniversaire, d'une magnifique
montre de carrosse au musée d'hor-
logerie du technicum. Il s'agit d'une
montre réveil, dotée d'un mouve-
ment de 8 jours et de 15 rubis.

Le boîtier est de J. Bérain (1639-
1711). L'une des faces porte le por-
trait du pape Jean XXIII , exécuté
en émail grand feu, à la main, par
Walter Stucky, chef émailleur de la
maison Imhof. (Photo Impartial )

Toujours les morilles...

Décidément les morilles de taille
ne manquent pas cette année, en
voici un nouveau spécimen de 17
centimètres de haut , 28 cm. de cir-
conférence et d'un poids de 170 gr. I
Elle a été trouvée près du Locle
par M. Eric Perret et nous a été
présentée par M. Jean Balinari, son
beau-père. La pochette d'allumettes
paraît bien petite à côté de ce
champignon.

Le Musée d'horlogerie
s'enrichit

Bébert est prêt au départ I (Impar)

La joyeuse cohorte des contempo-
rains de 1914, soit 80 membres, prend
la route demain pour sa sortie des
cinquante ans. Née le 24 novembre
1954 — Un faire-part illustré d'une
cigogne portant un nouveau-né en
fait foi I — cette active amicale di-
rigée par le président Arles Bau-
mann partira vers l'Italie. MM.
Ed. Bosquet (roi de la lutte!) Henry
Nydegger (ex-champion d'athlétisme)
et Antoine Chapatte ont mis au
point tous les détails de ce voyage.

Florence, Pise, Gênes et Milan re-
tentiront sans aucun doute des rires
de ces contemporains, dont le con-
seiller communal Eugène Vuilleu-
mier. Le départ de La Chaux-de-
Fonds est prévu pour demain à
16 h. 07 mais les dirigeants, réuni-
ront tout leur monde bien avant
l'heure fatidique... Le retour est pré-
vu pour le lundi 18 !

Bonne route aux 1914 .

Bonne route aux 1914!

Les deux < Léopold Robert > prêtes
par le Musée du Louvre, sont arrivés

M. Foucard (à dr.) assistant du conservateur du Louvre, en compagnie du
conservateur du Musée des Beaux-Arts , M. Paul Seylaz. A l'arrière plan , encore
emballé , l'un des tableaux de Léopold Robert fraîchement sorti du container
dans lequel il f i t  le voyage Paris - La Chaux-de-Fonds. (Photo Imp artial)

Les deux grands tableaux du
peintre chaux - de - fonnier Léopld
Robert — « Le retour des moisson-
neurs dans les Marais Pontins > et
« La fête de la Madone à l'Arc » —
que les Amis des Arts avaient de-
mandé au Musée du Louvre de leur
prêter en vue de la grande exposi-
tion du 100e anniversaire du Musée
des Beaux-Arts, sont arrivés.

Après avoir été fort soigneuse-
ment emballés, pour les préserver
de tout dégât , les deux précieuses
toiles furent expédiées hier matin
en bagage accompagné, par le che-
min de fer , transbordées à Neuchâ-
tel puis acheminées à La Chaux-
de-Fonds, sous la constante sur-
veillance de M. Foucard, assistant
du conservateur du Musée parisien,
chargé de convoyer cette « mar-
chandise > de grand prix.

En fin d'après-midi le conserva-
teur M. Paul Seylaz prit possession
de la livraison après que les forma-
lités douanières eurentj été remplies.

Ces tableaux — représentant dans
la production du peintre , avec celui
que prêtera pour la circonstance le
Musée de Neuchâtel , « Pêcheurs de
l'Adriatique » — les seuls grands
formats portant sa signature, cons-
titueront dans l'exposition du cen-
tenaire en préparation, à côté d'au-
tres, des éléments de réelle valeur
artistique. Léopold Robert y figu-
rera par une trentaine de ses toiles
les plus chères, dont plusieurs sont
propriété du Musée des Beaux-Arts
de la ville.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦ 
*

Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande, section de La
Chaux-de-Fonds remercie sincère-
ment la population de La Chaux-de-
Fonds qui a réservé un accueil parti-
culièrement favorable à sa «ligne du
sou *.

En e f f e t , elle a recueilli cette
année la somme de Fr. 1 766.93 , (Fr.
1 268.90 en 1963) .

Sur l'autoroute
Lausanne-Genève

Un Chaux-de-Fonnier
grièvement blessé

Un automobiliste Chaux-de-Fonnier
M. Charles Cavuscens, 48 ans, res-
taurateur qui circulait en direction
de Genève, a été gravement blessé
à la suite d'une collision avec un
camion-tracteur appartenant à une
maison de transports de Morges.

L'accident s'est produit sur le
tronçon plat de Buchillon. M. Cavus-
cens a été dangereusement blessé au
visage et souffre en outre d'une
double fracture de la jambe gauche;
son passager, M. Georges Joye, de
Bienne, a des fractures, à une arcade
sourcilière ainsi qu'à un bras.

Tout d'abord transporté à l'hôpi-
tal de Morges, M. Cavuscens a été
par la suite transporte à La Chaux-
de-Fonds.

Des remerciements
mérités

•>»*<\ . U v̂. -
è y"*=l»Hp8S©>V J\

Tu critiqueras tout ce qui touche à
l'organisation actuelle du pays , pour
semer le doute parmi la population.
Lorsqu 'elle aura perdu confiance en
ses institutions, nous appellerons
les camarades et nous ferons la
reprise.
Dans quelques années , hous pour-
rons peut-être fa ire basculer...
Vas-y camarade, on les aura !

P. P. N., Le Locle. 10 454

Les Geneveys s/Coffrane
HALLE

DE GYMNASTIQUE

Mercredi 13 mai, à 20 heures

M. Fritz Bourquin, Conseiller d'Etat
parlera de l'avenir économique

du Canton de Neuchâtel

PARTI SOCIALISTE

Hier, à 8 h. 45, M. N. A. ^circulait
au volant d'un camion sur l'avenue
Léopold-Robert lorsqu 'il voulut tour-
ner à droite et emprunter la rue
Dr-Coullery. Ce faisant, il heurta
l'avant droit d'une voiture. Dégâts
matériels.

Mardi , vers 11 heures, M. H. G.
entra en collision , au volant de sa
voiture, avec une automobile con-
duite par M. R. N., à l'intersection
des rues du Sentier et du Puits.
Dégâts matériels.

A 13 h. 30, hier, M. M. S. est en-
tré en collision avec un cyclomo-
toriste au carrefour de la rue et de
la ruelle Morgarten. Ce dernier,
Claude Houriet, apprenti, âgé de 17
ans, légèrement blessé, a été con-
duit à l'hôpital. Dégâts matériels.

Trois collisions :
un blessé
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Prêts
I rapide»

discrets
•ans caution

B& Taldr.SS, Zuric h
¦k T6LOSI 2S8770

Meubles
d'occasion

A vendre une cham-
bre à coucher, soit :
l grand lit en par-
fait état, 1 armoire
3 portes, 1 lavabo
et 1 table de nuit,
Pr. 545.—, 1 armoire
à habits 2 portes,
Pr. 160.—, une idem,
Pr. 85.—. — Chez
H. HOURIET, Meu-
bles, Hôtel-de-Ville
37, tél. (039) 2 30 89.

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

A VENDRE

machine à
écrire

« Torpédo », portati-
ve, neuve. Livres :
commerciaux, an-
glais, français. —
— S'adresser : rue
Neuve 11, ler à droi-
te, de 18 h. à 18 h.
30. -̂ .-,. —

A LOUER
pour fin mal,

local
éclairé avec toilettes
et eau, quartier est
de la ville. — Tél.
au (039) 2 75 86
(heures des repas) .

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.

ON CHERCHE
à louer à La Chaux-
de-Fonds, immédia-
tement ou pour date
à convenir,

appartement
de 3% ou 4 pièces,
avec confort, de pré-
férence dans quar-
tier tranquille. —

Offres sous chiffre
B H 10615, au bu-
reau de L'Impartial.

ouvriers
ouvrières

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

Usez l'Impartial

r 
^

Utilisez nos rayonnages B J
pour votre classement /[
Modèle 1351 - Hauteur 2 m., largeur SUT^W-»!
1 m., profondeur 34 cm., avec 4 rayons I \ /

Demandez-nous une offre. fflff \ H

Représentation exclusive pour la Suisse liaHiSflifiS
Marius TROSSELLI & FILS S.A. | {^^^ ĵ
62, rua du Stand ¦ Genève Tél. (022) 24 43 40 M ) j |
Agences à s Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich ! 9u***S8S
Egalement en vente chez les spécialistes de 'a ES tŜ m****̂

branche ^^»ll "̂ ^^^^

S. . J

DURS D'OREILLES
POURQUOI RESTER ISOLES, les meilleures marques américaines et alle-
mandes sont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90 %.

BELTONE OMNITON LI NKE
Les appareils entièrement dans l'oreille, appareils derrière l'oreille, appareils
de poche et lunettes acoustiques. Audiogramme et essai gratuits.
CONSULTATION AUDITIVE : tous les vendredis, téléphone (038) 7 42 76.
SERVICE OVULATON O. Vaille, diplômé du Conservatoire des Arts et
et Métiers de Paris, 6, Sous les Vignes, SAINT-BLAISE (NE).

Monsieur cherche

CHAMBRE
confortable, meublée,
ou

APPARTEMENT
dans une situation
agréable, de préfé-
rence lisière de fo-
rêt. — Faire offres
sous chiffre P 10773
N, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

LUNETTES

v.» GUNTEN
rx * OPTICIEN
^  ̂ TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN
Lfi2 DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

A CHIÊTRES v%l*%*POUR LES ASPERGES f/fj/f
•d'accordI... mais alors à I' Ljff Wjiï §

Tiléphone 031 695111 "*

Tous les jours, midi ei soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Hfaeiwi vos* tob lo i.v.pL H. Krom»r-Huml

[ PR êT S

I "—r Léopold-Robert 88
LA CHAUX-DE -FONDS
Tél. 039 3 16 12

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

KtSgSâ3Biii«Tm^^5-"̂ .W

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

Pentecôte |

Dimanche 17 mai Départ 7 h.
Barrage de Rossens • Charmey

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

A vendre, toutes les semaines

Coquelets Harco
d'un jour ; prix Fr. 15.— les 100 et 2 %
gratuit (emballage et transport en plus)
Poussins femelles Harco, à Fr. 3.70.
M. Juvet, Felkenhof , Bretzwil (BL), tel
(061) 84 94 09.

CORRESPONDANCE
espagnol - français

serait sortie
à dactylographe consciencieuse.

Offres sous chiffre RL 10 480, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
immeuble locatif de 7 appartements
et I chambre indépendante sis rue
Numa-Droz 110, a La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me F. Roulet , avocat-notaire, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 317 83
ou à Me Pierre Facssler, avocat-
notaire. Le Locle, tél. (039) 5 43 10.
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Chaque matin
Merci

INCAROM
pour ce

merveilleux
café au lait !

Prenez une bonne cuillerée d'INCAROM
par tasse, ajoutez de l'eau bouillante, du lait
à volonté, puis dégustez... lentement, pour
savourer àvotre^isela richesse de goût du

merveilleux café au lait ainsi obtenu.
A votre tour vous direz: Merci INCAROM!
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INCAROM - excellent café colonial
(27 %) complété de chicorée Franck Arôme
(23 %) et de 50 % d'hydrates de carbone.

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



Un serpent de mer: la route au bord du lac
Neuchâtel de bas en haut
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I4 Ah I cette Nationale 5, en aura-
£ t-elle noirci du papier ! Passera-
4 t-elle au sud, au centre ou au
i nord de Neuchâtel ?
y

Le température des discussions
4 est montée à un tel point, à ce
4 sujet-là , durant ces dernières se-
4 maines, que toutes les pistes s'em-
!J brouillent terriblement. Et le bon
f ,  public se perd parmi les commis-
$ sions et sous-commissions; les
i magistrats des autorités commu-
4 nales, cantonales et fédérales , les
4 membres des grandes associations
4 et les simples pékins qui donnent
4 leur avis... ou l'imposent , font des
j! sugges tions, parlent histoire, géo-
% graphie et tradition, veulent créer
-j le futur dès maintenant, pour af -
4, firmer finalement que pers onne
4 n'aura rien à dire dans tout cela,
4 puisque c'est Berne, et Berne seu-
4 lement qui décidera en dernier
t, ressort.
t, Pourtant on rappelle avec vé-
t, hémence qu'un problème sembla-
4, ble s'était posé au siècle dernier,
«J lorsqu 'il s'était agi de construire
$, la première gare de Neuchâtel , au
f ,  bord du lac ou sur la hauteur.
4 On se félicite actuellement que

nos ancêtres aient renoncé au
bord du lac, dont toutes les rives
seraient actuellement abîmées si
l'on y avait installé gares et en-
trepôts avec voies de garage, quais
pour voyageurs et marchandises,
vu le développement de nos che-
mins de fer. Mais voilà... les pro-
blèmes routiers ne sont pas des
problèmes ferroviaires ! Et cela

vxv\xvvvxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\vvxxxxxxvxx\xy

\bien qu'une idée originale et fort  $
plaisante au premi er abord, ait f ,
été émise en son temps : construi- 4
re cette nationale 5 en viaduc 4
au-dessus des voies ferrées actuel- 4
les. Cela n'aurait peut-être pas 4
été plus stupide que de faire pas- fj
ser cette route... sous le lac, ainsi $
que vient de le proposer un Neu- $châtelois. Et après tout : pourquoi $pas ? -j

Le grand malheur, dans toute f ,
cette affaire , est que l'opinion de $
chacun est terriblement teintée f,
d'imp ératifs politiques .' Et, somme 6
toute, on cherche davantage, 4,
maintenant, à attaquer ou défen- 4
dre des hommes plutôt que des 4
idées. Pensez donc : à dix jours $
des élections communales et à f ,
une année des élections cantona- f ,
les : quelle aubaine I £

Malheureusement, les seuls vrais 4
intéressés n'ont pas encore leur 4
mot à dire. Car ceux qui verront 4
cette réalisation terminée, ceux $
qui habiteront Neuchâtel traver- $
sée ou longée par la Nationale 5, i
tous travaux terminés, n'ont pas 4
encore le droit de vote. Et ce 4
sont eux pourtant qui admireront 4
ou critiqueront en toute connais- f ,
sance de cause l'allure nouvelle fy
de notre ville ; ce sont eux aussi $qui paieront les ponts, les tran- 4
chées, les déviations et les pas- 4
sages sous voies que les défen - 4
seurs les plus passionnés d'une i
solution ou d'une autre ne ver- t,
ront jamais terminés I '/,

C. S. i

400 CUISINIERS SUISSES A NEUCHATEL
(g) — La Société suisse des cuisi-

niers, affi l iée à l'Union «Helvétta*,
Société centrale suisse des employés
d'hôtels et de cafés-restaurants ,
avait organisé Mer à Neuchâtel, la
197e journée suisse des chef s de cui-
sine qui groupait quelque 400 parti-
cipants venus de toutes les parties du
pays.

Au cours d'une assemblée qui s'est
déroulée dans la Salle des Conféren-
ces de Neuchâtel sous la présidence
de M . Baptiste Rey, et en présence de
M. Emile Perrin, président central de
la Société suisse des cuisiniers, à
Genève, de M . Franz Seller, président
de la Société , suisse des cafetiers-res-

taurateurs, et de nombreuses pe r-
sonnalités, d'Importants exposé s f u -
rent présentés sur les difficultés
qu'éprouve la société à former de
nouveaux cadres. On entendit no-
tamment une causerie de M. Franz
Dtetrtch, délégué de la Société suisse
des Hôteliers, sur les relations hu-
maines dans les entreprises hôte-
lières.

Après la remise de six diplômes à
de nouveaux cuisiniers diplômés, les
participants firent une promenade
en bateau, pui s assistèrent, au Ca-
sino de la Rotonde, à un banquet au
cours duquel M. Fritz Bourquin, con-
seiller d'Etat, au nom des autorités
communales, et M. Pierre Meylan,
président de la ville de Neuchâtel,
saluèrent les participants.Val-de-Travers

Ivresse au volant
(bm) — Dans la soirée du 22 février

dernier un automobiliste "loclois qui
montait la route Fleurier - La Brévine
en direction de cette dernière locali-
té se trouva en présence d'une voi-
ture qui descendait, en sens inverse. La
collision fut inévitable. On ne déplore
heureusement que des dégâts matériels.

Le conducteur loclois fut soumis à
une prise de sang qui devait révéler
une alocolémie de 1,66 gramme pour-
mille.

L'accusé a comparu devant le Tri-
bunal de police du Val-de-Travers sié-
geant à Môtiers , sous la présidence de
M. Ph. Favarger. Reconnu coupable
d'ivresse au volant, W. V. a écopé
d'une peine de 3 jours d'emprisonne-
ment et d'une amende de Fr. 50.—
à laquelle s'ajoutent Fr. 203.— de frais
judiciaires.

FLEURIER

Un crédit de 390.000 fr.
pour l'usine à gaz

Hier, le Conseil général de Fleu-
rier a voté à l'unanimité un crédit
de 390.000 francs pour la transfor-
mation de l'usine à gaz. Nous don-
nerons ultérieurement des rensei-
gnements complémentaires au sujet
de cet important projet.

Neuchâtel

Il heurte nne voiture
à l'arrêt

Hier matin, à 6 h. 45, une voiture
qui s'était arrêtée sur la droite de
la chaussée pour livrer passage à
une voiture, devant l'immeuble Sa-
blons 36, a été heurtée à l'arrière
par une auto dont le conducteur
avait été surpris par cette manœu-
vre. Dégâts matériels.

HORRIBLEMENT MUTILE,
UN ÉCOLIER SUCCOMBE À SES BLESSURES

BIENNE

(ac) — Hier matin, vers 7 heures, l'ambulance de la police municipale
était mandée d'urgence à Ipsach. Au Hoeheweg, chemin à forte déclivité,
le jeune Peter Weyeneth, âgé de 13 ans, habitant dans la localité, qui se
rendait à bicyclette à l'école, venait d'entrer en violente collision avec
une auto. Le malheureux garçon a eu la jambe gauche sectionnée au-
dessus du genou. U a en outre subi une fracture du crâne et de graves
blessures dans le dos.

Transporté à l'hôpital Wildermcth , à Bienne, il y décéda une heure
plus tard.

Un scootériste contre un mur
(ac) — Hier à 17 h. 30, à Lattrigen,

devant la boulangerie Moser, un scoo-
tériste, M. Willy Steffen, âgé de 27 ans,
employé d'usine, domicilié à Cerlier, a
perdu la maîtrise de sa machine et est
allé se jeter contre une barrière de jar-
din. Gravement blessé à la tête et i
un genou, le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

Il volait son patron
L'auteur du cambriolage commis

il y a quelques semaines à la phar-
macie Frey, rue des Maréchaux, a
été arrêté. H s'agit du magasinier
qui a avoué. Le voleur a soustrait
à son patron quelque 4000 fr.

La section Bienne-See land
de VACS

La section Bienne-Seeland de l'ACS a
cinquante ans. Mais elle ne marquera cet
événement par une manifestation que
l'année prochaine.

L'ef fec t i f  de ses membres augmente
sans cesse de Me Robert Liechti, notai-
re à Nidau , a fêté  en temps que deux-
millième membre.

Dès l'automne prochain , la section
Bienne-Seeland aura un secrétariat per -
manent qui s 'établira à la rue Hiiwi 3.

UN CYCLOMOTORISTE
A L'HOPITAL

Hier, peu avant 19 heures, un cyclo-
motoriste M. Heinz Spitznagel domici-
lié ruelle Wyss 6, est entré en collision
avec une auto à la rue de Morat à proxi-
mité des abattoirs. Il a subi diverses bles-
sures qui ont nécessité son transport à
l'hôpital de district.

RENAN
Les écoliers se distinguent
(x) — Plusieurs travaux effectué s par

les écoliers de la classe primaire supé-
rieure ont été retenus par le jury pour
figurer à l'exposition qui se tient au Pa-
lais de Beaulieu. Voici la liste des thè-
mes primés : «Mouvement démographi-
que du Jura bernois de 1850 à i960*,
«Guillaume Telh (dessins) et «Les Adeg-
gnors *.

TRAMELAN
DES ECOLIERS HISTORIENS

(x) — «L'histoire du Jura> est le thè-
me du travail présenté par la 3e classe
classique de l'école secondaire qui a été
retenu pour être exposé au Palais de
Beaulieu.

FRANCHES-MONTAGN ES

MONTFAUCON
LA FOIRE

(by) — La foire de mal, a été de fai-
ble importance ; on y dénombra seule-
ment une dizaine de pièces bovines, dont
les prix furent relativement élevés et
une trentaine de porcs, dont le marché
est stationnaire. Une quinzaine de fo-
rains avaient dressé leurs bancs. La
clientèle fut nombreuse, de même que
dans les établissements publics.

REFECTION DE ROUTE
On procède actuellement à la réfec-

tion de la route près du passage à ni-
veau de la gare. Cette réfection était
d'une urgente nécessité.

LES ENFERS
Deux nouveaux conseillers

communaux
Le Conseil communal vient de f ixer au

ler juin prochain une assemblée com-
munale au cours de laquelle les élec-
teurs seront appelés à nommer, deux
nouveaux conseillers communaux. L'as- .
semblée se prononcera également ou sur
le prin cipe de la rénovation du bâti-
ment scolaire ou sur celui d'une nouvelle
construction.

Libre parcours
(by) — Dès jeudi à midi, le bé-

tail sera lâché dans les pâturages
communaux et il jouira à nouveau
du libre parcours.

Les automobilistes feront bien de
redoubler de prudence.

LES BREULEUX
DECES

(y) — M. Charles Donzé Froidevaux
est décédé à Minerez, à l'âge de 88 ans.
Le défunt était l'époux de l'ancienne sa-
ge-femme, Mme Clara Donzé. Nos con-
doléances. 

Le 25e anniversaire
de la mobilisation de 1939
Réuni à Delémont, le comité d'orga-

nisation de cet anniversaire a pris acte
de ce que plus de soixante EM. et uni-
tés préparent le 25e anniversaire de la
mobilisation. Le rassemblement géné-
ral aura lieu, le dimanche 30 août 1964,
aux Rangiers. Culte militaire, présen-
tation des drapeaux, discours officiels.
Ensuite, les officiers et soldats se réu-
niront chacun dans l'intimité de leur
unité de jadis. Les mobilisés de 1914-
1918, ceux de 1939-1945, les SCF ainsi
que les familles, peuvent participer à
la manifestation.

Dérapage dans un virage
(g) — Une voiture de La Neuveville

conduite par M. Giorgio Anozzo a dé-
rapé dans un virage de La Cibourg. Deux
des passagers de l'automobile furent
éjectés du véhicule qui avait quitté la
chaussée. L'un d'eux M. Giorgio Toffo-
lon, Italien, domicilié à Bienne, qui
souffrait d'une fracture du bassin, a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

A Orpond, une remise détruite par le feu
(ac) — Hier matin, peu après 4

heures, la population d'Orpond était
réveillée par la corne du feu. Un
incendie venait d'éclater dans la
remise de M. Herbert Broenimann,
agriculteur.

C'est un cheminot qui avait vu le
feu et donné l'alarme. L'interven-

tion des pompiers a dû se borner
à protéger la maison d'habitation.
La remise contenait une grande
quantité de paille, un char de four-
rage et différents outils. Le tout fut
la proie des flammes qui causèrent
ainsi pour plus de 10.000 francs de
dégâts.

LES CANDH)ATS
AUX ÉLECTIONS COMMUNALES
Liste libérale : von Aesch Otto, Bal-

mer Robert , Besson Henri, de Cou-
Ion Sydney, Devaud Jacques, Glauser-
Jelmini Hélène, Houriet Robert, Mat-
they Eric, Morel Maurice.

Liste radicale : Bippus Bernard
Blanchoud Francis, Bueehe Pierre, Cal-
melet Willy, Guenat Roger, Heinz Bar-
tholomé, Humbert-Droz Gilbert, Mou-

gin Richard, Perrinjaquet Jean, Schild
Albert.

Liste socialiste : Allemann Jules, Bih-
ler Pierre, Bondallaz Louis, Dubois
Georges, Droz Francis, Gentsch-Resin
Berthe, Hurni Francis, Hurni René, Ja-
quet Aimé, Monnier Pierre, Muller
Walther, Perrenoud Léon, Perret Ro-
ger Siegenthaler-Bourquin Marcelle.

Législature 1960-1964 : 23 conseillers
généraux (10 socialistes, 7 libéraux, 6
radicaux) . Législature 1964-1968 : 27
conseillers généraux.

FONTAINEMELON

PAYS NEUCHATELOIS - PAYS NEUCHATELO IS • PAYS NEUCHATELOIS J

La situation du marché du tra-
vail à fin avril, se présentait com-
me suit :

Demandes d'emplois 107 (127) ;
Places vacantes 252 (298) ; Place-
ments 96 (112) ; chômeurs complets 9
(10) ; chômeurs partiels 21 (33).

Assemblée de la
Chambre du Commerce

et de l 'Industrie
La Chambre du Commerce et de (

l'Industrie du canton de Neuchâtel
s'est réunie hier soir en assemblée
générale à Saint-Aubin, sous la pré-
sidence de M. H. C. Liechti et en
présence de M. Fritz Bourquin, con-
seiller d'Etat.

Elle a présenté à ses membres un
rapport sur la situation économique
du canton extrêmement complet. M.
Liechti, notamment, a souligné l'Im-
portance de la concurrence étran-
gère contre laquelle la production
suisse doit lutter par une recrudes-
cence de la qualité.

M. H. Donner, directeur de la
Chambre du Commerce a, de son
côté, présenté un tour d'horizon
très complet et très précis sur la
situation économique du canton de
Neuchâtel.

M. Charles Mentha, administra-
teur à La Chaux-de-Fonds a été
nommé membre d'honneur.

A' l'issue de la partie administra-
tive, M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat, a fait un exposé très ap-
plaudi sur la situation économique
du canton. La séance s'est terminée
par la projection du film d'Henry
Brandt, « Les hommes de la mon-
tre », et par un dîner très animé.

DOMBRESSON
RECENSEMENT DU BÉTAIL

(cr) — Le recensement fédéral du
bétail établi au 21 avril 1964 a donné
les résultats suivants pour les 4 cer-
cles de la commune : veaux : 186 ;
jeune bétail de 6 mois à 1 an : 63 ; gé-
nisses : 256 ; taureaux : 19 ; boeufs : 5,
soit au total 964 bovidés. Le total des
chevaux est de 51. Porcs : 758, poules :
951.

9 chômeurs à f in avril

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohn
refroidissements
maux de dents

^^^  ̂ ^^^^^  ̂ ^̂ ^̂  
rhumatismes

avec B t̂w/^kB—/% la douleur s'en va ziELou ŝ

IMPORTANTS CRÉDITS
DEMANDÉS

Au mois de mai, les électeurs delé-
montains seront appelés aux urnes
afin de se prononcer sur trois pro-
jets : la construction d'un home de
vieillards d'un montant devisé à 850
mille francs ; l'acquisition par la Mu-
nicipalité d'un terrain de 6000 mètres
carrés, au prix de 258 000 fr., acquisi-
tion qu'il s'agit de ratifier ; l'exécution
des collecteurs principaux du système
d'épuration des eaux, dont le coût s'élè-
ve à 3 678 000 fr, ainsi que la réfection
des chaussées touchées par l'exécution
des collecteurs, devisée à 552 000 fr.

Quand le bâtiment va...
Réellement le développement de la

ville de Delémont n'est pas un mythe.
La construction de maisons familiales
se poursuit toujours à un rythme plus
ou moins régulier, mais les blocs loca-
tifs poussent poijr ainsi dire comme
des champignons. Ainsi, à côté de tous
ceux qui sont en chantier en plusieurs
endroits de la ville, une société immobi-
lière sous la raison sociale de « Imoba »
annonce la construction de 5 blocs loca-
tifs de neuf logements chacun et de qua-
tre unités de garages comprenant quaran-
te boxes, dans le quartier sis au sud de
la gare.

La société de cavalerie prend également
part au développement de Delémont,
puisqu'elle veut construire une halle-can-
tine pour ses manifestations hippiques,
à proximité du manège Aeschbacher.

Et malgré tout, la pénurie de logements
est toujours aiguë.

DELÉMONT

La Fédération suisse pour l'insémina-
tion artificielle a poursuivi en 1963 l'ins-
tallation du centre de Pierre-à-Bot, qui
est entré en activité le ler octobre, sous
l'experte direction du Dr Kupferschmied.
Le centre dessert la Suisse romande et
le canton de Berne.

L'insémination artificielle est peu uti-
lisée dans notre pays ; 2,5 % des vaches
seulement ont été fécondées par ce
moyen. Des autorisations sont nécessai-
res, elles sont délivrées pour des motifs
zootechniques, économiques et sanitaires.

Tous les taureaux stationnés à Pierre-
à-Bot sont immunisés régulièrement con-
tre la fièvre aphteuse afin de parer à
tout danger.

Insémination artif icielle
animale
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I Hysl
50 modèles en stock

v0D GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u t  t ê t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres a
coucher, s a l l e s  à
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets C. Gen-
til, tél (039 ) 3 38 51

A VENDRE

CARAVANE
NEUVE

4 à 6 places. Prix à
discuter. Paiement
comptant. — Tél.
(039) 3 42 44.

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 ,
Jard inière 87, télé-
phone (039) 2 98 22.



Jours après jours

Ciel lourd sur le secteur du Port.

Les pavillons de toile du secteur du Port.

Une vue fragmentaire du secteur t Communications et transports *.

< Présenter le pays dans sa réa-
lité >, telle est l'ambition première
des promoteurs et réalisateurs de
l'Exposition nationale suisse qui est,
depuis quelques jours, et sera pen-
dant six mois, le grand rendez-vous
national. Mais cette manifestation,
— la sixième du genre — est égale-
ment un geste politique. Il dépendra
de chacun des visiteurs que ce geste
se traduise en actes.

Aux plaisirs si nombreux et si di-
vers d'un sepectacle grandiose en
ses différents secteurs couvrant
une superficie de 550.000 mètres
carrés dont 150.000 mètres carrés
de constructions, doit s'ajouter l'atti-
tude de chacun de comprendre le
sens le plus profond de cette Expo-
sition, de s'en imprégner et de tra-
duire les enseignements que l'on peut
en tirer dans la perspective de l'ave-
nir de notre pays. La réussite de
cette manifestation est à ce prix.

Les premiers visiteurs accourus sur
les bords du Léman, à Vidy, ont pu
admirer la très remarquable présen-
tation des huit différents secteurs,
la beauté en même temps que la
simplicité de l'esthétique architectu-
rale, l'organisation parfaite Jusque
dans les moindres détails, sans
compter les innombrables agré-
ments qui sont offerts au public.
Lausanne accueille le peuple suisse
avec une élégance rare et lui pro-
pose un substantiel séjour sur ses
rives enchanteresses.

Cette admirable synthèse de la vie
helvétique, de l'activité de notre
peuple dans le cadre de son histoi-
re, de ses Institutions, de sa struc-
ture politique, économique et socia-
le, de ses moeurs et coutumes, et
de ses croyances, mérite ample-
ment l'intérêt qu'elle à tenté de
susciter dans l'esprit de chacun.

Image fidèle de la Suisse d'aujour-
d'hui, certes, l'Exposition nationale
de Lausanne doit également rendre
plus étroits et plus sensibles encore
les liens unissant les hommes d'o-
rigines, de langues et de confessions
diverses. Elle doit en outre consti-
tuer une projection vers l'avenir de
la Suisse basée sur le bilan saisis-
sant dressé à Vidy pendant six mois.

/' "" *
Photos

G. Magnenat

Le sanctuaire commun des Eglises protestante, catholique romaine et catholique chrétienne.

Au débarcadère de l'Expo, l'< Albatros », vedette f i lant à 75 kmh.

€ Un jour en Suisse > ou le portrait vivant du peuple helvétique
représenté de façon fort  originale.

*La vole suisse > épine dorsale de l'Expo, vue nocturne

Les attractions f oraines avec
le Spiral panoramique.

Présence de l'art suisse contempo-
rain, sur le chemin de la « Vole

suisse J.

Dans l'idyllique tVallée de la jeu-
nesse » les enfants apprennen t à

circuler sous l'œil bienveillant
d'agents de police .

Exposition natii ii
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La longévité de la nouvelle lame durable Zéphyr est incroyable. Elle a un tranchant
incroyablement durable, cette super-lame, elle est donc profitable à l'extrême. Une petite merveille!
Vous devez en faire vous-même l'expérience. Vous ne vous serez encore jamais rasé si nettement,

si proprement, si vite, en ménageant pareillement votre épiderme. Et un aussi grand
nombre de rasages avec la même lame, seule la lame Zéphyr vous permet cela... Zéphyr seulement!

Zéphyr-la lame la plus durable!
,-—-- ,-BB,̂ 5 lame*s Zéphyr Fr. 2.50
PSj'fF  ̂ .̂n WBfflmmt avec 4 points Silva
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Un oroduit Steinfels, Zurich f 
ifiBjP» |||% ; et avec chèque Silva

(SILVA)

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

F RIG O
¦JTTIDIë: SSTT^

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

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSIÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

' 1

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général
Phermacie du Lion, Lenzbourg E.
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Pourquoi attendre chérie ? I

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

lÂlî >U*\*t.t
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

£ *̂*Wk Etes-vous gênés pour
Wfc jB taire vos achats ?
^"jOLW Nous pouvons

*W vous aider en
t'A vous accordant des

SsIr-JWgcl
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.
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J Envoyez ce coupon à: Société |
S de Prêts et de participations s.a. |
i Lucinge 16, Lausanne i
: lS Nom — *
: |S Prénom. — *• 2
• *S Rue. .—_ ji ,M :
: Localité ,—_ t
t :
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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.

I ^WÈmi Wm I
JtjÈF 16 MAI - 1er JUIN 1964
y^

jL Carrefour mondial des affaires

j dr i ss^' 25 % de réduction

wr lf IP^̂  sur 'es cnemins de 'er français
H liï"̂  m,** 

Renseignement* i Chambre de commerce
cf-jk ĴP**! jjff française , 32 . avenue de Frontenex, Ge-
^^^ ^ .̂ Bë» nève, et set délégation» de Lautonno,

BSie. Zurich, Lugano, ainsi qu'auprès
des services du conseiller commercial

^**̂ ^̂ ^̂  de l'Ambassade de France, è Borne et
Zurich.

HÔTEL DE LA TRUITE
, REUCHENETTE sur Bienne

Propr. : Fred Rufer-Gfeller
Tél. (032) 96 14 10 Fermé le mardi

Hostellerie bourguignonne
Rôtisserie ,*An duc de Bourgogne »

MEUBLES
A vendre bureaux

ministre 50 francs,
armoires pour le lin-
ge et habits, potager
à bols, 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
tailleuse, bahut, ma-
chine à écrire, etc.,
etc. — S'adresser
progrès 13 a, C.
Gentil. 

TEMO IN MUET
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Absolument inoffensifs, répondit le mé-
decin. De l'aloès, de la podophylline, subs-
tances tout à fait anodines. H lui plaisait d'en
prendre. Je ne m'y opposais point.

Le docteur Grainger se leva.
— Lui ordonniez-vous d'autres médicaments?

demanda Poirot ?
— Oui , une pilule à prendre après chaque

repas. Rien de dangereux, ajouta-t-il, une
lueur malicieuse dans le regard. Elle aurait
pu en avaler une boîte pleine d'une seule fois
sans se faire de mal. Je n'ai pas l'habitude
d'empoisonner mes clients, monsieur Poirot.

Souriant aimablement , 11 nous serra la main
et s'en alla.

Je me renversai dans mon fauteuil en étouf-
fant un bâillement.

— La snécialité du docteur Loughbarrow et

les pilules du docteur Grainger sont des
remèdes bien inoffensifs. D'autre part , le
docteur Grainger nie l'empoisonnement par
l'arsenic. Etes-vous convaincu, cette fois, mon
cher Poirot ?

— Je suis entêté comme une mule, Hastings!
déclara pensivement mon ami.

— Ainsi en dépit des témoignages du phar-
macien, de l'infirmière et du médecin, vous
croyez qu'on a tué miss Arundell ?

— Non seulement, je le crois, Hastings, mais
j'en suis certain.

— Il existe une façon de le prouver... dis-je.
L'exhumation.

Poirot Inclina la tête.
— Nous en occuperons-nous dès demain ?

hasardai-je.
— Mon cher , agissons avec prudence.
— Pourquoi ?
Il baissa la voix.
— Parce que je crains un second crime.
— Vous dites...
— J'ai peur, Hastings... très peur. Attendons!

CHAPITRE XXII
Une femme dans l'escalier

Le lendemain matin, un messager vint nous
remettre un billet. L'écriture plutôt fine pa-
raissait hésitante et montait vers la fin des
lignes.

Che/ monsieui Poirot.
J' -i appris par Ellen oue vous étiez à Littl e-

green hier. Je vous serais très obligée de venir
me voir dans le courant de la journée.

SUicèrement vôtre,
Wilhelmina LAWSON.

— Ainsi, elle est à Market Baslng, obser-
vai-je.

— Je n'y découvre aucun mobile sinistre,
déclara mon ami. Après tout, la maison lui
appartient.

— C'est vrai ! Savez-vous, Poirot, que je
finis par suspecter les gestes les plus naturels?

— Je vous ai trop souvent répété : « Sus-
pectez tout le monde. > Voilà sans doute la
raison de votre méfiance.

— Et vous, Poirot, êtes-vous également dans
cet état d'esprit ?

— Non... J'ai dépassé ce stade. Je suspecte
une seule personne.

— Laquelle ?
— Du moment qu'il ne s'agit que de suspi-

cion et que je ne possède pas encore de
preuves, je vous laisse tirer vos propres déduc-
tions, Hastings. N'oubliez pas l'important : la
psychologie. Le caractère du meurtre, laissant
deviner le tempérament du coupable, voilà
l'essentiel.

— Je ne puis songer au caractère du meur-
trier si j 'ignore qui est ce meurtrier !

— Non . non. vous n'avez pas prêté attentior,
à mes paroles Si vous réfléchissez longuement
au caractère du meurtre... vous comprendrez

qui a pu le commettre !
— Savez-vous réellement qui est le meur-

trier, Poirot ?
— Je ne puis dire que je le sais, puisque

je n'ai pas de preuves. Pour le moment je me
tiens sur la réserve. Mais, en mon for intérieur,
je suis certain...

— Prenez bien garde que le meurtrier ne
vous tue ! Ce serait un drame !

Poirot sursauta. Il ne prit pas cette boutade
en plaisantant.

— Vous avez raison, murmura-t-il. Je dois
prendre des précautions...

— Vous devriez porter une cotte de mailles
et faire goûter les aliments devant vous avant
d'y toucher. A votre place, j'embaucherais
toute une armée de protecteurs.

— Merci , Hastings, je me fierai plutôt à
mon propre jugement.

Là-dessus il écrivit un billet à miss Lawson
pour lui annoncer notre visite à Littlegreen
vers onze heures. Après le petit déjeuner , je
flânais, solitaire, sur la place de la petite ville.
Je regardais la devanture d'un antiquaire,
lorsque je reçus dans les côtes un coup très
douloureux. Derrière moi, un ricanement aigu
se faisait entendre : « Hi , hi ! » Indigné, je me
retournai vivement et me trouvai face à face
avec miss Peabody Dans sa main , elle tenait
un grand parapluie au bout pointu iont elle
s'était servie contre moi.
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Simplicité et sécurité totale

entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

VENDREDI 15 MAI , dès 20 h. 30

Salle de spectacles St-lmier

GRAND BAL
DE LA FOIRE
avec le célèbre orchestre-'

«Quartet Rythm>

et son orgue électronique

Pour tous vos

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

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.

! 
JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

*^% â» Tondeuses
1 à gazon

I \ qualité et prix dès Fr. 228.-

/jS V k  garantie 1 an
M \ moteurs réputés Clinton

j j  \ et Briggs & Stratton

Il «SP-îOW» service assuré

Il wJ ^*3̂ \ des centaines de références

\*W 'J&JïieV chez le sPécialiste

ĵC T̂oulefer S.A.
^* QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
mod. 2 t. Fr. 228.— net Téléphone (039) 3 13 71

Service des stores
Nous cherchons personne pouvant s'occuper de ce
service le dimanche et le lundi. Eventuellement pour
d'autres magasins également.

Se présenter à Chaussures BERGER. 18, rue Neuve
tél. (039) 3 30 69.

/

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*PRÊTS •immédiats sur toutes valeurs, assu-

rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

A LOUER
à Baugy s/CLARENS-MONTREUX

dans immeubles neufs
pour le ler juillet 1964
3 pièces dès Fr. 305.— plus charges
4 pièces dès Fr. 380.— plus charges
pour le ler septembre 1964
3 pièces dès Fr. 260.— plus charges
4 % pièces dès 345.— plus charges
Situation splendide. Confort. Belle
vue.
S'adresser à l'Etude M. Chessex,
Montreux, tél . (021) 62 44 12.



Dresde d'aujourd'hui
VISAGE DE L'ALLEMAGNE DE L'ESTAvec sa silhouette renommée au

bord de l'Elbe, et entourée des colli-
nes douces de la vallée elblenne,
Dresde, autrefois belle ville d'art et
de musique, était avant la deuxième
guerre mondiale, universellement
connue comme « Florence de l'Elbe ».

Vn cataclysme
Cette charmante physionomie de

Dresde, jadis souvent chantée par
des poètes, fut impitoyablement
anéantie par un millier de bombar-
diers britanniques et américains
dans la nuit infernale du 13 au 14
février 1945. L'ampleur de la destruc-
tion dépassa de loin tout ce que les
autres villes allemandes subirent en
quelques heures pendant la deuxiè-
me guerre mondiale. La glorieuse
splendeur de Dresde fut réduite, dans
une seule nuit , en cendres, et des
centaines de milliers de ses habi-
tants furent ' brûlés vifs, déchirés
par des bombes ou ensevelis sous
les débris. On estime à 300.000 le
nombre des victimes (quatre fois
plus élevé qu 'à Hiroshima) , parmi
lesquelles se trouvaient de nom-
breux réfugiés silésiens (pour la plu-
part, des femmes et des enfants)
qui fuyaient l'armée rouge.

L'opinion mondiale juge sévère-
ment le bombardement atomique
américain d'Hiroshima, qui tua
75.000 Japonais. Mais il est très peu
connu que Kyoto — l'ancienne ca-
pitale millénaire du Japon et son
centre artistique et culturel avec
un million d'habitants — fut épar-
gné des bombardements américains,
bien qu 'il possédât des installations
industrielles et militaires. En revan-
che, Dresde, plus petite (650.000 ha-
bitants) et sans défense, qui n'était
ni un nœud de communications pour
déplacement de troupes ni un cen-
tre industriel ne fut pas épargnée.

De nombreux Dresdois me racon-
tèrent le bombardement cauchemar-
desque qu 'ils avaient vécu. La con-
flagration monstrueuse provoquée
par 650.000 bombes incendiaires ab-
sorba l'oxygène de l'air. Des dizaines
de milliers de personnes en furent
asphyxiées ou empoisonnées. Bien
que ce fût en hiver , la chaleur était
si grande que des milliers de gens
s'étaient jetés à l'Elbe glacial. Le
lendemain la ville entière se trouvait
transformée en décombres et en
flammes. Au milieu de ce chaos in-
fernal , des enfants effarés et pleu-
rant cherchaient désespérément
leurs mères et il retentissait partout
des cris d'horreur et dé détresse. "

Pendant sept jours et huit nuits,
la ville brûla. La capitale saxonne
de 750 ans semblait condamnée à
la mort...

Reconstruite, mais...
Et aujourd'hui ? Comment est

Dresde, 19 ans après sa destruction ?
Comment vivent et pensent ses ha-
bitants ? La beauté architecturale
de Dresde n'est qu'un souvenir. Cer-
tains édifices ont été reconstruits
dans l'ancien style , mais dans leur
voisinage immédiat s'érigent des
Immeubles neufs à façades monoto-
nes. Dresde, qui compte, aujour-
d'hui , 500.000 habitants, a été re-
construite en majeur partie , mais
il reste toujours de tristes ruines
et des terrains vagues ici et là rap-
pelant sans cesse l'horrible bombar-
dement. La reconstruction intégrale
de la ville est malheureusement en-
travée par la pénurie de matériel et
de main-d'œuvre — résultat de l'é-
conomie dirigée communiste.

Toutefois , les Dresdois sont relati-
vement bien habillés, en tout cas,
aussi bien vêtus que les Tchèques.
Ce qui frappe le visiteur ce sont de
nombreux soldats soviétiques qui
sont stationnés à Dresde et dans ses
alentours. Les Dresdois les traitent
avec indifférence , et entre citoyens
dresdois et soldats russes, il ne
semble pas y avoir de contacts per-
sonnels. Je n'ai vu qu 'une seule fois
un officier soviétique avec des jeu-

La guerre laisse à Dresde une plaie pro fon de.

nés filles allemandes dans un dan-
cing. En dehors de Dresde, j' ai vu
également une fois des enfants alle-
mands serrer la main à un groupe
de soldats russes. A la Place de
l'Unité de Dresde se trouvent les
statues monumentales entourées
d'une orgie de fleurs colorées et dé-
diées aux soldats soviétiques tombés
dans la dernière guerre mondiale,
mais personne, sauf les soldats rus-
ses eux-mêmes, n'y prête attention.
On rencontre aussi un grand nom-
bre d'étudiants noirs à Dresde, qui
y sont amenés par le régime d'Ul-
bricht pour des raisons propagan-
distes, et qui s'amusent aux frais
des citoyens dresdois. En effet , ni les
troupes soviétiques ni les Noirs ne
sont bienvenus à Dresde. Les Rus-
ses y seraient certainement mieux
accueillis, s'ils n'y étaient pas venus
comme oppresseurs.

Des salaires... décents
Contrairement à ce que j 'imagi-

nais auparavant , le niveau de vie
en Allemagne orientale n'est pas
nécessairement inférieur à celui de
de Tchécoslovaquie. Il est vrai que
les denrées alimentaires sont depuis
deux ans partiellement rationnées :
le beurre, la viande, les pommes de
terre, etc., ne sont disponibles qu'u-
ne fois par semaine et qu'en quan-
tité limitée, et il n'y a pas de bana-
nes. Par contre , plus de familles en
Allemagne de l'Est possèdent une
voiture privée qu'en CSSR. Cela
s'explique par le fait que les intel-
lectuels en RDA ont la possibilité de
gagner d'avantage d'argent que leurs
collègues tchécoslovaques. Les sa-
vants et les médecins âgés en Alle-
magne de l'Est peuvent gagner jus-
qu'à 10.000 est-marks (4700 francs
suisses) par mois. L'ouvrier moyen
ne touche que 400 à 500 est-marks
par mois. Les médecins chefs et as-
sistants qui travaillent dans les hô-
pitaux reçoivent 700 à 1200 est-
marks. Le simple ingénieur (tech-
nicien) gagne 800 est-marks, le ré-
ceptionniste d'hôtel 410 est-marks,
le sommelier 380 est-marks, etc.
Grosso modo, on peut donc dire que,
le rationnement des denrées alimen-
taires mis à part , les Allemands de
l'Est ne vivent pas nécessairement
plus mal que les Tchécoslovaques.
Les voitures de marque occidentale
attirent l'attention générale en RDA,
comme dans tous les autres pays du
bloc soviétique.

Ce niveau de vie relativement éle-
vé ne change rien , à un anti-com-
munisme implacable et sans équivo-
que. En fait , de nombreux Dresdois
ont des parents en Allemagne fédé-
rale et sont au courant des condi-
tions de vie plus favorables qui y

Deux visages de la ville d'aujourd'hui.

régnent. Ils haïssent le régime d Ul-
bricht et exècrent le Mur de Ber-
lin.

Un dessinateur de 39 ans, blessé
cinq fois pendant la dernière guerre
(il était parachutiste) , m'a raconté
qu 'il avait été condamné, en 1958,
à cinq ans de prison pour ses pro-

Un article exclusif
de Julien Makaroff

-

pos anti-communistes. Comme an-
cien- condamné, 11 ne put plus ob-
tenir aucune autorisationn de tra-
vail , et il serait probablement mort
de faim s'il n'avait pas rencontré
une jeune fille de 23 ans qu 'il épousa
ensuite. C'est ainsi qu 'au nom de
sa deuxième femme, sa première l'a-

Les soldats russes sont en butte a
la froideur générale.

vait abandonné , il put signer un
contrat avec la télévision est-alle-
mande pour la confection de pou-
pées. Il bricole donc, à l'aide de sa
femme, 20 à 25 poupées par jour et
arrive à gagner 900 à 1000 marks
par mois, ce qui est bien au-dessus
de la moyenne, mais ce travail ne
lui plait pas du tout. U m'a montré
sa maison familiale de six pièces
qu 'il avait construite lui-même à
l'aide de ses amis. Elle était éton-
namment bien bâtie et aménagée,
mais il n'y avait ni eau chaude
ni chauffage central.

« J'ai participé à la guerre , et je
ne veux plus de guerre , mais la vie
ici est pire que la guerre », dit-il. Je
ne lis plus de journaux , ils ne pu-
blient que des tissus de menson-
ges, et nous sommes las de la pro-
pagande. Bien des nuits, nous pou-
vons à peine dormir, car nous pen-
sons trop. Ça nous rend fous ! Si
j 'étais célibataire et si j 'avais une
mitraillette , je fuirais à travers la
frontière ».

Une réceptionniste d'hôtel , âgée de
35 ans , réfugiée de Haute-Silésie
(sous administration polonaise de-
puis la fin de la guerre) , déclara
avec un pessimisme accablant que
la réunification de l'Allemagne ne
viendrait peut-être j amais ou ne se-
rait réalisable , tout au plus, qu 'a-
vec la guerre. Au moment de la
crise de Cuba au mois d'octobre 1962,
de nombreux Dresdois s'attendaient
à une guerre.

« Nous sommes las — las de la pro-
pagande, las de la réémigration , las
de tout », poursuivit-elle. « Nous vi-
vons sans espoir de j our en j our, et
nous descendons graduellem ent au
niveau soviétique. A. quoi sert un
soulèvement populaire ? Nous l'a-

vons déjà tenté une fois , il y a plus
de dix ans, en vain ».

Espoir chinois ?
Un spécialiste de protection fo-

restière, qui gagne 1200 est-marks
par mois et possède une voiture, m'a
conté ses séjours en Chine et au
Vietnam du Nord. Il avait passé
quatre semaines à Pékin en 1958, et
les Chinois lui auraient vivement
conseillé d'apprendre le chinois. A
l'époque, il n'avait pas compris,
mais, aujourd'hui , il se rend parfai-
tement compte de tout. Au Vietnam
du Nord , il était choqué par l'ar-
rogance des techniciens chinois qui
traitaient des ouvriers vietnamiens
comme des cochons. « Les Chinois
sont des gens très arrogants », dit-
il. Us lui auraient répété sans
cesse : « Nous sommes 700 millions
d'hommes nous sommes la plus
grande nation du monde ! Le mon-
de entier vivra sous notre direc-
tion ! »

Ce spécialiste forestier est ferme-
ment convaincu que le seul espoir
de réunification de l'Allemagne ainsi
que du démontage du Rideau de
fer réside dans la tension toujours
croissante des relations entre
l'URSS et la Chine. Toutefois, selon
lui, il faudrait attendre encore 20
à 30 ans, tout au moins, avant que
des changements appréciables de la
situation puissent se développer. De
toute façon , chaque détérioration des
rapports russo-chinois est suivie
avec intérêt et attention par les Al-
lemands de l'Est.

Une esthéticienne de 20 ans es-
père que le Mur de Berlin disparaî-
tra pendant la nuit, d'une manière
ou d'une autre, comme il fit son ap-
parition. « Je deviendrai folle, si je
dois attendre encore cinq ans », dit-
elle. Elle avait été en visite à Ham-
bourg en 1961, où elle s'était fiancée
avec un Hambourgeois. Peu après
son retour à Dresde survint le Mur
de Berlin . Son fiancé vint alors à
Dresde pour l'épouser et l'emmener
de nouveau à Hambourg, mais hé-
las ! Aucune autorisation de sortie
ne fut accordée à la jeune fille. Les
autorités est-allemandes leur firent
savoir que si le jeune homme vou-
lait l'épouser, il devrait rester en
RDA. C'est ainsi qu 'ils ont été obli-
gés de rompre leurs fiançailles.

Une minorité satisf aite
J'ai rencontré, cependant , égale-

ment un nombre limité d'Est-Alle-
mands convaincus ou satisfaits. Une
femme de 40 ans environ se déclara
contente de ]a vie. «J'ai eu une en-
fance malheureuse, » dit-elle. Son
père était sans travail, et comme '11
n'était pas d'accord avec le régime
d'Hitler, il était persécuté par les
nazis et mourut finalement dans un
camp de concentration, bien qu'il
ne fût pas juif. « Je hais les fas-
cistes», dit-elle. «Pourquoi ne dois-je
pas être satisfaite aujourd'hui ? »
Son mari travaille au bureau et
gagne 500 E-marks par mois, tandis
qu'elle aussi travaille au bureau pour
400 E-marks. Us ne payent que 54
E-marks par mois pour leur appar-
tement de quatre pièces, sans eau
chaude et possèdent une machine
à laver , un récepteur TV et un frigo.
« Qu'est-ce que je veux de plus ? »
poursuivit-elle. « Vous me demandez
ce que je pense du Mur anti-fasci-
ste ? Le Mur est nécessaire afin
d'empêcher les agents des impé-
rialistes de mener chez nous l'es-
pionnage et le marché noir des de-
vises étrangères ! »

Cette femme, qui répète avec tant
d'empressement des phrases de pro-

pagande aussi rebattues, n'a pas de
parenté en Allemagne de l'Ouest.
Elle n'y a jamais été, même pas à
Berlin-Ouest. Elle ne sait donc abso-
lument rien des conditions de vie
en Allemagne fédérale, et elle n'est
par conséquent, pas à même d'éta-
blir une comparaison entre les deux
Allemagnes.

Un musicien d'un certain âge , qui
gagne 800 E-marks par mois, dé-
clara que la vie était « plus tran-
quille » en R D A  qu'en Allemagne
occidentale. En fait, il r.vait tra-
vaillé pendant huit mois à Stutt-
gart et à Baden-Baden et gagné
800 marks par mois. Mais la vie en
Allemagne de l'Ouest se révéla trop
hectique pour lui , et ayant eu le mal
du pays, il revint à Dresde : « Dres-
de, c'est mon pays natal, et je ne
me sens à l'aise qu'ici. Si j 'avais
20 ans de moins, la vie en Allema-
gne de l'Ouest serait aussi intéres-
sante, mais, héîas ! je ne suis plus
jeune. »

Dans un dancing, un vétéran de
la deuxième guerre mondiale âgé
de 37 ans, qui avait combattu au
front est de 1943 à 1945 et fut blessé
trois fois, m'a demandé pourquoi
certains généraux d'Hitler étaient
aujourd'hui actifs de nouveau dans
la Bundeswehr : « Les généraux
travaillent à l'équipement atomique
de l'armée ouest-allemande, » dit-il.
«Il est clair qu'ils préparent une
guerre , mais, moi, je ne marcherai
jamais plus pour la Russie ! »

Le twist, est la danse la plus po-
pulaire en Allemagne de l'Est. Les
jeunes Dresdois s'amusent bien, cer-
tes, mais ils donnent l'impression de
vouloir oublier leurs ennuis quoti-
diens dans les danses et la boisson.
Même le samedi soir, les rues sont
vides, sombres et tristes...

Un jour , j'ai visité Berlin-Est en
partant de Dresde. Berlin-Est, est
néanmoins plus animé que Dresde.
Mon désir d'aller me promener à
Berlin-Ouest ne se réalisa malheu-
reusement pas, car j'avais oublié à
Dresde ma déclaration de devises
étrangères que j 'avais remplie à
l'entrée en territoire est-allemand.
Un jeune Est-Berlinois, sur ma de-
mande, m'a montré le Mur dont
j 'ai pris une photo, bien qu'il y eût
un groupe de Vopos dans le voisi-
nage. Aucun d'entre eux n'étant
venu dans notre direction, nous
avons longé en toute tranquillité les
barrières grillagées bordant le Mur.
Au bout de trente mètres deux po-
liciers à 'mitraillette surgirent de-
vant nous : « Venez, tous les deux ! »
C'est ainsi que nous avons dû passer
trois quarts d'heure dans'un poste
de police, pendant que nos pièces
d'identité étaient examinées à fond.
Mais je n'avais pas peur, j 'avais
déjà vécu, à Moscou, une expérience
semblable, plus sévère encore. Avec
un mensonge — «Je n'ai pris au-
cune photo du Mur » — je m'en
suis tiré impuni. « Vous savez main-
tenant qu'il est interdit de photo-
graphier la frontière » me dit le
chef de police en nous relâchant.

Cette photographie a valu à l'au-
teur de cet article un interrogatoire

de police.

Les Allemands de l'Est vivent tout
à fait résignés : « Nous, de notre
côté, ne pouvons absolument rien
entreprendre . Nous ne sommes pas
assez forts pour cela. » « Ne nous
oubliez pas, pensez à nous, » ce
furent les derniers mots entendus
à mon départ. Et , de nombreux
Dresdois, surtout des jeunes gens,
m'ont envié sans ambages la pos-
sibilité de retourner à l'Ouest :
« N'êtes-vous pas magicien ? Ne
pouvez-vous pas nous transformer
en Lilliputiens, nous mettre dans
vos poches et nous emmener avec
vous ? »

Je n'oublierai jamais cette jeune
mère qui me donna comme souvenir
le livre d'enfant de sa fillette âgée
de deux ans et demi. Elle n'avait
rien d'auure. Ce geste symbolisait
pour moi la détresse du peuple est-
allemand... j . M.



LES JOURNÉES DE L'ARMÉE
À L'EXPOSITION NATIONALE

De notre correspondant particulier :

Ouvertes lundi par des cérémo-
nies commémorant les mobilisations
de 1914-18 et de 1939-45, et par des
joutes sportives opposant plus de
600 jeunes conscrits venus de toute
la Suisse, les journées militaires de
l'Exposition nationale ont atteint
leur point culminant hier.

Le matin, pendant que le conseil-
ler fédéral Chaudet inaugurait offi-

600.000 visiteurs
à l'Expo

Bien que plus lente que pré- ;
• vu, l'augmentation du nombre 11
i des visiteurs à l'Expo se pour- [

soit régulièrement. Le cap du
demi-million a été franchi di-
manche. Lundi soir, on dénom-
brait 543.000 entrées. Avec les
nombreux visiteurs qui se sont ]
rendus hier à l'Expo à l'occa- ;

; sion de la journée militaire, on
< doit certainement arriver à j
! 600.000.

;

ciellement le pavillon de «la Suisse
vigilante », un défilé impressionnant
a parcouru les rues de Lausanne. Il
réunissait les 285 drapeaux et 180
étendards de toutes nos troupes
combattantes, encadrés par 2000 re-
crues à pied' et à cheval, avec 200
véhicules et 150 chevaux. Les sol-
dats étaient casqués et ne portaient
que leur arme individuelle, l'arme-
ment de nos troupes devant être
présenté cet automne lors d'une
démonstration prévue à Bière.

A midi, une émouvante cérémonie
s'est déroulée au stade de Vidy.
Tous les participants au défilé
étaient là, alignés, encadrant tou-
jours les drapeaux et étendards. U
faisait très chaud, si chaud même
que plusieurs militaires furent vic-
times de malaises. -A la tribune,
parmi de nombreuses personnalités,
on remarquait les conseillers fédé-
raux Chaudet, Spuhler et Wahlen,
les anciens conseillers fédéraux Pe-
tltpierre, Kobelt et Streuli, les atta-
chés militaires étrangers, les prési-
dents des Chambres fédérales et les
représentants des gouvernements
cantonaux, parmi lesquels les con-
seillers d'Etat neuchâtelois Barre-

let, Guinand et Leuba, et le con-
seiller d'Etat jurassien bernois
Moine.

Restons vigilants !
Après l'appel au drapeau, face

aux fanfares, aux conscrits en trai-
ning rouge et blanc, aux dragons,
aux alpins en tenue blanche, aux
services complémentaires féminins
et- aux autres détachements, le chef
du Département militaire fédéral se
fit présenter les étendards. Puis,
dans un discours, M. Chaudet sou'-
ligna la nécessité pour la Suisse de
rester vigilante et prête à toute
éventualité, afin qu'elle puisse gar-
der son indépendance et sa neu-
tralité. Après cette allocution, une
centaine d'avions de combat défilè-
rent dans un fracas assourdissant
et, pour la première fois, les spec-
tateurs purent voir deux « Mirage ».
Ce type d'avion fort coûteux, sus-
cita dans la foule des murmures
qui ne furent pas touj ours appro-
bateurs.

Après un dernier garde-à-vous et
l'exécution du cantique suisse, les
soldats se dispersèrent et les 500
Invités gagnèrent la halle des fêtes.
Lors du banquet, des allocutions
furent prononcées par MM. Des-
plands, président de l'Expo, et Gui-
san, chef du gouvernement vaudois.

Chs MONTANDON.

Quatre pistes
Le raccordement de Hobiel est pré-

vu entre Buochs et Beckenried, et
celui de Haerggis, avant l'entrée du
tunnel côté Nidwald. Ce dernier
doit relier Seelisberg par une route
de 3,6 kilomètres de Stans à l'entrée
du tunnel ; on prévoit 15 ponts en-
jambant des cours d'eau et des
fossés, quatre passages souterrains
ou supérieurs croisant des routes
locales, quatre tunnels et deux gale-
ries contre les chutes de pierres.

Le tracé ne dépasse jamais l'alti-
tude de 525 mètres sur mer et les
rampes demeurent inférieures à 4
pour-cent. Les deux chaussées de
l'artère à quatre pistes mesurent
chacune'7 mètres de large.

La route de la rive gauche
du lac des Quatre-Cantons
ATS — Les frais de construction

du tronçon de route entre Stans et
la frontière cantonale Nidwald - Uri
sur la rive gauche du lac des Qua-
tre-Cantons, dont les travaux ont été
décidés par la Landsgemeinde de
Nidwald, sont budgetés à 119 290 000
francs. On espère que les travaux
pourront commencer dans deux ou
trois ans.' , . - , .... \-, Jj _., ; . ,. , ,.v ; . " ¦

btéfif i Projet, .tel « auev. l'a,^présenté
l'ingénieur cantonal H. Meier, Stans,
dans un rapport technique, prévoit
le contournement côté montagne, de
Buochs et de Beckenried et un tun-
nel de 4,5 kilomètres en-dessous de
Seelisberg et qui se terminera à
Bauen.

Peines légères
pour les deux « espions »

de Zurich
ATS. — Hier après-midi, le prési-

dent de Ij» 6e Chambre du Tribunal
de district de Zurich, M. Eugène
Bosshard, à donné lecture du ju-
gement dans le procès d'espionnage
intenté à Johann Naeser et Wil-
hclm Naef.

Les deux accusés ont été recon-
nus coupables de service de rensei-
gnements économiques et de servi-
ce de renseignements au détriment
d'un Etat étranger. Ils ont en re-
vanche été acquittés de la charge
de violation de secrets de fabrica-
tion et de secrets commerciaux.

Johann Naeser a été condamné à
5 mois de prison, dont à déduire
25 jours de préventive, et à 300 fr.
d'amende. Wilhelm Naef a été con-
damné pour sa part à 3 mois de
prison, moins 17 jours de préven-
tive, et à 300 fr. d'amende.

L'exécution de la peine est ajour-
née et le sursis fixé à quatre ans.
Durant le sursis, l'amende sera éga-
lement biffée du casier judiciaire
en cas de bonne conduite.

Les deux accusés devront en , ou-
tre payer solidairement l'ensemble
des frais de justice.

ATS — L'Office feaerai ae
l'indusrie, des arts et métiers et
du travail a établi une statis-
tique des boissons consommées
en Suisse en 1962 par 226 f a -
milles d'ouvriers et 152 familles
d'employés. La dépense moyenne
par famille, pour les boissons a
passé de 224 fr ancs en 1961 à
271 francs en 1962. Les familles
d'ouvriers ont consommé pour
107 f r .  50 (en 1961, 99 fr.  80) de
boissons non alcooliques, pour
104.30 (87 fr . )  de vin, 40 f r .  60
(34 f r . 80) de bière, 24 f r .  20
(17.60) de spiritueux et liqueurs
et 3.80 (2.20) de cidre. Pour les
famille s d'ouvriers la dépense
totale a passé de 241 f r .  40 en
1961 à 280 f r .  20 en 1962. Dans
les familles d'employés la bois-
son principale reste le vin : 105
f r .  40 en 1962 (107.10 en 61) ,
pui s viennent les boissons non
alcooliques pour 99 ' f r . 20 (85 f r .
80) , les spiritueux et liqueurs
pour 29 f r . 40 (28 f r .  40) , la biè-
re pour 26 f r .  (25 f r .  30) et le ci-
dre pour 2 f r .  20 (1 f r .  40) . Pour
les familles d'employés la dé-
pense totale a passé .en un an
de 248 à 263 f r .  20,

D'une manière générale on
enregistre une consommation
plus forte des boissons non al-
cooliques, une augmentation de
la consommation de vin chez
les ouvriers et une légère di-
minution chez les employés.
La consommation des liqueurs
a subi une forte augmen-
tation chez les ouvriers et faible
chez les employés. La consom-
mation de la bière comme celle
du cidre est aussi en progres-
sion.

Le Suisse est bon
buveur ! Après l'annulation des votations valaisannes

Une mise au point du Conseil d'Etat
ATS — On sait la surprise qu'a

causé récemment en Valais l'annula-
tion par la Chambre de droit public
du Tribunal fédéral des votations
populaires du 15 mars dernier par
lesquelles le souverain avait accordé
au gouvernement un crédit global de
30 millions de francs pour l'exécu-
tion d'oeuvres diverses.

A la suite de cette annulation, le
Conseil d'Etat valaisan par la voix de
M. Marius Lampert, chef du Dépar-

tement de l'intérieur a fait hier la
déclaration suivante au Grand Con-
seil :

«Le jugement du Tribunal fédéral
du 29.4.64 provoquera inévitablement
un certain retard dans l'exécution du
plan adopté par le 1 Grand Conseil et
le peuple en faveur de la formation
et de la santé de la jeunesse.

»Le Conseil d'Etat n'a pas à ap-
précier ce jugement. Il ne peut que
s'y conformer.

>Il doit cependant souligner que,
en représentant au Grand Conseil
puis au peuple , le décre t du 14.11.63
sur l'octroi d'un crédit de 30 millions,
il n'a fait  que se conformer à une
pratique et une jurisprudence admi-
ses dans notre canton, suivant les-
quelles l'élaboration de plans com-
portant une pluralité d'objets n'était
aucunement contraire à la consti-
tution.

>De toute façon , le Conseil d'Etat
va maintenant s'ef forcer , avec l'ai-
de du Grand Conseil, de faire en sor-
te que le retard subi dans l'exécution
de ce plan porte atteinte le moins
possible aux Intérêts supérieurs du
pays.

*Dès qu'il aura reçu notification du
jugement du Tribunal fédéral et qu'il
sera en mesure de se déterminer sur
la procédure à adopter, U préparera
le nombre de décrets nécessaires.

tCeux-ct seront autant que possi-
ble soumis au Grand Conseil au
cours de la session pr orogée».

L'assemblée ponctua la déclara-
tion gouvernementale d'applaudisse-
ments et poursuivi t l'examen de la
gestion fin ancière de l'Etat.

ATS — «En Suisse l'énergie atomi-
que est déjà tenue pour un complé-
ment prochain et très sérieux de la
production d'énergie électrique».
C'est par ces mots Que commence
le rapport annuel pour 1963 de l'As-
sociation suisse pour l'énergie ato-
mique. Dès 1966-67, nos forces hy-
drauliques seront à peine en mesure
de couvrir nos besoins. Il ressort d'u-
ne récente étude qu'au moment où
notre industrie sera en mesure d'a-
chever une centrale nucléaire, soit
vers 1972-73, nous aurons besoin
d'une centrale nucléaire produisant
250 à 300 mégawatt (1 mégawatt =
1000 kilowatt) . En 1976-77, il nous
faudra une puissance nucléaire de
600 à 650 mégawatt.

Ces calculs ont été faits en tenant
compte de la construction de quel-
ques nouvelles usines thermiques tra-
ditionnelles. Toutefois, les divers pro-
jets d'installations thermiques à la
houille ou au mazout s'étant heur-
tés à une résistance croissante de la
population, les entreprises électriques
se voient forcées d'envisager la cons-
truction de centrales nucléaires plus
tôt que prévu.

Pour cette raison , diverses entre-
prises montrent un intérêt croissant
pour l'achat de réacteur de puissan-
ce de construction étrangère. L'étu-
de mentionnée aboutit néanmoins à
la conclusion que la commande d'un
réacteur étranger ne compromettrait
pas l'avenir d'un réacteur suisse, qui
serait disponible quelques années
plus tard.

La Société nationale pour l'encou-
ragement de la technique atomique
industrielle a prévu un pas de plus
en approuvant un programme-cadre
de développement et d'études com-
paratives. U en coûtera de 38 à 40
millions de francs jusqu 'à la fin de
1966.

Vers la construction de
centrales nucléaires
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Le feuilleton illustré
des enfant!
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Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. — Mardi après-midi, une
agence de voyages d'Interlaken
avait organisé une excursion 'pour
un groupe d'Anglais. Sur la route
d'Interlaken à Spiez, l'autocar est
entré en collision avec un camion,
à un croisement près de la fabri-
que de gypse de Leissingen, le con-
ducteur ne put éviter la barrière de
la route, et le véhicule tomba dans
le lac.

Heureusement, tous les occupants
ont pu être sauvés. Dix d'entre eut
souffrent de blessures et furent
conduits à l'hôpital. La route a été
fermée à la circulation durant le
repêchage du car.

Vn autocar dans le lac
de Thoune

Dix blessés

L'INCIDENT DE L'ECOLE
D'AVIATION AU LAC NOIR

ATS — En septembre 1963, un
exercice de patrouilles d'une durée
d'environ 24 heures a été organisé
dans le cadre d'une école d'aviation,
au cours duquel les élèves-pilotes,
supposés tombés aux mains de l'en-
nemi, furent soumis, avec le con-
cours de recrues, à un bref interro-
gatoire dans des circonstances cen-
sées conformes à une brutale réali-
té.

Le Département militaire fédéral
vient de prendre connaissance du
rapport du juge d'instruction char-
gé de jeter la lumière sur cet inci-
dent dont la presse se fit l'écho.

Le Département militaire fédéral
constate que l'organisation d'un tel
exercice, dans un but Instructif, n'est
pas en soi repréhensible. En revan-
che, des erreurs ont été commises.
Certains procédés , constituant des
voies de fai t , ont été pouss és trop
loin et doivent être réprouvés. La
manière dont le thème de l'exercice
a été réalisé n'était pas conforme à
la ligne de conduite politique que
nous nous attachons à respecter. En-
f in, Il n'était pas opportun de recou-
rir aux services de recrues qui n'a-
valent pas été suffisamment rensei-
gnées sur le sens et le but de l'exer-
cice et n'en ont pas toujours saisi le
caractère f i c t i f .

L'enquête a relevé que l'exercice
avait été soigneusement préparé et
que, à une exception près, il a suscité
un vif intérêt de la part des élèves-
pilotes qui en furent les «victimes».
Les faits retenus à la charge du com-
mandant d'école sont objectivement
et subjectivement de peu de gravité.
Conformément à la proposition du
juge d'instruction, le cas a été réglé
disciplinairement.

On avait poussé
l'exercice un peu loin...
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un faible pour les Gauloises?
(alors, vous prenez toujours la vie du bon côté!).

Bien des gens pestent lorsqu 'ils sont à allumer...
surpris par la pluie. Loin d'altérer votre vos Gauloises - les cigarettes sans les-
bonne humeur, une ondée vous donne, quel/es votre bonheur serait incomplet!
à vous, l'occasion d'attirer une jolie fille
sous votre imperméable et de lui déclarer
aue la flamme dont vous brûlez pour LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INT é GRAL DES EXCEL -•» ,, ¦ 

1 1 - 1 1  ¦ j .  LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DELECTABLE. PARFAIT!elle est comparable a celle qui vous sert POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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meilleur 
marché grâce à la ristourne

Nous cherchons immédiatement ou pour entrée pro-
chaine :

faiseur d'étampes
mécanicien et aide-mécanicien

«i

capables, pour la fabrication d'outils pour boites de
montres ;

2 apprentis
pour le printemps 1965, désirant apprendre le métier
de faiseur d'étampes. Parc de machines modernes à
disposition.
Nous offrons : bons salaires, ambiance de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance pour le
personnel et propre caisse maladie.
Les offres écrites ou verbales sont à adresser à

SCHLUEP -SCHERRER-ETAMPES
46, rue Franche, Bienne, téléphone (032) 2 50 82

IMETA S.A.
Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite quelques

ouvriers
et "'

manœuvres
pour le service de machines auto-
matiques et semi-automatiques
Travail facile et bien rétribué.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21.

Vacances -$à*̂ te0^̂

^ÉjÉUÉ* ̂ or'°9ères1964
NOS ARRANGEMENTS A LA MER

PAR CHEMIN DE FER
ADRIATIQUE 14 jours dès Fr. 257.- 21 jours dès Fr. 363.-
RIVIERA ITALIENNE 14 jours dès Fr. 238.- 21 jours dès Fr. 335.-
UDO Dl JESOLO 14 jours dès Fr. 261.- 21 jours dès Fr. 366.- 

Trains spéciaux, départs les 11 et 18 juillet

PAR AVION V

ADRIATIQUE 15 jours dès Zurich o partir de Fr. 435.-
RIVIERA ITALIENNE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 466.- ...
BALÉARES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 447.-
IBIZA 15 jours dès Genève à partir de Fr. 555.-
GRÈCE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 794.- -
TUNISIE 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 743.- .;.

•CANARIES 15 jours dès Genève à partir de Fr. 928.- " ;
CORSE 15 jours dès Genève à partir de Fr. 494.-
YOUGOSLAVIE 15 jours dès Genève a partir de Fr. 497-
PORTUGAL 15 jours dès Zurich à partir de Fr. 648.- ;

CROISIÈRES MARITIMES
Grand choix de programmes détaillés sur demande

VOYAGES ORGANISÉS
PAR AVION : AIRTOUR SUISSE - HOTEL PLAN - KUONI - etc.
AUTOCAR : .•  r -Programme -complet- •des maisons d'autocars spécialisées'̂  -

;," :. ;:; ... " J.;„;.̂ ,''"_;MARH;- GUUTNEFIVJO.URISCâR- AUBERSET &.DUBOJS,- AUTOCARS.PI?L..,̂  ,
. ', • " «t ci -; ;. : . .. ' j :Y :'ï Y,  »

Programme général HOTEL PLAN à disposition
VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS aux tarifs officiels : vos billets de chemin de fer
(billets de famille, billets à tarif réduit, billets de groupe, billets EXPO), vos billets d'avion
et de bateau pour toutes destinations et par toutes compagnies.
Toutes assurances accidents de voyage et bagages.

RAPPEL
26-27 septembre 1964

ZERMATT-GORNERGRAT
souper gastronomique, soirée familière, orchestre

Tout compris Fr. 103.- NOMBRE DE PLACES LIMITÉ I

Pour tous renseignements et inscriptions, adressez-vous chez

(% WOYAGES ET
NL*»' TRANSPORTS SX

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03. Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

L 
¦_ • 
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Nous cherchons

DÉQUALQUEUR (SE)
qualiflé(e).

Poste de confiance bien rétribué.
Ecrire sous chiffre GD 10 589, au bureau
de L'Impartial.

• • ¦ • • ¦ ¦ 
i

On sortirait régulièrement 1000 piè-
ces par mois d'

équilibres
de balanciers

sans vis
et également " •

réglages imavec point" d'attache rapide, petites
pièces.
Offres sous chiffre AD 10 146, au
bureau de L'Impartial.

' "T¦ ~ 

Employé(e)
de bureau
serait engagé(e) par entreprise de la place.
Bonne dactylographie, si possible sténographie et cal-
culation précise.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre BS 10 421, au bureau de L'Impartial.

L • _ J

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

CUISINIER
capable et travailleur.
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41,
G. Michel.

A VENDRE

Citroën
2CV

week-end,
modèle 1960, roulé
50 000 km., avec
grandes fenêtres et
porte arrière. Bon
état de marche et
d'entretien. — Télé-
phoner entre 12 h.
30 et 13 h. au (039)
2 9121.

ACHÈTE

piano
éventuellement an-
cien, pour débutant
(payement comp-
tant) . — Offres
avec prix, couleur et
indication de la
marque à case pos-
tale 589, Berne 2,
Transit.

Laboratoire
de la place
cherche tout de
suite

Dame
ou

Demoiselle
pour travail
propre et facile,
deux ou trols
demi-journées
par semaine.
Place bien ré-
tribuée. — Tél.
(039) 2 02 03.

Fabrique de la place cherche

manœuvres-frappeurs
à former sur l'étampage de frappe à
chaud.

Places stables.

S'adresser chez Henri Cattin , Retrai-
te 16, tél. (039) 2 30 40.

/'Bureau^
bois dur, teinté
noyer ou natu-
rel, 70 x 120
cm., avec 4 ti-
roirs, 1 porte,

Fr. 225.—
KTJRTH

Tél. (021)
24.66.66
Avenue de
Morges 9

 ̂LAUSANNE J
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COMBUSTIBLES
SOLIDES LIQUIDES

PRIX D'ÉTÉ
Pour vos approvisionnements

adressez-vous à

HENRI ULLMO 2̂JJ

Qui s'intéres-
serait à petite
fabrication

de pierres
pour

l'horlogerie?
Ecrire sous
chiffre P G
36964, à Publi-
citas, Lausanne.

A VENDRE une

scie circulaire à
chariot
moteur 3 CV, 6 mè-tres rails, pour 600
francs, à prendre sur
place. — S'adresser
Caisserie Monnier,Nord 68, téléphone
(039) 2 31 18

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 VUle.

Personnel
féminin

est demandé pour divers travaux
d'atelier faciles.

S'adresser à Cuiro-Houriet, Numa-
Droz 139.

TOLIERS ET PEINTRES QUALIFIÉS
ainsi que

MANŒUVRES
seraient engagés immédiatement ou pour date a con-
venir.
Faire offres à la Carrosserie F. Montessuit, Grandes-
Crosettes 10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 219 85.

s. '

Restaurant de l'Aérogare, La Chaux-de-
Fonds, cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er juin ou date à convenir.

! Faire offres a Mme F. Emery, tél. (039)
, 232 97. ..

A LOUER à
La Chaux-de-
Fonds,

I
appartement

I
avec local pou-
vant convenir à
commerce de
cycles ou cor-
donnerie. Prix
avantageux. —
Ecrire sous
chiffre P V
36911, à Publi-
citas, Lausan-
ne.

Ancienne .

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

Equipe de
bûcherons

cherche emploi dans le canton de Neu-
ch&tel.
Faire offres à Philippe Ferez, Cornât,
Courroux..

¦

Boulanger-pâtissier
est demandé pour tout de suite ou à con-
venir. Bonnes conditions de travail. Labo-
ratoire moderne. Horaire de travail : de
4 heures à midi ; le samedi de minuit à
midi ; libre le dimanche.
S'adresser à Willy Froidevaux, Glovelier(J. b.), tél. (066) 3 72 39.

Zermatt
Pour la Pentecôte,

un agréable week-
end prolongé à l'Hô-
tel Alhana- frarni ,
aux prix d'avant-
saison les plus avan-
tageux. — Tél. (028)
7 75 38.

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.



Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Couvet, décidément en forme, laisse
la lanterne rouge de 2™ ligue à Ticino

Une phase du match La Chaux-de-Fonds II - Colombier joué le j our
de l'Ascension. (Photo Schneider.)

Les Covassons ont accompli du-
rant ce deuxième tour une perfor-
mance des plus brillantes. Jeudi de
l'Ascension ils ont battu Le Locle II
et dimanche, c'est Saint-Imier qui
a fai t  les f ra is  du redressement des
joueurs de Couvet. A la suite de ces
victoires surprenantes , c'est Tlclno,
batt u par le leader Fleurier , qui est
désormais détenteur de la lanterne
rouge. On avait condamné Couvet
un peu tôt ! A la suite de la dé-
fai te  de Saint-Imier, la lutte pour
le titre se poursuit entre Fleurier et
Fontainemelon , cette dernière équi-
pe ayant les plus réelles chances de
s'imposer. Etoile , au Centre sport i f ,
a cédé un point à Xamax II après
avoir battu Boudry le jour de l'As-
cension. Les Siciliens sont fantas-
ques cette saison. La Chaux-de-
Fonds II a également triomphé
(jeudi)  à Colombier avant de céder
deux points à- Èoiïdry.̂ "'

CLASSEMENT
J O N  P Pts

1 Fleurier 20 U 3 6 25
2. Fontainemelon 18 11 2 5 24
3. Saint-Imier 17 8 4 5 20
4. Le Locle II 19 8 4 7 20
5. Boudrv 19 9 2 8 20
6. Xamax II 19 8 4 7 20

7. Etoil e 20 6 7 7 19
8. Chx-de-Fds H 19 7 4 8 18
9. Colombier 18 5 4 9 14

10. Couvet 18 5 3 10 13
11. Ticino 17 3 5 9 11

Troisième ligue

Audax champion
dans le groupe I

A la suite des matchs de diman-
che, Travers entrevoit une réelle
possibilité de se tirer d'a f fa i re  à la
suite de son succès devant Serriè-
res II .  En e f f e t , Blue-Stars a suc-
combé devant Auvernier et est ainsi
rejoint par la lanterne rouge. En
tête, nouveau succès de Audax et
de Cortaiilod , le premier nommé
est ainsi champion de groupe. L'in-

térêt de ce championnat se situe
donc au bas du tableau où les deux
derniers classés vont lutter af in
d'éviter la relégation.

CLASSEMENT
J G N P PtS

1. Aud ax 18 14 1 3 29
2. Cortaiilod 17 11 3 3 25
3. Corcelles 17 8 5 4 21
4. Auvernier 17 8 4 5 20
5. Saint-Biaise 17 8 3 6 19
6. Comète 17 7 4 6 18
7. Serrières 17 5 5 7 15
8. Fleurier II 18 4 3 11 11
9. Blue-Stars 17 3 1 13 7

10. Traders 17 3 1 13 7

Courtelary relègue
dans le groupe II

t
Dans ce second groupe , la lutte

se poursuit entre Superga et Le
Parc pour le titre de champion de
groupe , ces deux équipes ayant bat-
tu respectivement Courtelary et
Sonvilier. Par contre au bas du ta-
bleau, on trouve Courtelary avec
six points ce qui vaut à cette équi-
pe sympathique de disparaître de la
troisième ligue. Espérons que ce ne
sera que temporairement. La Sagne
a connu une surprenante défai te
face  à Fontainemelon II et perdu
ainsi tout espoir de jouer les trouble-
fê te  !

CLASSEMENT
j  a N P Pts

1. Superga 17 13 2 2 28
2. Le Parc 15 11 1 3 23
3. Sonvilier 18 9 4 5 22
4. La Sagne 16 9 1 6. 19
5. Xamax III 18 7 3 8 17
6. Saint-Imier II 17 6 2 9 14
7. Cantonal II 17 6 2 9 14
8. Fontainem. III 16 4 5 7 13
9. Floria 17 4 4 9 12

10. Courtelary 17 2 2 13 6
A. W.

Le Tour d'Italie cycliste débute samedi
Maurer et Moresi seront au départ

Rolf Maurer. vainqueur du Tour de
Romandie, participera au Tour d'Italie
du 16 mai au 7 juin , en compagnie du
Tessinois Attilio Moresi.

22 étapes , une contre
la montre

Le Giro 1964 comprendra 22 étapes
dont une contre la montre avec un jour
de repos. La distance totale sera soit
de 4006 km. dans le premier cas, de
3898 dans l'autre cas, la longueur moyen-
ne des étapes étant de 180 km. Un seul
jour de repos est prévu , le 2 Juin à San
Marguerita Ligure, juste avant les gran-
des étapes alpestres.

Ire étape, samedi 16 mai : Bolzano -
Riva del Garda , 175 km. — 2e étape,
dimanche 17 mai : Riva del Garda -
Brescia, 170 km. — 3e étape, lundi 18
mai : Brescia - San Pellegrino Terme,
170 km. — 4e étape, mardi 19 mai : San
Pellegrino Terme - Parme, 180 km. —
5e étape, mercredi 20 mai : Parme -
Busseto, 50 km. contre la montre. — 6e
étape, jeudi 21 mai : Parme - Vérone,
100 km. — 7e étape , vendredi 22 mai :
Vérone - Lavarone, 170 km. — 8e étape ,
samedi 23 mai : Lavarone - Pedavena,
175 km. — 9e étape, dimanche 24 mai :
Feltre - Marin a di Ravenna , 260 km. —
10e étape, lundi 25 mai : Ravenna - San
Marino, 165 km. — lie étape, mardi 26
mai : Rimini - San Benedetto del Tron-
to, 195 km. — 12e étape, mercredi 27
mai : San Benedetto del Tronto - Rocca-
raso, 190 km. — 13e étape , jeudi 28 mai :
Roccaraso - Caserta, 185 km. — 14e éta-
pe, vendredi 29 mai : Caserta - Castel-
Gandolfo, 210 km. — 15e étape , samedi
30 mai : Rome - Montepulciano, 202 km.
— 16e étape , dimanche 31 mai : Monte-
pulciano - Livoume, 205 km. — 17e
étape, lundi ler juin : LiVourne - San
Margherita Ligure, 200 km. — 2 juin,
jour de repos à San Margherita Ligu-
re. — 18e étape, mercredi 3 juin : San
Margherita Ligure - Alessandria, 205
km. — 19e étape , jeudi 4 juin : Alessan-
dria - Cuneo, 175 )-TI. ou Alessandria -
Saint Vincent, 190 km. — 20e étape, ven-
dredi 5 juin : Cuneo - Pinerolo, 254 km.
ou Saint Vincent - Cervina, 175 km. —
21e étape, samedi 6 juin , Turin - Biella,
195 km. ou Cervinia - Biella, 160 km. —
22e étape, dimanche 7 juin : Biella - Mi-
lan , 175 km.

Rolf Maurer , vainqueur du Tour de
Romandie. \

Allemagne-Ecosse 2-2
A Hanovre, devant 60.000 spec-

tateurs^ l'Allemagne a dû concéder
le match nul à l'Ecosse (2-2) après
avoir mené au repos par 2-0.

Eprouvés par le rythme très ra-
pide de la première mi-temps, les
Allemands commencèrent à peiner
dès la reprise. Il fallut toutefois
attendre la 67e minute pour voir
Gilzean réduire l'écart de la tête

dans les buts vides, Tilkowski et
Glesemann étant malencontreuse-
ment entrés en collision en voulant
intercepter la balle. A huit minutes
de la fin, c'est encore Gilzean qui
obtint l'égalisation sur un centre
de Henderson.

Les Allemands ont fait meilleure
impression qu 'au cours de leur der-
nier match contre la Tchécoslova-
quie. Les Ecossais leur ont toutefois
été supérieurs tant en technique
qu 'en ce qui concerne la condition
physique.

Deuxième ligue jurassienne

Après un excellent premier tour, l'équipe de Saignelégier (ie ligue , groupe 6)
a connu un passage à vide mais s'est heureusement reprise et occupe le 6e rang.
Debout, de g . à dr. : Jobin , Beucler, Vallat , Moeri , Duplain , Schlichtig ; à genou ,

de g. à dr. : Brassard , Steiner, Queloz, Arrighi , Boillat.

Rarement nous avons suivi un cham-
pionnat aussi passionnant que celui de
cette année. Chaque dimanche nous ap-
porte de nouvelles surprises. Les trois
favoris perdent , à tour de rôle, des
points précieux , si bien que Mâche qui
a réussi un redressement remarquable
est certainement actuellement la meil-
leure équipe du groupe, malheureuse-
ment pour elle, les points perdus en

Voici l'équipe de Saint-Imier II , qui joue dans le groupe II de la 3e ligue. De
gauche à droite ler rang : D. Huguenin , M.  Bart , A Kempf , G. Branchini , J.
Vinzens R Châtelain ; 2e rang : F. Bure t. G. Chopard , B. Fini, W. Charpilloz,

G. Schafroth. (Photo Ds)

début de championnat lui coûteront la
victoire finale.

Boujean 34 a terminé son champion-
nat en beauté par deux victoires sur
Tavannes et surtout sur Reconvilier . De
ce I fait , l'équipe biennoise totalise 27
points. Tramelan et Reconvilier , pour
vaincre , doivent dépasser ce chiffre. Les
deux équipes doivent encore jouer trois
matchs et elles compten t respective-
ment 23 et 22 points . La course pour-
suite sera passionnante.

Battue à Madretsch , la réserve delé-
montaine n 'échappera certainement pas
à la relégation . Néanmoins Tavannes.
Courtemaiche , USBB et surtout Lon-
geau ne sont pas encore hors de dan-
ger .

J G N P Pts
1. Bouiean 34 20 13 1 6 27
2. Mâche 19 10 4 5 24
3. Tramelan 17 9 5 3 23
4. Reconvilier 17 9 4 4 22
5. Grunstern 19 7 7 5 21
6. Madretsch 18 6 4 8 16
7. USBB 17 6 3 8 15
8. Courtemaiche 17 6 2 9 14
9. Tavannes 19 6 2 U 14
10. Longeau 18 5 3 10 13

11. Delémont II 17 3 3 11 9

Troisième ligue
CENERI EST CHAMPION

Les deux défaites d'USBB II face à
Nidau et Aurore ont précipité les cho-
ses dans le groupe 5 qui connaît main-
tenant son champion : Ceneri . Les Tes-
sinois de Bienne ont battu de justesse
Tramelan II par 3 à 2. Pour la relé-
gation , Longeau II et Tramelan II sont
toujours à égalité de points, mais les

Jurassiens doivent accueillir Bévij ard
Un point leur suffira pour éviter la
culbute.

J G N P Pts
1. Ceneri 17 13 1 3 27
2. Mâche II 18 12 1 5 25
3. USBB II 17 10 1 6 21
4. Aurore 17 8 2 7 18
5. Court 17 8 1 8 17
6. Nidau 17 8 1 8 17
7. Bévilard 15 7 1 7 15
8 La Neuveville 17 3 6 8 12
9. Tramelan II 17 4 1 12 9

10. Longeau II 18 4 1 13 8
DÉFAITE DE COURTÉTELLE

Ces deux journées furent caractéri-
sées par la défaite de Courtételle qui
voit sa situation s'aggraver , les pré-
cieuses victoires de Soyhières et de Sai-
gnelégier et la défaite sans importance
de Bassecourt à Courrendlin. Le der -
nier , Courtételle , en gagnant ses trois
derniers matchs peut encore totaliser
16 points. Les six dernières équipes
son1: donc toujours menacées, mais la
tâche qui attend Courtételle sera ar-
due.

J G N P Pts
1. Bassecourt 20 15 1 4 31
2. Courrendlin 18 10 3 5 23
3. Boncourt 16 8 5 3 21
4. Moutier n 17 8 2 7 18
5. Aile II 17 5 7 5 17
6. Saignelégier 19 7 2 10 16
7. Soyhières 19 6 4 9 16
8. Courfaivre 18 5 5 8 15
9. Glovelier 18 5 5 8 15

10. Develier 17 3 6 8 12
11. Courtételle 17 4 2 11 10

M. A.

Reconvilier perd 4 points; Boujean 34 en gagne 4 !

Ç CYCLISME "
)

L'Anglais Barry Hoban a remporté la
13e étape du Tour d'Espagne, Santander-
Aviles (230 km.) au terme de laquelle
l'Espagnol Otano a conservé le maillot
de leader.

Le Tour d'Espagne

Ç G Y M N A S T I Q U E  J
Championnat romand

L'Union cantonale genevoise organi-
sera le samedi 23 mai, au Pavillon des
Sports, un championnat romand et un
macht triangulaire Soleure - Fribourg -
Genève. Voici la liste des engagés :

Soleure : Willi Ritschart, Anton Krum-
menacher, Félix Lehmann. — Fribourg :
Roger Godel, Gilbert Longchamp, Clau -
de Ruffieux. — Genève : André Brull-
mann, Jean Dietrich , Walter Schneiter.
— Vaud : Claude Jossevel, Gilbert Jos-
sevel, René Ulrich. — Neuchâtel : Pier-
re Landry, Michel Froidevaux. — Va-
lais : Alfred Elsig, Jean-Louis Borella.
— Jura bernois : François Froidevaux,
Noël Lehmann, Jean-Pierre Steiger.

Landry et Froidevaux
y prendront part à La Chatix-de-Fonds

Le Tournoi patronné par L'Im-
partial se poursuit avec un succès
grandissant. Lundi, les Jules ont
battu les Shoots-Boys par 3 buts
à 0 ; les marqueurs étant Chapatte
(2) et Hitz. Le second match met-
tait en présence La Chaux-de-Fds
et Les Christianas. Cette rencontre
s'est terminée par une victoire des
Christianas, 4-1. Les buts ont été
marqués par Vaucher pour La Chx-
de-Fonds et par Chervet, Froide-
vaux, Bader et Rossi pour les
vainqueurs. Les deux matchs de
lundi furent de bonne qualité, le
gardien des Shoots-Boys se signa-
lant par des arrêts brillants et se
payant le luxe de retenir un pe-
nalty.

Hier soir, Les Gentianes (opérant
à dix joueurs) ont été battus, 2-0,
par Les Encaisseurs. Le handicap
des premiers nommés fut lourd de
conséquence. Marqueurs : Lechot et
J.-L. Claude.

Tournoi des jeunes

Neuchâtel-Plage
OUVERTE

DÈS CE JOUR

< ^^^%«»
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Poule f inale
de W ligue

L'ordre des matchs du ler tour
i de la poule finale de Ile ligue est

le suivant :1
31 mai : Valais (Monthey ) con-

tre Vaud I (Nyon).
, i 7 ju in 1964 : Vaud I contre Neu-

châtel
1 , 14 juin 1964 : Neuchâtel contre

Valais.

Final e de IW ligue
31 mai 1964 : Audax I contre

champion groupe du Haut.
7 juin 1964 : champion groupe

1 du Haut contre Audax I.
; ;

Finale de JVe ligue
24 mai 1964 : Etoile II a contre

Boudry II ; Buttes I a contre Ge-
neveys-sur-Coffrane I a.

31 mai 1964 : Boudry II contre
Buttes I a ; Geneveys-sur-Coffrane
la contre Etoile II a.

i 7 juin 1964 : Etoile II a contre
[ Buttes I a ; Boudry II contre Ge- [
, neveys-sur-Coffrane I a.
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NATÊRE, fabrique de cadrans, La
Chaux-de-Fonds, Charrière 37, tél. (039)
3 44 54

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

ouvrières
suisses, pour être formées sur diffé-
rents travaux d'atelier intéressants.

Faire offres ou se présenter.

CALTEX vient de créer ( f k\
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le carburant entièrement nouveau pour moteurs à essence
BORON applique pour la première fois les Le nouveau carburant BORON permet Chaque moteurà essence rend davantage
principes qui ont été découverts lors d'obtenir une combustion totalement sous quand il est alimenté par BORON parce
des recherches sur les carburants pour contrôle, qui assure des accélérations plus que le carburant est mieux exploité et que
réacteurs d'avions et de fusées et en fait douces et un développement de puissance les dépôts nuisibles dans la chambre de
bénéficier les automobilistes. plus progressif. Les dépôts indésirables combustion sont désagrégés. Le taux de

créés par la combustion d'un carburant compression et l'âge du moteur ne jouent
habituel sont neutralisés par le BORON , de aucun rôle. BORON peut être adopté en

Depuis aue les suoercarburants ont M f°n& 
 ̂

PSU de te
?lpS.JaprèS' le moteur tout temps' même quand ,e réservoir de la

lancés sur le mlrché il v a ouelauis t0UT- de nCTeaU pluS doucemen« et plus voiture contient encore du carburant
années de cela e^fs caracSoues - à ^l̂ ement. habituel. Cependant, l'effet maximum n'est
1&S&i a ï̂ïSBSJ  ̂n'ont Le fait que BORON résout le problème 1»̂ *^̂^^pas change jusqu'au moment où des scien- d'une combustion propre ressort de la ffij "°  °£° nrofS des Ivantaoes ditis es reputes aux Etats-Unis ont créé, en comparaison des résultats obtenus aux BOR ON e"TOUS seref étonné de Se-collaboration avec l'organisation mondiale tests sur bancs d'essai et sur les routes, rence entre votre aneter, «rhuran t * »CALTEX, BORON , le carburant entière- d'une part avec BORON , d'autre part avec nouveau! 

carburant et le
ment nouveau qui exploite complètement la le supercarburant habituel.
chaleur de combustion et qui accroît con- Les automobilistes des Etats-Unis, d'Australie En créant BORON, CALTEX a établi une
sidérablement la puissance du moteur. et de la Nouvelle-Zélande ont pu constater classe de qualité toute nouvelle dans les
i-inanH ,,n m,Mo,„ »*» r..̂ «m „» -.i- x BORON accroît la puissance de chaque carburants pour moteurs à essence.
Quand un moteur est rudement mis à moteur. Ceux de 10 pays européens peuvent ,----. s~\
lepreu e comme c est aujourd hui le cas à leur tour bénéficier dès maintenant des * 

- 
*?&**£ )par suite des mauvaises conditions de la énormes avantages de BORON: • %./circulation, ses chambres de combustion ne lUt

tardent pas à être encroûtées par des Combustion totalement sous contrôle - Maraue déoosée du É̂ ADAUlildépôts de substances'nuisibles. Ceux-ci meilleure exploitation du carburant - nouveau carburant r DUKUII '
engendrent des pré-allumages et allumages davantage de kilomètres — démarrages BORON. \m* \ /  Ém
par incandescence qui gênent nettement plus aisés — accélérations plus vigou- / . \ù£-^^^^le processus de combustion. Ceci réduit reuses — davantage de puissance — moins / . - ' W
fortement la puissance du moteur. De plus, de bruit dans le moteur — pas de pré- *_^-•>'**!,*»fS\

^ ;des difficultés de démarrage se manifestent, allumage ni d'allumage par incandescence
les accélérations laissent à désirer, les — longévité prolongée des soupapes et BORONvous sera servi à chaque
bougies et soupapes deviennent prématuré- des bougies - moins de dégâts de corro- station-service CALTEX au même prix
ment inutilisables . sion au pot d'échappement! que le supercarburant

| • C I N É M A S  • |
igTjTÎTTj . lJWL¦*.¦!¦.i.UJ 11 Sotrép à 20 h. 30
"LIS JlCJliBmfw T Tl'J Dès 16 ans
¦ TJn grand film français gai, mouvementé, plein d'humour
¦ Charles Aznavour, Johnny Halliday , Sylvie Vartan
m Eddie Mitchell , Frank Alamo
¦ CHERCHEZ L'IDOLE
¦a Amusant, spectaculaire... Une action trépidante...
| Un film pour tout le monde ! 
¦K J,1!-JTHKTnKÏTT-ni 15 h- et 2U h- 30
lia f f *i3k»WilU:l",l>' i*AJi Admis dès 18 ans
*m Un film de Luis Bunuel, d'après le roman d'Octave Mtrbeau
I LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
m JEANNE MOREAU, Daniel Ivernel, Georges Géret

Michel Piccoli
Un film explosif

I du cinéaste le plus audacieux de notre époque 

H B E71WTS A H W*W ETTE1 15 h' et 20 h' :i0
jj B nf t" i n i i! '̂ rUiilnfcftM i » M ia ans
¦ Irrévocablement dernière
¦ ' 7e SEMAINE

| IRMA LA DOUCE
m LE FILM QUI PLAIT A TOUT LE MONDE !

8 3 W-WM-W. f iWETwTEm* 15 h. et 20 ™ 30
I1-HB3>ESBIBQ»KL1K£9 ie ans

Un film magistral d'Alfred Hitchcok

FENETRE SUR COUR
GRACE KELLY - James Stewart

_ En couleurs Parlé français

H-J^'éW MTT^WFffi 
Ce soir à 2() n - 30 ' lfî ans

¦ Hll'TÉ^II'rlIUir nB I I L i 'il MATINÉE a 15 h., 12 ans
* Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre du genre western
¦ GABY . COOPEB l'inoubliable avec GRACE KELLY dans

LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS
(HICH NOON )

2e film CHARLOT, CHEF DE RAYON

BH.I L X.JI ¦7TH?ITT?B Ce soir ij 20 n -30
—mMJ **\*******W*^ *****iiMJkà****£*m [g ans

Deux extraordinaires acteurs
- SIMONE SIGNORET et LAURENCE OLIVIER

dans un film d'une intensité dramatique exceptionnelle
LE VERDICT

»¦ y  Réalisé par Peter Glenville

* EH3 EEUBEIEB 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 littéralement devant l'écran.
¦ En matinée, â 15 h. : LE PETIT SOLDAT 

<s>
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich
a le plaisir et l'honneur d'informer ses
assurés et le public en général qu'elle
a confié â partir du 1er- mai 1964 son
agence générale pour le canton de Neu-
châtel à

Monsieur Claude JEANNOT
Dr en droit

La Compagnie est convaincue que son
nouvel agent général jouira de l'entière
confiance de la population, eu égards
aux nombreuses et excellentes relations
qu'il entretient déjà dans le canton.
Bureaux : Rue de l'Hôpital 9, Neuch&tel

Téléphone (038) 5 19 22
Monsieur L. von KAENEL, fidèle agent
général depuis de nombreuses années,
poursuit, bien entendu, son activité
pour la Compagnie.
Son adresse, domicile et bureau, reste
la même : Evole 31, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 09 96

V ' J
El Les
m belles occasions

DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L E O PO L D - R O B E R T  1 46

Téléphone (039) 218 57

*

Bon restaurant de
la ville, cherche

SOMMELIÈRE
Fort gain assuré,

2 jours de congé par
semaine. Ainsi
qu'une

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

*

On cherche une

sommelière
Congé le dimanche.
S'adresser au Café du Glacier, tél. (039)
2 27 82.

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE
& CIE, au Sentier , cherche pour l'un de ses
ateliers en Valais

un polisseur de pierres
connaissant tout ou partie du métier.
Adresser offres de services avec curriculum
vitae et copies de certificats à la S.A. de la
Fabrique d'horlogerie LE COULTRE &
CIE, au Sentier.

Ouvriers(ères)
sont demandés(ées).

Faire offres à M. R. CHAPPUIS, gra-

vure, LA SAGNE, tél. (039) 8 32 40.

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent
la ligne

En vente dans
, toutes

pharmacies
et drogueries

¦B»

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

FRAISEUSE
Brown et Sharpe, à
vendre d'occasion,
avec diviseur et tête
verticale. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10612

LAMBRETTA
à vendre, très peu
roulé. A céder à bas
prix. — S'adresser
Christian Neuen-
schwander, Indus-
trie 25.

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières. —
S'adresser Somballle
4 a, téléphone (039)
2 46 60.

QUELLE jeune fille
viendrait trois jours
par semaine, de 18
à 19 heures, aider
au ménage, sous
bonne direction,
pour 10 francs par
semaine ? — Ecrire
sous chiffre L M
10617, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE de mai-
son est demandée
dans ménage soigné
de trois personnes.
Congé régulier et
bons gages à person-
ne capable. Entrée
le 15 juin ou date
à convenir. — S'a-
dresser à Mme Max
Hirsch , Montagne 5.
Téléphone (039)
3 37 21.

SOMMELIÈRE ex-
tra est demandée au
Café du Télégraphe,
Fritz-Courvoisier 6,
téléphone (039)
2 46 16.

URGENT On cher-
che appartement de
VA à 2*4 pièces, pour
tout de suite ou à
convenir. — Tél.
(039) 2 87 78.

A LOUER beUe
chambre 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) 249 18.
CHAMBRE à louer
à Monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10491
CHAMBRE à louer à
jeune fille. — Tel
de 11 h. 30 à 13 h. 30
au (039) 2 0482.

A VENDRE d'occa-
sion tapis, grande
table ronde, entou-
rage de divan, le
tout en très bon
état. — Tél. (039)
2 23 79. 
A VENDRE tente
canadienne «Jamet»
3 places, état de
neuf. — Téléphoner
au (039) 315 48.
A VENDRE une
cuisinière à gaz de
ville, 4 feux, 1 four
à l'état de neuf . Prix
intéressant. — Tél.
(039) 2 50 79.
VÉLO d'homme est
à vendre Fr. 80.—. —
S'adresser rue du
Ravin 3, au 3e étage
ou tél. (039) 2 75 84.
A VENDRE d'occa-
sion un vélo pour
fillette (8 à 12 ans) ,
belle occasion, prix
intéressant. - — Tél.
(039) 2 05 66. 
A VENDRE machine
à laver la vaisselle
«Galley», neuve, ja-
mais employée. Bon
prix. — Tél. (039)
3 22 69. 

PERDU le lundi 4
mai une montre or
«Zénith». La rappor-
ter contre récom-
pense à Mme Dela-
chaux, Chalet 8, Le
Locle.
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MERCREDI 13 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogof f (85).
13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A
tire d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des Iso-
lés. 16.25 Musique légère. 16.45 In me-
moriam Kathleen Ferrier. 17.00 Bon-
jour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 Le Micro dans
la vie. 1855 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Chœur de la Radio roman-
de. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Le ren-
dez-vous de Vidy. 22.50 Echos du 2e
Festival international du clavecin. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (85). 20.25 Musique légère en Eu-
rope. 21.15 Disques-informations. 21.45
Musique de danse. 22.15 Micro-magazi-
ne du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.00 A l'Expo. 13.10 Succès et
souvenirs. 14.00 Emission féminine. 14.30
Ensemble Melos. 15.20 La nature, source
de joie. 16.00 Informations. 16.05 Dis-
ques. 16.50 Roman à épisodes. 17.10 Pia -
no. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Caprice
genevois. 18.30 Disques. 19.00 Actualités
19.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.25 Par-
delà les fron tières. 21.10 Carmen, opéra
Bizet. 22.00 Danses espagnoles. 22.15 In-
formations. 2220 A l'Expo. 22.30 Mélo-
dies légères.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
Disques. 13.30 Ensemble de Monte-Ce-
neri. 16.00 Journal. Eurolight .17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Disques,
18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Mélodies. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Piano,
19.10 Communiqués. 19.15 Informations,
19.45 Mélodies légères. 20.00 Expo 1964.
20.15 Disques. 20.30 La Nuit de la Trans-
figuration. 21.00 L'Expo : La Voie suisse,
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 En musique.

Télévision romande

10.00 Expo : Journée cantonale vau-
doise. 16.45 Le cinq à six des jeunes.
19.30 L'Empereur de San Francisco.
19.58 Communiqué de l'Expo. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 L'antenne. 20.35 Prin-
temps au Zoo de Zurich. 21.00 Cœur de
Paris. 22.00 Bruxelles : Finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupes. 22.45
Informations. 22.50 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique

10.00 L'Expo : Journée cantonale vau-
doise. 16.45 Le cinq à six des jeunes.
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35
Au royaume des animaux. 21.00 Cœur
de Paris. 22.00 Bruxelles : Finale de la

Coupe des vainqueurs de coupe. 22.45
Informations. 22.50 Fin de journée. 22.55
Téléjournal.

Télévision française

9.20 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 1755 Idem. 1855 Sport-jeunes-
se. 1855 Annonces. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.30 Age tendre et
tête de bois. 21.15 Lectures pour tous.
22.05 Actualités.

Télévision allemande

17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Viennent-ils des étoiles ? 21.00 De quoi
rêves-tu, Isabelle ? 21.45 Finale de la
Coupe européenne des champions. 22.45
Téléjournal. Météo. Commentaires. 23.05
Puis-je me permettre?

JEUDI 14 MAI

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous I 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8J25
Miroir-Première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15 Dis-
ques. 10.20 Evocation. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 120 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

MARDI 12 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Kneuss Didier-Jacques, fils de Jac-
ques-André, commis, et de Monique-
Sylvia Bahler née Cerutti, Bernoise. —
Augsburger Philippe, fils de Pierre-
Charles, commerçant, et de Eliane-Re-
née née Clerc.

Promesses de mariage
Flouck Edouard-Albert, régisseur,

Vaudois , et Maleszewski Suzanne-Nelly,
Neuchâteloise. — Wyss Jacques-André-
Ernest, menuisier, Bernois, et Notz Ma-
deleine-Clara, Bernoise. — Kobel Si-
mon, ouvrier, Bernois, et Falbriard Mo-
nique-Madeleine, Bernoise. — Labarthe
Daniel-Erik, technicien en génie chimi-
que, Genevois, et Keller Francine-Lu-
cienne, Neuchâteloise et Saint-Galloi-
se. — Inderwildi Jean-Marcel, horlo-
ger, Bernois, et Isoz Jeanne, Vaudoise.
— Huguenin-Elie Jean-Pierre, conduc-
teur typographe, Neuchâtelois, et Jenni
Monique-Marthe, Bernoise. — Aebi
Manfred-Albert , employé de commerce,
Bernois , et Golay Lucette-Aliette, Vau-
doise. — Hasler Pierre-Charles, aide
installateur sanitaire. Bernois, et Ricci
Titina-Lucia-Filomena, Italienne. —
Robert-Tissot William-Ernest, secrétai-
re, Neuchâtelois. et Zenari Desolina-
Enrichetta . Bernoise. — Hayoz Her-
mann, constructeur . Fribourgeois, et
Robert Rosmarie. Neuchâteloise.

i 

D I V E R S
Un séjour de cure
au lieu de la prison

En France, la législation de 1953 pré-
voit, quant à l'ivresse au volant , la
possibilité pour le juge d'obliger un
condamné à se soumettre à une cure de
désintoxication. Comme le mande le
Bulletin (No 67) du Haut Comité d'é-
tude et d'information sur l'alcoolisme,
qui dépend du premier ministre, cette
sanction , qui n 'a jamais été appliquée
depuis dix ans, vient d'être invoquée
par la Chambre correctionnelle du Tri-
bunal de Grande Instance de Lille dans
le cas de deux automobilistes auteurs
d'accidents graves, punis déjà pour des
faits analogues. Us furent condamnés
à la prison, avec sursis, à une amende.

au retrait du permis de conduire, ainsi
qu'à l'obligation de se soumettre à une
cure de désintoxication.

Cette mesure qui, en Suisse, est pré-
vue par le Code pénal , mériterait d'être
appliquée aussi en relation avec des
conducteurs «alcooliques» de véhicules
automobiles.

VSEGO f ait le point
et se tourne résolument

vers l'avenir
Placée sous le patronage de l'Exposi-

tion nationale, la 57e assemblée géné-
rale d'USEGO, la plus importante so-
ciété suisse d'achat et d'entraide du
commerce de détail indépendant qui
groupe actuellement 4212 détaillants
privés, s'est tenue lundi 11 mars 1964
à Lausanne, sous la présidence de M.
A. Gutersohn, professeur à l'Université
de St-Gall.

C'est près d'un millier de détaillants,
venus de toutes les régions du pays, qui
se retrouvèrent sous un soleil radieux
au Palais de Beaulieu pour suivre avec
Un très grand intérêt divers exposés qui
contribuèrent à dresser Un bilan de la
situation du commerce privé en Suisse
et à ouvrir des perspectives nouvelles
pour l'avenir .

Après une allocution de bienvenue de
M. Gutersohn, M. A. Job, président de
la Direction, effectua un vaste tour
d'horizon et brossa Un tableau de la
situation du marché en général et de
ses répercussions pour les consomma-
teurs de notre pays. En commentant
le rapport annuel, il insista sur le fait
que l'évolution des méthodes marchan-
des et des techniques de vente im-
plique une assimilation continuelle à
des impératifs jadis inconnus. Cela né-
cessite de la part des commerçants pri-
vés une cohésion et une disciplin e
d'autant plus grande qu 'elles ne doi-
vent pas porter atteinte à un sain indi-
vidualisme permettant l'épanouisse-
ment complet de la personnalité.

Il incombait ensuite à M. J. Waelchli,
directeur des Finances, d'exposer les
raisons qui justifient une participation
plus importante que ce rie fut le cas
jusqu 'ici des membres au financement
de leur société. Une indispensable ra-
tionalisation exiee des investissements
financiers considérables, judicieuse-
ment dosés. Il est certain que ces me-
sures sont obligatoires pour une entre-
prise qui tient à rester à l'avant-garde
du développement de l'économie, pour
le plus grand avantage du consomma-
teur.

Les comptes annuels 1963. vérifiés par
la Société Anonyme Fiduciaire Suisse,
furent adoptés à l'unanimité par les
participants qui constatèrent avec sa-
tisfaction une augmentation du chiffre
d'affaires dénassant 11% par rapport à
l'exercice précédent.

Relance de la campagne
de vaccination

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté , dési-
gnant les médecins vacoinateurs d'office
chargés de procéder aux vaccinations
et revaccinations obligatoires contre la
dyphtërie, de même qu'aux vaccinations
volontaires, officielles, organisées par
les communes contre la poliomyélite.

La vaccination contre la poliomyélite,
bien facile à faire , puisqu'il s'agit de
prendre quelques gouttes de vaccin ver-
sées sur du sucre, a connu un beaucoup
moins grand succès qu'en 1962. Plusieurs
communes n 'ont pas organisé ces vacci-
nations l'année dernière. Le service sani-
taire se préoccupera de relancer cette
action collective.

Connaissez-vous
cette recette ?

Citronnade glacée
Frottez quelques morceaux de

sucre sur 4 citrons pour prendre
l'huile qui donne le parfum. Met-
tez ces morceaux de sucre dans
une terrine avec 150 g. de sucre
en poudre, ajoutez ',= 1. d'eau or-
dinaire, et le ' jus de 4 citrons.
Laissez macérer dans un endroit
très frais ou dans un frigidaire ,
pendant 2 heures au moins. Met-
tez dans chaque verre, 1-2 ron-
delles de citron, quelques cubes
de glace. Allongez votre sucre au
citron soit avec de l'eau de Selz
ou du soda et versez dans les
verres contenant les rondelles de
citron et les cubes de glace. S. V.

MERCREDI 13 MAI

LA CHA UX-DE-FONDS
PLACE DU GAZ : 15.00 - 20.15, Nou-

veau cirque du PUate.
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 2IÇ17 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) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le bois des amants.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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CYMA

cherche

pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
sténodactylographie, possédant parfaitement les langues
française et anglaise et ayant si possible de bonnes
connaissances de l'allemand.

Prière de faire offres manuscrites détaillées à
CYMA Watch Co. S.A., service du personnel, La Chaux-
de-Fonds

s J

iiMHË
engage :

HORLOGER COMPLET
si possible au courant des méthodes modernes de
remontage ;

REGLEUSES
pour centrage en atelier ou à domicile ;

PERSONNEL FÉMININ
VISITEUSE
pour boîtes et cadrans ; personne ayant bonne vue serait
formée.

-
Faire offres ou se présenter rue Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds.

V

TISSOT
engage :

mécaniciens qualifiés
mécanicien d'entretien
régleur de machines
ouvriers sur machines d'ébauche
contrôleur d'ébauche
Faire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie
CHs Tissot & Fils S.A., Le Locle.
Entrée tout de suite ou è convenir.

¦

Nous cherchons pour LA CHAUX-DE-

v FONDS :

AGENTS COMMERCIAUX,
DÉMARCHEURS,
TECHNICIENS TV

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire en indiquant les références et le
salaire demandé à

CODITEL, 12, rue de la Balance.
LA CHAUX-DE-FONDS.

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DU CANTON DE GENÈVE

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
Mise au concours d'un poste de

maître d'ateliers
pour les ateliers d'électronique et de radio-électricité
Exigences : mécanicien sur appareils électroniques ou
radio-électricien au courant de la construction d'appa-
reils électroniques, possesseur d'une maîtrise.
Entrée en fonction : 24 août 1964.
Les postulations sont à adresser è M. Louis Huguenin,
directeur de l'Ecole des arts et métiers, rue de la
Prairie 4, Genève, où vous pouvez au préalable obtenir
le cahier des charges et une feuille d'inscription.
Les inscriptions sont ouvertes lusqu 'au 15 mal 1964.

Fabrique de cadrans de la place cherche
pour entrée Immédiate ou & convenir

décalqueuse
qualifiée, pour qualité soignée.
Prière de faire offres sous chiffre HZ
10 479, au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
de direction

bonne sténodactylo, connaissance par-
faite du français, allemand et anglais,
serait engagée par fabrique de la place.

Faire offres manuscrites, avec photo,
copies de certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
HL 10173, au bureau de L'Impartial.

Micro-mécanicien
ou

mécanicien de précision
aimant le travail de recherche et la
construction de prototypes

trouverait place stable tout de suite ou
pour entrée à convenir au LABORATOI-
RE DE LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES,

Faire offres à la direction rue Jardinière
33, La Chaux-de-Fonds.

GRANDS MAGASINS engagent pour tout de suite ou
date à convenir

CHEF DE RAYON
Nous demandons que le candidat soit dynamique, ait de
l'initiative et possède :
connaissance de la vente et de l'organisation des maga-
sins a rayons multiples
une bonne culture générale
conversation en langue allemande.

Nous offrons :
salaires Intéressants et adaptés au coût de la vie
travail varié, avec liberté d'initiative
caisse de retraite
semaine de 5 jours, par rotation.

Nous engageons également

AIDES
CHEFS DE RAYON

Les Jeunes gens désirant se perfectionner dans le
commerce peuvent postuler pour ce dernier emploi.

S'adresser a

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SJL
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

H9I . . . . . DB
Entreprise de maçonnerie cherche pour
tout de suite ou date à convenir

chauffeur de camion
Travail intéressant et garanti toute l'année.
Salaire élevé.
Faire offres à F. Bernasconl, Les Geneveys-
sur-Coffrane (NE), tél. (038) 7 61 5H.

Nous engageons :

2 serruriers tôliers
1 serrurier soudeur

qualifiés.
Faire offres à l'Usine Decker S.A., Belle-
vaux 4, Neuchâtel.

PERSONNEL FEMININ
serait engagé pour entrée immé-
diate ou à convenir. Travail pro
pre et agréable.
Possibilité d'arrangement pour
horaire.
Fred Stampfli , rue de la Gare.
Saint-Imier , tél. (039) 4 11 67.

L'HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche un

garçon de cuisine
S'adresser Balance 15



BULOVA WATCH COMPANY

engage

DAMES OU
DEMOISELLES

pour différentes parties d'assemblage de mouvements.

Prière de se présenter au bureau, rue Louls-Favre 1S.

f  
1.

Nous offrons à

REGLEUSE
expérimentée, sachant travailler de manière indépendante

place à responsabilité
bien rétribuée.

Prière de faire offres sous chiffre D 40 284 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.

S >

ETRE TON AMOUR...
Rose BURGHLEY

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

— Monsieur... Monsieur de Bergerac m'a dit
de vous servir le petit déjeuner ici, dehors,
annonça-t-il d'assez mauvaise grâce.

Remarquant son air fatigué, tandis qu'il
approchait la table du parapet, elle dit vive-
ment, pleine de sympathie :

— Oh ! mais, j'allais précisément à la cui-
sine pour me servir moi-même. H n'est pas
nécessaire que vous vous occupiez de moi,
Pierre... je puis très bien me servir moi-même.

— Ce sont les ordres de monsieur, murmura-
t-il en étendant la nappe, aidé de la jeune
fille. (Puis, 11 gratta le sommet de son crâne
d'un air légèrement perdu.) Monsieur dit qu'il
fait trop beau pour rester dedans, n vient de
Paris, et à Paris, naturellement, les matinées
ne sont pas aussi belles qu'ici I Mais je me
tourmente au sujet de cette pauvre Mme
Giraud...

— Avez-vous de ses nouvelles t interrogea
vivement Caroline. Comment... comment... va-
t-elle ?

— Monsieur a téléphoné à l'hôpital, elle va
toujours la même chose.

— Oh 1
Quelque chose l'ayant frappée , elle ajouta :
— Monsieur a téléphoné ? Il est déj à venu

ici ?
— Il y est en ce moment, Mademoiselle.
Et tandis qu'il parlait, une silhouette élancée

villes ?
— En ce qui me concerne, répondit-elle

simplement, la ville offre peu de plaisirs.
— Vraiment ? (Il lui jeta un regard étonné.)

Appartenez-vous à la classe des gens sérieux..,
de ceux qui travaillent ? dit-il doucement.
Pour vous, exister, est-ce travailler ?

— Il le faut bien, si je veux subsister.
— Comme c'est triste !
Et il avait l'air sincère.

- — Oui, mais quand je viens dans un endroit
semblable à celui-ci, je l'apprécie d'autant
plus, avoua-t-elle franchement.

— Ah!
H suivit le regard que la jeune fille levait

vers le château. Sous la douce et claire
lumière de la matinée, les vieilles pierres se
teintaient joliment et les lignes ravissantes
des fenêtres semblaient devoir inspirer un
poète. Une, en particulier, était très expressive,
et Caroline pensa que c'était celle du grand
hall : elle emprisonnait entre ses sculptures
fines comme de la dentelle le bleu du ciel et
l'incessant mouvement des arbres projetait sur
elle des ombres dansantes.

— Vous vous plaisez ici? demanda-t-11 encore
plus doucement.

— Si cette demeure m'appartenait, répon-
dit-elle, poussée par une force Inconnue, je
ne voudrais jamais, jamais la quitter.

— Jamais, c'est bien long, murmura-t-11
pensivement.

Elle se retourna pour chercher les yeux du
jeune homme.

— Est-ce qu'à vous, dans un endroit comme
celui-ci, le temps paraîtrait long ?

— Cela dépend, répliqua-t-il, et son regard
se posa sur la mince colonne du cou gracile,
tandis que la jeune fille renversait la tête en
arrière, découvrant ainsi une peau d'une déli-
cate teinte crème, que le soleil et l'air baie-
raient bientôt.

Robert de Bergerac se demanda s'il ne
préférait pas qu'elle demeurât ainsi, comme la
tige pâle d'une fleur.

Puis gagnant le parapet, 11 se pencha sur le
fossé et ses yeux errèrent sur la berge et les
grands arbres au loin.

— Dire qu'à Paris, à cette heure, je serais
enfermé dans ma chambre, et au travers des
fenêtres closes, je percevrais le tapage causé
par des millions d'êtres se dirigeant d'un
endroit à un autre , se bousculant pour attein-
dre un but de peu d'importance.

— Et votre librairie ? demanda-t-elle, ne
vous en occupez-vous pas ?

Il sourit, et son sourire découvrant ses dents
blanches était étrangement séduisant.

— Pas moi, dit-il, certainement pas moi I
— Mais... (Elle paraissait intriguée.) pouvez-

vous vous permettre de payer quelqu'un pour
faire un travail que vous pourriez facilement
accomplir vous-même ? Cette librairie vous
fournit vos moyens d'existence...

— En partie, lui rappela-t-il. N'oubliez pas
que, grâce a Armand, je n'ai pas besoin de
faire la queue pour avoir du pain.

— On ne fait plus la queue à Paris pour
avoir du pain, vous le savez fort bien, rétor-
qua-t-elle, légèrement impatientée. Et, si on
la faisait encore, votre apparence laisserait
entendre qu'il y a fort longtemps que vous-
même ne l'avez pas faite. Mais je ne com-
prends pas comment vous pouvez dépendre
ainsi entièrement de la générosité d'un ami.

— C'est que vous ne savez pas combien celle
d'Armand est sûre. Quand il tient quelqu'un,
il s'y agrippe comme une pieuvre résolue et
dévorante. C'est sans doute sa seule vertu I
Oui, en vérité, je ne lui en connais pas
d'autres, mais loin de moi l'idée de critiquer
mon bienfaiteur, surtout par une matinée
aussi idéale que celle-ci.

Une fois de plus, son regard descendit vers
le fossé et 11 sourit en voyant les poules d'eau
qui revenaient sous le pont.

— Regardez-les I N'est-ce pas un spectacle
reposant ? Est-ce que la contemplation de cette
vie simple ne vous fait pas désirer renoncer
pour toujours aux plaisirs douteux des grandes

sortit d'une tour qui aboutissait sur la ter-
rasse. Robert de Bergerac, vêtu de slacks bien
coupés, d'une chemise de soie à col ouvert ,
avec un foulard de soie bleu pointillé de blanc
négligemment noué autour de son cou bronzé,
le soleil du matin éclairant sa tête lustrée et
accentuant son teint basané, avait une allure
un peu bohème, bien qu'il fût méticuleusement
rasé.

— Ah ! Mademoiselle, s'exclama-t-il, ses
yeux bruns s'illuminant à la vue de la jeune
fille, 11 n'est pas nécessaire de vous demander
si vous avez bien dormi ?

Caroline portait une robe de toile fraise
écrasée, avec une ceinture et des sandales
blanches, et sa chevelure où les rayons du
soleil allumaient des lueurs dorées retombaient
gracieusement sur ses épaules. Elle avait les
sourcils beaucoup plus foncés que les cheveux
et ses prunelles, en ce moment, étaient d'un
bleu si profond que le jeune homme pensa
aux gentianes qu'il était allé chercher une fois
sur la montagne, avant le petit déjeuner.

— Ne vous a-t-on jamais dit que vous êtes
délicieuse ? murmura-t-il.

Surprise, la jeune fille rougit, mais se
ressaisit vite.

— Avez-vous bien dormi, monsieur de Ber-
gerac ? Y avait-il de nombreux trous dans le
toit de votre pavillon ? interrogea-t-elle.

— Je m'appelle Robert, répliqua-t-il vive-
ment d'une voix si assourdie que Pierre, qui
disposait bruyamment l'argenterie, ne l'en-
tendit certainement pas. Il y en avait sans
doute une bonne demi-douzaine, mais je ne
les ai pas remarqués.

— C'est bien vrai ?
— J'ai dormi profondément, et j'ai même

fait des rêves agréables.
Il gardait les yeux fixés sur le ravissant

visage, qui s'empourpra de nouveau. Caroline
détourna la tête et Robert dit précipitamment
au domestique :

— Apportez le café , Pierre, j ' ai une journée
chargée et ne désire pas perdre de temps.

¦JJ ADMINISTRATION

W j i CANTONALE

Nous cherchons pour le greffe du tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds

employé de bureau qualifié
ayant une bonne formation et quelques
années de pratique.

Date d'entrée à convenir.
Traitement légal.
Nomination possible. Caisse de pensions.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées à
l'Office du personnel, Château de Neuchâ-
tel, Jusqu'au 20 mai 1964.
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— Cela dépend, répéta-t-11.
— De quoi ?
— Des conditions dans lesquelles je serais

obligé de vivre toujours ici.
Et il sourit à la radieuse beauté de sa

compagne.
Pierre revenait portant le café et une cor-

beille de petits pains croustillants. Le beurre,
du beurre jaune, que Marthe avait formé dans
des moules suggestifs, était déjà sur la table
avec d'autres plats. De Bergerac se tourna vers
eux, comme si, brusquement, il venait de
découvrir qu'il mourait de faim. Tout en
beurrant son premier petit pain, Caroline
interrogea d'une voix un peu arîxieuse :

— Et Marthe ? Pierre m'a dit que vous avez
eu de ses nouvelles, ce matin ?

— Oui, j'ai téléphoné à l'hôpital et j'irai la
voir un peu plus tard.

— Vous m'emmènerez ? demanda-t-elle ar-
demment. Oh ! oui, je vous en prie ! lnsista-
t-elle, tandis que de Bergerac fronçait les
sourcils. J'ai tellement envie de la voir, et je
n'ai pas de moyen de transport , et puis, Marthe
doit naturellement attendre ma visite.

Vous croyez ? (Il paraissait en douter
sérieusement.) Marthe voulait veiller sur vous,
et elle ne pense pas qu'un hôpital soit un lieu
indiqué, pour vous, en ce moment. Elle préfère
penser que vous vous soignez ici, que vous
vous reposez de votre long voyage. Connaissant
Marthe, comme je le connais, je suis certain
qu 'elle préfère cela à votre visite.

Il regardait la jeune fille de l'air de quel-
qu 'un qui estime la discussion close.

— Mais, il y a autre chose, protesta-t-elle.
Comment puis-je rester ici, quand...

n leva la main.
— Tout est arrangé. Vous resterez ici, les

dispositions seront prises... je m'en occuperai
moi-même !... (H lui sourit.) En attendant,
vous serez une gentille petite demoiselle Carol ,
je dirai à Marthe que vous l'êtes et elle sera
très heureuse de savoir combien vous pouvez
vous montrer conciliante lorsque la situation

avec des façades pleines de grâce, datant d un
passé qui, à La Fontaine, ne serait jamais
réellement le passé, parce que la ville semblait
porter négligemment, comme un manteau dont
on peut se débarrasser aisément, les choses
modernes. Il y avait un très bel hôtel de ville,
une église bien fraîche, un marché couvert
dont l'ombre était la bienvenue et les fraises
très tentantes. Caroline observa les ménagères
françaises qui marchandaient les légumes, des
oignons aux artichauts. Elle ne put s'empêcher
d'admirer l'air affairé et connaisseur de ces
femmes qui ne se laissaient pas tromper par
des prix exorbitants ou par la qualité infé-
rieure d'un produit ; elle se rendit compte que,
jamais, elle ne serait capable d'agir de la
sorte. Ce qui signifiait qu 'il était heureux
qu 'elle ne soit pas destinée à devenir l'épouse
d'un Français de la classe moyenne, car elle
ne doutait pas que les Français de la classe
moyenne attendaient de leurs femmes qu'elles
mènent ainsi le combat pour assurer l'exis-
tence de leur ménage, sans se laisser séduire
par des propositions alléchantes, et affirment
leur volonté, chaque fois que c'est nécessaire
pour économiser de l'argent.

Caroline se promena dans les rues commer-
çantes, regardant les vitrines ; elle se trouvait
au milieu d'un square dans lequel les pigeons
vinrent parader à ses pieds lorsque la voiture
de Bergerac s'arrêta une fois de plus à côté
d'elle.

— Montez , dit-il en ouvrant la portière.
Ses yeux bruns l'examinèrent avec un in-

térêt accru.
— Même les pigeons vous aiment, dit-il. Si

j ' avais eu un appareil , j ' aurais pris une photo
de vous, et je l'aurais appelée : « Une disciple
de saint François. >

Mais elle était anxieuse d'avoir des nouvelles
de Marthe.

— Comment va-t-elle ? demanda-t-elle. N'a-
t-elle pas trouvé drôle que je ne vous accom-
pagne pas ?

— Certainement pas. Elle a trouvé très sage
que vous évitiez toute fatigue pour le moment.

Le petit sourire sur les lèvres de son com-
pagnon parut un peu étrange à Caroline. Il
avait l'air ravi d'un enfant qui a fait quelque
chose qu 'il désirait ardemment faire sans être
vu. Il avait porté à la vieille dame une brassée
de fleurs et avait acheté au marché, sur les
conseils de Marthe, des œufs, du beurre et
d'autres provisions pour le château.

— Elle est assise dans son lit et serait
parfaitement bien si sa cheville n 'était pas
dans le plâtre, expliqua-t-il. Mais cela ne
l'empêche pas de tricoter avec ardeur. Elle
m'a donné des instructions pour veiller sur
vous et vous épargner toute fatigue. (Il lui
décocha un regard un tantinet ironique.) Je
lui ai dit qu 'hier soir je vous avais prise pour
un fantôme.

— Oh!
— Et elle a conclu que vous aviez un urgent

besoin de soins. Pas d'expériences épuisantes
pour le moment, pas de visites à une malade.
Vous n'êtes pas assez bien pour vous permettre
cela.

— Je suis très bien.
Les sourcils bruns se soulevèrent , mais il ne

dit rien, concentrant son attention sur la
conduite de la voiture dans les rues pavées,
et finalement il s'arrêta devant un hôtel
moderne d'aspect luxueux .

— C'est ici que nous déjeunerons, dit-Il , je
suis sûr que vous avez faim.

Elle jeta un coup d'oeil sur la façade du
bâtiment et se rappela la librairie de la rue
Rivoli et les chèques du comte de Marsac, sans
lesquels, apparemment , le jeune homme ne
pourrait pas joindre les deux bouts , et suggéra
timidement :

— Ne pensez-vous pas que ce restaurant
sera un peu cher ? Ne pourrions-nous pas aller
dans un endroit plus modeste ?... Je veux...

(A suivre)

Que personne ne reste chez soi !
Grande., luxueuse, la Fiat 1500 L ne coûte que Fr. 9975.-.

Au moment de la hausse du coût de la vie, Fiat lance une voiture
grande et confortable à un prix record. Grande, luxueuse,

confortable, certes, mais encore: un agencement raffiné,freins à
disque sur les quatre roues, 140 km/h. Essayez-la!
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Il typiquement l™Icll un nom sûr

Lu Chaux-de-Fonds i Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN - La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny - Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - La Loele : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse

A vendre une

SPLENDIDE CHAMBRE
A COUCHER

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

**********************************«¦—^̂ ^̂ ^~^̂ ^—

Importante entreprise de la branche
horlogère engagerait

PERSONNEL
pour travaux propres et. soignés. Mise
au courant. Possibilité de travailler
LA DEMI-JOURNÉE.

Prière de faire offres sous chiffre
FA 10 595, au bureau de L'Impartial.

A vendre ., •

Terrain à bâtir
environ 1 300 m2. Téléphone (039) 3 19 62.

AUTO UNION 1000
modèle 1960, en parfait état , avec ceintures
de sécurité et crochet pour remorque de
camping ou autres. Fr. 3 000.—.
Téléphone (039) 213 79.

Lac de Neuchâtel
A vendre, sur la rive sud du lac, plusieurs
parcelles de terrain , convenant à la cons-
truction de week-end, jusqu 'à 700 m3 de
volume. Eau, électricité et téléphone sur
place, route d'accès praticable en voiture,
port privé pour bateau. Surfaces de 1 000
m2 environ. Prix Fr. 14.— à Fr. 50.— le m2.
Hypothèque représentant le 50 % du prix
du terrain à disposition.
A : vendre également à Estavayer-le-Lac un
chalet de week-end pour 4 personnes. Eau,
électricité et téléphone installés. Terrain
de 700 m2, port privé pour bateau. Néces-
saire pour traiter Fr. 30 000.—.
Téléphone (038) 6 42 68 de 12 h. 30 à 14 h.,
tous les jours.

On cherche à louer tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT
1 de 2 à 3 pièces, confort, quartier ouest.

Offres à M. Gino Moretti, Egralets 3, Lau-
sanne. Abonnez-vous à < I'IMPARTIAL >

Diverses occasions,
dont un

glisseur
plastique, 4,60 m.,
avec moteur 50 HP,
démarreur électri-
que, comme neuf.
Bâche, etc., 7500
francs. A. Staempfli,
Grandson, tél. (024)
2 33 58. 

Pour cause de trans-
formations, à vendre
1 lot de

chaisses de
restaurant
Bas prix. — S'adres-
ser au Restaurant
de la Balance, Son-
vilier , téléphone
(039) 4 01 62.

l'exige. Et peut-être, une autre fois , quand je
retournerai à l'hôpital...

— Vous m'emmènerez avec vous ?
— Nous verrons. (Son sourire la taquinait

encore.) Auj ourd'hui, je vous conduirai à La
Fontaine, et vous pourrez visiter le marché
aux fleurs et étudier l'architecture locale ,
pendant que je porterai vos bons vœux à
Marthe. Croyez-moi, elle approuvera tout cela ,
car elle est très raisonnable ! Et nous ne
voulons pas qu'elle se tourmente à votre sujet ,
ce serait très mauvais, étant donné les cir-
constances !

Que Marthe approuvât ou non , Caroline ne
se sentait pas la conscience tranquille , tandis
qu'elle se promenait dans le marché aux fleurs
de La Fontaine, en attendant la réapparition
de la longue voiture crème de Robert de
Bergerac.

En dépit de ses manières affables, de son
air souriant, le jeune homme était fort capable
de faire preuve d'autorité , mais elle se disait
qu 'elle aurait du passer outre et insister pour
voir Marthe, ne fût-ce que quelques minutes.

Le marché aux fleurs de La Fontaine res-
semblait à tous les marchés aux fleurs des
petites villes de France. Les marchandes, des
femmes d'un certain âge, se protégeaient de
la chaleur torride du milieu du jour avec de
grands parasols aux vives couleurs et le parfum
des bouquets qu'elles offraient à la convoitise
des chalands embaumaient l'air alentour de
la place où elles étaient installées. Il y avait
la riche odeur épicée des giroflées jaunes et
des œillets, l'arôme entêtant des roses, de
splendides roses d'un rouge mauve qui abon-
daient dans cette région, la senteur pénétrante
des lis, le bouquet plus discret de quelques
touffes des dernières violettes. Caroline com-
mençait à se sentir Incommodée par toutes ces
essences qui brouillaient sa tête et ses sens,
aussi s'éloigna-t-elle pour examiner quelques
bâtiments que de Bergerac lui avait désignés
de la voiture.

Il v avait de splendides vieilles demeures
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obligations de caisse
4 % à 3,4 ou 5 ans de terme

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

• Avenue Léopold-Robert 30 b TEL : 2 '* B°
porte à la connaissance du public, que dès aujourd'hui

il instaure, dans son DEPARTEMENT MESSIEURS
UN SERVICE SUR RENDEZ-VOUS

TÉL. (039) 2.14.80
Le samedi, ouvert

Le lundi, fermé Personnel de première force sans interruption
toute la journée de 7 h. à 17 h.

2075/64 PARIS
NOS prOChainS ms/M MILANO - Bergamo

groupages : 25/5/64 LE HAVRE

30/5/64 AMSTERDAM

transports
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La Chaux-de-Fonds par groupage
Tél. 3 16 08

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-
minale, rénale, stomaca-

fle

, éventration
POUR une ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-
opératoire
POUR l'exécution de vos
supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas â varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adresez-vous au spécia-
liste

YVES REBER
bandagiste-orthopédiste

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 51452
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

¦t,

QUINCAILLERIE . OUTILLAI;-

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

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

I



Kodak
. Kodak Société Anonyme, Lausanne __=—-———___=====

Photographier est si facile
avec l'appareil Kodak Instamatic 100 !
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1. Retirez de sa boîte jaune le chargeur Kodapak à l'intérieur 2. ...le chargeur dans l'appareil: vous ne pouvez pas vous tromper. 3. ...visez , déclenchez! Jamais la photographie -même au flash-
duquel se trouve le film , parfaitement protégé. Plus de bobines à Refermez l'appareil , armez... n'a été plus facile. Ce que vous souhaitiez depuis longtemps s'est
mettre en place, plus de rebobinages , plus d'erreurs possibles : , réalisé. Désormais, vous photographierez sans peine.
placez simplement... Prix Fr. 59.90 dans tous les magasins d'articles photographiques 

On reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition, \\\\\\\\\\\W
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faite selon l'authentique méthode anglaise, /K
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M. Wilson approuve les bombardements d Aden
AFP. — Devant le bureau de l'Internationale socialiste réuni à Lon-

dres, M. Harold Wilson, parlant au nom du parti travailliste, a approuvé
les récentes opérations de bombardement menées contres les rebelles,
dans la Fédération sud-arabique, par l'aviation britannique.

Appuyant la déclaration faite à cet
égard par sir Alec Douglas-Ho-
me, premier ministre, le leader du
*parti travailliste a notamment dé-
claré : «Lorsque las troupes se trou-
vent, comme c'est le cas précisément,
sur un territoire où nous sommes ac-
ceptés par traité, le gouvernement a
le devoir de leur fournir tout l'appui
nécessaire, et, sur ce point , nous ap-
prouvons le gouvernement».

Jusqu 'à présent, M. Wilson avait
gardé un silence très remarqué sur
la question d'Aden alors que la se-
maine dernière et lundi, à West-
minster, MM. Patrick Gordon-Walker
et Denis Healey, avaient échangé des
propos assez vifs, quoique prudents,
avec sir Alec sur cette question.

Le leader travailliste n'a pas caché
que, pour son parti , la présence bri-
tannique à Aden reste nécessaire. Il
a cependant fait remarquer que si
les troupes britanniques doivent être
soutenues, il n'en reste pas moins
que la sécurité de la base d'Aden doit
dépendre, à la longue, de l'attitude
de la population locale.

M. Harold Wilson a indiqué que
son parti attirerait l'attention du

gouvernement sur cet aspect du pro-
blème d'Aden au cours du prochain
débat de politique" étrangère.

Dans cette perspective, a déclaré
le leader travailliste, il convient de
rappeler que «le labour a souvent
formulé de sérieuses réserves sur la
nature de la constitution d'Aden, sur
l'opération de police entreprise sur
ce territoire, sur la création de la
Fédération d'Arabie du sud et sur
les relations équivoques du gouverne-
ment avec le Yemen».

Rétablir la paix !
De son côté, M. Duncan Sandys,

ministre britannique des colonies
et des relations avec le Common-
wealth, a effectué hier à la frontière
adeno - yéménite, une visite d'ins-
pection des positions avancées te-
nues par les troupes britanniques.

«Le premier but à atteindre est
de rétablir la paix dans cette partie
de l'Arabie du Sud» a-t-il déclaré
à cette occasion aux journa listes qui
l'accompagnaient. «Nous le ferons,
a ajouté le ministre, avec le mi-
nimum de force et d'effusion de

sang, mais avec tous les moyens dont
nous aurons besoin».

Parti en hélicoptère de la base
opérationnelle de Thumair, située à
une centaine de kilomètres au nord
d'Aden, et accompagné notamment
par le lieutenant-général Harrington,
commandant en chef britannique
pour le Moyen-Orient, M. Sandys a
survolé les premiers contreforts
montagneux hérissés de pitons ro-
cheux qui constituent le théâtre des
opérations déclenchées contre les
«Loups rouges» de la tribu Radian
avant de visiter plusieurs des pos-
tes avancés aux mains des troupes
britanniques et de celles de la , Fé-
dération d'Arabie du Sud. La tête
protégée du soleil accablant par un
chapeau de paille, le ministre a ser-
ré les mains que lui tendaient les
soldats de Sa Majesté, auprès des-
quels il s'enquit des conditions de
combat.

Reuter. — Une lettre du cardinal
Cicognani , secrétaire d'Etat du Va-
tican , est arrivée mardi au siège
des Nations-Unies à New York. Elle
informe l'ONU que le pape Paul VI
propose ses bons offices pour es-
sayer d'obtenir que la peine de mort
à laquelle ont été condamnés des
nationalistes sud - africains soit
transformée en peine d'emprison-
nement.

Dans la lettre, qui fut lue à la
commission spéciale sur l'Apartheid
forte de 11 membres, le pape dit
qu 'il ne manquerait pas de faire
usage de ses bons offices ainsi qu'il
l'a fait dans le passé en diverses
circonstances afin de sauver la vie
de personnes menacées de la peine
capitale et de faire en sorte que les
droits de l'homme soient respectés.

La lettre du pape est une r '
à l'appel que lui a adressé la .
mission spéciale sur l'Apartheid, lui
demandant d'intervenir en faveur
des « victimes des luttes raciales ».

L 'Autriche veut être
de la partie

APA — Le Conseil des ministres
autrichien s'est occupé lors de sa
réunion d'hier de la situation créée
par la récente prise de position de
l'Italie vis-à-vis du Marché commun.
M. Fritz Bock , ministre du commer-
ce, a déclaré que l'ambassadeur au-
trichien à Rome avait été chargé de
prendre contact avec le gouverne-
ment italien, afin d'obtenir des
éclaircissements sur son attitude au
sujet des travaux d'approche tentés
par l'Autriche à Bruxelles.

Le gouvernement autrichien esti-
me que les e f for t s  tentés pour régu-
lariser la situation entre l'Autriche
et le Marché commun doivent être
poursuivi s sans changement. Il es-
père que le Conseil des ministres eu-
ropéens prendra bientôt la décision
d'ouvrir des négociations avec l'Au-
triche, 'ililfel'ii

. . . .  i.

La stabilisation
f rançaise

AFP — «L'action de stabilisation
doit être maintenue et, à certains
égards, approfondie» a déclaré hier
soir à la presse M. Valéry Giscard-
dTCstaing, ministre français des fi-
nances et des affaires économiques.

Le ministre a indiqué que si le
plan de stabilisation avait donné
de bons résultats en ce qui concerne
les prix, il subsistait des tensions,
notamment dans le commerce exté-
rieur.

Le pape intervient
à propos des

condamnations à mort
en Afrique du Sud

«On exécutait les ordres »
Leitmotiv des assassins nazis

ATS — AFP — Le procès des au-
teurs de l'assassinat de 7000 Juifs au
camp d'extermination de Sosibor en
Ukraine pendant la seconde guerre
mondiale, s'est ouvert hier de-
vant la Cour d'assises de Hanovre.
Cinq anciens policiers du Reich sont
assis dans le box des prévenus. L'ac-
cusé principal Richard Nitschke, an-
cien secrétaire de police criminelle
est gravement malade. En raison dé
son état de santé il a fallu interrom-
pre l'audience après trois heures de
débat.

La Cour a procédé à l'interroga-
toire des accusés. Anton Mueller , 55
ans, manoem re, ancien policier et
membre, des services de sécurité du
Reich affirme : «4 cette époque-là ,
j' ai cru que les ordres devaient être
exécutés coûte que coûte*. Mueller
auquel on reproche d'avoir exécuté
personnellement 13 ju i f s , est ques-
tionné par le président du tribunal
qui lui demande comment II se fai t
qu'il n'a pas empêché une exécution
dans un cinéma de Vlodava.

«Je surveillais la déportation de 120
vieillards au camp de Sosibor. Dans
la salle de cinéma où nous faisions
halte , un auxiliaire ukrainien a tiré
sur les j u i f s , je  ne pouvais <s ac-
cuser cet homme car lui aiusi exé-
cutait sûrement un ordre*.

Le procès se poursuivra le 14 mai.

Une baisse des tarifs serait sans danger
pour l'industrie américaine

CHRONIQUE HORLOGÈREiSS

ATS. — Hier, à Washington, à
10 heures, M. Ben Dorfman , prési-
dent de la commission du tarif des
Etats-Unis, a ouvert la première
audience consacrée à l'examen des
droits sur les mouvements de mon-
tres de 0 à 17 pierres importés aux
Etats-Unis. Cette catégorie de pro-
duits horlogers intéresse le 80 "/o
des exportations horlogères suisses
aux Etats-Unis, et elle est frappée
depuis 1954 par des tarifs doua-
niers extrêmement élevés, fixés par
le biais de la clause échappatoire.

La première partie des audiences
est réservée aux dépositions des im-
portateurs de montres américaines,
dans l'association (AWA) est réso-
lument favorable à une réduction
des tarifs. C'est ainsi que le pre-
mier témoin cité par l'AWA, M.
Myer Rashish, conseiller économi-
que de cette association, a montré
que la fabrication américaine de
montres ancre (dont les représen-
tants s'opposent jusqu 'ici à toute
réduction tarifaire) ne constitue
qu'une fraction de l'industrie hor-
logère américaine qui , dans son
ensemble, ne souffre pas des effets
de la concurrence horlogère suisse.

Dans la deuxième partie de son
exposé, M. Rashish a déclaré que
l'abaissement des droits serait un
moyen efficace dans la lutte contrp

la contrebande, ainsi que pour ré-
soudre le problème des îles Vierges.
Dans sa conclusion, M. Rashish a
affirmé que la réduction des tarifs
aurait des effets minimes sur l'in-
dustrie horlogère américaine, et
qu'en tout état de cause, ces effets
ne dépasseraient pas les limites pré-
vues par le Trade Expansion Act.

Madame Pierre Amez-Droz, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Amez-Droz et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Matéo Maximoff , à Romainville ;
Madame Huguette Amez-Droz, à Liebefeld ;
Madame Auguste Leuba, a Saint-Biaise, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Amez-Droz, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Lucie Dubois, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Georges Silie, à Rouen, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne Silie, à Bonnay (Saône-et-Loire) ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AMEZ-DROZ
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 67 ans, à la suite d'une opération.

L'incinération a eu Ueu le 8 mai 1964 dans la plus stricte intimité, selon
le désir du défunt, qui adresse par le présent avis une dernière pensée
d'affection , d'amitié et de reconnaissance à ses parents éloignés, amis et
connaissances.

Berne, Schlaflistrasse 8, le 6 mai 1964.

Le mouvement de grèves s'étend en Espagne
AFP. — Plus de 50.000 ouvriers

sont maintenant en grève dans les
Asturies, où le mouvement s'est
étendu, mardi, aux métallurgistes
de Gijon. Sur ce nombre, on comp-
te environ 40.000 mineurs.

La grève des mineurs, à son 22e
jour, tend donc à s'étendre, comme
le craignaient les autorités, à l'en-
semble du secteur industriel de la
région. En outre, selon des infor-
mations de bonne source, l'agita-
tion sociale aurait gagné les houil-
lères de la province de Léon.

Le général Camilo Alonso Vega,
ministre de l'intérieur, est rentré
mardi à Madrid venant d'Oviedo,
où il était allé s'informer de l'évo-
lution de la situation dans les Astu-
ries. On note à ce propos que , jus-
qu 'à présent, le gouvernement es-
pagnol n'a pas cherché à réprimer
le mouvement de grève. Quatre
personnes arrêtées pour vérification
d'identité, la semaine dernière, ont
été remises en liberté 48 heures
après. Et l'on pense qu'il pourrait
en être de même pour deux autres
personnes arrêtées lundi à «La
Felguera » , dans les Asturies.

Aucun incident n'est d'ailleurs à
signaler dans les Asturies, où la
grève se poursuit dans le calme et
où les forces de police ne semblent
pas avoir été renforcées.

Le pays basque
bientôt touché ?

On apprend d'autre part que l<
métallurgistes de l'entreprise « Mo-
rda » à Gijon, qui s'étaient mis en
grève lundi, ont été suspendus pour

20 jours par la direction de l'usine.
En outre, la mesure de suspension
de dix jours qui avait été prise à
rencontre des grévistes de l'entre-
prise « Duro Felguera -> a été pro-
longée de dix jours. Ces mesures
semblent être de nature à prolon-
ger la grève, étant donné que le
développement du mouvement, de-
puis le ler mai, a pris pour pré-
texte une mesure semblable prise à
rencontre de 4200 mineurs qui
avaient cessé le travail à la fin
d'avril.

On estime généralement que le
mouvement de grève pourrait s'é-
tendre hors des Asturies, et en par-
ticulier au pays basque, et l'on
n'entrevoit pas de solution rapide
au conflit.

En Espagne toutes les églises protestantes
sont ouvertes

ATS — Le Congrès annuel des communautés protestantes d'Espagne a
siégé pendant trois jours à Barcelone, réunissant une centaine de délégués
et une douzaine d'observateurs étrangers.

La décision a été prise de créer un nouveau conseil des églises proies
tantes d'Espagne. D'autre part, le Conseil évangélique a reçu un rapport de
sa commission pour les questions juridiques montrant que toutes les églises
et les chapelles protestantes d'Espagne , sauf une, sont maintenant ouvertes,
et que 60 pour-cent d'entre elles n'ont pas encore de statut légal parce qu'elles
n'en ont pas fai t  la demande. D'après ce même rapport , le gouvernement
autorise maintenant la publication de livres évangéliques.

On pense que la nouvelle loi projetée pour définir le statut légal et le:
Iroits de la minorité protestante espagnole continuera à considérer le pro

sélytisme comme illégal. Les délégués ont donc examiné la nécessité de faire
comprendre au gouvernement la différence entre évangélisation et prosély
tisme.

IM MEMORIAM

Ernest SIMMEIM
12 mai 1963 - 12 mai 1964

Ton souvenir reste vivant en mon cœur.

Ton épouse

ATS. — Les conseils municipaux
des villes de La Rochelle et de Ro-
chefort ont décerné à l'unanimité
le titre de citoyen d'honneur à M.
Claude Massol, préfet de la Cha-
rente-Maritime, mis en disponibi-
lité par le gouvernement à la suite
de l'évasion récente d'un activiste
interné à l'hôpital civil de La Ro-
chelle , Marc Robin. Le commissaire
central de La Rochelle avait, lui
aussi, fait l'objet d'une sanction ,
et avait été suspendu. D'autre part ,
une motion de sympathie, signée
de nombreux maires et du président
du Conseil général du département,
a été envoyée à M. Massol. Elle
regrette cette mesure d'autorité ex-
cessive et -relève que le préfet Mas-
sol s'était révélé grand adminis-
trateur et avait su gagner l'estime
de toute la population du dépar-
tement.

Limogé, il est nommé
citoyen d'honneur

AFP. — « Nous passerons en re-
vue les progrès faits pour réaliser
les programmes dont nous sommes
convenus et que nous avons mis
sur pied au cours de ma dernière
visite en mars », a déclaré hier ma-
tin M. Robert Macnamara à son
arrivée à Saigon.

Le secrétaire américain à la dé-
fense a précisé : « Nous examine-
rons si des mesures supplémentai -
res sont nécessaires pour remplir
les engagements de mon gouverne-
ment envers le gouvernement sud-
vietnamien, pour fournir toute l'ai-
de économique, l'entraînement mi-
litaire et le soutien logistique né-
cessaire, sous quelque forme que ce
soit et pour aussi longtemps qu'il
le faudra, pour assurer la défaite
des communistes.

« Comme vous le savez, a ajouté
M. Macnamara, ' j'ai rencontré au
cours des deux dernières années,
tous les mois ou tous les deux mois,
l'ambassadeur des Etats-Unis et le
commandant des forces d'assistance
au sud-Vietnam. Ma visite cons-
titue une autre de ces rencontres
régulières. »

M. Macnamara et la
situation vietnamienne

AFP. — Le Foreign Office a con-
firmé qu'un jeune Britannique, Pe-
ter Reddaway, qui poursuivait ses
études en Union soviétique, avait
été expulsé. L'étudiant, qui a rega-
gné la Grande-Bretagne la semai-
ne dernière, a nié les faits qui lui
étaient reprochés. On l'avait accu-
sé notamment d'avoir voulu per-
suader la femme d'un émigré so-
viétique de quitter le pays.

«Les deux seules visites que j'ai
rendues à Mme Lenchevsky ont été
brèves, a affirmé lundi soir Peter
Reddaway, je lui ai simplement
transmis oralement des messages
d'affection de son mari Oleg », l'é-
tudiant a connu M. Oleg Lenchev-
sky alors que ce dernier faisait une
visite à Cambridge, l'émigré a vécu

^ çfèpuis 1961 dans plusieurs pays
d'Europe occidentale. pjj

L'ambassade britannique à Mos-
cou avait insisté énergiquement
pour que l'ordre d'expulsion contre
Peter Reddaway fût rapporté. .

Un jeune Britannique
expulsé d'URSS

EN CAS DE DEUIL
los Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds N
se chargent de toutes les formalités
téléphonez au ™. SBS P*

 ̂
m eeim'\\*«'m*kTj



Des bombes explosent
à Madrid

UPI — Après les attentats à la
bombe de lundi, Madrid a de nou-
veau été secoué hier par trois ex-
plosions qui, pas plus que les pré-
cédentes, n'ont fait de victimes.

Les trois bombes ont, la premiè-
re, endommagé une voiture appar-
tenant à un employé de l'ambassade
américaine, la seconde, brisé une
vitre du ministère des affaires
étrangères, et la troisième, explosé
devant la Banque centrale et à
proximité du ministère des armes.

Mm» Nasser sort de l'ombre
son mari fait des sourires !

AFP. — Dans le discours qu'il a prononcé à l'usine «Al Nasr » des
produits pharmaceutiques, en présence de M. Krouchtchev, le président
Nasser, selon l'agence d'information du Moyen-Orient a souligné que « la
visite de cette usine avait été incluse dans le programme des visites du
président Krouchtchev car la construction de cette usine était le résultat
de la coopération fructueuse entre les peuples ».

«En effet, a ' précisé le président de la RAU, ce projet est le dernier
des projets réalisés grâce à la coopération entre la RAU et l'Union sovié-
tique. D'un autre côté cette coopération dans le domaine scientifique est
le meilleur symbole de la paix au service des peuples.

« Enfin , a conclu le président Nasser, ce projet est le plus grand dans
son genre réalisé en Asie et en Afrique, ainsi que sur le plan international.
Il est le fruit du labeur de 1700 Egyptiens et de 70 ouvriers et experts
soviétiques. »

Auparavant le Dr El Naboui el Mo-
handess ministre de la santé de la
RAU avait pris la parole pour souli-
gner que «la construction de ces la-
boratoires de produits chimiques
représentait une exemple vivant de
notre réussite».

«Avant le 26 décembre 1962, a no-
tamment affirmé le Dr El Mohan-
dess, cette région était désertique.
Mais à cette date, un décret a été
promulgué prévoyant la constitu-
tion de cette société, grâce à la col-
laboration d'experts soviétiques».

«Aujourd'hui, a ajouté le minis-
tre de la santé de la RAU, sur cette
région désertique d'une superficie
de 120 feddans, 26 bâtiments s'élè-
vent et notre production locale de
produits pharmaceutiques est passée
d'une valeur d'un demi million de
livres à 2 millions de livres égyp-
tiennes. Dans le même temps, le
nombre des ouvriers travaillant dans
cette branche est passé de 1000 à,
8000 ouvriers».

Mme Nasser, une inconnue
Tahia Nasser est l'une des «pre-

mières dames» les moins connues
du monde. Son portrait n'est prati-
quement jamais reproduit dans la
presse ; ses déclarations aux journa-
listes sont extrêmement rares et il
est exceptionnel qu'elle assiste aux
réunions officielles. Bien que l'obs-
cur capitaine qu'elle avait épousé
11 y a vingt et un an, soit devenu
l'un des plus grands noms de la
politique internationale, Tahia con-
tinue à mener une vie simple et
discrète.

La raison est que Le Rais, comme
la grande majorité des Egyptiens,
est persuadé que la place de la fem-
me est au foyer. Le soir du 22 juil-
let 1952, lorsque Nasser quitta la
maison pour déclencher la révolu-
tion qui allait jeter à bas la monar-
chie, elle ignorait tout de la cons-
piration des «jeunes officiers». Com-
me son mari , elle est d'origine mo-

deste : son père était un marchand
de thé.

Les deux filles de Mme Nasser
ressemblent beaucoup à leur mère :
grandes, élancées, une abondante
chevelure noire. L'ainée, Hoda, 18
ans, est étudiante en sciences poli-
tiques ; la cadette, Mona, 17 ans,
est également étudiante, mais à
l'Université américaine du Caire :
l'examen d'entrée — son père l'a
souligné lui-même avec fierté dans
une allocution — était plus sévère à
l'Université égyptienne...

Hoda a fait en février 1963 un
voyage de dix jours en URSS où
elle avait été invitée par Mme Ad-
joubei. Des rumeurs — démenties
dans les milieux proches de la prési-
dence de la RAU — avaient couru
sur la possibilité de ses fiançailles
avec le président Ben Bella.

Mme Nasser et ses filles , qui par-
lent français et anglais, conversent
généralement sans l'assistance d'un
interprète avec les femmes qui ac-
compagnent le chef du gouverne-
ment soviétique, à savoir : Mme No-
na Krouchtcheva , sa fille Rada,
épouse de M. Alexis Adjoubei , et sa
belle-fille, mariée à Serguei, fils de
M. Krouchtchev.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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vestissements autorisant , no- 
^

^ tamment, le gouvernement à 
^•> augmenter considérablement le 
^j! montant maximum des trans- £

^ 
ferts vers ce fonds, transferts £

^ 
qui pourraient être portés à ^-; 80 "Ai des bénéfices annuels. 

^
^ 

Ces trois projets de lois doi- •<

^ 
vent être soumis au Parlement. 

^2 On attendra avec intérêt en 2
* Suisse le résultat des mesures ',
!j anti-fluctuation maintenant en 

^
^ 

discussion en Finlande. 
^? P. Ch. 2
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PAS DE REBONDISSEMENT BERLINOIS
AVANT LA FIN DE L'ANNÉE

UPI. — Dans les milieux officiels
américains on semble croire que le
chancelier Erhard pourrait entre-
prendre prochainement un voyage
à Moscou.

Le gouvernement de Bonn serait
partagé sur l'opportunité de ce
voyage. L'ambassadeur d'Allemagne
à Washington a déclaré que pour

le moment cette question relevait
de la pure v « spéculation ».

Au département d'Etat on déclare
que si M. Erhard désire rencontrer
M. Krouchtchev, cela ne regarde
que lui et son gouvernement. On est
persuadé que de toute façon le
chancelier Erhard ne se hasarderait
pas à entamer des négociations po-
litiques avec le président du Con-
seil soviétique sur la réunification
de l'Allemagne et la question de
Berlin.

D'une manière générale , on pen-
che à croire à Washington que
le problème allemand ne risque
guère de rebondir avant la fin de
l'année, d'une part , parce que les
Etats-Unis, comme l'Angleterre, se-
ront occupés par leurs élections gé-
nérales, et d'autre part , parce que ,
du côté soviétique, on est trop oc-
cupé par la polémique avec Pékin
et par les problèmes intérieurs.

LONDRES DESIRERAIT
SE BRANCHER SUR LE TÉLÉTYPE ROUGE

AFP — Sir Alec Douglas Home n'a pas écarté mardi la possibilité que la
Grande-Bretagne demande à être «branchée» sur le télétype rouge établi en
tre le Kremlin et la Maison Blanche, au lendemain de la crise de Cuba.

Le premier ministre, qui répondait à une question travailliste, s'est tou-
tefois borné à faire remarquer qu'actuellement Londres pouvait, en cas de
crise est-ouest, entrer sur le champ en communication avec Washington et
que le gouvernement britannique disposait dans une telle éventualité de
moyens «très directs et très rapides» pour entrer en communication avec
Moscou.Un communiqué des < Affaires étrangères »

françaisesi

L'AFFAIRE TUNISIENNE

AFP. — « Un accord franco-tunisien du 2 mars 1963 prévoyait le
transfert au gouvernement tunisien de 150.000 hectares de terre appar-
tenant à des Français, il instituait une procédure permettant le transfert
progressif , mais rapide des autres propriétés françaises. En attendant ,
la paisible jouissance de ces terres était garantie pour une période ma-
ximum de cinq ans.

» Sans attendre l'ouverture prévue des négociations, le gouvernement
tunisien vient de rompre unilatéralement cet accord , en décidant la
reprise immédiate de toutes les terres appartenant à des étrangers. Il a
ensuite invité le gouvernement français à engager des conversations sur
le fait accompli.

- » Le gouvernement français ne peut évidemment accepter une telle
mise en demeure, il tirera les conséquences de la mise en oeuvre des
mesures annoncées par le gouvernement tunisien. »

A Famagouste, les Grecs font des otages
UPI — Une nouvelle fusillade a

éclaté hier à Famagouste, où les
Turcs avaient tué trois Grecs qui
s'étaient égarés dans leur secteur.

La population grecque est très
montée contre les Turcs à la suite
de cet incident. A l'occasion des fu-
nérailles d'une des victimes, hier,
tous les drapeaux étaient en berne
dans la ville grecque. A l'église, pen-
dant le service funèbre, un des chefs
de la communauté grecque, ancien
combattant de l'EOKA, a juré de
venger les victimes.

De fait, les Grecs se sont déjà
emparés d'une douzaine d'otages
turcs sans que les «bérets bleus»
aient pu faire quoi que ce soit pour
les en empêcher.

Ne perdons pas la tête !

La petite sirène du port de Copenhague, décapitée il y a deux semaines p ar
des vandales , va retrouver son chef. La copie réalisée est en tous points
semblable à l'original , mais une di f f icul té  demeure , sa couleur. Arrivera- t-on à
retrouver exactement la teinte donnée par l' oxydation au reste du corps ? Ou
le minois sentira-t-il le neuf ? Si c'étai t le cas , la «Petite sirène» pourrait se

vanter d'être la seule femme qui ait jamais rajeuni ! (Photopress)

Reuter. — La petite ville de
Brontesi , qui compte 20.000 habi-
tants, sise au pied de l'Etna, en
Sicile, est menacée. A la suite d'une
nouvelle éruption du volcan, une
coulée de lave de plus de 500 mè-
tres de large descend sur Brontesi.
Toute la région est en état d'alerte.
Hier soir, la coulée de lave se trou-
vait à 350 mètres dans une forêt
de pins située devant la ville.

Eruption de ,l'Etna
Un village menacé
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On retrouve
des touristes disparus

depuis cinq mois
ATS — Les corps de deux touristes

ont été retrouvés au pied de la
paroi de rochers du «Hoereli» haute
de 60 mètres environ, sur le ver-
sant nord-est du Righi. Après iden-
tification des corps, il s'agit de Ros-
marie Heuberger, née en 1937, habi-
tant Zurich et de Fritz Endriss, né
en 1938, habitant également Zurich.

Ces deux touristes ont été vus
pour la dernière fois le 31 décembre
1963 et le ler janvier 1964 ; ils se
dirigeaient vers la région du Righi.

On suppose qu'ils ont passé la nuit
dans un dortoir communautaire sans
s'inscrire. Le 2 janvier, ils -auront
entrepris une excursion sur le Righi,
où ils tentèrent de descendre le che-
min du «Hoereli» qui était alors
quasi impraticable.

Accidents mortels
A GENEVE, hier, en fin d'après^

midi, une passante âgée de 85 ans,
a été renversée par une voiture e<
est décédée peu après son admis
sion à l'hôpital.

A GUETTINGEN , dans le canton
de Thurgovie, un garçonnet de qua-
tre ans a glissé dans le lac et s'est
noyé.

A KREUZLINGEN, un machiniste
occupé à vider une benne a été
soulevé par cette dernière, qui était
accrochée par un filin à une grue.
Le malheureux a été projeté dans
une fouille et a eu la poitrine ei
l'abdomen transpercés par des ar
matures de béton.

U a succombé à ses blessures.

Aden

L'enquête menée par la sui-
te n'a jamais pu définitivement éta-
blir , toutefois, si ces graves accusa-
tions étaient fondées ou non. Puis,
le 28 mars passé, éclata l'incident
de Harib : des patrouilles de la R.
A.F. détruisirent aux rockets le fort
de ce nom situé à proximité de la
frontière qui sépare le Yémen et les
territoires sous contrôle britannique
entourant Aden. Ce raid aurait fait
vingt-huit victimes ; le Conseil de
sécurité de l'O. N. U. fut saisi de
l'affaire, et l'on se souvient que la
France fit alors sensation en joi-
gnant son vote au bloc afro-asiati-
que contre i Angleterre.

Quelle était la raison invoquée
par Londres pour justifier la des-
truction du fort Harib ? En gros,
celle-ci : il devenait urgent de don-
ner un avertissement aux républi-
cains yéménites, dont les bandes ar-
mées multiplient depuis quelque
temps les incursions en territoire
sous contrôle britannique. On sait,
en effet que, depuis des années — et
bien avant la prise du pouvoir à
Sana par Abdullah Al Sallal , qui da-
te de septembre 1962 — , le Yémen
réclame le « retour » d'Aden qu'il

considère comme sien. Les Britan-
niques, qui dans d'autres parties du
monde se retirèrent à la moindre
pression, ne peuvent , dans le cas
particulier , envisager de partir avec
armes et bagages ; au contraire , ils
sont fermement décidés à tenir
Aden quoi qu'il en coûte.

Pour eux, ce port stratégique-
ment bien placé est la dernière
base vitale au Moyen-Orient. Certes,
la route des Indes d'autrefois n'a
plus la même valeur , elle peut donc
se passer d'Aden comme point de
contrôle ; en revanche, il s'agit tou-
jours d'assurer, à partir de cette
base, l'écoulement ininterrompu du
pétrole moyen-oriental vers l'Ouest.
Or, Ion sait l'importance du pétrole
pour tout l'Occident. U se trouve
toutefois que les Etats-Unis, pour
qui ce pétrole est également primor-
dial , estiment plus avantageux d'« a-
paiser » Nasser , en qui Londres voit
le provocateur aux désordres nu-
méro un du Moyen-Orient. La ré-
cente visite à Washington de M. Bu-
tler avait précisément pour objectif
d'amener les Américains à partager
le point de vue britannique, mais
il ne semble guère y avoir réussi.

Pierre FELLOWS.

Prév isions météorologiques
En général beau temps. Dans le

Jura vers le soir ciel assez nua-
geux et quelques orages isolés pos-
sibles.
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