
Pénibles séquelles
de la décolonisation

A PARIS : i DONN ADIEU

De notre correspondant p articulier :
Les séquelles de la décolonisation

sont pénibles pour la France. M.
Bourguiba procède subitement à la
nationalisation des terres possédées
par les colons en Tunisie, tandis que
M. Ben Bella réclame une participa-
tion plus importante à l'exploitation
des pétroles algériens. Bismarck ai-
mait à rappeler que l'artichaut est un
légume qui se mange feuille à feuille.

Le général de Gaulle a réagi vive-
ment à la nationalisation des terres
des colons : le Conseil des ministres
a décidé d'annuler purement et sim-
plement l'aide budgétaire à la Tu-
nisie. D'autres mesures pourraient
suivre, concernant l'aide technique
et culturelle et les importations sai-
sonnières de produite tunisiens.

La France admet que la Tunisie
procède à des nationalisations. Mais
elle l'accuse d'avoir violé un accord
du 5 mars 1963, qui avait prévu les
modalités de rétrocession des terres.
Ce retour devait s'effectuer progres-
sivement, avec l'accord des deux par-
ties et être accompagné d'indemni-
tés substantielles. Or, Paris a été pla-
cé devant le fait accompli , sans
compensation.

M. Bourguiba a déclaré qu'il était
«prêt à toute éventualité» si la Fran-
ce réagissait. On se demande s'il
veut suivre l'exemple de M. Ben
Bella et se retourner vers l'Est. C§
serait contraire à ses affirmations
antérieures relatives à son attache-
ment à l'Occident. Mais il est cou-
tumier des changements d'attitude.
En février 1961, il était reçu à Ram-
bouillet et il exprimait son admira-
tion pour le général de Gaulle. Cinq
mois plus tard, c'était la crise de
Bizerte.

On se souvient avec quelle énergie
le général avait alors réagi. Il es-
timait avoir été trompé, les deux
chefs d'Etat étant convenus que l'af-
faire de la base aéro-navale serait
réglée en temps voulu et pacifique-
ment. U en est de même auj ourd'hui ,
toute proportion gardée : un accord
franco-tunisien avait été librement
négocié pour la rétrocession des ter-
res et il est violé.

pl
n
Be

e
souS

e
Te

lê
tifre La décolonisation

A(wPASSÀNT
M. le Conseiller d'Etat Leuba vient

de déchaîner une tempête sur les rives
chaudes et fortunées du chef-lieu...

N'a-t-il pas osé déclarer qu'à son
avis la traversée de Neuchâtel par la
route nationale devait s'opérer par le
bord du lac et non par le haut ? Aussi-
tôt partisans et adversaires de la trans-
versale prévue de s'affronter en invo-
quant des arguments au surplus fort
respectables.

Personnellement n'ayant pas étudié le
problème je ne saurais en trancher.
Mais j'estime que le chef du Dépar -
tement des Travaux publics n'a pas
outrepassé ses droits. II est au surplus
un des rares hommes d'Etat que je
connaisse, qui en toutes circonstances
formule son opinion franchement et
sans biaiser, ce pourquoi je le respecte
et lui voue une admiration cordiale.

Au surplus je viens de constater en
lisant le dernier numéro du « Touring »
qu'en ce qui concerne les débats pu-
blics provoqués par les constructions
routières, les rouspéteurs n'ont pas tou-
jours raison . On se souvient , en effet ,
des protestations véhémentes qu'avait
soulevée la traversée de Morges par
l'autoroute Lausanne-Genève. Soi-di-
sant le circuit choisi avait tous les dé-
fauts plus un , celui de couper cette
joli e cité en deux.

Or que constate-t-on aujourd'hui , le
projet réalisé ?

Tout simplement qu 'il donne entière
satisfaction !

Une enquête faite par le « Touring »
chez les commerçants, président de So-
ciété de développement , propriétaire
d'hôtel et citoyens du lieu a donné, en
effet les réponses suivantes :

— Les camions ont délaissé la route
touristique ; on n 'assiste plus aux en-
combrements de l'année dernière...

— Par tous les moyens nous avions
combattu la traversée de Morges. Mais
actuellement nous trouvons que ce
n'est pas si mal que ça...

— Au départ nous étions contre. En
vérité le résulta t est positif au point
de vue commercial et touristique et le
paysage n'est nullement enlaidi ...

(Suite page 5)

RIEN DE NOUVEAU DEPUIS KENNEDY
Après avoir passé quelques jours

à Saigon , Richard Nixon est rentré
avec une formule pour gagner la
guerre en Asie du Sud-Est. La rai-
son pour laquelle nous ne gagnons
pas la guerre maintenant , dit-il,
c'est que JIOUS croyons encore aux
t sanctuaires privés genre Rivière
Yalu », et empêchons les Vietna-
miens du Sud . qui probablement
brûlent de le fa i re , de prendre l'o f -
fensive ,  de porter la guerre au Laos
et dans le Nord , et de la gagner .

M.  Nixon devrait savoir , et peut-
être qu 'en e f f e t  il le sait , qu 'il est
ridic ule de dire que la raison pour
laquelle le Vietnam du Sud ne ga-
gne pas la guerre au Vietnam du
Nord , c'est que les Etats-Unis ne
le permettent pas.

En réalité, il est hors de doute
que le Vietnam du Sud est parfai-
tement incapable de faire  la guer -
re avec succès au Vietnam du Nord.
Ce n'est pas parce que les E.-U.
refusent de lui donner des armes.
Ils lui livrent des armes. C' est par-
ce que les Vietnamiens du Sud ont

un moral très bas et savent bien,
par expérience , que des raids dans
le Vietnam du Nord signifient une
mort quasi certaine.

Espérons que M.  Nixon ne va pas
ranimer à ce stade la vieille ren-
gaine que nous avons entendue si
souvent, de « lâcher le fauve »
(Tchang Kaï-chek) , et y ious de-
¦ mander de croire qu 'en lâchant le
général Khanh, la victoire peut
être assurée.

Le général Khanh est tenu en
laisse par la répugnance de la gran-
de majorité des Vietnamiens du
Sud à continuer la guerre civile.
« Poursuite acharnée » en vérité ;
où sont les soldats Sud-Vietna-
miens désireux de poursuivre de
près les Viet Cong jusque dans les
gr i f f e s  du général Giap ?

La vérité , que l'on cache au peu-
ple américain, c'est que le gouver-
nement de Saigon ne peut proba-
blement pas compter sur plus de
30 % du peuple , et ne contrôle pas
davantage qu 'un quart du territoi-
re , même en plein jour.

par Walter LIPPMANN

Le problème réel et immédiat au
Vietnam du Sud , c'est d'empêcher
la chute d'un gouvernement faible ,
qui est en train de per dre la guer-
re civile. C'est là l'objectif prin-
cipal de la politique Johnson-
McNamara : empêcher qu'une si-
tuation fortement compromise le
soit tout à fai t . Ce n'est certes pas
une politique glorieuse, ou même
une politique qui s'annonce bien ;
en fai t , elle a conduit de hauts
fon ctionnaires de l'administration
à prendre des engagements dont
ils auraient mieux fait  de s'abste-
nir. Mais au moins , cette politique
se base sur la situation réelle , la-
quelle exige qu'on empêche une dé-
bâcle et une abdication avant qu'on
ait la possibilité de trouver une
solution politique dans cette parti e
du monde.

Pin en dernière LTKIMnWoage sous le titre MUINLUT

Plainte cambodgienne
à l'ONU

A l'extérieur de la célèbre boucle de
l'Aar à Bremgarten, l'armée aménage
une place d'armes pour les troupes du
génie. Voici une vue aérienne de ces
travaux. (Photopress)

Une lettre cambodgienne au
Président du Conseil de sécu-
rité demande la convocation du
Conseil dans le plus bref délai
«pour examiner la situation ré-
sultant des agressions répétées
américano - sudvietnamiennes
contre le territoire et la popu-
lation civile du Cambodge.

La lettre porte plainte contre
«les gouvernements des Etats-
Unis et du Vietnam pour leurs
agressions répétées contre le
Cambodge, avec violation de
l'intégrité territoriale et assassi-
nat de populations civiles sans
défense, tous actes constituant
incontestablement des violations
de la charte de l'ONU».

La lettre demande en outre
l'envoi au Cambodge d'un grou-
pe d'enquêteurs des Nations-
Unies. (AFP, Impar.)

La crise est effective entre la France et la Tunisie
La Grèce ref use la médiation de l'OTAN à Chyp re
L'agitation sociale se développe en Espagne
Paris: un congrès international contre le bruit

La crise
LA COOPERATION FRAN-

CO • TUNISIENNE DANS
TOUS LES DOMAINES RIS-
QUE D'ETRE TOTALEMENT
REMISE EN QUESTION. UNE
NOUVELLE CRISE GRAVE
EXISTE DESORMAIS ENTRE
PARIS ET TUNIS.

C'est là la conséquence des
dernières mesures prises par le
président Bourguiba et qui ont
abouti à une nationalisation
— qui ne veut pas dire son
nom — de toutes les propriétés
agricoles exploitées sur le ter-
ritoire tunisien, non seulement
par des ressortissants français
mais par tous les étrangers.

La décision française prise
hier matin en Conseil des minis-
tres d'annuler purement et sim-
plement, et non pas seulement
de suspendre l'aide budgétaire
consentie à la Tunisie, peut
avoir dans les mois qui viennent
des conséquences économiques
et financières importantes dans
tous les domaines pour-ce pays,
que ce soit en matière de politi-
que intérieure ou de politique
étrangère.

Peut-être, le président Bour-
guiba ne s'attendait-i l pas à
une réaction aussi brutale de la
part du gouvernement fran-
çais ? Le fait est que la vigueur
de la riposte française a surpris
tout le monde. Et encore, il ne
s'agirait là que d'une première
mesure, d'autres «représailles»
étant à l'étude....

Dans les milieux officiels tu-
nisiens, on se borne à consta-
ter que la décision française est
«regrettable et grave». Mais Pa-
ris se justifie en arguant que la
Tunisie a fait la démonstration
qu'elle ne voulait pas respecter
ses engagements.

(UPI,)

La Grèce
Hier à La Haye, après que M.

Paul-Henri Spaak eut porté une
virulente attaque contre le com-
portement du gouvernement
f rançais à l'égard de ses alliés,
on a assisté à un échange de
propos f leuris entre M. Erkin,
ministre des aff aires étrangères
de Turquie et Costopoulos, son
collègue grec, qui se sont «at-
trapés» sur l'aff aire  de Chypre.

Le Conseil de l'OTAN n'a pu
prendre aucune décision à la
suite de cette séance. En ef f e t ,
si la Turquie s'est montrée f a-
vorable à une médiation, à con-
dition que les armes se taisent,
la Grèce s'est montrée hostile à
une telle idée. Son représentant
a annoncé qu'elle ref usera une
médiation aussi longtemps que
l'ONU restera saisie de l'aff aire.

A Athènes, la police a pris
des mesures pour protéger les
ambassades des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de Turquie
contre d'éventuelles manif esta-
tions.

(A FP UPI , Impar.)

L'agitation sociale
La grève des mineurs des As-

turies se poursuit. Ce sont main-
tenant 34 000 mineurs qui ont
quitté le travail, soit pratique-
ment l'effectif total de la ré-
gion. Dans le nord, plus de 1000
ouvriers se sont mis en grève
lundi.

De source gouvernementale,
on déclare qu'aucun signe de
règlement du conflit n'est en
vue, bien que les grèves soient
illégales aux termes de la légis-
lation espagnole.

Les ouvriers agricoles du sud
du pays ont repris le travail
hier, après une grève qui a duré
deux semaines.

A Madrid, un nouvel attentat
à la bombe (c'est la 13e explo-
sion enregistrée depuis diman-
che) a eu lieu hier.

Malgré une vaste opération de
police et une surveillance cons-
tante des endroits importants,
les coupables courent toujours.

On pense que l'on a affaire à
des agitateurs politiques.

(UPI, AFP, Impar.)

Paris
Des clous sur lesquels tapent

des marteaux, des sonorités de
f in  de cocktail , des rires et des
appels dans les couloirs, c'est
le troisième Congrès interna-
tional pour la lutte contre le
bruit, qui tient ses assises à
Paris, depuis hier.

On parle décibels, f acteurs
acoustiques, prophylaxie de la
surdité prof essionnelle, névroses,
relaxation, niveaux sonores,
comportement, réactions, etc.

Le bruit est un f léau social ,
proclame à l'entrée une aff iche
qui f a i t  f ace au courant pétara-
dant des voitures remontant
vers les Champs-Elysées... Des
conf érenciers se disputent à
à propos du bruit que f ont les
avions commerciaux à réaction
et sur la f açon d'y  parer...

Deux f emmes d'un certain âge
déplorent la gêne que ressen-
tent les élèves des établisse-
ments proches des aérodromes.
On le voit, le Congrès ne s'amu-
se pas.

(UPI, Impar.)



CHEZ LE DENTISTE
Auj ourd 'hui et il y  a mille ans

L
E dentiste diplômé date effecti-

vement seulement de 1841, da-
te à laquelle les deux premiers

dentistes ayant terminé leur pré-
paration professionnelle quittèrent
l'université de Baltimore (USA) ,
munis de leurs diplômes. La Suisse
vit le premier dentiste diplômé avec
études universitaires en 1881. Ac-
tuellement deux mille cinq cents den-
tistes environ pratiquent en Suisse,
soit 1 médecin-dentiste pour 2000
habitants ; à titre de comparaison
on compte 1 médecin pour 1100
habitants.

Les instruments et méthodes de
travail ont acquis de nos jours un
tel degré de perfection que même
se faire arracher une dent malade
peut devenir une aventure agréable.
Le dentiste est aujourd'hui à mê-
me de construire des chefs-d'œuvre
dentaires en pr, porcelaine, amalga-
me ou résine artificielle et de « bou-
cher les trous » d'une denture aussi
élégamment que durablement. Le
fraisage souvent douloureux de dents
cariées a lui-même, grâce au gaz

hilarant et aux légères Injections
narcotiques en usage, perdu beau-
coup de sa mauvaise réputation. La
perfection technique et les méthodes
modernes font du dentiste un con-
seiller du patient, alors qu'on ne
peut penser qu'avec effroi aux tor-
tures que subirent nos ancêtres
souffrant de maux de dents. L'hé-
ritage de leur souvenir semble avoir
laissé des traces durables dans no-
tre inconscient et provoquer la ter-
reur (non fondée) que nous éprou-
vons lorsqu'il s'agit d'aller chez le
dentiste.

Le grec Hippocrate (460 av. J.-C.)
passe pour être le père de la thé-
rapeutique dentaire. Il ordonnait
« d'arracher les dents branlantes,

de brûler les douloureuses, de se
gargariser avec une solution de poi-
vre en cas de tumeur et de manger
de la purée de lentilles contre les
abcès de la bouche ».

Les Romains propagèrent la théo-
rie selon laquelle la carie dentaire
était due à de minuscules vers dé-
vorant la substance dentaire. On
prêta foi à cette explication primi-
tive de la carie dentaire jusqu 'au
18e siècle. Les Romains inventèrent
entre autres la poudre dentifrice,
employée pour la première fois par
l'impératrice Messaline. Cette pou-
dre se composait de corne de cerf ,
de résine et de sel d'ammoniaque.
D'après Horace on rencontrait à Ro-
me autant de gens ayant de fausses
dents que de porteurs de perruque.
La perte des dents semble d'ailleurs
avoir été, dans la Rome antique, un
mal très répandu. On y remédiait
généralement de la manière suivan-
te : les trous étaient remplis d'excré-
ments de souris ( !) pulvérisés, mé-
langés à de la graisse de lézard et
recouverts de cire. Le premier essai
d'anesthésie locale date également
de cette époque : on appliquait à
l'endroit malade une pierre d'onyx
trempée dans du vinaigre dont la
teneur en acide carbonique soula-
geait les douleurs. Seuls les riches
pouvaient s'offrir de fausses dents
ou des prothèses. Ces dents artifi-
cielles faites d'ivoire et d'os d'ani-
maux étaient l'œuvre d'orfèvres et
c'était la tâche des barbiers de les
appliquer en les reliant aux dents
du patient avec des fils d'or.

Le Moyen Age n'avait qu'une très
minime connaissance de la théra-
peutique dentaire de l'Antiquité qui
avait fait de réels progrès au cours
de la période gréco-romaine. Ce
n'est qu'au lie siècle que le célèbre
chirurgien Albukassis, professeur à
l'université de Cordoba redécouvrit
les méthodes anciennes : « On prend
la tête du patient entre pes genoux,
applique un tuyau sur là: dent ma-
lade et brûle celle-ci jusqu 'à la ra-
cine, en premier lieu avec du beurre
brûlant, puis avec un fer incandes-
cent. Le patient doit ensuite garder
de l'eau, salée .une,heure durant dans
la bouche. » Lat première clinique
dentaire fut créée en 1315 à Bologne.

Casser à dessein les dents de son
prochain était au Moyen Age très
rigoureusement puni. Par contre on
arrachait lès dents des pécheurs
n'ayant pas observé le jeûne com-
mandé par l'Eglise. Sainte Appolonie
qui perdit toutes ses dents lors de
son martyr devint la patronne des
dentistes et des: gens souffrant des
dents. La découverte d'une dent en
or « poussée naturellement » dans la
bouche d'un garçon de dix ans oc-
casionna en 1595 une véritable sen-
sation. Un livre savant traitant de
ce phénomène f,ut édité, qui attri-
buait cette dent en or à la constella-
tion des astres au moment de la

naissance du jeune garçon. En réa-
lité un habile orfèvre avait créé en
secret la première couronne en or.
La thérapeutique dentaire tomba au
17e siècle de plus en plus entre les
mains de charlatans dont le traite-
ment consistait principalement en
boniment sur les places publiques.

Le premier dentiste des temps
modernes digne de ce nom est le
Français Pierre Pauchard. Adver-
saire de la charlatanerie, il créa les
bases de la prothétique dentaire
moderne en partant pour ainsi dire
de zéro. Reconnaissant l'insuffisan-
ce de la « suspension » des fausses
dents pratiquée par les Romains, 11
créa les dents à pivots qu 'il nommait
dents à pistons. Il nettoyait la ra-
cine et la recouvrait de plomb, y ap-
pliquait un pivot en or sur lequel
il montait la dent. Le côté médical
de ce traitement restait cependant
problématique et l'on brûlait de ce
fait les racines restantes à l'aide
d'une aiguille incandescente.

Le dentier artificiel vit le jour
pendant la première moitié du siècle
dernier, lorsqu'on eut l'idée de pren-
dre des empreintes, d'en couler un
modèle en plâtre et de relier les
dents à l'aide d'un palais artificiel
— la capacité d'aspiration de ce der-
nier fut curieusement découverte en
1842 par un confiseur du nom de
Gilbert. Enfin les dents artificielles
prirent une forme anatomique fidèle
à leurs modèles. A titre de curiosité
notons encore un essai d'enfoncer
des dents à pivots sans racine mu-
nies d'agrafes à ressorts, directe-
ment dans la gencive, ce qui per-
mettait de les mettre ou de les en-
lever à volonté. Le propriétaire d'un
établissement parisien fit au cours
du siècle dernier de fort bonnes af-
faires en louant à l'heure pendant
la saison des bals des dents artifi-
cielles — en garantissant une dis-
crétion absolue.

On reconnaît sans peine tout au
long de notre petite chronique de
la thérapeutique dentaire le souci
de conserver les dents, non seule-
ment en tant qu 'instruments à mor-
dre et à mâcher, mais encore du
point de vue de l'esthétique et de la
coquetterie.

Ce souci est-il autre de nos jours ?

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

. , Des recherches scientifi-
£î& ques entreprises aux

JpJF Etats-Unis ont permis
>Ŝ v%\ d'élaborer une prépara-
N ^A 

tion d>une Brande effica-
'À^.35[-L cité contre les hémor-
'̂ -gSrt  ̂ roïdes.
^5g£ï3|p» Dans de nombreux cas
\gpja g traités sous contrôle mé-

I Ww m . I (jiCai( une « amélioration
très frappante » a été

constatée. Les douleurs ont été calmées
instantanément. De plus, les tissus di-
latés se sont nettement resserrés. Par-
mi les cas contrôlés, 11 y en avait mê-
me avec des hémorroïdes de très longue

les hémorroïdes sans opération

date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatif de la préparation. 10549

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » contre les
hémorroïdes. Prix de la pommade (In-
clus applicateur) Fr. 5.30. Egalement
sous forme de suppositoires Fr. 6.25.

Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au bout
de 2-4 jours déjà non seulement un sou-
lagement mais une réelle amélioration.

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 12 13

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 780 d 800 d
La Neuchât. Ass. 1450 1500 d
Gardy act. 400 d 400 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 11750 d 12000 d
Chaux et Ciments 4450 4450 d
Ed. Dubied & Cie 3250 3250 d
Suchard «A» 1350 d 1350 d
Suchard «B» 8800 d 8900 d

Bâle
Bâloise-Holding 371 d \  373 d
Ciment Portland — \ 5300
Hoff.-Roche b. j. 50000d 49950
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. — 20850

Genève
Am. Eur. Secur. 117 116%
Atel. Charmilles 1060 1070
Electrolux 158 d 160 d
Grand Passage 780 750
Bque Paris-P.-B. 268 d 286
Méridionale Elec. 13% 13%d
Physique port. 510 535
Physique nom. 500 500
Sécheron port. 500 d 505
Sécheron nom. 460 475
Astra 4 4
S. K. F. 360 368

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 395 935
Cie Vd. Electr. 875off 875 of
Sté Rde Electr. 650 645 d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 970 935
Suchard «A» 1400 1400 d
Suchard «B» 9000ofi _
At. Méc. Vevey 755 755 d
Câbler. Cossonay 4400 4425
Innovation 760 755
Tannerie Vevey 13iaon 1375 0!
Zyma S. A. L775off 1750

Cours du 12 13
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 353 353
Banque Leu 2150 2170 d
Union B. Suisses 3430 3440
Soc. Bque Suisse 2425 2440
Crédit Suisse 2660 2710
Bque Nationale 630 d —
Bque Populaire 1550 1570
Bque Com. Bâle 445 445 d
Conti Linoléum 1200 1210
Electrowatt 2070 2090
Holderbank port. 585 585
Holderbank nom. 492 495
Interhandel 4170 4180
Motor Columbus 1640 1630
SAEG I 85 d 85 d
ndelec 1150 d 1165 d

. letallwert e 1175 d 1775 d
italo-Suisse 523 519
Helvetia Incend. 1800 d 'Xl800d
Nationale Ass. 5100 —
Réassurances 36/U 3610
Winterthur Acc. 878 880
Zurich Accidents 5170 5105
Aar-Tessin 1390 1370 d
Saurer 1820 1810 d
Aluminium 5610 5625
Bally 1850 1840
BrownBoveri.A. 2310 2330
Ciba 6675 6700
Simplon 675 d 675 d
Fischer 1580 1560
Jelmoli 1470 1440
Hero Conserves 6975 6950
Landis & Gyr 2430 d 2410
Uno Giubiasco 670 d 670
.onze 2500 2480
ilobus 4600 d 4600

Mach. Oerlikon 800 d 800 d
Nestlé port. 3330 3310
Nestlé nom. 2095 2085
Sandoz 5860 5825
Suchard «B» 9000 8900
Sulzer 3520 d 3550
Ursina 5760 5740

Cours du 12 13
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 130% 130
Amer. Tel. & Tel . 608 193
Baltimore & Ohio 188% —
Canadien Pacific 176 178
Cons. Natur. Gas 271%d 273 d
Dow Chemical 312 d 311
Du Pont 1133 1138
Eastman Kodak 553 560
Ford Motor 239% 239
Gen. Electric 354 347
General Foods 376 375
General Motors 379 389
Goodyear 181% 182%
Internat. Nickel 342 346
Internat. Paper 143 141
Int. Tel. & Tel. 252% 251
Kennecott 363 362
Montgomery 169 169%
Nation. Distillers 116% 116
Pac. Gas & Elec. 137 139
Pennsylvanie RR 134 135%
Standard Oil NJ. 380 383
Union Carbide 540 540
U. S. Steel 241% 241
F. W. Woolworth 369 d 364
Anglo American 123 124
Cialtalo-Arg.El . 22% 22%
Machines Bull 150 148
Hidrandina 13 13
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 60 d 60 d
Péchiney 174 173 d
N. V. Philip's 183% 183
Royal Dutch 195% .90%ex
Allumettes Suéd. 140 d 140 d
Unilever N. V. 175% 175%
West Rand 47 d 47 d
A E G  569 564
Badische Anilin 621 619
Degussa 766 762
Demag 553 550
Farbenfab. Bayer 639 633
Farbw . Hoechst 608 601
Mannesmann 260% 256%
Siemens & Halske 605 600 ,
Thyssen-Hùtte 240 240

Cour» du 12 13
:j

New York ;
Abbott Laborat. 37% 37%
Addressograph 47»/« 46%
Air Réduction 56'/» 54%
Allied Chemical 53V» 53%
Alum. ot Amer. 79 79%
Amerada Petr. 83% 83%
Amer. Cyanamid 67*/» 67'/»
Am. Elec. Power 42 41V»
Amer. Home Prod. 66% 66%
American M. & F. 22 21%
Americ. Motors 14'/» 14%
American Smelt. 94% 95%
Amer. Tel. & Tel. 140T/s 140%
Amer. Tobacco 33% 32%
Ampex Corp. 15% 15%
Anaconda Co. 43'/» 44V»
Atchison Topeka 28% 28%
Baltimore & Ohio 45% 44%
Beckmann Instr. 53% 55%
Bell & Howell 23'/» 22V»
Bendix Aviation 45 44%
Bethlehem Steel 37'/s 36%
Boeing Airplane 46% 46'/»
Borden Co. 72V. 72
Bristol-Myers 66% 65%
Brunswick Corp. 10'/» 10
Burroughs Corp. 23V» 23%
Campbell Soup 38'/» 38Va
Canadien Pacific 42% 41'/»
Carter Products 18% 18
Cerro de Pasco 43]/t 43V»
Chrysler Corp. 50V» 49'/»
Cities Service ' 10'h 70%
Coca-Cola 130% 131
Colgate-Palmol . 43'/» 43%
Commonw.Edis. 49'/» 49%
Consol. Edison 85% «a1/»
Cons. Electronics 38:/» 37%
Continental Oil 70% 71%
Corn Products 62'/» 62%
Corning Glass 238 236%
Créole Petroleum 48% 48%
Douglas Aircraf t 23% 23V»
Dow Chemical 72% 72V»
Du Pont 264% 260%
Eastman Kodak 130 131
Fairchild Caméra 26 '/» 25'/»
Firestone 39% 39V»
Ford Motor Co. 55'/» 54%
Gen . Dynamics 25V» 25%
Gen. Electric 80V» 81%

Cours du 12 13

New. York ls""p|
General Foods 87% —
General Motors 89'/» 89'/»
Gen. Tel & Elec. 33V» 33»/»
Gen. Tire & Rub. 23% 23%
Gillette Co 30% 30%
Goodrich Co 52% 53s/s
Goodyear 42% 42%
Gulf Oil Corp. 57% 57>/«
Heinz 39% 38%
Hertz Corp. 31'/» 32%
Int. Bus. Machines 586% 587%
Internat. Nickel 79'/» 81%
Internat . Paper 32% 33
Int. Tel. & Tel. 58V» 58%
Johns-Manville 57V» 58
Jones & Laughlin 75% 74V»
Kaiser Aluminium 40% 403/»e(
Kennecott Copp. 84% 84%
Korvette Inc. 30V» 29V»
Litton Industries 63'/» 61%
Lockheed Aircr. 32% 32
Lorillard 46% 45
Louisiane Land 86% 87
Magma Copper 39'/» 39'/»
Martin-Marietta 17% 17%
Mead Johnson 20'/» 20%
Merck & Co 111% 111
Minn.-Honeywell 137% 136%
MinnesotaM.& M. 63% 63
Monsanto Chem. 755/» 767/«
Montgomery 39»/» 38%
Motorola Inc. 108% 105%
National Cash 67% 67%
National Dairy 79'/» 80
Nation. Distillers 27 26V»
National Lead 76V» 75»/»
North Am. Avia. 47 47V»
Northrop Corp. 18% 18
Norwich Pharm. 32'/» 33
Olin Mathieson 46 46
Pacif. Gas & Elec. 32% 32V»
Parke Davis & Co 28'/» 27%
Pennsylvanie RR 31'/» 307/»
Pfizer & Co. 455/» 453^
Phel ps Dodge 69% 69
Philip Morris 81% 81
Philli ps Petrol. 50=/» 50%
Polaroid Corp. 152 '4 147%
Procter& Gamble 81% 81%
Radio Corp. Am. 32% 33
Republic Steel 44% 44'/»

Cours du 12 13 Cours du 12 18

New York «•¦•'• New York [8ultB)
Revlon Inc 34 33% Ind.Dow JoMeReynolds Metals 40 39*/« ' „_
Reynolds Tobac. 47 45% Industries 827.38 825.78
Richard.-Merrell 45'/i 45 Chemins de fer 201-61 20057
Rohm & Haas Co 141 141'/« Services publics 142 04 141.63
Royal Dutch 46'/» 45% Moody Com.Ind. 375.8 377.2
Sears , Roebuck U3»/< 114% Tit. éch. (milliers) 52<H> 5890
Shell Oil Co 465/» 46Vs — 

lm^Kl°French «% «% Billets étrffflnerS : • Dem. OH»
Socony Mobil <[7% Wi Francs français 86.75 89.75
South. Pacif. RR 43«/« 42V, Livre9 sterling 12.— 12.20
Sperry Rand Wi 15% Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. Oil Calif. 63V» 62% Francg be,ges 8 55 880
Standard Oil NJ. «8 /« 88 Florins holland . 118.75 121.—
Sterling Drug 28 h if l * Lires italiennes —.68 —.71

i Texaco Inc. 7fV« <»% Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 7*V» '•>£« pesetas 7.05 755

Th
h

o
0
m
k

ptn
h

R
™

mo M« S* SChiIUn8S "te 1M0 *»
Union " PE^SR «£ «E  ̂d*  ̂ °- «*.
United Aircraft 4!> 45% Lingot (kg. fin) 4855.— 4895.—
U. S. Rubber Co. 51% 51 Vreneli 38.— 4050
U. S. Steel 55v» 04'/, Napoléon 36.50 3850
Universal Match 12 12 Souverain ancien 41.50 43.50
Upjohn Co 50 50% Doubls Eagle m_ lg5_
Varian Associât. 10% Wi
Wa*ier-Lambert 29V. 297, . Le3 cours 

-
 ̂ y^ g > an _

Westing. Elec. 32V. W. tendent [eg a,g m0Q.
Xerox corp 106 106% 

 ̂ convenUonYoungst. Sheet 47=/, 4 ' « locale.
Zenith Radio 76 74V» 

Communiqué par : /"gN
UNION DE BANQUE S SUISSES ^

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. Q,

AMCA $ 94.20 340 342
CANAC $c 165.15 615 626
DENAC Fr. s. 90.— 84% 86%
ESPAC Fr. s. 117.50 m 113
EURIT Fr. s. 162.50 152% 154%
FONSA Fr. s. 437.75 421 424
FRANCIT Fr. s. 117.50 114 116
GERMAC Fr. s. 120.50 113V. 11514
iTAC Fr. s. 189.50 183 ' 185SAFIT Fr. s. 15350 142% 14414
SIMA Fr. s. — 1430 1440 "

LES GRANDES CONTROVERSES
DE L'HISTODtE CONTEMPORAINE

1914-1945
par Jacques de Launay,

Secrétaire général de la Commission
internationale pour l'enseignement de

l'Histoire. — Editions «Rencontre>,
Lausanne

Un ouvrage captivant, parce qu'il
donne des réponses solidement étayées
à des questions qui ont commandé notre
destin. Des historiens de plusieurs pays
y ont contribué en analysant l'énorme
somme de documents à leur disposition.

Il a été fait appel à la mécanogra-
phie : l'auteur s'est servi de 25 000 car-
tes perforées pour le traitement des té-
moignages écrits. En outre, il a in-
terrogé près de cinquante témoins en-
core en vie.

A son tour, ce livre suscitera peut-
être de nouvelles controverses. Mais,
il constitue bien plutôt une contribution
nouvelle au rapprochement des peuples,
une oeuvre non négligeable en faveur
de la paix. Preuve en est qu'après la

France, il va paraître en Allemagne,
aux Etats-Unis et en Union Soviétique,

HISTOIRE DE FRANCE
de Michelet

(Editions «J'ai lu>)

Présentation de Claude Mettra
En un seul volume, l'essentiel d'une

grande oeuvre est présenté au lecteur
cultivé. Un coup d'oeil à la table des
matières, avant de passer à une lec-
ture méthodique, vous convaincra de
l'importance de l'ouvrage.

La France fabuleuse, celle des Celtes
et des Gaulois. De l'ordre romain à
l'aventure barbare. Le Christ du Peu-
ple. Le gouvernement de la grâce. L'E-
glise victorieuse. Abîmes et itinéraires
de la royauté. Jeanne d'Arc, Satan, la
femme et la sorcière. Réforme et Re-
naissance, héros et bourgeois, la scien-
ce nouvelle, l'argent. Louis XTV et l'a-
gonie de la monarchie. Le siècle de
l'esprit. La Révolution française : la
justice et l'histoire retrouvée. L'Evan-
gile éternel et la France de 1848.

DES LIVRES... à votre intention

La chronique de l 'automobiliste

Réforme du permis de conduire
EN FRANCE

La Suisse suivra-t-elle cet exemple ?
n

LIMITATIONS DE VITESSE ET INDICES DE GRAVITÉ
La réforme du permis de conduire que la France envisage pour ¦

lutter contre le nombre et la gravité toujours plus élevés des accidents '
de la circulation, comporte plusieurs points. Parmi ceux-ci, l'entrée en
vigueur de limitations de vitesse généralisées. Ces nouvelles mesures
ont été jugées nécessaires par les spécialistes des problèmes routiers
après qu'ils eurent pris connaissance des résultats d'une récente statis-
tique de l'Organisation nationale de la sécurité routière, à Paris.

Les résultats démontrent en effet, dans quelles proportions considé-
rables la vitesse aggrave les collisions. L'étude de l'ONSR fournit maints
exemples significatifs. Ainsi, si deux véhicules roulant en sens inverse
entrent en collision, la gravité de l'accident sera deux fois plus forte
lorsque la somme des vitesses se situe entre 130 Um./h. et 160 km/h.
que si cette somme est limitée entre 61 et 100 km/h.

Si une collision frontale se produit entre deux voitures, roulant
l'une à 60 km./h. et l'autre à 35 km./h., l'indice de la gravité de la
collision est) de 3,1, mais si l'une des voitures roule à la vitesse de
80 ltm./li. et l'autre à 65 km./h., cet indice s'élève à 7,6.

Cet Indice de gravité a été calculé en fonction du nombre de tués
et de blessés graves compte tenu du nombre total des occupants, la base
1 définissant la gravité d'une collision s'effectuant dans le secteur de
vitesse s'échelonnant de 0 à 30 km/h. .

Les nouveaux décrets relatifs aux limitations de vitesse prévoient
entre autres, que pendant une durée d'une année, à partir de la date
de délivrance du permis de conduire»: .tout nouveau conducteur d'un
véhicule de tourisme ne devra pas dépasser une vitesse maTimiim de
80 km./h. Un insigne spécial sera apposé sur la voiture attirant ainsi
l'attention des autres usagers de la route.

Par cette mesure, les responsables français espèrent pouvoir réduire,
dans une certaine proportion, l'indice de gravité des accidents dont
sont souvent victimes les nouveaux conducteurs. Cette mesure devrait
leur permettre d'apprendre à piloter correctement sur route, précise
encore le libellé du décret.

Si l'on ne peut guère apprécier la valeur ou l'efficacité de limita-
tions de vitesse généralisées, on peut dn moins se réjouir qu'un effort
ait été entrepris dans le cadre d'une réforme du permis de conduire.

A vrai dire, les mesures envisagées pour une réforme, mais inter-
venant après l'obtention du permis de conduire, restent des palliatifs
aux problèmes de la circulation routière.

Une réforme vraiment utile devrait permettre la révision des métho-
des désuètes que l'on utilise actuellement pour l'apprentissage de la
conduite automobile.

Nous en reparlerons prochainement.
R. Bd.
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Regardez votre voiture. Peut-elle, du point de vue de l'élé- précédemment - a une capacité de 487 dm*; à l'intérieur, la lar- J
gance et de la beauté fonctionnelle se mesurer avec la nouvelle geur, d'une porte à l'autre, mesure 139 cm à l'avant et 137 cm à
Record ? Est-elle aussi racée que la Record ? Son agencement l'arrière. C'est agréable pour voyager. v
est-il aussi clair et confortable? Les coussins et les revêtements Testez |g pujssance et ,es accélérations de votre voiture. -
sont-ils d'aussi bon goût? Aussi soigneusement finis? Son Avec le moteur de 1,7 litre, la nouvelle Record développe 68 CV
tableau de bord a-t-il une forme aussi rationnelle et aussi belle ? et> dépgrt grrêté< attej nt 10Q km/h en 20 secondes. Tout ce)a sans

Comparez aussi l'équipement. La nouvelle Record possède bruit. Service minimum: pas de graissage, vidange d'huile tous
tout ce qui rend la conduite plus agréable: avertisseur lumineux, les 5000 km seulement.
essuie-glace à deux vitesses, lave-glace, montre électrique, anti- A que, prjx? _ La nouvel|e 0pel Record avec moteur de 1#7
vol de direction, indicateur de vitesse avec échelle de trois cou- 

 ̂g vitesseSj 2 portes et tous ses avantages ne coûte que
leurs, dégivreur des glaces latérales, chauffage à air renouvelé Fr. 8900.-*. Autres modèles: Record 4 portes. Record L, Coupé
avec ventilateur à deux vitesses. Sport Record et Record CarAVan.

Comment se présentent l'intérieur et le coffre devotre voiture ? Une voiture au cachet de luxepour le prixde la catégoriemoyennel
Dans la nouvelle Record, le coffre - plus spacieux encore que Et votre voiture ? «Prix indicatif

Opel Record
la classe moyenne supérieure OBN 1M/84N



JE CHERCHE!

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

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

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

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

AUTO
CASQUETTES

GANTS
SPORT
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Le charme de la vie:
doux et amer à la fois
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i Bitter Campari

. .. . . t

Machines
à coudre

de
démonstration

avec garantie

1 SUPERMATIC grise
1 SUPERMATIC beige

1 lot de SUPERMATIC vertes
1 lot de ELNA I dès Fr. 180.-

Machines à coudre ELNA

A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 52 93

[

B AUJOURD'HUI mmm

ATTRIAUX DE VEAU I
100 gr. depuis 50 Ct-

mmmmmJ
A vendre

Terrain à bâtir
environ 1 300 m2. Téléphone (039) 3 19 62.

Lisez l'Impartial
¦ ¦ ¦ ¦
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... on ne bondit plus dans le lit... j &§£] HH " ' S Localité : --- '
... on sort doucement du sommeil... [ VUi  ' ° Expédiez-moi RÉVEIL-RADIO I

i j  i - vn-rri -- ¦ ¦i- ,-r lviYi .ï...V|Iï Iï 1 ^m  ̂ b CITIZEN DOUr Fr nln-5 iSOUS les caresses de la musique MONTRE antichocs, antimagnétique Droit de w port, contre remboursement, si je .
; ; P I HH JBIHLIMllllffl¦HM RADIO ondes longues et moyennes , 7 rePrise : 11 ne verse pas d'avance la valeur de

GRACE AU REVEIL-RADIO gj 53 T̂ l̂ rZ^T,%°̂l 4*™ ^^̂ r̂^sr^\--—**— "̂̂^ ¦̂ -̂ ^¦̂ ¦*̂ D , e °ono"le. ibt> X BU X M mm., + réception, < GADGET-SERVICEun Jeu de piles, écouteur individuel, cour- nar rptnnr i c.r >n, \ i> „„. m ¦ i
Par allumage AUTOMATIQUE du poste choisi à l'heure choisie rôle d'épaule et le sac cuir de protection ggg» , ' Sbscher , représent, etcfuslve

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

PENTECOTE
Dim. 17 mal Dép. 6 h. Fr. 27.50

TOUR DU LAC DE ZURICH
KLOTEN

Dim. 17 mai Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

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

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01



Un tour
EN VILLE 

Un lecteur m'a remis une
coupure d' un journal frib our-
geois qui traite un problème
intéressant ici où les trolleybus
ont avantageusement remplacé
les trams, il y a déjà une bon-
ne douzaine d'années :

< SI , en tant que moyens de
transports collectifs, les autobus
et les trolleybus ne sont pas en-
core parvenus à s 'imposer mieux
que ce n'est le cas aujourd'hui ,
cela est dû au fai t  qu'ils ne sont
le plus souvent pas en mesure de
tenir un horaire. Trop nombreux
sont les automobilistes qui, mal-
heureusement , s'obstinent à user
de leur droit de priorité même
à rencontre d'un autobus bondé,
au lieu de lui laisser le passage
comme un acte d'élémentaire
courtoisie envers les huitante ou
cent concitoyens qui l'occupent.
D'autres dépassen t un bus à l'ar-
rêt alors que le conducteur de ce-
lui-ci a depuis longtemps annoncé
son intention de prendre le dé-
part.

» Il est étonnant de constater
le peu d'égards que Von manifes-
te parfois à l'endroit des moyens
de transports publics indépendants
du rail. Cette attitude est mieux
fai te  pour confirmer les partisans
du rail dans leurs convictions que
l'argument purement juridique
derrière lequel se retranchent cer-
tains automobilistes dans leur
comportement envers les trans-
ports publics. La loi ordonne d' ail-
leurs aux conducteurs du trafic
privé de faciliter aux véhicules
des services publics le départ du
bord droit de la chaussée.

Oh ! je  le sais , ce n est pas
toujours facile d' accorder une
priorité de courtoisie aux trol-
leybus ; et je  bats volontiers
ma coulpe... surtout quand j' ar-
rive à la hauteur de la place de
la gare et qu 'ils se suivent à
trois ou quatre pour couper le
Pod. Vite un petit coup d'ac-
célérateur pour ne pas perdre
un temps que l'on pourrait f a -
cilement gagner ailleurs. Doré-
navant , j' essayerai d' y penser.
Et vous ?

Champl

La législature s est achevée par un débat anime
sur les comptes et la gestion 1963

AU CONSEIL GÉNÉRAL

La dernière séance du Conseil gé-
néral de la présente législature s'est
déroulée hier soir à 20. h. au Gym-
nase, sous la présidence de M. Char-
les Naine. L'essentiel du débat de
cette ultime réunion du législatif
communal avant les élections des
23 et 24 mai prochain avait trait aux
comptes et la gestion 1963 et portait
sur trois points bien précis : premiè-
re Quinzaine culturelle consacrée à
l'Espagne, le rôle du Conseil commu-
nal et de son président dans l'orga-
nisation de cette manifestation, en-
fin celui du Service d'information des
Montagnes (SIMN) qui en assumait
le secrétariat.

Dès la fin de la lecture, par le rap-
porteur , M. Ed. Hauser (S) , du rap-
port de la commission chargée de
l'examen des comptes et de la ges-
tion de l'exercice 1963, M. André Per-
ret (PPN) , membre de cette commis-
sion, rappela qu 'une des questions
posées lors des délibérations de cette
dernière, sur l'activité du SIMN,
n'ayant pas donné satisfaction à
ceux qui l'avaient posée, ceux-ci s'é-
taient vu contraints de refuser la
gestion au sein de ladite commission.
M. Perret ju stifia la position des op-
posants. Il déclara qu 'a leur avis
cette institution de coordination des
activités culturelles dans les Monta-
gnes neuchateloises, dont ils avaient
naguère approuvé la création , était,
à l'occasion de la Quinzaine cultu-
relle 1963, nettement sortie du cadre
de ses attributions premières en
marquant son intention de créer de
nouvelles manifestations culturelles.
Le groupe PPN, souligna-t-il, souhai-
te que cette activité se cantonne
dans le cadre qui lui avait été impar-
ti au moment des débuts du SIMN ;
il s'oppose donc à ce que son statut
soit modifié pour en faire un organe
d'exécution.

L'intervention de l'autorité execu-
tive , en l'occurrence , ne fait que
doubler l'activité d'institutions ou
sociétés nées précisément pour ani-
mer la vie culturelle et artistique de
La Chaux-de-Fonds, groupements
dont l'activité ne donne lieu • à au-
cune critique.

L'organisation de la première
Quinzaine a fait naître une fâcheuse
équivoque par la présence , à la tête
du comité constitué à cet effet , du
président du Conseil communal.

M. Maurice Favre (R) , épousant le
même point de vue et affichant la
même opposition à la gestion com-
munale, regretta la confusion issue
par la présence du conseiller commu-
nal André Sandoz au comité de la
Quinzaine et par la participation fi-
nancière de l'exécutif à l'organisa-
tion de celle-ci. Il critiqua l'intran-
sigeance des réponses données aux
questions posées au sein de la com-
mission des comptes.

M. Fernand Donzé (S), dans une
intervention de complaisance qui

se voulait par trop naïve , demanda ,
avec étonnement, pourquoi la chan-
cellerie communale avait renseigné
notre journal sur l'issue des déli-
bérations de l'avant-dernière séance
de la commission des comptes alors
que ses travaux n 'étaient pas termi-
nés !

Il rappela le succès de la Quin-
zaine, s'étonna que dans certains
groupes on veuille donner aux so-
ciétés ou institutions existantes un
droit de monopole en matière cul-
turelle et artistique, remarqua qu 'el-
les n'ont nullement souffert dans
leur activité du fait de cette mani-
festation consacrée à la culture
espagnole contemporaine. Le carac-
tère ambigu de l'attitude des oppo-
sants à la gestion cache, dit-il , une
prise de position politique. Par ail-
leurs, les critiques adressées à la
Quinzaine provenaient surtout, dé-
clara le conseiller socialiste, de mi-
lieux d'industriels craignant des com-
plications économiques avec le gou-
vernement espagnol officiel.

M. Favre (R) , répétant qu 'il n 'a-
vait rien contre la Quinzaine ni
contre le SIMN en tant que tel,
critiqua la confusion que la pré-
sence du président de l'exécutif
communal au comité d'organisation ,
à titre privé ou à titre officiel ,
avait créée et souligna les consé-
quences néfastes de cette confusion
pour les intérêts de la cité. Quant
aux soucis de certains industriels
ils méritent également l'attention
des pouvoirs publics.

Dans le débat général sur la ges-
tion et les comptes, M. Maurice
Jeanneret (S) estima qu 'il était
temps à l'autorité communale de
faire connaître $es - pensées sans
ambiguïté. Le ^SIMN a-t-il failli à
sa tâche , son travail est-il insatis-
faisant ? Il a tenté une expérience
qui s'est révélée positive : amener
à la culture des couches de la po-
pulation qui d'ordinaire s'en tien-
nent éloignées. A l'effort remar-
quable et constant des diverses so-
ciétés culturelles et artistiques de
la ville est venu s'ajouter l'effort
nouveau et momentané des orga-
nisateurs de la Quinzaine. Quant
au droit de mettre sur pied de nou-
velles manifestations, il appartient
à chacun.

M. Jean Steiger 'POP) , dans une
réplique très vive , s'étonna que l'on
accuse le Conseil communal et son
président de trop s'intéresser à la
culture alors que naguère on lui re-
prochait le contraire ! Le président
du gouvernement communal a le
droit d'être président du comité
d'organisation d'une telle manifes-
tation. « Vous en faites une ques-
tion politique en vue des élections »
lança-t-il à ses voisins de bancs
radicaux et progressistes-nationaux.

M. Carlos Grosjean (R) , n 'étant
pas d'accord avec les conclusions
du conseiller popiste , prit la peine
de rappeler que son groupe ne cri-
tiquait pas la Quinzaine ni le SIMN.
«Nous estimons qu'à partir du
moment où une corporation de
droit public intervient en partici-
pant à l'organisation d'une mani-
festation par des subsides et la
présence d'un membre du gouver-
nement, nous nous devons une par-
faite neutralité » , ajouta-t-il. Cette
Quinzaine offrait un caractère po-
litique indéniable.

Déclaration du Conseil
communal

Après les interventions très brè-
ves de MM. Steiger (POP ) , Donzé
et Jeanneret (S) , le président du
Conseil communal André Sandoz
fit, au nom de l'autorité executive,
une déclaration . Mais auparavant ,
il précisa , à l'intention de M. Donzé,
que la Chancellerie communale n'a-
vait donné aucun renseignement à
la presse concernant les délibéra-
tions de la commission des comptes
et qu 'il était le fait d'un membre
de cette dernière.

Voici cette déclaration lue au nom
de l'exécuti f chaux-de-fonnier :

«La seule intervention effective du
Conseil communal (CC) dans la Quin-
zaine a été le paiement d'une subven-
tion de Fr. 4000.- en considération de
l'intérêt général que présentaient plu-
sieurs manifestations, notamment le
concert à la Salle de Musique. Cette
subvention, d'un montant égal à celle
qu 'a accordée de son côté le Conseil
d'Etat, n 'est pas contestée. Elle a été
portée régulièrement dans les comptes
budgétaires avec explications dans le
rapport à l'appui des comptes.

«En revanche, des griefs sont faits
au CC sur les points suivants :

a) La Quinzaine culturelle a présenté
son programme général sous forme d'un
dépliant dont la couverture offrait
une combinaison des couleurs de la
ville. Son comité a agi comme plusieurs
sociétés locales qui affirment leur at-
tachement à La Chaux-de-Fonds en
combinant sur leur papier à lettres
par exemple ou dans les équipements
sportifs, les couleurs bleu , blanche et
jaune. Personne pourtant à notre con-
naissance n'a jamais pris ces sociétés
pour des organismes officiels.

»Au surplus* quiconque a pris la pei-
ne de lire les trois premières phrases du
texte de présentation de la Quinzaine
comprenait immédiatement qu 'il ne s'a-
gissait pas d'une manifestation offi-
cielles

b) Le second grief concerne le secré-
tariat de la Quinzaine. Pour la premiè-
re de celles-ci, qui était purement
chaux-de-fonnière, M. J.-M. Nussbaum
en a accepté à titre personnel le secré-
tariat. Le SIMN n'a assuré que les
liaisons avec la presse. Pour la seconde,
actuellement en cours de préparation ,
et à laquelle Le Locle est associé, le
comité de gestion du SIMN, composé
par des délégués officiels et privés des
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, a admis que ce serait ce ser-
vice lui-même qui serait chargé de ce
secrétariat d'une manifestatoin qui
groupe des milieux très divers et très
étendus de nos deux villes. Le CC ne
voit pas d'objection à ce que ce service
constitué pour la propagande générale
en faveur de nos deux villes fonctionne
partout où il le peut comme secréta-
riat de telle manifestation organisée
pour le bon renom de notre région. Ce
n'est nullement un privilège exclusif ac-
cordé à la Quinzaine.

c) La Quinzaine/culturelle serait de
nature à porter pièce à l'activité de
sociétés existantes. Elle irait même sur
leur brisées en organisant telle ou telle
manifestation artistique.

Le Conseil communal tient à déclarer
qu 'il considère qu 'aucune société, si
grands que soient les mérites qu 'elle
s'est acquis par son activité, ne peut
prétendre à un monopole dans un sec-
teur quelconque de la vie intellectuelle
et artistique. Au surplus, comme il l'a
démontré , et avec l'accord de votre
Conseil, il est prêt à appuyer financiè-
rement et moralement les efforts de
toute société travaillant au développe-
ment de la culture.

Par delà les prétextes invoqués, par
delà aussi les personnes aujourd'hui mi-
ses en cause par l'attitude de certains
membres de la commission des comp-
tes, le Conseil communal discerne quel-
que chose d'infiniment plus grave qui
justifie la forme de son intervention
dans le débat de ce soir. Le Conseil
communal est formé de citoyens qui
aiment leur ville et entendent agir et
travailler pour elle. C'est parce qu'ils
sont des citoyens animés de ce senti-
ment qu'ils ont accepté les fonctions
de magistrats. Us sont, le président y
compris, non seulement au service de
tous dans leur tâche administratives,
mais ils restent des citoyens libres
d'apprécier l'activité publique que leur
commandent leurs convictions. Us ré-
sisteront donc fermement à toute ten-
tative d'intimidation sur ce point, d'où
qu'elle vienne et quels qu 'en soient les
motifs réels ou cachés. Cette attitude
n'est pas dictée par des convenances
personnelles mais par l'idée que chacun
d'entre nous se fait des devoirs de sa
charge et par notre conviction qu 'il n 'y
a pour nous pas d'autres moyens de
servir la démocratie en laquelle nous
avons confiance pour autant qu 'elle
continue à garantir à chacun la plé-
nitude de ses droits et lui assure le
libre exercice.

Après cette déclaration , le débat
général se poursuit dans un climat
nettement moins animé que celui qui
régna jusqu 'ici dans la salle.

Les f inances de la ville
M. Jacques Béguin (PPN) dit son

inquiétude quant à l'état des finan-
ces de la ville. Quelles sont les so-
lutions envisagées, les propositions
du CC. Il pose trois questions aux-
quelles M. A Favre-Bulle (CC) , ré-
pond en résumé ceci : le Conseil
communal devra réaliser des écono-
mies et va prendre à cet effet une
série de mesures destinées à appor-
ter à la caisse de la ville des re-
cettes nouvelles. Quant aux consé-
quences de la nouvelle loi fiscale
cantonale, dont l'entrée en vigueur
devrait se faire au début de 1965, on
peut les chiffrer par une charge sup-
plémentaire d'environ 200 000 fr.
dans le domaine de l'assistance. Si,
sur le plan communal, la situation

s'aggrave par l'augmentation con-
sidérable des dépenses due notam-
ment aux réajustements des traite-
ments, on constate qu 'une adaptation
des recettes fiscales suit à une cer-
taine distance. MM. Donzé (S) et A.
Sandoz (CC) estiment qu 'il est in-
dispensable que les communes soient
délivrées de certaines charges de-
venues trop lourdes pour elles.

Dans la discussion article par ar-
ticle, une question de M. Favre (R)
permet à M. Vuilleumier (CC) de ré-
péter que le gaz obtenu par cra-
quage de l'essence légère sera non-
toxique et que le travail de nuit n'est
pas prévu pour les débuts de cette
nouvelle installation à l'usine à gaz.
M. G. Petithuguenin (CC) répondant
à M. Crivelli (PPN) précise qu 'en
automne (délai fixé) la subvention
communale versée aux jardin s d'en-
fants privés qui n'auront pas de-
mandé leur rachat par la commune,
cessera. M. A. Corswant (CC) répon-
dant à M. L. Boni (R) déclara que le
terrain vague situé au sud de la rue
Neuve et baptisé place de la Carma-
gnole, sera aménagé en place de
jeux pour les enfants. Quant au parc
à voitures aménagé sous le parc de
l'Ouest, il ne s'agit que d'un projet
assez lointain pour le moment. M. Cl.
Robert (S) souhaite une améliora-
tion de la circulation dans la région
du carrefour Moreau par la suppres-
sion du sens unique de la rue Ja-
quet-Droz jusqu 'à la Gare CFF, M.
Grosjean adresse des félicitations à
la police pour ses efforts en vue de
rendre plus fluide la circulation en
ville, M. H. Biéri (R) s'étonne que
des places de stationnement privées
soient aménagées dans le quartier
de la Tour de la Gare par un rétré-
cissement de rues.

Aux votes finals, les comptes de la
commune sont adoptés par 28 voix
sans opposition, la gestion recueille
25 voix contre 6 (R et PPN) , le vote
d'ensemble donnant le même résul-
tat.

1

Interpellations et motion
Nous reviendrons demain briève-

ment sur les interpellations Jacques
Béguin et consorts et Cl. Robert et
consorts ainsi que sur la motion An-
dré Tissot et consorts.

G. Mt

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

L'Impartial propose à ses lecteurs
qui s'intéressent aux vieilles fermes
neuchateloises 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.

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 î 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
qu'au 19 mai au matin au plus tard. g

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

Nom et prénom : |

Adresse : 1

No de tél. : Nombre de place (s) : §
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A l'occasion d'un voyage d'étude
dans le Jura neuchâtelois et le
Jura bernois, le Dr Hériberto Spi-
cker , de Montevideo, hôte du Dé-
partement politique fédéral , a fait
une visite à La Chaux-de-Fonds.

Le Dr Spicker est journaliste en
Uruguay où 11 écrit dans les deux
principaux journaux de ce pays.
II est également correspondant de
plusieurs journaux européens.

Pendant son bref séjour à La
Chaux-de-Fonds, il a été accueilli
par MM. Paul Macquat et André
Britschgl , représentants l'A. D. C.
Le Dr Spicker a notamment visité
le musée d'horlogerie.

Un journ aliste
de Montevideo visite
La Chaux-de-Fonds

j  *-es 23 et 24 mai j

Rappel de la conférence du
colonel EMG Lattion

Cadre européen et
défense nationale

Jeudi 14 mai 1964, à 20 h. 30
à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes

Société des officiers

(Suite de la première page )

— La ville respire. Tout est facilité.
C'est aussi un bienfait pour les en-
fants...

— Enfin Morges ne pouvait s'agran-
dir. Des plans viennent d'être adoptés
pour l'édification de bâtiments dans la
périphérie...

Etc., etc.
Bien sûr le problème de Neuchâtel

et de Morges n'est pas le même. En
revanche on constate qu'un projet qui,
au début suscita une opposition violente,
est aujourd'hui considéré excellent.

M. Leuba peut se tromper, comme
tout le monde.

Mais n'avait-il pas le droit d'exprimer
son opinion , lui qui a donné de mul-
tiples preuves de son attachement au
canton et qui l'a doté en particulier
d'un réseau routier que tout le monde
nous envie ?

Le père Piquerez.

/^PASSANT



en mai,
bois ce qui te plaît !

KsHlj A *̂0R EJ^̂ T' *<.• H
• o'̂ JBHl.  e o o© o I

SPECIALE}
VWt \*> B

VB .̂» /M

â 

Entre une bouteille de
grand Bourgogne el un
vin de table voui n'hési-
teriez pas.

,_ Vous n'hésiterez

VIN DE ^m$ 

pa
* davan,ag*

TABLE <<̂ ÈffilBÈÈ c'
anl '* cho

'*
ETJ'̂ P̂ sly d'un désherbant

j j é s& i ty f cv&fSj ï  •• donnerez la

le désherbant idéal

En vente <̂ «
^à la droguerie f . ^/

5, Place VX«5iV«C©-
de l'Hôtel-de-Ville 1

^

Le salon de coiffure pour dames

OLY
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert , immeuble
« Fleur de Lys », téléphone (039) 2 70 66
cherche :

premiers
coiffeurs
premières
coiffeuses

seules seront retenues les offres présentées par des
personnes parfaitement qualifiées et pouvant garantir
un travail impeccable ;

auxiliaires
Salaires élevés. Excellentes conditions de travail. Semai-
ne de 5 Jours et autres avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par téléphone ou se présenter au
salon.

V >

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

A notre rayon « PLEIN ÉTÉ » fsk_ IraA lÊL Wk «iifl lâ^̂
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LA CHAUX-DE-FONDS - 83, rue de la Serre

f Polisseurs
Personnel a former serait en-
gagé par Fred Stampfli , termi-
neur de boites de montres métal
et acier, St-lmier, tél. (039) 4 11 67
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PPl Municipalité
VIT de Saint-Imier

Votations fédérale, cantonale
et communale du 24 mai 1964
Les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 mai 1964, afin de se prononcer aux urnes
sur les objets suivants :

VOTATION FÉDÉRALE
Loi fédérale sur la formation professionnelle du 20
septembre 1963.

VOTATION CANTONALE
a) Arrêté populaire concernant un prêt de construction

et d'installation à la fondation du Foyer suisse
« Bâchtelen » avec siège a Kôniz.

b) Arrêté populaire concernant la rénovation et l'amé-
nagement de la caserne de la troupe à Berne.

VOTATION COMMUNALE
Crédit extraordinaire de Fr. 130 000.— à couvrir par vole
d'emprunt pour participation communale aux frais
d'aménagement du passage sur voie de Sébastopol
(suppression passage à niveau et aménagement de trot-
toirs).
Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée du collège secondaire rue Agassiz, le vendredi
22, de 18 h. à 20 h., le samedi 23, de 18 h. à 22 h. et le
dimanche 24, de 10 h. à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare des
CFF le samedi 23 mai, de 12 h. à 14 h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le dimanche
de 10 h. à 14 h. et celui des Pontins le dimanche de 10 h.
à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 22 mai
peuvent voter au secrétariat municipal, pendant les
heures de bureau, en présentant leur carte d'électeur
et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : président : M. André Rubln ;
membres : MM. Perret Willy, Riva Michel, Rœmer Roger,
Rondez Joseph, Roos Siegfried, Rossé Albert, Rothen
Jean-Pierre, Rothenbiihler Fritz, Rothenbiihler Pierre,
Rouiller Robert , Roulin Augustin, Roy Louis, Rubin
Francis, Rufenacht André, Rufener Henri.
Bureau des Pontins : président : M. Georges Aeschli-
mann ; membres : MM. Samuel Schnegg et Henri Cuche.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président : M. Edwin Oppli-
ger-Vicquerat ; membres : MM. Alfred Amstutz et Edwin
Oppliger-Rôthlisberger.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat muni-
cipal, à la disposition des électeurs qui voudraient le
consulter, jusqu'au 21 mai 1964. Les ayants-droits au
vote qui, jusqu'à cette date, ne seraient pas encore en
possession de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer
au secrétariat municipal personnellement ou par écrit,
jusqu'au jeudi 21 mai 1964 à 18 h. 15.
Saint-Imier, le 12 mai 1964.

CONSEIL MUNICIPAL



Les hommes de la montre
Du pont des Isles à Areuse

fy Avez-vous vu le f i lm  réalisé par
% Henry Brandt , cinéaste, pour le
Ç compte d'Ebauches S.A., «Les hom-
f mes de la montre* ?
$ C'est un f i lm , habilement , tourné
% à la gloire de l'horlogerie , qui a
i opéré une véritable révolution dans
Ç ses moyens de production. C'est
f aussi un f i lm  qui repose toute la
f  question du destin du Val-de-Tra-
\ vers sur lequel les habitants du
J vallon s 'interrogent si souvent.
', Pour illustrer l'horlogerie de ja-
', dis , c'est au-dessus de Travers,
$ chez l'agriculteur-horloger. Albert
( Bernet . que Henry Brandt a em-
% porté sa caméra. Cela nous vaut
% des vues merveilleuses du haut
% Val-de-Travers où aucun bruit dé-
i sagréable ne trouble l' air limpide .
', où l'on n'entend que le murmure
i du ruisseau, le frémissement des
f arbres, le bourdonnement des in-
\ sectes ivres de chaleur et la folle
'/t chevauchée de bêtes en liberté , où
% l'on ne respire que la saine odeur
'i du pays.
'/, Albert Bernet , à l'image de son
% pays, recuit par le soleil et durci
'f par la tempête, d'une vigueur ja-
', mais défaillante , est ce vieillard
', pensif et puissant de la montagne,
', qui sait tout faire : tenir sa ferme,
f préparer ses repas, traire ses va-
'( ches et... donner la vie à des piè-
\ ces détachées qui , on ne sait com-
'>t ment, vont constituer une horloge.
'', Entre les racines des sapins .
\ nerveuses et dures comme des gr i f -
'i f e s  d' acier, notait Jules Baillods ,
i 

¦
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il y a des nids d'ombre exquise £où Von peut s'endormir, bercé par ',
la chanson du vent dans les ra- ',
meaux. \

Ce serait, là-haut .'... tout là-haut i
qu'il aurait voulu vivre ; dans la £ferme qui rêve au bord du mis- '{
seau clair, tout là-haut dans la '',
paix des choses et dans le silence '',
de l'esprit, dans la montagne se- '',
vère de son pays natal ! ' i

L agriculteur - horloger d'Henry ',
Brandt , lui , a cette chance. Et , '',
parce qu 'il est un pur , la moder- %
ne civilisation n'a aucune prise sur £
lui. Toujours de son même pas '/
égal , il descend dans la vallée et, ',
lorsqu 'il aperçoit, à Travers, les ',
nouvelles machines , il les ignore i
délibérément. Il ne veut pas les '/,
voir. /

Il est de l'époque où l'on ne ',
connaissait pas de contrainte. Pas ',
de syndicat , pas de discipline, pas ',
d' asservissement à la machine, non ;
plus ! ;

Et, pourtant , Henry Brandt ré- \
ussit à nous faire aimer les nou- Jvelles techniques qui s 'ef forcent  de j
libérer l'homme de la machine ',
toute-puissante. ',

On tente, aujourd'hui , de rêve- ',
nir en arrière avec - paradoxe - î
des méthodes encore plus moder- }
nés. Et Von y parviendra sûre- ;
ment. N' est-ce pas toute une le- j
çon pour le Val-de-Travers qui !
s'interroge sur son avenir ? !

R. L.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
dans le canton

a de nouveau enregistré une certaine
augmentation de ses ventes dans leur
ensemble, ce qui est dû essentiellement
à la fabrication de pièces d'armement
destinées à la Confédération, alors que
le secteur civil , en raison de la discri-
mination douanière imposée par le
Marché commun, a été plus faible. Si
les perspectives restent à première vue
favorables pour les centres de produc-
tion en Suisse, leur développement ul-
térieur dépendra des solutions que trou-
veront les problèmes de la main-d'oeu-
vre.

La répartition du bénéfice
Le bénéfice à. disposition au 31 dé-

cembre 1963, constitué par le bénéfice
de l'exercice, de 3 160 285 fr., augmenté
du report de l'exercice précédent , de
515 033.41 fr., s'élève à 3 675 318 fr. (2 ,98
millions en 1962). Le Conseil d'admi-
nistration propose l'affectation suivan-
te : attribution au Fonds de réserve
général 26 000 fr., attribution à la Ré-
serve spéciale 300 000 fr., versement aux
oeuvres en faveur du personnel 850 000
fr ., paiement d'un dividende sur 22 800
actions 570 000 fr., répartition aux bons
de jouissance 1 368 000 fr., bénéfice re-
porté à nouveau 561 318 fr.

La fortune du Fonds du personnel
et celle de la caisse de retraite attein-
dront après adoption des propositions
du Conseil d'administration, la somme
totale de 22 millions de francs.

Ebauches S. A. en 1963
Ebauches S. A., société holding de

l'industrie suisse des ébauches, dont le
Conseil d'administration est présidé par
M. Max Petitpierre, vient de publier
son rapport concernant l'année 1963.

Le bénéfice réalisé l'an dernier est
de Fr. 1899 947.65 auquel il y a lieu
d'ajouter le rapport de l'exercice 1962,
soit 565 928 fr. 13. Le bénéfice dispo-
nible est de 2 465 875 fr. 78.

Le Conseil d'administration propose
aux actionnaires de l'utiliser ainsi : 5%
au fonds de réserve légal, soit 95 000 fr.,
5% au fonds de réserve statutaire, soit
95 000 fr. également, 50 fr. de dividen-
de brut par action (35 fr. net), soit
1200 000 francs, 200 000 fr. au fonds
de réserve spécial et 300 000 fr. à la
fondation. Le solde à reporter à nou-
veau sera de 575 875 fr. 78.

L'horlogerie suisse en 1963
Les exportations horlogères ont aug-

menté l'an dernier de 4,8% contre 8,8%
en 1962. La Suisse a exporté 45 531 567
pièces d'horlogerie d'une valeur de
1497 848 135 fr. contre 1428 939 321 fr.
en 1962. Ce taux d'accroissement de
4,8% paraît insuffisant si l'horlogerie
entend maintenir sa part proportion-
nelle sur le marché mondial de la
montre. Les exportations sont en aug-
mentation réjouissante en Europe, en
Afrique et en Océanie.

En ce qui concerne Ebauches S. A.,
les effectifs totaux se sont réduits de
3,4%. Le personnel étranger représen-
te le 8e de la main-d'oeuvre, alors que
pour l'ensemble de la Suisse cette part
est de 3/10.

Le rapport rappelle que les défen-
deurs suisses et' américains condamnés
par le juge américain Cachin , dans
l'affaire anti-trust, ont déposé un re-
cours auprès de la cour suprême dea
Etats-Unis. Ce recours a un effet sus-
pensif. Entretemps, les contacts ont été
pris, par la voie diplomatique pour trou-
ver une solution raisonnable au litige
qui oppose le département américain
de la justice et l'horlogerie suisse.

Technique et recherche
Ebauches S. A. a réduit l'an dernier

le nombre des calibres afin de ratio-
naJiser la production horlogère. La
vente des calibres standard se dévelop-
pe.

Ces calibres ont permis à des éta-
blisseurs importants ou à des groupes
de fabricants de s'adapter mieux en-
core à la fabrication en grande série
de montres à des prix relativement
bas. Si l'apanage de l'horlogerie suis-
se, précise le rapport , est de mettre,
certes, à la disposition du marché mon-
dial des montres de haute qualité, il
importe d'être capable de fabriquer par
les moyens les plus rationnels un pro-
duit de grande consommation. C'est là,
en effet, un impératif qu'il ne faut ni
sous-estimer, ni laisser échapper.

Signalons, enfin , que le service tech-
nique d'ébauches S. A. a développé la
montre électronique sans contact en
lui adjoignant un calendrier. Une série
pilote de cette montre a pu être lan-
cée. Les performances réalisées sont
prometteuses.

LA CHAUX-DE-FONDS
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Un petit salaire pour une famille
et un père à charge...

Hier matin, devant le Tribunal
:orrectionnel chaux - de - fonnier,
i comparu l'ancien président-cais-
sier infidèle d'un groupement de
:ontemporains (ceux de 21) qui, par
diverses opérations comptables illi-
cites, a soustrait dans la caisse qui
lui était confiée, par des prélève-
ments successifs d'une centaine de
francs par mois échelonnés entre
1959 et 1962, une somme totale de
5300 francs.

André M., 43 ans, employé de
bureau , Genevois domicilié à La
Chaux-de-Fonds depuis 1953, ga-
gnait 750 à 800 fr. par mois pour
entretenir sa femme ses trois en-
fants et son père et était membre,
de surcroît, de six sociétés ! N'ar-
rivant pas, selon l'expression con-
sacrée, à nouer les deux bouts, pei-
nant à chaque fin de mois, il puisa
dans la caisse du groupement, bien
décidé à rembourser chaque fois
ces emprunts d'un genre particulier
et qui lui permettaient d'améliorer
l'ordinaire. Mais les remboursements
ne purent être faits et les sommes
prélevées indûment finirent par
constituer la somme importante
que l'on sait.

En janvier 1964, M., lors d'une
assemblée présenta sa démission
après avoir confessé sa faute, s'en-
gagea sur-le-champ à rembourser
la somme volée , ce qu 'il fit par la
suite en versant au groupement
6200 fr .  intérêts et frais compris.

En fait , on lui réclamait 5700 fr.
mais il apparaît que sur cette som-
me environ 400 fr. ont effective-
ment servi à des paiements au nom
de l'amicale des contemporains.
Quelques pièces justificatives de
ces dépenses manquent encore pour

permettre' à M. de prouver l'exacte
destination de cette somme. Mais
le comptable de l'Amicale recon-
naît que la somme totale prélevée
dans la caisse n'excède pas 5300 fr.

î i
$ Le Tribunal $
% Le Tribunal siégeait dans la i
£ composition suivante : président f
* M. J .-Fr. Egli, jurés M.  André %
} Tissot et Mme Yvonne Maléus, %
f suppl., gref f ier  M.  Marco Poretti, $
f ministère public M.  Jean Colomb, $
$ procureur général. %f - f

Expliquant son attitude et ses
gestes déloyaux, A. M. déclara qu 'a-
vec un salaire de 750 à 800 fr. et
une telle famille à entretenir et
un loyer de 250 fr. à payer, il
éprouva des difficultés de trésore-
rie familiale qui l'amenèrent à
commettre des actes qu'il regrette
amèrement aujourd'hui.

M. est un homme intelligent, par-
faitement conscient de son égare-
ment et de la gravité de son com-
portement. C'est d'ailleurs un
inconnu de la justice et son casier
judiciaire ne porte même plus la
petite contravention qui y figura un
temps.

Depuis cette vilaine affaire , qui
semble avoir été la conséquence
d'un égarement momentané, d'une
faiblesse passagère, il s'est repris,

a trouvé un emploi bien rétribué,
n'a pas de dette si l'on excepte le
remboursement mensuel des 6200
francs qu'une banque de la place
lui avança.
. Le procureur général s'étonna
des déclarations faites, par le pré-
venu au juge d'instruction, décla-
rations par lesquelles ' il justifiait
ses prélèvements illicites en allé-
guant les frais que luiSoccasionnait
son appartenance à «ix sociétés
alors qu'à l'audience il fait état de
difficultés matérielles familiales.

Me Carlos Grosjean , avocat de
la défense, dit son étonnement de
voir le représentant du ministère
public, qui se voulait modéré dans
son réquisitoire, baser son accusa-
tion sur ce point-là. Peuvde délin-
quants, affirma-t-il avec une
certaine force, font preuve, devant
leurs juges, d'autant de franchise,
de repentir et peuvent faire valoir
depuis le délit commis, une con-
duite aussi exemplaire. Il demanda,
en conclusion , au Tribunal, de rame-
ner la peine d'un an de prison
avec sursis pendant 5 ans requise
par le procureur à celle de 6 mois
avec un délai d'épreuve de 2 ans,
qui tient mieux compte des circons-
tances atténuantes, de la conduite
actuelle et de l'attitude du prévenu
dans cette affaire.

Une réplique du procureur jus-
tifiant sa prise de position et une
assez vive duplique du défenseur
de M. qui maintient son point de
vue et le Tribunal se retira pour
délibérer , rentrant après une demi-
heure dans la salle avec le juge-
ment suivant :

M. est condamné à 7 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
3 ans. Il devra en outre payer 17C
francs de frais judiciaire s. G. Mt

Allégement fiscal pour les personnes âgées
ATS. — La commission du Grand

Conseil neuchâtelois chargée d'exa-
miner la nouvelle loi 'd'impôt can-

tonal a décidé d'alléger la charge
fiscale pour les contribuables âgés.

Les contribuables âgés sont sou-
vent obligés d'entamer leurs écono-
mies, la commission a donc pris
une nouvelle disposition en vertu
de laquelle le contribuable âgé de
65 ans et plus pourra déduire, en
outre, de sa fortune une somme
de 50.000 francs pour lui-même, et
de 50.000 francs encore pour son
conjoint. Il y aura dégression, tou-
tefois, si la fortune dépasse 200.000
francs.

Il en résultera pour l'Etat une
diminution de recettes d'environ
100.000 francs.

Visite d'horlogers du Pérou et de l'Equateur

Une cinquantaine d'horlogers du Pérou et de l'Equateur effectuent
un voyage en Suisse au cours duquel ils visiteront l'Exposition nationale
et plusieurs fabriques d'horlogerie. Voici quelques membres de cette délé-
gation au cours de leur visite à Portescap, examinant le travail d'une

machine automatique utilisée pour la fabrication de l'Incabloc

Le montant facturé pour les machines
à tricoter livrées en 1963, dont la pres-
que totalité à l'exportation, s'est accru
de fa'çon sensible. La rentrée des com-
mandes, en baisse pendant les huit
premiers mois, a repris dès le début de
l'automne, à la suite de la Foire inter-
nationale des machines textiles qui se
tient tous les quatre ans et qui eut
lieu, cette fois-ci, à Hanovre. La capa-
cité de production du département ma-
chines à tricoter, branche principale de

La société anonyme Edouard Dubied
<fe Cie à Couvet publie son rapport de
gestion à l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui se tiendra le 14 mai à
Neuchâtel. D'après ce rapport la moder-
nisation de l'équipement a permis d'aug-
menter en 1963 le volume de produc-
tion et d'aficentuer , grâce aux dispo-
sitions favorables du marché, la pro-
gression du chiffre d'affaires global ,
contribuant ainsi à absorber une par-
tie au moins de la forte augmentation
des charges de production. Il est évi-
dent que plus la rentabilité de l'entre-
prise devient ainsi tributaire du déve-
loppement de son chiffre d'affaires, plus
elle risque de se ressentir d'une stabi-
lisation ou d'une régression éventuelle
de ce dernier.

Les machines à tricoter

l'activité sociale, a pu être notablement
augmentée. La demande demeure sou-
tenue dans les trois catégories des mé-
tiers à tricoter .

Les ateliers de Marin
La construction et l'équipement entiè-

rement neuf des ateliers de Marin, ont "
pu être menés à terme en février 1964.
permettant ainsi à la production des
machines-outils, d'atteindre, son allure
assignée: La demande reste intéressante
dans cette branche qui risque cependant
de se ressentir du fait que le coût de
la production a renchéri en Suisse plus
rapidement que dans certains de nos
marchés à l'étranger. La très grande
majorité des ventes facturées au cours
de l'exercice le furent à l'exportation.
Le département de mécanique générale

Ed. Dubied & Cie S. A.
en 1963

PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS

des contemporains 1899
Les contemporains de 1899 , au

nombre d'une trentaine, placés
sous la présidence de M. Willy Hip-
penmeyer, organisent un magnifi-
que voyage de quatre jours en
Hollande, pays des fleurs. A Ams-
terdam, ils pourront visiter la ville
en canot-moteur, à travers les
« Gratchen ». Ils iront également à
La Haye où se trouve le Palais
de la paix avec la Cour internatio-
nale de justice, puis Rotterdam ,
deuxième ville des Pays-Bas, le plus
grand port de l'Europe»

Course
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Tu enverra s les camarades au Parti
Socialiste, pour créer des dissiden-
ces parmi ses membres.
Nous devons nous y infiltrer pour
essayer de coiffer les syndic ats...
Nos camarades doivent dire simple-
ment que les dirigeants sont vendus
aux patrons ! Ça marchera .._,
Vas-y camara de, on les aura !

Pour éviter cela ...

Votez P.P.N.
P. P. N., Le Locle. J0455

(g) — Le terrible accident qui
survint en novembre dernier à
Hauterive, près de Neuchâtel, et au
cours duquel une jeune fille qui
traversait la route pour prendre un
trolleybus fut renversée et tuée par
une uato conduite par M. J.-C.
Bernhard, de Neuchâtel, a été évo-
qué hier devant le Tribunal de po-
lice du chef lieu.

Prévenu d'homicide par négligen-
ce, le conducteur a été Condamné
à une amende de 500 francs, au
versement d'une indemnité de 200
francs et au paiement de 320 francs
de frais.

NEUCHATEL
Un motocycliste blessé

Hier, vers 11 h. 30, un motocy-
cliste de Neuchâtel, M. Gustave
Misteli, circulait sur la rue de 1er-
Mars, lorsqu'il eut la route coupée,
à l'intersection de cette rue avec
la rue du Faubourg de l'Hôpital ,
par Une voiture conduite par M.
I. R.

Le motocycliste, renversé, souffre
d'une fracture de la rotule du ge-
nou droit. Dégâts matériels.

Collision
Hier , vers 12 heures, la voiture

de M. R. G. a été tamponnée à
l'arrière par une autre voiture,
appartenant à M. M. B. Dégâts ma-
tériels au deux véhicules.

Collision avec le tram
Un automobiliste de Peseux, M.

A. G., circulait hier sur la rue de
l'Ecluse. Voyant un tram arriver, il
s arrêta sur le bord de la route,
cependant le tram le heurta,
n'ayant pu freiner à temps pour
éviter la collision. La voiture seule
est endommagée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Transmission de pouvoirs
(sd) — Après 44 ans de dévoués servi-

ces, Mme Jeanne Pellaton-Bertholet
vient de remettre son poste d'agente lo-
cale de l'Union de Banques Suisses.

Dès le 15 mai, c'est M , et Mme Roger
Musy, Industrie 13 qui prendron t la re-
lève.

La vie humaine ne coûte
pas cher



MACULAIURE
vendre au bureau
de l'Impartial

pour son département Ralco

horloger complet
pour décottages et visitages.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

A VENDRE
à prix réduit,
1 frigo Bauknecht,
150 litres, avec dé-
faut d'émaillage, 1
frigo Indesit, 125 li-
tres, légèrement
rayé à l'arrière.

NTJSSLÊ S. A.
Grenier 5-7

IISH/ ' Imoarliai

VISITEZ A PENTECOTE
LE CHATEAU DE GRANDSON
Grand parc pour cars et voitures
devant l'entrée. Place de pique-nique
avec tables et bancs sur les bastions.
Nouvelle salle du

MUSÉE D'AUTOMOBILES
nouvel escalier et hall gothique avec
armes historiques.
Ouvert tous les jours de 9 h. à 18 h.

/TTSCII Union de Banques Suisses
IUDD) bureau des Ponts-de-Wlarte,voy

Nous portons à la connaissance de notre clientèle et du public en

général que Madame J. Pellaton, correspondante de notre Etablisse-

ment depuis de très nombreuses années, a manifesté le désir de se
libérer de cette activité. Pour succéder à Madame Pellaton, nous

avons désigné

Monsieur et Madame Roger Musy
13, rue de l'Industrie
Les Ponts-de-Martel

qui assument cette fonction dès le 15 mai 1964.

Monsieur et Madame Musy se tiennent à la disposition de nos clients

et de la population des Ponts-de-Martel et environs ; avec la plus

entière discrétion, ils voueront tous leurs soins aux opérations qui leur

seront confiées.

Union de Banques Suisses
LA CHAUX DE FONDS LES PONTS-DE-MARTEL

Téléphone (039) 245 21 Téléphone (039) 671 18

i
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: Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe, vous! ¦ préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggl comme indiqué sur l'embal- Maggl comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson, ajouter une
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter une gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou- pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché, une tasse de sbrinz
chaque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point,
délicatement dans les assiettes. de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mesan râpé.

bonne cuisine — vie meilleure avec lrli"iS3 5̂B
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Au premier soleil de Pentecôte, étrennez déjà vos lunettes de vacances !
NOVOPTIC a réuni pour vous un grand choix de lunettes solaires dernier cri, de qualité
optique supérieure, à des prix introuvables sur la place !

Quelques exemples :

Martine : monture mode, ajustée, verres optiques Fr. 3.50 (comparez)

Christine ': monture armée, plaisante et moderne Pr ft i» i, x J J J U I I  . rii O. (comparez)
(ne pas confondre avec des modèles de bazar)

Pierre : monture élégante et confortable, verres de première Fr 14. 
qualité " (comparez)

Frank : verres et monture satisfaisant aux plus hautes exigences Fr. 23.50 (comparez)

Naturellement, cet aperçu ne serait pas complet sans les modèles de marques mondialement
connues, telles que
ZEISS

MANHATTAN I I \ / ff \f 1/ | | \
Pour répondre à la demande d'une clientèle sans cesse plus nombreuse et plus enthousiaste
NOVOPTIC met à votre service un opticien diplômé de plus et cela, six mois seulement après
l'ouverture du magasin I

Vos ordonnances et vos moindres désirs seront donc réalisés avec autant de soin et de rapidité
et toujours à des prix inhabituels !

NOVOPTIC s. à r. I., 114, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds (en face du Grand Pont)

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

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

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.

MÉCANIQUE
Entreprise de la région entrepren-
drait :

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

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

è 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil Communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions du
12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Roland STUDER,
architecte à La Chaux-de-Fonds, au nom de
la S. I. Centre Charrière S.A., pour la
construction en
première étape : d'un bâtiment locatif de
12 étages comprenant :
en variante A : 47 logements de 4 pièces,
en variante B : 47 logements de 2 % pièces
-I- 47 studios.
Deuxième étape : 2 magasins.
Troisième étape : motel avec 11 chambres
+ station service
à la fue de la Charrière No 87-89.
Les plans peuvent être consultés au secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du Mar-
ché, du 14 au 28 mai 1964.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil Communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

1 *
A vendre

chalet de week-end
au bord du lac de Neuchâtel. Deux
chambres, cheminée, cuisine, WC,
eau, électricité. Bonne construction.
Ecrire sous chiffre P 10 776 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦



En liaison avec la loi sur les im-
pôts, le Grand Conseil a adopté en-
core une motion demandant l'établis-
sement d'une statistique représentative
en matière d'impôts cantonaux, laquelle
devrait renseigner sur les prestations
fiscales des principaux groupes de re-
venus, des districts et des différentes
régions du canton , ainsi que sur les
valeurs officielles des immeubles. Les
députés passèrent alors à la discussion,
en deuxième lecture, de la loi sur l'é-
cole primaire qu 'ils ont approuvée fi-
nalement par 159 voix sans opposition ,
y compris la proposition de la députa-
tion jurassi enne fixant pour la partie
du canton de langue française l'âge
d'admission à l'école à 6 ans révolus au
ler avril, au lieu du ler janvier valable
pour la partie allemande. Le Grand
Conseil a voté ensuite sans opposition
des subventions pour la construction
de maisons d'école et de halles de gym-
nastique pour un montant d'environ 8,9
millions de francs. En liaison avec les
dépenses occasionnées chaque année etdans une mesure de plus en plus con-sidérable à l'Etat par les constructions
d'écoles, une motion du groupe des
PAB invite le Conseil-exécuti f à étu-dier les normes de subvention en vi-gueur et cas échéant à les modifier . Lamotion est adoptée avec la remarqueque l'observation du règlement est lachose principale.

Les députés jur assiens
se réunissent à, Berne
ATS. — La députation juras sien-

ne s'est réunie à Berne hier, sous
la présidence de M. Charles Pa-
rietti, maire de Porrentruy. Après
avoir entendu un exposé de M. F.
Kôhler , directeur de l'hôpital de
l'Ile, à Berne , sur l'arrêté popu-
laire concernant un nouveau crédit
de construction pour la réorgani-
sation de cet établissement hospi-
talier, elle a renouvelé son bureau
de la manière suivante : président :
Me André Cattin, démocratique-
chrétien-social, de Saignelégier ; vil
ce-président : M. Henri Ribeaud ,
PAB, de Courtelary ; secrétaire : Me
Henri Favre, libéral , de St-lmier ;
assesseur : M. Marc Naegeli, socia-
liste, de Tramelan. /;[¦

Les travaux jurassiens
pour VExpositmn nationale
(y)  — Plusieurs êlasses jur assiennes

ont participé au Reportage national or-
ganisé à l'occasion: de l'Expo de Lau-
sanne. Sur les quelque deux cents tra-
vaux qui ont été pré sentés, une commis-
sion jurassienne, présidée par M . Péter-mann, inspecteur scolaire, en a sélection-
né une cinquantaine pour être envoyés à
Lausanne. De cette première sélection,
le jury national a retenu vingt-et-un
reportages qui sont exposé s durant tou-
te la durée de l 'Expo, au Palais de Beau-
lieu.

Nous avons déj à signalé que les deux
metteurs travaux étaient ceux des éco-
les secondaires de Bellelay (L'Abbaye de
Bellelay) et de Courtelary (Légende de
la Combe Grède, Flore de la Combe-
Grède, Le temple de Courtelary, La gla-
ce) .

COURT
¦)

: DECES DE v
M. AUGUSTE HOSTETTMANN

(pr) — Hier, les derniers devoirs ont
été rendus à M. Auguste Hostettmann,
décédé lundi matin à l'hôpital de Mou-
tier, dans sa 87e année.

Originaire de Suisse allemande, M.
Hostettmann, qui était agriculteur, vint
s'établir en 1918 à Court, où il reprit
une exploitation.

Ayant perdu sa 2e épouse en 1946, il
vivait depuis une dizaine d'années chez
une de ses filles à Bévilard .

Le Grand Conseil bernois
accepte la nouvelle loi

sur l'école primaire

SONVILIER

L'EAU COURANTE AU PRÉ AUX-BŒUFS

Cette tranchée, qui recevra la conduite d'eau, traverse la vallée de la Suze , depuis
le cimetière de Renan j usqu'à l'établissement du Pré-aux-Boeufs. (Photo Ds.)

(ds) - L'asile du Pré-aux-Boeufs, qui
fut incendié il y a quelques années,
est en reconstruction. Une importante
amélioration est la livraison de l'eau
par la commune de Renan. Une con-
duite est actuellement construite depuis
cette localité jusqu'à l'établissement si-
tué sur le territoire de Sonvilier.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
GENEROSITE

(rm) - La collecte pour l'hôpital du
district de Courtelary, a rapporté 660
francs et 160 œufs.

MALCHANCE
(rm ) - Le jeune Werner Gerber s'est

coupé le majeur de la main droite en
manipulant une scie à ruban.

CHAISES ET TABLES
frmr'*-' La commission de- construc-

tion de la halle de gymnastique et les
délégués des sociétés locales se sont
réunis sous la présidence de M. W.
Grossenbacher, pour étudier la question

. de l'achat de chaises et de tables pour
la nouvelle construction communale. Il
semble qu'un accord pourra intervenir
et que la commune prendra & sa
charge l'achat de chaises alors que les
tables seront payées par les sociétés
locales.

Carrefour ou évitement ?
(rm) - Le Conseil municipal a été

invité à participer a une séance con-
voquée par la commission routière de
la section jurassienne du TCS présidée
par M. H. Farron ; assistaient égale-
ment à cette séance M. Marti, ingé-
nieur d'arrondissement, et M. Tièche,
auteur du projet de correction des rou-
tes Nos 6 et 108, déposé à l'enquête pu-
blique, mais qui vient d'être refusé
par l'assemblée municipale de Sonce-
boz-Sombeval.

n ressort de la discussion très inté-
ressante qui s'engagea au sujet des dif-
férentes variantes préconisées pour ré-
soudre le problème que pose le carre-
four de Sonceboz que la solution la
plus valable reste celle présentée par
les organes compétents cantonaux.

Cette commission demandera encore
que soit étudié le projet de déviation
par le nord de la localité afin que la
décision définitive pour le choix d'un
tracé puisse être prise en toute objec-
tivité.

SAINMMŒR
Association de revision

des banques
et caisses d'épargne

(ni) — L'association de révision des
banques et caisses d'épargne bernoises
a choisi St-lmier, pour y tenir ses as-
sises annuelles de 1964.

Les débats dirigés par M. Leu, de Bien-
ne, président de l'association se sont dé-
roulés dans l'accueillante salle du bâti-
ment des Rameaux. Les autorités muni-
cipales de St-lmier, aimablement in-
vitées, étaient représentées par MM.
Guenin et Houriet. Après un cordjal
souhait de bienvenue présidentiel, les
différents objets portés à l'ordre du jour
de la journée furent rapidement épuisés.
Par un intéressant tour d'horizon, M.
Leu, sut retenir l'attention des sociétai-
res présents.

Le traditionnel apéritif de la munici-
palité fut offert dans le hall d'entrée
de la salle de spectacles, où un repas
succulent fut servis,

A l'heure du dessert MM. Werner
Thoenig, président du Conseil d'admi-
nistration de là Caisse d'épargne du
district de Courtelary, René Houriet,
conseiller municipal et Robert Vorpe.
directeur du Technicum, prononcèrent de
fort belles allocutions.

Mme Régina Guenin, professeur de
chant, permit aux hôtes de la cité d'en-
tendre ses élèves.

La journée prit fin par une captivan-
te visite du Technicum cantonal. Les
visiteurs furent vivement intéressés et
ne chacèrent pas leur grande surprise
de voir le pays doté d'un si bel instru-
ment de formation professionnelle.

Le développement
du Technicum cantonal

est constant
La nouvelle année scolaire a débuté

au Technicum et dans les Ecoles pro-
fessionnelles avec un effectif de 203
élèves, soit 47 étudiants en division
technique et 156 apprentis mécaniciens,
radio-électriciens, mécaniciens-électri-
ciens, micromécaniciens et horlogers.
Il y a quinze apprenties régleuses. Cons-
tatons avec satisfaction le développe-
ment constant, du Technicum cantonal
et son réjouissant essor.

CORTEBERT
Présentation
des comptes

(p) — Le Conseil municipal , sous la
présidence de M. Henri Geiser, s'est
trouvé en face d'une assemblée plutôt
clairsemée pour le compte-rendu finan-
cier du dernier exercice. Après approba-
tion du procès-verbal rédigé par M. Jules
Carrel, secrétaire, celui-ci donna lec-
ture des comptes dont il ressort un ex-
cédent de recettes de 13 000 fr., gestion
bien équilibrée dont le conseil peut être
remercié.

M. Perret a fait remarquer que l'abs-
tentionnisme usuel à la présentation des
comptes provient de ce que l'auditeur
ne retient pas grand chose de ces trop
nombreux détails : il préfère donner
blanc-seing au conseil bien que tous ces
chiffres aient leur source dans sa bourse.
Le conseil n'aurait-il pas un moyen de
l'intéresser mieux, par exemple en met-
tant à sa disposition un résumé mul-
ticopié ?

FERMETURE DES MAGASINS
M. Vuille se basant sur le fait que le

groupement local des commerçants a dé-
cidé la fermeture des magasins le sa-
medi à 16 heures, demande que la noti-
fication officielle en soit faite au public ;
il aimerait en outre que le conseil exa-
mine la possibilité d'appliquer cette me-
sure également aux commerçants ambu-
lants. 

DELÉMONT
Au Musée jurassien

Un rapport sur l'activité 1963 du Mu-
sée jurassien vient d'être publié par
la Société des Amis du Musée Juras-
sien, dont le président est M. Edm.
Guéniat, directeur de l'Ecole normale
de Porrentruy. "

De nombreuses visites guidées eurent
lieu, notamment celles des bibliothé-
caires de la Suisse romande, de la Té-
lévision suisse, du Séminaire de langue
allemande de l'Université de Zurich.

Le Musée jurassien a prêté de nom-
breux objets pour des expositions qui
eurent lieu en différents endroits. En
1963. 41 objets ont été acquis. Parmi
les plus précieux, il faut noter l'aune
du Couvent de Lucelle, une pièce raris-
sime, don de Mlle Henriette Gobât,
institutrice a Delémont.

Le rapport sur l'activité du Musée
Jurassien met en évidence sa vitalité
et les louables efforts qui sont accomplis
pour son développement.

VALL ON DE SAINT-IMIER

FRANCHES-MONTAGNES

MONTFAUCON
Libre parcours

C'est aujourd'hui que le bétail
sera lâché dans les pâturages com-
munaux où il jouira à nouveau du
libre parcours... même sur la route
cantonale. De nombreux automobi-
listes s'arrêtent et contemplent le
bétail en liberté, sans se soucier
qu 'ils gênent ainsi grandement la
circulation et qu 'ils peuvent provo-
quer de graves accidents. U est éga-
lement stupide d'attirer des groupes
de chevaux sur la route en leur
offrant des sucreries.

CAISSE DE COMPENSATION
(by) - La caisse de compensation du

canton vient de donner connaissance
d'une récapitulation des cotisations et
paiements pour l'exercice 1963.

Les cotisations se sont montées à
Fr. 15 986,05 ; Les paiements à Fr.
82 540,60.

LES BOIS
DECES DE

Mme Vve ACHILLE BOUILLE
(lw ) — Une foule recueillie accompa-

gnait hier, à sa dernière demeure, Mme
Achille Bouille, née Irène Cattin. La
défunte était née en 1896 aux Barrières.
Elle accomplit sa scolarité dans l'école
de son hameau.

Ses classes terminées, elle vint tra-
vailler à la fabrique Huot et fit cha-
que jour à pied le trajet de la maison
paternelle aux Bois, jusqu 'au jour de
son mariage avec M. Achille Bouille,
en 1919.

Mme Bouille, avec ses neuf enfants,
ne fut pas épargnée par les soucis et
les peines. Et c'est au milieu de sa
paisible vieillesse qu'un mal soudain
vient de l'arracher à l'affection dont
l'entouraient ses enfants.

LAJOUX
LE BETAIL EN LD3ERTE

(sm) — Depui s cette semaine, le bétail
a retrouvé son libre parc ours et restera
en liberté durant toute la belle saison.

BIENNE

(ac) — On se souvient qu'il y a peu
de temps, on découvrait à la rue d'Ar-
gent 8 dans une villa désaffectée , que
des meubles anciens entreposés par un

Agression
(ac) — Alors que M. Ueli Saxer

concierge du stade de la Gurzelen
se trouvait de nuit avec son chien
sur le terrain, un inconnu surgit
tout à coup. H précipita le concierge
à terre. Ce dernier fut blessé et dut
consulter un médecin qui lui or-
donna de garder le lit. La police
a ouvert une enquête.

CAMBRIOLAGE
(ac) — Au quai du Haut, deux man-

sardes ont eu la visite d'un cambrio-
leur. Le malfaiteur que la police re-
cherche a fait main basse en particu-
lier sur quelques «vrenelis» .

Jambe cassée à la gare
(ac) — Hier , mercredi , au début

de l'après-midi, un gymnasien Ro-
land Steiner, âgé de 16 ans, domi-
cilié à C'erlier , a été heurté vio-
lemment par un chariot postal, qui
s'était tout à coup libéré de sa mo-
trice sur un quai de la gare CFF.
Souffrant d'une fracture de jambe,
le malchanceux étudiant a dû être
hospitalisé à Beaumont.

antiquaire avaient été transportés au
premier étage de l'immeuble. Comme de
vieilles armes avaient disparu, ¦ on pen-
sa qu'il s'agissait de méfaits de cambrio-
leurs. On annonça même qu'il s'agissait
peut-être d'un repère de voleurs.

Il n'en est rien. L'enquête a démontré
que c'étaient 18 enfants de 12 à 13 ans,
fille s et garçons qui avaient installé une
salle de jeux dans l'immeuble menacé.
La disparition d'armes anciennes de-
meure cependant encore une énigme.

Comment une villa désaffectée était devenue
une salle de jeux pour enfants
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L'assemblée municipale
accepte les comptes

(ad) — Mardi soir, les électeurs de
Tavannes étaient convoqués en assem-
blée municipale, à l'aula de l'école se-
condaire. Ils sont venus 140, sur 1075
électeurs inscrits : du 13% !

A l'entrée de l'aula, chaque électeur re-
cevait un extrait des comptes grâce au-
quel il pouvait facilement suivre l'ex-
posé et les explications présentés par le
receveur communal, M. Henri Hostett-
ler. Aussi, est-ce à l'unanimité que les
comptes 1963 furent approuvés ; sur un
total de dépenses de 1040 127 fr. on a
enregistré un excédent de recettes de
138 576 fr . Et l'assemblée, d'accord avec
les propositions du Conseil municipal,
présentées par Me Schlappach , maire, a
décidé d'employer cet excédent à l'amor-
tissement des dettes, soit 87 750 fr. sur
l'emprunt Aerni-Lehmann ; 29 500 fr.
en remboursement d'une ancienne dette
à la BPS et 21 650 fr. sur l'emprunt de
construction de l'Ecole enfantine.

C'est ensuite sans opposition que l'as-
semblée a accordé une subvention de
15 000 fr. aux éclalreurs de Tavannes.

Avant la clôture de l'assemblée, le plan
d'alignement concernant une seule par-
celle fut encore accepté.

MIÉCOURT
UNE LAPINE ELEVE
DES LEVRAUTS

(y)  — Il y a plusieurs jours, M . Ja-
cob Balmer découvrait trois petits le-
vrauts que leur mère avait abandonnés
à quelques mètres de sa ferme, en plein
village. Avec l'accord du garde-chose,
les jeunes lièvres furent confiés à une
lapine qui venait de mettre bas. Les le-
vrauts furent aussitôt adoptés et la
mère lapin les nourrit généreusement de
son lait. Lorsqu'ils seront capables de
se débrouiller seuls, les levrauts seront
placés dans le Centre du lièvre des chas-
seurs de la Vallée de Delémont, à Cour-
tetelle.

CHATILLON
MASSACRE DANS UN POULAILLER

(y) — La ferme de la Claverie, exploi-
tée depuis peu par la famille Schluchter,
a eu la visite d'un renard qui a tué 22
poules et un coq. Il en a emporté une
partie et a laissé les autres victimes sur
place.

CHARMOILLE
Vieux témoins du passé

(by) - Le vieux moulin de la loca-
lité est en complète transformation et
il ne sera bientôt plus que souvenir.
Dans un local attenant, l'huilerie est
sur le point de disparaître. Quel sera
le sort de ces installations trois fo is
centenaire ?

Une meule, datant du 17e siècle pro-
bablement, est encore intacte. Plusieurs
immenses rouages, entièrement en bois,
sont relativement bien concervés ; il
serait facile de remplacer quelques me-
nues pièces, usées par le temps.

Certes, il serait difficile de sortir ces
installations diverses en évitant tous
dégâts qui seraient irréparables. Et
pourtant ces témoins du passé mérite-
raient d'être conservés, d'autant plus
qu'ils se font rares dans notre pays.

Puisque cette huilerie est vouée à
être démantelée dans un proch e ave-
nir, il serait souhaitable qu'elle puisse
être reconstituée en d'autres lieux.

La Société des Sentiers du Doubs a
pris sous sa prot ection une installation
analogue sise à Biaufond , sur les rives
du Doubs. Peut-être se trouvera-t-il
une société bienveillante, grâce à la-
quelle l'huilerie de Charmoille sera
conservée, sinon dans la localitéi du
moins dans une quelconque région de
notre Jura.

Puisse notre appel être entendu I

FORNET-DESSOUS
VERS UNE NOUVELLE

EXPLORATION
DU CREUX D'ENTD3R ?

(sm) — Depuis quelques semaines, des
travaux d'aménagement sont en cours à
proximité du Creux d'Entier, situé dans
un pâturage voisin de la localité. Il s'a-
git notamment de la pose d'une plate-
forme, dans le premier puits, pour per-
mettre d'éviter la pénible remontée qui
rendait plus difficile toute exploration
du gouffre. Commencée en 1957, l'ex-
ploration de cette importante cavité na-
turelle — dont la profondeur connue at-
teint environ 200 mètres — promet donc
d'être relancée dans un avenir proche.

TAVANNES
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Connu par ses créations

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 - NEUCHATEL

IMMEUBLES LOCATIFS
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA CHAUMIÈRE
Demandez nos collections en couleurs

Exposition de maquettes à nos bureaux

Il y a déjà de

beaux plantons
de mes propres cultures , ainsi que

PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES
ROSIERS

Se recommandent :
Eugène Henry & Fils, jardiniers, RocaiIles 15

EXTINCTEURS MINIMAX
Représentant officiel

F. GUYOT
Sophic-Mairet 15, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 87 57

£ 
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

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

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

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, â Publi-
citas, Lausan-
ne.

! Usez l'Impartial
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Une vue peu habituelle de l'église collégiale, ce prestigieux monument
de l'art roman du Xlle siècle.

Pittoresqu e mais peu confortable , cette masure est située au nord de
la rue de la Cure, en une impasse surnommée autrefoi s la < rue des
Nations » à cause du cosmopolitisme de ses habitants. Que diraient

nos ancêtres aujourd'hui ?
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Saint-Imier, comme La Chaux-de-
Fonds ou les villages de la Vallée de
la Suze, n'a que peu de témoins du
passé. Des incendies ont détruit pres-
que toutes les maisons anciennes. Le
cachet moyenâgeux a disparu de ces
cités industrielles.

Il n'y a donc pas de « vieille ville >,
comme à Bienne. Une enceinte de
remparts, de murs de défense, de
fossés, n'a jamais existé. -Seuls mo-
numents de valeur, l'église collégiale,
de style roman, et la tour Saint-
Martin, s'élèvent dans le centre his-
torique de Saint-Imier. C'est au pied
de cette tour carrée, millénaire, que
quelques maisons du vieux temps
sont groupées. Avec celles des rues
Basse, du Puits, du Temple et de la
Cure, c'est le « Vieux Saint-Imier ».
C'est aussi le Saint-Imier pittores-
que.

Chaque j our, on peut passer à côté
de sites dignes du pinceau et de la
toile , sans même les remarquer. Mais
si l'on prend la peine de regarder
avec des yeux attentifs , on découvre
alors de vrais petits tableaux inédits.

L'oeil exercé du photographe doit
tout d'abord observer. L'esprit trans-
pose ensuite le spectacle en une fres-
que de noir , de gris et de blanc.
Comme pour le dessin et la peinture,
les règles de l'harmonie des lignes
et des plans sont appliquées. Avec
l'expérience et la sensibilité , le lieu
coutumier devient une modeste œu-
vre artistique. Celle-ci sera souvent
éphémère. Parfois elle aura le privi-
lège d'être retenue pour quelques
colonnes pas à la une. Ou bien elle
ira enrichir la collection naturelle-
ment méconnue de l'amateur de
souvenirs photographiques , procu-
•ant à celui-ci jo ie et satisfaction.

wdgar DESBOEUFS.

Autrefois grange et écurie, aujourd'hui colonne d'essence.

ET
INSOLITE

Vision napolitaine dans le ciel erguélien : la lessive côtoie la télévision

Comme une maison de poupées , la vieille bâtisse, au pied de la mil-
lénaire tour Saint-Martin , a ses murs éventrés. Il f allait bien qu'elle

meure un jour ou l'autre...
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CE SOIR JEUDI EN 
GRANDE PREMIÈRE

\vW L'œuvre maîtresse de Louis Malle
VHP UN FILM ADMIRABLE... UN CHEF-D'ŒUVRE. ..
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« Louis Malle vient d' accomp lir une TJS
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~" immense » (Carrefour) B
H"p \ « Une belle œuvre... Bravo Louis Mal le!»
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Séances tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées à 15 h., samedi, dimanche et lundi de Pentecôte Location : tél. 293 93

Au BAR-FOYER dès 9 h. du matin la barmaid vous propose:
Le «CAFÉ-RITZ» - BIÈRES-APÉRITIFS-WHISKY-LIQUEURS et tous les rafraîchissements



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 ViUe

Lisez l'Impartial

LA M@yWEILILE CIGARETTE STELLA SUPER
UNE CIGARETTE VRAIMENT NOUVELLE...
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cigarette de classe que tous
attendaient
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iFaceletscSr
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) S17 62.

fpKl
La Caisse suisse de voyage,
fondée durant l'année de la LANDI1939,
fête lors de l'EXPO 64 sa 25ème année
d'existence.
Au cours de ce quart de siècle, le nombre
des personnes pratiquant l'épargne par
les timbres de voyage a atteint 2300001
Ces membres de la Caisse de voyage
épargnent annuellement 50 millions de
francs en timbres de voyage qui servent
au financement de leurs vacances et
voyages. Grâce à la collaboration réjouis-
sante de tous les milieux, ils bénéficient
d'une réduction annuelle de 6,5 millions,
soit de 13%.
Par son activité en faveur des vacances
familiales, une offre croissante de loge-
ments de vacances à des conditions avan-
tageuses et un service approprié de ren-
seignements et de prospectus, la Caisse
suisse da voyage poursuit son but social :
Vacances pour tousl
Etes-vous déjà membre delà Caisse suisse
de voyage? Demandez le prospectus/
Caisse suisse de voyage, Neuengasse 15,
Berne, Tél. 031/2 6633
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A l'occasion de l'Expo 64, «T
manquez pas de visiter notre

GRANDE EXPOSITION
permanente

ROITianel / Lausanne
Station Total

4 grandes marques

Travelmaster - Star -
Mettmann - Chollet

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

Demandez notre catalogue illustré

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

k 4

CRÉDIT l
\ rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \



Pause
de midi
réduite...

L'hygiène de VOS dents devient Un problème! Des substances très actives éliminent les résidus alimentaires, même
Jne raison de plus d'utiliser soir et matin MACLEENS, la pâte hors d'atteinte de la brosse. Stimulant et purifiant, MACLEENS
lentifrice activée à tri ple effet continu. MACLEENS nettoie et pro- confère à votre bouche fraîcheur et netteté et vous donne la certi-
ège vos dents, tout en les rendant éblouissantes. tude d'être vraiment soigné.

C est pourquoi
soir et matin ' __

le dentifrice \^
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TEMOIN MUET
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Elle déclara d'un air satisfait :
— Ah ! je pensais bien que c'était vous. Je

me trompe rarement.
— Bonj our , lui répondis-je d'un ton plutôt

froid. Qu'y a-t-il pour votre service ?
— Je voudrais savoir où en est votre ami

dans la rédaction de son livre sur le général
Arundell ?

— Il ne l'a pas encore commencé , répondis-
je.

Miss Peabody se mit à rire silencieusement.
Son accès de gaieté calmé , elle remarqua :

— Non , je ne crois pas qu 'il commence
jamais à écrire ce livre.

Je souris.
— Ah ! vous avez vu clair dans notre petite

histoire ?
— Me prenez-vous pour une sotte ? J'ai

deviné tout de suite ce que ' cherchait votre
ami ! Il voulait me faire parler. Votre visite
m'a fort divertie.

Elle me regarda de ses petits yeux rusés et
me demanda :

— De quoi s'agit-il ? Racontez-moi ça !
J'hésitais à lui répondre , quand Poirot vint

nous rejoindre. Il salua miss Peabody avec
empressement.

— Bonj our, répondit miss Peabody. Qui
êtes-vous aujourd'hui , Parotti ou Poirot ?

— Je vous félicite d'avoir si vite découvert
mon identité, dit le détective en souriant.

— Il ne vous est pas facile de cacher votre
identité, monsieur Poirot ! Il y en a peu comme
vous de par le monde. Je ne sais si c'est un
avantage. A mon tour de vous interroger.
Pourquoi toutes ces recherches ? Dites ? Qu 'est-
ce que vous soupçonnez ?

— Mademoiselle , ne connaissez-vous pas
déj à la réponse à la question que vous me
posez ?

— Je me le demande. (Elle lui lança un
coup d'œil vif.) Quelque chose de louche
dans ce testament ? Ou, quoi encore ? Allez-
vous exhumer la pauvre Emily ? Hein ?

Poirot ne répondit pas. Miss Peabody hocha
la tête lentement, l'air pensif comme si elle
avait connu la réponse.

— Quel effet cela va produire dans notre
petite ville ! En lisant les journaux , je me
demandais si un jour ou l'autre on opérerait

une exhumation à Market Basing. Je ne
pensais pas que ce serait Emily Arundell .

Elle lança à Poirot un regard pénétrant.
— Elle ne l'aurait pas aimé, vous savez !

Vous y avez songé, n 'est-ce pas ?
— Oui.
— Je m 'y attendais. Vous n'êtes pas un fou !

Et vous ne me paraissez pas trop bavard.
Poirot salua en s'inclinant.
— Merci , mademoiselle.
— On ne le croirait pas... à voir vos mous-

taches. Pourquoi portez-vous une moustache
comme ça ? Cela vous plaît ?

Pouffant de rire, je me détournai.
— En Angleterre , dit Poirot , le culte de la

moustache est lamentablement négligé.
De sa main , il caressa cet ornement pileux.
— Oh ! que c'est drôle ! murmura miss

Peabody. Je connaissais une femme qui avait
un goitre et s'en montrait très fière ! Vous
ne me croyez pas ? C'est pourtant vrai ! C'est
une chance d'aimer ce que le Bon Dieu vous
a donné. Le contraire arrive souvent.

Elle hocha la tête en soupirant).¦ — Je n'aurais jamais pensé qu'il se pro-
duirait un meurtre dans ce coin perdu.

De nouveau, elle lança vers Poirot un regard
perçant :

— Qui a commis le crime ?
— Dois-je le crier Ici dans la rue ?
— Ce qui signifie que vous ne le savez pas.

Si, vous connaissez le coupable ! Je préférerais

que ce fut Tanios ! Quelqu 'un en dehors de
la famille ! Mais il y a loin de la coupe aux
lèvres ! Eh bien ! je m'en vais, puisque vous
refusez de me mettre au courant... Pour le
compte de qui agissez-vous ?

D'une voix grave, mon ami répondit :
— Pour le compte de la morte , mademoi-

selle.
A mon grand regret, je dois dire que miss

Peabody accueillit cette réponse par un bruyant
éclat de rire. Réprimant vivement son hila-
rité, elle dit à Poirot :

— Excusez-moi. J'ai cru entendre Isabelle
Tripp... Quelle femme stupide ! Julia est en-
core pire... avec ses airs de petite fille. Au
revoir ! , Avez-vous vu le docteur Grainger ?

— Mademoiselle, j ' ai un compte à régler
avec vous. Vous avez trahi mon secret.

Miss Peabody produisit un de ses rires de
gorge.

— Que les hommes sont naïfs ! Il avait
avalé comme du bon pain tous ces mensongesque vous lui aviez débités. Il était furieux
quand j e lui ai dit la vérité ! Il est sorti en
fulminant de rage ! Il vous cherche !

— Et 11 m'a trouvé hier soir.
— Oh ! j'aurais aimé assister à votre en-

trevue dans un coin.
— Moi aussi , j ' aurais aimé vous savoir là,

dit Poirot très galant.
(A suivre)

r ' ««

Nous cherchons

DÉQUALQUEUR (SE)
qualifié(e).
Poste de confiance bien rétribué.
Ecrire sous chiffre GD 10 589, au bureau
de L'Impartial.

>¦ i

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

CENTRE-GARE - BIENNE
A louer

local pour magasin
107 m2.

Conviendrait spécialement comme salle
d'exposition ou de démonstration. Loyer
intéressant.

Pizzera Gérance , rue Hugi 5, Bienne.

_-"—————-
Assemblée générale annuelle

de la société de tir de Saint-Imier
VENDREDI 15 MAI 1964 , à 20 h. 15

au local CHEZ HENRI DIENER
Invitation cordiale h tous les tireurs
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Rideaux
Gardisettg

WEk rétrécissement ; . | : ¦ ;

I Avec bordure
1 de p lomb moderne
T _̂_ Les vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent aucun

^̂  repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre
encore plus que ces seules propriétés de la matière :
ancrage spécial des fils, pas d'effilochage, apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus - seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
Ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
couture — raison pour laquelle ils ont un si joli «tombe".

 ̂ ——— ĵ & UUCILI
(Gaidisette) et

p ratique
Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETTE en
24 splendides couleurs vous sont présentés volontiers par:

René Bourquin, ameublements-décoration , Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
G. Brunner, ensemblier, rue du Parc 5, La Chaux-ds-Fonds
Grands Magasins Goniet S.A.. « Au Panier Fleuri », La Chaux-de-Fonds
Marcel Jacot, ameublements-décoration, rue Neuve 1, La Chaux-de-Fonds
André Juvet, décoration, rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds
M. leitenberg, ameublements, Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
Perrenoud & Cie S.A., ameublements, rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Galeries du Marché, Temple 19, Le Locle
Maurice Hegel, ameublements. Envers 39, Le Locle
C. Matthey, tapissier-décorateur, rue de la Côte 14, Le Locle
Willy Scheurer, tapissier-décorateur, rue de la Côte 18, Le Locle
Willy Vogel, ameublements, France 2, Le Locle
André Landry, ameublements. Les Ponts-de-Martel

<L Impartial > est lu partout et par tous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 72

/" Une aubaine "\

1 divan-lit mé-
tallique, 90 x
190 cm., 1 pro-
tège-matelas, 1
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 1 duvet,
1 oreiller , 1
couverture de
laine et 2 draps,
les 8 pièces
seulement

Fr. 235.—
KURTH

Tél. (021)
24.66.66

Avenue
de Morges 9

V." 
LAUSANNE >



AVIS
Mme J. MILLET avise son honorable clientèle qu'elle a remis son
magasin à M. J. VOIROL.

Elle profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui pendant
plusieurs années lui ont accordé leur confiance et les prie de
reporter celle-ci sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable clientèle de
Mme J. MILLET et la population chaux-de-fonnière que j'ai repris le

magasin d'alimentation générale
Parc 31

Téléphone (039) 2 2806 On porte à domicile

Par un service consciencieux, j 'espère mériter la confiance que je
sollicite.

M. JEAN VOIROL
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m S mi mi 2 atouts imbattables du Stationwagon Taunus | rail
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r" S I Le Taunus 12 M est assez spacieux pour 480 kg de I lu V
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GARAGE DES TROIS ROIS, ftP. & M. Nussbaumer
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CYMA
chercha

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

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

i

Ouvriers(ères)
sont demandés(ées).

Faire offres à M. R. CHAPPUIS, gra-

vure, LA SAGNE, tél. (039) 8 32 40.

r ^ iOn cherche

lapideur or
stable et consciencieux.
Travail varié. Date d'entrée à con-
venir.
Offres sous chiffre RX 10 419, au
bureau de L'Impartial.

L

Aiguilles
mécaniciens
sont demandés.

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

LES JOIES DU PLEIN AIR JENTES DE CAMPING

S 

TRÈS BONNE EXÉCUTION
QUALITÉ ET PRIX MIGROS

...et une police d'assurance < Bagages - , couvrant pendant une année les risques de vol, est offerte avec chaque tente

TENTE 2 PERSONNES TYPE CANADIEN 1 AKlongueur (abside inclus) 300 cm., largeur 190 cm., hauteur 110 cm. \__r«J -™

dimensions extérieures 410 x 290 cm, hauteur 170 - 205 cm. VI J\ -^__• L ___ L *^ f̂c ma

TOUS LES ARTICLES TENTE 8 PERSONNES
dimensions extérieures 630 x 315 cm, hauteur 160 - 225 cm. ""7C_ _ \̂DE CAMPING A NOTRE 2 chambres de 200 x 285 cm. f 57V/ _ -

/^M^MIGROS uo~o,os ,
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Tél. 21853 D'UNE AUDACE ET D'UNE CRUAUTÉ VIRULENTES TéL 21853
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LA RENCONTRE DE BUNUEL ET D'OCTAVE MIRBEAU DU «JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE»
PROMETTAIT D'ÊTRE EXPLOSIVE. EN FAIT ELLE L'EST. JAMAIS UN TEL FILM N'AVAIT ÉTÉ TOURNÉ

JEANNE MOREAU
ATTEINT LE SOMMET DE SON TALENT DANS UN FILM FASCINANT DE
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¦J __________^Î HI ^wfeyjm H3Mp̂ ^̂ J:j^BJWaB^afl|
¦̂̂  RM9 __________ ^̂ ^̂  _p _3_S__I "j_F_|rffaWTK ŷiPM|k̂ /^W EF JRBSB 1_£_K_N____ M
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Le journal d'une femme de chambre
On en parle... On y courre... C'est le film du jour!
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d'après le roman de OCTAVE MIRBEAU

• MATINÉES à 15 "¦ SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI DE PENTECÔTE et MERCREDI



La Suisse romande au Cap du XX* siècle
La chronique de Maurice ZermattenL

A Fondation Schiller vient de
reconnaître, en lui attribuant
un prix, les mérites de ce gros

ouvrage qui sont , à la vérité , excep-
tionnels. C'est pourtant une thèse
— de l'Université de Genève — mais
il y a thèse et thèse et celle-ci n'a
rien de scolaire. Rien, sinon le sou-
ci d'une information exacte , sinon,
peut-être , les dimensions, qui pour-
raient décourager les lecteurs des
seules gazettes. Pour le reste, on se
persuadera dès les premièr es pages
que l'auteur, loin d'accomplir un
pensum, se passionne , vit. Son œu-
vre vit de son souf f le , épouse ses
curiosités , ses humeurs. L'élan qui la
porte est souvent celui de la sensi-
bilité , plus que de la froide applica-
tion qui dresse des inventaires. Je
ne pense pas qu'il sera possible , dé-
sormais, d'étudier la littérature ,
l'esprit romands sans recourir à cette
étude originale , novatrice, à bien
des égards , équitable.

Non pas , à la vérité , une histoire
de nos lettres depuis leurs origines
et j usqu'à nos jo urs, selon la for-
mule consacrée. Le titre l 'indique :
M. Alfred Berchtold n'a voulu ni re-
f aire ni compléter Philippe Godet
ou Virgile Rosset . Il est parti avec
l'intention précise d'étudier un
< tournant », comme disent les criti-
ques. Jusque vers la f i n  du XIXe
siècle, notre activité intellectuelle
f u t  surtout moralisatrice-, pédagogi-
que , bien-pensante. Vers le début du
X X e , la mode est aux œuvres qui
n'obéissent qu 'à des préoccupations
esthétiques , artistiques, poétiques.
Que s'est-il passé ? L'auteur va nous
le dire.

Tel est le dessein de M. Berch-
told , tel est le sujet de sa thèse.
Mais l'auteur s 'est piqué au jeu. Il
mé fait  penser à ces romanciers qui,
rencontrant un personnage au mi-
lieu de sa vie , éprouvent le besoin
d'éclairer ses actes par les récits de
son enf ance , par la peinture du mi-
lieu où il a grandi, par l'évocation

-de ses origines, di- sm. 'hérédité, de
son éducation. Le nouveau roman
n'a pas de ces soucis qui plante de-
vant nous des marionnettes dont
nous ne connaîtrons j amais que les
gesticulations de l'instant. M. Berch-
told ne croit pas inutile de remon-
ter loin dans le passé pour nous fai-
re comprendre le présent. A l'autre
bout, il ne résiste pas au plaisir de
j eter un coup d'œil sur ce qui est ar-
rivé après. Après quoi ? Après qu'eut
été passé le cap du XXe .  siècle. Sur
certains points , son étude se pro-
longe jusqu 'à nous.

Que la Suisse romande soit mar-
quée d'abord par une tradition pro-
testante de plus de quatre siècles,

personne ne songe à le contester.
Pour le comprendre, pour s'en assu-
rer, il faut donc remonter à Calvin.
L'homme à la barbiche de chèvre
marque Genève d'une empreinte si
profonde , et par Genève, les autres
pays réformés de langue franç aise,
qu'une étude sérieuse ne saurait
l'ignorer. Pourquoi écrire si ce n'est
pour hâter l'avènement du règne
du Christ ? Une poésie qui ne serait
que recherche poétique serait con-
damnable parce qu'elle ne serait
qu'un divertissement, dans le sens
pascalien du terme. Il nous faudra
plus de trois siècles pour nous pur-
ger de cette sévérité.

Sur Vinet , qu'un Pascal janséniste
éclaire et conforte, M. Berchtold
écrit des pages excellentes, mesu-
rées. Mais toute l'école lausannoise
de théologie est étudiée avec sympa-
thie, les Naville , les Secrétan, les
Bovet , et, plus près de nous, les
Frommel , les Bridel , les Guisan. Ce
n'est peut-être pas tout à fai t  de la
littérature mais le sous-titre nous
avertissait : ce portrait , autant que

les écrivains, s 'attache aux moralistes.
Il fai t  une large place aux pédago-
gues (Edouard Clarapède , Adolphe
Perrière , Pierre Bovet) ; il n'ignore
pas les sociologues , les savants, les
pacifistes , même. S'étonner a-t-on
de trouver ici une présentation de
la pensée d 'Auguste Forel , d'Ernest
Bovet , de Pierre Ceresole ? La sym-
pathie de M. Alfr ed Berchtold est
inépuisable.

Mais l'homme ne vit pas qu'avec
sa tête, avec sa pensée ? Il a des
yeux p our voir, des oreilles pour en-
tendre. Ce qu'il voit ? Des paysa-
ges, d'abord , des bourgs, des villes.
Ce qu'il entend ? Les voix de la terre
et des eaux. Le Génie du Heu parle
à la conscience des artistes, des poè-
tes, des âmes sensibles. Faut-il vrai-
ment que toute page écrite cherche
à conduire les « fitèles » en paradis ?
Ne pourrait-on pas proposer aux
hommes le simple plaisir de vivre ?
L'esthétique ne saurait-elle prendre
le pas sur la métaphysique ?

« Vivons notre vie ! Exprim ons no-
tre pays ! > L'exhortation est d'un

pasteur , encore, du Doyen Bridel.
Elle n'a certes rien de révolution-
naire et pourtant elle sera entendue.
Nos paysages sont beaux : disons
qu'ils sont beaux ! et les hommes,
ayant découvert la valeur du cadre
qui les entoure, vivront mieux, dans
un accord plus profond avec leur
terre. Rien ne change en un jour.
Et cependant , l'élan est donné.

Les peintres répondent avec plus
d'enthousiasme que les poètes, ou
plus de talent. Menn , puis Calame,
Hodler , enf in... Mais on voit bien que
Tôpf fer , que Philipp e Monnier pré-
cèdent Ramuz dans sa recherche de
nos Baisons d'être.

Dans la lignée de Rousseau, dont
l'héritage est pour le moins aussi
important que celui de Calvin, on
pourrait distinguer deux écoles, cel-
le de l'introspection , celle des purs
artistes. Henri-Frédéric Amiel est
le maître de la première ; Cherbul-
liez, Rod préparent le maître de la
seconde, le grand Ramuz qui mérite
à lui seul la belle synthèse qui lui
est ici consacrée.

Pour la première fois , nous sem-
ble- 't-il, l'apport catholique aux cou-
rants de la pensée et de l'art est pré-
senté équitablement dans un tableau
d'ensemble. L'auteur s'avance en
explorateur dans des domaines trop
souvent tenus pour négligeables. Il
ne craint pas de faire revivre le beau
visage du Cardinal Mermillod ; il
s'arrête à l'évocation d'une noble
fig ure genevoise, l'abbé Carry, mon-
tre l'importance de l'œuvre de Mgr.
Besson et du Chanoine Journet. Dans
le renouveau de l'art sacré , il ac-
corde à Alexandre Cingria la place
d'honneur qui lui revient.

Sur la naissance de La Voile la-
tine, cette r-evue qui eut une influ -
ence déterminante au début de no-
tre siècle, tout est dit , ici, qu'il f a l -
lait dire. D'elle procèdent , partiel-
lement du moins, les Cahiers vau-
dois. Vivons de notre vie...

Elle apparut bien étroite , notre vie
helvétique, à bien des esprits sen-
sibles à l'appel du large. Etroite aus-
si à ceux qui n'oublient pas que la
Suisse est en Europe et dans le mon-
de. 'C' est une autre constante de
nos préoccupations que ce désir de
nous intégrer dans le cadre univer-
sel. Depuis Mme de Staël , nous sa-
vons que nous nous trouvons au con-
fluent des grandes cultures occi-
dentales. Gonzague de Reynold té-
moigne aujourd 'hui de cette ouver-
ture de notre esprit à l'œcuménis-
me intellectuel.

Mais on ne peut qu'eff leurer le
contenu de ces mille pages. Que de
propos intelligents , que d'aperçus
originaux en ce gros livre, jamais
ennuyeux , sans cesse excitant pour
la pensée !

Maurice ZERMATTEN.
(i) Payot, Lausanne.

1 JLeHres <T\Y\S MrWique

Ballets
***%e Grand Théâtre de Genève vient

de connaître un conflit qui a trouvé,
très heureusement, une solution grâce è,
l'intervention rapide de la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics (VPOD). Les dix-sept danseuses
et danseurs du Grand Théâtre sont
maintenus dans leur charge ; le nou-
veau directeur de la danse est M. Serge
Golovine. Cette décision de ne pas li-
cencier les artistes du ballet de Ge-
nève contente les intéressés, mais aussi
le public romand.

Le ballet serait-il de nouveau à la
mode ? Le Festival international de
Lausanne, à côté de ses concerts et de
ses spectacles d'opéras, n'a pas craint
d'engager le Royal Ballet de Londres et
le Ballet du Théâtre municipal de Bâle ;
ce dernier ensemble donnera en parti-
culier « Le Lac des cygnes » de Tchaï-
kovsky. Le Ballet folklorique du Mexi-
que donnera deux représentations
(Théâtre de Beaulieu, 23 et 24 juin) .
Ces spectacles chorégraphiques auront
certainement la faveur du public ro-
mand. L'expérience de Genève démon-
tre par surcroit que la danse touche
les amateurs du Beau.

Il serait heureux, en effet , de pou-
voir constater en Romandie une renais-
sance de ce genre de spectacle. Un
ballet exige des danseurs et des musi-
ciens. Les compositeurs n'ont jamais
considéré le ballet comme un art mi-
neur ; pour son « Sacre du printemps »
Stravinsky a écrit une partition pour
grand orchestre. Sa musique n'a pas
le rôle d'un accompagnement scénique.
Qui ne se souvient pas avec ravisse-
ment des Ballets russes du Chàtelet ?

Les tentatives de Genève et de Lau-
sanne démontrent que la Suisse roman-
de ne veut pas rester en arrière. Zu-
rich, Bâle, Berne ont toujours eu leurs
troupes de ballet ; ces troupes parti-
cipent aux spectacles d'opéras. Cepen-
dant, il faut , hélas, constater que les
représentations d'opéras, en Suisse ro-
mande, sont loin d'avoir l'ampleur de
celles que connaissent nos concitoyens
d'outre-Sarine. La Suisse romande
prend exemple sur Paris. En 1960, l'O-
péra de Paris a donné neuf ouvrages,
créés tous avant 1914 ; la même an-
née, l'Opéra de Hambourg a donné
vingt et un spectacles différents dont
cinq créés après 1931 ! Après une pa-
reille comparaison, faut-il s'étonner en-
core de la pauvreté des spectacles ly-
riques en France (Province) et en Suis-
se romande (Lausanne et Genève) ? La
clientèle existe certainement ; que faut-
il lui proposer ? Les Verdi , les Gou-
nod n'ont plus tous les suffrages ; il
s'agirait de varier car les goûts ont
changé.

L'intérêt manifesté à Lausanne et
à Genève pour le ballet est donc un
signe prometteur. L'art de Terpsichore
n'a pas perdu ses droits.

Par Jacques CORNUDans l'hommage qu 'il lui rendit
publiquement, M. Jean Kiehl , au-
teur d'une thèse de doctorat sur les
Ennemis du Théâtre, animateur de
la défunte Compagnie de la Saint
Grégoire et promoteur du Théâtre
de Suisse française , confessait:
« Jean-Paul Zimmermann, j'aime^:
rais vous présenter des excuses. 'If
me semble que je n'ai pas accom-
pli mon devoir envers vous, que j' ai
insuffisamment reconnu votre va-
leur et votre authenticité, n a fallu
tout ce silence solennel qui mainte-
nant vous entoure pour que je vous
accorde votre mesure et votre vrai
poids. Si les artisans du théâtre, si
les critiques, si les gens de métier
se trompent, quel avocat trouvera
le poète dramatique ? Comment se
défendra-t-il dans le siècle et dans
la ville ? >

Cet aveu et cette lucide interro-
gation dénoncent la misère de la
dramaturgie romande. De quel im-

périeux désir faut-il que les auteurs
soient émus pour qu'ils persistent à
composer des œuvres qui ne seront
publiées ni jouées ? L'exemple de
Jean-Paul Zim^rfn|tnn instruit : si
Les Vieux Pr& TUMrit représentés
quelquefois par des comédiens pro-
fessionnels, si Ph6nneur>d'une com-
pagnie d'amateurs fut d'accueillir
sur ses tréteaux Jeunesse , Le Canti-
que de notre Terre, Le Retour et
Andromaque, l'œuvre de la maturité,
La fill e de Jephté , encore inédite,
ie restera vraisemblablement.

La réussite de René Morax en son
Théâtre du Jorat, le triomphe d'Al-
fred Gehri avec trois pièces, tissues
de petits drames et de modestes
bonheurs, qui installèrent les loca-
taires du Sixième étage sur les scè-
nes du monde, exceptions fastes, ne
démentent pas la misère dénoncée.

J'ai sous les yeux les trois cent
six numéros du Mois théâtral, revue
créée en janvier 1935 par Louis Loze,
alors rédacteur en chef de la Patrie
Suisse avec cette double ambition :
offrir aux amateurs de théâtre un
véritable choix d'oeuvres de valeur ;
donner aux auteurs romands un en-
couragement, des facilités, l'occasion
d'être mieux connus et joués plus
souvent. En exergue à la collection
cette réflexion de Voltaire : « Le
théâtre instruit mieux qu'un gros
livre ». H faut croire que nous som-
mes suffisamment instruits puisque,
dès l'an 1963, faute de lecteurs, la
revue a cessé de paraître.

Bien sûr, tout n'était pas parfait.
Shakespeare ni Molière ne naissent
chaque siècle. Mais, à côté d'au-
teurs qui n'avaient d'autres préten-
tions que de distraire, d'amuser, d'é-
mouvoir , les responsables du Mois
théâtral en tentant « de satisfaire
aux exigences légitimes , bien qu 'op-
posées, d'auditoires divers» , ont don-
ne leur chance a certains dramatur-
ges de qualité. Parisiens , leur suc-
cès eut été assuré, ne fut-ce que
pour ajouter du crédit à la consta-
tation de François Villon . Fribour-
geois, genevois, neuchâtelois, valai-
sans ou vaudois, leur nom n'est
connu que de quelques amis et leur
œuvre s'étiole au secret . Pour ne
citer , parmi d'autres, que deux ex-
emples, je suis toujours étonné que
le théâtre comique d'André Marcel ,
aux péripéties courtelinésques, aux
dialogues acides, ironiques, mor-
dants ne connaisse pas une plus
équitable audience et qu 'il en aille
ainsi de celui de Rodo Mahert, tout
de fantaisie, de rêves primesautiers ,
de robustes malices.

Je n'ignore certes pas que les ani-
mateurs des émissions radiophoni-

ques et de télévision proposent cha-
que semaine à leurs auditeurs des
œuvres dramatiques romandes, mais
le vrai théâtre ne s'épanouit que
dans une salle de spectacle, dans
cette Intimité faite de deux élé-
ments, le public et la représentation,
dont le pouvoir" d'aimantation '''ê&ï
comme en physique; en rapport In-
verse de la distance, ainsi que le
notait Louis Jouvet.

A cette fin saurons-nous, un jour ,
vaincre nos préjugés et jouer la
carte de la confiance réciproque,
quitte à perdre parfois la mise ?

C'est le souhait des initiateurs de
l'Exposition nationale dans le do-
maine particulier de la création dra-
matique ; ils ont dès lors confié à
un jury la sélection de douze spec-
tacles professionnels et de dix-huit
spectacles d'amateurs choisis selon
les critères de leur qualité et de
leur caractère représentatif de la
culture suisse. Ainsi, au cours des
mois prochains, quelques compa-
gnies présenteront des œuvres d'au-
teurs romands, Inédites pour la plu-
part : L 'ingénieux Sancho Pança de
Gaulis, Les cannibales d'Aeschli-
mann, La trappe de Guhl , Sacré
Ulysse de Gardaz, Tepek de Debluë,
Archibald le conquérant de Valbert,
Vendanges , vendanges de Chavan-
nes.

S'amorce ainsi une collaboration
souhaitée entre les artisans du théâ-
tre , auteurs et acteurs, en réponse
â la devise de l'Exposition nationale
« Croire et créer pour la Suisse de
demain». Au public de j ouer pour
qu 'elle perdure.

J. C.

DRAMATURGIE ROMANDE

Une jeunesse inquiète
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Nous avions lu avec infiniment d in-
térêt le premier volume de souvenirs
de Constantin Paoustovski. C'est avec
un égal plaisir que nous avons pris
connaissance de la suite de ce roman :
« L'histoire d'une vie, II. Une jeunesse
inquiète » (Littératures soviétiques, Gal-
limard.)

Un souffle d'idéalisme et de tendres-
se parcourt ce livre, particulièrement
bien traduit, malgré la brusque irrup-
tion de la deuxième guerre mondiale.
Cet amour n'a pas seulement pour objet
les êtres humains, mais aussi la na-
ture. Et nous retrouvons le Paoustovsk i
de son enfance lorsqu'il écrit : «Par mo-
ment ce sentiment prenait une forme
si aiguë qu'il en effrayait mes proches.
A la rentrée des classes, quand je re-
venais des forêts de Briansk ou de
Crimée, une nostalgie déchirante de l'été
que je venais de vivre s'emparait de
moi. (...) Comment aurais-je pu leur
expliquer que mon sentiment de la na-
ture comportait quelque chose de plus
grand qu'un simple émerveillement de-
vant sa perfection , que ce n'était pas
une contemplation de dilettante, mais
la certitude que c'était là le milieu
dans lequel l'être humain ne peut don-
ner sa pleine mesure. D'habitude les
gens se plongent dans la nature pour
se reposer ; tandis que moi, je sentais
que la vie au sein de la nature devrait
être l'état permanent de l'homme.»

L'amour de la terre natale s'exprime
en termes simples, qui procèdent ce-
pendant d'une authentique poésie. « On
a beau se forcer, dira Leula l'héroïne du
roman, on ne s'habitue pas à la terre

étrangère. Même la pluie n'est pas pa-
reille. Jusqu'à l'herbe, on croit la con-
naître et ça n'est pourtant pas la nôtre.»

Les souvenirs de Moscou sont em-
preints de pittoresque et de mélancolie ;
la vie n'est pas souriante dans le petit
appartement que le narrateur partage
avec sa mère, et les expériences de con-
trôleur et de wattmann dans les tram-
ways de la capitale seront parfois amc-
res pour le jeune Kostik , qui doit sub-
venir à ses besoins tout en poursuivant
ses études.

1914 : la Russie est entraînée dans la
première guerre mondiale ; le narrateur
deviendra infirmier, dans les trains mi-
litaires, au front. Il parcourra son vas-
te pays en tout sens et sa narration
est riche en observations de tout gen-
re, on n'y trouve aucune de ces beu-
veries chères à certains auteurs occi-
dentaux qui se complaisent dans un
réalisme obscène, mais des observations
pittoresques, telle la scène qui se dé-
roule dans la vieille synagogue de Ko-
hrine ou la description des hôtes du
minuscule taudis de Iékatérinoslav où
il vivra pendant quelque temps et dont
les personnages, Glasha, atteinte de tu-
berculose, son père, ouvrier tourneur, et
un riveur de l'usine de Briansk sont di-
gnes des grands romans russes.

Sa description sobre, mais saisissante
des premiers jours de la révolution de
1917, que le narrateur vivra dans la pe-
tite ville d'Efremov est l'une des plus
attachantes de ce roman où « la poésie
est réalité au même titre que le pain,
le travail à l'usine, le soleil et l'air » .

A. CHÊDEL.

; !D n'y a pas de sculpteurs seuls,
de peintres seuls, d'architectes
seuls. L'événement plastique s'ac-
complit dans une « forme une » au
service de la poésie.

LE CORBUSIER.
1

Le dessin est l'art de supprimer, i
LIEBERMANN. I

i

L'art exige l'invention de struc- i
tures nouvelles, sinon 11 ne s'agit
seulement que d'exhausser dialec- <
tiquement au niveau de l'oeuvre !
d'art ce qui n'est que du domaine
rte la nature ou du hasard.

Georges MATHIEU. i
i

L'homme conquiert le monde en j
s'opposant aux contingences de
l'Univers naturel, en Imposant des
formes à la Nature, qui s'opposent
à l'imbroglio aléatoire et contin-
cent des phénomènes : l'artiste et )
le savant expriment l'idéal de cet i
•tomme créateur de formes.

Abraham MOLES. <



Une protestation soviétique
au sujet de l'Expo 64

ATS — Le Département militaire
fédéral a publié hier le communiqué
suivant :

«Dans l'après-midi du U mai, l'at-
taché militaire près l'ambassade de
rURSS a été, à sa demande, reçu
par le chef de l'Etat-major général.
Il s'est plaint que dans le secteur
«Suisse vigilante» de l'Expo 64, on
peut voir une photographie repré-
sentant une parade militaire soviéti-
que. Cette image créerait l'impres-
sion que l'Union soviétique est une
puissance agressive. Le lendemain,
l'attaché militaire soviétique n'a pas
assisté à la «Journée de l'armée» de
l'Expo 64.

A ce sujet, nous précisons que
dans la partie intitulée «Menace» du
secteur de l'Expo «Suisse vigilante»,
une série d'images doit montrer
qu'aujourd'hui le danger de guerre
n'est pas encore éliminé. De telles
images représentent évidemment des

forces armées étrangères. C'est dans
cette optique que la photographie
mise en cause doit être considérée.
D'autres images montrent des sol-
dats américains engagés dans des
opérations de guerre ainsi qu'une
explosion atomique américaine.

Il n'existait de ce fait nullement
l'intention de représenter concrète-
ment un agresseur par l'une ou par
l'autre image. Toutes les images ne
poursuivent qu'un seul but : rappe-
ler au peuple suisse que le danger
de guerre n'est pas encore conjuré».

BELLE JOURNEE VAUDOISE A L'EXPO

Une foule énorme a profi té de la journée vaûdoise pour visiter l'Expo 64. A
certains moments il n'y avai t plus une seule place sur les pierres qui servent
de bancs et qui permettent aux visiteurs de se reposer. Voici un joyeux
groupe folklorique vaudois prenant quelques minutes de repos avant de

continuer la visite de l'Expo. (ASL)

(De notre correspondant particulier)
Un soleil éclatant, une foule in-

nombrable, une jeunesse en liesse,
des drapeaux et des costumes, des
flons-flons, des fanfares : les Vau-
dois ont fait hier de leur journée
cantonale à l'Exposition nationale
une joyeuse et gigantesque «abbaye».

On pouvait nourrir quelques crain-
tes quant à l'allure du cortège, les
organisateurs ayant décidé de mettre
l'accent sur la relève professionnelle
et de réduire la part traditionnelle
faite au folklore. Ce cortège , en réali-
té, fut une réussite. Précédés par la
bannière cantonale et par les dra-
peaux des 386 communes vaudoises,
et entraînés par une demi-douzaine
de corps de musique, plus de 2000
jeunes gens et jeunes filles portant
chemise blanche, foulard de couleur
et pantalon ou jupe foncés, ont dé-
filé devant de larges haies de spec-
tateurs. Représentant les 17 écoles
complémentaires professionnelles du
canton, ils personnifiaient l'avenir
du pays de Vaud. Cependant, mis de
côté, les étudiants de l'Université
protestèrent en déployant sur un
trottoir une banderole sur laquelle on
pouvait lire : «Et nous, sommes-nous
des gâteux ?>.

« Vaudois, un jour se lève ! »
La cérémonie officielle dans les

arènes de l'Exposition nationale eut
belle allure. Jeunes gens et j eunes
filles se formèrent en carré, devant
la toile de fond colorée de tous les
drapeaux. MM. Desplands, président
de l'Exposition, et Guisan, chef du
gouvernement cantonal, exprimèrent
leur fierté et remercièrent leurs com-
patriotes de l'effort considérable ac-
compli en faveur de l'Expo 64. Ils
saluèrent dans la j eunesse la pro-
messe de renouvellement des paroles
de l'hymne du canton : «Vaudois, un
nouveau j our se lève». Peuple heu-
reux et sans histoire, dans un cadre
naturel plus propice à la contempla-

tion qu'au dynamisme, les Vaudois
prouvent cette année qu 'ils sont aus-
si capables de réaliser de grandes
choses.

Le banquet servi à la halle des
Pètes se déroula dans une ambiance
extraordinaire. Devant un bataillon
de hautes personnalités, parmi les-
quelles le conseiler fédéral Chaudet,
le col. cdt. de corps Frick, les con-
seilers d'Etat, les juges cantonaux,
les députés aux Chambres fédérales ,
les syndics, les membres du Grand
Conseil , les préfets et les professeurs
d'universités, 2000 jeunes gens orga-
nisèrent un charivari indescriptible ,
jusqu 'au moment où M. Chaudet se
leva pour leur adresser quelques pa-
roles qui ne figuraient pas au pro-
gramme. Et, malgré ce que beaucoup
appellent le scandale financier du
«Mirage», le haut magistrat vaudois
fut l'objet d'acclamations aussi nour-
ries que celles qui avaient salué au-
paravant M. Desplands, le grand pa-
tron de l'Exposition.

Chs MONTANDON La construction d'installations d'épuration
des eaux doit être accélérée

ATS — Le Département fédéral de
l'intérieur à nommé en 1962 une
commission d'experts chargée d'exa-
miner les effets des détergents (pro-
duits de lavage et de nettoyage syn-
thétiques) sur la pollution des eaux,
sur demande de gouvernements can-
tonaux et à la suite d'interventions
de députés.

Cette commission a effectué des
enquêtes et soumet son rapport au
Département fédéral de l'intérieur.
Elle prend également position sur
l'opportunité de mesures légales et
sur la forme qu'il conviendrait de
leur donner le cas échéant.

Les détergents «doux» sont sus-
ceptibles d'être détruits dans les ins-

tallations de filtration des eaux.
Comme l'industrie des produits de
nettoyage dispose en quantité s u f f i -
sante de matières premières dites
«dégradablesz , il sera possible dans
un bref délai de fabriquer unique-
ment des détergents «doux *, soit dé-
gradables à 80 pour-cent. En ob-
servant ces exigences, il sera possible
d'améliorer la protection des eaux
dans notre pays.

La commission entend continuer
son travail en vue de la protection
des eaux. Mais elle insiste sur le fai t
que la solution susmentionnée ne se-
ra ef f icace que si la construction
d'installation d'épuration est accélé-
rée en Suisse.

REYEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il fout que le foie verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se diqèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
Us Petite* mules CARTERS peur le Foie

<Sans jou rnaux, rien ne va plus!»
L'Association d'Agences Suisses de Pu-

blicité (AASP) groupant Publicitas S.A.,
Orel Fussli-Annonces S.A., Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA » et Mosse-Annonces S.A.
vient de sortir une brochure aux conclu-
sions intéressantes, consacrée à la récente
grève des journaux de New York. Les
répercussions de cette grève, aussi désas-
treuse pour les journaux que pour le
commerce, sont exprimées en faits et
en chiffres qui laissent le lecteur songeur.
(Secrétariat de l'AASP, Limmatquai 4
Zurich 22). 10 730

réclamée
contre les responsables !

ATS. — L'assemblée des délégués
du parti populaire chrétien-social
de Bâle-Campagne a voté à l'una-
nimité une résolution qui, au sujet
du dépassement de crédit pour les
avions « Mirage », demande une en-
quête disciplinaire contre les res-
ponsables.

Cette enquête doit être effectuée
par des experts neutres, ne travail-
lant pas dans l'administration fédé-
rale. Les coupables doivent être
congédiés pour avoir abusé de la
confiance du Parlement et du peu-
ple suisse, dit encore cette résolu-
tion.

L'affaire du «Mirage»
Une enquête disciplinaire

Le feuilleton illustré
des entants

?

Patzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

La Swissair
commande

10 Douglas DC-9
ATS. — Réuni le 13 mai 1964,

le Conseil d'administration de
Swissair a décidé de comman-
der 10 avions à réaction pour
les lignes courtes du type Dou-
glas DC-9.

Ces bimoteurs, construits se-
lon les données les plus ré-
centes de la technique moder-
ne, sont équipés de turbo-réac-
teurs à double flux Pratt and
Whitney. Appelés à remplacer
progressivement les bimoteurs
à pistons Convair 440 Metropo-
litan, ils seront livrés de juin
1966 à décembre 1968.

Avec ces DC-9 et les Cara-
velle, qui ont fait leur preuve
et sont appréciées du public,
Swissair disposera d'une flotte
des plus modernes pour son
trafic en Europe. La compa-
gnie estime que le DC-9, ro-
buste est conçu pour un entre-
tien facile, répondra parfaite-
ment aux besoins jusque vers
la fin de la prochaine décen-
nie. Grâce à ses deux turbo-
réacteurs à double flux et à ses
excellentes qualités de décol-
lage, il sera moins bruyant que
la plupart des autres avions
commerciaux. ' ATS. — Un député au Grand

Conseil valaisan vient de déposer
une interpellation dans laquelle il
demande au Conseil d'Etat de solli-
citer de la Confédération en accord
avec le canton de Berne, l'autori-
sation de construire un tunnel rou-
tier au Rawyl dès le printemps 1965.

L'interpellateur insiste sur le fait
que cette liaison nord-sud à tra-
vers les Alpes bernoises est plus
nécessaire que jamais à la suite
de l'ouverture du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard. A son avis,
la construction d'un tunnel de faîte
au Rawyl coûterait 50 millions en-
viron. Si la Confédération prenait
à sa charge 90 pour-cent des frais,
soit 45 millions, il resterait un mon-
tant de 5 millions à répartir par
parts égales entre les cantons de
Berne et du Valais. .

Toujours la route
du Rawyl !

ATS — Des individus ont été sur-
pris la nuit dernière au moment où
ils s'apprêtaient à commettre un
cambriolage dans les locaux d'une
coopérative au Bouchet. Un de ces
individus, un manoeuvre français, 24
ans, a été arrêté peu après dans le
quartier de l'école de médecine. L'au-
tre qui avait essuyé un coup de feu
d'un gendarme est actuellement à
l'hôpital.

On apprend que ces malfaiteurs
sont les auteurs d'une autre agres-
sion.

Deux dangereux
malf aiteurs

arrêtés à Genève

ATS — Dans sa séance d'hier ma-
tin , le Grand Conseil bernois s'est
occupé des affaires de la direction de
police. Une interpellation socialiste
réclamait une refonte des services
routiers. La direction de police a
répondu en citant la rationalisation
entreprise dans le domaine de la sé-
curité routière.

Une motion socialiste, du Jura , ré-
clamant une intervention auprès du
Conseil fédéral pour l'octroi d'un sta-
tut aux objecteurs de conscience, a
été repoussée, après une discussion
animée, par 107 voix contre 27.

Un appareil de tourisme
suisse ramené à bon port

par un avion militaire
ATS-DPA — Un avion militaire de

l'Otan a sauvé au cours du dernier
week-end une famille st-galloise, qui
volait à bord d'un avion de touris-
me du type Cessna 170. Cet appa-
reil, qui voulait se poser à l'aéro-
drome de Kempten-Durach, avait été
pris dans une zone de mauvais temps
et avait dû prendre de l'altitude.
Arrivé vers 2500 m., le pilote perdit
complètement le sens de l'orienta-
tion.

Heureusement, la tour de contrôle
de Memmingen capta le message de
détresse, et un avion de sauvetage
parvint à communiquer avec l'avion
en perdition. Celui-ci put atteindre
l'aérodrome de Memmingen , où il
atterrit sans encombre. Sa réserve de
benzine était épuisée.

Au Grand Conseil bernois
Une motion jurassienne

repoussée

ATS — Au sujet de l'intervention
de l'attaché militaire soviétique à
Berne, le colonel Vassili K. Denis-
senko, auprès du chef de l'Etat-ma-
jor général, le colonel commandant
de corps J. Annasohn, l'agence Fran-
ce-Presse annonce que les attachés
militaires des autres pays du bloc
socialiste se sont également abste-
nus d'assister à la «Journée de l'ar-
mée» à l'Exposition nationale de
Lausanne. Seul l'attaché militaire de
la République populaire chinoise,
ayant lui aussi le rang de colonel,
était présent.

L'agence France - Presse ajoute
qu'un nouvel entretien est prévu à
ce sujet entre le colonel Denissenko
et les autorités militaires fédérales.

Un nouvel entretien
aura lieu



! M A B Y . - f t M D
Portrait d'une femme moderne. Jeune, heureuse i*»»»»»»»» » «J*S ^*>*m Et confiante, elle savoure chaque jour le plein
elle aime vivre sa vie, sachant qu'un peu _L . : « <£ arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,
de raison et d'équilibre la rendent plus belle Htin-rs r~ *r -̂ r_ " ï car* el,e saitc e Que le Double Filtre fait
encore. Confiante elle regarde vers l'avenir J D lllll K Luëv * P°ur e,,e -

"î ~ ^ . '\^ -̂v^%'ff?_^___________________ _̂_____ _̂_ ^_B__H

rt̂  
¦,'• ¦. \ '':'*̂ ^"''̂ Jt̂ L̂ SlMiB Hffimrrr ^^' '

Triplex 64B01 ^̂^̂ ¦¦¦MMĤ BB MM

Brunette |
Double Filtre

double plaisir!

Meubles
d'occasion

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

/" \r

JEUNE
HOMME

sérieux serait
engagé pour
travail au pis-
tolet, zaponna-
ge de pendulet-
tes. Entrée tout
de suite ou à
convenir. —

Faire offres
sous chiffre
M F 10710, au
au bureau de
L'Impartial.

t

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

A LOUER
pour fin mai,

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

Nous engageons

poseur de
cadrans,

emboîteur
pour travail en ate-
lier. — Faire offres
à Villard Watch ,
Corcelles (NE). Tél.
(038) 8 41 48.

A VENDRE

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

MARIAGE
Gentille dame, pré-
sentant bien , avoir ,
désire connaître
Monsieur éduqué ,
bon caractère, 55-62
ans. — Case transit
1232 , Berne.

Lisez l'Impartial

A VENDRE au prix
de 39 000 francs ,

. MAISON
de 2 appartements
en parfait état , avec
confort et dégage-
ment, quartier tran-
quille , ensoleillé,
dans village 'du Jura
neuchâtelois. Altitu-
de 700 mètres. —
Offres sous chiffre •
P 50123 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

SALLE DE MUSIQUE _ffe ri H ¦ -* nvec le Précieux concours de

SîçLùMI de nusiaie sacrée =*§
organisé par L UNION CHORALE et La Mélodie Neuchàteloise Direction Georges-Louis .Pantillon Prix du programme Fr. 1.-

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

SOMMELIÈRE
pour le ler juin ovi date à convenir.
Faire offres à Mme F. Emery, tél. (039)
2 32 97.¦————————— —————————————————————————————————————————————————————»—_—»»¦
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A.-R. S. (Le courrier) ¦§ lÉÉP̂  _ , «"î^i- VAW1 » $sR P pt de la Patelliere ¦ _& Mvs

MATINÉES à 15 h.: ff îf£ ÎT-CT-tniMraflTOWL lLE
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AVION
||gS§nt V/  • Rap idité Q Confort
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HS%L • Grand choix d'hôteis

m Vl ^P̂ ï ^^  ̂ 9 Accueil par nos hôtesses

r i © Départs fréquents

Prix tout compris 15 Jours
dès dès

Palma (Baléares) 447.- Tunisie 545.-
Hôtels lre classe 565.- Madère 675.-
en 3 semaines 545.- c J v i •>»«>
Costa dei Sol 535.- 

Sud YouS°slav|e 398.-

Adriatique 350.- Corfou 625.-
Ibiza 535.- Costa Blanca 578.-
Canaries 595.- Laponie Gd-Nord, 13 \. 1030.-

Le bon sens vous conduira chez T. P. T.
? Nos références : les dizaines de milliers de signatures et

d'appréciations élogieuses de nos livres d'or !

TOURISME POUR TOUS
1, Charles-Monnard ! Veuillez m'envoyer : B
LAUSANNE ! '' le Pr09ramme général 64

Tél. (021) 22 35 22 j Nom, prénom
18 ans ou service des touristes i Adresse , ville
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• NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café ff*-p^^  ̂ IP_1

Goûtez-le , vous serez ravi de lui trouver une |̂ _^^_̂

• L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la 
Ŝ ^̂ S

NESCAFÉ î PCAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goût
¦ J i i .
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engagerait :

Département Faiseurs d'étampes
Inrahlfir ¦ pour conteciion d'étampes progressives ;

Mécaniciens
de précision
pour confection d'outillages ;

Mécaniciens
pour entretien et révision des machines ;

Fraiseur d'outillage

Département Mécanicien
Micro-Moteurs : de Précision

pour seconder le chef d'atelier et mettre
en train , régler les machines et entre-
tenir les outillages destinés à la fabri-
cation ;

Département Régleur-contrôleur
TfiOStat " P°ur réglages et contrôles de machines

d'ébauches et de polissage susceptible
de fonctionner comme chef de groupe
après mise au courant ;

Département 2 Mécaniciens
RerhorrhpQ ¦ avant de l'initiative et capables de tra-nc t l i c iv/i ico . vailler d'une façon indépendante à la

réalisation de prototypes d'outillage.

Faire offre manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats ou télépho-
ner au (039) 3 42 67.

Bp*̂ ^HHj E_H_ __¦¦___ Canapé transformable en lit , avec
a^Û m "ZP vSB coffre à literie et 2 fauteuils , les 3
KfcSfi* )MH ___ffBHPW pièc es

Ê _§HiH Fr. 450.-
B5yy —'|WMBB_m Fauteuil seul : Fr. 88.—
MyaSî ».-—__________3e_jM ' 'i Tissu uni : roupe. vert , bien , cris
m Jj . j ffj fSf,,. . WILLY KURTH - RENENS

JBBBWBj Rue de Lausanne fiO
Téléphone (021) 34 36 43

Htpre aentant . Louia Schl« -pr , T«l. .05» 73 13 91. Feldmolcn ZH l-a-M---*-_M«-ia*-__-HaMa-BH-Maa_*_»-__-Ma_a__M-_^_H__^M_M-Ma*-B

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Palées et filets
Bondelles vidées
Filets de perches

du lac
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français

Fr. 5.- la livre
Morue salée
Truites vivantes
Service a dorrucu»
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Avec une 404y on ose y aller...
...li où la sécurW est yraiment mise i l'épreuve, là où il faut absolument J~fr y ¦ i ^-« ¦-; f \"W"
avoir i la dispoaidon une direction précise, des freins très puissants et W^wLm \J \M SC Ĵ I
souple» «ur lesqueli on peut compter dans les cas difficiles. C'est l ' avan- IfSSI
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Peugeot: Prestige 70 ans d'expérience dans la é£%fo Importateur pour la Suisse:
mondial de qualité construction automobile «̂ '*_F Peugeot-Suisse S.A.

y£^W Luisenstrasse 46, Berne
Plus de 150 concessionnaires et agents qualifiés ^̂
concessionnaire: Garage des Entilles S.A.

146, Avenue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds téléphone 039-21857

ES
VERRES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
Av Léop.-Rob 21

Laboratoire
ler étage

Tel (039)
" I 1 38 03



Robustesse

SIBIR
i

garantie 5 ans !

130 litres modèle luxe

seulement Fr. OwO-,™

A LOUER
tout de suite, pour
cause de décès, ap-
partement 3 pièces,
confort, chauffage
général. — Tél. (039)
8 21 56, et (039)
8 2135.

TERMINEUR
cherche à entrer en
relations avec fabri-
que pouvant sortir
1200-1500 pièces par
mois. Travail garan-
ti. — Offres sous
chiffre B A 10829,
au bureau de L'Im-
partial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

HAUTE MODE

Chapeaux
MODELES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

—

wmmwmmuwtwmmim'tww M̂mMj ^

FABRIQUE EBEL
Paix 113
HORLOGERIE DE QUALITÉ
cherche personnel qualifié :

ACHEVEUR
sans mise en marche ;

POSEUR
DE CADRANS-EMBOÎTEUR
HORLOGÈRE

pour le visitage des roues, pignons
et fournitures.

•k J
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La
Chaux-de-Fonds une

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront Instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.

Les Intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, Interne 44

Gain accessoire
Nous offrons la possibilité à dame de
confiance, aimant les chiffres et ayant
déjà travaillé dans un bureau, d'effec-
tuer quelques heures par jour, de préfé-
rence l'après-midi, pour tenir nos fiches
clients et la correspondance y relative.

/ Entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner à Centrale
Cadrans, avenue Léopold-Robert 67, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 28 02.

f

Passez les fêtes de Pentecôte

aux Roches-de-Moron
' le nouveau tenancier vous attend

i

ASSIETTES FROIDES

CHARCUTERIE ET JAMBON DE CAMPAGNE

CRÈME FRAICHE - CORNETS et MERINGUES

TOURTES AU KIRSCH

TOURTES AUX NOIX DES GRISONS
etc.

REPAS SUR COMMANDE

H. Benninger Tél. (039) 341 18

Parc pour autos

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 3118.

, —————————— «

cherche

OUVRIÈRES
A DOMICILE

habiles, ayant bonne vue,
pour montage d'Incabloc.

Se présenter entre 8 h. et
11 h. 30 ou téléphoner au
(039) 3 42 67.

«¦

chercne

AIDE-MAGASINIER
possédant permis de condui-
re ; nous désirons personne
de confiance, pouvant tra-
vailler de manière indépen-
dante ;

OUVRIERS
SPÉCIALISÉS

pour :
MONTAGE sur appareils de
petites mécaniques, travail
propre et soigné ;
FRAISAGE sur parc de ma-
chines modernes.
Faire offres ou se présenter
à l'adresse ci-dessus.

'L

Jeune
sténodactylo
cherche place ; libre tout de suite. Date
d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre CE 10 769, au bureau
de L'Impartial.

I

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds engagerait pour date a convenir

employé (e)
pour son département correspondance
et service des ventes, connaissant : fran-
çais, anglais, espagnol et allemand.

Travail indépendant et intéressant pour
personne consciencieuse et capable,
ayant de l'Initiative.

Faire offres manuscrites avec référen-
ces, prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffre PH 10 667, au bureau
de L'Impartial.

;
' •' '
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AIGUILLES
Ouvrières qualifiées sont demandées
pour entrée immédiate ou époque à
convenir.
Se présenter & UNIVERSO S.A.
No 19, Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

MORRIS
COUPER

modèle 1962,
33 000 kilomè-
tres. Etat par-
fait. Très avan-
tageux. Grand
Garage de l'E-
toile, G. Châ-
telain, Fritz-
Courvoisier 28.

ouvriers
ouvrières

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

TAUNUS
15M

modèle 1956, 120(
francs, 22 000 kilo-
mètres depuis revi-
sion en 1962, très
soignée, est à ven-
dre. Visible vendre-
di de 17 à 20 heu-
res. — Tél. (039)
2 48 20.

ffl
PERSONNEL

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

Semaine de 5 Jours.

Se présenter aux bureaux
HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'Industries
graphiques
Avenue Léopold-Robert 14
LA CHAUX-DE-FONDS

J.
cherche

HORLOGERS
remonteurs et acheveurs
désirant s'adapter sur le mécanisme
de chronographe.

S'adresser au bureau de fabrication
Cie des montres G.-Léon Breltling
S.A., Montbrillant 3.

On cherche

2 SERRURIERS-

SOUDEURS
capables.

Appartements à disposition.

Faire offres à SAMECO PAYERNE
SA., fabrique de remorques, tél.
(037) 61131.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour son bureau de fabri-
cation

EMPL OYÉE
connaissant les fournitures et la dac-
tylographie.

Faire offres manuscrites sous chiffre
NF 10 800, au bureau de L'Impartial.

Dame possédant

SPI ROMA TIC
cherche premiers comptages, deu-
xième comptages et pilonnages.
Ecrire sous chiffre RB 10 828, au
bureau de L'Impartial.
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Une position de tir impeccable.

Tout a commencé un certain jour,
alors qu'un père de famille rentrait
à la maison. Au moment où il fer-
mait la porte de l'appartement, il
fut accueilli , si l'on peut dire, par
cet ordre impératif : « Haut les
mains, ou j'te tue ! »

Un petit bout d'homme était va-
guement dissimulé derrière un meu-
ble, le visage en partie masqué par
un linge essuie-mains. Il avait mê-
me poussé la coquetterie jusqu 'à
s'affubler d'un couvre-chef , déniché
on ne sait où, et qui lui tombait
sur le nez.

Ce « gangster » qui semait la ter-
reur au foyer , c'était son fils. Il
avait glissé dans sa ceinture un
certain nombre d'objets telles que
fourchettes, cuillers, louches à soupe.
Un couteau de cuisine complétait
l'assortiment. Cet ensemble hété-
roclite devait sans doute représenter
aux yeux du petit , la panoplie du
parfait (sic) bandit. Ce redoutable
adversaire mettait son père en joue
avec une suspension pour habits,
qu 'il tenait à la manière d'une
arbalète.

Interrogé, il avoua avec force
détails passionnés, qu'il avait vu ,
dans l'après-midi , à la télévision,
un épisode du film Ivanhoé.

De mieux en mieux !
Quelques jours plus tard , même

scénario. Mais cette fois-ci, la pseu-
do-arbalète avait été remplacée par
une arme plus sérieuse : un gros
pistolet , prêté par un copain de
quartier. Il pointait ce jouet , fort

La raison des plus for t s

bien imité, il faut le dire , d'une
main maladroite , dans la direction
du nombril paternel. « Attention ,
c'est un vrai ! » daigna-t-il avertir.
Encore une fois le « vaincu » dut
lever les mains aussi haut que pos-
sible vers le plafond. Vous imaginez
le ridicule de la situation. Outre le
fait que l'autorité du père était
sérieusement mise en cause, ce der-
nier n'avait aucune envie de subir
cette petite gymnastique quotidienne
due à la fantaisie belliqueuse de
son bambin. Et puis, tout de même,
il est d'autres manières plus civiles
d'accueillir les gens, — surtout s'ils
sont de la famille...

L'aventure se poursuivit par un
chassé-croisé à travers l'apparte-
ment. Combat inégal où, comme il
se doit , ce fut le chat qui eut fina-
lement raison de la petite souris...

La conférence
du désarmement

La discussion s'engagea, laborieuse ,
chaque camp avançant des argu-
ments péremptoires à l'appui de sa
thèse.

Le père se prononça pour un dé-
sarmement général et... contrôlé, à
la grande frayeur du petit qui te-
nait en réserve • un vieux pistolet
à bouchon, soigneusement dissimulé
sous son matelas.

L'enfant se déferïdaït" en évo-
quant le fait que, dans le quartier ,
ses camarades étaient presque tous
« armés ». Preuve que les parents
des autres n'y voyaient pas d'in-
convénient. L'un de ses copains
(ah ! le veinard) avait même reçu
pour Noël une mitraillette, objet de
convoitise pour tout le quartier ,
arme que l'on pouvait voir d'ailleurs
au rayon des jouets d'un magasin.
«Et puis, ajoutait le gosse, quand
on joue aux gendarmes et aux vo-
leurs, ça fait plus vrai ».

« Belle mentalité » pensait le père ,
qui se souvenait avoir vu dans un
journal un jouet-réclame de fort
mauvais goût. Il s'agissait d'un fu-
sil à lunette, imitation de celui qui
servit à tuer le président Kennedy.
Cette arme était exposée au Salon
international du jouet...

L'expérience que nous venons de
relater est authentique. Elle a été
vécue par un instituteur, qui est
du reste officier au service militaire.
Il n'a jamais permis que ses en-
fants (il a deux garçons) jouent
avec des armes factices.

Nous savons qu 'il n'est pas le seul
à s'opposer à ce genre de jou et.
Nombreux sont , en effet , les parents
qui s'inquiètent de voir leurs pro-
génitures j ouer aux « cow-boys »,
aux « gangsters » , aux « guérilleros ».
aux « vengeurs » et autres « super-
man » invincibles.

Récemment, en France , les au-
torités ont envisagé des mesures

draconiennes contre les jouets guer-
riers. Si la plupart des psychologues
sont convaincus que ces jouets con-
tribuent à faire naitre et à entre-
tenir le goût de la violence, il en
est, cependant, qui affirment que
de tels jouets constituent un exu-
toire nécessaire à une agressivité
naturelle. Nous pensons, quant à
nous, que l'enfant peut se « défou-
ler », si besoin est , autrement qu'a-
vec un coït dans la main.

A quoi rêvent
les enfants ?

« Notre âme est un trois-mâts
cherchant son Icarie », écrivait
Baudelaire. Les enfants, tout com-
me les adultes, rêvent d'aventures.
Les lectures et les films ont une
grande importance dans ce domaine.
Nouvelles ou romans, qu'importe,
pourvu qu 'une action dramatique
soutienne l'intérêt du lecteur. Les
enfants aiment l'action , le mouve-
ment, la tension du drame. Ils ne
s'embarrassent pas de subtilités psy-
chologiques. L'action seule est va-
lable. Plus elle se complique avant
d'atteindre le dénouement , plus ses
rebondissements sont nombreux,
imprévus et mystérieux , plus le
livre ou le film sont jugés inté-
ressants.

La conception que les enfants
se font du héros de leur livre ou
de leur film , varie selon l'âge. Les
plus jeunes admirent en lui le sur-
homme, les aines , l'homme. La force
physique , le courage des personnages
livrés à eux-mêmes : la bravoure ,
l'autorité du chef , « qui commande ,
donc il est le plus fort » , sont au-

Aïe !

Curieuse embuscade.v

tant de qualités qui font aimer
les personnages. L'enfant s'identifie
à son héros. Il vit intensément l'his-
toire , qu 'il tentera d'ailleurs de
transposer dans la vie réelle. Le
garçon rêve d'être un « dur », il fait
l'apprentissage de la virilité. H vou-
drait avoir à la fois la ruse de
l'Indien sur le sentier de la guerre
et la force du « cow-boy » défen-
dant ses troupeaux. C'est l'Aven-
ture , avec tout ce que ce mot com-
porte de magique et d'exaltant.

Où les parents doivent intervenir ,
c'est dans le choix des lectures ou
des films, afin que les exemples
proposés ne faussent pas le juge-
ment de l'enfant. Plus tard , celui-
ci comprendra que l'aventure la
plus intéressante est celle de la vie,
avec des héros qui ne sont que des
hommes, travaillant, luttant et dont
le succès ne couronne pas toujours
les efforts.

Pour ce qui est des jouets , l'en-
fant les aime conformes à l'image
que lui dqnne son milieu. Il est sen-
sible à leur degré de réalisme.
« Qu'il ressemble davantage à un
vrai » ! telle est la formule qui se
retrouve à tout âge, chez les filles
comme chez les garçons.

La fillette désire légitimement
pouvoir allumer un vrai feu dans
sa cuisinière et n'est contente de
sa machine à coudre que si « elle
ressemble à une vraie ». Un bébé
« raide » déçoit une petite fille de
six ans qui aurait aimé pouvoir
au moins l'asseoir ; et celle de dix
ans préfère au bébé en celluloïd
classique, celui « qui appelle ma-

Avec un réalisme saisissant
(Photos Impartial.)

man et qui mouille », mais elle exi-
ge aussi que la tête ne se détache
pas du corps... D'une auto, le gar-
çon est en droit d'attendre à ce
qu 'elle soit munie de « portes ou-
vrantes et de glaces qui s'abaissent»,
d'un hélicoptère qu'il puisse voler ,
d'un pistolet qu 'il lance des projec-
tiles, ou à défaut , qu'il soit pour
le moins capable de faire du
bruit.

C'est ce qu 'ont compris depuis
longtemps les fabricants. Preuve
en est la grande variété d'armes
qui figurent aux rayons des jouets
et le souci de réalisme qui a pré-
sidé à leur construction

L'adieu aux armes
Il y a quelques années, l'ancien

directeur des Ecoles primaires de
La Chaux-de-Fonds avait dû in-
tervenir énergiquement contre
l'afflux croissant de ces armes-
jouets dans les classes. Malgré les
avertissements et les interdictions,
les garçons s'obstinaient à venir en
classe avec des pétards, des pisto-
lets à capsules ou à air comprimé,
des catapultes, des sarbacanes à
mouchets. Tous ces engins furent
confisqués systématiquement. Un
véritable arsenal se constitua ainsi
dans le bureau du directeur. Ce
dernier eut la surprise de constater
que quelques enfants possédaient
des jouets vraiment dangereux. Il
se rappelle encore avoir eu entre
les mains un pistolet capable de
projeter des petites flèches métal-
liques...

Par la suite, le « Règlement de
discipline interne pour les Ecoles
primaires de La Chaux-de-Fonds x
fut complété de la manière sui-
vante :

ARTICLE 6
« D leur est interdit de fumer et

de consommer des boissons alcooli-
ques, de porter des armes et mu-
nitions réelles ou factices (floberts,
pistolets, frondes , poignards, etc.) .»

Ne pensez-vous pas que ce qui
est valable à l'école l'est égale-
ment à la maison ?

Le monde est le théâtre de guer-
res, de massacres, de scènes de
violence que chacun condamne.
N'éprouve-t-on pas un certain ma-

laise en voyant les enfants jouer
à la guerre en imitant parfaitement
les attitudes et les gestes des
aduUes ? Daniel DUC

pnmsg



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

GUITARE
de Jazz à vendre
d'occasion, ainsi
qu'une montre et
un paletot pour 14
ans. — Tél. au (039)
2 32 41, pendant les
heures de repas.

tïSffliirlmffl
FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières. —
S'adresser Sombaille
4 a, téléphone (039)
2 46 60.
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
1% à 2% pièces, pour
tout de suite ou à
convenir. — Tél.
(039) 2 87 78.
APPARTEMENT
3 pièces, avec ou
sans confort, est de-
mandé pour fin mai.
— Faire offres à M.
Roger Claude,, Pro-
menade 13.

A LOUER apparte-
ment 2 chambres,
service de concierge,
chauffage général.
Quartier des Forges.
— Offres sous chif-
fre B D 10815, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer à
jeune fille. — Tél.
de 11 h 30 à 13 h. 30
au (039) 2 04 82.

2 CHAMBRES sont
à louer, une à 1 Ut
et l'autre à 2 lits,
sans part à la cui-
sine. _ Tél. (039)
2 99 05.

I A LOUER, au cen-
tre, belle chambre

I meublée à deux lits,
I indépendante,
I chauffage central,
I salle de bains. Libre
I dès le ler juin. —
R S'adresser au bureau
I de L'Impartial.

10826

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 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 machine
à laver la vaisselle
«Galley», neuve, Ja-
mais employée. Bon
prix. — Tél. (039)
3 22 69.
A VENDRE une ma-
chine & coudre élec-
trique, parfait état
de marche. Prix 100
francs. — S'adresser
Serre 98, au ler
étage.

A VENDRE robe de
mariée, taille 36-38,
et un établi. — Té-
léphoner au (039)
3 17 22.

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

A VENDRE habits
de garçon de 12 à
14 ans état de neuf.
— S'adresser au bu-
reau de LTmpar-
tlal. 10723
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La ménagère moderne choisit

iêëfa*
l'automate à repasser à vapeur et à sec

nouveau: I n  dernier p éri 1
teçtionnement: un f iltre à vaveu*I élimine f on t  riM^Ï *. 0Ç, ™%«* 

j
Repasser, a sec ou à vapeur, avec rautomate Jura est plus
facile. La vapeur de 130°-150°, répartie sur une surface

large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance* Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

JL'eau du robinet suffit
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les réglons
où l'eau est très calcareuse, Il est recommandé d'utiliser de

l'eau tirée au boller ou bouillie. L'automate à vapeur )ura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un ter à repasser
ordinaire. ___¦______
L'automat à repasser à __B§§& Système d'égouttement:
vapeur et è sec jura pré- fit |i§| temps d échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres H Hf minutes. La grande-pham-
avantages, plus sédul- 11 K bra d'évaporatlon, avec
sants encore, qui en font Wf canal répartiteur , ne ne-
l'auxillaire Indispensable ..̂ Fgf-*, cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. /.¥¦ fm tous les 5-10 ans. I
Commutation Instantanée I ift.» Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, \ i K marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- Vf Jjlr dans un grand nombre de
terruption automatique de ^1 Sf 

pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position # __. Bretagne, France, etc.).
de repos. 1 « I D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- 1 WÈ d'Europe et d'outre-mer
tiire jura, système breveté. *\W ont acquis la licence de
(Brevet 295636), fonc- fi fabrication. La meilleure
lionne avec précision. Le preuve des avantages de
grand disque sélecteur la construction I
est logé dans la poignée L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- vapeur et à sec jura est un
tlonner 5 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour appareils jura est prover-
la radio et la télévision. biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de recherche

et d'expérience.

I Fr.88.-

Vous aussi, choisissez ¦¦ . li__!l_P̂ ^

J&êàm
JÊ& et tout ira mieux!

Renseignements et vente dans tous les magasins d'articles électro-
ménagers.

A remettre à La Chaux-de-Fonds, près
du centre, commerce d'

épicerie vins et liqueurs,
avec lavoir automatique

Affaire très intéressante.
Faire offres sous chiffre RB 10 725, au

j bureau de L'Impartial.

Etude
d'avocat et notaire de la ville cherche

pour date à convenir

une secrétaire
Faire offres avec curriculum vitae, pré-

tentions de salaire sous chiffre JF 10737.

au bureau de L'Impartial.

I . ^^  ̂TOUS les jours
w s. flL M asperges fraîches

\ r *fW*̂ *
,
p& y avec JamDon cru

^m-SBnm, CHEVAL BLANC
BÉVILARD - Tél. 032 9215 51

i

PENTECOTE ET LUNDI DE PENTECÔTE

menus spéciaux
Asperges fraîches, filets mignons,

cabri des Grisons, etc.

Réservez vos tables s.v. p.

Canon Em
MOTOR ZOOM 8 I

^̂ ¦SflE ____^^_P______É

O / *?¦" jftr VB

1 CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm.

I Le spécialiste Canon

J.I pour le canton «pr

Photos I
A. Schneider I
Cernier (038) 7 02 50

n«_M______ M--i-H_w_«a__a_Mi»iBiM"-i " '

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

voilà ce qu'il vous faut !
Oui, le réfrigérateur ARTHUR MARTIN est vraiment ce qu'il vous faut!
Dans la grande gamme d'armoires frigorifiques ARTHUR MARTIN,vous trouverez le modèle qui
convient parfaitement à votre ménage. Quelle fierté de posséder ce prestigieux appareil qui vous
fait profiter des toutes dernières trouvailles de la technique du froid: vaste freezer horizontal, clayet-
tes amovibles, bacs hydrateurs pour fruits et légumes, contre-porte ingénieusement aménagée,
thermostat à dégivrage contrôla, éclairage automatique, etc....

Contre-porte astucieusement amena- Dégivrage -presse-bouton» Vaste freezer horizontal en rollbond BgB»**
lT.
,
r̂™"'̂ "l8BÏ_géo pour recevoir toutes les variétés (ne rouille pasl) ,!»**>____* c3Jo —-«g^i

da bouteille.. 
\ y f t ei t W-£ U Xr)

Distributeur agréé : ___¦_______________¦ _i__nnt4
Salon des arts ménagers NUSSLÉ Té| (03g) 2.45.31 (3 lignes) ll_SE&SISlB2i
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A VENDRE robe de
mariée, courte, en
dentelle, taille 42-44.
— Tél. à partir de
19 h. au (039)
3 24 93.

A VENDRE chauf-
fe-eau à gaz en par-
fait état. — Tél.
(039) 2 39 65.

ON ACHETERAIT
pousse-pousse « Re-
lax » en bon état. —
Tél. (039) 2 54 53.

A VENDRE pour
cause de non em-
ploi,

TENTE
de camping, marque
«Elesco », olive, ca-
nadienne, 4-6 places,
2 dortoirs , joues,
cuisine agrandie, en
parfait état. — Télé-
phone (039) 2 90 65.



MAISON DE
DSCOLLETAOB
cherche

chef
décolleteur

de première force,
doit être très qua-
lifié pour la mise en
train et la calcu-
lation des cames.
Très belle situation
et place stable pour
personne qualifiée.
Discrétion assurée.

— Ecrire sous chif-
fre P D 3687S, à Pu-
blicitas, Lausanne.

PAVILLON DES SPORTS DEMI-FINALE DE COUPE SUISSE DE BASKET Prix d'entrée :
Vendredi 15 mal à 21 h. 30 

^
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Enfants Fr- --50

«IRMA LA DOUCE» 8e SEMAINE S^i i

( ^Tobler Glacé
et Tobler North-Pole

rafraîchissant et délicieux
100g

/!MiffiffintnTr̂
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« Quel régal 1 Tobler Glacé aux trois parfums:
noisette, citron/orange, café !

Tobler North-Pole aux quatre arômes à votre gré:
orange, ananas, framboise et citron!

Chocolatj bbler
% * $

•Tobler Glacé *
m ' ¦ _»
% ®#
W ¦

v _!_ ___7
TORO p-rsudeé£eri,é ix=- .50 MULTIPACK
POTAGES A v -1  75 Ŷ èèi
MIGROS 
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10 variétés au choix ^d_M____H___ _F

TOUS LES JOURS UN BON POTAGE! ^̂ ^
TOUJOURS

Le fromage fondu suisse le plus fin 
1 _ 1 15 AVANTAGEUX

FROMAGE FONDU *~ _
âmm /C 

= -tmoa "" (au lieu de 2.30) I _ J LT B\"JLV1Paquet de 6 tranches (170 g net) ^™ ^m ™̂ ¦ tlnfli M\iMi WtoménM»M m f̂c_„a_i

Bord du lac de Morat

A Salavaux

A vendre dans un cadre magnifique
superbes

chalets
de 7 m. sur 7 m. comprenant une
grande chambre de séjour, 2 cham-
bres a coucher, cuisine, WC, douche
et terrasses couvertes.

Prix Pr. 35 000.— ; terrain à bien
plaire, long bail.

Pour visiter, s'adresser à M. Perrin
Louis, fabricant, Chëne-Pâquier/VD,
tél. (024) 5 12 53.

Correspondre en français.

Prêts
de Fr. 500.- & Fr. 10000.-

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

Hll Banque
ILI Rohner+Cie S. A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051 / 23 03 30

Double lits depuis Fr. 290.—
Couche métallique avec protège et matelas

de qualité Fr. 190.—
Entourage de lit depuis F». 145.—
1000 m2 - Exposition sur 4 étages

Livraisons soignées - Franco domicile

^̂ "T AP T S - RIDEAU *
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

c—t L'entretien
 ̂

S 
du 

gazon
\ î avec
Y\ IUHFMASTER

I \ facile et ..
L -̂ rapide Nouvea!j

t l̂k Xœ-S
Îpuâl̂ J (̂ _̂__i_l)

Puissant moteur - entretien peu coûteux - longue durée
d'usage. Dispositif dedémarrageautomatlque-Wind-up*
Remonter le ressort - rabattre le levier - appuyer sur la
bouton et le moteur marche. Manette de réglage du gaz -
démarrage à froid (choke) - régulateur de vitesse.

Modèles déjà à partir de Fr. 310.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez la
prospectus spécial et gratuit chez

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

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

I ft
M y a befle lurette

fi!___\ f̂ire- *̂* rél#cTrtciW e

il If j & P s  > _ remplacé ta lampe

Jïï|N*A T» tj-J Da mima nos jercfi-

"Çr \J| nier», gens elr»-

I  ̂ ï_T cienti at proçre*-

Ijjii ' ihlat, n'arrachant
plus les mauvaises

'll i
II j '\ , , barbes. Hs utilisent,

V '______ P0** *** <M,n,lr^
-.«gyr' »- | „ désherbant qui

a (aH sas preuves :

\Jueteki
le désherbant idéal

En vente 
 ̂ ^à la droguerie f .. /

5, Place -̂fëVlOCC-
de l'Hôtel-de-Ville *



j L'effet du «froid-polaire» Bauknecht
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ÏV Î̂n61""'!!6 7°Vati0n en ^atière,de réfrigération: le «circuit froid-polaire» Bauknecht! Même les modèles à table,exceptionnellement avantageux à partir de Fr 398 - disposent d'un
Sl.nl lTr SLÏ Hnl ï ""'"*',P  ̂

* ch
,
amea9ne sans '* noblesse de sa fraîcheur casier de grand froid et de la fermeture magnétique sur tout le pourtour. Dans une gamme _e dixpétillante. Le réglage du froid sans graduation est le secret de la parfaite maîtresse de maison. modèles nouveaux, d'une capacité de 130 à270litres, vous trouverez le modTequîvousccnvfent!
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__ _ _j »_. Moderne, brillante, élégante - telle est la Daf 1964,
Nô Changer Cl6 ViteSSeS qui ne vous apporte pas moins de 40 innovations!

La nouvelle forme du toit procure une notable aug-
CJU'aVeC mentation d'espace à l'intérieur. L'ampleur des sur-

faces vitrées assure une visibilité circulaire inopinée.
l'aCCéSérateUr Pare-chocs, calandre et chapeaux de roues sont en

acier inoxydable. L'aménagement intérieur , lavable et
très élégant, vous est proposé en quatre nuances

Mille et une vitesses... à votre insu! C'est ce que vous différentes, s'harmonisant avec les nouvelles teintes
offre la boite Variomatic de la Daf, le changement de de la carrosserie.
vitesses le plus précis, le plus rapide. Grâce à Vario- Quatre places d'une extrême commodité et un coffre
matic, pas de problème, pas d'erreur possible: vous incroyablement vaste font de la nouvelle Daf 1964
êtes toujours au rapport juste,enclanchéautomatique- la voiture pratique par excellence... Venez l'essayer,
ment que par l'accélérateur. Appuyez, relâchez, c'est vous verrez!
tout. Pas de «temps mort », pas de perted'accélération, Conditions avantageuses de paiement par acomptes
la Daf obéit à la moindre pression du pied. ________»_________________Bn________i_________B™M_______«___________

Voilà un avantage exclusif que vous apprécierez tout HT^ll _l> _Hff ĉa_j»» JB f f lxm
particulièrement dans le t rafic des heures de pointe, ____________________________________ >~-~"~
lorsque les feux et la circulation réclament toute votre _S___f/i_l
attention. Oui, au volant d'une Daf, vous êtes à l'aise! H ___B___ _______H_______________| _________

Garage des Entilles S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 57 FR/^NZ
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O
_ OMEGA

Nous engageons : '.

employée qualifiée
diplômée d'une école de commerce d\i
ayant terminé apprentissage commer-
cial, pour

TRAVAUX COMPTABLES

employée
connaissant la dactylographie et aimant
les chiffres, pour divers travaux de
bureau. Possibilité, pour candidate dési-
reuse de se créer une situation durable ,
d'être spécialisée dans le domaine dé
l'habillement de la montre.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae à OMEGA, service du personnel,
Bienne, tél. (039) 4 35 11.

\ '

Magasin d'articles de ménage et

quincaillerie cherche pour tout de

suite ou à convenir

vendeuse
Place stable et conditions intéres-

santes à personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à

A. & W. Kaufmann & Fils, La

Chaux-de-Fonds, Marché 8-10, tél.

(039) 2 10 56.

cherche un

cordonnier
qualifié.

Entrée tout de suite ou à convenir
Téléphoner au (039) 2 40 75 et deman-
der le gérant.

EXTRA
est demandée pour tous les samedis
et dimanches ;

GARÇON D'OFFICE
pour tout de suite ou époque à con-
venir.
Se présenter à la Ferme Neuchàte-
loise, Les Eplatures, tél. (039) 3 44 05.Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.



Vers les finales pour l'ascension en troisième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Les champions de groupe étant
connus, les finales pour l'ascension
débuteront le 24 mai. Rappelons les
noms de ces quatre équipes : dans
le groupe I , Boudry f f  qui s'est im-
posé ; dans le groupe II , Buttes la ;
dans le groupe I I I , Geneveys-sur-
Co f f rane  et dans le groupe IV , Etoi-
le lia.

L'ordre des f inales
Le premier match mettra en pré-

sence, Etoile Ha et Boudry II .  A pre-
mière vue, les Stelliens partiront
favoris .  L'équipe de Boudry II a
été battue deux fois  en cours de
championnat et elle a concédé un
match nul ; par contre les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas  connu la dé-
faite. Mais attention les finales ne
sont pas forcément remportées par
la meilleure équipe ! La volonté y
joue un grand, rôle.

Le même dimanche, Buttes la,
grand favori de ces finales, ren-
contrera Geneveys-sur-Coffrane. Les
joueurs du Val-de-Travers ont ac-
compli un bel exploit en rempor-
tant le titre sans avoir perdu un
seul point et surtout en infligeant
à leurs adversaires des scores très
lourds ! Genevey-sur-Coffrane de
son côté n'a concédé qu'un petit
point... Les chances des deux équi-
pes sont donc à peu près égales si
ce n'est l'efficacité de la ligne d'at-
taque de Buttes la. A la défense
des joueurs du Val-de-Ruz de se
méfier!

Les f avoris
A première vue il semble que

Boudry II ne soit pas en mesure de
se battre pour l'ascension, les favo-
ris étant Etoile Ha, Buttes la et

Geneveys-sur-Coffrane. C'est entre
ces trois équipes qu'il f audra  choisir
les deux promus... Il est d i f f i c i le  de
faire un choix entre ces adversai-
res avant les premières rencontres
de ces finales. Nous en reparlerons
donc après le 24 mai.

Chez les juniors
interrégionaux

Un seul match a été joué diman-
che dernier, La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. C'est sur le score serré de
1 à 0 pour les joueurs recevant que
s'est terminée cette rencontre. Vic-
toire méritée et précieuse pour les
Chaux-de-Fonniers. Classement :

j  a N p pts
1. Young Boys 17 14 1 2 29
2. Bienne 15 12 0 3 24
3. Gerlafingen 15 9 2 4 20
4. Berne 16 9 2 5 20
5. Chx-de-Fds 15 7 2 6 16
6. Saint-Imier 15 7 1 7 15
7. Berthoud 17 7 1 9 15
8. Xamax 16 5 2 9 12
9. Le Locle 17 2 1 14 5

10. Biberist 17 1 2 14 4

Deuxième ligue
Une erreur — matchs de l'Ascen-

sion — s'est glissée dans le classe-
ment de deuxième ligue, Ticino est
à égalité de points avec Couvet.
Nous avions prétérité l'équipe lo-
cloise en la créditant de 11 points
contre 13 à Couvet.

A. W.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Plus de 6 millions de spectateurs pour
240 matchs en Allemagne!

Les 240 matchs disputés au cours de la
première saison du championnat d'Al-
lemagne de la Bundesliga ont été suivis
par 5 993 901 spectateurs, total auquel il
convient d'ajouter un nombre considéra-
ble de spectateurs au bénéfice d'abon-
nements. Ainsi, on peut estimer que cette
première saison a attiré plus de six mil-
lions de personnes autour des seize sta-
des des clubs de division supérieure. A
dix reprises, le nombre des spectateurs
a dépassé les 50 000. Le record est dé-
tenu par la rencontre BSC Hertha Ber-
lin - FC Colopne, qui s'est déroulée en
présence de 70 247 personnes. Le match
FC Colopne - SV Hambourg vient au
deuxième rang avec 63 676 spectateurs.

L'équipe la plus populaire a été le
FC Cologne, le premier champion de la
Bundesliga. En effet , à l'extérieur, le
FC Cologne a attiré un total de 590 492
spectateurs en quinze matchs alors que
le VfB Stuttgart, les quinze fois qu'il a
Joué sur son terrain, a été encouragé par
594 899 personnes, ce qui fait une moyen-
ne de 39 600 spectateurs par match. Le
club de Stuttgart est suivi par Hertha
Berlin (519 072) et par SV Hambourg
(488 105). Par rapport à l'an dernier ,
alors qu'il évoluait en ligue régionale, le
BSC Hertha Berlin a vu le nombre de
ses spectateurs être 11 fois plus élevé.
En effet, il a passé de 2900 à 34 600 par
match. Par contre, Scpalke 04 a enre-
gistré le phénomène inverse. En effet,
alors qu'en ligue régionale, le club de
Gelsenkirchen pouvait compter sur une
moyenne de 22 000 spectateurs, cette der-
nière a baissé à 18 497 cette saison. Sur
les 240 rencontres disputées cette saison,
dix seulement se sont déroulées en pré-
sence de. moins de 10 000 spectateurs.

Match des « Espoirs »
A Budapest : Hongrie - Angleterre 2-1

(mi-temps 0-0).

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Bruxelles, en finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, le
Sporting Lisbonne et MTK Budapest ont
fait match nul 3-3 après prolongations.
A la mi-temps le score était de 1-1. A
l'issue du temps réglementaire, il était
de 3-3.

La finale sera rejouée le vendredi 15
mai à Anvers.

Suède-VRSS 1-1 (0-0)
En match aller des quarts de finale

de la Coupe d'Europe des nations, à
Stockholm, la Suède et l'URSS ont fait
match nul 1-1 (mi-temps 0-0). Le match
retour aura lieu le 27 mal à Moscou.

Eire bat Norvège 4-1
. Match International, à Oslo : Norvè-

ge - Elre (Irlande du sud) 1-4 (mi-
temps 0-2. — Le ler Juillet , à Bergen,
la Norvège rencontrera la Suisse.

Cinq des six champions sont connus
Quatrième ligue jurassienne

L'équipe de Corgémont termine le championnat de quatrième ligue au dernier
rang de son groupe, à égalité de points avec Lajoux.

GROUPE 13: LE LEADER
. PERD TROIS POINTS

A l'occasion dés matchs de l'Ascen-
sion et de dimanche, Reuchenette n'a
guère fait honneur à son titre puisqu'il
s'est incliné nettement à Lamboing et
a été contraint au match nul par... la
lanterne rouge. Voilà qui n'est guère en-
courageant pour les finales.

CLASSEMENTS
J G N P Pts

1. Reuchenette 16 12 2 2 26
2. La Rondinella 15 10 2 3 22
3. Orvin 15 10 0 4 20
4. USBB 14 7 1 6 15
5. La Neuveville 15 7 0 8 14
6. Lamboing 15 6 1 8 13
7. Longeau 16 4 1 11 9
8. Evilard-Macolin 16 4 1 11 9
9. Ceneri 14 2 2 10 6

GROUPE 14: TOUJOURS
PAS DE DÉCISION

La décision n'est pas encore interve-
nue entre Grunstern (10-0 contre Reu-
chenette II) et USBB (7-0 à Aurore).
C'est le seul groupe qui ne connaît pas
encore son champion.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Grunstern 15 13 0 2 26
2. USBB 14 11 2 1 24
3. Sonceboz 15 9 3 3 21
4. Perles 16 6 4 6 16
5. Nidau 14 4 5 5 13
6. Aurore 14 3 5 6 11
7. Reuchenette 15 3 3 9 9
8. Bienne 15 3 2 10 8
9. Longeau 14 2 0 12 4

GROUPE 15: RECONVILIER II
EN FINALES

Les dés sont jetés. En battant Delé-
mont III, la réserve de Reconvilier a
obtenu le titre tant convoité et l'au-
torisation de disputer les finales pour
l'ascension.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier U 12 10 1 1 21
2. Perrefitte 13 8 2 8 18
3. Rebeuvelier 13 8 1 4 17
4. Moutier III 11 7 0 4 14
5. Delémont IH 12 4 2 6 10
6. Court 12 3 2 7 8
7 Bévilard 12 3 1 7 7
8. Courrendlin 11 0 1 10 1

GROUPE 16: LES ITALIENS
NE CONVENAIENT PAS

A MERVELD3R
Décidément, le Jeu italien ne con-

vient pas au champion de groupe. Sur
les quatre points que Mervelier a per-
du durant la saison, trois l'ont été face
à Delémont IV (une équipe d'Italiens)
et face à l'Union sportive italienne de
Moutier.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Mervelier 15 12 2 1 26
2. Corban f  16 8 3 4 21
3. Delémont IV 14 8 3 3 19
4. Vicques 14 8 1 5 17
5. Courroux 15 6 2 7 14
6. Movelier 16 5 3 8 13
7. Glovelier 15 3 4 8 10
8. USI Moutier 15 3 4 8 10
9. Courtetelle 16 2 2 12 6

GROUPE 17: LES GENEVEZ
N'ONT PAS PERDU UN POINT
Le F.-C. Les Genevez a réussi l'ex-

ploit de terminer le championnat sans
perdre le moindre point. Nos vives fé-
licitations à cette équipe pour ce bel
exploit. Corgémont qui a battu Lajoux,
partage maintenant la dernière place
avec son adversaire.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Les Genevez 14 14 0 0 28
2. Les Bois 13 10 0 3 20
3. Le Noirmont 12 9 0 3 18
4. Saignelégier II 14 7 0 7 14
5. Tramelan III 13 3 2 8 8
6. Les Bois H 14 4 0 10 8
7. Lajoux 14 2 2 10 6
8. Corgémont i 14 2 2 10 6

GROUPE 18: CHEVENEZ
TOUJOURS INVAINCU

L'autre équipe invaincue de cette 4e
ligue est Chevenez qui a pris aisément
le meilleur sur Cornol et Damvant. Lu-
gnez, battu deux fois, abandonne la 2e
place à Grandfontaine qui a mainte-
nant de grandes chances de la con-
server jusqu'à la fin du championnat.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Chevenez 19 17 2 0 36
2. Grandfontaine 19 14 0 5 28
3. Lugnez 18 11 2 5 24
4. Bure 18 11 2 5 24
5. Fontenais 18 11 1 6 23
6. Cornol 18 9 1 8 19
7. Damvant 19 8 1 10 17
8. Chevenez II 17 6 0 11 12
9. Bure II 18 4 0 14 8

10. Fahy 17 2 0 15 4
11. Lugnez II 16 1 1 14 3

M. A.

En Norvège j

La première partie de la ren- t
contre Norvège - Afrique du ,
Sud, comptant pour les huitiè- j
mes de finale de la Coupe Da- <
vis (zone européenne) a dû \
être arrêtée après qu'un seul '
jeu seulement eut été disputé, !
en raison d'une violente échauf- j
fourée qui mit aux prises la
police et 150 à 200 jeunes Nor- j
végiens, hier après-midi à Oslo. '

A la suite de cet incident, '.
provoqué par des membres d'un ;
mouvement de gauche appelé
« Action contre l'Apartheid », ]
les dirigeants de la Fédération
norvégienne se sont réunis pour
décider de la conduite à adop-
ter : soit annuler la rencontre,

. soit la faire jouer sur un autre
stade, et à huis-clos.

Coupe Davis
à huis-clos

SUCCEDERA-T-IL A
LEUENBERGER ?

Marcellin Volsard

On sait que le F.-C. Chaux-de-
Fonds a engagé le centre-demi
de l'équipe suisse juniors, Marcel-
lin Voisard et que ce dernier sera
qualifié dès juillet ; il est donc in-
téressant de présenter cet espoir
aux lecteurs de c L'Impartial >.

Marcellin Voisard
Fils cadet d'une grande et belle

famille , Marcellin Voisard est né
le 18 septembre 1946 à Fontenais,
village dans lequel il part icipa
pour la première fo is  avec le
F.-C. Fontenais au championnat
junior o Z'âfire de 11 ans. Apprenti-
mécanicien à Delémont, Marcellin
Voisard fai t  les courses tous les
jours, ce qui ne l'empêche pas de
participer à Ventraînement trois
fois par semaine et parfois seul.

Ne terminant son apprentissage
qu'en 1966, les dirigeants chaux-
de-fonniers l'ont laissé absolument
libre concernant les entraînements.

Un premier essai
concluant

Lors du match contre Fortuna
Geelen, le joueur jurass ien f u t
brillant et nous sommes persuadés
qu'il trouvera la consécration au
sein de l'équipe du F.-C. La
Chaux-de-Fonds pour autant qu'il
conserve sa simplicité et surtout
s'il se plie aux directives de l'en-
traîneur Henri Skiba. Souhaitons
à Marcellin Voisard une belle et
longue carrière et une cordiale
bienvenue à La Chaux-de-Fonds.
Dès juillet , le public apprendra à
mieux connaître ce garçon ainsi,
sans doute, que son camarade
Jeandupeux, autre espoir, membre
de l'équipe suisse et junior inter-
régional du F.-C. La Chaux-de-
Fonds. PIC.

C CYCLISME J

L'équipe Flandria ne participera pas
au prochain Tour d'Italie dont le départ
sera donné samedi prochain. En effet ,
Willy Bocklant étant malade tandis que
Willy Vannitsen et Vandenberg man-
quent tous deux de compétition, les di-
rigeants de la firme ont décidé de ne pas
participer à l'épreuve italienne.

Le Tour d'Espagne
Voici le classement de la 14e étape,

Aviles - Léon (163 km.) du Tour d'Es-
pagne : 1. Julio Jimenez (Esp) 4 h. 34'
33" ; 2. Momene (Esp)' 4 h. 41'45" ; 3.
de Cabooter (Be) 4 h. 41'46" ; 4. Angel
Gomez (Esp) 4 h 41'47" ; 5. Van Est
(Ho) 4 hê 41'49".

Classement général : 1. Julio Jimenez
(Esp) 69 h. 04'53" ; 2. Otano (Esp) 69 h.
05'29" ; 3. Perez Frances (Esp) 69 h. 06'
53" ; 4. Manzaneque (Esp) 69 h. 07'27" ;
5. Vêlez (Esp) 69 h. 07'39".

Bocklant malade

En rentrant de Strasbourg, ou
il avait participé au Grand Prix
Bendix en se classant troisième,
le sympathique champion de France
Roger Bédée, bien connu des spor-
tifs romands pour avoir participé
deux fois au Tour de Romandie à
la marche, a été victime d'un ter-
rible accident de voiture. Griève-
ment blessé aux deux jambes on
craint que la carrière sportive de
ce grand champion ne soit défini-
tivement compromise.

Le marcheur Bédée
grièvement blessé

61-12 îjgMlMp̂ ^̂

4&J&*, Tmtmh BJSl à__ B_£_E_3fcl |H|Bw_ rf » 3
yï5 J n_QHn ^Ma_k ÎT^i H*

ÀmmaW^^^^mJ ̂àWSS^̂ ^̂ ^̂̂WBI s2lk «PSSfr J0^^ _̂ Il \ —JMMW __K___S_É __B_M__________ _________________ __________ f̂lr JmmW flBk. It—-A <3
/ .T- ' t i ______ _E3 ______ ^Bw 

_^B 
ww ij-,-_ —i CJ

ffî _r 2fc il _̂j a IYmJL __n PSI '¦=
Ht f W J few 1 9 k A T_3_r ^H __Plll\ i
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Dans les Franches-Montagnes, le
premier éliminatoire pour le cham-
pionnat suisse a donné les résultats
suivants :

1. Les Breuleux I, 427 points ; 2.
Saignelégier H, 421 ; 3. Saignelé-
gier I, 420 ; 4. Les Pommerais, 418.

Les groupes suivants sont élimi-
nés : Le Noirmont I, Les Breuleux
II, Le Noirmont II. (y).

Eliminatoire pour
le championnat suisse

Elntracnt rxanciort - ru  uranges ou
(2-1) — 2000 personnes seulement as-
sistèrent à cette partie amicale jouée à
Francfort. Kominek et Dubois marquè-
rent pour Granges.

Le FC Granges en Allemagne



I Fr. 120.-
I PRIX CHOC
vous aurez vos ri-
deaux et sous-ri-
deaux, dans 18 co-
loris. Rendus posés

DED
Rue du Marché 4
Tel (039) 2 95 70

1260 kg
DE RACE

ET DE
SATISFACTIONS

GARANTIES
La OODQc-DART n'est pas le résultat de gravîté abaissé assurant à te DODQE- Conduira devient une dôtonte avec îaboîîe récentes découvertes de te technique
d'une recherche du minimum de poids, DART une haute stabilité dans les vlragaa è 3 vitesses automatiques. Vous êtes spatiale, à laquelle Chrysler est étroite-
poussée à l'extrême. Chaque détail est et la tenue de route des européennes lea déjà «relax» en ouvrant la porte de votre ment associée. C'est une garantie de
conçu pour la longévité, la sécurité, la plus rapides. DODGE-DARTI Détendu, vous démarrez longévité accrue,
confiance, ainsi que l'exige notre mode de Avec 4,03 m de long et 1,77 m de large, en douceur... ot vous laissez derrière vous
vie actuel. elle offre une place confortable à 8 per- soucis et préoccupations! (Et-^si vous Le montage à Schinznach donne à la
A ces 1260 kg de matériaux sélectionnés, sonnes. Et pourtant, elle se faufile en sou- aimez rouler «sport», vous pouvez choisir DODGE-DART la perfection du fini avisâ-
tes 147 CV du motour de 3,61 donnent un plosse dans le trafic toujours plus dense un modèle à 3 ou 4 vitesses à main l) nal. La qualité américaine — hors des
tempérament de grande race. Sa puis- des villes. La conduite assistée hydraull- Toutes les voitures Chrysler sont rendues chaînes d'assemblage — alliée aux soins
eance d'accélération permet les dépas- que réagit Instantanément à la plus légère «Inoxydables» par traitement spécial anti- minutieux et au souci de la précision
aements rapides, en pleine sécurité. La sollicitation. Tout cela fait une voiture corrosif. Dans le domaine des matériaux suisse, font le prestige de cette voiture
suspension à barres de toralon etle centre maniable —et facilite le parquagel utilisés, elles bénéficient encore des plus exceptionnelle.

E-Hffljl̂  Schlnznach-Bad Le montage suisse: une plus-value.
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CHRYSLER VALIANT DODGE DART

Nous cherchons pour notre service de

comptabilité industrielle
un ou une

comptable
Age entre 25 et 50 ans. Travail varié et Intéressant.

Offres avec curriculum vitae, certificats, etc., à

EBAUCHES S.A., bureaux centraux, GRENCHEN (SO).

Pour cause de départ , a remettre à
La Chaux-de-Fonds, près du centre

magasin de tabac et journaux
avec appartement de 2 chambres plus
1 hall. Loyer modeste.
Chiffre d'affaires intéressant.
Faire offres sous chiffre FB 10 726, au
bureau de L'Impartial.

A louer
tout de suite ou
pour le 31 octobre 1964:

à proximité immédiate de la Place du
Marché, petit magasin (26 m2) ;

pour le 31 octobre
magasin bien situé, susceptible de réno-
vation, grandes dépendances.

Les deux magasins pourraient être loués
ensemble dès le 31 octobre 1964 ou pour
une date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot Guillarmod, notaire,
avenue Léopold-Rpbert 35.

DAME DE COMPAGNIE
ou INFIRMIERE

est cherchée région Neuchâtel pour s'occu
per d'une dame âgée dans ménage soigné
Pas de gros travaux . Dimanches et un ov.
deux après-midi par semaine libres. Condi
tions et entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 3218 N. à Publi
citas, Neucliâtel.

SOUg CHIFFRE I
A L 9650

appartement
loué

Merci 

Lise? l'Impartial
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Un film français au succès considérable
' Charles Aznavour - Lino Ventura - Hardi Kruger

| UN TAXI POUR TOBROUK
Un film d'une rare qualité humaine.

Un film qui fait parler de lui.

¦H J|l J_l_Wgr_ BM_ FfStl Ce soir a 20 h' 3(1
B-La _ _̂U_ _̂_|H_____U-CC-I Admis dès 18 ans
_ Un film de Luis Bunuel, d'après le roman d'Octave Mirbeau
I LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
_ JEANNE MOREAU, Daniel Ivernel , Georges Géret
1k SEMAINE JUffi SSl SEMAINE

du cinéaste le plus audacieux de notre époque

¦1-71WT3 -1 rMHH1: l'Iû-l 20 h- 30
| __K__ja_3 T_J___fc________ ___ ! 18 ans

¦ Irrévocablement dernière
I 8e SEMAINE

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

W^VÊfM rM m̂wmjStKÇM Dernier soir , a 20 h. 30
¦S_________________BiuX£lJJh£jJl 16

Un film magistral d'Alfred Hitchcok
I FENETRE SUR COUR

GRACE KELLY - James Stewart
En couleurs Parlé françai s

I -1___ Ë*M Hl H_ ___CTTFT__ Ce soir à 20 h - 30
n I SI -JtUQuESmt Pi nTfl Ii i ' M Admis dès 16 ans
¦ Le chef-d 'œuvre des chefs-d'œuvre du genre western
m GARY COOPER l'inoubliable avec GRACE KELLY dans
¦ LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS
¦ (HICH NOON)

2e film CHARLOT, CHEF DE RAYON

¦|.I LX_S __T7_nKKm Ce soir à 20 n " 3n
M3lM£3BBmwttiâBmkËm£M 18 ans

L'œuvre maîtresse de Louis Malle
_ Prix spécial du jury Biennale de Venise
¦ LE FEU FOLLET

avec Maurice Ronet, Jeanne Moreau , Lena Skerla I
™ Un film admirable... Un chef-d'œuvre...

B __t_Tai ¦FMHBË n̂fcffiyyiTM " Ce soir a 20 '"¦ 30
6____S___lJLuEUiTTï i mmM ans

Le plus grand succès comique parisien de la saison
de Jean Girault et Jacques Vifrid

¦ POUIC-POUIC
avec Jacqueline Maillan , Louis de Funès, Mirelle Darc

Roger Dumas
 ̂ « ... bon rythme, bonne ambiance, on rit constamment »

FORTE BAISSE
Keymatic ̂ sÉ&m__Lt_fl____\!__l
Maniement ' rULmW)

*^
extrêmement simple - ̂ '̂ gff r ^
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Wm ¦': \ . : ¦¦ \ i. BB i?*3

i __BJ E__B

!________

_________________

un seul geste: elle ¦ « Jï _Î_______ Wlave. Tous les program- ^JtMKÊ Jm
mes de lavage sur ^iB liP^
un seul sélecteur. ^^^^^
Dimensions idéales - garantie de qualité
se place partout. irréprochable
simple - pratique -
esthétique

Maintenant

Fr. 1490.-
A. & W. Kaufmann & Fils

Marché 8-10

Banlieue est de Neuchâtel (trolley)

IMMEUBLE LOCATIF
de- 10 logements , à vendre sur plans ;
hypothèque et permis à disposition.
Nécessaire pour traiter Fr. 275 000.—.

Offres et renseignements à l'Etude de
Me Pierre Faessler, avocat-notaire , Le
Locle, tél. (039) 5 43 10.
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JEUDI 14 MAI
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif . 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Michel Strogoff (86).
13.05 Mais à part ça ! 13.10 Le Grand
Prix. 13.30 Intermède viennois. 13.35
Compositeurs suisses. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Rosemarie Wright, pia-
niste. 16.50 I_e Magazine de la méde-
cine. 17.10 Intermède musical. 17.15
Chante Jeunesse. 17.30 Miroir-flash.
17.35 La semaine littéraire. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au ' micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon
de. 19.45 Les grands de la chanson.
20.10 Entretien avec Eisa Triolet et
Louis Aragon (1). 20.30 Feu vert. 21.10
Documents à l'appui. 21.30 Le concert
du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le
rendez-vous de Vidy. 22.40 Le Miroir du
monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (86). 20.25 Entre nous. 21.20 Le
magazine de la médecine. 21.40 L'envers
du disque. 22.15 L'anthologie du jazz.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Chœur
d'hommes. 13.00 Chronique des Grisons
romanches. 13.15 Ensemble champêtre.
13.30 Disques. 14.30 Orchestre national
de la RTF. 15.20 Le disque historique.
16.00 Informations. 16.05 La culture de
la vigne en Sicile et en Sardaigne.
16.30 Œuvres de Grieg. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Grammo-Bar. 18.45 Chro-
nique économique suisse. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.20 Les Enfants du Palais, pièce. 21.45
Trio de Vienne. 22.15 Informations. 22.20
A l'Expo. 22-30 Le Théâtre moderne.
22-50 Danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Chansons-
Toto. 13.45 Disques. 16.00 Journal. En-
semble Michelino. 17.00 Revue scienti-
fique. 17.30 Musique de chambre. 18.00
Le carrousel des muses. 18.30 Disques.
18.45 Rendez-vous de la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Ensembles vocaux.
20.00 Expo 1964. 20.15 Tangos. 20.30 Dis-
ques. 20.40 Le Radio-Orchestre. 22.45 In-
formations. Disques.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.30 L'Homme

aux Diamants. 19.58 Communiqué de
l'Expo. 20.00 Format 16-20. 21.25 Pro-
grès de la médecine. 22.20 A livre ou-
vert. 23.00 Informations. 23.05 Télé-
journal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer

20.00 Téléjournal. 20.15 Politique mon-
diale. 20.30 Japon. 21.10 Pour l'Eternité
Amen, pièce. 22.05 Informations. Télé-
journal .

Télévision française
12.30 La séquence du jeune spectateur,

13.00 Actualités. 16.30 Pour les jeunes.
-19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 1955
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.30 Que ferez-vous demain ? 20.40
Rencontre à Cannes. 21.20 Paris à
l'heure de New York. 21.25 Journal de
voyages au Pérou. 22.25 Jugez vous-
même. 2255 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo.. 20.15
Qui guérit la médecine allemande ?
21.00 Berceuse, pièce de Don Appel .
22.30 Téléjournal . Météo. Commentaires.
22.50 Forum.

VENDREDI 15 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier . 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Joseph Haydn en An-
gleterre. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Avec Jean-Baptiste
Lœillet et Cari - Philipp - Emmanuel
Bach. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
A l'Expo. Miroir-flash.

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

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

.C»tt« rubrigu» n 'émane poi de notre
tidaciion; elle n 'engage pat le tournai . )

Pare des Crétets.
Ce soir à 30 h. 30, c La Persévéran-

te » donnera un concert public qui, en
cas de mauvais temps, sera renvoyé à
demain soir.
« Le Feu follet », l'oeuvre maîtresse de

Louis Malle, dès ce soir au cinéma
Ritz...
Avec Maurice Ronet, Jeanne Mo-

reau, Lena Skerla. Un film d'une in-
tensité absolument poignante, ce film
alimentera les discussions les plus pas-
sionnées ! Usant d'un langage cinéma-
tographique très différent de celui de
ses précédents films, Louis Malle, tout
en respectant scrupuleusement le ro-
man de Drieu La Rochelle, anime ce
récit avec une rare intensité, jusqu'à
une . logique « minute de vérité ». Ce
film a obtenu le Prix spécial du jury -
Biennale de Venise. Echos de presse...
« Louis Malle vient d'accomplir une
oeuvre d'art... » («France-Soir».) Louis
Malle a réussi son film qui n'était pas
un film facile à réussir... » («Le Mon-
de».) Séances tous les soirs a 20 h. 30.
Matinées à 15 h. : samedi, dimanche
et lundi de Pentecôte.
Avis.

Devenez membre de l'Association neu-
chàteloise du diabète. Ce soir à 20 h.
30, à l'Amphithéâtre du collège Pri-
maire de La Chaux-de-Fonds, assem-
blée constitutive et d'information. Ex-
posés médicaux par les docteurs B.
Rilliet, de Genève, et B. Curchod, de
Lausanne.
Une bonne nouvelle... « Irma la douce »,
8e semaine (au cinéma Palace) .

Ce film a pulvérisé tous les records
d'affluence jamais enregistrés dans la
ville de La Chaux-de-Fonds. C'est la
raison pour laquelle et en signe de
remerciement à l'égard du public, pour
ne plus interrompre cet immense suc-
cès, une nouvelle copie a été mise à
notre disposition par la firme produc-
trice de Paris. H faut voir « Irma la
douce », on rit souvent, on rit beau-
coup avec Shirley MacLaine et son
« Jules », Jack Lemmon. En matinées
à 14 h. 30 : samedi, dimanche et lundi
de Pentecôte.
Le < Bon Film », samedi, dimanche et

lundi de Pentecôte, à 17 h. 30.
Le film audacieux et sensationnel de

Roger Vadim : « Et Dieu... créa la fem-
me» , avec Brigitte Bardot , Jean-Louis
Trintignant et Curd Jurgens. 18 ans.
Scope-Couleurs (au cinéma Palace) .

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 13 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Marra Rosaria-Maria-Lena, fille de
Gaetano, maçon, et de Anna née De Ri-
cardis, Italienne. — Huguenin-Bergenat
Claude-Evelyne, fille de Marcel-Roger,
inspecteur des denrées alimentaires, et
de Lucette-Madeleine née Fleuti, Neu-
chàteloise. — Soldat! Fabienne-Anne,
fille de Bernard , conseiller en publicité,
et de Dolly Antoinette née Cassard, Tes-
sinoise. — Prongué Joëlle-Corinne,
fille de Jean-Pierre-Noël, coiffeur, et
de Rose-Hélène née Nicolet-dit-Félix,
Bernoise. — Ray Françoise-Sylvie, fille
de Gérard-Roland, droguiste et de
Claudine-Béty née Boiteux, Neuchàte-
loise -et Vaûdoise.

Promesses de mariage
Girardin Paul-Frédéric-Marcel, fer-

blantier appareilleur, Bernois, et Bis-
chof Francine, Zurichoise. — Sandoz-
Bragard Claude-Jacques, horloger rha-
billeur, Neuchâtelois, et Stauffer Anne-
Lise, Valaisanne.

Décès
Incln. Robert -Tissot Marc, veuf de

Rosalie-Louise née Meyer, né le 9 fé-
vrier 1882, Neuchâtelois.

LE LOCLE
Naissance

Piguet Anna-Rita, fille de Jules-Mar-
cel, horloger, et de Lina née Mantina ,
Vaûdoise et Neuchàteloise.

Mariage
Priego Angel, mécanicien, de natio-

nalité espagnole, et Tazzer Angela-
Maria, de nationalité italienne.

— Lui ? Oh mais il va à la chasse
aux pingouins !

JEUDI 14 MAI |
LA CHAUX-DE-FONDS

CONSERVATOIRE : 20.15, André Lévy,
violoncelliste, et Elise Faller , pia-
niste.

PLACE DU GAZ : 16.15 - 20.15, Nou-
veau cirque du Pilate.

SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Concert
de musique sacrée.

PHARMACIE D'OFFICE: Jusqu'à 22.00
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents , tél . au No 11.

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Blague dans le

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

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

MAIN-TENDUE : Tel (039) 311 44.
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L'éclair d'une allumette, une bouffée JAVA 40 gr.Fr.1.- m... la pipe de l'homme viril, décidé, de JAVA.c'est toute la saveur de Pochette Ever-Fresh
volontaire. Pour lui, pas cf obstacle: l'optimisme vainqueur, un parfum de en Suisse par les Fabriques
il renverse des montagnes! conquête! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel §| :
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UN MOBILIER COMPLET depuis Fr. 1980.-
Salon Salle à manger Chambre à coucher

15 ans de garantie — 3 ans de crédit " -— . 

E_____j|l Au Bûcheron, av. Léopold-Robert 73 et 73 a
Le spécialiste du mobilier complet: Fr. 1980.- 3500.- 4900.-

Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40— 1 an Fr. 80.—
6 mois » 20.25 6 mois » 42.50
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 ct. le mm.
Mortuaires 36 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 ct. le mm.
Mortuaires 44 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV B 325, La
Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
Connaissez-vous
cette recette ?

Céleri rémoulade
Eléments : 1 grosse pomme de

céleri, jus de citron , mayonnaise
préparée avec 1 jaune d'oeuf , 2,5
dl. d'huile, vinaigre, sel, poivre,
moutarde, trois branches de per-
sil, un peu de ciboulette, 2-3 cor-
nichons, quelques câpres, 3-4 filets
d'anchois. Hacher fin le persil, la
ciboulette, les cornichons, les câ-
pres et les filets d'anchois, mélan-
ger avec la mayonnaise. Râper le
céleri, l'humecter au fur et a me-
sure avec le jus de citron afin
qu'il ne s'oxyde pas. Ajouter le cé-
leri râpé à la sauce rémoulade,
bien mélanger et vérifier l'assai-
sonnement. ' S. V.
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de Bas-Box. /PR

Rien de plus pratique. «i
Rien de plus économique. il
Désormais, plus de paire de ff
bas dépareillée. f/

' 
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/Bas-Box contient 10 fe
bas en nylon 20 deniers, i
sans couture, talon, pointe \ ' • ••;• -
et semelle renforcée, v
teintes mode. V

10 bas -i [ \
pour Fr. I w»"1
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£&''•&*?% -n ' '> -  ̂w««***««*eT -̂̂ »̂̂ e ê»^̂ f̂  <i»̂ Mel̂ ie^̂ q ĝ^̂ ^T'g^̂ fc—*—B̂*>^ -̂J . c--. v-. Jw.we.jj.€—f . .- . ¦ :̂.'̂ B__ . '_T _K?V >______________¦___________________

£^ _̂^E_̂ sij _̂___ _̂K__i______K^^^ *» -¦̂ ¦¦¦¦BkVBaBnMêWOT

Prix et qualité au service des familles
CO-O P ^

FRASSES 3 50
le panier %__r ¦

HariCOtS la livre 0.95
Pois gourmands la iivre 0.95
Concombres ia pièce 0.95
et encore 5 Jo meilleur marché grâce à la ristourne
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COOPERATIVES REUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs



Un nouveau secrétaire général à l'OTAN
AFP. — M. Manlio Brosio, am-

bassadeur italien à Paris, a été in-
vité à l'unanimité par le Conseil
de TOTAN a assumer le poste de
secrétaire général de l'OTAN, en
remplacement de M. Dirk Stikker
(Pays-Bas), à partir du ler août
prochain.

Vn anti-f asciste ,
un homme de droit

M. Manlio Brosio, né à Turin le 10
Juillet 1897, fit ses études de droit à
l'université de Turin avant de re-
joindr e en 1916 l'école d'officiers de
Caserte. Officier d'artillerie alpin, il
participa aux combats de 1917 à 1918
et reçut à titre militaire la médaille
d'argent et la croix de guerre.

Après avoir obtenu en 1920 son
doctorat de droit , M. Brosio débuta
dans la politique en devenant mem-
bre du parti libéral et l'un des diri-
geants du mouvement «Révolution
libérale», fondé par Piero Gobetti.
Sa vive opposition au parti puis au
régime fasciste lui valut l'ordre, don-
né par la police italienne, de cesser
toute activité politique. H reprit alors
sa carrière d'avocat à Turin, tout
en maintenant des contacts perma-
nents avec les groupes antifascistes,
et notamment avec le philosophe Be-

nedetto Croce et l'économiste Luigl
Einaudi , futur président de la Répu-
blique italienne.

Dès la chute de Mussolini en juillet
1943, M. Brosio reprit à Rome ses
activités de membre du parti libéral.
Il prit le maquis pendant l'occupa-
tion et fut de 1943 à 1944 l'un des
membres du comité de libération na-
tionale.

Il devint ensuite ministre sans
portefeuille dans les deux cabinets
successifs de M. Bonomi, en 1944 et
en 1945 vice-président du Conseil
dans le cabinet de M. Parri. De 1945
à 1946, il fut ministre de la défense
dans le premier cabinet de M. de
Gasperi.

Une carrière diploma tique
Ambassadeur d'Italie à Moscou de

janvier 1947 jusqu'en décembre 1951,
M. Brosio participa aux importantes
négociations concernant le traité de
paix, les réparations et les prison-
niers de guerre, ainsi que le premier
accord commercial d'après guerre en-
tre l'Italie et l'Union soviétique.

Nommé en janvier 1952, ambassa-
deur à Londres, M. Brosio suivit de
près la question de Trieste, repré-
senta l'Italie dans les négociations
menée à ce sujet, et signa l'accord
qui régla ce différend.

Ambassadeur aux Etats-Unis de
janvier 1955 jus qu'en juin 1961, il fut ,
de 1961 à 1964, ambassadeur à Pa-
ris.

M. Brosio a publié de nombreux ar-
ticles politiques et juridiques dans
des périodiques spécialisés, il parle
couramment l'anglais et le français,
connaît le russe et lit l'allemand.

Avant la bataille !
Reuter — Lors des élections pri-

maires du parti républicain dans
l'Etat de Nèbraska , M. Richard Ni-
xon, ancien vice-président , qui n'é-
tait pas candidat , a obtenu à la sur-
prise générale un grand nombre de
voix. On pensait généralement que
M. Goldwater, candidat unique , l'em-
porterait facilement. D'après les ré-
sultats, non-officiels, M. Goldwater
a obtenu 59 381 voix, M. Nixon 36 488
et M. Cabot-Lodge , également non-
candidat 20 037.

Lors des élections primaires, en
Virginie ocidentale , M.  Nelson Rock-
feller a obtenu 75 788 voix, dans 1788
des 2664 circonscriptions électorales.
Dans cet Etat , on ne tient pas comp-
te des voix en faveur de politiciens
qui ne sont pas officiellement candi-
dats.

L'Autriche veut tout sauvegarder
Marché commun et neutralité

AFP. — Au nom du nouveau gou-
vernement autrichien dont il assu-
me la direction depuis le 2 avril
dernier, le chancelier Josef Klaus
a réaffirmé mercredi, devant la
commission de l'intégration écono-
mique de l'Assemblée nationale, le
désir de l'Autriche d'en arriver à
un accord avec le Marché com-
mun. En même temps, U a souli-
gné la ferme intention de son gou-
vernement de poursuivre la politi-
que de neutralité.

Sans désigner nommément les di-
rigeants soviétiques, M. Klaus a
déclaré à l'adresse de Moscou que
rien ne permet de déduire de sa
déclaration gouvernementale que
l'Autriche envisage d'abandonner la

voie suivie jusq u'ici en matière de
politique étrangère.

« J'espère fermement qu'en ju-
geant objectivement la politique
étrangère autrichienne, on accueil -
lera nos déclarations avec la con-
fiance que devraient nous valoir nos
actes », a conclu M. Josef Klaus.

IN MEMORIAM

Madame

Anna PFISTER
née Warmbrodt
14 mai 1954 ¦ 14 mai 1964

Déjà 10 ans
que tu nous as quittés.

Chère maman,
nous ne t'oublions pas.
Tes enfants reconnaissants

Repose en paix

Madame et Monsieur G. Malnati-Robert-Tissot et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur J. Gygi-Robert-Tissot et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Marc Robert-Tissot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marc ROBERT-TISSOT
leur cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire le vendredi 15 mai, à

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

RUE NEUVE 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET, le 13 mai 1964.

Heureux ceux qui supportent l'épreuve avec pa-
tience, car, après avoir été éprouvés, Ils recevront
la couronne de la vie, que Dieu a promise à
ceux qui l'aiment. Jacques 1, v. 12.

Le Seigneur, dans sa grande bonté, a repris à Lui et a délivré de
toutes ses misères notre chère sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousine,

Mademoiselle

Emilie VEUVE
dans sa 62e année.

L'incinération sans suite aura lieu à Bienne le vendredi 15 mai
à 16 heures. „

Autobus à disposition à la gare de Bienne à 15 h. 40.
Culte à Mon Repos à La Neuveville à 15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur Clément Veuve ;
Monsieur et Madame Arthur Veuve-Trachsel , Aarburg, et leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ivan Burkhalter-Veuve et leur fille ;
Mademoiselle Mathilde Veuve ;
Monsieur et Madame Jean Veuve-Joss, Saint-Imier ;
Mademoiselle F. Mercerat,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

MADAME ERNEST URSCHELER-EBERL
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchées par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation , expriment leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements à toutes les personnes qui les ont entourées.

MADAME MAY AUDÉTAT-ANDRIÊ
et les familles parentes et alliées, profondément touchées par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment leur reconnaissance et leurs sincères remerciements à
tous ceux qui les ont entourées.
Elles adressent l'expression de leur vive gratitude à Messieurs Gérard
Houriet et Philippe Peter, et à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds et de
Boudry pour leur dévouement, ainsi qu'à la direction et au personnel de la
Fabrique d'horlogerie Cyma, qui ont pris une si grande part à leur doulou-
reuse épreuve.
La Chaux-de-Fonds, mai 1964.

Chronique horlogère

Près de 500 personnes se reunissent a Lausanne (Beaulieu)
pour y entendre les exposés de MM. Carrel et Reverdin

de même que pour visiter l'Exposition
(De notre envoyé spécial )

Le premier Congrès de l'Ubah
avait eu lieu à la veille de la vota-
tion sur le statut horloger.

Le second a eu lieu à Lausanne
dans les débuts de l'Exposition.

Allocution de M. le président
Carrel

Dans le premier, dira M. Laurent
Carrel, président, aux 500 représen-
tants de l'Ubah, réunis dans !a
grande salle du Palais de Beaulieu,
il s'agissait de prendre conscience
du tournant. Aujourd'hui nous som-
mes fiers d'être présents à l'Expo-
sition et d'y pouvoir montrer le
fruit dé notre travail. Mais le deu-
xième Congrès ajoutera-t-il, en sa-
luant ses hôtes, et en particulier
M. Armand Schmidt, président
d'honneur, a aussi pour but de re-
nouveler le contact, de tenir mieux
compte de la réalité horlogère, de
comprendre les opérations et de
trouver une dénomination commu-
ne. Le dernier existe déjà dans
l'annonce du métier, de la préci-
sion, du travail bien fait. Il faut
qu'il s'y ajoute la cohésion pro-
fessionnelle et le sens des problè-
mes à résoudre en collaboration.
Enfin nous devons penser qu'à
travers ou derrière toute organisa-
tion si bien réalisée soit-elle, il y
a là •« l'homme... >.

Page de philosophie industrielle
et d'esprit horloger dans laquelle,
l'orateur a tenu également à évo-
quer les problèmes qui se posent
au premier plan : la recherche, la
technique, les problèmes sociaux et
les difficultés juridiques et com-
meroialps.

— Coïncidence évocatrice , con-
cluera-t-il : c'est aujourd'hui qu'ont
lieu à Washington les « heartngs »
au sujet d'un éventuel abaissement
des tarifs douaniers. Nous souhai-
tons que la raison et l'équité triom-
phent et que le premier pas vers
l'abandon des mesures protection -
nistes soit réalisé.

Après cette alternative empreinte
de cette éloquence et de cette force
de conviction qui sont les siennes ,
le président Carrel , chaleureusement
acclamé, donna la parole à M. Oli-
vier Reverdin, directeur du « Jour-
nal de Genève > et conseiller na-
tional.

Vn exposé de M. Reverdin
Historien autant que journa liste,

homme politique et sociologue, le

conseiller national genevois tint à
brosser d'abord le tableau des ori-
gines de la Confédération, dont il
analyse la projection dans l'actua-
lité. H souligne les constantes qui
ont | abouti à ce que nous sommes
pour mieux dégager les nécessités
des temps troublés où nous vivons.
11 est incontestable que l'Etat a été
amené par la force des choses et
révolution politique et économique
à assumer des tâches plus éten-
dues : routes, épuration des eaux,
armée et aussi instruction supé-
rieure. Pour faciliter la recherche
et créer les cadres qui font défaut,
la Confédération devra venir en
aide toujours davantage aux tech-
nicums et aux universités. Il y a
12 ans le Fonds national de la Re-
cherche scientifique distribuait quel-
ques centaines de mille francs. Il en
alloue aujourd'hui 23 millions. Et
c'est tout juste suffisant aux be-
soins actuels. Il faudra en dépenser
bien d'autres.

M. Reverdin, en effet, insiste là-
dessus : la Suisse est malheureuse-
ment dépassée dans ce domaine par
quantité de pays qui ont investi
des sommes énormes et ont pris
une avance certaine. Cependant on
ne saurait prétendre que notre pays
n'ait pas contribué pour sa part
dans le passé aux progrès de la
science. A un Français qui lui po-
sait la question de façon un tanti-
net méprisante : « Qu'avez - vous
fait ? Où en êtes-vous, les Suis-
ses ? >, M. Reverdin répondit :
« Nous avons eu 16 Prix Nobel. La
France 32. Comparativement à la
population elle devrait en avoir
beaucoup plus... »

Cependant le passé ne suffit pas :
c'est l'avenir qui importe .

Dans la seconde partie de son
exposé, M. Reverdin a évoqué la
nécessité de concentration qui s'im-
pose afin que nous puissions grou-
per des équipes de chercheurs, créer
des centres attractifs de recher-
ches. Si nous n'inventons pas, 11
faudra acheter des brevets à l'étran-
ger, autrement dit perdre notre li-
berté industrielle , technique et éco-
nomique qui est le corollaire de
l'autre. Concentration commerciale,
agricole, industrielle, économique
qui seule peut nous permettre de
lutter face à l'étranger, Wurenlln-
gen et Lucens sont déjà les exem-
ples de cette réalisation. Le CERN
également, auquel la Suisse parti-
cipe.

Cette tendance à la concentration des
moyens est inexorable. Mais elle peut

s'effectuer selon deux voies. L'une, celle
de l'absorption des petites par les moins
petites, est tyrannique. L'autre, celle de
la coopération, est fondée sur le respect
de la liberté de chacun.

Sur le plan politique, la Suisse s'est
résolument engagée en 1848 sur la se-
conde des voies. Nos libertés ont été
sauvegardées. D'autres pays, qui ont
choisi la première, qui ont centralisé à
outrance, se sont privés de valeurs spiri-
tuelles infiniment précieuses.

Nous laissons de manière générale, en
Suisse, le maximum de liberté, mais aus-
si le maximum de responsabilité aux
communautés et aux cellules de base de
la vie sociale, , politique, économique :
l'individu et la famille! la commune et
le canton, l'entreprise et la profession.
Nous savons par expérience que la santé
de l'ensemble n'est que la résultante de
la santé des parties.

C'est de cela que doivent s'inspirer, à
l'heure où certaines concentrations ne
peuvent plus être éludées, les branches
de notre économie qui comptent un
grand nombre de petites entreprises.
Dans les domaines de la recherche, en
particulier, où, pour survivre, des in-
vestissements considérables sont néces-
saires et dans celui de l'organisation
commerciale, c'est l'unique moyen d'af-
fronter l'avenir avec des chances de
succès. C'est aussi le seul moyen pour
la petite entreprise de conserver la part
de liberté et de responsabilité d'un ne
saurait aller sans l'autre) à laquelle, par
sa nature même, elle aspire.

Et visites à l'Expo
Exposé remarquable et qui a fait

la forte impression que l'on devine.
Après que M. Carrel eut remercié

le conférencier, un excellent dé-
jeuner fut servi dans la grande salle
du restaurant du Comptoir. Puis,
le repas terminé les cars emmenè-
rent les congressistes à l'Exposition
où la visite se prolongea jusqu 'à
l'heure des derniers trains ou des
suprêmes autos...

Un Congrès bien réussi
Inutile de dire que par la magni-

fique journée ensoleillée de mer-
credi, et doté de l'impeccable orga-
nisation qu'était la sienne, ce Ue
Congrès de l'Ubah fut un succès.
En soient félicités M. Carrel et son
état-major qui ont pu constater la
belle cohésion régnant dans les
rangs de la grande association des
parties détachées, qui groupe treize
groupements professionnels, 600 en-
treprises et plus de 30.000 employés
et ouvriers.

P. B.

Congrès Ubah 1964

En 1963 les 10 pays les plus im-
portants pour l'horlogerie suisse ont
été les suivants :

1. Etats-Unis d'Amérique 279 mil-
lions 631 890 fr. (18,6% des exports) ;
2. Italie 126 176 133 - 8,4 ; 3. Répu-
blique fédérale allemande 99 267 082 -
6,6 ; 4. Hong-Kong 84 689 197 - 5,6 ;
5. Espagne 67 466 194 - 4,5 ; 6. Gran-
de-Bretagne 63 491 191 - 4,2 ; 7. Ca-
nada 48 406 229 - 3,2 ; 8. France
46 748 668 - 3,1 ; 9. Suède 39 886 672 -
2,6 ; 10. Japon 39 276 123 - 2,6.

Les dix meilleurs
clients étrangers



M. Krouchtchev a tourné les Chinois en dérision
DEVANT LE BARRAGE D'ASSOUAN

ATS — M. Krouchtchev, accompa-
gné du président Nasser et du ma-
réchal Sali al, du Yemen, a quitté Le
Caire à 5 h. 20 GMT pour Assouan
où il est arrivé à 6 h. 30 GMT.

Le président du conseil soviétique
Le Rais et le maréchal Amer, pre-
mier vice-président de la République
arabe unie, étaient accompagnés de
leurs épouses.

Dès que M. Krouchtchev est appa-
ru à la porte de l'avion, une immen-
se acclamation s'est élevée du petit
aérodrome moderne d'Assouan tan-
dis que les experts et ouvriers sovié-

tiques, ainsi que leurs familles ap-
plaudissaient .

Le président Nasser et ses hôtes
ont ensuite pris place à bord d'une
voiture découverte battant pavillon
de l'Union soviétique, de la RAU et
du Yemen pour gagner les chan-
tiers du barrage.

Bientôt le cortège arrivait près
du barrage, les sirènes des péniches
sur le Nil hurlaient et tous les ou-
vriers acclamaient les voitures ; M.
Krouchtchev prenait place à bord
du «Ramses» yacht moderne qui le
conduisit au pied même du barra-
ge.

En présence de M. Krouchtchev, on
commença alors à combler l'ouver-
ture de 120 mètres dans la digue
en amont qui sera bientôt achevée
sur toute la largeur du Nil.

Nous ne vivons pas
à la chinoise

La politique intérieure chinoise a
fait l'objet de vives critiques de la
part de M. Krouchtchev, dans le
discours qu'il a prononcé ensuite
devant les spécialistes soviétiques
du . haut barrage d'Assouan.

« Nous ne voulons pas vivre à la
manière chinoise », a notamment
proclamé le président du Conseil
soviétique, précisant que la politi-
que intérieure chinoise était peut-
être plus simple dans sa concep-
tion, mais bien moins efficace que
celle de l'Union soviétique. « Les
affirmations selon lesquelles amas-
ser des biens de consommation, c'est
s'embourgeoiser est une philosophie
de catéchisme », a déclaré M. N.
Krouchtchev, ajoutant qu'il avait
été lui-même, au catéchisme et y
avait reçu les félicitations du pope.
« Mais, a-t-il proclamé, nous ne
voulons pas d'une telle philosophie
qui consiste à dire : « Vivez dans
la misère sur la terre afin d'être
récompensé dans l'autre monde. »
« Ce sont là des contes pour en-
fants, une propagande destinée à
garder la population dans l'obéis-
sance », a ajouté à cet égard M.
Krouchtchev.

Des vacances pour de Gaulle
AFP — Le général de Gaulle , après

avoir présidé ls Conseil des minis-
tres, d'hier, a quitté Paris pour Co-
lombey-les deux-Eglises au début de
l'après-midi, en compagnie de Mme
de Gaulle.

Le président de la République qui,
dès sa sortie de l'hôpital Cochin le
30 avril dernier, s'était immédiate-
ment remis au travail , prendra, à
l'occasion de la Pentecôte, une dizai-
ne de jours de repos. Il passera ses
vacances en famille auprès de sa
femme , de ses enfants et petits-en-
fants  dans sa maison de campagne
de la Boisserie.

Il est possible que le chef de l'Etat ,
qui doit inaugurer le 26 mai pro-

chain, aux côtés du président Lueb-
ke et de la Grande Duchesse Char-
lotte de Luxembourg, la nouvelle ca-
nalisation de la Moselle , se rende à
Metz directement depuis Colombey-
des-deux-Eglises.

Krouchtchev ne verra pas
Erhard

AFP. — Les rumeurs relatives à
une rencontre à Moscou de M. Ni-
kita Krouchtchev avec le chancelier
Erhard , sont de pures spéculations,
a affirmé mercredi à Bonn, M.
Karl Guenter von Hase, secrétaire
d'Etat à l'information.

La sirène et le Viking
AFP. — Les farceurs décidément ,

ne manquent pas à Copenhague.
Cette nuit, une statue moderne
dont les plaques de tôle soudées re-
présentent, croit-on, -un guerrier
viking dans son armure, a pris la
place de la petite sirène décapitée
qui est en cours de réparation.

La police est Intervenue, et a
enlevé la « statue » qui orne, pour
le moment, le poste de police.

Les Anglais n'abandonneront pas
leurs bases d'outre-mer

Reuter. — Le ministre de la défense de Grande-Bretagne, M. Peter
Thorneycroft, a déclaré hier que si la Grande-Bretagne abandonnait ses
bases, par exemple celles d'Aden ou de Singapour , d'autres puissances s'y
installeraient. M. Thorneycroft a fait cette déclaration , pour répondre
au premier ministre Krouchtchev qui a violemment attaqué à maintes
reprises dans plusieurs de ses discours le maintien des bases britanniques
d'outre-mer.

Dans ce discours que le ministre
de la défense a prononcé en vue

d'une élection complémentaire aux
communes dans l'arrondissement de

Rutherglen, près de Glasgow, il a
ajouté que les troupes britanniques
de Bornéo du Nord , de la Guyane
britannique, de Chypre , d'Aden et du
Swaziland seraient soutenues par
tous les moyens à disposition y com-
pris par l'aviation. Si les troupes
britanniques étaient retirées d'Aden
et de Singapour, le vide ainsi créé
serait de courte durée. D'autres puis-
sances occuperaient les positions de
la Grande-Bretagne et il s'ensuivrait
de durs combats. Au Moyen-Orient,
les Russes et les Egyptiens s'y préci-
piteraient. En Extrême-Orient, en
revanche, il est bien possible que
deux formes de communisme — rus-
se et chinois — s'y trouveraient face
à face. Dans l'un et l'autre cas, la
paix mondiale pourrait être rapide-
ment et gravement menacée.

Le ministre britannique de la dé-
fense a souligné que dans ces con-
ditions la Grande-Bretagne était ré-
solue à défendre ces bases. Les Amé-
ricains, dit-il . attachent à la pré-
sence britannique dans ces régions
où la Grande-Bretagne à des enga-
gements solennels à remplir , une
grande importance et renforcent
pour leur part leur présence dans
l'océan indien.

LE BRESIL ROMPT
AVEC CUBA

AFP. - Le Brésil a rompu
ses relations diplomatiques
avec Cuba, a annoncé offi-
ciellement le ministère des
affaires étrangères.

Il ne reste plus mainte-
nant que quatre pays d'Amé-
rique latine qui entretien-
nent des relations avec Cuba.
Ce sont le Mexique, le Chili ,
l'Uruguay et la Bolivie.

UN ÉVÉNEMENT
par jour
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'$ Depuis la nationalisation des ^
^ 

terres par le gouvernement tuni- £
^ sien, la situation diplomatique en- £
£ tre la France et la Tunisie s'est, 

^£ on le sait, détériorée. <
', Or, la presse tunisienne ne fait ^
^ rien pour tenter un rapproche- ^
£ ment ; au contraire, les éditions jj
é d'hier des principaux journaux £
i contiennent de violentés attaques £
^ contre la France et les ex-colons 

^£ français. £
£ Ainsi «L'Action» organe du néo- g
^ 

destour qualifie ces derniers de 
^

^ 
«spoliateurs et de prébandiers mis 

^2 définitivement hors d'état de nul- ^£ re» et s'étonne «qu'il se trouve en- 
^

^ 
core en France des voix pour les 

£
4 soutenir». /
2 La décision prise par le gênerai ^
^ 

de Gaulle de suspendre l'aide fi- ^£ nancière à la Tunisie est égale- ^!_ ment violemment critiquée. $
y Le journal «Al Amal» écrit : ^2 «Toute conception du problème au- ^
^ 

trement que sous l'angle de la li- ^2 qujdation du colonialisme est ^'/ fausse et constitue un expédient 
^î basé sur une argumentation juri- i

. dique fallacieuse». £
2 De son côté, «L'Action» estime ^
^ 

qu'en agissant ainsi, «la France 
^i manifeste sa préférence aux inté- 
^

^ 
rets particuliers d'une bande d'ex- 2

^ 
ploiteurs plutôt qu'à celui d'une 6

fy coopération loyale et durable en- ^
^ tre la Tunisie et la France. _ i'? r
fy La nationalisation tunisienne des ££ terres est un coup économique- 4
£ ment dur pour les Français ins- ^
^ tallés dans ce pays. Mais elle l'est ^
^ 

aussi pour le prestige du gouver - £
^ nement français. .\ P. Ch. \
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Altercation entre l'URSS
et l'Allemagne fédérale

CONFÉRENCE MONDIALE DU COMMERCE

AFP. — Un incident d'ordre po-
litique , le premier depuis le début
de la conférence mondiale' du com-
merce, a éclaté aujourd'hui à la
commission des groupements éco-
nomiques régionaux au sujet de
Berlin entre l'URSS et l'Allemagne
fédérale.

L'URSS a critiqué en termes vio-
lents l'inclusion de Berlin-Ouest
dans les accords commerciaux con-
clus par l'Allemagne à l'intérieur
de la Communauté économique eu-
ropéenne. Le délégué allemand a
répliqué en faisant observer que
l'intervention soviétique était de
« la pure propagande >. Berlin , a-t-
il dit , est une ville allemande et
l'URSS n'a pas à se mêler de ques-
tions purement allemandes. Berlin ,
de ce côté-ci du « mur > est inclus
dans les accords commerciaux gé-

néraux de la République fédérale
d'Allemagne.

Le délégué soviétique , M. B. V.
Spandaryan reprenant la parole , a
déclaré qu'il était faux de ne pas
voir un aspect politique dans le
rôle joué par l'Allemagne fédérale
à Berlin. Il a rappelé ensuite les
déclarations faites par le profes-
seur Hallstein et a souligné que
l'action exercée par le gouverne-
ment fédéral allemand à Berlin
« n'était pas de la propagande, mais
une réalité ».

H va de sol, a-t-11 dit , que Berlin
est une ville allemande, mais elle
ne fait pas partie du territoire de
la République fédérale , et a rappelé
les accords de Postdam.

ANSA. — Des milliers de mutilés
civils italiens ont organisé hier à
Rome d'énergiques manifestations
en demandant qu'on leur accorde
une véritable sécurité sociale au
lieu d'une simple assistance.

Quelques gendarmes ont été bles-
sés par les béquilles que leur ont
lancées des mutilés.

Les manifestants étaient arrivés
dans le centre de la ville à bord de
nombreux Pullman loués par leur
association. Le trafic du centre,
déjà congestionné, est devenu com-
plètement embouteillé. La police a
eu toute la peine du monde à main-
tenir l'ordre. Les mutilés se sont
rendus devant la Chambre des dé-
putés pour y manifester.

A Rome, les mutilés
réclament

DELÉMONT

Le feu détruit
un rural

Hier après-midi , peu avant 14 h.,
le feu a éclaté dans la grange du
rural appartenant à M. Xavier Kol-
ler, garde-forestier à Bourrignon.
En l'absence des propriétaires, M.
Koller étant en forêt et son épouse
travaillant aux champs, ce sont des
voisins qui ont sorti le cheval et les
porcs de l'étable, le bétail bovin
étant heureusement au pâturage.
Le rural et une partie de l'habita-

tion ont été complètement détruits.
Les dégâts s'élèvent à près de 70.000
francs. On suppose que ce sont des
enfants qui , jou ant avec des allu-
mettes, sont à l'origine du sinistre.

Un écolier tué
au Salève

ATS. — Le jeune Jacques Drivet ,
16 ans, de Genève, qui avait été vu
dimanche pour la dernière fois au
sommet du Salève , a fait une chute
de 150 mètres au bas d'une paroi
de rochers. On ne l'a retrouvé que
hier.

: * : >.
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Kennedy

Tout autre plan pour « gagner la
guerre » dans l'Asie du Sud-Est, si
l'orateur est sincère, ne peut être
qu'un p lan prévoyant l'intervention
des Etats-Unis avec des forces im-
portantes , prêtes à conquérir l'In-
dochine tout entière, et d'af f ron -
ter la Chine continentale elle-mê-
me. Tout projet pour « interdire »
une assistance extérieure au Viet
Cong ne peut être mené à bien que
par les forces aériennes des Etats-
Unis. Le gouvernement du Vietnam
du Sud n'a pas les bombardiers qu'il
faut , et s'il les avait, il n'aurait pas
le personnel pour mener à bien une
telle tâche. Une action de ce genre
ne devrait en aucun cas être en-
treprise, à moins que les E.-U. ne
fussent prêts à soutenir une guerre
contre la Chine.

Il y a un répit en Extrême-Orient ,
parce que les projets de guerre de
MM.  Nixon et Goldwater sont im-
praticables et indésirables, et que
toute autre sorte de plan est encore
inconcevable , comme dirait le Sé-
nateur J.  W. Fulbright.

Ce répit permet au président John-
son de se consacre r en première li-
gne aux prob lèmes internes des
E.-U., qui ont été trop longtemps
remis et négligés.

Walter LIPPMANN.

La décolonisation

Le président de la République a
voulu donner une leçon au Tiers-
monde. La France souhaite continuer
d'aider, dans la mesure de ses
moyens, ses anciens sujets et ses
anciens associés, mais elle veut aussi
que son argent soit utilement em-
ployé et que la parole donnée soit
respectée. Certes, une situation sem-
blable s'était déjà présentée en Al-
gérie, lorsque les colons français
avaient été brutalement expropriés ,
mais la France avait conservé là-bas
trop d'intérêts, militaires et écono-
miques, pour brusquer les choses. Elle
est plus libre d'agir en Tunisie.

Les négociations qui se déroulent
actuellement à Alger ont le mérite
d'être franches. Elles tendent à une
révision librement consentie des ac-
cords d'Evian. Il est vrai que ces ac-
cords n'auront pas eu une longue du-
rée. L'Algérie réclame des redevan-
ces pétrolières plus importantes, des
participations dans l'exploitation et
la commercialisation des hydrocar-
bures et la promesse que les sociétés
réinvestiront une partie de leurs bé-
néfices dans le pays.

La France devra certainement je-
ter du lest, étant donné les avantages
inquiétants que M. Ben Bella vient
d'obtenir à Moscou. Mais les puits de
pétrole n'en seront pas moins natio-
nalisés un jour ou l'autre et la Fran-
ce sera bientôt priée d'évacuer les
bases militaires qu 'elle a conservées
en Algérie.

James DONNNADIEU

AFP. — La fusée « Little Joe »
porteuse d'une capsule contenant
les instruments de sauvetage dont
sera équipée la fusée « Apollo » des-
tinée à explorer la Lune, a été lan-
cée hier à 6 heures (locales) de
la base des missiles de White Sands
(Nouveau Mexique). Selon les pre-
mières indications fournies par la
NASA, le lancement de la fusée s'est
déroulé comme prévu.

Little Joe , lancement réussi

UPI — Les trois premières se- i
mairies de l'Exposition univer- j

: selle de New York ont été dé- 1
: cevantes pour les organisateurs. I

Si l'exposition veut recevoir, j
; comme elle en a l'ambition, 90 j
| millions de visiteurs en deux j
i ans, il faut que l'affluence j our- j
I nalière soit de 250 000, alors que j

la moyenne des trois semaines j
écoulées n'est que de 147 000 vi- j

i siteurs par jour.
Le mauvais temps, les droits j

I d'entrée supplémentaires deman- j
j dés par un certain nombre d'ex- i
I posants, divers autres difficul- j
j tés expliquent pourquoi la foire
| de 1964 est mal partie.

Les visiteurs boudent le mo-
I norail qui permet de «survoler»
| l'exposition : il est trop cher.

Les restaurants sont déserts
i pour la même raison. Le public
\ dédaigne les spectacles de la
\ zone «divertissements» (amuse-
I ment aéra) : Tous les soirs, il
I afflue vers la «zone industrielle»
I où il peut assister sans bourse
I délier à des feux d'artifice et
I à des jeux d'eaux.
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Déception à l'Exposition j
universelle

Reuter. — Les forces du Vietcong
ont encerclé, à 300 km. de Saigon,
des bataillons gouvernementaux qui
tentaient de s'emparer d'un centre
communiste. Deux des bataillons
parvinrent à échapper aux Viet-
congs, mais environ 1000 hommes
ont été mis hors de combat. Le
mauvais temps empêche les opéra-
tions de secours par avion.

De fortes troupes gouvernemen-
tales ont commencé le mois passé
une action combinée contre le cen-
tre vietcong dénommé Do Xa, dans
les montagnes de la jungle. Elles
fuirent dans la jungle et refusèrent
le combat. Ce quartier général de
Do Xa, situé près de la frontière
du Laos, est probablement le point
de contrôle de nombreuses opéra-
tions du Vietcong dans le Vietnam
central.
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Les combats
au Vietnam du Sud
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Ciel nuageux à couvert. Averses ou
orages. Température en baisse.

Prévisions météorolog iques


