
De Gaulle veut
< recoudre > en Asie

A PARIS : | DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
La France vient ^'effectuer une

démarche à Londres et à Moscou ,
c'est-à-dire auprès des deux co-
présidents de la conférence de Ge-
nève de 1962 sur le Laos, tendant
à réactiver cette assemblée de 13
membres qui avait reconnu et ga-
ranti la neutralité de ce petit pays
du sud-est asiatique.

Mais oui, messieurs, il nous faut
intervenir !

La raison qu'elle donne est la
suivante : la neutralité prévue il
y a deux ans, n'existe plus, par la
faute des uns et des autres (natio-
nalistes soutenus par les USA et
communistes appuyés par la Chine
et le Nord-Vietnam). Les accords
de Genève sont donc devenus ca-
ducs et il convient de les faire re-
vivre en leur donnant si possible
des assises plus solides.

Cette "méthode lui paraît plus sûre
que celle préconisée par les Améri-
cains et qui consiste, de la part des
puissances qui ont reconnu la Chi-
ne populaire, à intervenir auprès
d'elle pour qu'elle modère le Pathet
Lao, en exerçant une pression sur
le Nord-Vietnam.

Autrement dit, au lieu de se livrer
à un replâtrage , il vaudrait mieux
recoudre. Le général de Gaulle est
même partisan de recoudre large-
ment. Sans doute, en principe, la
conférence qu'il propose concerne-
rait uniquement le Laos. Mais on
sait qu'elle pourrait s'étendre a
l'ensemble du sud-est asiatique.

Le président de la République , en
présence de l'aggravation de la si-
tuation , estime qu'on ne pourra
arrêter les combats qu 'en neutrali-
sant ces régions. Il était déjà in-
tervenu dans ce sens l'été dernier ,
à propos du Vietnam. Depuis lors,
le Laos s'est enflammé.
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L'INQUIÉTUDE LA PLUS VIVE RÈGNE AU SUJET DU LAOS
Les adj oin ts d'Eichmann revivent leurs crimes...
L'armée s'en prend aux communistes en Colombie
Aggravation de la situation à Cuba en état d'alerte

L'inquiétude
Abrégeant son séjour en An-

gleterre et décommandant tous
ses rendez-vous, M. Adlaï Ste-
venson a pris l'avion pour New-
York, afin de faire aujourd'hui,
devant le Conseil de sécurité
«une déclaration extrêmement
importante sur la détérioration
de la situation dans le sud-est
asiatique». On pense que M. Ste-
venson s'attachera à démontrer
aux autres membres du Conseil
que les Etats-Unis demeurent
résolus à lutter contre le com-
munisme au Vietnam et au Laos.

Dans ce dernier pays, tout le
plateau de Xieng Kouang vient
de passer aux mains du Pathet
Lao. Les dernières positions que
les neutralistes y tenaient sont
tombées hier à la suite d'atta-
ques massives des forces com-
munistes. Les observateurs ne
pensent toutefois pas que les
forces de gauche puissent pous-
ser leur offensive en dehors de
la ligne de cessez-le-feu de juin
1962.

A la suite de la tournure que
prennent les opérations militai-
res, le gouvernement thaïlandais
a décidé l'envoi d'unités spécia-
les (quatre bataillons) à la
frontière du nord-est (Laos)
pour assurer la sécurité du pays.
D'autre part, les forces de poli-
ce frontalières ont renforcé leur
dispositif.

A Washington où l'on conti-
nue à espérer en un règlement
diplomatique du problème, on
étudie cependant l'éventualité
d'un envoi de troupes en Thaï-
lande.

On se souvient qu'il y a deux
ans, les USA avaient déjà en-
voyé des troupes en Thaïlande
lors d'une offensive du Pathet
Lao.

(UPI, AFP, Impar.)

Les adj oints
Après vingt ans, Joël Brand,

l'homme qui tenta de sauver de
l'extermination des centaines de
milliers de juif s, s'est retrouvé
hier en f ace d'Otto Hunsche et
d 'Hermann Krumey, les deux
adjoints d'Adolf Eichmann. ll
a déposé devant le Tribunal de
Francf ort à propos du marché
«Un million de ju if s  contre dix
mille camions» gui n'aboutit
d'ailleurs pas, parce que Kru-
mey, exécutant les ordres reçus
d'Eichmann, prit l'argent des
ju i f s  mais commença à les par-
quer dans des ghettos.

Brand f u t  alors convoqué par
Eichmann qui lui dit : «Je suis
prêt à vous vendre un million
de juif s .  Que voulez-vous, des
hommes, des f emmes, des en-
f ants, des jeunes f il les ? J'ai
tout ce que vous voulez...»

Apres avoir donne de terri-
bles descriptions des crimes
le témoin s'est eff ondré en proie
à une crise cardiaque...

(UPI , Impar.)

L'armée
Trois bataillons de l'armée

colombienne avancent vers la
région de Marquetalia — qui
est entièrement sous la domina-
tion d'éléments communistes et
qui constitue une sorte de «ré-
publique indépendante» au sein
du territoire — en vue d'y réta-
blir l'autorité de l'Etat.

Cette région dont le nom ne
figure sur aucune carte géogra-
phique, a une superficie de 5000
kilomètres carrés. Sa population
ne dépasserait pas 5000 habi-
tants. Cependant, les communis-
tes l'ont pratiquement organisée
en «nation», ayant son propre
gouvernement et sa propre mon-
naie.

L'opération, commencée lundi,
semble ne progresser que très
lentement. L'armée compte pa-
cifier la région, puis y organiser
un service d'assistance à la po-
pulation. Quant aux 'communis-
tes, ils recrutent des volontaires
pour «l'aide à Marquetalia».

(AFP, Impar.)

Aggravation
La tension monte dangereuse-

ment à Cuba où, la nuit der-
nière, des inf iltrations d'élé-
ments anti-castristes ont été en-
registrées. Simultanément , on
constatait une recrudescence
d'activité des émetteurs clandes-
tins du leader Manuel Ray, ad-
versaire numéro un de Fidel
Castro.

L'état d'alerte a été proclamé
dans toute l'île. Les soldats ont
été rappelés dans les casernes
et tous les congés ont été annu-
lés. Les journaux écrivent que
«tout agent du service secret
amé ricain surpris à Cuba sera
anéanti...»

A La Havane cependant , la
situation est calme. Les journa-
listes occidentaux ont été invi-
tés à ne pas quitter la ville.
L'armée eff ectue des manoeu-
vres le long des côtes, en parti-
culier au nord-ouest de l 'île.

M. Thant, secrétaire général
des Nations-Unies a annoncé
qu'il «examinait avec soin» la
possibilité d'eff ectuer des dé-
marches pour réduirê  la tension
entre les Etats-Uni? ?t ÇuP.Q St
pour éviter une aggravation de
la situation résultant des sur-
vols américains de l 'île et des
agissements que Cuba attribue
aux services spéciaux améri-
cains.

(AFP , Impar.)

/PASSANT
Tout ne va pas pour le mieux sur la

plus belle de nos autoroutes nationales...
D'abord on y trouve encore trop de

gens qui croient pouvoir la traverser à
pied sec...

Trop de bétail qui y fait irruption...
Trop d'automobilistes qui jugent

pouvoir y faire demi-tour sans autre...
Trop de conducteurs qui la parsèment

sans vergogne de papiers, de déchets,
voire de bouteilles vides !...

Et j'en passe.
Mais on a fait , paraît-il , une dé-

couverte qui mérite d'être signalée. En
effet, on a constaté qu 'à partir du 120
à l'heure, il faut véritablement possé-
der une auto « adaptée », c'est-à-dire
en forme parfaite et d'une tenue de
route remarquable , pour y rouler à
grande vitesse sans danger. Ainsi plu-
sieurs accidents ont failli se produire
parce qu'un pneu regommé s'était dé-
sagrégé sous l'influence de la chaleur ;
parce que l'eau stagnante et la pluie
entraînaient un passage de l'auto à
l'hydroglisseur ; parce que des moteurs
qui n'étaient pas au point chauffaient
ou calaient brusquement. Etc., etc. La
conclusion des experts est qu 'à part de
rares véhicules pouvant circuler et te-
nir la vitesse au-dessus du 100 ou du
120, l'autoroute Lausanne-Genève est
dangereuse pour qui (ente de dépasser
cette allure .

Convenons que c'est déjà pas mal, et
qu 'il faut avoir le feu quelque part ou
le va-va chronique, pour tenter de
transformer une chaussée moderne en
piste de records. Hélas ! le nombre de
ceux qui pressent sur le champignon
est encore plus grand que celui des
chercheurs de morilles.

Tant pis s'ils finissent dans les
décors.

Mais du moins qu 'ils sachent à quels
dangers ils s'exposent en se prenant
pour des Fangio !

Le père Piquerez.

Rendre cette bonne vieille démocratie vivante
n

Après avoir essayé , hier, de po-
ser le problème des relations en-
tre la Suisse romande et la Suisse
alémanique , on doit , avec Philippe
Mottu , accepter ce principe de ba-
se : « Participation , responsabilité ,
discipline : voilà la trilogie en de-
hors de laquelle la Suisse ne peut
pas vivre. C'est une notion de
l'homme et de l'Etat qui , par cer-
cles concentriques, va de la per-
sonne à la famille ,  de la famille à
la commune, de la commune au
canton , du canton à la Confédéra-
tion ; et qui, d'une manière simple
et logique , pourrait s'élargir à l'Eu-
rope et au monde ».

Afais restons chez nous , où nous
avons bien besoin d'un examen de
conscience ! Car, « la crise de pro s-
périté en Suisse est fondamentale -
ment une crise morale. Derrière
les problèmes de la surcha uf fe  éco-
nomique , se trouve le désir humain
de faire le plus d'argent aussi ra-
pidement que possible , par n'im-
porte quels moyens. Les lois peu -

vent freiner cette évolution , mais
il faut aller à la racine du mal,
qui se trouve au cœur de l'homme,
si l'on veut trouver une solution ».

Il y a un peu quelque chose de
tragique dans le rôle du journaliste
qui entretient ses lecteurs d'un
sujet de ce genre : au fond de lui-
même, il a le goût amer de prêcher
dans le désert. Et pourtant , même
si beaucoup de citoyens s'en ren-
dent compte depuis un certain
temps , le dernier moment est venu
d'admettre que seule une révolu-
tion sauvera la Suisse : « ...une ré-
volution qui aille à la racine des
maux de notre temps et s'attaque
au comportement et aux objectifs
des hommes et des nations... une
révolution of f r a n t  à l'homme le se-
cret de la discipline intérieure et
d'une vraie liberté , constitue la
seule route possible pour l'avenir
de notre pays ». Et pour la com-
préhensio n mutuelle entre ses di-
verses régions.

Les objectifs de cette révolution,
selon Philippe Mottu ? Ils sont

par Pierre CHAMPION

simples , concrets , f acilement prati-
cables :

Payer loyalement à l'Etat ce que
chacun lui doit et mettre f in  à la
fr aude fiscal e et à la corruption.

Accepter la chasteté avant le
mariage et la fidélité dans le ma-
riage comme normales.

Mettre f in  à la politique d 'inter-
ruption de grossesse et laisser vi-
vre les enf ants nécessaires à l'a-
venir du pays.

Défendre une conception de la
liberté basée sur la discipline , la
responsabilité , la participation aux
affaires  publi ques.

Mettre f i n  à la discrimination des
ouvriers étrangers et les traiter
comme des êtres humains, permet-
tant à chacun de travailler et de
nourrir et loger sa f amille.

page^us le titre DEMOCRATIE

DRAME AUX ARÈNES
DE MADRID

Un lord «yéyé», c'est Lord Willis, mem-
bre de la Chambre des Lords qui a
invité chez lui les «Yardsticks», rivaux
des Beatles. Voici les membres de
l'orchestre qui n'ont pas cru devoir
passer chez le coiffeur avant de char-
mer leur hôte assis sur sa chaise-lon-
gue... (ASL)

Hier après-midi, le No. un ac-
tuel de la tauromachie, Manuel
Benitez «El Cordobes» a été
grièvement blessé.

Une foule énorme avait en-
vahi les arènes monumentales
pour le voir effectuer la «faena»
impossible.

Happé par le taureau, le célè-
bre torero a été emmené à l'hô-
pital et opéré d'urgence. 900
grammes de sang lui ont été ad-
ministrés. La blessure, reçue
dans le haut de la cuisse, est
très profonde et atteint l'artère
fémorale.

«Manolete» était mort en 1948
d'une blessure similaire.

(>FP, impar.)



Cette ennemie qui vous fait tant de mal : la migraine
( Les Conseils de «l'Homme en blanc: j

re » ; les artères s'y contractent et
puis s'y dilatent, excitant les réseaux
nerveux de la région.

Ne vous installez pas dans les cou-
rants d'air, mais assurez-vous, avant
de séjourner dans une pièce et sur-
tout d'y dormir, que l'air en est
convenablement renouvelé. Si votre
chambre à coucher est trop petite,
organisez un « tirage » discret et
couvrez-vous bien.

L'éclairage : un ciel trop lumi-
neux, une réverbération trop forte
— même par ciel couvert , quand vous
êtes, par exemple, aux sports d'hi-
ver — peut provoquer des migraines
allant, chez les personnes sensibles,
jusqu 'aux nausées et aux vomisse-
ments après un < éblouissement >.

Remède : des lunettes fumée s à
verres polarisants et de l'aspirine.

De même, un éclairage domesti-
que insuffisant ou trop fort , obli-
geant vos yeux à faire un effort
anormal, peut donner, au bout de
quelques quarts d'heure, un mal de
tête tenace. '

La journée avait été radieuse : la
compagnie, enjouée. Mais, quelques
instants à peine après que ses in-
vités furent partis, la maîtresse de
maison se laissa tomber dans un
fa uteuil et se prit la tête dans les
mains.

— Cette migraine, mon Dieu 1
Cette migraine !

Nous lui demandâmes si elle souf -
fr ait souvent de migraines. En ef -
fe t , elles lui venaient souvent. Sans
rime ni raison. Le soir, le matin,
l'hiver, l'été, par temps couvert ou
par beau soleil. Nul moyen de les
identifier.

La migraine est un des maux les
plus répandus chez les deux sexes.
On en souf f re  à tous les âges et
dans toutes les conditions sociales
de tous les pays. Un des remèdes les

p lus simples et aussi le plu s ef f i -
cace : l'aspirine. L'aspirine, cepen-
dant, et ses équivalents , ne peu-
vent être employés à titre préventif
et de façon permanente.

Que faire alors ? Savoir les cau-
ses des migraines, qui sont très di-
verses, afin de pouvoir les dépister
et les éviter.

Aérez-vous convenablement votre
appartement et votre chambre ? La
cause la plus banale de la migraine,
c'est le commencement d'asphyxie.
On respire une quantité insuffisante
d'oxygène sans s'en rendre compte,
le cerveau se trouv e mal irrigué et
il s'y déclenche ce qu'on appelle
scientifiquement un « orage vasculai-

Les pièces de séjour dont l 'éclaira-
ge est trop indirect ou trop tamisé,
et où l'on doit cligner les yeux pour
reconnaître les expressions des gens
qui s'y trouvent , les pièces où l'on
travaille et dont l 'éclairage a été

organisé au petit bonheur doivent
être toutes deux réorganisées en vue
d'un éclairage rationnel. Ne lésinez
pas : vous y risqueriez vos yeux aus-
si bien.

Portez-vous des lunettes qui vous
conviennent ? Si l'examen ophtal-
mologique le plus récent remonte à
plus de trois ans, allez le faire revi-
ser. De même qu'il faudrait aller
chez son dentiste tous les six mois,
il faudrait , une fois par an,, rendre
visite à son ophtalmologiste.

Le bruit et la tension sont deux
autres grands « fauteurs de migrai-
nes », l'un, d'ailleurs, favorisant l'au-
tre. Ne faites pas fonctionner votre
radio ou votre tourne-disques à un
volume trop puissant. Si votre pièce
de séjour donne sur une rue trop
bruyante, faites-la insonoriser ou
faites installer des doubles fenê-
tres. Vous y jouez non seulement la
« paix du crâne », mais aussi votre
équilibre nerveux.

Il est, hélas, impossible de donner
des conseils pour éviter la tension
nerveuse ; autant conseiller de « ne
pas se fa ire de mauvais sang ». Mais
on peut , toutefois, enseigner aujc

par le Dr André SOUBIRAN

gens souvent tendus les exercices
classiques de relaxation des muscles,
inspirés du y oga. Une contraction
musculaire soutenue, surtout dans
la région de la nuque, finit presque
toujours par p rovoquer une mi-
graine.

Remède : le bain chaud , l'aspiri-
ne ; s'étendre à plat sur le dos et
ne penser à rien.

Une forte tension est souvent gé-
nératrice de migraines, sans que l'on
y puisse grand-chose. Cela, pour-
tant , procure un soulagement que
de s'appliquer des compresses d'eau
fr oide vinaigrée sur le front , ou, à
défa ut de cela, de se passer un peu
d'eau froide sur les poignets et les
tempes.

Votre système digestif est-il nor-
mal ? Il n'est pas certain, comme
on le croit souvent, que le foi e et
la vésicule biliaires soient directe-
ment responsables des migraines.
On a vu des états migraineux per-
sister après un drainage de la vési-
cule et un efficace traitement hépa-
tique décongestif. Mais il est, par
contre, certain qu'une digestion dif-
ficile favori se une mauvaise circu-
lation, des congestions sanguines
de la tête et une accumulation de
toxines dans le corps.

Remèdes (pas absolus) : les laxa-
ti fs  doux, les décongestif s du foie et
de la vésicule, un verre d'eau tiède
à jeun tous les jours ou, mieux en-
core, une cuillerée d'huile d'olive.

Et les allergies ! Que de migraines
violentes, allant jusqu 'au terrible
« scotome scintillant », où la vision
se trouble, où les nausées accom-
pagnent les vertiges et où, parfois ,
l'on souffre de perte de la parole et
de déliré, que de migraines sont dues
à une allergie ,inconnue l A quoi

est-on allergique ? On peut l'être
à tout, y compris à des substances
que l'on secrète soi-même.

Voyez si les circonstances qui ac-
compagnent vos migraines ne se
ressemblent pas toujours quand, par
exemple, vous avez mangé du cho-

colat ou bu du vin blanc, ou bien
quand vous voyez telle ou telle per -
sonne. Nous avons connu un infor-
tuné mari qui était allergique... à sa
belle-mère , et qui souffrait , chaque
fois qu'il l'apercevait , de violentes
et sincères migraines !

Le dépistage des allergies est une
longue affaire , mais il est indispen-
sable au traitement de ces migrai-
nes récidivantes et presque chroni-
ques qui empoisonnent tant d' exis-
tences.

Même si vous pensiez avoir le gé-
nie de Pascal, qui triompha , comme
on sait, des plus célèbres migraines,
songez que ces douleurs-là peuvent ,
le plus souvent , être vaincues par
un peu d'hygiène , d' esprit d'obser-
vation et l'aide de votre médecin.

(Dessins de Domini que Lévy)
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Canadian Pacific 41% 42 MinnesotaM.&M. 61% gl%
Carter Products 17'/» l7  ̂ Monsanto Chem. 78% 79^
Cerro de Pasco 41% il  ̂ Montgomery 36>/» 3514
Chrysler Corp. 47% 48'/» Motorola Inc. 96% 9314

• Cities Service 69'/» 69'/» National Cash 67 g7%
Coca-Cola 31 129% National Dairy 79 '/i 791/,
Colgate-Palmol 44% 44% Nation. Distillers 26V, 26i/ 8

1 Commonw. Edis. 49 Wi National Lead 75% 751/,
Consol. Edison 84% 84*/» North Am. Avia. 46% 45%
Cons. Electronics 36% 361/» Northrop Corp. l"7/« 17V»
Continental Oil 70% 69% Norwich Pharm. 32% 32%
Corn Products 62V» 62% rjlin Mathieson 45'/a 45s/,

: Corning Glass 232 228 Pacif. Gas & Elec. 31V» 3134
l Créole Petroleum 47"/» Wi Parke Davis & Co 27V» 28

Douglas Aircraft 24 24V, Pennsylvanie RR 30»/» 331/,
Dow Chemical 72% 72% pfj zer & Co. 46% 46^Du Pont 260 i58%e phelps Dodge 68 68V»
Eastman Kodak 129 % 131 Philip Morris 80% 80%
Fairchild Caméra 25% 25% Phillips Petrol. 49 49%
Firestone 39% 39% Polaroid Corp . 139Vi 139%

i Ford Motor Co. 53% 53V» Procter& Gamble 82% 82%
Gen . Dynamics 24V» 24% Radio Corp. Am. 32% 22%
Gen. Electric 82% 82V» Republic Steel 43% 431̂

Cours du 19 20 Cours du 19 20

New York ,8U'" New York (suite,
Revlon Inc. 34% 35% Inj  rjow loues
Reynolds Metals 38% 38V. ma- uow J on«
Reynolds Tobac. 45'/» 45% Industries 817.28 820.11
Richard. -Merrell 42% 42V, Chemins de fer 201.90 206.32
Rohm & Haas Co 140% 141% Services publics 140-81 140.91
Royal Dutch 45% 45% Moody Com.Ind . 377-4 —
Sears , Roebuck m*/« n2ll» Tit. éch. (milliers) 4360 4790
Shell Oil Co 45'/B 45% —. 

ImiùfKI.Trench «K 60vt BiMS étiailOerS : • Dem. Offre
Socony Mobil 78 77% Francs français 86.75 89.75
South. Pacif. RR 41% 42'/« Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 15V» 15% Donars TJ. S A 4 30 4.34
Stand. Oil Calif. 62% 62V» Francs belges 8.55 8.80
Standard Oil N.J. 85V» 86% Fiorin s holland . 118.75 121.—
Sterling Drug *'% J* Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. H%» 78V. Marks aii emandg 107.75 109.75
Texas Instrum. 7f% (£/, Pesetas 7.05 7.35
Thiokol Chem. JfV« Jf'• Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 55'/» 55
Union Carbide 123% 124 prix de ror Dem. offraUnion Pacific RR *»J» **«
United Aircraft 45™ 45*'« Lingot (kg. fin) 4860.— 4900 —
U. S. Rubber Co. 51% 51% Vreneli 38.50 40 75
U. S. Steel 54 54% Napoléon 36.— 38.—
Universel Match 117/» J» Souverain ancien 4150 4350
Upjohn Co 52'/» o£/« Double Eagle 177.— 184.—
Varian Associât. 10% 1°V»
Wa*ier-Lambert 29% 29% . Le8 cour3 des y^ s,en_
WesUng. Elec. 32 Ai tendent pour leg atg m0Q.
Xerox corp 112'/. i"« tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 45 «>£ locale
Zenith Radio 7<>V4 71% „Communique par : /^SN

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. t,
AMCA $ 84.— 340 345
CANAC $c 165.70 622% 624 V,
DENAC Fr. s. 90.— 84 86
ESPAC Fr. s. 117% m 113
EURIT Fr. s. 162% 151 153
FONSA Fr. s. 437.— 420 430
FRANCIT Fr. s. 115% 110 112
GERMAC Fr. s. 120% 113 115
ITAC Fr. s. 194.— 184% l86%3AFIT Fr. s. 152% 142 1443IMA Fr s. — 1430 1440

BULLETIN DE BOURSE

* UN LIVRE.,,
à votre intention

CRISE DE RÊVES
par Olivier Perrelet

(Les Editions de l'Ecritoire, Genève)
Nous recevons, depuis son lancement,

« L'Ecritoire », revue d'art et d'idées ré-
digée par une sympathique équipe de
jeune s dont nous apprécions l'effort et
le non-conformisme. D'autre part, à une
époque où l'édition en Suisse romande
est si difficile , « L'Ecritoire » n'a pas
hésité à affronter le péril.

« Crise de rêves » est une réussite ty-
pographique et littéraire. Olivier Per-
relet est un jeune poète genevois et
nous avons eu un réel plaisir à le dé-
couvrir, n n'y a aucune préciosité dans
ses vers, ni aucune fatalité. C'est un
poète probe qui ne tombe pas dans un
hermétisme parfois agaçant et qui
échappe aussi à la naïveté. A. C.

La chronique de Vautomobiliste. 

Cette ancêtre ira-t-elle à la Maison
! suisse des transports de Lueerne?
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M. Touzalin, penché sur L'AMTLCAR GP 1925, à compresseur, qu'il a
si bien restaurée. H montre du doigt le compresseur Rootes, élément

qui fait précisément la rareté de ce modèle.

La célèbre maison suisse des Transports de Lueerne pourra-t-elle
1 s'enrichir de cette voiture exceptionnellement rare (notre photo) ? En

tout cas, elle est à vendre, et son propriétaire, M. Jean Renfer, origi-
naire de Dôle (Jura-France) et directeur commercial d'une agence
automobile à Genève, a bien l'intention de la proposer aux dirigeants
du musée en question, lesquels ne pourront manquer de s'y intéresser.

Il s'agit d'une AMILCAR GRAND PRIX DE 1925. avec moteur
1100 cm3 à 6 cylindres, double arbre à cames en tête et compresseur
Rootes.

Les connaisseurs auront compris que ce modèle est absolument
unique en son genre, par le fait même qu'il est ' offert à la vente.

* j  
¦ • : '

t En effet, U n'a été fabriqué qu'à trois exemplaires en tout et pour
" tout. Les deux autres modèles se trouvent , l'un , au Musée de l'auto-

mobile du circuit des «24 Heures du Mans », l'autre, aux mains d'un
riche collectionneur anglais qui n'a nullement l'intention de s'en
dessaisir.

L'AMILCAR GRAND PRIX 1925 à compresseur, est une biplace
de course au volant de laquelle l'as français Robert Benoit s'est

. couvert de gloire sur divers circuits où sa vitesse de pointe (170 knu
heure) en faisait l'une des meilleures, sinon la meilleure de l'époque.

> Celle-ci pourrait d'ailleurs encore « monter » à 170, car après avoir
' été découverte par M. Renfer, dans une grange près de Périgueux, '
1 elle a été entièrement restaurée par un « artiste » de la mécanique, M.

Touzalin d'Arc-et-Senans (Doubs), qui est également champion moto-
cycliste.

Nul doute que cette petite merveille trouve un acquéreur. Entre
autres acheteurs en puissance, le coureur automobiliste neuchâtelois

[ Hubert Patthey, qui est aussi le représentant général d'une puissante
voiture de sport anglaise en Suisse, en a offert 30.000 N. F. français,
afin de pouvoir l'ajouter à sa collection personnelle. Toutefois, l'affaire
n'a pas été traitée, M. Renfer exigeant plus encore.

! 
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La plus parfaite «Adler»
Un nouveau degré du confort!

Sur cette toute nouvelle «Adler» Electric, vous écrirez plus aisément «Adler» Electric
et plus vite, mais plus calmement. Et vous vous fatiguerez moins, car Mod.41c avectabulateurà10décimales
tout sur cette machine est conçu de façon à décharger la dactylo et Mod. 21c avec sélecteur de colonnes
à ménager ses nerfs. Grâce au nouveau ruban carbone «Adler», vos
lettres seront plus belles que jamais — d'une écriture comme impri- ElSCtriC
mée, d'un noir profond et absolument nette. Y a-t-il une machine plus A "W"̂  "W" T  ̂1 ̂rapide que la nouvelle «Adler» Electric? - Réponse: Elle se prête à fk jk s W
n'importe quelle vitesse, même à celle de la dactylo la plus habile. Un L \ Ë |i j"°C
essai vous prouvera tout cela. Une machine d'essai attend votre appel ! JT Jk M mW W J W J A V

i

Les spécialistes de l'équipement de bureau : ¦¦»¦—————.-,. »„. -.__.„«,

Oetiker SA Coupon
A envoyer à l'adresse cl-contre

5, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2.51.59 Nous désirons une «Adler» Electrlc pour un essai de 15 Jours sans
La Chaux-de-Fonds engagement.

Entreprise

Adresse

Date



CITOYENS
CITOYENNES DE LA CHAUX-DE-FONDS

CES CHIFFRES NE PEUVENT VOUS LAISSER INDIFFÉRENTS
Fr. 18.113.900.- = Impôts et taxes encaissés par la Commune en 1963
N'est-ce pas trop lourd pour une commune comme la nôtre ?
Les comptes de 1963 font ressortir un «boni» de Fr. 32.900.—

(en 1962 Fr. 175.000.-)
(en 1960 Fr. 451.000.-)

MAIS LES AMORTISSEMENTS NE SONT QUE DE FR. 1.424.207.-
contre Fr. 5.218.166.- en 1962

II est grand temps que le ménage communal soit géré par vous
tous, Citoyens, Citoyennes.
Le référendum obligatoire en matière financière, demandé par
le PPN, vous donne le moyen de contrôler la destination de vos
impôts.

POUR UNE MEILLEURE GESTION DES AFFAIRES COMMUNALES

VOTEZ PPN VOTEZ PPN
',;;'.„ .. ... ¦;--- = ¦ ¦¦¦• &¦ ¦ Parti Progressiste National - La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple, Café-Restaurant CITY,
La Chaux-de-Fonds
demande une bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Paire offres avec certificats. Bons gains
garantis.

f > . il K
•ib '->.- ; ;¦• ¦; i; LJ ~.- • - * i

horloger complet
connaissant les méthodes modernes
da remontage, pour seconder chef
d'atelier ;

régleuse
viroleuse
connaissant le point d'attache ;
trouveraient places stables à la Mal-
son Louis Erard b Fils S.A., Doubs
161, La Chaux-de-Fonds.

^ J

Chauffeur

sur camion Diesel, est cherché par
maison d'alimentation en gros.
Place stable. Bon salaire.

Entrée en Juillet ou à convenir.
Ecrire à Case postale 41700, La
Chaux-de-Fonds 1.

poseurs de cadrans
habitués à la qualité soignée, pour travail
en fabrique ;

régleuses
à domicile ou en fabrique, pour virolage
centrage avec point d'attache 5 %"' et
10 %*".
Prière d'écire ou se présenter, 119, rue
du Parc.

Employé(e) de fabrication
est demandé(e) au plus vite.

Paire offres manuscrites et détaillées
à la Fabrique DULFI, 61, rue Jacob-
Brandt, La Chaux-de-Fonds.

Concierge
cherche place à La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Offres sous chiffre LV 11212, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
pour travail en fabrique sont de-
mandées.

Mise au courant éventuellement.
Bons salaires.

Paire offres sous chiffre TB 11 206,
au bureau de L'Impartial.

¦ •_ ,-. ¦ • ¦ . . .. . . .. -•¦ • j -  T> , .? xr-v
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Distributeur : SANZAL S.A., LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 4418

engagerait

mécanicien de précision
connaissant la machine à pointer.

Prière d'adresser offres ou de se pré-

senter, après préavis téléphonique, en

nos bureaux, rue des Crêtets 32, La

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Nous cherchons pour entrée au plus
tôt une

secrétaire
de langue française, habile sténodacty-
lographe, consciencieuse et précise.
Poste de confiance exigeant une discré-
tion absolue.

Prière d'adresser les offres détaillées,
accompagnées des copies de certificats
et d'une photographie à

CHOCOLATS SUCHARD S.A.
NECCHATEL-SERRIÊRES



Un kibboutz chrétien
FONDÉ PAR UNE FAMILLE CHAUX-DE-FONNI ÈRE

Léon Robert , du Valanvron, son épouse et leur fille Mary - Jeanne ,
quelques jour s avant leur dépar t à « Nés Ammim ».

11 s'agit de la création en Galilée
occidentale, dans la plaine d'Acre,
à 20 m. d'altitude et à 4 km. de la
Mer Méditerranée, d'un kibboutz
chrétien qui s'étendra sur 150 ha de
terre à aménager pour la culture.

Ce nouveau kibboutz dont l'érec-
tion a été autorisée par le gouver-
nement d'Israël porte le nom hé-
breu de t Nés Ammim ».

Pourquoi ce nom ?
' Tirée du livre du prophète Esaïe,
cette expression veut dire « signe
pour les peuples ».

Dans l'idée des pionniers, dont
font partie les membres d'une fa-
mille du district de La Chaux-de-
Fonds : M. et Mme Léon Robert-
Hirschy, anciens agriculteurs au

Valanvron et leur fille Mary-Jeanne,
le kibboutz en formation doit être
le double signe d'une « reconnais-
sance de dette ». C'est, d'une part ,
un devoir de repentance à l'égard
des Israélites malmenés pendant la
dernière guerre par des nations
chrétiennes ; et d'autre part, le si-
gne d'une « dette de reconnaissan-
ce ». C'est-à-dire un devoir de fra-
ternité envers Israël avec lequel les
chrétiens partagent la même foi au
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de
Jacob.

« Nés Ammim », ce pont Jeté entre
juifs et chrétiens, signe concret d'u-
ne volonté d'amour et de réconci-
liation , réclame de la part de ceux
qui l'érigent, qu 'ils vivent leur foi
sans phrases, mais par des actes,
par une conduite fraternelle et une
activité désintéressée.

Le caractère universaliste donné
à cette entreprise relève de cette
affirmation de ceux qui l'ont voulue :

Sur le terrain de « Nés Ammim »,
le premier habitat de la famille
Robert a été un autobus désa f fec té
qu'on distingue couvert de brancha-

ges derrière la voiture.

« partie d'une initiative protestante,
la communauté de « Nés Ammim »
sera chrétienne sans distinction de
nationalité, de race, ou de dénomi-
nation ecclésiastique ».

Quand le travail sur
le terrain a-t-il commencé ?

L'idée a commencé de se traduire
en fait dès 1960 par la formation

d'une délégation chargée de se ren-
dre en Israël . Il s'agissait d'obtenir ,
d'une part , l'autorisation de prin-
cipe du gouvernement d'Israël pour
fonder le nouveau kibboutz et d'au-
tre part , d'acquérir un terrain de
culture. C'est le domaine du Cheik
Abdullah qui fut acheté. Les ac-
tes ont été passés à Haïfa le
25 mai 1962.

Dès lors le travail pouvait com-
mencer. Les premières récoltes ont
été celles du froment, du sorgho et
des melons.

La première habitation des pion-
niers fut très précaire et branlante !
Le lundi de Pâques 1963, un auto-
bus hors d'usage, donné par les
transports de Nazareth , fut remor-
qué jusque sur le terrain du nou-
veau village. La branlante carros-
serie, sans roues ni moteur, devint
le logis des familles Robert et Wet-
terli.

Projets d'avenir
D'une saison à l'autre, de nou-

veaux pionniers venant de Suisse,
de Hollande, d'Amérique apparais-
sent sur le terrain , après s'être ini-
tiés pendant des mois à la langue
et à la vie israéliennes dans d'au-
tres kibboutz. Ils mettent leurs ap-
titudes, leurs connaissances, leurs
forces au service de la nouvelle com-
munauté, afin de contribuer dans la
mesure de leurs moyens au dévelop-
pement du pays. Outre la famille
de chez nous déjà nommée, citons
concernant la Suisse, l'arrivée d'un
instituteur et d'un maçon vaudois,
celle d'un électricien schaffhousois
et d'un architecte zurichois.

Maintenant que toutes les autori-
sations officielles sont obtenues et
que des renforts en bonne volonté
s'offrent , il est vraisemblable que
1964 sera l'année de l'éclosion.

En effet , une fondation « Nés Am-
mim » ayant son siège internatio-
nal à Zurich et un Secrétariat ro-
mand à Corcelles (Neuchatel ) , s'est
créée au début de l'année. Avec l'ap-
pui de tous ceux qui comprennent
la raison profonde de l'existence de
« Nés Ammim », cette fondation de-
vra s'occuper de fournir les outils
de travail , les bâtiments et les ins-
titutions nécessaires à l'épanouisse-
ment du kibboutz : école , centre
communautaire, logements, etc.

Il est prévu que le Docteur Pilon ,
médecin hollandais qui a déjà pra-
tiqué son art en Israël durant des
années, prendra la tête de la com-
munauté dont on vient de relater
brièvement les débuts prometteurs.

Sully PERRENOUD.

La vie culturelle
En 1963, le Théâtre organisa 49

représentations réunissant un total
de 22 328 spectateurs. La Société
de musique offrit à la population
25 concerts qui furent suivis par
21367 auditeurs.

A cela s'ajoutent toutes les au-
tres manifestations artistiques et
culturelles, conférences, Théâtre St-
Louis, Musée des Beaux-Arts, ciné-
ma , etc.

Le Conservatoire à l'Expo
Dans le cadre des activités cultu-

relles de l'Exposition nationale de
Lausanne, deux professeurs du Con-
servatoire donneront des conféren-
ces : M. Eric Emery, dr es sciences et
professeur de flûte, auteur d'un ou-
vrage qui fait autorité «La Gamme
et le langage musical», traitera de
«Sciences et fondements de la musi-
que» le lundi 25 mai à 10 heures tan-
dis que le lundi 22 juin à 14 h. c'est
Mme Mathilde Reymond-Sauvain,
professeur de solfège et de rythmique
qui renseignera sur «Education mu-
sicale de base».

Visite d'étudiants
yougoslaves

Comme nous l'avons déj à dit , une
délégation d'étudiants yougoslaves
est depuis lundi l'hôte de la Fédéra-
tion des Etudiants de l'Université de
Neuchatel. Aujourd'hui jeudi , ils sont
les hôtes à La Chaux-de-Fonds de la
Chambre suisse de l'horlogeriet visi-
teront une importante fabrique
chaux-de-fonnière, s'en iront au
Locle, où M. Henri Jaquet, maire,
leur parlera du fonctionnement de
l'administration communale, et les
conduira au Château des Monts et
au Musée d'horlogerie.

Voyage fructueux
d'éducateurs en Belgique
Tout récemment, une délégation

de directeurs des écoles chaux-de-
fonnières, sous la conduite de M.
André Tissot, a fait un séjour d'étu-
de en Belgique, où ils ont été admira-
blement reçus, renseignés sur tout
le système scolaire, conduits dans
nombre d'écoles, mis au courant des
problèmes belges (pays bilingue et où
le problème des langues est actuelle-
ment crucial), des réalisations ré-
centes et des réformes en cours. Au
moment où l'on s'efforce de faire
passer dans la réalité la réforme de
l'enseignement récemment votée par
le peuple neuchâtelois, la comparai-
son et les informations sont des plus
fructueuses. Une conséquence heu-
reuse du jumelage de La Chaux-de-
Fonds avec la ville minière de Fra-
meries.

Une passante renversée
Hier , au début de l'après-midi, un

motocycliste chaux-de-fonnier, M.
A. W., qui circulait à la rue de la
Fusion en direction nord , a renversé
Mme Anna Mocasia , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, laquelle traver-
sait la route à la hauteur de la rue
Numa-Droz. La passante eut peur
d'une voiture qui descendait la rue
de la Fusion et recula sans prendre
garde au motocycliste. Mme Moca-
sia a été légèrement blessée.

Accrochage
Hier soir , à 19 h. 45, un léger ac-

crochage s'est produit entre deux
autos à l'angle des rues du Stand
et du Progrès. On signale quelques
dégâts matériels.

Le bétail de la commune
Le recensement du bétail dans la

commune de La Chaux-de-Fonds a
donné les résultats suivants :

259 chevaux (188 propriétaires) ,
4188 bovins (225) , 2884 porcs (181)
et 5274 volailles (213).

Un tour
„ EN VI LLE 
Depuis que je  fa i s  ce métier

(et ça ne date pa s du début
de ces « tours en ville *) , j' ai
rarement reçu une lettre aussi
émouvante que celle des
époux X .

Sur 10 pages , ils m'exposent
les tribulations subies dans leur
maison par des locataires ligués
contre eux. Vexations en tous
genres , atteintes à la santé ,
plaintes , et j' en passe ! Simple-
ment parce qu 'une des locatai-
res avait jeté son dévolu sur
l' appartement , mieux situé , de
ces braves gens, d' ailleurs do-
miciliés là depuis 1937.

Cette petite guerre d' usure a
duré 10 ans ! Décrire les mé-
chancetés , les injures et les ca-
lomnies dont les époux X f u -
rent... abreuvés , je  n'y arrive-
rai pas ! Ajoutez-y des menaces
et des scènes de violence , mal-
gré l'état de santé déficient de
M. X . et vous aurez une pâle
idée de toute la gamme de ce
que ces gens ont supporté ! Et
si j e  parlais encore de f a u x  té-
moignages...

De guerre lasse, les époux X
ont fa i t  appel aux autorités.
Sans succès !

Aujourd'hui , la situation ma-
térielle est rétablie : les ména-
ges incriminés ont dû quitter
les lieux ! Mais , ajoute Mme X
qui en me racontant son histoi-
re souhaite simplement que la
divulgation « ries actes commis
contre eux rende service à d' au-
tres ménages » : « ...la maison
est maintenant tranquille, mais
nous ne pouvons pas oublier
tout ce qui nous a été fait... la
peine morale subsiste malgré
tout , et la maladie ».

Cette lettre est émouvante
par son calme et son ton au-
thentique de vérité !

J' aimerais pouvoir dire à ces
deux braves gens : voire cauche-
mar est terminé. Oubliez-le !
Reprenez goût à la vie car , com-
me l'a écrit Malraux : < La vie
ne vaut peut-être rien, mais
rien ne vaut la vie ! » Et quand
la vie ne vaut rien, c'est la plu-
part du temps le fa i t  des mé-
chants I

Champl

Le Service d'aide familiale de l'E-
glise réformée de La Chaux-de-Fds
a tenu hier soir, à la Salle de Pa-
roisse , son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. P.
Robert-Tissot.

En première partie , l'assemblée a
pris connaissance des différents
rapports d'activité pour l'année
écoulée et a réélu à l'unanimité le
comité pour 1964.

Le Service d'aide familiale a pour
but d'assister les familles lorsque la
mère a besoin d'être momentané-
ment soutenue, remplacée ou dé-
chargée de ses devoirs, en raison
de circonstances indépendantes de
sa volonté.

En 1963, 79 familles et 45 foyers
de vieillards ont reçu l'assistance
de deux aides diplômées et de qua-
tre auxiliaires, ce qui représente
5382 heures de travail.

A l'occasion de cette assemblée gé-
nérale , M. Maurice Marthaler a fait
une conférence particulièrement ap-
préciée sur le travail social de l'Eglise
dans le canton de Neuchatel et sin-
gulièrement dans le Val-de-Travers,
région où le conférencier donne des
consultations juridiques gratuites.
De telles consultations s'avèrent de
plus en plus nécessaires, dans un
monde où les problèmes sociaux et
familiaux sont toujours plus nom-
breux.

M. Marthaler qui termine actuelle-
ment ses études d'avocat, s'occupera
du Centre social protestant à La
Chaux-de-Fonds. L'ouverture de ce
centre est prévue pour le ler octo-
bre de cette année. Il travaillera
conjointement avec les diverses insti-
tutions sociales de la ville et du
canton , ainsi qu 'avec «La main ten-
due».

D. D.

Les préoccupations
sociales de l'Eglise

Un métier qui fait son entrée dans l'histoire

La Chaux-de-Fonds , 40 000 habitants, un maréchal-]' errant ! Le cheval a perdu
sa vocation de bête de trait — tout au moins dans les villes — depuis l'inven
tion des chevaux fis caux et des chevaux vapeur. Il n'y a quasiment plu s de
maréchaux-ferrants , d'accord , mais à combien estimez-vous le nombre des

pompistes ? (Photo Impartial)

Plïffi l
i i - 15$̂
•Jp \fi> v°us °'f'e ses hôtels, restaurants,

«» - camping, piscine, centres commer-
» ciaux et places de parc gratuites.

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

Tous renseignements : Association
des Intérêts d'Yverdon tél. 024/25171
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se sont inscrites
pour la visite des fermes
organisée par <L' IMPARTIAL >

Notre proposition de visiter quel-
ques vieilles fermes neuchâteloises
au cours d'une promenade, et en
suivant les commentaires de MM.
Léon Perrin, sculpteur, et André Tis-
sot, directeur du Gymnase cantonal,
a obtenu un succès considérable
puisque 460 personnes se sont ins-
crites !

Ce chiffre nous oblige naturelle-
ment à modifier complètement l'or-
ganisation de cette sortie qui devra
maintenant se faire sur deux same-
dis au lieu d'un. Nous publierons,
au début de la semaine prochaine,
le programme définitif de ces visi-
tes.

Signalons, d'ores et déjà, ceci :
ces deux promenades sont prévues
pour les samedis 30 mai et 6 juin,
avec renvoi éventuel en cas de mau-
vais temps au 13 juin (pour les par-
ticipants du 30 mai ) et au 20 juin
(pour les participants du 6 juin).
Dans l'obligation de partager ces
participants pour les répartir sur
les deux journées, nous donnerons,
pour celle du 30 mai, la priorité
aux personnes de l'extérieur, puis
aux Chaux-de-Fonniers. Ainsi, toutes
les personnes inscrites qui ne rece-
vront pas une lettre, dans les pre-
miers jours de la semaine prochai-
ne, les informant qu 'elles font par-
tie du voyage du 6 juin (avec ren-
voi évent. au 20 juin ) se présente-
ront au départ de la course du 30
mai. Le départ aura lieu devant la
gare principale (et non sur la place
Neuve) pour faciliter... l'embarque-
ment des personnes venant du
train. Les cars seront là à 13 h. 45
et tout le monde pourra s'installer,
immédiatement et sans autre, de
manière à partir à 14 h. Les saluta-
tions d'usage auront lieu au pre-
mier arrêt et un micro permettra à
chacun de suivre au mieux les ex-
plications des commentateurs. Mais,
de tout cela, nous en reparlerons !

En attendant , merci à tous de
l'intérêt manifesté pour cette ini-
tiative. Et à bientôt !

P. Ch.

460 personnes

I Les 23 et 24 mai i
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En politique, comme en course, des freins sûrs
valent mieux que des roues folles. Pour remplacer
les secondes par les premiers,

votez la liste

radicale
fïTDCi Union de Banques Suisses
\ % J  AJKmf I bureau des Ponts-de-MartelVGy

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) 2 45 21 Téléphone (039) 6 71 18
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Jadis, les jardiniers perdaient leur temps
a arracher la mauvaise herbe. Aujour-
d'hui, suivant la loi du progrès, ils
utilisent

[/ueùïf
le désherbant idéal

En vente f 'N
à la droguerie C -l «^
5, Place f̂eVUntt-
de l'Hôtel-de-Ville .

CRÉDIT 1
l rapide, discret, coulant \

V meubles graber \
\ Au Bûcheron \

[¦¦ 

AUJOURD'HUI HB|

BOUILLI I
100 gr 60 Ct- I

DIAMANTOR, fabrique de boîtes,
MONTMOLLIN
cherche

polisseurs
Bon salaire.

Ecrire ou se présenter.
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* Il II II S tiques, prennent peu de place et créent une har-

li II ! monie sympathique dans votre cuisine.
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aM»»! L'ensemble comprenant une table
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de 60x90 cm. 1 chaise et 
2 tabou-
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Baisse

sur la machine à laver

HOOVER
entièrement automatique

DÈS AUJOURD'HUI

Fr. 1490.-
Démonstrations et renseignements

A la
Ménagère Moderne
E. Jeanmaire Ronde 11

net au comptant pour une
machina à coudre électrique
Bernina à point droit, avec
bras libre, valise élégante,
éclairage, jeu d'accessoires
complet ainsi que les multi-
ples avantages Bernina ex-
clusifs, tels que pieds-de-
biche brevetés, tension du
fil n'exigeant aucun réglage,
enfilage d'un trait de la bo-
bine à l'aiguille, crochet-na-
vette CB Bernina excluant
tout blocage, etc. Une nou-
velle machine pour le prix
d'une ancienne. Demandez
le dernier prospectus à 

Agence officielle :

A. BRUSCH
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 31 Tél. (039) 2 22 54

Une annonce dans < L Impartial » - Rendement assuré



Nouvelles religieuses
L'Eglise protestante

et la planification familiale
Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-

mée évangélique du canton de Neucha-
tel a nommé une commission chargée
d'étudier pour l'Eglise la question de la
planification familiale. En font partie
Mme M. Coulet, institutrice à Saint-
Biaise. M. J.-L. Clerc, gynécologue à
La Chaux-de-Fonds. M. J.-P. Clerc,
gynécologue à Neuchatel , M. G. Deluz ,
pasteur à Neuchatel , M. M. Marthaler ,
docteur en droit à La Chaux-de-Fonds,
M. P.-A. Rognon , président du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds ; M. R. Favre ,
actuaire à Peseux , y représente le Con-
seil synodal .

Le rassemblement protestant
du Val-de-Travers

La pastorale du Val-de-Travers orga-
nise les 30 et 31 mai à Couvet un ras-
semblement protestant , dans le but de
grouper tous les protestants du vallon ,
réformés , libristes et membres de l'Ar-
mée du Salut. Depuis quelques semaines
déjà , l'on se prépare à cette grande
manifestation par des études bibliques
consacrées à l'Epitre de Jacques et qui
ont pour thème «La foi et les œuvres » .
Dimanche 24 mai aura lieu un échange
général de toutes les chaires dans les
paroisses réformées du vallon. Le 30
mal , le pasteur G. Deluz, de Neuchatel,
dirigera une étude biblique générale sur
« Vie communautaire et prière de l'E-
glise » . Le 31 mai, après un culte présidé
par le pasteur J.-P. Jornod, de Genève,
les participants entendront un message
de bienvenue du pasteur J.-P. Barbier ,
président du rassemblement, ainsi que
de M. R. Favre, délégué du Conseil
synodal. Prêteront leur concours l'équi-
pe du « Théâtre à l'Eglise » et le pas-
teur A. Burnand, aumônier d'évangéli-
sation , qui apportera le message final .

Le nouvel «Office
protestant du cinéma»

La « Commission du cinéma » des
Eglises protestantes romandes s'est muée
récemment, pour des raisons juridiques ,
en « Office protestant du cinéma ». Son
président a été désigné pour deux ans
en la personne de M. J.-Cl. Borel , di-
recteur commercial à Bienne ; son vice-
président est M. Cl. Bonard (pasteur à
Ollon), et son caissier, le pasteur F. Ni-
colet , de Genève. Une demande offi-
cielle de subsides à la Confédération (en
vertu de la nouvelle loi sur le cinéma)
a été faite pour soutenir le . travail, rie
cet office, dont le siège est fixé'1 à Neu-
chatel .

Pas de légende
pour le lac des Taillères !

Deux actes de chancellerie parlant
« d' enfoncement », entre 1515 et 1526 ,
ont fa i t  situer la naissance de notre
lac jurassien à cette époque.

C'est à tort. L'acte de 1515 signale
« l 'édif f ication d'un mollin en plasse
des Prés de la Raisse sur le cours
d'eau, dit La Breuvena. » Il s 'agit donc
de la plus ancienne maison du village ,
réparée, transformée au% cours des
siècles. Actuellement, c'est la scierie
de Monsieur René Blondeau.

Le deuxième acte , celui de 1526 , par-
le des moulins du lac, édi f iés  à cette
époque. Ils continrent d'intéressants
documents, nous déclare D. G. Hugue-
nin ; mais ils furent  détruits par l 'in-

cendie de 1735. Rebâtis , mais privés
de leurs archives, hélas , ces moulins
travaillèrent jusqu 'en 1924. Vestiges
de leur jardin rustique, des groseil-
liers à maquereaux, donnent encore
maintenant , leurs f ru i t s  un peu aci-
des. Ils se sont répandus sur toute la
colline dominant la clairière et fon t
la joie des campeurs.

Sur un fond  d'argile., lacustre, re-
couvert d' une moraine glacière, le lac
d' eau pure repose... Il est identique
de structure avec les lacs de Joux et
de Saint-Point. Contrairement aux
assertions de Boyre , bien avant 1660,
il y a eu des poissons là-dedans. En
1531 déjà , un Bailiod vend le lac, le
poisson et le droit de pêche à G. Mat-
they et aux cinq f i l s  Huguenin, pour
mille écus d'or. Ainsi, brochets et
tanches se disputaient leur domaine
enviable d'alors.

Ce sont des Matthey qui rachètent ,
en 1545, « un morcel de terre, les mou-
lins, la raisse et la pêche du lac. »

Des Comtesse leur succèdent en
1604.

En 1660 , des contestations s'élèvent.
Les riverains d'alors , plus besogneux
que ceux d'aujourd'hui , se disputent
le droit de pêche. Seize familles s'op-
posent à Pierre Comtesse , qui prétend
exercer seul ce privilège. Elles s'asso-
cient , plaident pendant quarante-trois
ans ! Une tractation règle le confli t  en
1707. Le meunier d' alors est accepté
dans leur société.

Les descendants mâles de ces famil-
les héritent le droit de pêche, à l' ex-
clusion des autres Bréviniers. La ma-
raude dut être d i f f i c i l e  ! Pour quel-
ques louis , la pêche est a f f e r m é e  par-
fo i s  à un ou deux d' entre eux. Quand
le maire réside dans sa juridiction , on
lui fa i t  la faveur de ce droit pour lui.
S'il s 'absente, la permission est don-
née à son lieutenant.

C 'est l'hôtelier de La Brévine, M.
Albert Huguenin, qui est le maître
actuel de ces eaux fraîches , où tlottent
les renouées et volent les libellules .
ces mosaïques vivantes I I I  autorise
une pêche éventuelle à des amis de
passage.

Lors d'une compétition assez récen-
te des pêcheurs romands , organisée
aux Taillères , des Genevois experts
éprouvèrent une très vive émotion.
Les rives séculaires , revêtues de f iers
sapins , les pentes , oh neigent reines
des bois et reines des prés , forment
un noble royaume.

Parfois , les fermes  du hameau se
mirent dans l'eau claire , avec une
netteté parfai te , et les nuages légers
sèment des moires et des ombres
gracieuses. Entre deux bouchées de
f ine  herbe , même les vaches se ris-
quent à une balade entre deux eaux !

Gardons intactes ces beautés , notre
patrimoine. Et les par oles de Virgile
Rossel sont miennes aujourd'hui :

Oh, sur mon vieux cœur comme je
le serre

Tout le cher passé qui veille là-bas !
Ant. STEUDLER.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Tu traiteras de « fascistes » tous
ceux qui t 'attaquent. Ça marchera ,
tu verras !
Les Loclois les ont détestés!
Mais tu ne diras pas que notre orga-
nisation et nos méthodes sont
semblables à celles du fascisme.
Vas-y camara de, on les aura !

J

Pour éviter cela ...

Votez P.P.N.
P. P. N„ Le Locle. 10 460
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La grande semaine
Du pont des Isles à Areuse

4 La semaine prochaine , comme
4 les autres districts du canton, le
$ Val-de-Travers aura de nouvelles
% autorités. Changeront-elles beau-
$ coup ? Cela modifiera-t-il la phy-
% sionomie politique des forces en
4 présence ?
4 On ne saurait encore le dire.
4 Pour le moment, les partis en
4 présence se bornent - si l'on peut
4 dire - à organiser réunions sur
4/ réunions pour f rapper  ou convain-
4 cre l'électeur.
4 On prend les mêmes et on re-
4 commence ! Souvent , en période
4 de prospérité , se vérifie cette
4 constatation. Néanmoins , on at-
% tend avec un certain intérêt de
% voir combien de candidates, cette
4 fois , franchiront victorieusement
4 le p an des urnes.
4 II  y a 4 ans, elles étaient 25
4 qui avaient osé f igurer sur des
4 listes. Et 6 d'entre elles avaient
% été élues : 4 dans les partis de
$ droite (Couvet , Travers, Noiraigue .
% Les Verrières) et 2 socialistes
4 (Fleurier).
$ C'était bien peu. Mais on est
% conservateurs dans de nombreu-
4 ses localités du vallon. Et l'élec-
4 leur s'était plu à renvoyer, d'un
4 trait décidé , les candidates à leurs
4 casseroles.
y
4 Ce même électeur , aussi tradi-
4 tionaliste , aura-t-il revisé son
4 opinion à l'égard du sexe dit fa i -
4 ble ? Il  y a 4 ans, l 'apparition des
'4

Kssssssssssssseisisxssisssissasssssssss^A

femmes aux urnes a marqué , au %
Val-de-Travers, un très net glis- (
sèment à droite. En e f f e t , une i
récapitulation générale avait per- ',
mis de constater 27 gains libé- ';
raux et 2 gains radicaux com- j
pensant 33 pertes socialistes et 1 \
perte POP. ;

Toutefois , il n'est pas dit que Jcela ait modifié l'opinion de nom- ',
breux électeurs de gauche. Comme ';
dans les milieux bourgeois , on '•
trouve encore de fervents soda- ;
listes, qui estiment que, la poli- \
tique, ce n'est pas a f fa i re  de fem-  !
mes. !

Ces dernières , pour être complc- '',
tement agréées, auront encore de \
rudes batailles à gagner. Du moins î
au Val-de-Travers ! Mais Paris ne j
s 'est pas bâti en un jour. :

Attendons donc le prochain ;
week-end pour voir si leurs pre- '<
mières expériences ont convaincu. !
Jusqu 'ici, elles ont peu joué les !
abeilles. Symbole de la douceur, !
elles ont rappelé celle du miel \
et n'ont guère usé de leur aiguil- \
Ion. !

Reste à savoir si Vacariose, qui \
contraint actuellement les apicul- j
teurs du Val-de-Travers à irai- \
ter 44 ruchers contenant 343 co- ]
lonies d'abeilles , a fa i t  aussi des :
ravages en politique. Patience , on :
connaîtra bientôt la réponse.

R. L.

Pendant les trois jours de congé
de Pentecôte, la rire du Doubs, aux
abords de la Maison-Monsieur, a
été transformée en base de plongée.
De samedi à lundi, en effet , 40
membres du Centre d'étude et de
sport subaquatique de Neuchatel
ont exploré les profondeurs du cours
d'eau franco-suisse et ont fixé sur
la pellicule une grande partie de sa
faune.

Les amateurs de plongée sous-ma-
rlne neuchâtelois ont pris leurs
quartiers samedi matin. Ils ont plan-
té leurs tentes au bord de la riviè-
re, à proximité de leur lieu d'ex-
ploration.

Le Centre de plongée de Neucha-
tel qui déploie une intense activité
depuis quelque temps déjà , s'est dé-
placé pour la première fois dans la
région du Doubs. Son but était bien
défini : découvrir les fonds d'un
cours d'eau encore inconnu et sur-
tout, photographier la faune aqua-
tique afin de compléter l'impres-
sionnante série de photographies et
de documents qu 'il possède déjà et
qu 'il a recueillis au cours de nom-
breuses plongées dans l'Areuse, en-
tre antres

Les plongées se sont avérées fa-
vorables et les découvertes intéres-
santes. Si l'eau était particulière-
ment polluée aux abords de la Mai-
son-Monsieur elle l'était beaucoup
moins, sinon pas du tout , à la Ro-
che aux Chevaux où un groupe de
spécialistes a pu aisément photo-
graphier , dans une eau claire , par
15 mètres de fond, de beaux spéci-
mens de la faune aquatique du
Doubs.

Plusieurs films ont ainsi été gra-
vés au cours de ses trois journée s
mémorables. Toutefois, les photo-
graphies* n 'ont pas encore été tirées
car les spécialistes de la photo, à
peine de retour des bords du Doubs,
sont repartis en mission dans les
eaux du barrage de Schiffenen. Les
vues sous-marines inédites seront
développées prochainement et nous
aurons certainement l'occasion d'en
faire bénéficier nos lecteurs ou plu-
tôt , (en l'occurrence) nos specta-
teurs !

Quarante plongeurs
dans le Doubs

Six artistes — un sculpteur et cinq
peintres — présentent leurs œuvres à la
première exposition de la Galerie-Club
de Neuchatel.

Ramseyer s'a f f i rme  une fois  de plus
avec des bronzes et des albâtres dont
l'élan contenu ajoute à la masse de la
matière, un sou f f l e  étonnant. Comme si
ces œuvres cachaient en elles un premier
élément de vie prêts à s'exprimer.

Les œuvres cZ'Hesselbarth ont , sur qui-
conque s'arrête devant elles , un pouvoir
étrangement fascinant. Au premier re-
gard , on est surpris par ces grands espa-
ces sombres, d'un approche sévère, pa-
raissant même impénétrables. Et pour-
tant, peu à peu , on est attiré — et retenu
— par l'empreinte de v i f s  coloris tracés
ou gravés d'un trait sûr, révélant une vi-
gueur peu commune de pensée et d' ex-
pression.

Comment s'exprime avec une autorité
indiscutable. « Hivernal », « Jardin sous
la pluie », « L'assaut » sont particulière-
ment suggestifs . A contempler ces f l o t s
de lumière et de couleur , on sent sourdre
en soi une intensité de vie et de senti-
ments qui réchauf fe  et fa i t  du bien. Cha-
cune des œuvres présentées est en quel-
que sorte un accomplissement , quelque
chose de déf in i t i f .

Raetz peint avec son cerveau . Les ti-
tres de ses huiles sont sig nif icati fs : «Sys-
tèmes stimulo-intégrateurs» — «.Environ-
nement électronique» — «Micro» . Et l'on
voudrait fouil ler ses œuvres avec un
scalpel , a f in  d' en connaître tous les élé-
ments et les vibrations les plus secrètes.
Est-ce à dire qu 'il eût dû faire des
sciences plutôt que de la peinture ? Cer-
tainement pas. A condition d'admettre —
et nous le faisons volontiers — que l'art
moderne est celui d' une époque marquée
par des découvertes et des réalisations
qui imprègnent leur courant jusque dans
l'âme et la sensibilité des artistes.

Zaugg pétrit une matière qui déroute.
On le devine à la recherche d' une di-
mension encore insoupçonnée — mais
que, certainement , il sent en lui . Ses toi-
les sont plutôt modelées que peintes ,
avec une puissance qui étonne et atteint
une maturité qui s'impose.

Les collages de Baratelli prouvent une
patience et une minutie de travail qui
paraissent peu en accord avec l'éclate-
ment de la matière auquel fa i t  songer ,
entre autres , « Rouge-Magazine ». Il  y a
là une contradiction ; tout à la fo is  trop
de force et trop de douceur . Et pour-
tant... pou rtant, à se laisser pénétrer par
cette force et cette douceur , on se sent
envoûté , lentement , mais irrésistible-
ment. Un véritable sortilège — et une
réussite certaine.

C. S.

Un sculpteur et cinq
peintres exposent leurs

œuvres à Neuchatel

Un événement musical
(sd) - Dans le cadre de l'action

pour les nouveaux uniformes, des fan-
faristes, la Société Sainte-Cécile et la
Musique Militaire de Neuchatel con-
jugueront leurs efforts et leurs ta-
lents dans l'organisation du Concert
de gala qui sera donné samedi soir
prochain au Temple avec un program-
me de choix.

Précisons qu'avant le concert , la
population aura l'occasion, dès 19 h.
15, de voir défiler dans les rues du
village les 80 musiciens de la Fanfare
officielle de la ville de Neuchatel sous
la direction de M. Charles Bourquin.

Foire de printemps
(sd) - Par temps doux et ciel cou-

vert , la foire de printemps s'est dé-
roulée mardi. Son centre de gravité
fut , comme à l'accoutumée, la place
du village où commerçants et ache-
teurs affairés apportaient le pittores-
que et l'animation des jours de fête.

Le traditionnel gâteau au fromage
fut dégusté à 10 heures tandis que la
vente des cornets à la crème organi-
sée par l'Union chrétienne féminine,
remporta son succès habituel ; le pro-
duit en est toujours destiné à des
oeuvres diverses dans un but d'en-
traide.

Vision dorée
(sd)  - Toute la vallée de La Sagne

et des Ponts est actuellement un par-
terre fleuri. Le créateur a répandu
l'or des fleurs de dents-de-lion sans
compter, aussi est-ce avec émerveille-
ment que chacun s'extasie devant ce
paysage de conte de fées .

LES PONTS-DE-MARTEL

(ae) - Le rapport du Comité de « La
Résidence » pour l'année 1963 vient de
paraître et il nous apprend que 94
pensionnaires ont été logés l'an dernier
(102 en 1962) , ce qui a donné un to-
tal de 24.913 journées de pension, dont
l'une revient à Fr. 9,35. Les comptes
de la maison ont été bouclés avec un
déficit de Fr. 9881,30, sur- un total de
dépenses de Fr. 232.426.-. En 1963, les
dons et legs en faveur de l'institution
ont atteint la somme de 14.000 francs
environ.

Au 31 décembre dernier , la maison
était occupée par 70 pensionnaires, soit
37 hommes et 33 femmes. On y comp-
tait 65 Suisses, 3 Français, 1 Italien
et 1 Allemand. Au point de vue con-
fessionnel 57 protestants, 11 catholi-
ques et 2 Israélites. L'âge de ces pen-
sionnaires variait de 52 à 91 ans et
l'addition de ces âges donnait un total
de 5317 ans, soit une moyenne de 76
ans.

La vie se déroule très calmement à
« La Résidence », comme le mentionne
le rapport, « avec ses joies et ses pei-
nes, à l'image de la vie humaine ». Les
pensionnaires amateurs de spectacles
sont généreusement Invités par les
propriétaires de salles de cinéma, par
les sociétés théâtrales de la ville, par
le Club des loisirs ou l'Association de
défense des vieillards, à l'occasion de
séances instructives ou récréatives.
Toutes les fêtes de l'année sont mar-
quées dans la maison, grâce au dé-
vouement de nombreuses bonnes vo-
lontés, parmi lesquelles les enfants des
Foyers des Billodes, et les jeunes de
l'Eglise réformée. Et n'oublions pas le
comité des « Dames du sucre » dont les
visites régulières sont toujours accueil-
lies avec joie. Ni la fameuse course
annuelle qui connut en 1963 un suc-
cès tout particulier.

Le pasteur Maurice Néri est l'aumô-
nier de « La Résidence ». Des cultes
hebdomadaires sont célébrés à la Cha-
pelle, tandis que l'abbé Grivel visite
régulièrement les pensionnaires de con-
fession catholique.

Le rapport rend justement hommage
à la compétence, à la courtoisie et au
grand travail des directeurs M. et Mme
Charles Magnin, à l'oeuvre depuis 18
ans, à la satisfaction de tous, n cite
aussi le dévouement de M. Georges
Matthey-Hofer, caissier, membre du
comité depuis 25 ans, et exprime sa
gratitude à tous ceux qui s'intéressent
à l'activité de la maison, à ses pro-
blèmes, à son avenir.

Et pour terminer, le Comité présidé
par M. Willy Pingeon, émet un voeu
pressant dont nous reproduisons le
texte en entier : « Aujourd'hui, aucune
maison hospitalière ne peut recevoir
au Locle, les personnes atteintes d'une
maladie chronique. Seuls, les établisse-
ments tels que Ferreux ou l'Hospice
de la Côte peuvent les accueillir. Dans
ces circonstances, nous avons été té-
moins de scènes douloureuses ou de
déchirements. Quelle souffrance, quel
drame même, pour quelqu'un qui a vé-
cu dans nos Montagnes, y compte ses
parents et amis, que ces dépaysements
au soir de la vie ! Aussi, le Comité
s'est-il attaché sérieusement à l'étude
du problème de la création éventuelle
d'une maison hospitalière, au Locle, en
vue d'éviter de douloureuses décisions
de placements hors de la localité. »

Une telle initiative ne manquera pas
de susciter l'intérêt, l'appui et la re-
connaissance de la population locloise.
Puisse le Comité de « La Résidence »
bénéficier du soutien nécessaire pour
mener à bien cette réalisation.

LE LOCLE

La vie à la Résidence en 1963

LA SAGNE

(sd) — Une maison vient d'être édi-
fiée, elle est actuellement sous toit. Il
s'agit de la laiterie modèle dont l'amé-
nagement intérieur va commencer et
se poursuivre jusqu 'en automne, époque
prévue pour l'inauguration.

La nouvelle bâtisse aux proportions
harmonieuses est située au nord de la
route. Rappelant le style de nos fer -
mes, elle s'intègre bien au paysage
jurassien et répondra parfaitement aux
exigences actuelles de la fabrication

des produits laitiers.

L'ancienne laiterie, dans laquelle M.
Gavillet , fromager , fabrique actuelle-
ment 4 pièces par jour , abritera dès
l' automne une échoppe de charpentier-

menuisier.

(Photos sd).

LA NOUVELLE LAITERIE



A louer
atelier 375 ma

pouvant être utilisé comme atelier de mécanique ou

entrepôt , dans localité à environ 10 km. de Neuchatel.

Accès facile, place de parc et de déchargement, toutes

commodités.

Ecrire sous chiffre P 50 134 N, à Publicitas, Neuchatel.
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Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série

^̂ ^a^^^̂ .̂ ^agsss^̂ mmt Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à
A. H. Machler, Kôniz-Dorf/BE, tél. (031) 63 62 60

' ' '

Le parti RADICAL
veut augmenter le rayonnement de La Chaux-
de-Fonds

¦

Dimanche 24 mai 1964
COURSE EXTRA-NATIONALE - DÉMONSTRATION DE SIDE-CARS
Essais dès 8 h. 30 - Eliminatoires dès 10 h. - Début des courses : 14 h.

Motocross Pierre - Pertuis
TAVANNES

Suède - Belgique - France - Suisse
3 catégories : internationale 500 cm3 - nationale 250 cm3 - juniors
La course a lieu par n'importe quel temps CANTINE

Les véritables
tondeuses à gazon

\~ftapid

l\ 
^^ 

Fabrication

Repr. : Garage Franel, Charrière 15, tél.
D39/2 28 43 Demandez une démonstration

Portoroz
Yougoslavie

On nouvel endroit pour vos vacances,
à 30 km. de Trieste, situé au bord de
l'Adriatique ensoleillée.

Départ tous les deux dimanches.
14 JOURS, avec 10 JOURS à POR-
TOROZ

Fr. 430.—/519.—

Demandez le programme à votre
agence de voyages ou

poussettes AU N°Xleplusgrand choixdela région £ ç s i k \
Berceaux 4svy
commodes 

^̂ y^̂ChaiS6S 
PARC 7

Epicerie-
primeurs

Pour cause de décès, à remettre au
Locle tout de suite ou pour date à
convenir, commerce d'épicerie-pri-
meurs de vieille renommée et bien
situé.

Agencement en parfait état.

Prix avantageux.

Pour tous renseignements et traiter ,
s'adresser à l'Etude Michel Gentil,
notaire, Grande-Rue 32, Le Locle.

une pipe inspirée... Ĥ ^E9uf

...la pipe de l'intellectuel L'éclair d'une allumette, une JAVA 40 gr. Fr.1.- 0 :&¦ **Jraffiné , sensible, cultivé. bouffée de JAVA ,c'est toute la saveur Pochette Ever-Fresh H' VJt, IéëSVisionnaire souvent hardi, il mise d'une recherche subtile et nuancée, en Suisse par les Fabriques |sur l'avenir et vit au futur. un parfum de grandes découvertes! de Tabac Réunies S.A., Neuchatel p

Ainsi ou ainsi.. V^^S^
Îil vous faut Salerai ' |ip*

4 adoucit 4 protège linge 4 pour toute
l'eau et machine méthode de lavage

r MEUBLES *>
neufs, à vendre :
table de salle à
manger avec 2
rallonges, Fr.
175.—. Chaises
avec placets rem-
bourrés, recou-
verts simili, Fr.
39.—. Armoires
3 portes, Fr. 380.-
Meuble combiné
avec penderie,
rayons et tiroirs.
Fr. 395.—. Bu-
reaux bois dur,
Fr. 215.—. Secré-
taire avec 4 ti-
roirs, Fr. 160.—.
Table de cuisine
bois, Fr. 40.—.
Entourage de di-
van avec coffre
à literie, Fr. 185.-
Canapé transfor-
mable en lit 1
place, Fr. 250.— .
Meubles de cuisi-
ne, 2 portes, un
grand tiroir , Fr.
125.—.

KURTH
Tél. (021)
24.66.66

Av. de Morges 9

t* LAUSANNE >

AVIS
La Ile chambre civile du Tribunal
supérieur du canton de Zurich (Ober-
gericht) a autorisé la publication de
l'appel suivant, concernant des docu-
ments introuvables.

Il s'agit de 5 actions Compagnie Suis-
se de Réassurances (manteaux) Nos
122 463/66 et 142 706, inscrites au nom
de Madame Madeleine Kahm, 150,
avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, à nom. Fr. 250.—.

Toute personne pouvant donner des
renseignements concernant ces do-
cuments est priée d'en aviser le tri-
bunal indiqué ci-dessous et cela dans
les 6 mois à partir de la première
publication dans la Feuille officielle
suisse du commerce. Passé ce délai ,
les documents seront considérés
comme nuls et non avenus.

Zurich, le 13 mai 1964.

Au nom de
Bezirksgericht Zurich
Le juge extraordinaire :

Dr K. Seller

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7

U sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Colins
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Se recommande :

F. MOSEB
Tél. 224 54 "

On porte a domicile

A VENDRE
1 table a rallonge

bois dur, avec 4
chaises

1 table sapin, avec 3
grands tiroirs

1 dressoir
1 grand lit français
1 lit à 1 % place
1 Ut métallique
1 machine à coudre

Phénix
2 fers à repasser

électriques

le tout en parfait état

S'adresser à M. Gas-
ton Bobillier, Les
Hauts-Geneveys, tél.
(038) 7 15 66.

A louer tout de suite

appartement
de 2 chambres, à
personne retraitée ou
non, pouvant s'occu
per de quelques gé-
nisses.

Tél. (039) 217 77.

Garage
est cherché a louer
tout de suite, quar-
tier est ou centre
ville.

Faire offres à M. R.
Clerc, Rocher 18, tel
(039) 2 30 92.

Mu^lSPttSeffj SB» ** *̂î!*J«

Dim. 24 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

Tour du Lac de St-Point
Les Verrières - Lac des Taillères

Dim. 24 mal Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Sam. 6 juin Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL > 1

2LECTRICES, ÉLECTEURS I

Le 23 et le 24 mai, il faut aller voter

Comment ceux qui
ne se rendraient

pas aux urnes
pourraient-ils se

plaindre des
autorités commu-
nales au cours des
quatre prochaines

années ?

Pour qui voterons-nous ?

Pour les partis et pour les candidats

disposés à soutenir l'activité

constructive du mouvement syndical.

Cartel syndical cantonal

neuchâtelois :

Pierre Reymond-Sauvain

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

FRIGO
tfy.Y.

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

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSIÊ

BMIMI Tk îfc rftli ™ "̂ '̂̂
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

r "

A vendre
d'occasion

pieds d'établi en fonte. Armatu-
res pour lampes néon, fixes et
mobiles de 1, 2, 3 et 4 tubes.
Plafonniers d'atelier et de bureau.
Tabourets à vis. Une installation
complète de dépoussiérage type
t cyclone ». On four Infrarouge
pour petites pièces, 2 chauffe-eau
électriques à bain marie, 1 com-
presseur 20 m3 h, 1 réservoir
pour compresseur 390 1. 1 machine
à adresser « Adressographe ». 1 as-
pirateur eau et poussière « Wega »,
1 cireuse monodisque. Layettes et
meubles d'atelier. 1 bateau pneu-
matique neuf , 2 pi.

E. Schorpp. Téléphoner le matin
ou dès 19 h., au (039) 2 01 17.

CONFÉRENCE ÉLECTORALE Place de la Gare
DU PARTI SOCIALISTE Jeudi 21 mai à 18 h. 15



Au Grand Conseil : des comptes et des hommes
PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELO IS « PAYS NEUCHAT ELOIS |
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(g ) )  — Deux jours de débats, consacrés presque exclusivement à l'exa-
men des comptes et de la gestion, ne suff isent  pas à dégager une impression
générale de ce début de session ordinaire, qui tombe fort  malencontreuse-
ment la semaine même où auront lieu les élections communales. Ceux qui
pensaient que l'on assisterait à des essais de propagande électorale de la part
de certains députés qui sont candidats dans leur commune sont déroutés. Non
seulement , il n'y a pas eu d'assaut d'éloquence parlementaire, mais on a
même vu un conseiller communal demander que l'on soit plus sévère, à l'ave-
nir dans la fixation des amendes que l'on inflige aux automobilistes en déli-
catesse avec la loi et les règlements. «C'est vraiment chercher l'impopulari-
té... !» ai-je entendu murmurer dans le public.

Quoi qu'il en soit, l'examen des comptes n'est pas terminé, et il reste 43
objets à l'ordre du jour. C'est dire qu'une séance de relevée devra être prévue
pour ces prochains jours.

Au début de la séance d'hier, fi-
xée exceptionnellement à 9 heures
en raison de la grande manifesta-
tion de la veille organisée à La
Chaux-de-Fonds en l'honneur du
nouveau président, M. Jacques Bé-
guin, les députés ont accordé la na-
turalisation à dix étrangers qui la
demandaient. Puis, Ils ont examiné
plusieurs demandes en grâce dont
une sur six a été accordée. Celle de
P. S., de La Chaux-de-Fonds, con-
damné le 25 avril 1963 par le Tri-
bunal correctionnel du district à 20
mois de réclusion pour attentat à
la pudeur des enfants a été repous-
sée.

Puis on revint donc à l'examen
des comptes et de la gestion, et,
cette fois, c'est du Département des
travaux publics qu'il fut question.
Comme il fallait s'y attendre, les
récentes déclarations du chef de ce
département, M. P.-A. Leuba, par-
lant de la future route nationale 5
devant l'assemblée du TCS à Neu-
chatel et prônant le tracé de cette
importante artère au bord du lac
pour la traversée de Neuchatel ont
eu des échos au Grand Conseil. La
veille déjà, M. Y. Richter (rad.)
avait souligné l'étonnement peiné
qu'avaient suscité ces déclarations
chez tous ceux qui ne peuvent en-
visager qu'on abîme les bords du
lac en y construisant une route à
grande circulation. Hier, M. Fr.
Jeanneret (lib.) est revenu de fa-
çon plus marquée sur la question.
Les déclarations de M. P.-A. Leuba
ont surpris nombre de personnes.
Il est temps de savoir, maintenant
si le Conseil d'Etat approuve ou
désapprouve les paroles du chef du
Département des travaux publics.
Aussi l'orateur posa-t-il nettement
la question : « Quelle est la politi-
que du Gouvernement cantonal en
matière de grandes artères ? Que
pense le dit gouvernement de ce
qu'a dit M. P.-A. Leuba ? »

D'autres questions pleuvent. No-
tamment au suj et de l'Institut inter-
national de psychodynamie ou centre
d'expériences automobiles qui s'est
installé à Lignières et dont on a
beaucoup parlé à l'occasion des ex-
périences pour le moins curieuses qui
y ont été faites avec des conducteurs
auxquels on avait fait boire des spi-
riteux afin de contrôler leurs réfle-
xes suivant leur degré d'ivresse. Un
député de La Chaux-de-Fonds de-
mande pour sa part d'être renseigné
sur les intentions du Conseil d'Etat
en ce qui concerne la route de la
Vue-des-Alpes à Valangin où un
«stop» semble nécessaire. Il voudrait
aussi que l'on autorise les campeurs
à profiter des terrains que l'Etat
possède. Bref , cela fait, en fin de
compte, beaucoup de questions, et
l'on voit M. P.A. Leuba accumuler
sur son bureau les petites notes qui
lui permettront de répondre à cha-
cune d'elles.

La réponse de M. P.-A. Leuba
Cette réponse — ou plutôt ces ré-

ponses — sont attendues, on s'en
doute avec intérêt. Le chef du Dé-
partement des Tr. publics n'a pas la
réputation d'être un hésitant. Ni
d'un tendre. Et l'on s'attend, sinon
à quelque éclat, du moins à une
charge très poussée.

Eh ! bien , non !
Avec une netteté teintée d'ironie,

11 répond , explique, commente et
précise. Ce qu'il a dit devant l'as-
semblée du Touring-Club à Neu-
chatel au sujet du tracé de la Natio-
nale 5 pour la traversée du chef-
lieu ? C'est une opinion strictement
personnelle. «Je suis un citoyen com-
me vous tous, et je pense que, comme
vous tous, j'ai le droit d'avoir une
opinion personnelle. Il serait temps,
je pense , de rappeler que pour le
tracé de la route nationale 5, nous
ne sommes plus absolument les maî-
tres. La Confédération prend à la
charge le 68% du coût des travaux
alors que l'Etat et les communes n'en

paieront que le 32%. Or, qui paie
commande. On oublie un peu trop
facilement que la Confédération ne
veut à aucun prix pour cette artère
d'un tracé qui emprunterait le haut
de la ville et nécessiterait la cons-
truction de tunnels parce que cela
entraînerait des dépenses abracada-
brantes. Que reste-t-il comme possi-
bilité ? Un tracé empruntant la route
actuelle au milieu de la ville qui de-
vrait être élargie et le tracé qui
suivrait le bord du lac sur des ter-
rains gagnés sur l'eau. Je pense per-
sonnellement que c'est la meilleure
solution, et je l'ai dit en insistant
sur le fait que c'est une opinion per-
sonnelle et qui n'engagerait que mol.
On a fait toute une histoire à ce su-
jet alors que je me suis contenté de
dire ce que je pensais quand on me
le demandait. C'est tout ! Ce n'était
pas du tout l'opinion du gouverne-
ment, mais la mienne. Il est même
fort possible que mes collègues du
Conseil d'Etat ne pensent pas com-
me moi. De toute façon, l'opinion pu-
blique peut se manifester. Quant à la
politique du gouvernement, elle est
fort claire... ; c'est la vôtre, Mes-
sieurs les parlementaires, puisque le
gouvernement ne fait jamais rien
contre votre décision».

Ces explications ont-elles convain-
cu ceux qui posaient des questions, n
ne le semble guère, car le groupe li-
béral a rédigé, après cette déclara-
tion, un texte affirmant qu'étant
donné le développement démogra-
phique de Neuchatel, il est urgent —
il est nécessaire — de procéder à une
étude des projets possibles excluant
résolument le tracé au bord du lac.

• • •
La fin de l'exposé de M. P. A. Leu-

ba fut consacrée à la pollution des
eaux qui pose des problèmes plus dif-
ficiles à résoudre qu'on ne l'avait cru.
Pour le lac de Neuchatel, on n'arrive-
ra à chef que dans deux ou trois
ans. Pour le Doubs, la commission
franco-neuchâteloise travaille acti-
vement.

U faut préciser ici que toutes les
eaux du canton ont leur fichier et
sont régulièrement analysées pour
connaître leur degré de pollution.

Répondant à une question sur la
construction souhaitée de nouveaux
immeubles HLM, M. Leuba doit
avouer qu'on n'a plus guère d'argent.
Le canton va en demander à la Con-
fédération.

M. A. Tissot (soc.) de La Chaux-
de-Fonds, qui a demandé que l'Etat
s'occupe davantage de la protection
des sites pour que l'affaire des Pra-
dières ne se renouvelle pas, le chef
du Département répond qu'on ne
peut pas acheter tous les domaines
de montagne pour les protéger ; il
faut faire un choix. Il assure que le
gouvernement est attentif à cette
question.

Quant au camping que certains
voudraient favoriser en l'autorisant
sur les terrains de l'Etat, il précise
que c'est précisément pour protéger

certains sites et en conserver le ca-
ractère qu'on l'interdit aux cam-
peurs. Enfin, il annonce que l'Ins-
titut de psychodynamie de Ligniè-
res a été avisé que les expériences
qu'il a mises sur pied ne seront plus
autorisées.

• • •
L'heure s'avance. Et l'on passe à

l'examen de la gestion du Départe-
ment de l'agriculture au sujet de
laquelle d'autres questions sont po-
sées. M. J. L. Barrelet y répond lon-
guement, annonçant notamment que
les installations pour la pasteuri-
sation du lait à La Chaux-de-Fonds
seront modernisées. On étudie la
possibilité de créer dans cette ville
une centrale laitière... ce qui aurait
été grandement facilité si l'on avait
acheté — lorsque l'occasion se pré-
sentait — l'immeuble Hitz.

Il est 1 h. 10. Le président lève la
séance. L'examen des comptes sera
repris ce matin.

Postulats
Animés du désir de surmonter l'indif-

férence manifestée par une forte propor-
tion du corps électoral neuchâtelois en-
vers les objets importants de notre vie
civique,

persuadés que les trop fréquentes con-
sultations électorales, portant souvent
sur des objets mineurs et non contestés,
qui nous sont imposées par le régime du
référendum obligatoire pour toute dé-
pense, non renouvelable ou annuelle, qui
dépasse un certain montant, créent un
sentiment de lassitude parmi les citoyens
et les conduit à se désintéresser même
des questions importantes,

les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat de prendre l'initiative de
proposer au Grand Conseil et au peuple

neuchâtelois une revision de l'article 39
de la Constitution cantonale, aux fins de
supprimer le référendum législatif obli-
gatoire.

André Sandoz et consorts.
• • •

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
d'étudier le problème général de l'hospi-
talisation dans notre canton, notamment

— en favorisant la coordination des
activités des divers établissements hospi-
taliers — existants ou à créer — en fonc-
tion des exigences thérapeutiques moder-
nes et des besoins de la population

— en prévoyant un plan d'aide finan-
cière qui tienne compte des frais réels
découlant des tâches attribuées judicieu-
sement à chaque établissement.

Henri Verdon et consorts.
• • •

Les cas d'enfants présentant des trou-
bles dans l'acquisition de leur langue ma-
ternelle, que ce soit pour le langage, la
lecture ou l'orthographe, sont très nom-
breux. Il est incontestable que cela cons-
titue un sérieux obstacle au succès de
leurs études.

On arrive à corriger parfaitement ces
défauts par l'orthophonie.

Le traitement de ces enfants est actuel-
lement à la charge des parents au tarif
de Fr. 6.— à Fr. 8.— la demi-heure heb-
domadaire, ce qui représente une somme
de Fr. 250.— par an, et atteignant au total
plus de Fr. 1 000.— pour des traitements
qui durent souvent quatre ans et même
plus.

Afin que les enfants de tous les milieux
puissent développer au maximum leurs
facultés, les soussignés demandent au
Conseil d'Etat de bien vouloir étudier
l'organisation d'un service d'orthophonie
gratuit ou à prix très modérés et de pren-
dre toutes dispositions propres à dépister
le plus tôt possible tous les cas qui peu-
vent se présenter.

Josine Gagnebin et consorts.
• • •

Le Conseil d'Etat est prié
— d'étudier avec les milieux Intéressés

les garanties à obtenir pour que le site
des Pradières conserve sa beauté et de-
meure dans une mesure raisonnable
accessible au public,

— d'intervenir auprès de la Confédé-
ration pour que ces garanties soient
respectées.

— d'établir la liste des sites de monta-
gne à protéger et à acquérir éventuelle-
ment.

Maurice Favre et consorts.
• • *

L'Etat alloue aux établissements hos-
pitaliers, selon leur importance, une sub-
vention de Fr. 6.—, i.-r-, 3.— ou 2.— par
journée de malade soigné en chambre
commune.

Ces taux sont appliqués depuis le 1er
janvier 1959.

En quelques années, le prix de revient
de la journée de malade a doublé.

Les prix de pension facturés aux mala-
des ont été augmentés à plusieurs repri-
ses. Néanmoins, les déficits d'exploitation
s'accroissent d'année en année.

Afin de venir en aide aux hôpitaux , les
soussignés prient le Conseil d'Etat de
relever les subventions cantonales.

Robert Reymond et consorts.

Question
L'important développement de la ban-

lieue qui relie Le Landeron à La Neuve-
ville Implique une circulation très dense
entre ces deux localités. Or l'état de la
chaussée est déplorable et le besoin d'éta-
blir un trottoir se fait cruellement sentir.

Malgré la construction de la future RN
5, dont le tracé est à peu près définitif ,
11 serait souhaitable d'apporter les amé-
liorations nécessaires sur ce tronçon .

M. le chef du département des Travaux
publics envisage-t-il de faire la correction
souhaitée ?

Alexandre MURISET.

Mariages, naissances
et décès

La statistique démographique fait res-
sortir 1262 mariages (8,08 % habitants)
contre 1196 en 1962 (7 ,7 % habitants) ;
2547 naissances (16,3 % habitants ) contre
2234 en 1962 (14,4 % habitants) ; 1625 dé-
cès (10,4 % habitants) contre 1660 en
1962 (10,7 % habitants).

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1259 et celles du sexe
féminin de 1288 ; les mort-nés sont au
nombre de 22, ils ne sont pas compris
dans la statistique. Parmi le 1625 décès,
on en compte 818 du sexe masculin et 807
du sexe féminin.

LE LOCLE

INAUGURATION D'UNE REMARQUABLE USINE
en présence dé S. E. l'ambassadeur des Etats-Unis

Le directeur de la Société de Banque Suisse parle devant S.E. M. True Davis,
ambassadeur des USA à Berne, (au fond)  et, (de droite à gauche) M. Jaquet ,
président du Conseil communal ; le conseiller d 'Etat Fritz Bourquin et le

préfet  des Montagnes M. Haldimann. (Photo Impartial)

Hier en fin d'après-midi, M. J.-B.
Marling, président du Conseil d'ad-
ministration de «Jarell-Ash (Euro-
pe) S.A.» avait convié une nombreuse
assistance à l'inauguration de la
nouvelle usine de cette entreprise, à
la rue de la Jaluse. On notait en
particulier la présence de S.E. M.
True Davis, ambassadeur des Etats-
Unis à Berne ; M. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'industrie ; M. Jarell , prési-
dent de la maison mère américaine ;
M. Jean Haldimann, préfet des Mon-

tagnes ; M. Jaquet, président du
Conseil communal ; des représen-
tants du Technicum et des diverses
industries.

Le directeur de la Société de Ban-
que Suisse, au nom de M. Marling,
qui a quelques difficultés à s'expri-
mer en français, brossa un tableau
de la situation de la succursale eu-
ropéenne de Jarell-Ash ; dès diffi-
cultés rencontrées, en 1961, date
d'arrivée de la firme en Suisse, pour
trouver des conditions adéquates à
son établissement. Notons à ce pro-
pos que la direction de l'entreprise
n'avait pas arrêté son choix à l'a-
vance et qu'elle envisageait de s'ins-
taller en Europe sans savoir exac-
tement si ce serait en Angleterre, en
France, en Belgique ou en Suisse. Si,
en définitive Le Locle a emporté les
suffrages, c'est que la cité jurassien-
ne offrait un climat propice à l'im-
plantation d'une industrie nouvelle
et que ses autorités se sont d'emblée
montrées disposées à collaborer sai-
nement avec les nouveaux venus.

C'est donc, à fin 1961, que l'exploi-
tation débuta, dans un bâtiment de
la Rue Le Corbusier, mais il fallut
très vite envisager la construction
d'une nouvelle usine, vaste et claire,
celle qui a été inaugurée hier, après
un an de travail.

Jarell-Ash est à l'avant-garde du
progrès ; les spectrographes d'émis-
sion constituent sa spécialité. Il s'a-
git d'instruments d'analyse forts
complexes, destinés aussi bien à la

sidérurgie qu'au domaine nucléaire,
à la physique qu'à la géologie.

M. Jarell évoqua les difficultés
rencontrées pour assurer la décen-
tralisation de l'entreprise en direc-
tion de l'Europe puis, S.E. l'ambassa-
deur des Etats-Unis fit remarquer à
quel point l'initiative de Jarell-Ash
était réjouissante, en contribuant au
succès des USA à l'étranger et en
créant de nouveaux liens entre les
deux pays.

Prenant à son tour la parole, le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin mit
l'accent sur les avantages qu'il y a
à accueillir, dans un pays essentiel-
lement horloger, une industrie ab-
solument différente, venant ainsi
renforcer l'économie d'une ville, et
de tout un canton, ceci au moment
où les autorités s'apprêtent à don-
ner un nouvel essor à la formation
des cadres techniques.

L'architecte du bâtiment présenta
ensuite son œuvre, face aux impé-
ratifs dictés par les particularités
de cette industrie optique.

C'est enfin M. Jacquet qui releva
la satisfaction générale devant les
réalisations de « Jarell-Ash S. A. »
et conclut en affirmant : « Vous
avez apporté un nouveau fleuron à
l'industrie locloise. »

Tous les orateurs étaient montés
sur une tribune aux couleurs suis-
ses ; une visite de l'usine suivit
cette partie officielle, et on comprit
mieux encore pourquoi flottaient sur
le bâtiment, côte-à-côte, l'étendard
américain, le pavillon suisse et le
drapeau des Nations-Unies. Dans
cette usine le travail de Loclois, des
inventions américaines et des pro-
duits provenant des deux pays, se
fondent en un tout, perfection tech-
nique, destiné à toute l'Europe.

P. K.

Issue mortelle d'un accident
(g) — Un octogénaire du Locle, M.

William Renevey, 88 ans, qui avait été
renversé ces jours derniers par une
auto alors qu 'il traversait la rue du
Pont, est décédé des suites des graves
blessures qu'il avait subies.

Fait navrant, il avait perdu son fils
11 y a quelques mois, également à la
suite d'un accident de voiture.

Tragique accident à Chaux près de Fleurier,
un bambin est écrasé par un camion

(bl ) — Hier soir aux environs de
20 heures, un camion de l'entreprise
Landry & Co, commerce de vins aux
Verrières, conduit par M. E.C ., do-
micilié aux Verrières également, cir-
culait sur la route cantonale de Mô-
tiers en direction de Fleurier. A la
bifurcation de Chaux, il dépassa un
motocycle piloté par M. Marcel Be-
dat, concierge à Fleurier, et sur le-
quel se trouvait également son fils,
le petit Michel, âgé de 4 ans. Com-
me le motocycle tenait l'extrême
droite de la chaussée, le conducteur
du poids lourd pensa qu'il bifurque-
rait à droite pour emprunter la rue

des Petits Clos où il allait lui-même
s'engager. Alors que le camion ef-
fectuait le dépassement, le cyclomo-
toriste continua sur la route canto-
nale. Le lourd véhicule heurta avec
la roue avant gauche la bicyclette
et ses deux occupants furent pré-
cipités sur la chaussée. Tandis que
le père se tirait sans mal de l'ac-
cident, le malheureux bambin passa
sous les roues du poids lourd et fut
tué sur le coup.

M. Henri Bolle, juge d'instruction
s'est rendu sur place et a ouvert
une enquête sur les causes et cir-
constances de ce tragique accident.
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Le suspense le plus raffiné au service d'un film d'une
intensité dramatique exceptionnelle!

MICHÈLE MORGAN
DANY SAVAL * SIMON ANDREU

«INVITATION AU MEURTRE»

^g^  ̂ UN FILM DE
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FRANÇOIS VILLIER
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Une rencontre aux conséquences diaboliques...
déclenchera le drame

qui bouleversera le destin d'une femme

MATINÉES à 15 h. SOIRÉES à 20 h 30 Location ouverte
SAMEDI - DIMANCHE " AUJOURD'HUI DES 17 h.

MERCREDI ADMIS DÈS 18 ANS VENDREDI DÈS 16 h.

Le parti RADICAL
estime le moment venu de faire échec au règne

de la majorité socia liste et popiste

lll . Jlllll L —¦¦——¦——— i—— .——

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS JL DUIÏNÛTA U MERCREDI
EN 48 HEURES «T f̂iF» 

DU JEUDI AU 
SAMEDI

Place Hôtel-de-Ville Service auto Tél. 277 76

Nouveau : Renault 8 Major 1100 cm3 - Encore plus racée!
Fr 73^0 - RFWAIIIT

8M/E49F JL JL • / D JV/ • Crédit assuré par Renault Suisse ilILlinULI v

SOMMELIÈRE
expérimentée, connaissant les deux ser
vices, serait engagées pour époque à con
venir par le Restaurant TERMINUS, ave
nue Léopold-Robert 61, La Chaux-de-Fonds
Faire offres ou se présenter.

Employé (e)
de fabrication

pour la commande et la coordination
des rentrées de tous les (éléments
d'habillage de la montre , est cherché(e)
par importante fabrique d'horlogerie
des montagnes neuchâteloises.

Poste d'avenir (avec responsabilités).
Travail intéressant et bien rétribué .

Faire offres sous chiffre RS 11 220, au
bureau de L'Impartial.

Attention Madame,
Afin de vous encourager à soigner
votre peau, nous vous offrons le bon
ci-dessous.

Nos produits de beauté sont étudiés
pour chaque peau :

normales, sèches, délicates, grasses ou
déshydratées.

Un essai vous convaincra.

Institut de Beauté

ARLETT E
Avenue Léopold-Robert 6, 8e étage lift
Téléphone (039) 3 26 34

Fermé les mercredis et samedis après-midi Jusqu 'à
nouvel avis.

ft BON à découper

POUR 1 NETTOYAGE DE PEAU et 1 MAQUILLAGE
absolument gratuits

valable à l'Institut Ariette, Avenue Léopold-Robert 6

Employée
Jeune fille est demandée pour divers
travaux : emballages, contrôles divers,
etc.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter a
SELLITA WATCH CO. S.A., département
E, 31, avenue Léopold-Robert.

Banlieue est de Neuchatel (trolley )

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 logements, à vendre sur plans ;
hypothèque et permis à disposition .

. ,;-: Nécessaire pour traiter Fr. 275 000.—.
Mï->' -,. ---,•.¦ •  - . ' '¦ - :- '¦ ' - ¦¦ ¦ ¦ ¦ . -Ma* ¦

Offres et renseignements à l'Etude de
Me Pierre Faessler, avocat-notaire , Le
Locle, tél. (039) 5 43 10.



Employée de maison
ou

femme de ménage
demandée du lundi au vendredi pour
couple dans maison soignée.
Faire offres sous chiffre WB 11073,
au bureau de L'Impartial.
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Nous arrivâmes à l'appartement de Poirot
vers deux heures moins vingt. George , le
domestique, correct et très Anglais, de mon
ami, nous ouvrit la porte.

— Un certain docteur Tanios vous attend,
monsieur. Il est ici depuis une demi-heure.

— Le docteur Tanios ? Où est-il ?
— Dans le salon, monsieur. Une dame est

également venue vous voir. Elle avait l'air
désolé en apprenant que vous étiez absent.

— Comment était cette femme ?
— Assez grande, monsieur, les cheveux noirs

et les yeux bleu très clair. Elle portait un
manteau gris et un chapeau posé sur le
derrière de la tête au lieu d'être penché sur
l'œil droit.

— Mme Tanios, fis-je tout bas.
— Elle paraissait très nerveuse, monsieur.

Elle (" isait q> 'il était de la rlus haule impo"-

tance qu'elle vous vît tout de suite.
— A quelle heure est-elle venue ?
— Vers dix heures et demie, monsieur.
Poirot hocha la tête.
— Pour la seconde fois, la fatalité veut que

je n'entende pas ce que Mme Tanios désire
me confier. Qu'en pensez-vous, Hastings ?

— La troisième fois vous aurez plus de
chance, lui dis-je en manière de consolation.

— Y aura-t-il une troisième fois ? Je me le
demande. Allons écouter le mari.

Nous entrâmes au salon. Assis dans un
fauteuil, le médecin lisait un des livres de
Poirot sur la psychologie, il se leva et nous
salua.

— Veuillez excuser mon intrusion. Vous ne
m'en voulez pas de vous avoir attendu ainsi ?

— Du tout, du tout. Restez assis. Permet-
tez-moi de vous offrir un verre de xérès.

— Merci , monsieur Poirot. Je vous dirai que
je suis un homme très ennuyé. Ma femme
m'inquiète.

— Votre femme ? J'en suis navré. Qu'y a-t-il
donc ?

Tanios demanda :
— Vous l'avez peut-être vue ?
Cette question était assez naturelle, mais

le vif coup d'oeil qui l'accompagnait l'était
moins. D'un ton indifférent, Poirot lui ré-
pondit :

— Non , pas depuis que je l'ai vue à l'hôtel
avec vous, hier.

— Ah!... Je pens..is qu 'elle était /cnue.

— Non, dit-il. Avait-elle une raison spéciale
pour vouloir me parler ?

— Non, non. 'Merci , dit le médecin, en
prenant son verre. Non, il n'y avait aucune
raison spéciale ; mais, à vous dire franche-
ment, je crains pour sa santé.

— Ah ! sa santé est donc mauvaise ?
— Physiquement, elle se porte bien, dit le

médecin. Je voudrais pouvoir en dire autant
de son état mental.

— Ah?
— Monsieur Poirot, ma femme est en proie

à un épuisement nerveux.
— Vous m'en voyez bien fâché, mon cher

docteur.
— Cela dure depuis deux mois. Elle a

beaucoup changé dans ses façons d'être avec
moi. Toujours nerveuse, elle est en proie à
des imaginations... Je dirais plus, elle montre
des symptômes de dérangement- cérébral.

— Vraiment ?
— Oui. Elle souffre de ce qu'on appelle

communément la manie dé la persécution.
Vous concevez mon anxiété

— Bien sûr ! dit Poirnt. Toutefois, je ne
comprends pas pourquoi vous vous adressez à
moi. En quoi puis-je vous aider ?

Légèrement embarrassé, le docteur Tanios
dit :

— H m'est venu à l'idée que ma femme avait
pu... ou pourrait encore, venir vous raconter
quelque histoire extra.;: nte vous dire
qu aile L.O rt un danger près cl3 moi., ou

quelque chose de ce genre.
— Et pourquoi viendrait-elle vers moi ?
Le docteur Tanios sourit, d'un sourire char-

mant, ingénu mais plein d'intelligence.
— Vous êtes un détective célèbre, monsieur

Poirot. J'ai vu tout de suite que vous avez fait
grande impression sur ma femme lorsque vous
êtes venu la voir hier. Dans son état actuel,
le seul fait de rencontrer un détective peut agir
sur elle. Il me semble donc fort probable qu'elle
vienne vous trouver et vous confier ses griefs.
Ceux qui sont atteints de cette affection
mentale ont tendance à en vouloir à leurs
proches, à ceux qui leur sont ohers.

— C'est bien malheureux !
— Oh ! oui. J'adore ma femme, dit le mé-

decin de sa voix chaude, vibrante de tendresse.
Je lui suis reconnaissant de m'avoir épousé,
malgré la différence de nos . races, et de
m'avoir suivi dans un pays lointain , laissant
derrière elle sa famille et son pays. Depuis
quelques jours je suis vraiment inquiet et je
ne vois qu'une seule solution.

— Ah?
— Le repos est un traitement psychologique

approprié à son état. Je connais dans le
Norfolk une maison de santé magnifique
dirigée par un éminent praticien. Je voudrais
y conduire ma femme, tout de suite .Un calme
parfait, loin de toute influence extérieure,
voilà ce qu'il lui faut. J'ai la conviction que,
si elle y passait un mois ou deux, elle retrou-
verait son équilibre. .. ... [A suivre)
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8/57 CV. 4 vitesses, freins â disque. 5 places

8/57 CV, 4 vitesses, freins à disque, 5 places - limousine et station-wagon

Deux avantageux modèles Rootes, robustes et fidèles, comme seuls ils
peuvent l'être. Contre supplément, boîte automatique hydraulique Borg-
Warner d'un fonctionnement imperturbable.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes S.A. - Cornol : Jos. Hêche - Delémont : J. Meyer ,
Hauterive : Marcel Schenker - Môtiers : A. Dùrig - Reuchenette : R. Constantin;

\ /

APPARTEMENT
à louer, très soigné, dans maison de ler ordre , au 3e
étage ; 8 chambres avec chambre de bonne. En plus,
compris dans le logement, 1 grande pièce, 40 m2, avec
fenêtres jumelées, pouvant s'utiliser comme

bureau ou atelier
entrée et toilettes indépendantes, vestiaire. (Ce local est
actuellement sous-loué et le sous-locataire serait d'accord
de continuer à l'occuper).
Cet appartement est situé centre ville, 3 balcons, chauf-
fage général au mazout.
Libre pour le 30 avril 1965 ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre JM 11197, au bureau de L'Impartial.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: '
Adresse: ¦

Localité: - 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦HgHHHI

iL.. -i ..'... T..:... ,. ¦ ¦ ¦ ¦ ,.- ¦  '

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u t t e t s  de service,
chaises, be rceaux ,
studios, chambres a
coucher, sa l les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets C. Gen-
til, tél (039) 2 38 51

MULTIPACK Le fromage fondu suisse ,e Plus fin Un déIicieux dessert de notre

( k̂ FROMAGE FONDU IT
IwÇârônEiH en tranches 

^Wr '""5 
~ CAKE CITRON^̂  ̂ Paquet de 6 tranches ^j  _ _ #^TOUJOURS 170 gr net m tX =àt." <Jowa >

AVANTAGEUX (au lieu de 2.30) 1 5Q. : Pièce de 350 gr. | B

Une réussite qui fait de Migros un spécialiste du chocolat

CHOCOLAT à l'orange -.75 Mi'llMïM^
« FREY » Tablette de 100 g r. fctaBHBMMta feim^̂ fe^B
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I / j  du dimanche j\ |

jL / Cet avec ça, évidemment, || \ ||
j  Y des Petits Pois \ ;
j 11 des Gourmets lj
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MARMORAN
La seul revêtement mural de FABRICATION SUISSE à base de

résines synthétiques et de pigments minéraux. Le « MARMORAN »

est un crépi élastique pour façades et intérieurs qui respire...

Appliqué au compresseur ou taloche, toutes teintes et structures à

choix, il est d'une dureté et d'un fini impeccable.

Ses qualités nous permettent de donner une GARANTIE SUISSE

de 10 ans contre tous défauts d'accrochage ou d'écaillement. Plus

de 100000 m* exécutés à ce jour dont plus de 50 bâtiments officiels.

« MARMORAN » est fabriqué par une ancienne maison suisse

ayant plus de 25 ans d'expérience dans les enduits.

TOUS RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, ETC., AUPRÈS DU

DÉPOSITAIRE ET APPLICATEUR POL|R LA CHAUX-DE-FONDS ET

LE LOCLE

R U E  DES C R Ê T E T S  80
Tous travaux : bâtiments , entretien, transformation

In
plâtrerie - ¦ . —-r

peinture I cn- Perret

t-'.\vi

A. CUANY directeur

A. JEANMAIRE collaborateur

(A 2 41 92

encasd'absence messageenregistré automatiquement
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La nouvelle loi fédérale
sur la formation profes-
sionnelle ne sera pas
mise en échec pour
une question de titres.
L'amélioration de la for-
mation professionnelle
est d'une urgente
nécessité.
Soutenez en masse le
nouveau proj et fédéral.

V O T E Z

OUI
Comité cantonal d'action pour
la nouvelle loi fédérale sur la
formation professionnelle.



FRANCHES -MONTA GNES
A L'ASSOCIATION DES JEUNES

ÉLEVEURS
(by) — Le comité de l'Association desjeune s éleveurs des Franches-Monta-

gnes vient de décider l'organisation d'unecourse à l'Exposition nationale . Cettesortie a été fixée au mardi 3 juin etles inscriptions devront parvenir jus-qu 'au 23 mai prochain aux organesresponsables.

LES BOIS
On instruit

les sapeurs-pompiers
(lw) — Le cours de porte-lance qui

devait être organisé en 1964 dans les
Franches-Montagnes par décision de
la Direction de l'Economie publique ducanton, a eu lieu aux Bois les 15 et
16 mai écoulés sous le commandement
du major Chappuis, du Noirmont, ins-
pecteur des corps de sapeurs-pompiers
des Franches-Montagnes. Au cours de
ces deux jours, MM. Monnat, major de
Renan, Arnoux et Bilat, capitaines du
Noirmont, ont instruit une trentaine
d'élèves de tous les villages du dis-
trict. Samedi après-midi, une déléga-
tion du Conseil communal, dont le
maire, ast stait à l'exercice final,
synthèse de tous les exercices et simu-
lacres effectués précédemment et aux-
quels la population du village se prêta
avec compréhension.

LES GENEVEZ
LE F.C. CHAMPION DE GROUPE

(fx) — On peut vraiment dire que la
saison qui vient de s'achever s'est ter-
minée en beauté pour l'équipe du F.C.
Les Genevez. 14 rencontres disputées et
aucun point de perdu : qui dit mieux ?
Nos joueurs ont récidivé leur exploit de
l'an dernier : ils sont à nouveau cham-
pions de groupe. Souhaitons toutefois
qu'ils aient plus de chance dans les
matchs qui décideront de leur ascension
en 3e ligue et qu'ils pourront vaincre
les équipes championnes de Chevenez et
de Mervelier.

Assemblée communale
(fx) — 25 citoyens ont pris part à

la dernière assemblée communale pré-
sidée, en l'absence du maire, par M.
Robert Straehl, vice-maire. Il fut déci-
dé de la date de lâcher du bétail aux
pâturages, fixée au lendemain, comme
de coutume. Les commerçants du villa-
ge avaient demandé au Conseil com-
munal d'établir un règlement concer-
nant la fermeture des magasins. Cette
initiative n'eut pas l'heur de plaire
aux électeurs puisqu'ils votèrent la non
entrée en matière. L'achat par les au-
torités de prés-forêts dans une liqui-

dation de succession fut ratifié sans
autre. Aux divers, les électeurs refu-
sèrent que le Conseil communal étu-
die un projet de plan d'alignement
dans la zone nouvellement créée pour
la construction de nouveaux bâtiments.

L'assemblée put être levée après une
heure de débats déjà, le principal ob-
jet à l'ordre du jour, la rénovation
du collège, ayant été retiré du tractan-
dum. Le projet de financement n'est
en effet pas totalement terminé ; la
restauration du collège fera l'objet
d'une assemblée extraordinaire fixée
au 29 mai, précédée elle-même d'une
assemblée préparatoire.

LES BREULEUX
Oui au tourisme ?

(y)  — A l'instar des communes de
Lajoux, Les Genevez, Muriaux, celle
des Breuleux reviendra-t-elle sur sa
décision prise l'année dernière pour la
mise à ban des pâturages ? A l'occa-
sion de la prochaine assemblée com-
munale du 22 mai, les citoyens seront
appelés à se prononcer sur la levée
provisoire de la mise à ban de leurs
pâturages.

Deuxième pique-nique
franc-montagnard

(y) — A la suite de la tentative
d'implantation d'une place d'armes
dans la! région, les Francs-Montagnards
ont éprouvé le besoin de fraterniser
et de manifester leur opposition irré-
ductible au cours du 2e pique-nique
franc-montagnard qui aura lieu aux
Breuleux, dimanche 24 mai.

SPECTACLE EXCEPTIONNEL
(y) — Les Breuleux ont la chance

de figurer sur l'itinéraire du Théâtre
populaire romand qui présente un
spectacle de valeur « Jeunesse 64 ».
Partout cette oeuvre inédite a recueilli
d'élogieuses critiques. On peut espérer
que samedi, les spectateurs seront
nombreux pour encourager ces jeunes
acteurs parmi lesquels évolue une
Franc-Montagnarde, Mlle Marianne Fi-
nazzi de Muriaux.

LE NOIRMONT
UN DÉCÈS

(fx) — On a conduit au cimetière
la dépouille mortelle de Mme Flora
Abry-Boucon, survenue après une lon-
gue maladie à l'âge de 63 ans. Elle
avait eu la douleur de perdre son
époux il y a 4 ans. Un mal insidieux
la minait depuis plus d'un an, après
qu'elle ait subi une grave opération.
C'était une personne joviale, ayant
toujours un bon mot pour chacun. Nos
condoléances.

LA CONSTRUCTION
DE LA NOUVELLE ÉGLISE

FREINÉE PAR LA SURCHAUFFE ?
(fx ) — Le Conseil de paroisse a reçu

de l'évêché le décret autorisant la
Commission de construction à bâtir la
nouvelle église établie suivant les plans
et devis de M Dumas, architecte. Ainsi
donc, les travaux pourraient débuter
incessamment, dès la publication offi-
cielle. Toutefois, en raison de la lutte
contre la surchauffe, tout le dossier
devra encore être examiné par la Com-
mission spéciale contre la surchauffe
du ; district. Sa décision obligatoire se-
ra-t-elle de nature à freiner les tra-
vaux ? L'on espère bien que non.

SAIGNELÉGIER
Ouverture de la pêche

(jn) — L'ouverture de la pêche à
l'étang de la Gruère a été fixée pour
l'année 1964, au 23 mai prochain. Le
concours d'ouverture est supprimé. L'é-
conomie ainsi réalisée sera affectée à
l'achat et à la mise à l'eau de truitel-
les, éventuellement de tenter un repeu-
plement en truites Fario ou avec d'au-
tres espèces de poissons.

A L'ÉCOLE CANTONALE
(jn) — M. Ernest Erard , gérant de la

Banque populaire suisse, à Saignelégier,
a été élu membre de la commission de
l'Ecole cantonale de Porrentruy pour une
période de six ans. Nos félicitations.

SOUBEY
Aff luence record

(x) — Durant les fêtes de la Pente-
côte, les rives du Doubs furent à nou-
veau envahies par d'innombrables tou-
ristes et la circulation fut particuliè-
rement intense.

De plus en plus la route qui longe le
Doubs, de Soubey à Clairbief , s'avère
trop étroite ; les automobilistes ont
peine a croiser et nombreux sont ceux
qui doivent reculer pour se garer aux
endroits prévus à cet effet. Cette si-
tuation perturbe la circulation et l'on
ne peut que constater que cette route
ne répond plus du tout au trafic actuel.
L'ouverture du poste-frontière de Clair-
bief au trafic automobile et la réfection
de ce tronçon offriraient de grands
avantages au tourisme.

LAJOUX
DEUIX

(sm) — M. Hubert Rebetez, âgé de
57 ans, est décédé dans la nuit de lundi
à mardi , à 'a suite d'une crise cardia-
que. Il était anciennement horloger et
fort connu dans toute la région où
chacun l'appréciait pour sa cordialité.

La Commission scolaire change de président
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — En présence de 13 membres, M.
John Treuthardt, président ouvrit la
séance qui se déroula selon l'ordre du
Jour suivant :

RAPPORT SUR L'ACTIVITE
DE 1963

Ce rapport présidentiel fit notamment
état du nombre des élèves qui de 174 au
début de l'année s'est élevé à 184, soit
99 garçons et 85 filles. La moyenne des
congés : 1 par enfant, atteste d'une fré-
quentation très régulière de l'école per-
mettant un travail suivi dont bénéficient
tous les écoliers.

Il est à relever que, pour assumer ses
responsabilités la Commision scolaire
s'est réunie 6 fois et le Bureau 18 fois.

Une lettre de M. E. Benoit par la-
quelle cet instituteur refuse les condi-
tions qui lui sont offertes pour la cons-
truction d'une maison, conditions qui ne
répondent pas aux demandes présentées
par le requérant, est ensuite lue pour
information.

NOMINATION D'UNE DAME
INSPECTRICE

A la suite de la démission de Mme Sul-
ly Gôtschmann, la Commission scolaire
a porté son choix sur Mme Roger Ro-
bert-Gôtschmann.

COMPTES 1963
En résumé ils se présentent comme

suit :
Enseignement primaire, dépenses : Fr.

147 709 35 ; recettes : Fr. 76 414.55 ; En-
seignement ménager, dépenses : Fr.
7 010.25 ; recettes : Fr. 3 430.— ; Ensei-
gnement secondaire, dépenses : Fr.
32 150 65 ; recettes : Fr. 11 449.80 ; Ensei-
gnement professionnel , dépenses : Fr.
12 405.80 ; recettes : Fr. —.

Le total des dépenses s'élève à Fr.
199 276.05, celui des recettes à Fr.
91 294.35. Reste à la charge de la com-
mune, Fr. 107 981.70.

Les comptes sont adoptés par la Com-
mission scolaire avec remerciements au
caissier.

COURSES D'ECOLE
Les membres de la commission ont ju-

gé bon de saisir l'occasion de notre gran-
de manifestation nationale pour conduire
toutes les classes, environs y compris , à
l'Exposition de Lausanne.

La date de la course sera fixée ulté-
rieurement.

DIVERS
Mlle Nicollier institutrice est nommée

pour 6 mois par un contrat qui peut
être renouvelle selon entente entre les
parties intéressées.

En fin de séance, M. John Treuthardt ,
président, informe l'assemblée de sa fer-
me intention de ne pas accepter une
nouvelle réélection à la présidence de la
commission. Il remercie ses collabora-
teurs de la confiance qu'ils n'ont cessé
de lui témoigner, de l'aide et de l'ap-
pui qui lui ont toujours été apportés dans
un esprit de grande collégialité.

M. Etienne Mathey, doyen, se fait
alors le porte-parole de la Commission
d'école et partant des membres du corps-
enseignant, des enfants et de toute la
population pour remercier très chaleu-
reusement M. Treuthardt de l'esprit
vraiment démocratique avec lequel il a
toujours conduit les débats et assumé
ses responsabilités, ayant pris soin d'in-
former chacun des problèmes qui se po-
sent à l'école, afin d'intéresser le plus
grand nombre à cet aspect si important
de l'activité humaine.

Pendant les 16 ans où il fit partie de
la Commission scolaire, M. Treuthardt
le fut durant 13 ans en qualité de prési-
dent, charge qu'il a remplie avec un dé-
vouement et un esprit de service inlas
sables, s'ingéniant à faire régner l'ordre ,
la justice, la paix, la confiance , l'hon-
nêteté et la politesse dans le domaine de
l'école où son départ sera unanimement
regretté. 

Des nominations
Le Conseil d'Etat a nommé M. Chris-

tophe Zinsstag, originaire de Bâle , doc-
teur es sciences , domicilié à Viège, en
qualité de chargé de cours de chimie
industrielle à la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchatel ; M. Marcel
Renard , originaire de Villeret , domici-
lié à Neuchatel , en qualité de maître de
pratique et préparateur au Gymnase
cantonal de Neuchatel , et autorisé Mlle
Nicole Baumann , originaire de La
Chaux-de-Fonds. y domiciliée , à prati-
quer dans le canton en qualité de pédi-
cure.

IMPRIMERIE COU RVOISIER S A .
La Chaux-de-Fonds
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C'est un but que s'est fixé le Comité
d'action contre la place d'armes. Le
Bols-Rebetez est devenu un lieu bien
connu du public et des journalistes puis-
que c'est la que la police bernoise avait
établi son quartier général lors de ses
recherches contre les membres du FLJ
et qu'elle tint son inutile conférence de
presse.

Aujourd'hui, le pays et ses habitants
suspectés ont retrouvé leur vie paisi-

Une ferme typiquement franc-montagnarde.

ble. Le moment n'est donc pas mal
choisi pour lancer une action nouvelle :
le rachat de la ferme du Bois-Rebetez-
dessous. C'est aussi l'occasion, pour le
Comité d'action, de démontrer que son
activité, comme certains veulent bien le'
prétendre, n'est pas seulement d'oppo-
sition systématique, mais bien cons-
tructive.

La ferme du Bois-Rebetez gît dans
un état de délabrement et de ruine
avancée. Elle était pourtant habitée il
y a 5 ans encore ; mais depuis que
portes et fenêtres ont été fracassées,
vent, intempéries, mauvaise saison ont
accompli leur œuvre destructive. Or,
cette ferme n'est pas une habitation
commune, quelconque. Pro Jura l'avait
choisie, dans sa Revue jurassienne de
1953, comme prototype, comme modèle
de la maison franc-montagnarde.

Achetée par le canton de Berne en
1957 pour la soustraire des terres pré-

vues alors pour l'installation d'une
place pour blindés, elle fut revendue à
la Confédération en 1962, dans la hâte
que l'on sait... Dans les deux tractations,
elle fut payée 120 000 fr. ; c'est la som-
me que le Comité d'action va proposer
aux autorités fédérales pour que ne
s'anéantisse un témoin du passé franc-
montagnard , un joyau de son patrimoi-
ne. Des démarches seront entreprises
dans ce sens avec les organes compé-

tents. Restaurée, remise en état, la fer -
me du Bois-Rebetez pourrait alors ser-
vir dans un but d'utilité publique à
définir encore.

Auparavant , le Comité d'action doit
savoir s'il pourra compter, le moment
propice arrivé, sur la somme suffisante
au rachat de cette ferme. C'est la rai-
son pour laquelle il vient de lancer une
souscription populaire à laquelle chacun
pourra souscrire une part de 25, 50, 100,
500 ou 1000 fr. Cette somme, qui n'est
actuellement qu 'une promesse de sous-
cription , ne sera effectivement versée
que dès que les démarches entreprises
auprès de la Confédération pour le ra-
chat du Bois-Rebetez auront abouti.

Que tous ceux qui ont à cœur de sau-
ver les Franches-Montagnes envoient
leur promesse de souscription ; ce sera
de plus un grand appui moral pour tous
les Francs-Montagnards qui luttent fa-
rouchement pour le maintien de l'inté-
grité de leur pays I

Sauver le Bois - Rebetez

A la Société des f orces
électriques de la Goule

Le bénéfice réalisé en 1963 par la
Société des Forces électriques de La
Goule s'est élevé à 328.608,45 francs
auxquels s'ajoutent le solde rapporté
de 1962, soit 24.782, 40 francs.

Le Conseil d'administration propose
de répartir ainsi le bénéfice disponible
de 353.390,85 francs :

a) dividende de 5 pour-cent sur le
capital-actions de 3.500.000 francs :
175.000 francs.

b) versement au fonds de réserve
général : 15.000 francs.

c) dividende supplémentaire de 3
pour-cent : 105.000 francs.

d) versement au fonds de réserve
spécial : 30.000 francs.

e) report au compte nouveau :
28.390,85 francs.

Les ventes d'énergie se sont élevées,
durant 1963, 70e exercice de la Société,
à 3.498.360,80 francs,- soit une augmen-
tation de 183.488,35 francs. La vente
de courant à l'électricité de France a
augmenté de plus de 56.000 francs.

La concession accordée à la Société
pour l'utilisation de la force hydrauli-
que du Doubs à La Goule (commune
du Noirmont) arrive à échéance dans
quelques années. Le Conseil d'admi-
nistration a demandé au Conseil fé-
déral une prolongation de la concession
qui est actuellement à l'examen.

SAINT-IMIER

Noces d'or
(y) — M. et Mme Frédéric Meyer-

Ischy, âgés de 72 et 74 ans, ont fêté
leurs noces d'or. La fanfare, dont M.
Meyer fut membre fondateur et porte-
bannière, leur offrit une sérénade.

GRANDVAL

Noces de diamant
Les époux Henri Prêtre - Frêle-

choux, à Porrentruy, viennent de
fêter le 60e anniversaire de leur
mariage. Nos félicitations.

IL AVALE UNE ÉPINGLE
(y) — Le jeune Michel Godinat, fils

de Rodolphe, qui confectionnait des
flèches pour son arc, a avalé une épin-
gle qu'il destinait à ses projectiles.

LE FUET
MÉDAILLE D'OR A L'EXPO

(fx) — M. Ernest Schneider, fro-
mager, s'est distingué lors du concours
de fromagerie organisé par l'Exposition
nationale. H a en effet remporté une
médaille d'or pour la fabrication des
têtes de moine, .l'une de ses spécialités
de toujours. Toutes nos félicitations.

PORRENTRUY

DEPOTS DE PLANS
(pr) — Le plan de voirie déposé pu-

bliquement au Secrétariat municipal de
Court concerne le tronçon de la route
cantonale compris entre l'embranche-
ment de la rue de la Fenatte et le pont
sur la Birse, à l'entrée des gorges.

Assemblée municipale
(pr) — L'assemblée municipale ordi-

naire de printemps est fixée au jeudi
4 juin 1964. L'ordre du jour est le sui-
vant : 1. Lecture et approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Passation des comptes de l'exercice
1963 et ratification des dépassements
du budget. 3. Votation d'un crédit extra-
budgétaire de 4000 fr . pour le subven-
tionnement d'un nouveau logement. 4.
Décision quant au subventionneraient de
la construction d'un bâtiment locatif de
9 logements par M. Marcel Frey et
éventuellement fixer le montant de la
subvention. 5. Revision du tarif des
traitements des membres des autorités
communales. 6. Décision d'introduction
de l'enseignement de la menuiserie. 7.
Revision du règlement du Service den-
taire scolaire. 8. Imprévu.

COLONIES DE VACANCES
(pr) — Le camp 1964 aura lieu du

20 juillet au 8 août. Le prix de pen-
sion est fixé à 145 fr . par élève. Des
demandes spéciales de réduction seront,
en outre , examinées séparément par le
Conseil municipal

COURT

II sauve sa sœur
de la noyade

(y) — La petite Emmanuelle Giova-
nini, fille de Jean , âgée de 17 mois, qui
avait échappé à la surveillance de ses
parents, est tombée dans un bassin rem-
pli par 70 cm. d'eau. Heureusement, son
frère avait remarqué sa chute. Il par-
vint à la sortir de l'eau, mais la mal-
heureuse enfant était déjà sans con-
naissance. Les soins immédiats qui lui
furent prodigués permirent de la réani-
mer. Le médecin ordonna néanmoins
son transfert à l'hôpital de Porrentruy.

BRESSAUCOURT
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Une passante gravement
blessée

Hier soir à 18 h. 25, une voiture
conduite par M. K. A. d'Hauterive ,
a renversé Mlle Betty Béguelin, sur
la rue de Pierre-à-Mazel , près de
l'immeuble La Riveraine. Gravement
blessée à la j ambe gauche (fracture
ouverte) la victime a été transportée
à l'hôpital Pourtalès.

Collision
A 18 h. 40, deux voitures condui-

tes par MM. G. B. de Neuchatel et
B. R. de Marin , sont entrées en col-
lision à l'avenue de la Gare. Dégâts
matériels aux véhicules.

Neuchatel

Val-de-Travers

Une affaire embrouillée
devant le Tribunal

correctionnel
(g) -r- Le Tribunal correctionnel du

Val-de-Travers s'est occupé .hier d'une
affaire fort embrouillée d'escroquerie
vol, abus de confiance et faux dans les
titres, dans laquelle étaient impliqués
les nommés D. H. vendeur, actuellement
à Lausanne, et J.-C. S. agriculteur a
Colombier. Le premier, qui devait de
l'argent au second, avait acheté pour
lui deux pièces de bétail que J. C. S.
refusa de payer, arguant que cela re-
présentait le montant de la dette de
D. S. Le paysan qui avait vendu le
bétail ne reçut dès lors pas un sou et
porta plainte.

Faute de preuve suffisante, J. C. S.
a été libéré, mais étant donné l'indé-
licatesse de ses procédés, il paiera une
partie des frais. Quant à D. H. il a
été condamné à 12 mois de prison avec
sursis et au paiement de Fr. 300.— de
frais. Il sera en outre soumis à un
patronage.

P AY S N E U C H AT E L Q f S
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SOCIÉTÉ DE TIR SAINT-IMIER
Tirs obligatoires 1964

Stand de Sonvilier
Jours de tir :
23 mal 1964 7 h. ¦ 12 h. — 14 h. - 17 h.
13 Juin 1964 7 h. - 12 h. — 14 h. - 17 h.
22 août 1964 13 h. 30 - 17 h. 30

Ne pas oublier les livrets de service et de tir

Après 17 h., il ne sera plus délivré de feuilles de stand

Tirs en campagne 1964
La Perrière les 30 et 31 mai 1964v

Entrainement à Sonvilier le 30 mai 1964, dès 13 h. 30
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ij^ Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe, vous
H» préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sache! de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone ' Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indique sur l'embal- Maggi comme indique sur l'cmbal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Faire dorer des deux côtés luge. 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 râpe 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.
TlK->an râpe. '

bonne cuisine — vie meilleure avec \y \kmVmw^mwM

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

BELTONE OMNITO N LINKE
Les appareils entièrement dans l'oreille , appareils derrière l'oreille , appareils
de poche et lunettes acoustiques. Audiogramme et essai gratuits.
CONSULTATION AUDITIVE : tous les vendredis, téléphone (038) 7 4' 76
SERVICE OVULATON O. Vuille, diplômé du Conservatoire des Arts et
et Métiers de Paris , 6, Sous les Vignes, SAINT-BLAISE (NE).

CVMA
cherche

pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
\

sténodactylographie, ayant, de bonnes connaissances des
langues française et anglaise et si possible de l'allemand.

Prière de faire offres manuscrites à

CTMA WATCH CO. SA., service du personnel , LA
CHAUX-DE-FONDS.

1 i

LE CYCLOMOTEUR «PRIOR »
A 2 VITESSES

À MAIN OU AUTOMATIQUE
Le joyau de la grande marque allemande Hercules

Moteur Sachs _jBa
à ventilateur cvCpr *

Frein arrière à disques /?ï \  ;!l5-ĝ ?̂

ou freins tambour //^^ /^©k l̂ L ^̂ B̂ V'/\W
3 belles couleurs à choix §1! ̂ ^^J|l ^̂ ^̂ S0^Ŵ îlr
Avec plaque de vélo v  ̂ J] * ̂ ^̂ ~**̂ Q*~̂ &r

2 vitesses à moin Fr. 725 - KL/£É
2 vitesses automatiques mJ\ ¦ 1 T | jl ¦ 1]

Agence régionale :

J.-J. GASSER, Cycles-Motos

Rue des Bassets 62 a
(route de Biaufond)

Téléphone (039) 2 86 40/42 LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION DE TENTES, CARAVANES ET MATÉRIEL DE CAMPING

--. Prix d'exportation très avantageux pour la Suisse

^̂ ^Sjjïïj^S .̂ Documentation sur demande

ÎWPJHITOUS SPORTS
V i / I \ \ V Morteau (France), rue René-Payot 3, téléphone 304

BL \ j  \mml m -  ̂0uvert tous les jours de 8 h. à 19 h. saul dimanche



VIEI RA DA SILVA
Géométrie... et sortilèges

La Galerie Pauli , à Lausanne,
présente — jusqu 'au 20 juin — une
exposition Vieira da Silva, que les
amateurs d'art iront voir. L'ensem-
ble important (il ne compte pas
moins de 40 œuvres) accroché aux
cimaises de l'avenue Rumine dé-
montre à souhait le talent excep-
tionnel de cette femme-peintre, et
grand peintre. Cette exposition, pour
un public épris de bonne peinture ,
est une occasion rare de contempler
une œuvre admirablement cohéren-
te, pensée avec une intelligence lu-
cide, inspirée aussi par une sensi-
bilité étonnante et qui sait donner
aux accents les plus délicats le ton
de la vigueur tranquille.

L'aisance calme, chez Vieira da
Silva, est un émerveillement, aisan-
ce de l'invention qui crée, comme
naturellement et sans esprit d'a-
gression, un monde poétique des for -
mes, des modes nouveaux de letir
vie — vie magique — dans l'espace.
Si l'art de Vieira da Silva est con-
certé , il est merveilleusement con-
certé , par un esprit qui connaît la
mesure exacte des contraintes, trou-
ve en elles le secret de la liberté,
qui , dans les données d'une géomé-
trie qu'on croirait enchantée , dé-
couvre les termes d' un langage poé-
tique. Langage au plus haut point
évocateur , qui donne accès au mon-
de rare des sortilèges. On pense aux
mots de Pierre Reverdy : « Rien ne
vaut d'être dit en poésie que l'indi-
cible , c'est pourquoi on compte pour
beaucoup ce qui se passe entre les
lignes. » Pour être inspirées , sans
conteste , par des émotions ressen-
ties au spectacle de la réalité — res-
senties par une sensibilité d'excep-
tion — les toiles de Vieira da Silva
n'en sont pas moins des pages de
pure création, images d'un monde
intérieur beaucoup plus que docu-
ments, même très allusifs , du réel.
L'abstraction s'y révèle langage clair
et naturel, aux riches ressources ex-
pressives : écriture vivante, sentie,
toujours « inventée > de la form e,
jSnai s rabâchée, géométrie aux or-
donnances mouvantes, jamais pé-
remptoires, gammes colorées accor-

dées — avec quelle heureuse jus-
tesse ! •*-¦ au catactère mes formes , I
aux ordres et aux structures des ii
compositions , gammes qui allient la

v . P* 
¦

vigueur seàrète % lis discrétion la
plus rare , à l'éc'OTtorrf te' Ta f l lus  63XIC*'
tement pesée et motivée.

Les allusions au réel n'ont , chez
Vieira da Silva , aucun caractère
d'ambiguïté , tant il est évident dans
ses souvenirs de ponts, de collines,
d'intérieurs que « l'action » se passe
sur une autre scène que celle de la
réalité objective, tant U est clair
que ces souvenirs sont la substance
d' une autre mémoire, qu'ils sont
évoqués pour susciter en nous les
réveils de cette même mémoire , non
pas des choses créées mais de la vie
profonde de l'être. Paysages mys-
térieusement imaginés d'un monde
qui est ESPACE , où s'éveille avec
un tranquille bonheur une cons-
cience qui se trouve 'immédiate-
ment accordée aux rythmes, aux
mouvements , aux équilibres qu'elle
découvre ; larges plages claires , où
s'amorce le jeu de subtils réseaux,

damiers animés aux ef f e t s  de vivan-
te motf Urtiï et? termes d'une tacite
densité , alièrnunt avec des résilles '
f loches , mobiles tracés aérés, avec
des imbrications, des étagements de
formes dont l'ordonnance ravit et
constamment donne l'impression de
l'inattendu... et du nécessaire.

Vieira da Silva possède en pro-
pre ce sens poétique de l'espace ,
d' un espace dense-aéré , ce goût d'un
ordre calme et limpide, des mouve-
ments heureusement rythmés, où re-
pos et essors se balancent en un
contrepoint savamment réglé. Art
de profonde intuition, mais aussi
d'intelligence pénétrante , qui satis-
fai t  en même temps et dans la mê-
me mesure les exigences de l'esprit
et les vœux de la sensibilité, qui
fai t  de ce peintre un des talents les
plus originaux de son temps, de son
œuvre une des mieux accomplies
qu'on puisse voir.

GUSTAV MAHLER
n

-a musique de Gustav Mahler ,
nous l'avons vu récemment1) , a tel-
lement troublé les esprits , que les
musicologues sont partis à la dé-
couverte de ses sources ; il leur
fallait une explication technique
du phénomène. Ce fut en vain.
Leur échec provient de ce que
Mahler ne s'analyse pas par le
procédé de l'élimination , mais com-
me un tout. Les influences musica-
les auxquelles il a été soumis n'ap-
portent rien, si l'on ne tient comp-
te en même temps des préoccupa-
tions philosophiques et de la vie
entière du compositeur.

En effet , parallèlement à ses
études de musique, Mahler fré-
quente les cours de philosophie,
d'histoire et d'histoire de la musi-
que à l'Université de Vienne. A
peine âgé de 20 ans, il débute dans
la carrière de chef d'orchestre. Le
compositeur allait donc acquérir
une expérience très complète de
l'exécution ; sa musique en a lon-
guement profité. Elle y a gagné la
généreuse souplesse d'expression
qui traduit le message philosophi-
que du musicien. Un musicien , rap-
pelle Jean Matter, pour lequel les
romans de Dostoïevsky étaient aussi
Importants que l'étude du contre-
point , mais dont la compréhension
apparaît dès lors singulièrement
plus complexe. « Sa musique, c'est
beaucoup plus que la musique »
avance Matter. On serait presque
tenté d'ajouter qu'elle est une doc-
trine, au sens premier du terme et
à laquelle « Le Chant de la Terre »
apporte une brillante conclusion.

Mahler n 'était pas un influen-
çable ; aussi, les nombreux contacts
qu 'il a eus au cours de sa vie avec
les musiciens n'ont pas pour son
art l'Importance que l'on discerne
chez les autres compositeurs. Ici ,
c'est le résultat en tant que tel qui
intéresse et surtout qui impres-
sionne. L'œuvre de Gustav Mahler
a été créée au cours d'une exis-
tence assez courte et extraordinai-

rement active , sans que son unité
et sa densité en soient perturbées.

Les dix symphonies, la dernière
est inachevée, ont été composées
entre 1883 et 1910. La première
est commencée en 1883 à Cassel, où
Mahler est chef d'orchestre ; con-
tinuée en 1885 à Prague, elle est
achevée en 1888 à Budapest, qui
vient de nommer le compositeur
directeur de l'Opéra royal , et exé-
cutée en 1889. C'est à Steinach que
la Deuxième symphonie voit le
j our, en 1894 et la Troisième en
1896. Ce rythme se maintient ;
Mahler ébauche la Quatrième en
1899 à Vienne, l'achève en 1900 et
l'exécute en 1901 à Munich. Mais
la Cinquième prend à peine forme
qu'elle est déjà terminée, en 1902.
alors que la Sixième suit en 1903-
1904, la Septième en 1905 et la Hui-
tième en 1906. Le séjour en Amé-
rique reportera en 1909 l'achève-
ment de la Neuvième symphonie
et en 1910 les projets de la Dixième
inachevée.

Cette même période voit Mahler
à la tête de plusieurs opéras et
orchestres. Il se produit dans des
dizaines, des centaines de concerts
comme chef d'orchestre. Il com-
pose ses grands poèmes symphoni-
ques : Das klagende Lied , Das Lied
von der Erde (1908) , ses mélodies
pour chant et piano ou orchestre :
Lieder eines fahrenden Gesellen ,
Lieder des Knaben Wunderhorn ,
Kindertotenlieder.

Cet éclair sur la vie du compo-
siteur montre assez que son œuvre
reflète exactement celle-là. Même
rigueur dans la succession des éta-
pes, mais aussi même détermina-
tion dans la volonté de parvenir
au but sans détours inutiles. Avec
Mahler , le dialogue est direct ; si
beaucoup l'ont abandonné, c'est
qu 'il a la franchise d'avouer qu'il
n'est jamais parvenu à résoudre
l'éternel problème de l'homme ; car
il fut sa préoccupation majeure ,
laquelle se lit sur les traits inquiets
de son visage .

R. CHATELAIN.
O cL'Impartialo du 5 mars.

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

DOCUMENT ESPAGNOL
Après avoir lu Juan Goytisolo, on a

l'impression de connaître mieux l'un
des aspects de l'«atmosphère » espa-
gnole. Ce jeun e auteur, qui est né à
Barcelone en 1931, où i] a fait ses étu-
des universitaires, parachevées à Ma-
drid , est un accusateur du régime sans
pour autant porter un jugement sur
celui-ci. Il a le don évident de décrire,
de suggérer sans tirer de conclusions,
sans commenter les faits qu'il dévoile.

« La Chanca , précédé de Terres de
Nijar » (O est un document littéraire
et sociologique. Les terres de Nijar sont
cSlnâoc rt l'ocf lili Min i /i '  A Imi.rî'i I .a-uin.i,^ a. ¦ ' .a* «»¦ !»*»¦»¦ ,i . vi  n i <  i i.i. .jt<
région est l'une des plus belles d'Ibérie,
mais les conditions de vie y sont des
plus primitives. Ces terres rongées par
le soleil, l'auteur les évoque avec beau-
coup de poésie. « D'un tournant de la
route, au bord du fossé, j'avais contem-
plé les invraisemblables maisons de
Sorbas suspendues au-dessus de l'abî-
me. Puis, se rôtissant au soleil, les sier-
ras escarpées, ciselées au marteau, de la
région de Tabrrnas, rongées par l'éro-
sion et comme lunaires. La route ser-
pente au milieu des gorges et des ra-
vins, le long du lit d'un cours d'eau à
sec. En vain avais-je cherché l'ombre
d'un arbuste, la trace d'un malheureux
agave ».

Cette évocation , qui ouvre le récit,
nous regrettons de la tronquer tant J.

Goytisolo sait restituer les « traits phy-
siques » de l'Andalousie, mais chez lui
la poésie n'est qu 'un prétexte. Dans ce
cadre âpre et d'une beauté austère vi-
vent des gens misérables qui ne le sont
pas uniquement pour le côté pittores-
que cher aux touristes. Sobrement, l'au-
teur nous présente des personnages que
la méfiance rend réticents, qui s'expri-
ment dans le langage de tous les jours
et que le traducteur s'est efforcé de
transcrire en français.

Quant à «La Chanca», c'est le nom
de ce quartier d'Alméria où vivent en-
tassés dans des habitations ri» irntr ln-
dytes plus de vingt mille personnes. Là
encore les personnages qui sont mis en
scène sont de pauvres êtres mélancoli-
ques, très attachés à leur région, à leur
pays malgré leurs conditions d'exis-
tence.

Juan Goytisolo a joint à ses deux
récits des documents sur Alméria com-
prenant des textes d'auteurs arabes du
Moyen-Age des témoignages français
et allemands du 19e siècle et de l'épo-
que contemporaine, sans commentaires.
Des faits uniquement. Récits et faits
suffisamment accablants pour que ce
livre soit interdit en Espagne.

A. CHÉDEL.
(i) cDu Monde Entier », Gallimard,

L'exposition de la Galerie Pauli
fa i t  la preuv e aussi — s'il en était
encore besoin — des mérites et du
bien-fondé d'une démarche (l'abs-
traction) dont il est trop facile de
penser qu'elle est condamnée aux
provocantes gratuités ou aux velléi-
tés insensées. Il fau t  ajouter qu'a-
près les cris inarticulés, le chariva-
ri exaspéré de certaines formes d 'ex-
pression pictural e, vouées aux dé-
monstrations instinctives, c'est un
baume de contempler une peinture,
où se lisent si bien la sensibilité
maîtresse d'elle-même, l'intelligence
réfléchie et cultivée, une peinture,
aussi , fai te  tout simplement ...auec
des couleurs et des pinceaux.

LŒWER.

Le centenaire
de la mort d' .

Alexandre Calame
On a dit des peintres suisses que

l'Alpe avait le pouvoir de les « nationa-
liser » — ceux du moins qui se sont
attachés à en retracer la grandeur et la
beauté. Rien ne saurait mieux caracté-
riser l'œuvre d'Alexandre Calame, —
mort le 17 mars 1864 — nul autre n'a
su interpréter comme lui les forces de
la nature.

Pourtant, rien ne le destinait, semble-
t-il, à cette carrière. Il naquit le 28
mai 1810 à Vevey où son père était tail-
leur de pierres. La pauvreté régnait au
logis, et ses parents ne purent lui don-
ner qu'une instruction très élémentaire.
A douze ans, il perd l'usage d'un œil à
la suite d'un coup de poing lancé par un
camarade de jeux. Son père ayant quitté
Vevey pour Genève où il espère trouver
du travail , Alexandre entra en appren-
tissage, à quatorze ans. Deux ans plus
tard il perd son père. H s'efforce alors
de gagner quelques- sous en coloriant
des vues de Suisse. Le fils d'un banquier

i?<s'i*téress» à ses essais, et-ayant reconnu
qu 'il y avait en lui l'étoffe d'un peintre
il le fit entrer dans l'atelier de Fran-
çois Diday, qui était alors le paysagiste
à la mode. Alexandre Calame fit de tels
progrès qu'au bout de quelques mois,
d'accord avec son patron , il abandonna
la banque pour le chevalet du peintre,
tout en continuant à « fabriquer » ces
paysages suisses qui avaient toujours du
succès et lui fournissaient le vivre et le
couvert.

En 1832. Calame épouse la fille d'un
de ses premiers clients et ami. Des en-
fants naissent. Pour gagner sa maté-
rielle , Calame ouvre une école de dessin
à Genève, qui a grand succès, mais qui
lui prend un temps précieux . Aussi re-
noncera-t-il à son école dès que la
vente de ses tableaux lui permet de
vivre. En 1841, Diday et Calame reçoi-
vent une médaille d'or de première
classe au Salon de Paris, et l'année sui-
vante tous deux sont faits chevaliers de
la Légion d'honneur.

C'est la découverte de l'Oberland ber -
nois qui va marquer un tournant dans
l'existence, d'Alexandre Calame. Il est
saisi par la grandeur des paysages de
neige et de glace, par les vallées soli-
taires, par les gorges profondes cou-
pées d'éboulis.

Son œuvre a passé au crible d'une
critique serrée. On lui a reproché cer-
tains détails trop conventionnels , un
manque de puissance parfois lorsqu'il
s'efforce de rendre la violence d'un
orage ou l'impétuosité d'un ouragan.
Peut-être. Il n'en reste pas moins qu'il
a été l'un des premiers à « découvrir »
les hautes Alpes, à une époque où une
excursion sur un « deux mille » à grand
renfort d'alpenstocks, était encore con-
sidérée comme une «ascension» par la
plupart des gens. Et c'est lui qui nous
a révélé ces paysages solitaires , déserts,
peuplés de sapins seulement , qui , som-
bres et déchiquetés, tenaces et acharnés,
escaladent des pentes inaccessibles, s'ac-
crochent dans un sol aride , luttent dans
la tempête, surplombent des abimes ver-
tigineux.

Dans la biographie qu 'il a consacrée
au peintre , Eugène Rambert nous ap-
prend qu'on connaît de lui 418 tableaux
disséminés dans la plupart des musées
suisses et dans un bon nombre de
musées étrangers.

L'art moderne n'est pas fondé
sur un jeu capricieux de formes
provocantes, il ne se déroule pas,
dans ce qu'il a de valable, loin de
la vie, loin de l'expérience ; il est
fondé, au contraire, sur l'activité
totale de l'homme moderne.

Pierre FRANCASTEL». J
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¦¦¦¦ ¦¦'• ¦ - -



Genève bat le record du taux d occupation
des appartements

La vie des cantons confédérés

...Mais 'es bureaux a louer ne trouvent plus de preneurs !
(De notre corresp. particulier)

Trois cent mille habitants et mille
de plus chaque mois...

Un territoire exigu... Une extra-
ordinaire faune de spéculateurs de
tous acabits, un formidable pour-
centage de population internatio-
nale...

Avec un tel « bilan », Genève s'ins-
crit évidemment au premier rang du
fâcheux barème de la crise du lo-
gement !... Le contraire eût étonné.

Le taux d'occupation par cham-
bre est le plus élevé du pays et bat
chaque année son record. Et encore
la statistique officielle ne tient-elle
pas compte de certains cas qu'elle
ignore (saisonniers italiens logés
dans des granges, des hangars, dans
des caves, des garages, etc., ou en-
core parqués à cinq ou six par cham-
bre exiguë).

Oui, à Genève, ce qui fait dé-
faut, c'est l'espace vital habitable.
Il y manque à peu près autant d'ap-
partements que de places de par-
king.

Les dispositions fédérales contre
la surchauffe n'ont pas freiné le
moins du monde l'appétit spécula-
tif des affairistes immobiliers, ni
celui des spécialistes de la sous-lo-
cation, meublée ou non. La suren-
chère continue... et les étrangers ar-
rivent toujours en aussi grand nom-
bre pour s'installer dans la ville
des nations.

Un indice périmé
Récemment les résultats du re-

censement fédéral de... 1960 ont été
portés à la connaissance de la po-
pulation (les travaux de dépouille-
ment ayant été exécutés à Berne,
probablement). Chacun a pu ap-
prendre ainsi, avec surprise, que le
loyer moyen est inférieur à Genève
que dans les principales autres
« grandes » villes du pays !

En fait il s'agit d'un barème tout
à fait périmé, puisque datant de
quatre ans. Il n'est pas possible de
tenir compte de cette affirmation...
rétrospective car elle ne correspond
plus à la réalité. Depuis 1960 les cho-
ses ont évolué, et l'indice d'alors est
aujourd'hui dépassé par les événe-
ments. Le recensement n'est plus
« dans le coup » non plus lorsqu 'il
indique le plus sérieusement du
monde que les trois quarts des lo-
cataires de Genève payent un loyer
inférieur à 166 francs par mois !
C'est compter sans les nombreuses
« restaurations » qui furent imposées
à des immeubles qui n'en avaient
pas un urgent besoin, et qui permi-
rent de rehausser en conséquence
les taux des loyers.

Pléthore de bureaux
à louer !

Mais il y a quand même une mo-
rale : actuellement ceux qui ont
trop attendu de ce genre de cons-
tructions nagent dans une extrême
confusion !

En effet, si les candidats locatai-
res genevois se chiffrent toujours
par milliers, si la course à l'appar-
tement continue à être le même
sport épuisant et pratiquement sans
espoir, la situation s'est en revanche
modifiée dans un autre domaine :
11 y a maintenant pléthore de bu-
reaux à louer.

C'est l'inattendu mais classique
retour de manivelle !

Dans les quartiers du centre, com-
me à la Servette et aux Eaux-Vives
notamment, les bureaux sont offerts
en location à grand renfort d'annon-
ces dans les quotidiens locaux.

Il existe des immeubles entière-
ment aménagés à des fins commer-
ciales et qui ne sont occupés qu'au
tiers, voire qu'au quart , quand bien
même la location est ouverte depuis
de nombreux mois.

Cette détérioration du marché a
conduit les intéressés à revoir leurs
prix (prohibitifs). De 120 à 150
francs le mètre carré annuel de bu-
reau , ils sont descendus à 90 et mê-
me 80 francs. La marge est aussi
nette que significative. La spécula-
tion tourne court, contemple main-
tenant le revers de la médaille, phé-
nomène rendu inévitable par le dé-
passement du point de saturation...
et surtout par la répétition des abus.

Certaines constructions ont d'ail-
leurs été conçues de façon à ce que
les bureaux puissent être transfor-
més en appartements, le cas échéant.
Une bonne idée... qui ne tardera
pas à 'porter ses fruits.

Il reste à souhaiter que les dis-
positions fédérales contre la surex-
pansion (et notamment l'interdic-
tion de construire des immeubles de
luxe) aient des répercussions sen-
sibles à Genève et frappent dans
le vif les spéculateurs en titre et en
fait.

Tout n'ira cependant pas saris
grincement de dents :

— On veut faire de Genève une
cité de H. L. M., s'est écrié, de dé-
pit, un homme politique du cru.

Sans approuver à fond le princi-
pe des cités-dortoirs si décriées ,
(mais si recherchées par les candi-
dats locataires ! ) les gens de bonne
foi ne nieront pas que le problème
du logement est bien le plus urgent
à résoudre, et que c'est certaine-

ment penser « social » que construi-
re une maison locative... plutôt qu 'u-
ne banque étrangère.

René TERRIER.

LES DIRECTIVES DU CONSEIL FEDERAL
POUR LA PUBLICITÉ À LA TÉLÉVISION

ATS — Le Conseil fédéral vient de
publier le texte complet des directi-
ves pour la publicité à la télévision,
connues dans leurs grandes lignes
depuis la fin du mois d'avril. La So-
ciété suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR) se voit accorder le
droit exclusif de diffuser de la publi-
cité télévisée, à partir du ler jan-
vier 1965. Mais la réalisation de cette
publicité est confiée à une société
anonyme dont les statuts doivent
être approuvés par le Conseil fédé-
ral.

Voici les points principaux des di-
rectives :

—la publicité doit être nettement
séparée des programmes.

— le personnel du service des pro-
grammes n'a pas le droit de travail-
ler pour les émissions de publicité.

— la durée totale des émissions de
publicité ne doit pas dépasser 12 mi-
nutes par jour (cette durée pourra
être portée à 15 minutes au ler jan-
vier 1966 si le besoin s'en fait sentir).

les réclames seront groupées en
quatre «blocs» au maximum qui se-
ront reliés par des émissions non
publicitaires.

L'ensemble sera d i f fusé  entre 19 h.
et 20 h. 30. Il n'y aura pas d'émis-
sions publicitaires le dimanche et les
jours fériés.  Sur le programme de
langue italienne les émissions publi-
citaires pourront durer jusqu 'à 20 h.
45.

— Tous les émetteurs d'une région
linguistique devront diffuser en mê-
me temps le programme publicitaire.

— Le tarif sera calculé à la minute
et selon la diffusion (toute la Suisse
ou une région linguistique seule-
ment) .

Pas de propagande
politique ou religieuse

Définissant ensuite la publicité
commerciale, le Conseil fédéral souli-
gne qu'une émission est publicitaire
quand sa diffusion sert en premier
lieu les intérêts de ceux qui ont com-
mandé cette émission.

— La propagande religieuse ou po-
litique est interdite , de même que la
publicité commerciale de portée lo-
cale.

— Les émissions ne doivent pas
être contraires aux bonnes moeurs.

— Toute publicité mensongère,
pouvant induire en erreur ou consti-
tuant une concurrence déloyale est
interdite. Il n'est pas permis de fai-
re des comparaisons de prix ni de si-
gnaler la possibilité de payer un
achat en plusieurs versements.

— La publicité pour les boissons
alcooliques, le tabac et les médica-
ments est interdite.

— La «publicité indirecte» est in-
terdite : on entend par là une émis-
sion qui , sans être véritabl ement une
réclame commerciale, p >ursuit un
but commercial avoué ou inavoué,
même s'il n'y a pas de prestations à
titre de compensation.

— La S.A. vend le minutage dis-
ponible aux annonceurs. Elle a seule
le droit de passer des contrats et
de fixer l'heure de diffusion des
émissions publicitaires. Elle doit être
objective et impartiale. Elle ne peut
attribuer des minutes d'émissions à
un commanditaire anonyme.

Le solde du bénéfice net doit être
utilisé en faveur de la télévision et
versé à la SSR. . ... ',
— La S.A. devra s'efforcer de con-
cevoir sa publicité de manière à ne
pas nuire à la presse suisse.

— La publicité reste interdite à la
radio et à la télédiffusion.

— La S.A. ne s'occupe pas de la
production des émissions publicitai-
res.

Importantes découvertes
archéologiques à Genève
ATS — Au cours de travaux de

creusage pour un garage souterrain,
dans le quartier de Saint-Gervais, à
Genève, on vient de mettre à jour
plusieurs squelettes et des amphores.
Selon l'archéologue cantonal gene-
vois, M. Marc Sauter , il existait à cet
emplacement une cave d'une villa
romaine datant probablement du ler
siècle de notre ère.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Le sceau

du
secret...

...sur les investissements effectués pour
vous par la Société de Banque Suisse.
Celle-ci mérite également votre pleine
confiance pour toute autre opération fi-
nancière. Vous avez en elle un conseiller
privé d'une discrétion absolue. Parfaite-
ment au courant de votre état de fortune,
elleestàmême .encas dedécès .d'assis-
ter efficacement vos proches et d'agir au
mieux de leurs intérêts. De tels rapports
de confiance dépassent singulièrement
le cadre strict des affaires.

Société de
Banque Suisse

«s ?*

Bâle compte 237.000
habitants

ATS — La population de Bâle se
montait à fin avril à 237.066 habi-
tants, soit 883 de plus qu 'à fin mars
1964. Il y a 100.227 ressortissants bâ-
lois, 102.483 confédérés et 34.356
étrangers.
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Ouverture du col
du Grimsel

ATS — Les première voitures ont
franchi mercredi le col du Grimsel
où les travaux de déblais viennent
d'être achevés. L'ouverture officielle
a été fixée à jeudi 21 mai. La Furka
est toujours fermée.

Au Grand Conseil
bernois

Un crédit de 2 millions pour
les chemins de ter du Jura
ATS — Le Grand Conseil bernois

a approuvé mercredi matin la loi
sur l'utilisation des eaux. Il a voté
un crédit de 2 millions pour les che-
mins de fer du Jura (achat de ma-
tériel roulant et construction d'un
passage sur voie à Tavannes), et un
crédit de 4,6 millions pour le chemin
de fer Montreux • Oberland bernois.

Accident sur la ligne
Brigue - Domodossola

Deux ouvriers tués
ATS — La Direction du ler ar-

rondissement des CFF à Lausanne
communique :

Mercredi 20 mai, à 3 h. 10 du ma-
tin , un accident qui a fait deux vic-
times s'esi produit à Preglia, sur la
ligne Brigue - Domodossola. Le train
Simplon - Express, quittant Lausan-
ne à 1 heure pour arriver à Domo-
dossola à 3 h. 17 a heurté au pas-
sage la porte restée ouverte d'un
wagon en stationnement sur la deu-
xième voie qui est actuellement en
chantier. Deux ouvriers se trouvant
sur le wagon ont été tués par le
choc. Il s'agit de MM. Ruga Eliseo,
31 ans, et Yitali Antonio, 21 ans. La
ligne en question, qui est exploitée
par les CFF appartient aux chemins
de fer italiens qui en assurent éga-
lement l'entretien.

Le silo d'Herzogenbuchsee
s'eîfondre

ATS — La tour du silo des moulins
Haefliger S.A. de cette ville , que l'on
avait tenté vainement de faire sau-
ter mardi, a pu être abattue le len-
demain par l'école de recrues de P.A.
47. La tour s'est effondrée à l'endroit
voulu.

EN SUISSE ALÉMANIQUE

Le Comité central du Mouvement
Populaire des Familles a pris con-
naissance avec consternation des
propositions du Conseil fédéral au
sujet de l'avenir du contrôle des
loyers, n constate que ce projet con-
tient un calendrier de démobilisa-
tion actuelle et prochaine du mar-
ché du logement. L'application de ce
projet aurait les conséquences les
plus graves sur le coût des loyers
et l'économie du pays et mettrait
les locataires à la merci des proprié-
taires.

Ce calendrier de démobilisation
repose sur les projets de construc-
tion d'appartements élaborés par la
Commission fédérale pour la cons-
truction de logements. Ces projets
sont certes positifs mais le contrô-
le des loyers ne saurait être démo-
bilisé «avant » que ces projets
soient effectivement réalisés. D'au-
tre part , la perspective d'une « aide
financière » tendant ¦ à compenser
les augmentations excessives qui sui-
vraient la démobilisation sera uri
encouragement aux propriétaires
qui n'auront plus de raisons de se
gêner puisque l'Etat compensera les
hausses imposées aux locataires !

En conclusion , le Mouvement Po-
pulaire des Familles combattra
énergiquement tout projet d'article
constitutionnel comportant un ca-
lendrier de démobilisation du con-
trôle des loyers, n se fonde sur la
volonté exprimée par les 73.000 si-
gnataires de la pétition qu 'il a or-
ganisée et demandant le maintien
du con tôle partout où sévit la pé-
nurie de logements et son extension
aux nouveaux immeubles.

Le «Mouvement Populaire
des Familles» et les loyers
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Avant-première !
HîïïPS] Philips innove en mettant aujourd'hui sur le marché le lui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de ;

|L̂  premier 
de ses modèles 1964/65, pour satisfaire la demande laboratoire dans tous les domaines, la fabrication rationnelle par QUALITE

2P toujours croissante des acheteurs qui ont épuisé tous les les méthodes les plus modernes en vue de la meilleure qualité aux -f-GARANTIE
:ocks de téléviseurs de la saison. Pourquoi attendre encore 4 mois prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre cebut suprême. i QCR\ /ipr
t manquer les meilleurs spectacles? Des millions de clients dans Tout cela est particulièrement val able pour nos téléviseurs 1964/65. " r^tznVlOtl

: monde entier ont confiance en Phil i ps. La confiance ne s'achète Demandez à votre concessionnaire notre nouveau catalogue =PHEL1P£ *
i avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit détaillé illustré. *

PHILIPS



* 
"—¦¦¦ ¦' «.III—.. «111^

CO MBUSTIBLES
SOLIDES LIQUIDES

PRIX D'ÉTÉ
Pour vos approvisionnements

adressez-vous à

HENRI U.LLMO ™Tmi

^ V̂**" Tondeuses
1 à gazon

|\ qualité et prix dès Fr. 228.-
#jf \l , garantie 1 an
U \, moteurs réputés Clinton
j l \. et Briggs & Stratton

// /&%&£&%. service assuré

fi ^l#*̂ ^H des centaines de références

y^V?^̂ R̂j ĝjk chez le spécialiste

^ljSH&ï()ule,erS.A.
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
mod. 2 t. Pr. 228.— net Téléphone (039) 3 13 71
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Faut-il imposer un titre professionnel
fédéral hétéroclite à 30'000 Suisses ?

Votez NON
les 23 et 24 mai 1964

Comité d'action contre la loi sur
la formation professionnelle.

M. Hochuli
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; \oJffi Un western de grande classe avec

lJ»J Jf ROBERT TAYLOR
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LES RANCHERS j
mmmw %m̂  

if 1 %^ B w B i i^ \ 3
Séances tous les soirs à 20 h. 30- Samedi matinée à 15 h., dimanche, à 15 h. et 17 h. 30 >

s ¦ ¦ 
¦ ¦ i î

- , AU BAR FOYER dès 9 h. du matin la barmaid vous propose

le café Ritz - Bières - Apéritifs - Whisky - Liqueurs et tous les rafraîchissements
1
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I l  faufiler//

enfin possible
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SINGER43T
C'est si simple s

enlevez la canette et
sitôt vous obtenez
le sensationnel

point de chaînette l
La oannette remise
en place, votre Singer
431 exécute tous les
jpoints de la. machine
a coudre de méneLçj e

la plus moderne.
;;. sO _ -: âû&j SVfi rV- . ^:' V- ... - < ". ¦ •

De plus,
ôeule Singer FOUS offre

l'exclusive » ~

brevetée dans le monde
entier. Vous ayez ifnemeJJ-
leure visibilité de l'ouvrage:
détendue et confortaJole -¦ment assise devant -votre
mafhj ne , le travail s'en va
aisément de vos mdîzis.

^mo
dèle
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<i zïg-zag K
^A à. partir de L>

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus bu

démonstration chez:

Cie des Machines à coudre Singer SA
Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant



Exploit français contre la montre au Tour d'Italie cycliste

Anquetil prend le maillot rose à plus de 48 kmh. !
Jacques Anquetil a de nouveau réalisé un exploit en enlevant la 5e

étape du Tour d'Italie dont il est devenu le leader. Contre la montre
entre Parme et Busseto, le champion français a réussi la moyenne sensa-
tionnelle de 48 km. 036, la meilleure jamais obtenue sur une telle distance.
Le nouveau maillot rose était certes le grand favori de cette course. U
n'en reste pas moins qu'il s'est surpassé sur ce parcours, absolument plat ,
de 50 km. 400 qui, pourtant, semblait mieux convenir aux rivaux qu 'il
redoutait le plus : Baldi et Adorni, qu 'il distança à l'arrivée , respective-
ment de l'23" et l'48".

Le Suisse Maurer 5e
Un autre Italien , Balmamlon, a

provoqué la surprise de la journée
en prenant la 4e place à l'58" du
Français, devançant le récent vain-
queur du Tour de Romandie Rolf
Maurer qui , 4e à mi-parcours, fai-
blit légèrement sur la fin et dut
céder sa place à Balmamion.

Jacques Anquetil mit tout en œu-
vre non seulement pour réaliser un
authentique exploit dans une spé-
cialité qui n'a plus de secret pour
lui mais aussi pour distancer le plus
nettement possible ses plus dange-
reux adversaires, ceux surtout qui
sont susceptibles de l'inquiéter dans
la montagne. Il a atteint le double
objectif en soulevant l'enthousias-
me des milliers de spectateurs qui
assistèrent à l'arrivée et qui , spor-
tivement, reconnurent sa supériorité
sur les champions italiens.

La progression d'Anquetil
A mi-parcours (25 km. 400) , An-

quetil était déjà premier avec 43"
d'avance sur son éternel rival Bai-
dini , 48" sur Adorni , 59" sur Mau-
rer , l'12" sur le surprenant Guer-
nieri , l'14" sur Balmamion et Ron-
chini , l'22" sur Gomel del Moral ,
l'26" sur Zilioli , l'30" sur Colme-
narejo, l'36" sur de Rosso. l'41" sur
Nencini, tandis que le maillot rose
Enzo Moser accusait un retard de
2'18". Sur les 25 derniers kilomètres,
ces positions ne subirent aucun
changement en ce qui concerne les
trois premières places. Derrière ,
Balmamion parvenait à passer Mau-
rer cependant que Ronchini et de
Rosso gagnaient respectivement une
et quatre places. Les écarts, toute-
fois , se creusèrent et Anquetil ter-
mina avec l'23" d'avance sur Bal-
dini. l'48" sur Adorni , l'58" sur Bal-
mamion, 2'13" sur Maurer , 2'27" sur
Ronchini, 2'28" sur de Rosso, cepen-
dant que Zilioli accusait un retard
de 2'36", Taccone de 3'18", Zanca-
naro de 3'22" et Enzo Moser de
4'12".

Au classement général , Anquetil
prenait la première place avec 30"
d'avance sur de Rosso, l'13" sur
l'ancien maillot rose Enzo Moser ,
l'19" sur Carlesi et l'42" sur son
coéquipier Evenaert. Ses plus dan-
gereux rivaux accusent des retards
plus importants : Zilioli est à 2'36",
Adorni à 2'51", Balmamion à 3'03",
Taccone à 3'18" et Ronchini à 3'32".

Classement de l'étape
1. Jacques Anquetil (Fr) 1 h. 02 min.

57 sec. (moyenne de 48 km. 036) ; 2.
Baldini 1 h. 04 min. 20 sec. ; 3. Adorni
(lt) 1 h. 04 min. 45 sec. ; 4. Balma-
mion (lt) 1 h. 04 min. 55 sec. ; 5.
MAURER (S) 1 h. 05 min. 10 sec. ;
6. Ronchini (lt) 1 h. 05 min. 24 sec. ;
7. De Rosso (lt) 1 h. 05 min. 25 sec. :
8. Colmenarejo (Esp) 1 h. 05 min. 29
sec. ; 9. Motta (lt) 1 h. 05 min. 30 sec ;
10. Zilioli (lt) 1 h. 05 min. 55 sec. ;
11. Nencini (lt) 1 h. 05 min. 58 sec.;
12. Partesotti (lt) 1 h. 06 min. 08 sec;
13. ex-aequo : Carlesi (lt) et Gomez
del Moral (Esp) 1 h. 06 min. 14 sec;
15. Taccone (lt) 1 h. 06 min. 15 sec.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 18 h. 54

min. 57 sec; 2. De Rosso (lt) à 30 sec;
3. Enzo Moser (lt) à 1 min. 13 sec. ;
4. Carlesi (lt) à 1 min. 19 sec. ; 5. Eve-
raert (Fr) à 1 min. 42 sec ; 6. Poggiali
(lt) 18 h. 57 min. 17 sec. ; 7. Baldini
18 h. 57 mm. 25 sec ; 8. Zitt OU (lt)
18 h. 57 min . 33 sec. ; 9. Adorni (lt)
18 h. 57 min. 48 sec ; 10. Dancelli (lt)
18 h. 57 min. 51 sec ; 11. Nencini' (lt)
18 h. 57 min. 58 sec. ; 12. Balmamion
(Tt) 18 h. 58 -min. ; 13. Taccone (lt)
18 h. 58 min. 15 sec. ; 14. MAURER
(S) 18 h. 58 min. 15 sec. ; 15. Motta
(lt) 18 h 58 min. 19 sec. ; puis 59.
MORESI (S) 19 h. 10 min. 39 sec.

Un « sprint » redoutable
Le po int de vue de Squibbs

Le sprint final d'un championnat,
par tous les aspects inattendus qu'il
peut présenter , n 'est jamais facile pour
ceux qui le disputent. On le voit bien
en Italie où la soi-disant affaire du
F.C. Bologne connaît une conclusion qui
fera réfléchir tous les sportifs. On le
voit en Suisse où le capital en points
des Chaux-de-Fonniers s'effrite sous les
coups de ceux qu 'on attendait le moins.
J'ai toujours estimé que le jeu , lors
d'une nocturne , PEUT ETRE très diffé-
rent de celui d'une rencontre à la lu-
mière du jour. C'est un élément surprise
pour les joueurs dont on ne saurait de-
viner les conséquences. Certes les chan-
ces sont égales pour les deux équipes,
mais l'on ne peut prévoir comment ré-
agiront les hommes. Ici le subconscient
entre en action et cette action reste
mystérieuse.

Rien n 'est cependant définitivement
perdu pour les quatre prétendants.
Young Boys, Bienne et Bâle seront les
mêmes adversaires pour Chaux-de-Fonds
que pour Servette et actuellement
Grasshoppers n'est pas plus redoutable
que Lueerne, sur les bords du lac des
Quatre-Cantons, quand il est en pleine
reprise. Mais il est incontestable que la
tâche de Granges, avec Schaffhouse,
Lausanne à la débandade, Chiasso et
Grasshoppers, en terre soleuroise, et
Cantonal , est plus aisée, plus simple,
même que celle de Zurich ! Les Rhé-
nans plus que les Bernois décerneront
donc le titre, or ni Zurich ni Granges
ne doivent encore les rencontrer !

CORIACES, LES «SAUTERELLES» !

Qu'on ne s'y trompe pas ; ce n'est
que d'extrême justesse que Servette a
battu Grasshoppers, un Grasshoppers
que Sing a durci , qu'il est en train de
rendre aussi sec que le furent les Young
Boys à la mauvaise époque. II faut tenir
compte de ce «football physique» quand
on va leur rendre visite, comme ce
sera le cas, dimanche. Le Wankdorf n'a
jamais convenu aux Genevois. Servette
y sera donc tout autant en danger. Zu-
rich mis sur ses gardes par le résultat
de samedi soir, doit être capable de
battre Cantonal , même à Neuchatel.
Dans l'éventualité contraire les hommes

de Humpal entreprendraient le même
sauvetage «in extremis» que connut Sion
la saison dernière. Les Valaisans s'en
tirèrent... Cantonal doit encore, après
les champions suisses, s'aligner à Sion
et à Schaffhouse, villes dans lesquelles
on ne lui fera aucun cadeau, et rece-
voir Granges... Ce dernier, club se dé-
placera à la Pontaise dont le team est
aussi désorganisé que le comité ! L'oc-
casion est bonne pour les visiteurs.

En LNB, les positions se précisent.
Lugano s'il bat Etoile-Carouge, est pres-
que certain de monter d'une ligue. En
revanche Bellinzone et Thoune demeu-
rent prétendants au second siège. Les
Tessinois doivent encore recevoir Young
Fellows et Thoune (ce match sera dé-
terminant) et aller â Berne et à Camu-
se Les gars de Thoune, outre Bellin-
zone, ont encore UGS au dehors, Aarau
et Briihl , chez eux. L'attribution se
jouera le 7 juin , outre-Gothard.

Le Tournoi des jeunes à La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de L'Impartial

Mardi , Les Sportifs ont été battus
par Les Shoots-Boys 2-1. Les vain-
queurs ont fait preuve d'une belle
maîtrise et les spectateurs ont ap-
précié la qualité du jeu. Ces deux

ACNF

Poule f inale
IVe liane

24 mai 1964 : Etoile II a - Bou-
i dry II , à 10 h., au Stade des

Eplatures, à La Chaux-de-Fonds.
Buttes l a  - Geneveys s/ Coffra-

ne l a , à 15 h., au terrain du \
F.-C. Buttes (terrain des Sugits).

telle a rejoint son adversaire à la der-
nière place. Laquelle de ces deux équi-
pes échappera à la relégation ? Mais tout
espoir n'est pas encore perdu pour elles,
car deux victoires leur permettraient de
rejoindre Saignelégier à 16 points. Face
à la redoutable formation de Courrend-
lin , invaincue durant ce 2e tour , les
Francs-Montagnards n'ont pas réussi à
gagner le point qui leur aurait permis
de dormir sans soucis. Les paris sont ou-
verts. Tentons pour une fois un pro-
nostic, en désignant Develier comme re-
légué.

J G N P Pts
1. Bassecourt 20 15 1 4 31
2. Courrendlin 19 11 3 5 25
3. Boncourt 16 8 5 3 21
4. Moutier II 18 8 3 7 19
5. Aile II 18 5 8 5 18
6. Soyhières 19 6 4 9 16
7. Saignelégier 20 7 2 11 16
8. Courfaivre 18 5 5 8 15
9. Glovelier 18 5 5 8 15

10. Develier 18 3 6 9 12
11. Courtételle 18 5 2 11 12

Nous ne voudrions pas terminer cette
chronique sans féliciter chaleureuse-
ment M. Henri Béguelin de Tramelan
qui a reçu l'insigne d'or pour ses vingt
ans d'arbitrage. Nos vives félicitations à
cet excellent référée. M. A.

équipes de Petits ont surpris en
bien. Marqueurs : Simonin pour Les
Sportifs et Jaccomini , Fillistorf pour
les vainqueurs.

Mercredi, pour son premier match
du tournoi, Santos a tenu en échec
Les Chats Sauvages 1-1. Ce match
s'il fut passionnant s'est joué par-
fois trop sèchement. Souhaitons à
l'avenir un fair-play plus apparent
chez ces deux formations d'égale
valeur. Marqueurs : Rufenacht pour
Les Chats Sauvages et Boegli pour
Santos.

Finale de la Coup e d'Europe
En cas de résultat nul à la fin du

temps réglementaire, l'UEFA a décidé
que deux prolongations de quinze mi-
nutes opposeront le Real Madrid à l'In-
ternazionale dans leur match du 27 mai
à Vienne. Si aucune décision n 'interve-
nait , cette finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions se réjouerait le
mercredi 3 juin à Amsterdam.

Real vainqueur
Coupe d'Espagne, huitième de finale

(match retour) : Real Sociedad Saint-
Sébastien - Real Madrid 0-1. Les Ma-
drilènes, qui avaient déjà remporté le
match aller par le même score, sont
donc qualifiés pour les quarts de finale .

Matchs internationaux
En match international disputé à

Moscou, l'URSS a battu l'Uruguay par
1-0. A la mi-temps, le score était de 0-0.

A Copenhague, l'équipe du «Reste de
l'Europe» a battu la sélection de Scan-
dinavie par 4-2 après avoir mené au
repos par 2-0.

Tramelan peut l'emporter
Deuxième ligue jurassienne

On le sait pour emporter le titre en
deuxième ligue, il faut dépasser le ca-
pital de 27 points, chiffre déjà atteint
par Boujean 34. Dimanche, Reconvi-
lier, face à Mâche, a perdu le point qui
lui aurait encore permis de dépasser les
Biennois. Dès lors, la formation la mieux
placée pour triompher est Tramelan qui
a battu USBB. En effet , les Tramelots
peuvent obtenir 29 points. Leur program-
me prévoit encore, dimanche prochain :
Tramelan - Delémont II, puis Courte-
maîche - Tramelan. Reconvilier, pour sa
part, doit encore aller à Tavannes et à
Grunstern. Si Reconvilier gagne ses deux
rencontres et que Tramelan perd deux
points, nous aurions alors trois équipes
à égalité. Mais il y a peu de chances
que nous en arrivions là, Tramelan ne
manquera certainement pas sa chance !

DELEMONT II RELEGUE
Un match capital pour la rélégation

s'est déroulé à Delémont. La réserve lo-
cale devait absolument battre l'avant-
dernier, Longeau, pour avoir une petite
chance de sauver sa place. Les Delé-
montains n 'y sont pas parvenus et finale-
ment l'équipe de Casali l'a emporté
chanceusement, assurant ainsi son main-
tien en 2e ligue et condamnant Delé-
mont II.

J G N P Pu
1. Boujean 34 20 13 1 6 27
2. Tramelan 18 10 5 3 25
3. Mâche 20 10 5 5 25
4. Reconvilier 18 9 5 4 23
5. Grunstern 19 7 7 5 21
6. Madretsch 18 6 4 8 16
7. USBB 18 6 3 9 15
8. Longeau 19 6 3 10 15
9. Courtemaiche 17 6 2 9 14

10 Tavannes 19 R 2 11 14
11. Delémont II 18 3 3 12 9

3e ligue
TRAMELAN II SAUVE SA PLACE
Ainsi que nous l'avions prévu, Trame-

lan II est parvenu à battre Bévilard .
Par ce succès, les Tramelots abandonnent
définitivement la dernière place à Lon-
geau II qui est relégué. Par sa victoire
sur Nidau , Aurore a assuré sa quatrième
place avec 20 points. Le champion était

• au repos.

J G N P Pts
1. Ceneri 17 13 1 3 27
2. Mâche II 18 12 1 5 25
3. USBB II 17 10 1 6 21
4. Aurore 18 9 2 7 20
5. Court 17 8 1 8 17
6. Nidau 18 8 1 9 17
7. Bévilard 16 7 1 8 15
8. La Neuveville 17 3 6 8 12
9. Tramelan II 18 5 1 12 11

10. Longeau II 18 4 1 13 9

COURTETELLE REJOINT
DEVELIER

Dans le groupe 6. alors que l'on con-
naît depuis plusieurs semaines le cham-
pion, il faudra attendre le dernier match
pour connaître l'équipe qui sera reléguée.
Il convient aussi de relever les bizar-
reries du calendrier qui permet que cer-
taines formations aient terminé leur
championnat alors que d'autres ont en-
core quatre rencontres à disputer.

En battant Develier par 3 à 2, Courté-

Un sérieux prétendant à la 3e ligue : le FC Les Genevez a été sacré champion
du groupe 17, sans avoir perdu le moindre point. Dans les finales , il a f f ron tera
Mervelier et Chevenez. N os voeux accompagnent l 'équipe de la Courtine.
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Début des championnats suisses d'athlétisme

interclubs

Une vue aérienne des installations du Centre sportif avec, au centre,
le stade d'athlétisme.

Le Championnat suisse interclubs débutera officiellement au cours
du prochain week-end. Voici les principaux meetings prévus :

Catégorie A. — A Zurich (24 mai) avec LCZ Zurich, Stade Lau-
sanne et SA Lugano. — A Bâle (24 mai) avec BCS Old Boys Bâle et
une sélection du Pays de Bade.

Catégorie B. — A LA CHAUX-DE-FONDS (23 MAI) AVEC OLYM-
PIC LA CHAUX-DE-FONDS ET PLAINPALAIS GENÈVE. — A VVet-
zikon (24 mai) avec TV Dielsdorf , LVZO Wetzikon et TSV Bargau-
Ulm (Ail.). — A Bâle (24 mai) avec LC Bâle, KTV Bâle, TV Petit-
Bâle. TV St-CIara Bâle et KTV Hochwacht Zoug.

Une aubaine pour les nombreux amateurs d'athlétisme des Monta-
gnes neuchâteloises et une belle occasion de suivre les progrès réalisés
par les membres de l'Olympic. PIC.

\. I

A La Chaux-de-Fonds le 23 mai

J.-C. Rudaz au Mans
Le pilote valaisan J.-C. Rudaz, a été

engagé pour les 24 Heures du Mans par
la firme René Bonnet. Le contrat lui
permettra également de courir comme
pilote d'usine durant un an sur voitures
de sport et de formule 2. Rudaz a égale-
ment été engagé pour un an par l'écurie
«Compétition méditerranéenne» de Mar-
seille qu'il représentera en formule 1
dans différents Grands Prix cette saison.

( DIVERS )

en Italie
L'entralnéur de llnternazionale, He-

lenio Herrera, a démenti formellement
les bruits selon lesquels le club mila-
nais jouerait contre Gênes pour l'a-
vant dernière journée du championnat
d'Italie, le 24 mai, avec de nombreux
remplaçants afin de conserver toutes
ses chances mercredi 27 mai , à Vienne,
contre le Real Madrid en finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions.

« LTnternazionale sera au grand
complet au stade Marassi , à Gênes.
Nous allons faire l'impossible pour
conserver le titre de champion d'Ita-
lie », a déclaré Helenio Herrera.

Herrera sur la sellette

Les remous causés par le résultat né-
gatif du match de championnat à Sion
ont provoqué une rup ture précipitée en-
tre les dirigeants de Lausanne-Sport et
leur entraîneur Luciano. Celui-ci a été
prié d'arrêter son activité au sein du
club. Dès mercredi , la responsabilité de
l'entraînement incombe à l'entraîneur
des juniors Reymond. Il ne s'agit là que
d'une solution provisoire, les dirigeants
lausannois espèrent , en effet , que Karl
Rappan , dont le contra t part le ler juil-
let , acceptera d'entrer plus rapidement
en fonction.

Remous après
Sion - Lausanne

; Carnet rose
Mardi après-midi , Mme et

Heinz Bertschi — dit La Pomme
— ont eu la joie de fê ter  la
naissance d'une charmante pe-
tite f i l l e  répondant au nom de ;
Audrey-Anne. Nos félicitations. ',

A quand le junior ?
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1 ĝ s ŵB™"̂ "̂  ' ¦ . '¦' "' ¦'.' !¦ ' . "- . ' j jHfcCTBBpH

un seul geste: elle WS^̂ oBllave. Tous les program- lw«| «f
mes de lavage sur «̂B Wf ^un seul sélecteur. V~~;— „ ,
Dimensions idéales - garantie de qualité
se place partout. irréprochable
simple - pratique -
esthétique

Maintenant

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

Marché 8-10

€' K M* ¦ ¦ '¦•- Ẑ::J ~
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engagerait

ouvrière
et

ouvrier
Personnes soigneuses seraient formées.
Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter en nos bureaux, rue des Crêtets
32, La Chaux-de-Fonds.

r >
Nous offrons à

RÉGLEUSE
expérimentée, sachant travailler de manière Indépendante

place à responsabilité
bien rétribuée.

Prière de faire offres sous chiffre D 40 264 TJ, à Publi-
citas SA., Bienne.

< J

r H. SANDOZ &CO ^
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent pour époque à convenir :

1 poseur de cadrans
jeunes filles

pour comptage sur superspiromatic, contrôle vibro
et autres travaux faciles.
Prière de faire offres ou se présenter

|k 50, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds JL

La fabrique des montres et chronomè-
tre*

Ernest Borel, à Neuchatel, Maladière 71
engagerait immédiatement ou pour épo-
que a convenir :

retoucheur
emboiteur - poseur de cadrans

pour petites pièces très soignées.
Faire offres par écrit ou se présenter.

( 1
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engage :

RÉGLEUSES
pour centrages
en atelier ou à domicile ;

PERSONNEL FÉMININ
Conditions et climat de travail agréables.
Faire offres ou se présenter Rue Jardinière 147, La
Chaux-de-Fonds.

\. A

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage

DAMES OU
DEMOISELLES

pour différentes parties d'assemblage de mouvements.

Prière de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.
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mrii i R rîL^maflr'T ri m Admis dès 16 ans
« DOLCE VITA » è CINECITTA !

Kirk Douglas • Edward Roblnson - Cyd Charisse
| QUINZE JOURS AILLEURS

Un drame passionnant qui dévoile sans pudeur
les mœurs relâchées d'un monde truqué 1

¦V3îT37HB39BlinRI c® solr à 20 h- 30
" ¦3 3̂*J Ĥia«»LJ6fcJI Dès 18 ans
m Le suspense le plus raffiné au service d'un film
m d'une Intensité dramatique exceptionnelle
- CONSTANCE AUX ENFERS
m . Un film de François Villier
_ d'après le roman de Jean-Pierre Perrière
| avec Michèle Morgan ¦ Dany Saval - Simon Andren 

11 ;/:! E3a*HWttlifi 2n h. 30

¦ ELVIS PRESLEY

¦ LES RODEURS DE LA PLAINE
Un western rude en scope-couleurs

«13 mTWJFWE H WrTSmTÊ 20 h. 30
j^MBTnSiSJmWt\¥Tiwrm 18 

ans
Dernier Jour

Le fameux film fracassant
¦ LES LIAISONS DANGEREUSES 1960

avec Jeanne Moreau et t Gérard Philippe

IZjsfcfB HlM MrJr-IFffl Heute Abend 20.30 Uhr
™ Die grosse heitere Musikparade
| .- UND DU MEIN SCHATZ BLEIBST HIER

mit Vivi Bach, Trude Herr. Hans Moser
Das Filmlustspiel der grossen Komiker

und der Schlagerstars der Saison

CIÊ M KëBEOEH 
Ce s°

!r à 2° h' 3°
m Un western de grande classe

Un épisode captivant de l'histoire mouvementée du Far-West
¦ LES RANCHERS DU WYOMING
¦ avec Robert Taylor - Joan Caulfleld - Robert Loggia
• Première vision Eastmancolor

SKTSînwnS'RlIRKPHÎI Cp soir h 20 h' 30
B̂àBÊmSuMmiaXXSXÀM 15 ans

M Du tout bon policier I¦ Scotland Yard sur les dents... avec
g LE MYSTÈRE DE LA VILLA BLANCHE

Jack Warner - Ronald Lewis - Yolande Donland
fl A NE PAS MANQUER

Le parti RADICAL
veut encourager l'esprit d'économie du haut en
bas de l'administration communale. II veut réagir
contre le club de la dépense que forment certains
représenta nts de la majorité socialiste et papiste

"̂"——^———MM «mm̂ mmmmmmm
< L'IMPARTIAL > est quotidiennement utfusé à 22 000 exemplaires.
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JEUDI 21 MAI

SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure
du sportif. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 1255 Michel Strogoff (92) .
13.05 Mais à part ça ! 13.10 Disc-O-Ma-
tic. 13.45 Les Pêcheurs de Perles, opéra
en 3 actes, de Georges Bizet. 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Jeunes, té-
moins de notre temps. 1655 Le Maga-
zine des beaux-arts. 17.15 La joie de
chanter. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La
semaine littéraire. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Les grands de la chanson. 20.05 En-
tretien avec Eisa Triolet et Louis Ara-
gon. 20.20 Le monde est sur l'antenne.
21.30 Le concert du jeudi . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy.
22.40 Le Miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (92) . 20.25 Entre nous. 21.20 Le
Magazine des beaux-arts. 21.40 Mélo-
dies pour tous les âges. 22.15 L'antholo-
gie du jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 A l'Expo. 13.10 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Concert sym-
phonique. 15.20 Le disque historique.
16.00 Informations. 16.05 Journaux et
revues suisses. 16.30 Musique de cham-
bre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Diver-
tissement populaire. 19.00 Actualités.
19.20 Tour cycliste d'Italie. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Ensemble
à vent de Radio-Bâle. 20.20 Comédie
irlandaise. 21.35 Orchestre de la BOG.
22.15 Informations. 22.20 A l'Expo.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Ensemble
hongrois. 13.45 Valses viennoises. 16.00
Journal . Ensemble N. Monica. 16.30 The
dansant. 16.45 L'Orchestre de la Suisse
romande. 18.00 Le carrousel des muses.
18.30 Chansons. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Chansons
françaises. 20.30 La Troisième page du
mercredi. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
« Marinar da Lagh », comédie radiopho-
nique. 22.15 Valses et mazurkas. 22.30
Informations. 22.35 Caprice nocturne

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.30 Un Héros

19.58 Communiqué de l'Expo. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Carrefour . 20.30 Le Petit
Conservatoire de la Chanson. 21.10 Le
Mexique. 21.35 Préfaces. 22.30 Soir-
Information. 22.40 Téléjournal

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer

20.00 Téléjournal. 20.15 Le jour se lève,
film . 21.00 Les Criminels, pièce. 22.55
Politique mondiale. 23.10 Informations.
Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta -

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les
jeunes. 19.00 L'homme du XXe siècle.
19.20 Annonces. Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Que ferez-vous de-
main ? 20.40 Le Petit Conservatoire de
la chanson. 21.20 A propos... 21.30 A
vous de juger. 22.15 Dossier eur opéen.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Reportage. 21.00 Les Criminels, tragédie.
22.55 Téléjournal. Météo. Commentai-
res. 23.15 « Studio ».

VENDREDI 22 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 750 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier . 855 Miroir-première.
8.30 Les écrivains célèbres du XVIIIe
siècle. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Les nouveautés du disque. 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45 Les
nouveautés du disque. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos 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.

JEUDI 21 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.15 , Messe

en si mineur de J .  S. Bach.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Leuba, Numa-Droz 89.
Ensuite, cas urgents, tél. au No I L

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. I 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, Le pigeon qui

sauva Rome.
CINE LUX : 20.30, L'odyssée du Dr

Munthe.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 31144 .

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 19 MAI
Naissances

Grandjean Marika-Edith , fille de
Markus , facteur , et de Marcelle-Hélène
née Augsburger , Neuchâteloise. — Resin
Alban-Roland-Auguste, fils de Roland-
Auguste , électricien , et de Liliane-Ger-
maine née Matthey-Prévot , Vaudois.

Promesses de mariage
Desaules Charly-William, mécani-

cien-outilleur , Neuchâtelois, et Pfândler
Frieda-Irène, Glaronaise. — Woehrle
Eugen-Georg, charpentier, Neuchâtelois,
et Zumoberhaus Maria, Valaisanne. —
Juillerat Claude-Alain, ingénieur, Neu-
châtelois et Bernois, et Revol Denise-
Marie, Française. — Paratte Roger-
Alfred , étudiant, Bernois, et Lanfranchl
Josette-Marie-Louise, Neuchâteloise. —
Ritschard Alain-Donat, employé de bu-
reau, Neuchâtelois et Bernois , et Bé-
guin Jane-Michèle, Neuchâteloise. —
Jacot Claude, régleur, Neuchâtelois et
Bernois, et Martenet Daisy-Clémence,
Valaisanne.

Décès
Ulrich Paul-Gustave, époux de An-

gèle-Emma née Ulrich, né le 29 décem-
bre 1889. Neuchâtelois. — Torriani Ro-
meo, époux de Vittoria née Rota , né le
12 octobre 1880, Tessinois. — Ducrest
François-Ernest, fils de Jean-Albert et
de Marie-Mathilde née Lanthemann, né
le 3 janvier 1905, Fribourgeois. — Ger-
ber née Nicolet Marguerite-Emma,
épouse de Charles-Albert, née le 7 mai
1896, Bernoise. — Grosvernier Georges-
Arnold , époux de Nelly-Elise née Mey-
lan , né le 21 juin 1901, Neuchâtelois et
Bernois. — Hofstetter née Reber Emma,
veuve de Hermann, née le 15 juin 1884,
Bernoise. — Berberat née Cuenin Virgi-
nie, épouse de Louis-Emile, née le 3
août 1877. Neuchâteloise et Bernoise.

MERCREDI 20 MAI
Naissance

Bertschl Audrey-Anne, fille de Heinz ,
électricien, et de Heidi-Christine née
Wahli , Argovienne.

LE LOCLE
Naissances

Martellotti Cosimina-Roberta, fille de
Antonio, peintre, et de Nella née Fran-
cavilla, de nationalité italienne. — Tin-
guely Claude-Martin, fils de Martin-
Josef , ouvrier de fabrique, et de Hu-

guette-Nadine née Haldimann, Fribour-
geois.

Promesses de mariage
Affeltranger Albert , mécanicien-élec-

tricien, Zurichois, et Richoz Colette-
Céline-Annà-Thérèse, Fribourgeoise. —
Robert Pierre-Alain , horloger, et Droz-
dit-Busset Liliane-Yvette, tous deux
Neuchâtelois. — Sunler Roland-Robert,
typographe, et Monbaron Colette-Aline,
tous deux Bernois.

Mariage
Jouvenot Jean-Louis-Marie, affûteur ,

et Monrolin Henriette-Juliette, tous
deux de nationalité française.

Décès
Renevey Charles-William, ancien boî-

tier , Neuchâtelois, né le 26 janvier 1880.

[Cette rubri que n 'émane pos de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Restaurant de Pertuis.
Dimanche 24 mai, dès 14 h., se dérou-

lera une grande course aux œufs. Tom-
bola, jeux , orchestre champêtre. En cas
de mauvais temps, renvoi au 31 mai.
Parc des Crêtets.

Ce soir, à 20 h. 30, la Croix-Bleue
donnera un concert public qui en cas
de mauvais temps sera renvoyé à de-
main soir.
Assemblée électorale. Ce soir jeudi 21

mai 1964, à 18 h. 15, sur la Place de
la Gare.
Citoyens, citoyennes, vous êtes cordia-

lement invités à assister à l'assemblée
électorale que le Parti socialiste organise
le jeudi 21 mai sur la Place de la Gare.
Une candidate et des candidats au Con-
seil général vous exposeront le program-
me que le Parti socialiste a élaboré pour
la prochaine législature.
Renforcer la majorité ouvrière.

Ce sera le thème central de la mani-
festation qu e tiendra le POP demain ,
vendredi , à 17 h. 45, sur la Place de la
Gare. Les divers orateurs, A. Corswant,
G. Huguenin , C. Roulet rendront compte
de l'activité des élus du POP au cours
de la dernière législature, et des raisons
de combattre toujours plus pour la
paix, pour une politique sociale pro-
gressiste, pour le développement de no-
tre région.

Communiqués

Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30,
« Constance aux Enfers », « Invitation
au Meurtre ».
Un film remarquable de la produc-

tion française réalisé par François Vil-
liers, d'après le roman de Jean-Pierre
Perrière (édition Fleuve Noir). Le sus-
pense le plus raffiné au service d'un

film d'une Intensité dramatique excep-
tionnelle interprété de manière magis-
trale par Michèle Morgan, Dany Saval,
Simon Andreu et Claude Rich. Ce film
à haute tension vous tiendra en haleine
de la première à la dernière image.
Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 h., samedi, dimanche, mer-
credi. Admis dès 18 ans.
Un western de grande classe : « Les

Ranchers du Wyoming », dès ce soir
au cinéma Ritz...
Avec Robert Taylor , Joan Caulfield ,

Robert Loggia. Un western dans la plus
pure tradition hollywoodienne ! Un vrai
western avec tout ce que cela comporte:
sombres canailles, fiers défenseurs du
droit , femmes menacées, chevauchées
infernales ponctuées de coups de poings
et de coups de feu. Bref , un western
à tout casser ! Un film qui fait ressus-
citer dans toute sa violence l'époque hé-
roïque du Far-West ! En Metrocolor ,
lre vision. Séances tous les soirs à 20
h. 30. Samedi matinée à 15 h. Diman-
che matinées à 15 h. et 17 h. 30.
« Dolce Vita » à Cinecitta !... dans le

film « Quinze Jours ailleurs » au ciné-
ma Corso.
Rome, pôle d'attraction d'une société

internationale aux multiples visages ,
nous offre un véritable panorama d'un
monde fascinant où le scandale tien t
souvent une grande place. C'est dans
cette ambiance survoltée que le grand
metteur en scène Vincente Minnelli a
tourné son dernier film « Quinze Jours
ailleurs », un film souvent osé dont l'ac-
tion ne se relâche jamais ! Kirk Dou-
glas, Edward G. Robinson , Cyd Charis-
se, George Hamilton , Dahlia Lavi , Clai-
re Trevor , Rosanna Schiaffino... telle
est la distribution d'élite qui a contri-
bué à la parfaite réussite de « Quinze
Jours ailleurs » .
Elvis Presley dans un rude «western»

aux aventures exceptionnelles : « Les
Rôdeurs de la Plaine » (dès ce soir
au Palace)...
Elvis Presley qui a régné comme idole

des « Teenagers » américains, fait un
grand pas en avant dans sa carrière, il
s'écarte du rock'nïoll , pour entrer dans
la peau d'un personnage dramatique.
Ce n 'est pas là un gala de guitare , c'est
un « western » dur..

Matinées : samedi, dimanche et mer-
credi , à 15 heures.
Le « Bon film », samedi et dimanche à

17 h. 30.
Un des films les plus marquants du

cinéma français , mis en scène par Jules
Dassin : «La Loi » , un roman de Roger
Vailland (Prix Concourt 1957) , avec
Gina Lollobrigida; Pierre Brasseur, Yves
Montand, Marcello Mastroianni, Mélina
Mercouri. 18 ans révolus (au cinéma
Palace).
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Fidèle à ses principes, fort d'une expérience qu'il mène depuis plus d'un siècle et
dans la Suisse entière, le parti

— lutte pour le bien de toutes
les classes de la population.

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

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

dépenses.
Le moment est venu de faire échec à la majorité socialiste et popiste.
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Installer le mazout? 2, rue des Sablons, Tél. 03874 0231

Le sort de la Suisse
dépend de la forma-

tion d'une main-
d'œuvre sans cesse

en progrès

La loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle au sujet de laquelle nous
nous prononcerons y contribuera
dans une large mesure.

Chacun s'accorde à reconnaître les
améliorations qu'elle apporte ; ne
rejetons pas une chose excellente
pour la simple raison qu'un certain
nombre de personnes sont mécon-
tentes du titre qui leur est attribué.

Votons O U I
i

Cartel syndical cantonal
neuchâtelois :
Pierre Reymond-Sauvain

Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières pour Fr. 260.—.
D'autres modèles depuis Fr. 145.— à 420.—.
Couche métallique avec traversin mobile,
protège-matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 450.—. Lit basculant
contre la paroi Fr. 285.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étages

GRENIER 14 — Téléphone (039) 3 30 47

. Livraisons soignées - Franco domicile

^̂ H p r s - n i D E A U X

Votre voiture
au garage ?

Aucun problème. Un
autre véhicule, avec
plaques, vous attend

AUTO-LOCATION
A. Waldherr, Ter-
reaux 9, Neuchatel,
tél. 038/4 12 65-4 17 40

r '

Fritz-Courvoisier 58
A louer, immédiatement, apparte-
ments tout confort de

3V2 pièces
4y2 pièces

ainsi que

MAGASINS
Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude de Me
Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81.

L 

U R G E N T

STOCKS
Importateur actuellement en Suisse
achète comptant grandes quantités
stocks ancre GOUPILLE-ROSKOPF-
ANCRE. Indiquer quantités disponi-
bles et prix.
Seulement offres liquidation entrent
en considération.
Ecrire sous chiffre AS 8451 J, aux
Annonces Suisses SJL, ASSA, Bien-
ne, rue de Morat.

A vendre ¦

50 CMS
SPORT

plaque jaune, belle
occasion.

S'adresser Doubs 127,
ler étage, à droite.
Tél. (039) 2 98 36.

A VENDRE voiture

VW
1959

modèle 1200, en par-
fait état.

Téléphoner au (039)
2 08 40, entre 19 h. et
21 h.

Micromécanicien
spécialiste en instruments, 15 ans de pra-
tique, ayant occupé postes de chef outil-
leur, technicien constructeur et chef des
méthodes, connaissant les méthodes mo-
dernes d'exploitation et de calculation,
actuellement à un poste supérieur, cherche
changement de situation.
Paire offres à Case postale 41522, La Chaux-
de-Fonds 1.

BREBIS
à vendre au choix,
jeunes béliers ainsi
que quelques brebis
primées, portantes
ou saillies par bélier
de 96 points.
Race : brun-noir du
Jura.

S'adresser a Louis
Choilet, Fétigny près
Payerne.

Cartes de visite
Imo. Courvoisier S A

f Liquidation partielle \
f par suite de changement de locaux 1
k (Autorisée par la Préfecture du 21 mai au 21 Juillet) A

? Des prix qui se passent de commentaires <
k Descentes pur poil 18.- liquidées 10.- * TAP,S D OR,ENT A

k Descentes pure laine 45.- liquidées 25.- * Pouchtis Tebriz et Ramadan 80.- liquidés 45.-*
Bouclés tweed 200-300 environ 128.- liquidés 100.- * Descentes Hamadan 140.- liquidées 80.- *

h _ _ , J ntn nÂA „„o ii » JJt „„« Karadje 100-150 environ 260.- liquidés 140.-* é~ Bouclés tweed 240-340 198.- liquidés 160.- * ' . , , ^w * Hamadan 100-150 environ extra 315.- liquidés 200.-* A
\ Bouclés extra 200-300 240.- liquidés 160.- Arad Sparta 200-300 1020.- liquidés 750.-* ^
k Laine pure 200-280 190.- liquidés 120.- * Africana Indien 205-275 800.- liquidé 450.- * A
k Laine pure 170-230 165.- liquidés 115 -* Mehriwan Heritz 240-335 1 250.- liquidés 1000.- A

Laine pure 140-200 110.- liquidés 80-* Afghan 270-314 environ 2 200.- liquidé 1000.-
 ̂ Laine lourd 200-300 190.- liquidés 120.- Afghan 253-341 environ 2 050.- liquidé 1000.- A

r Laine lourd 170-240 165.- liquidés 115.- * * *"es art'c'es marqués d'un astérisque i en liquidation self service A
Afin d'éviter une attente toujours pénible, nous prions nos clients de prévoir

y Laine lourd 140-200 1 - liquidés 80.- * si possible leurs achats du lundi au vendredi. 4
T t »- JL «™ «™ o^« 11 t-i* * nn. Ouvert de lOh. à 12 h. et de !4h. àl8 h.30.k Laine peignée 200-300 210.- liquidés 160.- A

Laine peignée 310-220 280.- liquidés 210.- IIP MHf IlililllBWMB IjjgpP1"
^ Laine peignée 340-240 458.- liquidés 295.- 5 %M 11 \ I | I I W^ Jf P^ 

^̂  
A

? Tissés 200-300 250.- liquidés 180.- * . f «p*. n Wkyl Xj kj m ^^^^ mmtl̂ Ŵl ^

^ 
Laine peignée 200-300 315.- liquidés 230.- Dfi RFRT 'W^̂  ̂ ff t̂f fll 1 \m^Ê 4

k Tours laine 3 pièces 165.- liquidés 110.-* 
' 

|̂  ̂ ^̂ àXtmmmX M 
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MM M ^M 4
Tours nylon 3 pièces 295 - liquidés 195.-* ^̂ mmwm\ 

[jj 
M

j ^  A. k̂ k̂ .̂ ^̂  ^̂  L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ A L̂ L̂ ^k j ^  ̂k L̂ A. 
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A VENDRE cause de
double emploi cuisi-
nière électrique 4 pla-
ques avec four et
gril, en parfait état.
Prix avantageux. —
Téléphoner au (039)
2 13 80.

A VENDRE 2 lits ju-
meaux, tables de che-
vets dessus verre,
couverture piquée,
sans matelas, Fr. 300.-
1 buffet de cuisine,
armoire à balais Fr.
180.-, 1 table salle à
manger rallonges, Fr.
40.-. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 11108

LA PERSONNE qui
a oublié une Jaquette
à la gare Sagne-Egli-
se est priée de la ré-
clamer chez Mme
Jegger-Stadelmann,
contre frais d'inser-
tion. Tél. (039) 8 32 64.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures chaque
jour. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 11 230

FAMILLE cherche
appartement 3 cham-
bres pour vacances,
5 lits, pour 2 à 3 se-
maines entre le 13
juillet et le 15 août.
Faire offres à Mauri-
ce Marthaler, Pont
12, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE 1 pota-
ger combiné bols et
gaz, 1 machine à la-
ver «Maytag», 1
layette et outils
d'horloger. — Télé-
phoner au (039)
2 08 10.

A VENDRE, à l'état
de neuf , berceau, in-
clus paillasse et ri-
deaux. — Tél. (039)
2 61 37.

A VENDRE une bai-
gnoire en fonte émail-
lée à l'état de neuf ,
cédée à moitié prix ;
meubles de jardin en
osier comprenant :
canapé, fauteuil, chai-
se et table, prix inté-
ressant. S'adresser à
Roger Persoz, Jardi-
nière 69.

PIANO A QUEUE
« Erard », en bon
état est à vendre. —
Téléphoner le soir
au (039) 513 28, ou
la Journée demander
M. Enz au (039)
51437.

JE CHERCHE
très près de la ville,
a louer, hangar ou
entrepôt de moyenne
grandeur, même avec
appartement simple,
ou petite maison. —
Ecrire en indiquant
situation, prix, sous
chiffre KZ 11105, au
bureau de L'Impar-
tial. __^
A vendre

POUSSETTE
Royal-Eka, en très
bon état.
S'adresser R. Hou-
riet, Gentianes 10, tél.
(039) 2 63 32.

MONSIEUR cherche
place de commission-
naire ou autre. Faire
offres sous chiffre
HR 11106, au bureau
de L'Impartial.

DAME cherche quel-
ques heures de ména-
ge. Libre tout de sui-
te. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 11 281

ON CHERCHE fem-
me de ménage pour
plusieurs heures par
semaine, si possible
sachant bien repas-
ser. — Faire offres
à Mme Maurice
Bloch, Paix 29, tél.
(039) 2 59 54.

Lisez l'Impartial
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voilà ce qu'il vous faut !
Oui, le réfrigérateur ARTHUR MARTIN est vraiment ce qu'il vous fautlDans la grande gamme d'armoires frigorifiques ARTHUR MARTIN,vous trouverez le modèle quiconvient parfaitement à votre ménage. Quelle fierté de posséder ce prestigieux appareil qui vousait profiter des toutes dernières trouvailles de la technique du froid: vaste freezer horizontal, clayet-
*-,mn.

0
i-» il 1- aCS hydraîe"1? Pour ,mils et légumes, contre-porte Ingénieusement aménagée,thermostat à dégivrage contrôlé, éclairage automatique, etc....

Distributeur agréé : k "*̂ ^'̂ Û  J

J Ẑ l̂3 ̂ ni.?!?.» ?̂,.?,,„?^fîliJL Tél- (°39) 2-45 -31 (3 lignes) I B̂BEBBSBMI
L73 fi] I Grenier 5-7 MENA-LUX S.A. MORAT

RMll ^iSJbXJ 3 "̂  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

Matée *
vous offre une intéressante possibilité
d'économie !
Prolongez la vie de vos chaussures...
Profitez de notre

Grande action de
réparations

Nous vous offrons des semelles et talons
à neuf avec
SUPRA: un produit qui afait ses preuves
SUPRA: est aussi mince que le cuir mais
il dure beaucoup plus longtemps
SUPRA: est souple, léger, élégant. II est,
en plus, imperméable

Nos prix: pourdames fr. 9.90
Ressemelage complet pour messieurs fr,
(semelles et talons) 1 O 90

Important: Nous effectuons ces réparations dans les
2 jours.

Sur demande ; service-express sans supplément.

2 cordonneries
Av. Léopold-Robert 38 Av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 38 76 Tél. (039) 2 40 75
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HOTEL DE LA CROIX D'OR cherche

sommelière
ou

sommelier
Tél. (039) 3 43 53 • Balance 15.

Entreprise en plein développement
cherche

Capital
Fr. 100000.-

Conditions à convenir.
Offres sous chiffre HA 11282, au
bureau de L'Impartial.

ETRE TON AMOUR...

Grand feuilleton de < L'Impartial > 8

Rose B U R G H L E Y

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

De plus, elle Insista pour servir Caroline, si
bien que la Jeune Anglaise commençait à se
sentir presque gênée.

— Je n'en al pas l'habitude, protesta-t-elle
plus d'une fois, lorsque Monique lui apportait
dans sa chambre le plateau du petit déjeuner
ou lavait et repassait ses robes de toilette
avant qu'il fût vraiment nécessaire de le faire ,
ou insistait pour lui servir une collation en
fin de matinée, ou encore lui préparait de
grandes théières de thé, parce que c'est, disait-
elle, la coutume en Angleterre. Si Marthe était
là, je ne pourrais pas lui permettre de faire
tout cela, et vous avez déjà tant d'ouvrage,
que je ne devrais pas vous le permettre non
plus.

— Marthe est âgée , répliquait avec raison
Monique , et l'on ne peut pas exiger autant des
personnes âgées. Mais, moi, je suis jeune et
forte , et puis, ce sont les ordres de monsieur !

Caroline s'en était déj à rendu compte, un
ordre de monsieur était la dernière chose
qu'elle songeât à discuter !

Il vint à l'esprit de la jeune fille que de
Bergerac avait dû, en plus d'une occasion, agir
comme une sorte d'émissaire du comte et cela
expliquait que Monique éprouvât pour lui une
si grande admiration. Les dons provenaient
de la générosité du comte, mais Robert avait
une méthode toute personnelle de l'appliquer ,

et cela ajouté au charme de sa personnalité
lui attirait un peu de la gratitude qui aurait
dû revenir à Armand de Marsac. Toutefois,
Caroline ayant de ce dernier une opinion peu
favorable , trouvait tout naturel qu'il fût un peu
frustré de ce qu'il aurait dû recevoir tout
entier.

Elle allait même jusqu'à penser qu'il n'était
que justice que la seule locataire à laquelle le
comte s'intéressât accordât tant d'admiration
à son ami.

Néanmoins, elle se sentait parfois un peu
anxieuse en se demandant ce que penserait
le propriétaire des lieux s'il survenait brus-
quement et la trouvait installée chez lui,
servie comme une invitée de marque par
quelqu'un qu'il devrait récompenser.

— J'aurais dû chercher un hôtel, dit-elle
une fois de plus à Robert, qui joignait ses
forces à celles de Monique pour la gâter autant
qu'il est possible de gâter un être humain.
(Et tout cela pour une jeun e Anglaise très
quelconque, car c'est ainsi qu'elle se jugeait
elle-même.) Rester ici, c'est commettre une
sorte d'imposture. Ce serait différent si Mar-
the état là.

Mais Marthe n'y est pas ! Les yeux bruns
se promenèrent sur elle avec un tendre amu-
sement, puis se penchant pour arranger un
coussin dans le dos de la jeune fille, Robert
lui proposa d'en ajouter un autre, afin qu 'elle
soit plus à l'aise. Elle agita sa chevelure
brillante.

— Non, merci, je suis divinement bien.
— En vérité, c'est moi qui devrais aller

m'installer dans un petit hôtel. (H prit un air
tragique.) Ne comprenez-vous pas qu'en restant
ici, je vais provoquer les potins ? Car, même
dans des coins aussi reculés que celui-ci, les
gens j asent, vous savez !

— Pourquoi j aseraient-ils ? demanda-t-elle,
bien qu'elle eût parfaitement compris à quoi
il faisait allusion. Elle évita le regard des yeux
bruns, ces yeux de velours qui exerçaient sur
elle un si étrange pouvoir. Monique est ici

avec ses enfants...
— Sans oublier la chatte Jacqueline, cette

mère si prolifique ! Et le gros chat de la
dernière portée qui n'a pas encore de nom, mais
qui appartient à Marie-Josette ! Oh ! mais,
j 'y pense, Marie-Josette est un excellent cha-
peron ; elle ne nous laisse pas souvent seuls
ensemble, n'est-ce pas ?

L'ironie avait reparu dans les yeux bruns.
C'était vrai que Marie-Josette les suivait

partout, elle les accompagnait même dans les
courtes promenades qu'ils faisaient en auto,
son chaton sans nom couché en rond, tout
heureux, sur ses genoux. Elle semblait consi-
dérer que de Bergerac lui appartenait , et
chaque fois qu'il était là , elle se redressait de
l'air du propriétaire et fixait parfois ses grands
yeux emplis d'une légère hostilité sur Caroline,
à qui revenait toujours le siège près du
conducteur, et pour laquelle chacun se mettait
en quatre. La jeune fille s'en amusait, mais
elle devinait qu 'il s'agissait là d'une véritable
j alousie féminine , qui plus tard ferait de la
fillette une femme dangereuse si l'on jouait
avec son cœur. Pour le moment, Robert était
son héros et elle l'adorait.

Cependant, elle ne les accompagnait pas
toujours en auto, il y avait des jours où ils
montaient seuls dans la voiture crème, des
j ours où Monique leur remettait un panier
contenant un pique-nique , dont ils se réga-
laient au bord de la rivière ou à l'ombre
fraîche d'une clairière , dans cette forêt qui
semblait si loin de toute civilisation. Ils
croyaient se retrouver dans la France mé-
diévale, quand le profond silence qui régnait
sous les arbres accentuait leur solitude.

Dans ces occasions, ils bavardaient beaucoup,
peut-être pour oublier le silence oppressant
de la pénombre verte qui les environnait,
attendant qu 'ils prennent conscience des cho-
ses qui les entouraient, mais la j eune fille
n'accordait d'attention qu'aux descriptions que
faisait Robert des jardins du Luxembourg au
printemps, de la vente du muguet le premier

mai à Paris, des cavaliers dans le bois de
Boulogne, des soirées de gala à l'Opéra. Il
parlait tant de Paris que Caroline commençait
à croire qu'elle avait fait beaucoup plus que
le traverser, et bien qu'elle renonçât à regret
à l'opinion préconçue de frivolité de la capitale
française comparée à Londres, elle se surpre-
nait à désirer la visiter réellement un jour.

Robert lui donnait l'envie de voir les rues
bordées d'arbres verdoyants, telle qu'elles appa-
raissaient au lever du jour , après un hiver
rigoureux. De larges avenues où le soleil trou-
vait la possibilité de dorer toutes choses, parce
qu'elles étaient si vastes. Il évoquait les
vitrines des magasins qui tentaient les femmes
les moins coquettes. Mais, quand il parlait des
petits restaurants près de la Madeleine et du
quartier de Montparnasse, fréquentés par les
artistes et les écrivains, elle sentait son en-
thousiasme se refroidir , et lorsque Robert
évoquait la « générale » des théâtres, les boîtes
de nuit restant ouvertes jusqu 'au petit matin,
son enthousiasme l'abandonnait complètement,
tant elle avait de peine à se représenter des
gens trouvant leur bonheur dans de tels
amusements. Lorsque de Bergerac la voyait
se retirer dans une sorte de coquille, ses yeux
pétillaient de malice, et d'un ton léger il parlait
des « lendemains matin » d'Armand qui le
menaçait souvent de couper court à cette
partie de leur vie commune parce qu'elle le
gênait dans son travail. Il ajoutait que si le
travail revêtait à présent, pour le comte, une
réelle importance, celle-ci n'était néanmoins
pas assez puissante pour lui faire renoncer aux
plaisirs, bien qu'il fût possible qu 'il s'y résignât
un Jour.

— Personne ne sait ce que fera Armand,
dit-il une fois, alors qu'ils remettaient dans le
panier du pique-nique les restes de leur repas.
(Il avait rendu à nouveau justice aux talents
culinaires de Monique en dévorant force pâtis-
series légères comme la plume et en buvant
l'excellent café dont elle avait rempli un
thermos.)Il n'est oas toujours facile de le

Tous AUX BREULEUX dimanche 24 mal dès 9 h. 30 au rendez-vous du
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comprendre, ajouta-t-11. Parfois, il est gai et
semble ne pas avoir de souci, puis (là, Robert
haussa nonchalamment les épaules), tout à
coup, il a l'humour sombre et est dans le
trente-sixième dessous. Oui, c'est vraiment
difficile de le suivre dans ses sautes d'humeur.

— Est-il d'un naturel capricieux ? Pour un
écrivain, cela ne serait pas étonnant ?

— Vous croyez ? Peut-être avez-vous raison.
(Il s'accouda sur l'herbe et observa la j eune
fille , laissant sa cigarette se consumer entre
ses doigts. Son regard parut à Caroline un peu
tendu, comme s'il épiait ses réactions.) Pensez-
vous que cela excuse un très mauvais carac-
tère, une vive impatience envers le monde,
le refus de voir autre chose que du cynisme
dans les intentions de ses contemporains et
une propension à nier qu'il y ait une parcelle
de bonté dans le cœur humain ? Cela excuse-
t-il le mépris qu 'il a de son propre succès et
de ce qu'il écrit ?

— Je ne sais pas. La pénombre agrandissait
encore les immenses prunelles violettes. Je ne
sais pas grand-chose des gens qui ont du
succès ; en fait , je n'en ai jamais rencontré.

— Alors, vous êtes bien heureuse, mon en-
.fant.

Il écrasa le bout de sa cigarette sur le sol,
puis en alluma une autre. Caroline avait déj à
remarqué qu'il en fumait à la chaîne et que
ses doigts étaient teintés de nicotine.

— Vous... vous voyez beaucoup le comte ?
demanda-t-elle avec prudence.

— Pour mes péchés, oui, je le vois beaucoup...
beaucoup. Ah ! oui, reconnut-il.

— Et vous préféreriez qu'il en fût autrement?
Il haussa les épaules.
— Je n'ai pas dit cela. Il est David et Je

suis Jonathan, ou vice-versa. En tout cas, nous
ne pourrions vivre l'un sans l'autre.

— Vous voulez dire que vous l'aidez... dans
son travail... que vous lui donnez des idées.
Est-ce pour cela qu 'il en partage les bénéfices
avec vous ?

L'amusement se répandit sur les traits hâlés

et les yeux bruns devinrent un tantinet mo-
queurs.

— Vous n'approuvez pas que je partage ces
bénéfices, n'est-ce pas ? Vous pensez qu 'il serait
beaucoup plus honorable que je m'occupe moi-
même de la librairie, ou que j' accomplisse,
pour vivre, un autre travail honnête ! Peut-
être le ferai-je un jour , si vous estimez que
c'est indispensable ! (Il se pencha et s'empara
d'une des petites mains qu 'il retourna pour en
admirer les ongles délicats, puis, il se concentra
dans l'étude de la paume.) Ne parlons plus
d'Armand, c'est un sujet de conversation fort
ennuyeux, et il y en a d'autres tellement plus
intéressants.

— Comme ? s'entendit-elle demander dans
un soupir.

Il continuait à examiner la paume blanche.
— Ne pourrions-nous pas en trouver un sur

lequel nos idées s'accordent ? De façon qu 'il
n'y ait plus de part ni d'autre de critique , de
doutes ou d'incertitudes. J'aimerais que nous
parlions simplement pour le plaisir , de quelque
chose que nous connaissons tous les deux et
que nous aimons.

Le cœur de Caroline battait à grands coups,
et la main que Robert tenait se raidit tout à
coup comme si elle devenait de fer. Mais la
jeune fille gardait désespérément son regard
sur le feuillage vert, bien loin de cet homme
qui permettait à un autre homme de lui
procurer le confort , ou, du moins, la plus
grande partie de celui-ci et qui menait une
existence qu'elle n'était pas certaine de pouvoir
approuver. Il avait , pour tout ce qui avait de
l'importance dans la vie, une attitude étrange ,
détachée, et manquait même de loyauté envers
son bienfaiteur ; et pourtant, Marie-Josette se
précipitait dans ses bras dès qu 'elle l'aper-
cevait ! Jacqueline , la mère de tant de petits
chats, le suivait comme un chien fidèle , et les
yeux de Monique, lorsqu'on prononçait son
nom, brillaient d'émotion. Marthe Giraud lui
avait écrit de l'hôpital qu 'il s'était montré
envers elle bien meilleur qu 'elle ne le méritait

et elle avait recommandé à Caroline d'écouter
ses avis et de s'abstenir de venir lui rendre
visite dans une chambre de malade.

« Soignez-vous et fortifiez-vous, avait-elle
écrit , bientôt , je serai de retour pour m'oc-
cuper de vous deux ! »

Caroline en avait déduit que Marthe , habi-
tuée aux séj ours de Robert de Bergerac au
château , pensait que le jeune homme resterait
un certain temps, cette fois-ci.

— Eh bien ! dit-il, n'y a-t-il pas un sujet
semblable dont nous pourrions parler ?

Alors Caroline le regarda dans les yeux et
ce fut sa perte. Ses prunelles à elle reflétaient
tout ce qu 'elle pensait et éprouvait , aussi
entendit-elle son compagnon pousser une petite
exclamation satisfaite, et puis il se redressa
vivement. II lui tendit les bras, et, comme
Marie-Josette , elle s'y précipita avec joie. II
la serra contre lui , effleura de la sienne la j oue
de la jeune fille , et tandis qu 'ils étaient ainsi
rapprochés , elle entendit le cœur de Robert
battre violemment pendant qu 'il murmurait :

— Ma petite !... Ma petite chérie ! Oh ! ma
chérie ! (Ses cils caressaient la peau délicate
et un frisson parcourut Caroline qui s'aban-
donna à son bonheur. Tremblante comme une
feuille , elle s'accrochait à lui.) J'ai rêvé de vous
tenir ainsi , depuis l'instant où nous nous
sommes rencontrés , lui dit-il d'une voix son-
geuse , et maintenant , vous voici sur mon cœur !
Je crois que je ne vous laisserai jamais partir !

Elle sentit les mains viriles sous son menton,
la forçant à relever la tète, et les yeux qu 'il
posa sur elle étaient illuminés d'une infinie
tendresse.

— Ne me dites pas qu 'un homme vous a
déjà embrassée, pria-t-il , car je ne pourrais
pas le supporter.

Et puis ses lèvres pressèrent la bouche de
la jeune fille et l'extase fut divine.

Plus tard , il reposait étendu , la tête sur les
genoux de Caroline , les yeux levés vers elle.

— Voulez-vous m'épouser ? dit-il. Je ne l'ai
j amais demandé à aucune femme avant vous,
Caroline. Mais, si vous refusez , je languirai et
mourrai comme ces créatures inconsolables
qu 'on voit dans les romans de l'époque victo-
rienne. Me croyez-vous ?

Elle suivit de la pointe de son doigt effilé
la ligne arrogante des sourcils, puis effleura
les cils qui la fascinaient. L'épouser ?... Elle se
sentait si émue, incapable de croire qu 'il le lui
avait demandé, encore effarouchée par la
caresse de ses lèvres, et si peu sûre d'elle-
même en raison des sensations tumultueuses
qui l'agitaient.

— Mais, vous me connaissez à peine , répon-
dit-elle , et moi je ne vous connais presque pas.

— Faut-il donc savoir tant de choses sur
un homme ou une femme pour en tomber
amoureux ? répliqua-t-il avec dans la voix un
reproche blessé. (Il captura la main fine et
cacha son visage dans la paume.) Est-ce ainsi
que les Anglais tombent amoureux ? Est-ce
ainsi qu 'une petite fille froide et réservée
attend qu 'on l'aime, avant de pouvoir décider
si oui ou non elle veut bien m'épouser ?

— Je ne suis ni froide ni réservée. (Le
tremblement de sa voix le prouvait abondam-ment.) Et je vous aime, Robert !...

Là!... C'était sorti. Ses doutes s'étaient
évanouis , tout était clair et cristallin pour
elle. Quoi qu 'il arrive , il lui serait impossible
de mettre en doute son amour pour le jeune
homme. Instantanément , il se releva et la prit
dans ses bras. Mais son étreinte cette fois
tenait compte de sa je unesse encore effa-rouchée et qui avait besoin qu 'on la rassure.
Il se montra si tendre qu 'elle pensa n'avoirjam ais vu tant de douceur.

— Je vous aime, ma chérie, murmurait-il ,d'un amour si profond qu 'il me stupéfie. Oui ,j e l'avoue, j 'étais devenu cynique , je ne croyaisplus à l'amour , c'est pourquoi c'est merveilleux
d'être enfin amoureux !

(A suivre)

ET"" I ,n li Bff ¦ B H > fô El || g%iffllr ^̂  \ B  1» ftVÎICyî  0"i*îl1rl!il " 5î % Il SI directementàlafabrique-ex position

H \ &̂  wl I *̂ *& TI—<r

\ ^À^ m̂ ¦ LJ ~l !J ' « I  Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ema-
il \ dmt̂  ̂ HeUPeS Cie départ : „„, .„ u „„..„..„ ,.„.,*,,u„ „„ ,»->„ ô ç„U„ leurs exigeants , notre collection vousI l  \ wmm wM •_ pour la course gratuite en car a ounr ° ,. * , ,i| N 1 . ws ¦ ^^^^^—•—^^^^^^——^— ¦- permet de réaliser tous vos souhaits à

i II I \ ^\*^* ^| 
Le 

Locle, Place du marché 12 h 15 
*̂

sS?
?s
TîiÈSfe- c'es conditi°ns tres intéressantes.

I \ V| Chaux-de-Fonds, Gare 12 h 30 ^-'̂ f̂e?*?̂ ?̂ -'-1 |jaffj^̂ |te La p,us 9rande e< la P|us be,,e revue du

i ! I \ mÉr r̂rY i fŒ Neuchatel, Terreaux 7 13 h _---̂ 1̂  ̂ SSgS'gséfg BSïïWS 
meub!e 

en 
Suisse 

vous 

est ouverte: Plus
ËSMUII 1 % <*£i mr m̂m i I û émwW ^*ei#Zv--~v. ¦¦—r—3 «SSS-.-^fj's^S : PTOlwliflSj de 600 ensembles-modèles de tous sty-
ialn tSmWl/Jm LA WÊÊ Nous remercions tous nos clients 

IMMM^rr^^^^Jr̂CTy ^' . .  . , l̂ ffi ' les , pour tous les goûts et chaque bud-
W/ M i AmmW W Tr̂ «̂  

de la 
confiance témoignée pendant '

^̂ ^
!Sy^̂ ~aS£?L  ̂

l,
'̂ ^vLj^gi|' ! 1 » "jËfejjéf̂ S" 9et

' Vous garderez de votre visite un
B ÀAWmmm m/ r̂/7 âw m\ plus de 500 voyages! ' ' -aSBBrjftJ souvenir inoubliable. 1321 î

Bmétt mW r̂ r  m S A  Bl À sÈ I



BaMBm^^BMnm^MSmj ammmM^mmammmuMmmsmmmmmmTaBmxsmammmm&mm IHUH .WIaaa—wmmm*

^¦4 ^̂ . m», ̂  ̂̂ Pikv Métro &Ê&
i nwÇn Goidwv n m mr\ - ffiftHl K •$
\ \̂  ̂¦!«*?%• «DOLCE VITA»àCineCÎttà ! Mayer présente ^¦vV  ̂ fpPl
Tél. 2 25 50 KIHK V- î ^H
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CONTROLE GRATUIT ET ESSAIS
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra
à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses
conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils
vous aideront à économiser de l'argent!
Chaque jour essais sans engagement des nouveaux modèles Renault. l! r.?vt ll|!
¦ .1

Contrôle gratuit les:
21 et 22 mai et du 25 au 29 mai 1964

GARAG E P. RUCKS TUHL S. A., rue Fritz-Courvoisier 54, LA CHAUX -DE-F ONDS , tél. (039) 2.35.69

M»1W»»»»»»»W»1IBI ¦ MMI I II

IDÉAL
POUR TOUS
LES MÉNAGES

SIBIR
le frigo de fabrication suisse
vous offre ses modèles : 60 I.
Fr. 295.-, 130 I. Fr. 395.-, 190 I.

Fr. 495.-
Robustesse extraordinaire et
consommation de courant mi-
nime. GARANTIE DE 5 ANS

r ¦»

Nous cherchons 20 familles hôtesses
ayant chacune une jeune fille lycéenne entre 15 et 19 ans qui
accepteraient de recevoir chacune une lycéenne anglaise comme
hôtesse payante pour une période de 21 jours, du 5 au 25 août 1964.
Région : LA CHAUX-DE-FONDS et environs, mais pas plus loin
que 12 kilomètres de ce centre, avec très bonnes facilités de trans-
ports publics.
Le groupe sera accompagné de leur professeur et des cours
seront donnés dix matins pendant la période de leur séjour.
Nous cherchons en plus 5 familles ayant elles-mêmes des jeunes
hommes du même âge disposées à recevoir un jeune lycéen
anglais.
Somme offerte pour les 21 jours pour frais de logement, pension
complète et facilités habituelles : Pr. 300.—.
Pour tous renseignements, offres, etc., écrire à Mr. B. Tublin, pro-
fesseur, 16, Marsworth Avenue, Pinner-Harrow, Greater London
(Angleterre).

Evitez les ennuis des

fausses dents Chambre
•¦^ à̂mmi -*- "¦¦- accoucher

De nombreuses personnes ont enduré un _ _ _.
véritable supplice à cause de leur prothèse «" '¦ OOU.~
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans A vendre cnambre
la crainte de cette perspective. Saupou- fc cQucner eQ ^drez votre appareil de Dentoflx, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence bon état' literie re"
parfaite et la stabilité de votre dentier et falte a neuf > la

le rend plus agréable à porter. Dentoflx chambre complète
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être 550 francs. — S'a-
la cause d'une mauvaise haleine. En dis- dresser Progrès 13 a,
cret flacon plastique neutre dans les phar- C. Gentil,
macies et drogueries, Pr. 2.40.

EUH ¦• g -v ;

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Numa-Droz 106
cherche

1 monteur sanitaire très qualifié
capable de travailler seul. Semaine de 5
jours. Bon salaire.
Téléphone (039) 3 34 27.

Vendeuse
est demandée par magasin d'articles
de ménage, éventuellement auxi-
liaire.

Faire offres sous chiffre RM 11077,
au bureau de L'Impartial.

*¦ —,

CAFC mAM U
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

Etablissement de cure de la campagne
neuchâteloise cherche

personne
sachant faire la cuisine. Pas de régimes.
Congés réguliers, Nourrie, logée, blanchie.
Entrée et salaire à convenir.
Faire offres sous chiffre P 3275 N, à Publi-
citas, Neuchatel.
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* Opel Record !

Distributeur < OPEL >, District du Locle : GARAGE DU RALLYE, W. Dumont, LE LOCLE, Tél. (039) 5.44.55

Canon HH
MOTOR ZOOM 8
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CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm.
Le spécialiste Canon

pour le canton JET

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

™TTINAfiE Début du championnat de l'ACFA
""dès ' 13 h. i5 Cnaque soir 3 rencontres dès 18 h. 30 Association des clubs de (ootba„ amateur

Pieds faibles ?
Pieds douloureux ?

Nos supports sur mesu-
res, dans la technique
« original BOIS - CUIR »,

fvous 

rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté sur-
prenante, élastique et
stable à la fois. Enfin
un support efficace qui
se porte aussi dans une
chaussure élégante.

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

YVES REBER
19, Fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038)514 52

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
jusqu 'au 8 juin 1964
(service militaire)

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

ADOUCISSEUR
S'adresser à Antirouille S.A., Doubs 152,
tél. (039) 2 14 92. -

Horlogère
emboîteuse

poseuse de cadrans
est cherchée en atelier à la demi-journée.
Faire offres ou se présenter à Drajra Watch ,
Léopold-Robert B6.

Ouvrières

seraient engagées pour petits tra-

vaux d'assemblages.

Faire offres à RELHOR S.A., fabri-

que de relais-horaires , rue du Locle

74, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
1 potager bois état
de neuf , avec acces-
soires, 2 lits , lavabo ,
commode, canapé,
etc., divers objets de
ménage.

Pour traiter , s'adres-
ser à Mme Schwab,
Neuve 10, La Chaux-
•de-Fonds, vendredi
22 mai dès 17 h. et
samedi 23 mai toute
la journée.

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir votre

F R i G o
UUUA ! 1

vous trouvez chez nous
le choix le plus grand de

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSlÉ.

j Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C Gentil.

FRIGOS
avec

compresseur
5 ans de garantie

« BOSCH »
« ELAN »

« BAUKNECHT »
« A. E. G. »

depuis

Fr. 398.-
A la

MÉNAGÈRE
MODERNE
Ronde 11
Tél. (039)

2 97 41

Spitznagel
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT

fPrêts
rapides
discrets

H sans caution

U TaUr. 58. Zurich
IBWB^ Tél.0512587 78

LUNETTES

vonGUNTEN
rs^ OPTICIEN
^^ TECHNICIEN
S-> MECANICIEN
QG DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Meuble
combiné

Fr. 350.-

A vendre superbe
grand meuble com-
biné, à l'état de neuf ,
très peu servi, en
noyer , Fr. 350.—.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Salon de coiffure de
la place cherche

apprentie
SHAMPONNEJJSE-

MANUCURE

Conditions intéres-
santes.

Faire offres sous
chiffre RV 11173, au
bureau de L'Impar-
tial.

REMONTEUR
Remontages com-

plets petites pièces
soignées et automa-
tiques seraient sor-
ties à ouvrier quali-
fié , pour travail à
domicile. — Offres
sous chiffre M F
10846, au bureau de
L'Impartial.

Cliché Lux, A. Cour-
voisier S.A., cherche
pour l'un de ses em-
ployés

une
chambre
pour tout de suite.
Faire offres à nos
bureaux, tél. (039 )
3 18 38.

Jeune couple cherche
place de

concier ge-
commissionnaire
pour tout de suite ou
à convenir.
Offres sous chiffre
LB 11 098, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER près de
la gare

LOCAL
55 m2, en sous-sol.
éclairé , avec sortie
indépendante. —
S'adresser W. Jacot ,
Serre 1.

Banc
d'angle

Fr. 150.-

A vendre Jol i banc
d'angle, en noyer,
157x197, avec cous-
sin . — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Lise? l'Impartial

Jeunes gens
ou
jeunes filles
sont demandés au
Foyer DSR, à La
Chaux-de-Fonds, pour
divers travaux.
Téléphoner au (0391
2 14 12.

VÉLO-
MOTEUR

marque Binetta , mo-
teur Sachs , 3 vites-
ses, plaque .jaune ,
modèle 1959, en par-
fait état de marche ,
est à vendre pour
cause de double em-
ploi.
Prix Fr. 250.— , à
discuter.
Tél. (039) 6 72 59.

Société d'Apprêtage d'Or S.A. enga-
gerait

ETAMPEUR OR
Faire offres ou se présenter au bu-
reau , rue de la Loge 5 a, La Chaux-
de-Fonds.

Moteur hors bord
MERCURY 70 CV pour bateau , à vendre
par particulier.
S'adresser au Garage Schindler, Auvernier
(NE).

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

JMQIQL'
JhtMïsksn

Accès depuis la roule du Brunig
"§ Tél. (036) 2 26 02
* Même direction :
% Motel Faulensee près de Spiez
Ê Tél. (033) 7 68 88

A vendre près Neuchatel
immeuble 17. familles , loyers modérés
construction moderne, Fr. 800 000.— ; renta-
bilité 5,9 %. - , - ¦ - ¦- -C

Faire offres sous chiffre G 22 790 U, à
Publicitas S.A., Bienne.

GRANDE BAISSE
sur

tables , chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
rouge - bleu - jaune - vert - faux bois

Pieds chromés
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

90 x 60 cm. Fr. 83.—
100 X 70 cm. Fr. 98.—
120 X 80 cm. Fr. 128.—

TABLE 2 rallonges :
fermée ouverte

90 X 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—
100 X 70 cm. 150 cm. Fr. 155.—
120 X 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—
KURTH — RENENS CROISÉE

Rue de Lausanne 60
Téléphone (021) 34 36 43

Nous cherchons

viroleuses-centreuses
à domicile.

Téléphoner au (038) 4 16 41.

Restaurant de Pertuis
Dimanche 24 mai, dès 14 h.

grande course aux œufs
En cas de mauvais temps, renvoi

au 31 mai

TOMBOLA - JEUX
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Se recommandent :

le Chœur mixte et le tenancier
Tél. (038) 7 14 95

TORO
le samedi 23 mai 1964 de 8 h. 30 à 17 h.

grande démonstration
de tondeuses à gazon

#- ""̂ v marque TORO sur le
\A« Y, terrain vis-à-vis du



CHRONIQUE HORLOGÈRE

ATS — L assemblée générale ordi-
naire des actionnaires d'Ebauches
S.A., a eu lieu hier à Neuchatel sous
la présidence de M. Max Petitpierre.

Le rapport de gestion pour l'an-
née 1963 constate que l'exercice a été
favorable. La production est très lé-
gèrement supérieure à celle de 1962.
Les ventes, par contre, ont diminué
de 7,6% en quantité et de 0,4% en
valeur. Les commandes en note à fin
1963 représentaient une réserve de
travail de cinq mois environ.

La tendance à l'amenuisement des
marges de bénéfice s'accentue, mal-
gré les efforts de rationalisation
poursuivis. Cela tient notamment aux
augmentations des prix et des salai-
res bien qu 'Ebauches S.A., pour la
première fois depuis plusieurs an-
nées, se soit vue obligée de repor-
ter partiellement sur ses tarifs (4%
en moyenne) les charges supplémen-
taires résultant de l'augmentation
des salaires effectifs et des salaires
conventionnels, décidée en mal 1963
par les tribunaux arbitraux horlo-
gers de Suisse allemande et de Suis-
se romande (20 et. à l'heure). La di-
minution des heures de travail de 45
à 44 heures par semaine dès le 1.10.
63. a entraîné, de son côté, une nou-
velle augmentation de 2,2%. Les ef-
fectifs totaux du personnel se sont
réduits de 3,4% au cours de l'an-
née 1963. La part de personnel étran-
ger reste sensiblement moins im-
portante que celle de l'ensemble de
l'économie nationale.

L'économique a pris à ce point le
pas sur le juridique au cours de ces
dernières années que les accords de
droits privé conclus en 1962 entre les
organisations horlogères sont, par la
force des choses, restés à l'arrière
— plan des préoccupations. C'est au-
jourd'hui dans le cadre des commis-
sions nommées par l'autorité fédé-
rale en application du statut légal de
l'horlogerie que les problèmes com-
muns sont encore discutés à l'éche-
lon de l'ensemble de l'horlogerie.

Un chapitre spécial du rapport
précise l'activité d'Ebauches S.A.
dans le domaine de la technique et
de la recherche en soulignant les
efforts constants d'adaptation au
progrès. Si le produit traditionnel
tend à se standardiser, des nouveau-
tés "* des spécialités, notamment
dar e domaine de l'électronique,
ont uoé mises sur le marché ou sont
à l'étude.

Les exportations
L'industrie horlogère suisse reste

dans le cadre de l'économie natio-
nale sur des positions à peu près
semblables à celles de l'année der-
nière.

Les exportations de montres en
mouvement ont, en quantité, pro-

gressé par rapport à 1962 de 14,3
pour-cent en Europe, 3,8 pour-cent
en Afrique, 21,4 pour-cent au Moyen-
Orient. En revanche, elles ont di-
minué de 18,7 pour-cent en Asie et
de 5,7 pour-cent en Amérique du
Nord (Etats-Unis et Canada). Les
Etats-Unis demeurent le meilleur
client avec une part de 18,6 pour-
cent en valeur du total des expor-
tations. Us sont suivis par l'Italie
avec 8,4 pour-cent , la République
fédérale d'Allemagne avec 6,6 pour-
cent, Hong-Kong avec 5,6 pour-cent ,
l'Espagne avec 4,5 pour-cent et la
Grande-Bretagne avec 4,2 pour-cent.

Au compte de profits et pertes de
l'exercice 1963, les bonifications des
sociétés affiliées et les intérêts ac-
tifs ont atteint 12,20 millions de frs
(12,63 millions en 1962). Les frais

généraux s'élèvent à 6,22 millions
(6,02). Le bénéfice est de 1,90 mil-
lion (1,81) , en tenant compte du
report de l'exercice précédent, le
solde actif est de 2,47 millions. Le
total du bilan se monte à 60,06 mil-
lions (54,97). A l'actif , les partici-
pations aux sociétés affiliées s'ins-
crivent par 13,20 millions (13,20) , les
titres par 26 ,86 millions (20 ,55) , les
avoirs en banque par 10,32 millions
(8,72) , les débiteurs par 8,28 mil-
lions (8,87) et l'actif transitoire par
1,40 million (3,63). Au passif, le ca-
pital de 12 millions est inchangé, la
réserve légale s'élève à 2,18 millions
(2 ,09) , la réserve statutaire à 2,26
millions (2 ,57) , la réserve spéciale
à 3,80 millions (3,60) , les créanciers
à 22 ,38 millions (18,26) et le passif
transitoire à 14,56 millions (14).

La tâche difficile des industriels
Dans son allocution, M. le prési-

dent Max Petitpierre a relevé la
tâche difficile qui incombe aux in-
dustriels à une époque où des cir-
constances diverses peuvent, en quel-
ques années, remettre en cause les
conceptions les plus solidement an-
crées. Les temps sont révolus où un
monopole de fait sur les marchés
mondiaux permettait même à celui
qui ne disposait pas d'une puissance
financière de vivre honorablement
de notre industrie horlogère protégée
par un régime étatique et cartel-
laire. Aujourd'hui, l'horlogerie suis-
se est engagée dans une compétition
à l'échelon international et ses con-
currents étrangers sont prêts à ex-
ploiter la moindre erreur. Les chan-
gements de politique que l'on en-
courage depuis quelques années,
tant à la production qu'à la vente,
doivent cependant être appliqués
avec prudence.

C'est ainsi qu'il nous faut veiller
à ne pas expatrier le puissant ap- '
pareil de production que nous avons
la chance de posséder et qui se
trouve . être concentré sur une aire
géographique restreinte;' ïl'fàtit; évi- '
ter aussi de tomber, par une stan-
dardisation à outrance, dans l'ano-
nymat d'une production de masse.

Les possibilités- d'adaptation d'E-
bauches S. A. à de nouvelles con-
ceptions et de nouvelles méthodes
de production sont commandées par
la capacité de ses clients fabricants
d'horlogerie d'écouler le produit ter-
miné. Or, la distribution de la mon-
tre à des prix rémunérateurs per-
mettant à l'ensemble de l'horloge-
rie de fonctionner et de se déve-
lopper, rencontre toujours plus de
difficultés. Dans ces conditions, la
manière dont la montre est vendue
à l'étranger ne saurait échapper aux
préoccupations d'Ebauches S.A. qui
doit prêter une attention toujours

plus soutenue à la structure des
affaires dont dépend directement
son existence économique. De nom-
breux fabricants d'horlogerie, grands
et petits, ont su heureusement dé-
velopper leurs ventes par une poli-
tique méthodique de distribution,
adaptée à leur genre de production.
D'autres se sont concentrés. Mal-
heureusement, les efforts se limi-
tent en général aux achats en com-
mun — plus avantageux — d'ébau-
ches et de fournitures, alors qu 'Us
devraient également porter sur la
distribution du produit terminé. La
lutte individuelle des fabricants
d'horlogerie sur les marchés étran-
gers est non seulement une source
de sous-enchère, mais un gaspillage
énorme de temps et d'argent. La
concentration à la vente impliquant
la mise en commun de tous les
moyens individuels de distribution
dans une organisation centralisée,
paraît la formule la meilleure pour
que la clientèle rétablisse la souve-
raineté qu'elle a perdue sur certains
marchés. \

'" Le but du iidf^aiiiïsine
En définitive, le dynamisme de

l'industrie horlogère , pour déployer
toute son efficacité, doit se porter
moins à défendre des positions me-
nacées par des méthodes et des con-
ceptions condamnées par l'évolution
actuelle, qu 'à s'efforcer de créer à
temps les structures nouvelles qui
lui donneront des chances de con-
tinuer à se développer et à pro-
gresser.

Le président d'Ebauches S.A., en-
suite, rendit hommage à M. Sydney
de Coulon qui vient, au début d'a-
vril , de quitter ses fonctions. Direc-
teur général d'Ebauches S. A., de-
puis 1933, puis administrateur-dé-
légué, M. de Coulon s'est identifié
à Ebauches S. A. qu'il a su diriger

avec autorité. Il a participé à la
création et a contribué au dévelop-
pement de nombreuses institutions
destinées à préparer ou à assurer
l'avenir de notre industrie.

Pour succéder à M. Sydney de
Coulon, le Conseil d'administration
a fait appel à M. Rudolf Schild-
Comtesse, Dr en droit. Celui-ci a
accepté d'assumer les fonctions
d'administrateur - délégué , mais non
celles de directeur général pour une
période limitée de deux ans. Sous
son autorité, la direction sera as-
sumée par un collège formé de trois
directeurs, MM. François Dupasquier ,
Pierre Dubois et Pierre Stucker.

Coup d'œil sur l'avenir
Commentant l'exercice de l'année

écoulée, M. Sydney de Coulon , ad-
ministrateur - délégué sortant de
charge, s'arrête à des considérations
concernant le développement futu r
de la société.

Il constate en premier lieu que
l'effort de la science et de la tech-
nique touche déjà de près les opé-
rations industrielles des maisons af-
filiées, tant en ce qui concerne le
produit manufacturé que les procé-
dés de fabrication. Dans l'ensemble,
l'équipement technique des sociétés
filiales est excellent.

Abordant ensuite les questions
d'organisation et du personnel, M.
de Coulon relève que les transfor-
mations techniques doivent égale-
ment s'accompagner de change-
ments dans l'organisation, change-
ments qui sont la responsabilité mê-
me des chefs.

L'organisation de l'entreprise , as-
similable de plus en plus à un véri-
table réseau de communications,

prend le pas sur l'organisation pro-
fessionnelle. C'est en effet l'entre-
prise qui doit être adaptée aux tâ-
chés de demain, avec exigences nou-
velles de la situation technique et
des marchés.

Sur proposition du Conseil d'ad-
ministration, l'assemblée a fixé le
dividende brut par action à 50 fr .
(inchangé). Les autres propositions
ont été acceptées et décharge a
été donnée au Conseil d'administra-
tion. En terminant, le président
rendit hommage à MM. Paul Reng-
gli, ancien président, Adolphe Schild ,
Henri Droz et Otto Rufenacht , qui
démissionnent du Conseil d'admi-
nistration, en les remerciant de leur
longue activité au. service d'Ebau-
ches S. A.

L'assemblée générale désigna en-
suite comme nouveaux administra-
teurs MM. René Schild-van Platen ,
physicien diplômé, à Granges, Hans
Strasser , directeur de banque, à
Bâle, et Charles Studer-Schild , avo-
cat, à Soleure.

Ebauches S.A., a fait le point hier au cours
de son assemblée générale

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

Les membres de 1'
AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901
sont informés du décès de leur
camarade

MONSIEUR

Georges GROSVERNIER
duquel ils sont priés de garder
un bon souvenir.
L'ensevelissement a eu lieu mer-
credi. Le comité
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Madame Marco Talleri-Biirger , à Neucbâtel ; '~
Madame et Monsieur René'Vuilleumier-Talleri et leurs enfants , à La Chaux

de-Fonds ;
Mademoiselle Silvia Talleri et son fiancé, Monsieur Marcel Kohler , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Silvio Talleri-Meyer , à Lugano ;
Monsieur et Madame Alessandro Talleri-Solari , à Lugano ;
Monsieur Max Talleri , à Lugano ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marco-Edoardo TALLERI
leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, ce jour, après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage, dans sa 58e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

B I P
Neucbâtel, Ruelle DuPeyrou 1, le 19 mai 1964.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au cimetière 1e Saint Biaise .Jeudi 21 mai, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne pouvant répondre à chacun personnellement
MADAME OLIVIER PERRET ET FAMILLES
profondément touchées des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées durant ces jours de cruelle épreuve, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.
La Chaux-de-Fonds et La Brévine, mai 1964.

¦«^¦—"^—^———— ^̂ —^̂ — ¦

Monsieur et Madame Georges Langel-Sandoz, leurs enfants et famille ;
Mademoiselle Nelly Huguenin, sa fiancée ;
infiniment touchés de l'affectueuse sympathie qui a été témoignée à leur
cher fils, frère, fiancé et parent
MONSIEUR GEORGES-ANDRÉ LANGEL
pendant sa maladie et à eux-mêmes en ces jours de pénible séparation ,
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui les ont entourés
Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à leur cher disparu leur ont été un précieux réconfort.
Un merci tout spécial pour les voitures mises à disposition.
Le Locle, le 21 mal 1964.
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70 .

TÉLÉPHONE jour ot nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

Arrivée à Nicosie
des premiers danois de

la force de l'ONU
UPI. — L'échelon avancé du con-

tingent danois qui doit se joindre à
la force de l'ONU à Chypre est ar-
rivé hier après-midi à Nicosie à
bord d'un « Hercules » américain. Il
se compose de 68 officiers et soldats
comprenant le colonel Harald Boy-
sen, commandant du contingent.

Tout le contingent, soit 591 hom-
mes, doit être sur place le 10 juin .

Bernard Valle
condamné à la réclusion

Me Couteau, défenseur , a vaine-
ment tenté d'accréditer auprès des
juges la thèse de son client qui
niait les faits bien que la preuve
de son appartenance à l'Abwehr ait
été rapportée par les documents
saisis après la guerre dans les ar-
chives laissées en France par les
Allemands.

L'espace déjà encombré
de satellites ?

Bien que la place n'y manque pas,
l'espace semble déjà encombré d'ob-
jets orbitant autour de la Terre.
Le dernier recensement faisait état
de 418 satellites. Parmi eux figure
Vanguard I lancé en 1958 et qui
doit tourner autour de la Terre pen-
dant deux cents ans avant d'être
détruit en rentrant dans l'atmosphè-
re. Une fusée « Agena » mise sur
orbite en 1960 aura une longévité
de 4000 ans, et Tiros 6, lancé en
1962, ne doit disparaître que dans
1200 ans.

Les appareils transmetteurs de
certains satellites, d'origine améri-
caine ou étrangère, ne fonctionnent
que sur télécommande de la Terre.
D'autres fonctionnent seulement
lorsqu'ils se trouvent dans la lu-
mière solaire d'où ils- tirent l'éner-
gie nécessaire au fonctionnement
de leurs batteries.

La Compagnie Lockheed des Mis-
siles et de l'Espace de Sunnyvale utl-

perpétuelle
AFP. — Bernard Valle, qui com-

paraissait à la Cour de sûreté de
l'Etat , pour avoir livré en 1944 à
l'occupant allemand des résistants
du réseau « Libération nord », a été
condamné hier soir à la réclusion
perpétuelle.

Cette peine avait été requise par
l'avocat général Caron, qui n'avait
pas voulu réclamer la peine de mort
en raison de l'ancienneté des faits
U fallait tout de même tenir comp-
te, a estimé le représentant du par-
quet , du fait que Valle avait réussi
à échapper à la justice depuis la
libération en vivant sous un faux
nom à Maubeuge.

lise un certain nombre d'antennes
paraboliques pour repérer les objets
qui circulent dans l'espace. Les an-
tennes de repérage ordinaires fonc-
tionnent sur les fréquences de 15 à
260 mégacycles. Un nouveau type
d'antenne est à l'essai à la LMSC
qui fonctionne sur les fréquences de
1500 à 2500 mégacycles et on étu-
die le moyen de les porter à 5000
mégacycles.

Les nouvelles antennes seront
essentielles pour la poursuite des
engins voyageant dans les espaces
interplanétaires éloignés et recueil-
lir les renseignements sur la lune
et les autres planètes.

Echange de savants entre
les Etats-Unis et l'URSS

AFP. — L'Académie des sciences
des Etats-Unis annonce qu'elle a
conclu un accord avec l'Académie
des sciences d'URSS portant sur
l'échange de 55 savants de chaque
pays avant la fin de 1965. H s'agit
d'une annexe aux accords d'échan-
ges culturels généraux conclus en-
tre Washington et Moscou le 22 fé-
vrier dernier. La durée maxima de
chaque visite sera de dix mois.

L'accord stipule également que
chaque académie pourra inviter des
membres de l'autre à enseigner dans
des universités du pays de cette ins-
titution.
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Débat tumultueux à l'Assemblée nationale française
AFP — Le ministre français de

l'intérieur, M. Roger Frey défendra
Jeudi devant l'Assemblée nationale
le projet de loi électorale municipale.
Dana un débat souvent tumultueux,
l'opposition du centre (MRP chré-
tiens démocrates) et d'extrême-gau-
che a longuement critiqué mercredi
après-midi ce proj et qui institue un

scrutin maj oritaire à deux tours pour
les élections municipales du prin-
temps 1965 et pour près de 5 millions
d'électeurs (les habitants des 153
villes de plus de 30.000 habitants)
prévoit des listes bloquées de candi-
dats. Empêchant toute combinaison
de dernière heure et tout panachage.

Le vote positif ne paraît faire au-
cun doute puisqu'une «question préa-
lable» destinée à empêcher la dis-
cussion du projet a été repoussée par
266 voix contre 197.

Les « quatre vérités »
Mais par la voix de plusieurs ora-

teurs et notamment de M. François
Mitterrand , ancien ministre de l'in-
térieur de la 4e République, l'oppo-
sition a pu dire «ses vérités» au
gouvernement et à la majorité gaul-
liste.

Le principal argument de M. Mit-
terrand a été qu 'en instituant des
«listes bloquées» le projet «arrache
toute liberté de choix à l'électeur» .
Evoquant les élections cantonales de
mars dernier qui n'avaient pas ac-
cusé de succès marqué pour les gaul-

listes, M. Mitterrand s'est écrié :
«Après les cantonales vous avez com-
pris qu'il fallait faire quelque chose,
fut-ce n'importe quoi».

Un appel à l'union
des opposants

Et l'auteur d'un récent livre hos-
tile au régime intitulé «Le coup
d'Etat permanent» n'a pas hésité à
lancer un appel à une «union des ré-
publicains de l'opposition» et à cons-
tater que «si le front populaire se
forme pour résister aux emprises
du régime, la faute en reviendra à
la maj orité et au gouvernement lui-
même».

Le rapporteur gaulliste du projet ,
M. Michel de Grailly a de son côté
souligné que le mode de scrutin
défini par le projet était «clair, loyal
et efficace» car il permet de consti-
tuer des municipalités homogènes
et gouvernables. Comme l'a aj outé
le professeur de droit M. René Capi-
tant. ancien ministre du général de
Gaulle «après avoir doté la France
d'institutions stables il convient d'en
faire profiter les municipalités».

La guerre
pour Cuba
a-t-elle commencé ?

AFP. — Un message radio émis
sur une très basse fréquence telle
que ' celles généralement employées
par les autorités militaires cubai-
nes, a été capté hier à Miami.
Elle semble indiquer qu'il y aurait
actuellement une action militaire en
mer sur les côtes cubaines. Pour-
tant, aucune vérification n'est pos-
sible sur l'authenticité du message.
La voix entendue en espagnol, di-
sait : « Ici Gobernadora. Ils sont en
train de passer près de nous. Deux
bateaux tirent sur le phare. II faut
que nous abandonnions le phare. »

Un autre poste, dont l'émission
semblait émaner d'un groupe anti -
castriste, affirmait : « La deuxième
guerre a commencé. Le plan Oméga
est en opération. »

Le plan Oméga a été mis au point
par l'organisation anti-castriste di-
rigée par M. Gutierrez Menoyo —
qu'on croit être actuellement à Cu-
ba — et M. Armando Fleites. Ce
dernier , qui est à Miami, a déclaré
à la presse qu'il n'avait reçu direc-
tement aucune communication de
M. Menoyo. Devant le siège de cette
organisation s'étalait pourtant cet
après-midi une immense bannière
sur laquelle on pouvait lire : « Nous
sommes en guerre. »

AFP — Le premier ministre israé-
lien M. Levi Eshkol a catégorique-
ment démenti hier l'intention prêtée
à son pays de fabriquer des armes
nucléaires.

Dans une déclaration faite de-
vant le parlement israélien , M. Esh-
kol a affirmé : «Les recherches nu-
cléaires menées en Israël obéissent à
des fins exclusivement pacifiques».

Le premier ministre s'est élevé
ensuite contre toute introduction
d'armes nouvelles, conventionnelles
ou non , et plus spécialement nucléai-
res, au Moyen-Orient. M. Eshkol a
soulignué . que l'Egypte, qui se dotait

actuellement de moyens d' agression
sans parallèle dans le reste du
Moyen-Orient, les dirigeait contre Is-
raël et pour assouvir la soif de domi-
nation du président Nasser sur les
autres Etats arabes. Il a déploré , à
ce propos, que le Rais fût soutenu
politiquement par une puissance «qui
prêche la paix et la coexistence». La
paix mondiale , a conclu le premier
ministre, dépend du maintien de la
paix à l'échelon régional.

Israël ne fabriquera pas
d'armes nucléaires

Les rebelles consolident leurs positions au Kivu
UPI. — Selon les informations

parvenues à Léopoldville, les rebel-
les opérant dans la province de
Kivu et qui se sont emparés il y a
quelques jours d'Uvira , ont conso-5
lidé leurs positions autour de cette
localité et contrôlent maintenant la

route qui va d'Uvira à la frontière
du Burundi.

On ne signale aucun combat dans
la région. Plusieurs unités gouver-
nementales auraient abandonné
leurs positions aux rebelles sans
combat.

A la demande de l'ONU , l'armée
congolaise a envoyé un convoi de
quatre camions chargés de soldats
pour dégager les missionnaires sué-
dois et norvégiens qui se trouvent
à Lemera, dans le voisinage immé-
diat d'Uvira. Les missionnaires,
communiquant par radio, ont de-
mandé à être évacués.

Pas de vieilles armes
américaines pour le Vietnam

AFP. — M. Robert Macnamara ,
secrétaire à la défense , a été en-
tendu hier à huis-clos par la com-
mission des forces armées de la
Chambre devant laquelle il avait été
appelé à déposer en compagnie du
général Maxwell Taylor, président
du comité mixte des Etats-Major et
de M. Eugène Zuckert , secrétaire à
l'air , sur la situation au Sud-Viet-
nam..-

Avant d'entrer en salle de com-
mission, le ministre a fait remettre
à la presse le texte d'une déclara-
tion qu'il s'apprêtait à faire, dans
laquelle il a affirmé que les forces
sud-vietnamiennes et les militaires
américains envoyés pour instruire
ces forces recevaient des Etats-Unis
« le meilleur matériel disponible
pour la tâche particulière à laquelle
il est destiné ».

L'un des objectifs immédiats de
cette déclaration est de mettre fin
aux rumeurs qui ont ému l'opinion
publique aux Etats-Unis et selon
lesquelles l'utilisation au Vietnam
du Sud d'avions de modèles anciens
aurait provoqué la mort de deux
pilotes américains.

Après avoir affirmé que les Etats-
Unis entendaient continuer à faire
face à leurs engagements envers
leurs alliés vietnamiens et que ces
derniers « entendaient gagner le
combat », M. Macnamara a ajouté :
« En fait évidemment la route qui
s'ouvre devant nous sera longue et
difficile. Mais ce ne serait pas pour
nous, suivre nos traditions que de
nous arrêter devant les difficultés
accrues. »

Aide augmentée
AFP. — La commission des affai-

res étrangères de la Chambre des
représentants a approuvé mercredi
à l'unanimité l'augmentation de 125
millions de dollars des crédits d'aide
économique et militaire au Sud-
Vietnam demandée lundi par le
président Johnson.

L'augmentation de l'aide au Sud-
Vietnam, qui doit encore être ap-
prouvée par la Chambre et par le
Sénat, prévoit 55 millions de dollars
supplémentaires de crédits militai-
res et 70 millions d'assistance éco-
nomique.

La commission s'est prononcée à
l'unanimité après avoir repo'ussé
deux amendements de l'opposition
républicaine qui tendaient à limiter
la souplesse des programmes d'aide
au Sud-Vietnam.
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« El Cordobes » dans
un état très grave

AFP. — « El Cordobes » est dans
un état très grave. Cependant on
ne pense pas que ses jours soient
en danger. Il a deux blessures de
15 cm. chacune à la cuisse gauche,
où l'artère fémorale a été touchée,
et une troisième sans gravité.

Manuel Benitez a été blessé par
un taureau noir de 525 kg. de l'éle-
vage Andalou de Benitez Cubero.

Le torero de Palma del Rio (Cor-
doue) avait été déjà grièvement
blessé il y a trois ans à Valence.
A cette époque, il n'était que no-
villero.

Un soldat finlandais
tué à Chypre

AFP. — Un soldat finlandais de
la force internationale à Chypre a
été tué cette nuit à Nicosie par un
Turc cypriote armé, apprend-on à
l'Etat-Major de l'ON U
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 ̂ L'Afrique, continent en plein de- '/
'$ venir, est actuellement l'enjeu 6
b 'd'une surenchère effrénée entre #
2 l'URSS, la Chine et les Occiden- £
'/ taux. U faut reconnaître que, dans ^
 ̂

cette course à la conquête — éco- 
^

 ̂
nomique et idéologique — 

du con- 
^

 ̂
tinent noir, ces derniers sont pris 

^
 ̂

de vitesse. Le «meneur» est certes '/

 ̂
M. 

Krouchtchev, comme le prouve 4

 ̂
le voyage qu'il est en train de ^

 ̂
faire en Egypte et les discours 

^'/ qu'il prononce sur les bords du '/,
',, Nil. £
'z La Chine cherche elle aussi à 4
', s'assurer une bonne place dans les 6
'', pays africains. C'est ainsi que trois '/
'$ jours après l'annonce d'une aide ^
 ̂

économique massive de l'URSS au 
^

 ̂
Kenya, on apprenait hier à Nai- J

'/ robi que la Chine populaire ac- ^
 ̂ corde à son tour â ce même pays £
; une aide inconditionnelle de 65 't

 ̂
millions de francs (suisses) sans 4

 ̂
intérêt. Ce prêt sera remis sous 

^
 ̂

forme d'équipements et 
d'assis- ^v fïnif.*» \ ni'lui innp Il Hpvra plrp rpm. Auni r in iinuj ur. ll ut \ i . i  eue mit- 5

bourse en dix ans. ^Ce n'est pas qu'au Kenya, d'ail- 
^leurs, que Russes et Chinois font 2

assaut d'amabilité et de soutien 4
intéressé. Car on peut bien penser ^que, même si aucune condition ^n'oriente ces prêts, ils auront tout ^de même pour conséquence d'at- ^tirer dans l'orbite des prêteurs ^ceux qui en bénéficient. 

^Ainsi la conquête du continent £
noir et son orientation politique ^vont se faire sans coup férir, les '/
banques remplaçant les marchands ^de canons. £

Dans cette partie du monde, M. ?
Krouchtchev pousse ses avantages £
au détriment des Occidentaux , tout £
en défiant ses «frères» de Pékin. ^II est en train de réaliser le vieux ^rêve russe d'un empire d'Orient. 

^Sous prétexte d'aider de jeunes i
Etats africains à conquérir leur '/
indépendance, il les place sous '/
sa coupe, puisqu'ils lui seront re- ^devables et reconnaissants. ^J. Ec. i>,
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Aujourd 'hui... ;
EU Asie

Si l'on ne fait rien, on risque de voir
les USA prendre des mesures mi-
litaires à rencontre du Nord-Viet-
nam et de la Chine, qui pourraient
avoir des conséquences redoutables.

Certes, le gouvernement français
voit bien le danger que pourrait pré-
senter une telle méthode , les com-
munistes pouvant profiter de la neu-
tralisation pour s'implanter davan-
tage dans le sud-est asiatique. M.
Pompidou ne le cachait pas dans une
récente allocution. Du moins cette
méthode aurait-elle pour résultat
d'éviter un désastre vers lequel on
semble s'acheminer à grands pas.

C'est précisément la crainte de voir
une conférence sur le Laos s'étendre
à tout le sud-est asiatique qui pour-
rait inciter les USA à y faire obs-
tacle. Les observateurs estiment que
le gouvernement de Washington
n'acceptera pas de discuter de la
neutralisation du Vietnam qui est
repoussée par le gouvernement en
place à Saigon. En effet , le prési-
dent Johnson , après avoir pris con-
naissance du rapport pessimiste rap-
porté du Sud-Vietnam par M. Mac-
namara , secrétaire à la Défense a
décidé d'envoyer là-bas d'importants
renforts.

On entend dire dans les milieux
diplomatiques français : «Les Amé-
ricains préfèrent-ils être re jetés à
la mer ou provoquer un conflit gé-
néralisé ?» Quoi qu 'il en soit , l'ini-
tiative que vient de prendre la Fran-
ce sera sévèrement jugée à Washing-
ton. Ce geste est de nature à séparer
davantage les deux pays.

James DONNADIEU

Démocratie
O f f r i r  à tous les jeunes le moyen

de se développer et de mettre leurs
forces créatrices au service de la
communauté .

Aider d'une manière ef f icace  les
pays en voie de développement , af in
de nourrir, loger vêtir et instruire
ceux qui en ont besoin.

Facilement p raticables ? Je vais
peut-être un peu loin dans l'état
actuel des choses. Mais, réfléchis-
sons-y : n'y a-t-il pas , dans un tel
programme , une substance capable
de nous régénérer individuellement
et de nous unir entre Suisses ? Nos
divergences auraient alors un carac-
tère mineur et nous pourrio ns af-
fronter nos objectifs communs avec
une plus grande sérénité. Et la pers -
pective d' un meilleur succès 1

Pierre CHAMPION.
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Les funérailles de < l'aviateur français inconnu >
ont eu lieu à Moscou

AFP — Les funérailles de «l'avia-
teur français inconnu» de l'escadrille
«Normandie - Niémen», tué au com-
bat contre «l'envahisseur hitlérien»
se sont déroulées hier à Moscou, au
cimetière de Vedensk (cimetière des
étrangers) , annonce l'agence Tass.

Une délégation de militaires fran-
çais conduite par le général Louis
Delfino, inspecteur général des for-
ces aériennes françaises, l'ambas-
sadeur de France à Moscou, M. Phi-
lippe Baudet, et une délégation d'of-
ficiers supérieurs des armées de ter-
re et de l'air soviétique ont pronon-
cé le dernier hommage au héros
français. ,- '

Recouvert d'un drapeau français,
le cercueil fut inhumé dans la tombe
au son de la marche funèbre de
Chopin jouée par un orchestre mili-
taire soviétique. Quelques instants
plus tard , les soldats tirèrent une
salve d'honneur.

Dans une courte allocution , dans
laquelle il a fait l'éloge des aviateurs
français et soviétiques de l'escadril-
le «Normandie - Niémen», M. Philip-
pe Baudet a souligné que l'amitié
franco - soviétique forgée dans le
combat se prolongeait aussi après la
guerre».

Beau à nuageux, frais. Tempéra-
ture le matin voisine de 10 degrés,
comprise entre 5 et 10 degrés dans
les régions en contrebas , l'après-
midi , température voisine de 20 de-
grés.

Prévisions météorologiques

AFP. — « Je l'ai déjà dit plusieurs
fois, les efforts dans la lutte pour
l'unité arabe ne sont pas contraires
à l'unité des travailleurs du monde
et à la lutte pour ce que nous ap-
pelons la société communiste », a
déclaré M. Krouchtchev, mercredi .

M. K. et l'unité arabe

UPI — A la suite de la découverte
de quelque 40 microphones dans les
murs de l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou, M. Foy Kohler, ambassa-
deur des Etats-Unis avait élevé une
vive protestation auprès des autori-
tés soviétiques.

Hier , M. Kouznetzov , ministre in-
térimaire des affaires étrangères a
promis «une enquête sur cette affai-
re».

Dans les milieux diplomatiques oc-
cidentaux à Moscou , on ne se fait
toutefois aucune illusion sur les sui-
tes qui seront données à l'incident et
l'on semble estimer que la meilleure
manière d'éviter ce genre d'espion-
nage est de posséder des dispositifs
perfectionnés de détection ou de
brouillage.

M. Kouznetsov promet
une enquête sur l'af f a ire

des microphones

ANSA. — Après une semaine d'ac-
tivité intense, l'Etna a retrouvé son
aspect habituel. On estime" qu 'au
moins un million de mètres cubes
de matériaux ont jailli du volcan.

Le calme est revenu
à l'Etna

UPI — Après deux journées de dis-
cussions, les ministres de l'agricul-
ture des six nations du Marché com-
mun, réunis à Bruxelles, n'ont pu se
mettre d'accord sur la fixation du
prix des céréales.

M. Werner Schwarz , ministre ou-
est-allemand de l'agriculture a dé-
claré à ses collègues que son pays ne
pouvait accepter les prix envisagés
pour la campagne 1964-65 et qu'il de-
manderait de sérieuses garanties
pour accepter la fixation d'un prix
européen des céréales à partir de
1966.

La commission executive de la CEE
avait demandé que le prix de la
campagne 1964-65 soit fixé avant le
30 juin.

Pas d'accord à Bruxelles

UPI. — Un plan d'application de
l'accord culturel signé au titre de
l'année 1964 a été paraphé hier au
ministère des affaires étrangères
entre le Mali et l'Union soviétique.

Les décisions prises portent sur la
création d'établissements scolaires
de grande importance tels qu'école
nationale d'administration, école
médicale, centre d'enseignement
agricole , etc.

Accord soviêto-malien


