
On cherche
à replâtrer...

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
i

L'union sacrée des partis alle-
mands sur Berlin n'est certes pas
un vain mot. Pourtant dès l'instant
où la menace qui pèse sur l'ancien-
ne capitale du Reich faiblit , la co-
hésion intérieure des deux grandes
formations du Bundestag s'atténue.

M. Willy Brandt , bourgmestre-ré-
gnant de Berlin et président de
l'opposition socialiste, en a fourni
la preuve la semaine dernière à
New York. Dans un discours, il s'est
en effet prononcé pour certains
aspects de la politique étrangère du
général de Gaulle. Il est vrai qu 'il
a aussitôt nuancé son propos en
soulignant que la sécurité occiden-
tale était indivisible et que le sort
de l'Europe restait fondé sur la
garantie des Etats-Unis.

Il n 'en demeure pas moins que
son intervention n'a pas été du goût
de tous ses amis.

Une fraction importante de son
parti , animée en particulier par
MM. Wehner et Erler , ne cache pas
son hostilité foncière à la politique
du général de Gaulle et à sa per-
sonne. Les critiques qu 'ils lui adres-
sent ont pris ces derniers temps un
ton tellement vif qu'elles tournent
au système et à l'aveuglement. Ils
lui reprochent des conceptions poli-
tiques d'un autre âge, le peu de cas
qu'il fait des impératifs de la soli-
darité atlantique. Ils réduisent en
pièces, èif-un mot, l'ensemble de son
programme.

Sans doute, M. Brandt n'est pas
près de se rallier entièrement au
gaullisme. Il a cependant voulu
prendre ses distances. Cette atteinte
à une orthodoxie bien établie pro-
met une belle explication à son
retour des Etats-Unis, comme en
témoignent déjà les réactions qu'elle
a suscitées chez certains membres
influents de la SPD. Pour sa part ,
la démocratie-chrétienne n'est éga-
lement pas à l'abri des dissensions
intérieures. L'une de ces tendances,
celle des « durs » qu'incarne sur-
tout l'ancien ministre de la défen-
se, M. Strauss, et à laquelle appar-
tiennent plus ou moins selon les
problèmes M. Adenauer et son con-
fident , M. Krone , ministre sans por-
tefeuille , reproche en effet à M.
Schroeder , notamment , de mener
une politique trop conciliante en-
vers les pays de l'Est.
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Ulta lie à la veille d'imp ortantes décisions
Les « gorilles » de John Kennedy se saoulaient-ils ?
M. Mitterand assailli p ar un dép uté gaulliste

Laos
AIT LAOS, LES FORCES DU

PATHET LAO PROGRESSENT
D'UNE MANIERE INQUIE-
TANTE. HIER EN FIN D'A-
PRES-MIDI, ON ANNONÇAIT
MEME QUE LES TROUPES
COMMUNISTES S'ETAIENT
APPROCHEES JUSQU'A 18
KILOMETRES DE VIENTIA-
NE. Le _.général Kong Lee a
annoncé qu'une colonne blindée
neutraliste avait subi de lour-
des pertes au cours d'un accro-
chage avec les adversaires du
Pathet Lao. L'infanterie qui l'ac-
compagnait a été décimée.

Pour la première fois hier, le
Département d'Etat américain
a révélé que des avions à réac-
tion US survolaient les points
de concentration des troupes du
Pathet Lao et du Nord Vietnam
dans la plaine des Jarres. Ces
avions ne seraient toutefois pas
armés.

Parlant devant le Conseil de
Sécurité, M. Adlaï Stevenson a
affirmé que «quiconque s'imagi-
ne que les USA vont abandon-
ner les peuples du Sud-Est asia-
tique, ne connaît pas la détermi-
nation et la vigueur de la nation
américaine». Parlant plus parti-
culièrement du Laos, M. Ste-
venson a souligné que le moyen
de ramener la paix dans le pays
était d'en retirer toutes les trou-
pes étrangères.

D'autre part , un porte-parole
du Département d'Etat a décla-
ré hier que les Etats-Unis étaient
d'accord pour la consultation à
Vientiane, réclamée par le prin-
ce Souvanna Phouma. Il s'agit
d'une consultation entre les qua-
torze signataires des accords de
1962 sur la neutralité du Laos.

La Grande - Breagne appuie
également l'idée d'une telle con-
sultation. (UPI , AFP, Impar.)

L'Italie
La Chambre italienne des dé-

putés a ouvert le débat sur la
question des régions autonomes.
Le Sénat , pour sa part, a en-
gagé la discussion sur la ré-
f orme des contrats agricoles.

Actuellement, cinq régions ont
un statut spécial : Sicile, Sar-
daigne, Val d'Aoste, Trentin-
Haut-Adige , et Frioul-Vénétie-
Julienne. Le gouvernement pro-
pose que tout le territoire ita-
lien, actuellement divisé en pro-
vinces administrées par des
préf e ts, soit divisé en régions
autonomes. Les partis de la coa-
lition gouvernementale sont f a-
vorables au projet , ceux de
droite y  sont opposés tandis que
les communistes et les socialis-
tes de gauche détachés de M.
Nenni suggèrent une autre f or-
mule. Ajoutons que la droite et
Vextrême-gauche combattent le
projet de réf orme agricole.

(Ansa, Impar.)

Les < gorilles >
Un ex-agent des services se-

crets américains chargé de la
sécurité de feu le président
John F. Kennedy, vient de ré-
véler que cette dernière était
bien mal assurée.

Cet agent, qui affirme avoir
été limogé parce qu'il s'apprê-
tait à faire de graves révélations
devant la commission Warren,
prétend que ses collègues, lors-
qu'ils accompagnaient le prési-
dent à Hyannis Port , s'étaient
rendus coupables de beuveries
et d'absences injustifiées.

Il aurait également constaté
un manque général de vigilance
avant les événements du 22 no-
vembre à Dallas.

A Washington, on déclare ce-
pendant que «ces affirmations
sont complètement fausses» et
l'on se demande pourquoi M.
Bol den a gardé le silence de
1961 jusqu'à ces derniers temps?

(UPI, Impar.)

M. Mitterand
Hier matin, alors qu'il lisait

son courrier dans les couloirs
du Palais Bourbon, l'ancien mi-
nistre des colonies F rançois Mit-
terand, a été assailli par un
député gaulliste, M. Pierre Bas.

La veille, les deux hommes
s'étaient af f rontés  avec véhé-
mence sur les bancs de l'assem-
blée.
M. Bas, selon M. Mitterand , s'est
précipité sur son ancien supé-
rieur hiérarchique et l'a f rappé
violemment à la nuque.

M. Mitterand a saisi de l'in-
cident M. Chaban-Delmas, pré-
sident de l'Assemblée nationale
en le priant «d'avertir ceux qui
s'abaissent à de telles méthodes,
que ce n'est pas de cette maniè-
re qu'ils f eront taire l'opposi-
tion».

On sait que M. Mitterand f a i t
de plus en plus f igure de leader
de l'opposition de gauche.

(AFP, Impar.)

Laos : les forces communistes à 18 km. de Vientiane...

f^W PASSÂNT
On avait déj à constaté pas mal de

genres curieux d'escroqueries...
Mais c'est bien la première fois qu'on

parle d'escroquerie au eercneil.
On se souvient qu'un veuf habitant

Genève ayant fait procéder au trans-
fert du cercueil de sa femme inhumée
depuis quelques jours déjà, avait cons-
taté l'état déplorable du cercueil vendu
comme étant du chêne massif. Le prix
payé était de 815 francs. L'expertise ré-
véla que la bière était en imba, bois
africain ressemblant au chêne mais
n'en ayant pas la qualité. Plainte fut
déposée auprès du juge d'instruction.
Le rapport des pompes funèbres de
Lausanne est accablant pour l'entre-
prise qui n'en serait pas à son eoup
d'essai. Aussi les deux administrateurs
de l'entreprise incriminée ont-ils été
convoqués au Palais de justice de Ge-
nève pour s'entendre inculper d'escro-
querie. Il appartiendra au procureur
général de donner à cette affaire ia
suite qu'il convient.

Reconnaissons qu'il est au moins aussi
laid de faire des affaires sur le dos
des morts que des vivants.

D'autant plus, que, paraît-il, les « es-
croqueries au cercueil » duraient depuis
plusieurs années.

A vrai dire nous n 'en sommes pas
encore au stade des Américains, qui ont
poussé l'industrie des pompes funèbres
à un point qu'il est difficile d'imaginer.
Non seulement on y transforme le ca-
davre en momie, on le fard e et on le
peint pour lui redonner l'aspect qu 'il
avait viva nt , mais on le loge dans un
cercueil capitonne où le luxe le dis-
pute aux goûts et décorations les plus
saugrenues. Un récent reportage à la
TV en a révélé l'image avec une cru-
dité qui n'épargnait aucun détail .

Il parait qu'à la suite de la plainte
déposée, le modèle de cercueil lausan-
nois incriminé a été abandonné , la
qualité de la marchandise étant vrai-
ment mauvaise.

Néanmoins il est à souhaiter que les
juges n'y aillent pas de main morte —
c'est le cas de le dire — avec les gens
qui exploitent la bonne foi des familles ,
dont le souhait dernier ¦ est de donner
à leurs défunts une sépulture décente.
Il y a déjà assez de camelote dans le
monde sans qu 'on exploite encore celle-
là !

Le père Piquerez.

Krouchtchev contre Israël
On aurait tort d'interpréter le

voyage de Krouchtchev en RAU et
sa première prise de contact direc-
te avec les réalités d'Afrique , uni-
quement comme une réplique au
récent périple africain de Chou En-
laï. En ef f e t , l'intérêt de la politi-
que soviétique pou r les pays ara-
bes en général et l 'Egypte en par-
ticulier a précédé de nombreuses
années la querelle sino-sov iétique,
pour s'exprimer de façon specta-
culaire en 1956 , au moment de la
crise du Canal de Suez.

Ce n'est pas la première fois  non
plus que l'URSS prend , dans l'af -
faire du détournement des eaux du
Jourdain , une position favorable
au point de vue de la RAU. Dès
1958, un porte-parole du Kremlin a
dénoncé dans la revue « Temps
Nouveaux » le projet israélien com-
me *un plan tedant à la conquête
de la rive occidentale du Jourdain» ,
et cela «en complet accord avec
les impérialistes ».

Cepend ant , dans la conjoncture

internationale actuelle , les propos
de Krouchtchev assurant la RAU
de l'appui sans réserve de l'URSS ,
non seulement dans la question du
Jourdain , mais aussi dans celle des
réfugiés palestiniens , s'insèrent
dans le cadre de la contre-offen-
sive lancée par le Kremlin pour
combattre la propagande de Pékin
qui voudrait se substituer à Moscou
en tant que champion des revendi-
cations arabes.

Krouchtchev propose mainte-
nant aux dirigeants de la RAU
d'intégrer le mouvement panarabe
au « front anti-impérialiste » qui
doit grouper les pays socialistes
(dirigés par l'Union soviétique), le
mouvement mondial de libération
nationale , ainsi que « les forces
progressistes des pays capitalistes».

C'est cela, la riposte de l 'URSS
au projet de Pékin qui tend à re-
grouper les mouvements anti-im-
périalistes et anti-colonialistes, en
excluant l'Union soviétique t révi-
sionniste » et les mouvements com-

par François Fejto
. |

munistes progressistes européens
« embourgeoisés ».

Aux dernières réunions du mou-
vement de solidarité afr o-asiatique ,
les représentants chinois ont ac-
cusé les délégués sov iétiques de ne
poin t soutenir à fond les revendi-
cations arabes contre le « camp
impérialiste » et Israël. Ils ont no-
tamment développé l'argument
que Krouchtchev , en proposant le
31 décembre dernier la conclusion
d'un accord international sur le
règlement pacifique de tous les
problèmes territoriaux , a rendu un
grand servic e à l'Etat d'Israël qui
serait un des bénéf iciaires d'un tel
accord. N' est-ce pas là une preuve
de la « complicité » de Kroucht-
chev avec « les pires milieux impé-
rialistes » ?
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Un homme tranquille
abat douze personnes

Les événements se précipitent au Laos
Voici des troupes neutralistes du géné-
ral Kong Lee en retraite. (Dalmas)

L'entrepreneur Reuben Rolle
quarante ans, était un homme
tranquille. A Nassau, aux Ba-
hamas, il vivait séparé de sa
femme. Et cette séparation lui
pesait car il la suppliait de re-
prendre la vie commune. Mer-
credi , devant le refus de cette
dernière, il devint subitement
fou furieux. Il se rendit d'abord
chez sa belle-sœur qui bavardait
en compagnie de sa femme. Il
les abattit. Au hasard , il entra
ensuite dans un appartement
et tira sur cinq personnes. Fon-
çant dans un bar, il tua trois
consommateurs. Dans la rue, il
tua également un marchand de
glaces et blessa un automobi-
liste. C'est alors qu'un témoin
s'affaissa, victime d'une attaque.
Finalement Rolle se fit justice.
Bilan de la tragédie : six morts,
six blessés. (UPI, Impar.)
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ETATS-UNIS : L'indice de la pro-
duction industrielle américaine est
passé de 128.20 en mars à 129.20 en
avril, ce qui constitue le progrès le
plus marqué depuis un an. Il est
dû à l'activité croissante des usines
automobiles, des fabriques de meu-
bles et autres produits de consom-
mation durable.

— La Boeing Company signale
que son carnet de commande por-
tait au 31 mars 1964 sur 1.673 mil-
lions de $ dont 403 millions pour
des avions militaires et près de 375
millions pour des engins spatiaux et
fusées. Les commandes concernant
les avions commerciaux s'élevaient
à 895 millions, soit plus de 50 % du
total. Le bénéfice net de la compa-
gnie pour le ler trimestre 1964 était
de $ 7.893.000, soit 98 cents par
action, au lieu de $ 4.410.000, soit
55 cents par action pour la même
période de 1963.

— Le président du Conseil d'ad-
ministration de Radio Corporation
of America a annoncé que l'on pré-
voyait pour 1964 des profits sensi-
blement plus élevés que ceux de
1963 : ceux-ci étant alors l'indice
d'une année record. Ces prévisions
seraient basées sur les faits sui-
vants : une augmentation de 50 %
des commandes d'ordinateurs sur le
chiffre de l'an dernier ; un chiffre
de vente des postes de télévision en
couleur en augmentation de 64 %
sur celui de 1963 ; mise sur le mar-
ché d'un nouveau matériel pour
émission et transmission qui dou-
blera en juillet le volume des com-
mandes par rapport à celui de l'an
dernier pour le même type de ma-
tériel.

— La Douglas Aircraft a reçu une
commande de 33 millions de dollars
de la compagnie gwissair pour 10
avions à réaction du type DC 9.

ITALIE : Pour les onze premiers
mois -dé 1963, les ; •importations se
sont élevées à 6.926,8 millions de $
contre 4.592 pendant la période cor-
respondante de 1962. Les exporta-
tions ont été de 4.627,4 millions con-
tre 4.251,8. Les importations en pro-
venance des pays membres de la C.
E. E. et de leurs territoires d'outre-
mer ont atteint 2.278,1 millions de
$ contre 1.731,8 millions. Les expor-
tations vers ces mêmes pays se sont
élevées à 1.650,6 millions contre
1.493,8 millions.

JAPON : Le gouvernement a fixé
provisoirement l'objectif de l'expor-
tation pour l'année fiscale 1964 à
6.500 millions de $, chiffre supérieur
de 15,3 % à celui de l'exercice pré-
cédent.

La voix de la sagesse
Voici quelque temps, la délégation

des finances des Chambres fédéra-
les a publié son rapport annuel. Cet
organisme n'a pas de pouvoirs im-
pératifs. Mais ses membres peuvent
demander aux administrations tous
renseignements leur permettant de
suivre de près la gestion financière
des bureaux fédéraux. Les conclu-
sions de ce rapport donnent une no-
te discordante au milieu de l'abon-
dance qui règne sur le plan fédéral,
comme dans l'économie privée . Il
faut  faire des économies, dit en
substance la délégation. Trop de
bureaux de l'Etat n'en sont pas
assez conscients ; trop d'entre eux
ont un rythme de travail insuffisant
ou ne sont pas assez rationalisés ;
trop d'autorités administratives prê-
tent une oreille exagérément com-
plaisante aux sollicitations dont elles
sont l'objet de la part des citoyens
et ne se montrent pas assez sélec-
tives dans l'octroi de subsides ou
autres modes d'aide officielle.

Ce point de vue pessimiste peut
surprendre, et ceci d'autant plus que
le compte d'Etat pour 1963 a, une
fois de plus, donné l'image de f i -
nances florissantes, avec un boni
relativement important. Ceci, c'est
la façade ; il est pourtant intéres-
sant de voir ce qu'il y a derrière
ce mur aux teintes roses. A y regar-
der de plus près, on s'aperçoit que
ce boni est un leurre. En premier
lieu, le boni de 574 millions esi) en
réalité de 126 millions, car les 448
millions inscrits à l'actif du compte
des variations de la fortune repré-
sentent essentiellement des mon-
tants non dépensés l'an dernier,
mais qui doivent l'être prochaine-
ment et qui ont été capitalisés en
attendant.

Cependant, plus encore que l'ac-
tif du compte d'Etat , c'est l'évolu-
tion des dépenses qui apporte une
justification éclatante à l'appel un
peu sombre de la délégation des f i -
nances. On constate en e f f e t  que
les dépenses du compte financier
s'élevaient à 3684 millions de francs
en 1962 et qu'elles ont atteint 4083
millions en 1963 (3849 millions pré-
vus au budget) ; autrement dit, elles
ont fait un saut de 400 millions en
un an, soit une progression de
10,8 %.  A cette cadence, les dépen-
ses devraient doubler tous les neuf
ans environ. De leur côté, les recet-

tes fiscales en passant de 3995 mil-
lions en 1962 à 4289 millions en 1963,
ont progressé de quelque 300 mil-
lions, ou 7,5 %.

Si, en soi, le résultat financier de
l'an dernier n'a rien d'inquiétant,
l'évolution à plus long terme reste
préoccupante puisque les dépenses
croissent plus rapidement que les
recettes, comme le montrent les chif-
fres cités ci-dessus. Cette augmen-
tation n'est que partiellement due
à la hausse des prix et à l'augmen-
tation de la population. Une for te
proportion en 'provient des charges
nouvelles imposées à la Confédéra-
tion et du gonflement de l'appareil
administration. La délégation des
finances a donc toutes les raisons

de lancer un avertissement . Cette
voix de la sagesse sera-t-elle enten-
due ? C'est moins sûr. On connaît
la force d'inertie de la machine ad-
ministrative. Pourtant, l'occasion
serait excellente de faire quelque
chose de positif dans le sens d'une
réduction du train de vie de la Con-
fédération. Le gouvernement est en
train d'élaborer un programme ad-
ditionnel de lutte contre le renché-
rissement. Il pourrait et devrait y
inclure un chapitre important qui
serait celui de la lutte contre l'in-
flation administrative, laquelle me-
nace en définitiv e autant la solidité
de la monnaie que les démesures de
l'économie privée.

M. d'A.
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En France, les déclarations de M.
G. d'Estaing — pas de nouvelles res-
trictions de crédits, pessimisme ex-
cessif de la bourse — n'ont pas
contribué à l'amélioration de la
tendance. La baisse amorcée il y a
quelques mois, se poursuit et pa-
raît même s'accentuer. Les cours
sont maintenant à leur plus bas
niveau de l'année et l'indice général
hebdomadaire a reculé de 10 °/o de-
puis la fin de 1963. Cependant, mal-
gré cet excès à la baisse, deux fac-
teurs encourageants se manifestent.
Tout d'abord, les valeurs françaises
de certains secteurs en expansion
sont actuellement à des prix très
raisonnables et leur rendement peut
se comparer avantageusement aux
étrangers. En outre, les sociétés d'in-
vestissements constituent un élé-
ment de soutien, car le placement
de leurs parts dans le public néces-
site une bonne tenue qui devrait
avoir pour conséquence un redresse-
ment des cours.

De son coté, après un week-end
prolongé, notre marché n'a pas été
capable, une fols de plus, de con-
firmer la légère reprise de vendredi
qui avait permis à nos valeurs de
terminer avec des cours voisins de
ceux clôturant la semaine précé-
dente. Cette retenue ne doit guère
nous surprendre, nos places atten-
dant confirmation des éléments
pouvant justifier un revirement
d'une part et, d'autre part , l'étroi-
tesse des écarts enregistrés prou-
vant que l'on tente d'éviter toute
exagération à la baisse ou à la
hausse. Mercredi, la tendance fut
tout autant Irrégulière démontrant
par là que notre marché tend a
avoir un caractère de plus en plus
sélectif. Si les chimiques ont noté
quelques pertes en ce début de se-
maine, ainsi que Nestlé nominative,
la Réassurance a, par contre, mar-
qué une certaine résistance. Le re-
cul enregistré par cette valeur du-
rant ces dernières séances est dû,
tout d'abord, au résultat peu satis-
faisant obtenu durant l'année clô-
turant un siècle d'existence. En effet
malgré un développement vigou-
reux, cette société déclare pour le
dernier exercice une perte pour les
branches élémentaires, ce qui ne
s'était plus produit depuis de nom-
breuses années, le bénéfice passant
de 26,5 à 24 millions de francs. En
outre, l'augmentation de capital
avantageuse prévue, semble malgré
tout influencer défavorablement
le comportement de ce titre, les
actionnaires hésitant toujours à ré-
investir, T _p_ MACHEREL
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Astra 3% 3%d Simplon 660 d 660 d Gen. Min. & Fin. — —
? K F 353 o 348 Fischer 1545 1570 Orange Free State 60 d 60%

lelmoli 1430 1435 Péchiney 170 170
T aiiaannp Hero Conserves 6850 d 6875 N. V. Philip 's 181 183%Lausanne Landig & Gyr 2400 2400 Royal Dutch 192 193
Créd. Fonc. Vdois 900 915 Lino Giubiasco 650 d 655 Allumettes Suéd. 142 140 o
Cie Vd Electr. 875 o 875 o Lonza 2445 2440 Unilever N. V. 174% 175%
Sté Rde Electr. 640 640 Globus - 4550 d 4750 West Rand 46 d 46 d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d Mach. Oerlikon «JO d OS A E G  567 575
Chocolat Villars 990 985 d Nestlé port. 3310 3330 Badische Anilin 595 596
Suchard «A» 1300 1275 d Nestlé nom. 2035 2050 Degussa 762 763
Suchard «B» 8850 o 8850 O Sandoz 5720 5760 Demag 539 5J8
At Méc Vevey 765 d 780 Suchard «B» 8700 8725 Farbenfab. Bayer 612 617
Câbler, Cossonay 4400 d 4450 Sulzer 3510 3505 Farbw . Hoechst 582 563
Innovation 765 765 o Ursina 5650 d 5675 Mannesmann 234 253 d
Tannerie Vevey 1375 d 1375 Siemens & Halske 591 596
Zyma S. A. 1550 1450 . Thyssen-Hutte 254% 234

Cours du 20 21 Cours du 20 21

New York New York ""',:-'
Abbott Laborat. 3954 39V, General Foods 86VB 84%
Addressograph 45 44% General Motors 85'/» 86'/i
Air Réduction 53% 54 Gen. Tel & Elec. 33% 33%
Allied Chemical 52'/. 52 Gen. Tire & Rub. 23 22%
Alum. of Amer. 77% 77V» Gillette Co 31V, 31
Amerada Petr.' 83% 83% Goodrich Co 52% 52%
Amer. Cyanamid 67% 67% Goodyear 42'/, 42%
Ain. Elec. Power 41% 41% Gulf Oil Corp. 57»/» 57»/i
Amer. Home Prod. 66% 66V» Heinz 38 38Vi
American M. & F. 21*/, 21% Hertz Corp. 30'/» 31
Americ. Motors 14% 14»/» Int. Bus. Machines 485% 489
American Smelt. 96% 98% Internat. Nickel 80% 79%
Amer. Tel. & Tel. 140 140 Internat. Paper 32% 32
Amer. Tobacco 32'/» 33V» Int. Tel. & Tel. 57% 57
Ampex Corp. 16'/e 16 Johns-Manville 57% 57%
Anaconda Co. 43% 43% Jones & Laughlin 74 74
Atchison Topeka 31»/s 31% Kaiser Aluminium 39% 40'/i
Baltimore & Ohio 45 44% Kennecott Copp. 82 81
Deckmann Instr. 55% 55% Korvette Inc. 29»/» 29%
Bell & Howell '¦ 22»/» 22% Litton Industries 64% 63%
Bendix Aviation 44'/» 45 Lockheed Aircr. 33% 34%
Bethlehem Steel 36% 35V» Lorillard 44'/» 45%
Boeing Airplane 51»/a 50% Louisiana Land 86s/e 86
Borden Co. 74''* 74 Magma Copper 46% 40
Bristol-Myers 66 66 Martin-Marietta 18>/s 18
Brunswick Corp. 9'/s 9V» Mead Johnson 19% 19
Burroughs Corp. 22% 22"/» Merck & Co 109 108%
Campbell Soup 38% 38% Minn. -Hbneywell 137 138%
Canadian Pacific 42 42% Minnesota M.& M. 61% 61'/i
Carter Products W% 17% Monsanto Chem. 79V» 78%
Cerro de Pasco 41% 42 Montgomery 36% 36%
Chrysler Corp. 48'/, 47V» Motorola Inc. 98% 99%
Cities Service • 69'/» 43 National Cash 67% 67'/i
Coca-Cola 129% 130 National Dairy 79'/» 79'/(
Colgate-Palmol 44 Vi 44'/» Nation. Distillers 26'/» 26%
Commonw. Edis. 48l/« 48% National Lead 75'/» 75%
Consol. Edison 84i'» 84% North Am. Avia. 45% 47
Cons. Electronics 36V» 37% Northrop Corp. 17V» 17%
Continental OU 69% 71 Norwich Pharm. 32% 32%
Corn Products 62^ 63 Olln Mathieson 45V, 45%
Corning Glass 228 230 Pacif. Gas & Elec. 31% 31»/,
Créole Petroleum 46*/, 47V» Parke Davis & Co 28 28'/(
Douglas Aircraft 24'/B 24'/» Pennsylvania RR 33'/» 32Vi
Dow Chemical 72% WV» Pfizer & Co. 46% 46%
Du Pont i58%e 258 Phelps Dodge 68V» 68>/i
Eastman Kodak 131 133% Philip Morris 80% 81
Fairchild Caméra 25^ 24'/» Phillips Perrol. 49% 49
Firestone 39% 38% Polaroid Corp . 139% 139%
Ford Motor Co. 63V. 52% Procter & Gamble 82% 82V»
Gen Dynamics 24% 24V» Radio Corp. Am. 22% —
Gen. Electric . 82V» 82% Republic Steel 43% 43%

Cours du 20 21 Cours du 20 21

New York |S )1" New York (8ult8)
, Revlon Inc 35% 36 Ind- Dow Jone8. Reynolds Metals oBV» Ao'lt „_ ...

Reynolds Tobac. 45% 45 Industries 820.11 819.80
Richard. -Merrell 42»/» 41'/» Chemins de fer 2°6 32 207.41
Rohm & Haas Co 141% 141 Services publics 140.91 140.44
Royal Dutch 45% 45»/, Moody Com. Ind. — 378.9
Sears, Roebuck U2V. 113î/. Tit. éch. (milliers) 4790 5350

, Shell Oil Co 45% 44% __ 

' ImUh KI^rench W. W. Billets étrangers: • Dem. on.
Socony Mobil 77% 78 Francs français 86.75 89.75
South. Pacif. RR 42'/» 41»/» Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 15% 1»V» Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. Oil Calif. 62V» 62 Francs belges 8.55 8.80
Standard Oil N.J . 86% 87'/, florins holland. 118.75 121.—
Sterling Drug 28 28 Lires italiennes —.68 —.71

, Texaco Inc. 78V» 78V, Marks aUemands 107.75 109.75
Texas Instrum. f̂ l »  «£'• Pesetas 7.05 7.35
Thiokol Chem. »'« If'» Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo ,™ ,iîï
Union Carbide 124 12|V» Prix de l'or Dem. Offr»Union Pacific RR **% ***
United Aircraft 45'/' 45 Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
U. S. Rubber Co. "J* 50% , Vreneli 38.50 40.75
U. S. Steel 54% 54 Napoléon 36.— 38.—
Universal Match J* ILn. Souverain ancien 41.50 4350
Upjohn Co 52»/, 52V, Double Eagle 177.— 184.—
Varian Associât . 1°'/» Wi _ _

i Wa*ier-Lambert 29% 29% . Le9 com.a des yjj ^ s,an_
Westing. Elec. M **/• tendent pour les petits mon-
Xerox corp. IW% "«* tante fixés par la convention.
Youngst. Sheet 46% 457» locale

, Zenith Radio 7*% 7(r/» _ 
communique par : f& \

UNION DE BANQUES SUI SSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. £.
i AMCA $ 84.35 341 343
, CANAC $c 166.10 625 635
, DENAC Fr. s. 89% 84 86

ESPAC Fr. s. 117% Xll % 1x3%
EURIT Fr. s. 161% X51 153
FONSA Fr. s. 435% 420 423
FRANCIT Fr. s. 114% 109 nx
i;ERMAC Fr. s. 119% 112% 1X4%
1TAC Fr. s. 194.— 185% 187%
SAFIT Fr. s. 153% 142% 144%
SIMA Fr. s. — 1430 1440

BULLETIN DE BOURSE

r RHUMATISMES ^
Affections gynécologiques

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée - Grand pare
Tennis - Minigolf - Pêche

Tél. (025) 3 60 55V -— /

Selon le rapport annuel de la So-
ciété de Banque Suisse, les appels ré-
pétés que les autorités ont adressés à
toutes les couches de la population et
à tous les groupes économiques, n'ont
pas rencontré l'écho voulu. Le climat
psychologique résultant d'un essor éco-
nomique rapide est sans aucun doute
favorable à un état d'esprit qui a ten-
dance à faire passer les avantages per-
sonnels et immédiats avant l'intérêt su-
périeur de l'économie. Les pouvoirs pu-
blics, lit-on, n'ont pas donné le bon
exemple. L'accroissement des revenus
fiscaux les a incités à dépenser large-
ment. C'est ainsi que les dépenses de
la Confédération pour 1964 sont prévues
au budget pour 4,4 milliards de francs,
ce qui revient à dire qu'elles ont doublé
en l'espace de sept ans, les subventions
ont triplé au cours des huit dernières
années. Il est vrai que l'Etat, face à
l'accroissement de la population, doit
remplir des tâches qui nécessitent des
sommes considérables, dans plusieurs
domaines ; il existe même un grand
retard à combler. Il n'en demeure pas
moins que l'on pourrait procéder à
maintes économies sans compromettre
pour autant le but à atteindre, n a
fallu accepter toute une nouvelle légis-
lation, les appels à la modération étant
vains.

Quand les conseils
ne servent à rien

L'AELE, a déclaré son secrétaire gé-
néral, est lé deuxième marché d'impor-
tations du monde, mais le plus impor-
tant du globe pour ce qui est des im-
portations par habitant. Il faut, a-t-il
ajouté, abolir les contingents et les
textes législatifs nationaux qui pour la
plupart sont destinés à protéger le con-
sommateur, mais qui, dans certains cas,
ont été conçus comme des mesures de

protection supplémentaire. Nous ne
pouvons espérer établir un marché uni-
que, tant que ces questions n'auront
pas été réglées d'une façon ou d'une
autre. Celles qui sont de caractère ma-
nifestement protectionniste devront être
éliminées par le moyen des conventions.
Quant aux autres, qui touchent directe-
ment le consommateur, le secrétaire gé-
néral de l'AELE souhaite que les Etats
membres résolvent ces difficultés. Il est
possible que des accords entre l'AELE
et la CEE soient réalisés. L'AELE offre
aux pays membres, pour les Etats plus
petits, l'avantage principal, dans la
vaste extension du marché intérieur,
d'une meilleure accessibilité au marché
britannique. Il convient, pour notre
pays, que nous puissions exporter da-
vantage. C'est pourquoi les négociations
tarifaires, qui sont en cours avec le
GATT, sont, pour notre monnaie, d'im-
portance primordiale.

D'importantes
négociations

(80 valeurs suisses, pondé ré) f in  1958 <= 100
221 mai 20 mai 19 mai 30 avril

Industrie 233.9 232.7 233.8 236.8
Finance et assurances . . . 188.2 186.7 187.4 190.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  216.6 215.3 216.2 219.4

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Le Conseil d'administration de l'Hel-
vetia-Vie a examiné le compte d'exploi-
tation et le bilan de l'exercice écoulé.
Le compte de pertes et profits se solde,
après l'attribution des parts de béné-
fices aux assurés et le renforcement des
réserves mathématiques, par un bénéfice
de 1 253 874 fr. 69 (1962 : 1073 470 fr. 48).
Le Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale, qui aura lieu le 9
juin 1964, de distribuer un dividende de
15 fr. par action sur la part libérée du
capital social qui a été portée à 9 mil-
lions, d'attribuer comme l'année précé-
dente 260 mille francs aux réserves
statutaires et spéciales, d'allouer en ou-
tre 400 000 fr. aux fondations de pré-
voyance, et de reporter 143 874 fr. 69 à
compte nouveau. Fendant l'exercice
écoulé, l'Helvetia-Vie a encaissé pour
42,8 millions de primes. Son portefeuille
d'assurances s'est augmenté de 142 mil-
lions et a atteint au 31 décembre 1963
le chiffre de un milliard 206 millions
de francs.

Helvetia-Vie, Genève



Emission ̂ ^p
Emprunt 4%%
Canton de Zurich
1964
de Fr. 40 000 000
L'emprunt est destiné au financement de
travaux de construction et à l'augmentation du
capital social des Entreprises Electriques
du Canton de Zurich

Montant offert en souscription publique /
Fr. 34125 000

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 4V»'/o l'an
Durée 15 ans au maximum \
Obligations au porteur de Fr. 1000.-
et Fr.5000.-
Cotation à la bourse de Zurich

Prix d'émission
98,40%+ 0,60°/o timbre fédéral sur
les obligations

Délai de souscription
du 22 au 28 mai 1964, à midi

Les souscriptions sont reçues auprès de Banque Cantonale de Zurich
toutes les banques où Ton peut se procurer ¦ i ¦_,_ j -_  D«,„«,,«» <~-,,-,*„.,-,IQ^ Cnle»», i . U n i »j  u n x- Union des Banques Cantonales Suissesle prospectus de I emprunt et des bulletins ~
de souscription Cartel de Banques Suisses

bar
a

cafe
des
a'lées

Colombier Jean Meier

JE
fl !

OFFRE SPÉCIALE de nos cultures

géraniums zonales
géraniums lierres

fortes plantes

Fr. 2.50 pièce
PIERREFLEURS • Place Neuve 8
Téléphone (039) 3 49 80

I

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 5 36 40

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

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

A vendre, cause départ :
SECRÉTAIRE

meuble danois , dessin Kai Kristiansen , bois
de teak , comme neuf ;

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
Mena Lux , 3 plaques, S positions, sur socle,
émail ivoire ;

TURMIX 2 vitesses.
M. Raemy, 21, Stawav-Mollondin , tél. (0.19)
3 39 8(i.

• <

Le parti RADICAL
veuf encourager l' esprit d' initiative des autorités

et des particuliers
l

¦

t »
'¦

FAVRE & PERRET
cherche

polisseuse
(à former)

et

jeune fille
pour différents travaux d'atelier .

Faire offres ou se présenter Rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
319 83.

V /
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jp Ville de La Chaux-de-Fonds
La Commission de l'Hôpital met au concours le poste nouveau de

directeur de l'hôpital
Elle désire confier la responsabilité administrative de son établissement
qui, a l'achèvement des constructions nouvelles atteindra 400 lits, à une
personnalité de formation professionnelle supérieure possédant un ' titre
universitaire ou analogue.

Traitement, conditions de travail, avantages sociaux et entrée en fonction
a convenir.

Les offres détaillées sont à adresser, Jusqu'au 20 juin 1964, à. M. Gérald
Petlthuguenin, président de la Commission, Hôtel de Ville, La Chaux-de-
Fonds, qui donnera en outre volontiers tous renseignements complémen-

taires.

FABRIQUE DES MONTRES

LE PHARE
Avenue Léopold-Robert 94

/ Tél. (039) 2 39 37
cherche pour tout de suite

1 ,' : :

un acheveur
avec mise en marche

Se présenter ou téléphoner.

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.

 ̂ H. SANDOZ &CO ^
BEZZOLA & ROCHER SUCCESSEURS

engagent pour époque à convenir :

1 poseur de cadrans
jeunes filles

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

Ss. 50, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds jA

CITOYENS
CITOYENNES DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
i

Seul le PPN demande l'introduction du référendum obligatoire en
matière financière pour toute dépense importante de la Commune.
(dépense unique de plus de Fr. 600.000.- et dépense renouvelable
de plus de Fr. 100.000.- par an)

. -
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-
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Cette initiative contrarie beaucoup la gauche - et pour cause!

Le PPN estime que l'ère des énormes dépenses et dépassements
de crédits a suffisamment duré.

Les projets doivent être mieux étudiés, en particulier quant à leur
financement, et soumis au peuple.

A vous de décider de l'avenir de votre ville, de son équilibre finan-
cier, de l'héritage que vous laisserez!

VOTEZ PPN VOTEZ PPN
-.0': î.tfiC! ê3« -ri( h SF..".UÎ( Stti î\"tiVttW.t .y . ¦ .., ,..,...„,,..-, ,̂ ™...„.. .J:_ .;-;¦— -- ~- 5i,r,-i- ;.-.r z,\- - - ¦-¦ — -¦- '¦•" ¦¦ - ¦ - -  - - - - - <¦ .-> <• ,¦- * • . - ¦'- - - ¦< *-.\:nV- » ¦ ' 
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Parti Progressiste National - La Chaux-de-Fonds

SANDALETTE j f /ll _A ' Ŵ 'en cuir blanc /  / r̂s4ŷ \̂ raT

JSÊ £lr Grand choix ML

LA CHAUX-DE-FONDS IL-.
Place -du Marché - Rue Neuve 4

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

! I

Jeune homme
actif et consciencieux, est demandé tout
de suite pour travaux soignés.

S'adresser à Universo SA. No 3, Fabrique
des Trois Tours, rue du Locle 32, La
Chaux-de-Fonds.



EN VILLE 
Je vous invite aujourd'hui à

un tour en ville en compagnie...
d' un taureau. Mais lisez plutôt
cette lettre de M.  G. M.  :

« Le bienveillant accueil réservé
à vos amis lecteurs dans votre
« tour en ville » m'incite à vous
conter la périlleuse aventure sur-
venue à deux jeunes fia ncés de
mes amis, un soir vers 19 heures,
dans la région du Point du Jour.

Alors qu 'ils traversaient un pâ-
turage , ils furen t chargés à fond
de train par un taureau furieux ;
ce n'est que grâce à une fuite
éperdue qu 'ils durent leur salut ;
ils eurent à peine le temps de
franchir un « clédar » et de le re-
fermer , mettant ainsi , de justesse ,
une barrière entre l'animal et eux.

Lors de cette course, la demoi-
selle avait perdu une chaussure.
Elle demanda à la propriétaire de
la bête d' aller la chercher,1 mais
cette personne lui f i t  la belle ré-
ponse suivante : « Il est bien trop
méchant , nous n'osons pas l'ap-
procher nous-mêmes. » Il fallut
attendre longtemps que l'animal
se calme et s'éloigne, pour récu-
pérer le soulier.

Si ces pat / sans aiment le dan-
ger au point de conserver un tau-
reau qu 'ils n'osent pas approcher ,
ont-ils le droit de s'en servir com-
me d' un chien de garde ? Que de-
vient l'hospitalité de nos forêts et
de nos pâturages ? N' avons-nous
pas le droit de nous promener aux
environs de notre ville sans ris-
quer d'être poursuivis par un de
ces mastodontes ?

Que ces quelques lignes soient
une mise en garde pour vos fer-
vents lecteurs , qui apprécient les
longues marches à travers forê ts
et pâturages. Quant aux proprié-
taires d'animaux dangereux, ils fe-
raient bien de songer sérieuse-
ment à leurs responsabilités !

Ne m'en veuillez pas , Champi,
de vous avoir un peu attiré en
dehors de ville , pour une fois  ! »

Je ne vous en veux pas du
tou t, - cher Monsieur, de nous
avoir entraînés un instant en
dehors de ville. Nous y retour-
nerons demain, presque aussi
vite que si nous avions un...
taureau à nos trousses !

Champi

Un tour De Belgrade à la Métropole de l'horlogerie
Quatre étudiants de l'Université

de Belgrade effectuent actuellement
un séjour dans notre canton, dans
le cadre d'échanges entre étudiants.
Us sont arrivés en Suisse dimanche,
ont immédiatement rej oint Neuchâ-
tel, leur lieu de résidence et de là,
rayonnent dans tout le canton en
visitant moult usines, bureaux ad-
ministratifs, centre de recherches, y
compris quelques caves, au bord du
lac. Il ne s'agit pas là de vacances,
mais au contraire d'un voyage d'étu-
de au cours duquel les étudiants you-
goslaves sont mis à forte contribu-
tion. Leur programme est très char-
gé, les visites sont en grand nom-
bre. Mais le dépaysement d'un pays
qui ne ressemble guère au leur suf-
fit à éliminer les fatigues que procu-
rent souvent les «entreprises» de ce
genre.

C'est en pleine forme qu 'ils ont
franchi hier matin le col de la Vue-
des-Alpes, pour se rendre dans la
Métropole de l'horlogerie où ils ont
été initiés d'une manière très com-
plète au fonctionnement complexe
de l'industrie de la montre.

Us ont été accueillis à leur arrivée
à la Chambre suisse de l'horlogerie
par M. An'dré Geiser , qui leur a fait
un petit cours très intéressant, leur
expliquant entre autre les attributs
de ce grand complexe formant trait-
d'union entre le Gouvernement et
les fabricants de montres. Il fit une
description claire de ses nombreux
départements, passa en revue les ac-
cords et contrats réalisés dans le do-
maine horloger. U situa encore l'im-
portance de l'horlogerie suisse dans
le marché mondial et porta à la con-
naissance d'un auditoire attentif , le
montant des exportations suisses en
Yougoslavie !

Après s'être abreuvés de connais-
sances sur une industrie peu connue
dans leur pays, les étudiants you-
goslaves furent convié au repas. Ils
dégustèrent une spécialité du canton
de Neuchâtel (bien que le Valais en
revendique aussi la paternité ! ) la
fondue. Les lins arrivèrent aisément
au «croûton», d'autres par contre ,
délaissèrent assez rapidement le ca-
quelon et s'attaquèrent modestement
à une assiette de jambon. Chacun
ses goûts ! Le petit blanc pétillant
et le «coup du milieu», quant à eux
ne provoquèrent point de grimaces.
Au contraire , ils auraient même eu
un peti t goût de «reviens-y» !

Devant l'Hôtel de Ville du Locle. (Photos Impartial)

L'après-midi débuta par la visite
de Porte-Echappement, visite qui
intéressa vivement les étudiants,
dont trois sont de formation scienti-
fique. M. Besati donna d'amples
précisions concernant la fabrication
des pièces et sur les avantages so-
ciaux de l'usine, domaine qui inté-
resse particulièrement les gens de
l'Est.

La joyeuse cohorte se transporta
ensuite au Locle , accompagnée de ses
deux guides, Richard Wilson et Pier-
re Perret, tous deux étudiants à
l'Université de Neuchâtel et qui ,

tous deux, ont récemment passé
quelques jour s à Belgrade dans le
cadre de ces échanges. Dans la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville , M. Henri
Jaquet, maire de la ville, a donné
force détails sur les caractéristiques
politiques et sociales de la ville du
Locle qui a été l'un des promoteurs
du système des bourses d'étude.

La randonnée dans le haut du can-
ton prit fin avec éclat, par la visite
du Château des Monts et du Musée
d'horlogerie.

R. Bd.

LE VIN EST BON, LES GENS SONT GAIS
Nous avons eu la chance de pou-

voir passer cette journée en compa-
gnie de ce groupe sympathique. Ce
n'est pas tous les jours que des étu-
diants de l'Est visitent un pays *ca-
pitaliste» . Les modes de vie et le régi-
me di f férent .  Aussi est-il assez inté-
ressant de connaître les premières
impressions de voyageurs arrivant de
l'autre côté du rideau. Nous leur
avons posé les petites questions d'u-
sage , en sirotant le café , dans une
ambiance détendue , amicale.

Mirjana Arsic deviendra bientôt
physicienne atomiste. Au cours du
voyage elle a servi de traductrice à
ses compagnons ne possédant pas à
f o n d  les rudiments de la langue de

Ce qu'ils pensent de la Suisse. De gauche à droite, J. Dragan (étudiant en
philologie), R. Slobodan (futur ingénieur), Mirjana Arsic (physique) et P.

Jagos (physique).

Voltaire. Elle a été particulièrement
frappée par la liberté qui règne dans
les milieux estudiantins. Elle a été
étonnée de voir que l'étudiant , en

Suisse , n'est pas obligé de suivre tou-
tes les leçons.

Elle n'envie pas l'aisance de notre
vie, car elle pense que son pays , très
jeune, en période de transition, par-
viendra lui aussi à une vie plus f a -
cile. Tout est question de patience.

Puric Jagos étudie lui aussi la
physique. La Suisse, selon lui, est un

pays calme. Ses habitants sont loin
du tempérament du Sud I

Raketic Slobodan portera bientôt
le titre d'ingénieur en mécanique. Il
a apprécié le vin de Neuchâtel 1 II
a été étonné par la hardiesse des
architectes suisses qui ont un autre
mode de pensée que ceux de son
pays, a-t-il précisé.

Ignjatijevic Dragan étudie la phi-
lologie et a facilement assimilé les
dif f icultés de la langue de Goethe.
Ce qui l'a f rappé  : les étudiants, chez
nous, sont gais. Ils ne sont pas con-
formiste s et ne souffrent  pas de
«V officialité» .

Au Tribunal de police
(ae) — Le Tribunal de police a tenu

jeudi après-midi son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel. U a condamné
M. D., un habitué de la maison, à
une amende de Pr. 50.— et au paie-
ment de Fr. 10.— de frais, pour avoir
fréquenté un établissement public, alors
qu'il en avait l'interdiction.

Le Tribunal a rendu son jugement
dans une affaire de collision entre un
bus ALL et un camion d'une entrepri-
se privée. Le chauffeur de ce dernier
s'est vu infliger une amende de Fr.
20.— et autant de frais, alors que le
conducteur du bus ALL était libéré.

Plusieurs affaires mineures ont en-
core retenu l'attention du Tribunal , les
prévenus étant libérés dans la majo-
rité des cas.

LE LOCLE

I Les 23 et 24 mai I

M LA CHAUX - DE - FONDS S.

Audience du mercredi 20 mai 1964

Président : Jean-François Egli
Greffier : Marco Poretti
H. KURT, 1930, monteur, La

Chaux-de-Fonds, condamné pour
ivresse au volant , à 6 jours d'em-
prisonnement et aux frais arrêtés
à 280 francs.

M. DENIS, 1934, manœuvre, La
Chaux-de-Fonds, condamné pour
filouterie d'auberge, par défaut , à
1 mols d'emprisonnement et aux
frais arrêtés à 20 francs.

S. WERNER, 1945, La Chaux-de-
Fonds, condamné pour vol à 25
jours d'emprisonnement sous déduc-
tion de 20 jours de détention pré-
ventive et 80 francs de frais.

P. VINCENZO, 1935, ressortissant
Italien , condamné par défaut pour
vol , à 10 jours d'emprisonnement
et aux frais arrêtés à 30 francs.

Au Tribunal de police

', Si tous les chemins mènent à Rome, comme l'affirme le dicton 4
4 populaire, peu cependant, conduisent au Creux-du-Van. ',
$ Ce sommet, situé à 1467 mètres d'altitude, offre une vue grandiose. ^£ Le célèbre cirque est imposant. Au signal, à l'angle sud des roches, on ^
^ 

obtient à 
la fois une vue sur les Alpes et sur le 

Plateau. '$
4 Cette excursion concerne particulièrement -les bons marcheurs qui , 4
4 sans être alpinistes, ont suffisamment l'amour de la montagne pour ne 4
4 pas craindre les sentiers escarpés et les combes vertigineuses.
', Les Chaux-de-Fonniers qui ont l'avantage d'être motorisés se 4
4, rendront jusqu'à Noiraigue par Les Ponts-de-Martel, Les Petits-Ponts, '','$ Brot-Dessus. '/
', Arrivés à Noiraigue, ils laisseront leur véhicule pour prendre le ',
4, chemin des Oeuilions (% d'heure) . A l'entrée du bois, deux sentiers ',4, se détachent à gauche ; ils s'engageront sur le second pour rejoindre la ^4/ Ferme Robert, site réputé des Montagnes neuchâteloises. De la Ferme ^4 en 30 minutes on arrive à la Fontaine-Froide, au centre du cirque ^', gigantesque de rochers verticaux. 4
4 4
4 On accède aux Roches par le Sentier du Single, très raide , se 

^
^ dirigeant vers le côté oriental des Roches. Un autre sentier, plus long, 4
$ mais plus facile, va plus à l'est et revient à droite , sur la hauteur, 4
4. pour aboutir à la Ferme de la Grand-Vy , d'où l'on peut regagner le 4
4. bord des roches. 4
4 a4 Pour parvenir au sommet, à partir de Noiraigue, il faut se diriger 4\
4 jusqu 'à la Ferme du Soliat (2 h. %) par les Oeuillons et le Sentier 4
f des Quatorze-Contours. 4
4 Bonne excursion ! 44. i

i \
'. Le Creux-du-Van. (Archives ) :
! \

,—» Que faire dimanche ? ——.
4 4.

La direction des finances commu-
nales de la ville de La Chaux-de-
Fonds a reçu avec reconnaissance
les dons suivants pendant la pé-
riode du 1er janvier au 31 mars
1964 :

En faveur de l'Hôpital
Fr. 106.—, Mme H.-L. Humbert,

San Mateo, Californie, USA ; 1000.—,
Loterie romande ; 850.—, Pro Ju-
ventute, pour orthophonie.

En faveur du Home d'enfants
Fr. 20.—, Vente du sapin de Noël

de la Grande Fontaine ; 20.—, Mme
Mina Graf , Aigle ; 100.—, Mme Ma-
son-Glrard, Genève, en souvenir du
colonel Ami Girard ; 75.—, Anony-
me, en souvenir et à la mémoire
d'un mari et père regretté, pour des
jeux ou divertissements pour les
enfants ; 21,50, Mme Emmy Wuller,
Recklinghausen, pour Fonds Jean-
P. Graef.

En faveur de la Fondation
A.-E. Robert-Guyot

Fr. 5000.—, Anonyme, liquidation
d'un litige.

En faveur d'oeuvres diverses
Fr. 550.—, Anonyme, en souvenir

et à la mémoire d'un mari et père
regretté, pour les œuvres suivantes :
25.—, Amies de la jeune fille ; 25.—,
Oeuvre des Crèches ; 25.—, La Bon-
ne-Oeuvre ; 75.—, Ligue contre la
tuberculose ; 75.—, Home d'enfants,
pour des jeux et divertissements
pour les enfants ; 50.—, Association
pour la vieillesse ; 50.—, La Pou-
ponnière neuchâteloise ; 75.—, Les
Colonies de vacances ; 50.—, Poste
de secours de l'Armée du Salut ;
50.—, Pauvres de l'Eglise réformée
évangélique ; 25.—, Pauvres de l'E-
glise catholique romaine ; 25.—,
Pauvres de l'Eglise catholique cr-é-
tlenne.

Bienf aisance

Un oubli , involontaire, on s'en
doute , s'est glissé dans le compte
rendu de la manifestation organi-
sée en l'honneur de M. Jacques Bé-
guin élu à la présidence du Grand
Conseil. C'est M" André Perret ,
avocat et député , qui a présidé cette
manifestation , le président actuel
du PPN étant précisément M. Jac-
ques Béguin.

Collision
Hier, peu après midi , une colli-

sion est survenue à l'intersection
des rues Numa-Droz et Dr-Coullery,
entre une voiture belge , pilotée par
M. H. W., et une automobile de
Fontainemelon.

Un passager de cette dernière
voiture , M. Olivier Reichen , de Fon-
tainemelon , a dû être conduit à
l'hôpital , souffrant de contusions
diverses. U a pu néanmoins rega-
gner un peu plus tard son domicile.

Après la réception du
président Jacques Béguin



Programme du parti radical
Essor de la cité

- Encourager l'esprit d'initiative des autorités et des particuliers.
- Préparer les transformations de l'avenir.
- Développer la formation de la jeunesse et la formation professionnelle.
- Encourager la construction de logements et veiller à des loyers modérés
- Acquérir des terrains pour favoriser l'urbanisme.
- Encourager la création d'un centre hospitalier régional répondant au>

exigences de la médecine moderne.
- Favoriser les efforts culturels et le sport.
- Augmenter le rayonnement de La Chaux-de-Fonds.

Coordination plus poussée
— Obtenir un plan d'urbanisme général et réfléchi. Nos autorités pratiquent

depuis trop longtemps un urbanisme empirique et chaotique. Le «laisser
faire, laisser passer» du libéralisme mal compris semble avoir été la
devise de nos administrateurs socialistes et popistes.

— Insérer l'urbanisme chaux-de-fonnier dans un plan d'aménagement ré-
gional. Des contacts doivent être pris et maintenus avec persévérance.

— Etudier les problèmes de la circulation de concert avec les milieux inté-
ressés. La solution donnée à la traversée de la ville par la route nationale
ne doit pas mettre la population devant un fait accompli.

— Appuyer une réforme de la répartition des dépenses entre commune
et Etat

— Veiller à ce que la politique culturelle des autorités encourage les ins-
titutions existantes, sans leur créer une concurrence désagréable.

Meilleur contrôle des dépenses
- Encourager l'esprit d'économie du haut en bas de l'administration com-

munale. Il n'est pas question de renoncer à des i nvestissements indispen-
sables ou simplement judicieux, mais bien de procéder à un choix plus

, sévère, d'étudier des ordres de priorité et de pourchasser le gaspillage.
— Etudier plus soigneusement les devis, de manière à éviter le renouvel-

lement d une «surprise» comme celle du crédit de l'hôpital.
— Veiller à ce que les dépenses demeurent en rapport avec les ressources

financières, sans accroître le poids de la dette ni celui de la fiscalité.
— Réagir contre le «Club de la dépense», formé par certains représen-

tants de la majorité socialiste et popiste, qui attaquent nos mandataires
chaque fois que ces derniers défendent les principes exposés ci-dessus.
En politique comme en course, des freins sûrs valent mieux que des
roues folles. Il serait bon que les premiers remplacent les secondes au
Conseil général.



Bienne

Le feu au 17e étage
d'une maison-tour
en construction

(ac) — Hier, à 10 h. 45, du bitu-
me s'est enflammé dans une chau-
dière au 17e étage de la maison -
tour de la piscine couverte, à la rue
Centrale 62.

Le feu s'est rapidement propagé
à l'étage ainsi qu 'à des planches
des échafaudages en dégageant
une épaisse fumée noire. Les pre-
miers secours et le piquet eurent à
lutter pendant une demi-heure pour
maîtriser l'incendie.

Les dégâts ne sont pas encore
estimés, mais ils peuvent bien at-
teindre de 10 à 20.000 francs. Le bâ-
timent est propriété de la ville.

Une condamnation
(acl — Le Tribunal correctionnel

de Bienne a condamné, mercredi,
un individu de 47 ans, à trois mols
de prison et au paiement des frais
de justice. Cette peine- vient s'ajou-
ter à des jugements prononcés con-
tre l'accusé en 1962 à Ulm et en
1964 à Innsbruck. Le condamné s'é-
tait rendu coupable d'escroqueries
au mariage à Bienne. de novembre
1959 à janvier 1960. Il s'agit d'un
récidiviste.

FRANCHES-MON TAGNES

Brève visite à la station de Montfaucon
du haras fédéral d'Avenches

M. Roger Pochon présente l'étalon < Héroïque ».

La station de Montfaucon du haras
fédéral d'Avenches est à nouveau ou-
verte et met à la disposition des éle-
veurs francs-montagnards, quatre éta-
lons de valeur.

Nous avons fait une brève visite à
cette station où M. Roger Pochon, pal-
frenier , nous a reçu avec son amabilité
coutumière. Si nous n 'avions été quel-
que peu pressé, M. Pochon aurait pu
disserter durant des heures sur les

quatre magnifiques sujets dont 11 a
présentement la garde à Montfaucon.

Nous demandons tout d'abord à M.
Pochon les noms et les descendances
des étalons qui viennent d'Avenches.
Nous voyons tour à tour : Héroïque, né
en 1949, à la robe bai, fils de Hamid-
Index ; Daumont, né en 1959, à la robe
bai, fils de Drapeau-Adler ; Rable, né
en 1960, à la robe alzan-brûlé, fils de
Raoul-Uran ; Jaguar , né en 1959, à
la robe alzan, fils de Jurassien-Raceur.

C'est la 13e fois que l'étalon Héroï-
que revient à Montfaucon, où il est
particulièrement apprécié des éleveurs.
Il s'agit du plus bel étalon qu'on ait
actuellement en Suisse. Il remporta le
ler prix, en 1954. à l'Exposition d'a-
griculture. Héroïque est très prolifique;
on apprécie chez lui, outre ses qualités
physiques, son très bon caractère.

Les étalons Daumont et .Rable sta-
tionnent à Montfaucon pour la 3e et
2e fois. Par contre, Jaguar est nouveau
pour le Haut-Plateau franc-monta-
gnard. Héroïque, Daumont et Jaguar
participeront à l'Exposition nationale
du 20 au 30 août prochain.

L'élevage chevalin est-il vraiment en
régression aux Franches-Montagnes,
berceau du cheval ? Nous avons natu-
rellement posé la question à M. Po-
chon. Un seul exemple nous démontre-
ra à quel point le cheval est abandon-
né. U y a sept ans. le village des En-
fers présentait trente-cinq juments à
la station de Montfaucon ; il en pré-
sente aujourd'hui une quinzaine.

Trois éleveurs ont abandonné l'éleva-
ge d'étalons ; on en compte ainsi qua-
tre de moins pour les Franches-Mon-
tagnes, dont deux à Cerniévillers (MM.
Boillat frères), un aux Cufattes (M.
Baconnat) et un au Bois-Derrière (M.
Girardin).

En dépit de ces quatre étalons en
moins, la quantité des juments présen-
tées à la station fédérale de Mont-
faucon est égale aux années précéden-
tes. On compte 185 à 190 juments.

Trois élevelirs émérites continuent
leur élevage d'étalons ; il s'agit de MM.
Paul Aubry, Les Emibois (4) , Raymond
Chenal, Le Pré-Sergent (1) et Camille
Wermeille, Saignelégier (2).

Il est indéniable que le cheval tend
à .disparaître peu à peu. Dans nos fer-
mes, le nombre des tracteurs ne cesse
d'augmenter. Le siècle est à la méca-
nisation et, à la vitesse. Mais avec l'a-
bandon du cheval, n'est-ce pas un peu
l'âme du pays franc-montagnard qui
disparaît ?

(y) — Du 19 au 26 mai, le camion
radiophotographlque parcourt les Fran-
ches-Montagnes ; mardi et mercredi, il
était à Montfaucon et Saignelégier,
jeudi , il était aux Breuleux, vendredi ,
il sera ensuite au Noirmont . Le camion
est a la disposition de toute la popu-
lation. Il ne faut pas oublier que , même
si la tuberculose a subi des coups sévè-
res', elle n 'en est pas pour autant vain-
cue. C'est pourquoi les élèves de Ire,
2e, 8e et 9e années, ainsi que les ou-
vriers des fabriques ont été soumis à ce
contrôle.

Vaste action de détection
de la tuberculose

LES BREULEUX
Plque-nlque

franc-montagnard 64
Les journées ensoleillées ont été au-

tant d'occasions d'apprécier la beauté
du pays franc-montagnard, de goûter
son calme et de savourer sa paix.

Us sont peu nombreux ceux qui n'ont
pas ressenti jusqu'au plus profond
d'eux-mêmes la peur de voir un jour
ce magnifique pays mutilé.

Dimanche, les amis du Haut-Plateau
seront au rendez-vous du «Pique-nique
franc-montagnard 64» organisé aux
Breuleux dès 9 h. 30. Us proclameront
une fois de plus, dans un même élan
de solidarité, leur volonté de conserver
aux Franches-Montagnes leur visage
tant aimé. 

BURE
Le premier train est arrivé à
la gare de la place d'armes

(y) — Mercredi , à 17 h. 45, pour
la première fois, un train est arri-
vé, à Bure, à la gare de la place
d'armes pour blindés. U était com-
posé d'une locomotive Diesel de
450 CV. et de six wagons chargés de
ballast. Le convoi pesait plus de
180 tonnes.

Maintenant que la voie ferrée est
réalisée, elle facilitera l'arrivée des
matériaux sur les lieux de la cons-
truction des casernes et installations
et les travaux pourront progresser
rapidement.

MALLERAY
L'activité de la Société

d'embellissement
(cg) — Ce groupement, récent dans

notre village, a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M. René
Schàublin. Les divers points à l'ordre
du jour ont été liquidés rapidement :
acceptation des comptes 1963, fixation
de la cotisation à Fr. 3.—, nomination
des vérificateurs des comptes ; M. Mar-
cel Thalmann, instituteur, remplacera
M. Paul Wyss au comité, dans la char-
ge de secrétaire-caissier.

La société continuera et intensifiera
si possible son activité. Il est prévu
notamment l'achat de décorations pour
orner le bâtiment public , la pose d'une
iizaine de nouveaux bancs dans le vil-
lage, l'aménagement de décorations
florales. Le comité continuera d'étu-
dier la possibilité d'agencer un parc
public à Malleray, parc qui rendrait
service et ferait la joie des enfants.

La société compte 90 membres. Ce
nombre croîtra rapidement, car l'uti-
lité d'un tel groupement ne fait pas
de doute.

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 18.

LA CHAUX-DE-FOND S
A la Salle de Musique Concert par abonnement
Messe en si mineur J

Restons calmes... Malgré l'e f f e t  to-
nique de la musique de Bach , malgré
l'exaltation qui accompagne toujours
une grande oeuvre , malgré le dyna-
misme qui caractérise toujours l'exé-
cution réussie d'une oeuvre du Can-
tor de St-Thomus, restons pondérés
pour parler de la perfection avec la-
quelle les choristes de Fribourg-en-
Brisgau et de Frankfurt  ont donné
l'oeuvre magistrale. Le responsable
du succès : Théodor Egel. Ce chef
dirige par coeur et sans baguette ;
sa conception est plus d'ordre psy-
chologique que d'ordre stylistique.
Son geste dénote un souci plastique
plus qu'une recherche de la préci-
sion. Il arrive même que ce chef sans
baguette et sans partition laisse les
exécutants jouer sans lui. Selon son
esprit de synthèse il laisse les mu-
siciens joue r en toute liberté ; il n'a-
nalyse pas l'oeuvre — travail de la
répétition — il domine (au moment
du concert) les signes graphiques qui
ne sont pas l'essentiel. Avec Théo-
dor Egel , la Messe en si mineur, de-
vient une grande fresque vocale ;
nous avons compris que ce grand
musicien trouve le meilleur de lui-
même en dirigeant , en exaltant des
choristes. La diction de ces derniers
trouve des résonnances auxquelles
nous ne sommes pas habitués dans
le Jura ; comment ne pas évoquer la
perfection des contrepoints à 5 voix ?
la beauté vocale de l'intonation gré-
gorienne du Credo ? et que dire du
sublime Crucifixus ? de la d if f i cu l t é
du Sanctus à 6 voix ?

Karl Fath , ba*\se, chanta avec au-
tant d'expression que de retenue
le «Quoniam tu solus altissimus» ,
Marga H o f f g e n  f u t  admirable dans
l'air en sol mineur de l 'Agnus Dei
(issu de la cantate No 11)  ; le ténor
Tom Brand f u t  d' une délicatesse ad-
mirable dans le duo «Gratias agi-
mus» , qu 'il donna avec Agnes Giebel.
Dans l'orchestre nous avons beau-
coup aimé le violon (Otto Bûchner)
la f lûte  (Hans Jùrgen Môhring à la
sonorité idéalement belle) le haut-
bois d'amour (Gunter Zorn) la trom-
pette solo (Heinz Zickler qui joua à
des hauteurs prodi gieuses sur son
instrument en sol) .  Nous devrions
mentionner tous les autres musiciens
qui oeuvrèrent avec précision et aus-
si avec beaucoup de zèle et de déli-

catesse ; à cet e f f e t  le rôle de la
contrebasse dans les continuas f u t
remarquable. Il est vrai — et ici
nous évoquons un aspect positif de
la direction du chef — que les mu-
siciens allemands ne sont jamais
considérés comme des parents pau-
vres. Au contraire , selon les passages ,
les cordes (deuxième violon ou alto
aussi) peuven t se mettre en valeur ;
la musique de Bach est à l'image
d'une démocratie où ne commandent
pas que les seuls gens riches. Le ré-
sultat de cette conception : tout le
monde travaille et oeuvre avec zèle.

Chez les messieurs , le 90%des cho-
ristes sont des étudiants ; chez les

dames le 80% sont des étudiantes.
Quel enthousiasme chez tous les cho-
ristes pour , dans cette tournée, chan-
ter à Bâle , chezj?nou$;*'à Genève, à
Venise, à Innsbrticf c h£ à Frïbourg -
en-Brisgau ! L'année passée , tout
ce monde était à Paris (Salle Pleyel) .

Pour rester toujours calmes (mal-
gré l'enthousiasme que nous avons
au bout de notre plume) nous vou-
lons , après une aussi magistrale
réussite que celle d'hier soir, citer
Julien Green : «Chez Bach , le sen-
timent n'est presque jamais sur le
plan humain, mais il lui s u f f i t  de
quelques notes pour nous transpor-
ter dans le monde de l'absolu, qui
est le sien». Ce monde nous l'avons
touché hier soir dans le Credo. Notre
reconnaissance à tous les artisans
d'une si grande réussite , Société de
Musique y compris.
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L A VIE ÏU R A S SI E NN E » LA V IE JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIENNE

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BREULEUX. — Le Comité d'ac-
tion contre la place d'armes orga-
nise dimanche 24 mai, dès 9 h. 30.
le pique-nique Franc-Montagnard
64.

Votation communale
(ni) — C'est avec plaisir que nousapprenons que l'adjudication des tra-

vaux de construction du passage survoie du passage à niveau de « Sébasto-pol », à l'est de St-lmier, est chose faite.
Les travaux pourront donc se poursui-
vre activement. On connaît leur impor-
tance et les avantages que cette réali-
sation ' apportera aux usagers de la
route .

Si la suppression de ce passage à
niveau comblera d'aise les conducteurs
de véhicules, on se montrera satisfait
également dans le monde des piétons.
En effet , le projet prévoit l'ouverture
et l'aménagement d'un trottoir de cha-
que côté de la nouvelle route depuis
St-lmier jusqu 'à l'entrée de Villeret. Il
s'agit de deux trottoirs qui auront i ,50
mètre de largeur chacun. La partici-
pation aux frais de ces trottoirs par la
Confédération et le canton est assurée.

Le total de l'addition sera pour Saint-
Imier de 75 000 fr. On conviendra que
c'est peu, compte tenu de l'importance
des travaux et des avantages certains
qu 'ils apporteront à notre région. Mais ,
encore, pour que cela devienne réalité
demain, il faut que l'électeur , samedi
et dimanche, se rende aux urnes et
s'exprime affirmativement. Et comme
on votera au « fédéral » et au « canto-
nal » 11 ne faudra pas oublier de pren-
dre le chemin du local de vote avec les
deux cartes de vote et les différents
bulletins reçus.

SAINT-IMIER

Neuf communes Intéressées
à la future station

d'épuration
(y) — Un vaste projet de station

d'épuration des eaux usées est actuelle-
ment à l'étude. Elle sera réalisée en aval
de Soyhières. Les communes de Delé-
mont, Courrendlin, Courtételle, Courfai-
vre, Rossemaison, Courroux, Develier,
Vicques et Soyhières, y sont intéressées.
Elles seraient reliées par un collecteur
principal . Les délégués de ces commu-
nes se sont réunis à Delémont , sous la
présidence de M. Parrat, préfet , pour
étudier la création d'un syndicat et
constituer une commission d'études.

DELÉMONT

L'histoire de Montmartre
et celle d'une grande famille

AU CLUB 44

« De Montmartre à la Comédie-
Française », quel titre et quelle pro-
messe ; un voyage d'un haut-lieu à
un autre avec pour guide, la plus
charmante des conférencières , Mme
Gisèle Casadesus.

Casadesus, un nom qui couvre la
musique et le théâtre, une famille
prestigieuse dont la Sociétaire de
la Comédie-Française était hier soir
l'éloquente représentante.

La comédienne a donc entrepris
de faire découvrir à ses auditeurs,
Montmartre, celui qu'elle aime, au-
quel elle est attachée avec passion.
Le voyage commence dans le temps,
avec le martyre de Saint Denis,
puis c'est le premier pas dans la
« mauvaise réputation » allègrement,
franchi par Henri IV investissant
un couvent de nonnes.

Et c'est plus près de nous, l'arri-
vée des peintres, des poètes dont
Baudelaire. Mme Casadesus évoque
avec une infinie sensibilité leur vie
par des textes et des vers. Zola sur-
git un instant de l'ombre puis s'ef-
face derrière Renoir.

C'est le moment où l'histoire Ca-
sadesus débute. Il y a d'abord un
grand-père , passionné de musique
qui Jure sur les berceaux de ses

quatorze enfants de leur permettre
de réaliser ce qui avait toujours été
son rêve , vivre de musique. Henry
Casadesus, son père , qui fit renaître
les maîtres français en ressuscitant
un quatuor d'instruments anciens.

Au tournant de chaque période
de son exposé, Mme Casadesus sort
de l'ombre des noms chers, Carco,
Dorgelès, Apollinaire , Modigliani ,
Dullin , et... Boronali. Enfin , elle en
arrive à elle. Son enfance joyeuse,
ses débuts de musicienne paresseu-
se, sa découverte du théâtre à tra-
vers Musset , le Conservatoire, son
premier prix, alors qu 'elle n'est pas
encore majeure , son entrée à la
Comédie-Française , le 4 juillet 1934.

« Du Montmartre d'aujourd'hui , je
n'en parlerai pas, car pour moi , il
reste la terre des francs-tireurs de
la poésie, cette terre qui mène à
tout, même à la Comédie-Françai-
se. > Trente ans après avoir fait
ses premiers pas dans la grande
maison du théâtre, Mme Gisèle Ca-
sadesus n'a rien perdu de sa fraî-
cheur.

Me Cornu qui l'avait présentée
avec humour l'avait invitée à char-
mer, selon son secret, elle a fait
plus que cela. P. K.
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CENTREXPO I LE LOCLE l
Rue Daniel-JeanRichard 29-31 (derrière le Café de la Place)

De VENDREDI 22 à LUNDI 25 MAI
chaque soir de 19 h. 30 à 22 h. 30, samedi et dimanche après-midi de 14 à 18 h. 30

- Entrée libre - v

EXPOSITION COMMERCIALE ET DOCUMENTAIRE
TOURING-CLUB DE SUISSE tests de la vue et des réactions

agence de tourisme et de voyage, etc.
AÉRO-CLUB DE SUISSE documentation, modèles d'appareils , etc.

activité de la section des Montagnes
LA POLICE LOCALE sécurité du trafic, etc.
PAUL MOJON tondeuses à gazon TORO, cyclomoteurs
CREMONA-SALM outillage pour motorisés
BRASSERIE LEPPERT & CIE dégustation: bière La Comète, boissons sans alcool
MEYLAN - RADIO transistors, appareils pour autos, enregistreurs
Dr BUTAGAZ-CHAPUIS les emplois des gazs liquéfiés - camping - chalet

C E N T R E X P O  - L E  L O C L E
Manifestations artistiques, commerciales, culturelles , documentaires , toute
l'année. Local d'expositions du commerce local et de ses fournisseurs.
Secrétariat : Séba Chapuis, Girardet 45, Le Locle, téléphone (039) 514 62
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Action
«2 chances de gagner»

Bon à échanger
dans tous les magasins d'alimentation

Envoyez te billet
de loterie gratuit

pour Fr. WO.-
à Henkel & Cie S.A., Pratteln BL

200 bons en marchandise sont à gagner .
d'une valeur de FrAOO.- chacun
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La nouvelle loi fédérale
sur la formation profes-i
sionnelle constitue un
progrès très réel et une
garantie nécessaire pour
l'avenir de nos enfants
et du pays.

Elle ne sera pas anéantie pour une querelle de
titres soulevée par un groupe d'anciens élèves
du Technicum de Winterthur.

V O T E Z

af\ i I iOUI
Comité cantonal d'action pour
la nouvelle loi fédérale sur la
formation professionnelle.
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Le parti RADICAL
veut favoriser un sérieux effort d'urbanisme. Il
estime que la politique de l'empirisme a trop duré.

j

A vendre, cause dou-
ble emploi

Peugeot 403
modèle 1960, beige,
toit ouvrant, radio,
très soignée
ou

Peugeot 404
modèle 1962, état de
neuf , bleue, radio.
Prix intéressant.
Téléphoner au (066)
2 21 (il. Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



Le Grand Conseil a suspendu ses travaux
pour les reprendre le 8 juin

Les comptes sont enfin adoptés - Vif incident entre un député popiste et un journaliste
(g)  — Il n'aura pas fa l lu  moins de trois jours de discussion p our que les

comptes et la gestion de 1963 soient adoptés. C'est beaucoup ! Mais cela mon-
tre du moins le sérieux avec lequel les af faires  du canton sont traitées par
les députés à quelque groupe qu 'ils appartiennent.

N'était l'incident très vif qui a mis aux prises un député popiste et un
journaliste , ce début de session par aîtrait sans histoire. Il est vrai qu 'on a
fort  sagement remis à plus tard le très important proj et de loi sur l'orga-
nisation des communes qui pr évoit la suppression de trois communes neu-
châteloises et qui — dès qu'il a été connu — a suscité des réactions très
marquées à Vaumarcus, à Engollon et à Brot-Dessous , les trois communes
appelées à «disparaître». Ce projet sera examiné le 8 juin , daté de la séance
de relevée qui a été f ixée p our traiter les quelque 30 objets de l'ordre du
jour qui restent en suspens.

Les travaux ont repris hier ma-
tin à 8 h. 30 et c'est sur la gestion
du Département de l'industrie que
les députés se sont penchés pour
commencer. Qui dit industrie, en
pays neuchâtelois, dit surtout hor-
logerie... c'est donc d'horlogerie qu 'on
parla surtout.

Des inquiétudes semblent se ma-
nifester à son sujet. M. O. von
Aesch les exprima dans une décla-
ration qui mérite d'être reproduite
et que voici :

L'industrie horlogère se trouve placée
aujourd'hui devant plusieurs problèmes
importants, qui méritent des solutions
rapides.

Il faut distinguer ceux dont l'évolution
nous échappe et ceux sur lesquels nous
sommes en mesure d'exercer une action.

Il convient de citer en premier lieu la
coucurrence étrangère. Elle doit nous
préoccuper sous son quadruple aspect,
de la quantité , de la qualité , de son ryth-
me d'accroissement et de sa tendance à
l'internationalisation de sa production.

La plus importante entreprise hor-
logère du monde (Timex) n'est pas
suisse. Elle n'a qu'un quart de siècle
d'existence et une production annuelle
de 8 millions de montres. Elle possède
hors des Etats-Unis des fabriques de
production , en France, en Allemagne, en
Angleterre, en Italie , en Grèce et ail-
leurs encore.

Citons au Japon 2 entreprises qui pro-
duisent chacune plus de 5 millions de
montres. L'une d'elles participe finan-
cièrement et techniquement à l'intro-
duction de l'industrie horlogère en Inde.

Nous savons d'autre part , que les be-
soins des pays de l'est de l'Europe, sont
pratiquement couverts par l'industrie
horlogère russe, née elle aussi depuis
la dernière guerre.

Un facteur important est constitué par
l'évolution de la distribution horlogère.
Elle a tendance à passer, tout au moins
pour les produits de masse, des mains
de l'horloger détaillant traditionnel, dans
celles des chaînes de magasins spéciali-
sés, voire des grands magasins. Ces grou-

pes généralement importants, ont la
possibilité d'imposer leurs conditions à
de trop nombreux fabricants suisses qui
sont faibles.

Un facteur de faiblesse de notre in-
dustrie, est constitué par sa limitation
territoriale aux frontières de notre pays.
Cette disposition ne peut plus être con-
sidérée aujourd'hui comme devant avoir
un caractère définitif.

Un autre est constitué par le problè-
me de la dimension de nos entreprises.
Face à l'Impressionnant phénomène de
concentration des entreprises qui se
dessine dans le monde, le fractionne-
ment de l'industrie horlogère suisse, qui
fut une force dans le passé, constituera
demain sa grande faiblesse.

Tous les membres des groupements
horlogers suisses, doivent prendre con-
science de leur solidarité face au dan-
ger réel, de la concurrence étrangère.

Les fournisseurs des parties consti-
tuantes de la montre, doivent compren-
dre que leur rôle et leur intérêt, est de
faciliter ia tâche de leurs clients qui se
défendent avec succès.

Les organisations professionnelles doi-
vent renforcer l'efficacité de leurs ser-
vices à l'égard des entreprises valables.
Soutenir les fabricants qui sont compé-
titifs, par le fait d'une organisation ra-
tionnelle et qui vendent des montres
qui font honneur à l'industrie suisse.

Notre Industrie horlogère a passé en
moins de 20 ans, d'une situation dans
laquelle elle jouissait pour ainsi dire
d'un monopole, à une situation de très
forte concurrence.

Aujourd'hui les fabricants vivent dans
un climat de concurrence démesurée,
qui n'est pas dû uniquement à la con- .
currence étrangère. Il résulte aussi de v
la concurrence déraisonnable et souvent '
inutile, que les fabricants suisses se font
entre eux.

Les organisations horlogères ont à re-
chercher des solutions à ces problèmes.

Les groupements doivent être suffi-
samment importants , pour constituer des
unités de fabrication valables.

Tant que l'industrie horlogère suisse
se confinera à l'intérieur des frontières
de notre pays, elle sera condamnée à
voir se restreindre d'année en année,
la part qui lui revient du marché mon-
dial.

On pouvait lire dans le journal «En-
treprise» : i

«Lorsqu'il s'agit de produire, la tech-
nique est reine, quand il s'agit de ven-
dre, l'empirisme est roi».

Dans le domaine de la distribution,
combien sont-ils qui ne vendent pas
des montres, mais à qui de façon arbi-
traire, c'est le client étranger qui achète.
Cela crée des positions de dépendance
qui sont néfastes pour l'avenir.

Cette situation autorise à dire que la
vente doit être organisée et appuyée
par une publicité efficace. Problème qu'il
est plus facile d'énoncer que de solu-
tionner, ce qui n'enlève rien à son acuité.

Cesser de livrer bataille en ordre dis-
persé. Créer un front solide, à même de
résiter et d'attaquer avec succès les
blocs étrangers.

Des organisations horlogères dyna-
miques, clairvoyantes et décidées à évo-
luer, ont La compréhension des pouvoirs
publics.

Les préoccupations de M. André
Sandoz (soc.) sont à peu près du
même ordre mais visent plus spé-
cialement à limiter le nombre des
horlogers qui passent du terminage
à l'établissage. Il fut aussi question
de la formation professionnelle dans
l'artisanat, Mlle C. Schweizer (soc.)
s'inquiétant que des apprenties des
Montagnes neuchâteloises soient
contraintes d'aller suivre des cours
centraux à Lausanne. Quant à M.
F. Béguelin (soc.) il voudrait que
les employeurs fassent un effort
pour donner du travail aux handi-
capés.

Un « bulletin de santé »
La réponse du chef du Départe-

ment de l'industrie à ces diverses
questions fut longue , détaillée et
précise. M. Fritz Bourquin — qui
va devenir président du Gouverne-
ment cantonal — connaît l'art déli-
cat de rendre clairs les problèmes
les plus ardus , et ses explications
sont toujours empreintes d'un bon
sens et d'une fermeté qui lui valent
l'attention soutenue de ceux qui
l'écoutent.

Son exposé fut une sorte de bulle-
tin de santé de notre canton et de
nos industries qui est bonne, bien

sûr , mais qui doit être surveillée
attentivement. Ses propos rejoignent
et confirment ceux qu'a tenus, mer-
credi, M. Max Petitpierre , ancien
président de la Confédération, de-
vant l'assemblée des actionnaires
d'Ebauches S.A., à Neuchâtel. « Nous
savons, dit-il , que certains Indus-
triels vont au-devant de difficultés
et , tout naturellement, un tri s'opé-
rera. Il faut bien avouer que notre
pays n'a plus le monopole de l'hor-
logerie et que nous nous trouvons
devant des problèmes que nous n'a-
vons jamais eu à affronter dans le
passé, c'est ce que beaucoup de
chefs d'entreprises n'ont pas encore
compris. La concentration des ef-
forts est devenue une nécessité et
quiconque se refuse à l'admettre est
appelé à disparaître. Si l'avenir s'as-
sombrit et si ces disparitions inter-
viennent en période de récession,
elles risquent de provoquer une si-
tuation grave. C'est pourquoi il faut
comprendre et soutenir les efforts
qui sont faits dans le sens d'une
concentration encore plus grande
des efforts, car notre position est
vulnérable. »

Parlant de la situation dans l'in-
dustrie du bâtiment, M. Fritz Bour-
quin signale qu'en avril dernier 1807
ouvriers étrangers du bâtiment qui
étalent partis dans'leur pays sont
revenus travailler en Suisse alors
que l'an dernier 1354 retours seule-
ment avaient été enregistrés.

La formation des apprentis pré-
occupe le gouvernement. Si la loi
sur la formation professionnelle est
acceptée, dimanche, 11 conviendra
de reviser la législation cantonale
en la matière. Répondant à M. J.
Stelger (POP) qui est revenu sur
l'affaire du benzol, le chef du Dé-
partement de l'industrie précise
qu'un rapport sera publié avant
l'automne et précise qu'un médecin
du travail a été désigné sur le plan
romand. Il consacrera deux ou trois
jours par mols au canton de Neu-
châtel. D'autre part, l'application
des mesures de protection sur les
chantiers a été confiée à. l'Office
cantonal du travail. Sans avoir l'air
d'y toucher , M. Fritz Bourquin fait
allusion à certains ouvriers qui, se
trouvant à quelques années de la
retraite, pensent n'avoir plus à
craindre le chômage et négligent de
payer leur assurance-chômage. Son
exposé s'arrête là. H a brossé un
tableau complet de la situation et
l'on y voit plus clair.

On passe ensuite à l'examen de
la gestion du Département de l'in-
térieur et c'est l'occasion pour M.
P.-A. Leuba de regretter avec M.
H. Verdon (soc.) que certains mé-
decins négligent de signaler à l'au-
torité les cas de tuberculose qu'ils
décèlent. Puis, c'est au tour du Dé-
partement de l'instruction publique.

UN VIF INCIDENT
... Et c'est ici que se place un in-

cident très vif et assez pénible qui
suscita pas mal de bruit. Une dépu-
tée chaux-de-fonnière, Mme M.
Greub (POP ) s'étant inquiétée du
nombre des annonces que les éta-
blissements de petits crédits font
paraître dans les journaux et qui
« ... causent des ravages dans les fa-
milles modestes > , M. A. Corswant
(POP) en prit prétextç pour faire
une charge à fond contre la «Feuille
d'Avis de Neuchâteb, laquelle —
dit-il — accepte des annonces de
ce genre mais refuse un manifeste
électoral du parti ouvrier et popu-
laire. Ses propos sont violents et
d'une Ironie assez lourde. Le chro-
niqueur parlementaire du journal
visé, M. Daniel Bonhôte, réagit vi-
goureusement, bien que les journa-
listes n'aient pas le droit de parler
au Grand Conseil , et rétorque à
l'orateur popiste que c'est la nature
et le ton de ce manifeste qui ont
incité sa rédaction à l'écarter. Le
ton étant monté, des mouvements
divers se produisent sur les bancs
des parlementaires et jusque dans
les rangs des conseillers d'Etat.

Le calme étant enfin revenu , M.
Gaston Clottu , chef du Département
de l'Instruction publique , put dire
ce qu 'il avait à dire. La gymnasti-
que à l'école, qui semble préoccu-
per nombre de députés, est suivie
attentivement par le gouvernement.
On va engager un conseiller pour
les achats de matériel de gymnas-
tique. On va même donner aux étu-
diants de l'Université de Neuchâtel
la possibilité de faire du sport.
Quant à l'enseignement de l'ins-
truction civique, s'il donne satis-
faction dans les écoles primaires,
il est par contre réduit à la por-
tion congrue dans les écoles secon-
daires et l'on va y remédier — mê-
me pour les filles qui doivent être
au courant de leurs devoirs de fu-
tures citoyennes.

Il est 11 heures et l'on en a fini
avec l'examen des comptes. Ceux-
ci sont adoptés par 74 yoix sans
opposition, les popistes s'abstenant
comme ils ont l'habitude de le faire.
Ils votent , par contre , avec tous les
autres députés, la répartition de
l'excédent des finances. ;

On liquide...
Le président du Conseil d'Etat , dé-

sireux d'accélérer les travaux parle-
mentaires, demande aux députés qui
ont déposé des postulats en rapport
avec la gestion et les comptes s'ils
sont disposés à renoncer à dévelop-
per lesdits postulats, étant entendu
que le Conseil d'Etat les accepte pour
étude. Cette proposition est acceptée.
Par acquit de conscience, le prési-
dent du parlement fait procéder à
un vote. Le postulat demandant que
soit étudié le problème général de
l'hospitalisation dans notre canton

et celui demandant que les subven-
tions cantonales aux hôpitaux soient
relevées sont acceptés sans opposi-
tion. Il en est de même de celui sug-
gérant rétablissement d'une liste des
sites de montagne à protéger et à
acquérir éventuellement et de celui
souhaitant l'organisation d'un ser-
vice d'orthophonie gratuit pour soi-
gner les enfants présentant des trou-
bles de langage. ;.

Un postulat demandant une re-
vision de l'art. 39 de la Constitution
cantonale aux fins de supprimer le
référendum législatif obligatoire,
donna lieu à une discussion. Il est
vrai qu'on dérange trop sou-
vent les électeurs. A tel point
même que M. A. Tissot (soc) se de-
mande si l'on ne devrait pas prévoir
les votations et les élections un Jour
de semaine pour sauvegarder les
week-end des travailleurs. Le pos-
tulat est finalement accepté par 47
voix contre 23.

* • •
Après l'adoption de divers rapports

du Conseil d'Etat sur les votations
cantonales de février et d'avril der-
nier, le Grand Conseil aborde l'exa-
men d'un projet de revision de la
loi sur la juridiction des prud-hom-
mes qui prévoit que la compétence
des prud'hommes est limitée aux
différends dont la valeur ne dépasse
pas 3000 fr. Toutefois, avec l'accord
écrit des parties, les tribunaux de
prud'hommes peuvent connaître des
causes dont la valeur est illimitée.
Le projet est adopté par 83 voix
sans opposition.

Une Maison des Jeunes filles
à La Chaux-de-Fonds

Un projet de décret concernant
la participation de l'Etat à l'aug-
mentation du capital actions de la
S.A. neuchâteloise de construction
hydro-électrique (S.AJî.E.C.) est
adopté sans opposition. Cette société
dont l'activité assurera dans une
très large mesure l'approvisionne-
ment général du canton en énergie
électrique, soit près de 300 millions
de kWh. d'ici 1970, recevra de l'Etat
4 800 000.— francs.

Un projet de décret fixant la par-
ticipation financière de l'Etat en
faveur des caisses d'assurance mu-
tuelle contre la mortalité du bétail
bovin est également adopté par 86
voix. De même qu 'un projet de re-
vision de la loi sur les sépultures.
La Fondation de l'œuvre de la Mai-
son des Jeunes est par ailleurs au-
torisée à acquérir l'immeuble No 69
de la rue du Parc, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que tout son agence-
ment mobilier appartenant à l'as-
sociation du « Gai Logis » pour y
créer une maison de jeunes en fa-
veur des filles.

Enfin, le Parlement adopte par
76 voix la proposition du Conseil
d'Etat de participer par un don de

20.000 fr. à une action d'entraide
pour la création d'un dispensaire
et l'agrandissement d'une maison
d'agriculture à Sabah (Grande Ma-
lalsle) , action qui sera entreprise
dans le canton de Neuchâtel à l'oc-
casion du Jeûne fédéral de 1964.

Les autres objets de l'ordre du
Jour seront traités lors de la séance
de relevée du 8 juin qui durera
deux jours.

Val-de-Ruz

Course des contemporains
1914

(d) — Pour la tournée habituelle du
cinquantenaire, 28 contemporains de
l'année 1914, se sont rendus en Italie
durant 5 jours.

Après avoir visité Rome, Naples et
Pompéi, ils firent, à bord d'un transat-
lantique, le trajet de Naples, Cannes à
Gênes. Splendide croisière sur la mer
de 24 heures. Puis de là, par train, re-
prirent le chemin du retour.

Une bonne ambiance de camaraderie
et d'amitié ne cessa de régner durant
tout le voyage.

Tu exploiteras tout mécontente-
ment, quel qu'il soit. Jette de l'huile
sur le feu , car c 'est dans le désordre
que nous avons des chances de
nous imposer.
L 'électeur n'a pas encore compris
notre petit jeu et bientôt nous se-
rons assez forts pour dicter notre
volonté.
Vas-y camarade, on les aura !
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Val-de-Travers

Que sont devenus
les castors de l'Areuse ?

On sait qu'en automne 1962, un
couple de castors fut lâché dans
l'Arsuse à Champ-du-Moulin.

Le mâle ne devait, hélas, pas
vivre bien longtemps. Il mourut
accidentellement, quelques semaines
après. On le retrouva à Noiraigue,
l'échiné brisée, à la suite d'une
chute qu'il fit en tombant d'un
pont. On recueillit la femelle, le 11
novembre 1962, sur la route canto-
nale, entre Bevaix et Boudry. Celle-
ci apparemment désemparée, fut
soignée pendant quelques jours, puis
relâchée le 22 novembre, au Val-de-
Travers, entre Môtiers et Neuchâ-
tel. Depuis lors, on a perdu sa
trace.

Il est à noter qu'il s'agit là du
seul essai d'introduction de castors
sur les rives de l'Areuse.

En ce qui concerne ces sympathi-
ques rongeurs, relevons le fait qu'au
printemps 1963, six castors ont été
lâchés dans la région de Marin. Un
couple s'est dirigé vers la Thielle,
et un autre vers la Broyé. Aux der-
nières nouvelles, ils se portent bien.

Signalons, enfin , qu'un nouveau
couple de castors a été lâché, au
printemps de cette année, dans le
lac de Neuchâtel.
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Pour éviter cela...

Votez P.P.N.
P. P. N., Le Locle. 10462

Fais croire aux vieillards, aux veuves
et aux orphelins que personne ne
s 'est jamais occupé d'eux et pose-
toi en bienfaiteur , en laissant suppo-
ser que tu es à l 'origine de toutes les
interventions faites en leur faveur.
Tu gagneras des voix et comme tu
le sais , notre propagande n'est pas
à un mensonge près pour toucher
la corde sensible des gens.
Vas-y camarade, on les aura i

f-
fiïk

Pour éviter cela ...

Votez P.P.N.
P. P. N., Le Locle. 10461
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9&& aux y0/es
de la plage !

Voici bientôt l'été, le soleil,
la chaleur. La merveilleuse
saison des bains, les
plaisirs de la plage sont î âmmmmm-

proches. C'est le dernier JÊÊ \rn\m.
moment pour voirsi éM, [̂ ^
votre costume de bain de JE HL

l'année dernière est encore (Ê K
portable et pour aller m H
jeter un coup d'œil au fl ¦
choix que vous offrent les SE
magasins Migros. Les \jj
prix y sont, comme ^M m
toujours, tentants. r̂
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Costume de bain Bonnet de bain pour dames
100 % HELANCA, uni. Façon mode avec sou- caoutchouc naturel, bordure serrant bien,
tien - gorge en plastique et grand décolleté avec ou sans bride 

2 en
dans le dos.

1 Taille 48 : 22.50 ; ,

Tailles 40-46 : 19.50

/ ftû/icèé

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard



Elections communales des 23 et 24 mai
MANIFESTES DES PARTIS

Parti libéral
Les vœux généraux et généreux

de progrès social, la prospérité , l'a-
mélioration du sort des déshérités,
l'élévation du niveau de vie ne for -
ment certainement pas un program-
me électoral. Car quel est le parti
politique qui serait contre ces évi-
dences ?

Se plaçant au-dessus et au-delà
de ces arguments précisé s démago-
giques lors des campagnes électora-
les, le Parti libéral lutte pour garan-
tir les libertés individuelles dans la
vie politique comme dans la vie éco-
nomique, ceci pour permettre aux
initiatives personnelle s de se déve-
lopper dans la généralisation des
contrats nécessaires au maintien de
l'Etat moderne.

La liberté demeure le bien le plus
précieux. Mais pour qu'elle puisse
subsister, il fau t  lui apporter l'ap-
pui , le concours et la compréhension
de l'intérêt général.

La liberté de travail et la liberté
d'entreprise sont les leviers les plus
efficaces de l'activité des hommes,
un des facteurs principaux de la
promotion sociale.

Mais cette liberté ne nie pas les
obligations grandissantes de l'Etat
moderne orientant l'e f f o r t  de la
Nation et qui doit prendre les res-
ponsabilités nécessaires, dépassan t
les possibilités de l'initiative privée.

Le but du Parti libéral n'est donc
pas de fa ire  prévaloir , envers et
contre tout, l'arbitraire personnel
sur l'intérêt général , mais, au con-
traire d'apporter à chacun les sé-
curités et les promotions conformes
au respect de la dignité humaine.

C'est donc à travers une hiérar-
chie d'institutions, familiales , pro-
fessionnelles, syndicales, régionales,
nationales et un jour européennes
que doivent et devront s'épanouir
les libertés que le Parti libéral dé-
fend .

Voter libéral , même à La Chaux-
de-Fonds , c'est reconnaître qu'il faut
assurer, dans l'intérêt général , les
chances de chaque citoyenne et de
chaque citoyen.

Parti radical
Essor de la cité : Encourager l'es-

prit d'initiative des autorités et des
particuliers. Préparer les transfor-
mations de l'avenir. Développer la
formation de la jeunesse et la for-
mation professionnelle. Encourager
la construction de logements et
veiller à des loyers modérés. Acqué-
rir des terrains pour favoriser l'ur-
banisme. Encourager la création
d'un centre hospitalier régional ré-
pondant aux exigences de la méde-
cine moderne. Favoriser les efforts
culturels et le sport. Augmenter le
rayonnement de La Chaux-de-
Fonds.

Coordination plus poussée : Obte-
nir un plan d'urbanisme général
et réfléchi. Nos autorités pratiquent
depuis trop longtemps un urbanis-
me empirique et chaotique. Le «lais-
ser faire, laisser passer» du libéra-
lisme mal compris semble avoir été
la devise de nos administrateurs
socialistes et popistes. Insérer l'ur-
banisme chaux-de-fonnier dans un
plan d'aménagement régional. Des
contacts doivent être pris et main-
tenus avec persévérance. Etudier
les problèmes de circulation de con-
cert avec les milieux intéressés. La
solution donnée â la traversée de
la ville par la route nationale ne
doit pas mettre la population de-
vant le fait accompli. Appuyer une
réforme de la répartition des dé-
penses entre commune et Etat.
Veiller à ce que la politique cultu-
relle des autorités encourage les
institutions existantes, sans leur
créer une concurrence désagréable.

Meilleur contrôle des (Repenses :
Encourager l'esprit d'économie du
haut en bas de l'administration
communale. Il n'est pas question de
renoncer à des investissements In-
dispensables ou simplement judi-
cieux, mais bien de procéder à un
choix plus sévère, d'étudier des. ,
ordres de priorité et de pourchas-
ser le gaspillage. Etudier plus soi-
gneusement les devis, de manière
à éviter le renouvellement d'une
« surprise » comme celle du crédit
de l'hôpital. Veiller à ce que les

dépenses demeurent en rapport avec
les ressources financières, sans ac-
croître le poids de la dette ni celui
de la fiscalité. Réagir contre la
« Club de la dépense », formé par
certains représentants de la majo-
rité socialiste et popiste , qui atta-
quent nos mandataires chaque fois
que ces derniers défendent les prin-
cipes exposés ci-dessus. En politi-
que comme en course, des freins
sûrs valent mieux que des roues
folles. Il serait bon que les pre-
miers remplacent les secondes au
Conseil général.

Parti socialiste
Audace dans la conception. Réa-

lisme dans l'exécution. C'est ainsi
que le parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds, majoritaire au sein du
Conseil communal et constituant la
fraction la plus forte du Conseil gé-
néral caractérise l'activité de ses
mandataires au cours des quatre
dernières années. C'est sous ce mê-
me symbole qu'il sollicite le renou-
vellement de la confiance des élec-
trices et des électeurs pour la pro-
chaine période de 4 ans.

Convaincu de travailler pour le
bien de la cité tout entière et de la
population dans son ensemble, le
parti socialiste entend , comme il l'a
fai t  jusqu 'à présent porter l'accent
sur quelques secteurs particulière-
ment importants de la vie commu-
nale.

Aujourd'hui plus qu'hier et sans
doute demain plus encore qu'aujour-
d'hui, sur le plan collectif comme
sur le plan individuel apparaîtra
l'importance primordiale d'une bon-
ne préparation scolaire et profes-
sionnelle. Il faut donc vouer un
soin particulier à tous les aspects
de ce problème. Mise en œuvre ra-
pide et ef f icace de la réforme sco-
laire votée par le peuple neuchâte-

-lois, ¦ crf ation de nouveaux collèges
pour fa ire  face , au f lo t  montant de
la jeunesse, réê&sation de la pre-
mière étape dû Centre de formation
professionnelle de l'Abeille, générali-
sation de la notion de la bourse qui
est un droit pour l'étudiant et pour

l'apprenti capables, de condition
modeste.

Nécessité de créer un centre hos-
pitalier, non pas, — comme d'au-
cuns le croient — luxueux, mais
techniquement et scientifiquement
équipé pour faire f ace  aux besoins
modernes et permettre d'engager
dans de bonnes conditions la lutte
contre la maladie.

Sollicitude particulière à l'égard
des vieillards, car ceux qui par leur
travail ont fait  la prospérité de la
cité ont droit à "une vieWesse ex-
empte de soucis matériels. Partici-
pation active des autorités au dé-
veloppement de l'A. V. S. et des ins-
titutions d'aide complémentaire. Dé-
veloppement des maisons de retraite.
Soutien aux organisations s'occu-
pant des loisirs.

Défense économique des consom-
mateurs et des locataires. Interven-
tions en faveur d'une protection e f -
ficace et vigilance dans l'exécution
des mesures.

Pour la résumer en une phrase
la consigne que les mandataires so-
cialistes au sein des autorités com-
munales chaux-de-fonnières se don-
nent : < Associer étroitement dans
l'action quotidienne les exigences les
plus hautes de la justice sociale et
de l'équité aux nécessités qu'impose
le développement de la cité.*

Parti progressiste
national

C'est avec confiance que le Parti "
Progressiste National envisage ces
élections communales. Mais il a be-
soin de tous les suffrages de ses
membres et amis. Chacun doit se
souvenir que l'abstention de l'une
ou de l'un d'entre nous profite à la
gauche socialiste ou à l'extrême-
gauche popiste dont les adhérents
doivent faire preuve d'une discipline
très stricte. Pour améliorer la po-
sition du PPN, il est indispensable
que vous alliez voter en utilisant la
liste, jaune et rouge et que vous in-
citiez vos amis et connaissances à

en faire de même. C'est en défini-
tive de votre appui que dépend le
résultat final. Merci !

Le Parti socialiste et le POP
cherchent à s'attirer des sympathies
en faisant de nouvelles promes-
ses. L'extrême-gauche prétend mê-
me pouvoir vous offrir toujours
plus et toujours mieux. Elle quali-
fie de réactionnaire la politique de
ceux qui souhaitent une modéra-
tion des dépenses publiques. Elle
taxe d'immobilisme ceux qui ont le
souci d'une saine gestion de l'ar-
gent des contribuables.

C'est une politique de facilité I
La gauche ne peut pas faire des
miracles ! Quand les dépenses pu-
bliques seront plus fortes que les
recettes, quand les charges d'em-
prunts seront trop lourdes à sup-
porter, qui paiera la facture ? C'est
vous ! Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs. Comment ? Par des aug-
mentations d'impôts, par des centi-
mes additionnels, à moins que
l'on ne fasse de nouveaux emprunts
pour boucher les trous. Si vous dé-^
sirez vraiment cela, électrices et
électeurs, donnez vos suffrages a
la gauche. .

Si, au contraire, vous voulez sui-
vre ceux qui , comme le Parti Pro-
gressiste National, entendent : lut-
ter pour le maintien de finances
communales saines et d'impôts
équitables dans les villes et les vil-
lages ; régler les dépenses publi-
ques sur les possibilités financières
du moment ; s'opposer à une trop
lourde imposition du revenu des
contribuables de La Chaux-de-Fonds
et du Locle ; conserver et fortifier
le petit commerce, l'artisanat, l'a-
griculture et favoriser l'expansion
industrielle pour assurer la pros-
périté de toutes les couches de la
population ; encourager l'initiative
privée pour lutter contre la centra-
lisation étatique et le collectivisme ;
contribuer enfin au respect des
droits individuels, des droits de la
famille et du principe de la pro-
priété, alors vous ne devez avoir
aucune hésitation et vous glisserez
dans l'urne la liste jaune et rouge
compacte en accordant vos suffra-
ges aux candidates et aux candidats
du Parti Progressiste National.

Votation f é d é r ale

LOI SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les

adversaires
Les problèmes touchant à la f o r -

mation professionnelle peuvent pa -
raître très « techniques », donc im-
précis, à beaucoup de citoyens. Les
questions en litige semblent, à pre-
mière vue, d'importance mineure,
mais qu'on ne s'y trompe pas : elles
touchent aux fonde ments mêmes de
notre système fédéraliste .

Avec la promesse de subventions
importantes, on cherche à restrein-
dre de plus en plus l'autonomie des
cantons. Or les pro blèmes vus de
Berne n'ont pas nécessairement le
même aspect dans toutes les parties
de notre pays.

La question de l'appellation for -
cée des techniciens, telle qu'elle est
prévue dans la loi est une main-
mise directe de l 'Etat central sur
la souveraineté des cantons, dont
dépendent les Ecoles supérieures
techniques. Cette entorse aux liber-
tés cantonales en présage d'autres.

Il est vital pou r la Suisse de pré-
server une autonomie cantonale en-
tière en ce qui concerne les écoles
et les organismes qui s'y rattachent.
Or la nouvelle loi tend à dissocier
la formation scolaire du problème
de l'orientation professionne lle, alors
que cette dernière institution doit
être au service de l'école pendant
toute la période dl f i n  de scolarité,
la formation scolaire de base étant
le fondement même de l'orientation
professionnelle. La nouvelle loi vise
à fa ire  tomber l'orientation profes-
sionnelle sous la coupe d'organis-
mes économiques : la liberté du

choix professionnel des jeunes est
donc gravement menacée.

Quant à l'article 8, qui prévoit la
possibilité pour un enfant de signer
un contrat d'apprentissage s'il at-
teint 14 ans et quelques mois, et de
se lancer ainsi dans la vie active
sans avoir même terminé une for -
mation de base élémentaire, il est
ahurissant. Dans tous les pay s civi-
lisés, vu la di ff icul té  croissante des
études et des apprentissages , on
prolonge la durée de la scolarité
obligatoire ; en Suisse on fai t  mar-
che arrière. Est-ce dans l'intérêt de
notre jeunesse , et par voie de con-
séquence de notre économie ? Cer-
tainement non.

Pour les raisons qui précèdent ,
le comité d'action contre la loi sur
la formation professionnelle deman-
de une révision de la loi pendant
qu'il en est encore temps en vo-
tant NON les 23 et 24 mai 1964.

Les partisans
La nouvelle loi sur la formation

professionnelle développe tout d'a-
bord , et avec raison, l'orientation
professionnelle, plus nécessaire que
jamais à notre époque où « l'hom-
me de la rue » ne peut plus se ren-
dre compte, dans bien des cas, de
ce qu'un métier exige, vu sa tech-
nicité, de ceux qui voudraient le pra-
tiquer, et des capacités et des apti-
tudes indispensables pour y réussir.
Les préposés à l'orientation profes-
sionnelle doivent donc j ouer, en
quelque sorte, le rôle d'« éclaireurs »
et renseigner les intéressés en con-
naissance de cause. La nouvelle loi
se propose de stimuler les cantons,
— c'est eux , en effet , qui sont com-
pétents dans ce domaine — à mul-

tiplier leurs efforts dans 'ce sens, et
à donner également aux conseillers
de profession une formation très
complète, qui justifie entièrement
la confiance que l'on a dans leurs
appréciations. Il va sans dire — et
la loi le prévoit expressément — que
l'orientation professionnelle n'a rien
d'obligatoire, qu'il ne s'agit nul-
lement de « diriger » plus ou moins
arbitrairement les jeunes vers telle
ou telle branche, mais uniquement
de contrôler leurs aptitudes, pour
leur conseiller ou leur déconseiller
telle ou telle branche, et éviter de
la sorte des échecs que l'on pouvait
prévoir.

La Confédération entend encou-
rager aussi, non seulement la for-
mation professionnelle, mais l'ensei-
gnement professionnel, tant dans
les arts et métiers que les profes-
sions techniques et le commerce. Ac-
tuellement, on accorde déj à des sub-
sides pour l'organisation de cours
centraux destinés à la formation et
au perfectionnement des maîtres
professionnels ; mais, dans ce do-
maine comme ailleurs, les exigen-
ces vont croissant, notamment en
ce qui concerne les laboratoires, le
matériel d'enseignement, et les dis-
ciplines qui font l'objet de l'ensei-
gnement. Il faudra créer également
de nouveaux technicums, ce qui ex-
céderait les possibilités des cantons
économiquement faibles.

La loi sur laquelle le peuple suisse
est appelé à se prononcer contient
encore d'autres innovations heureu-
ses, ainsi le dédoublement des exa-
mens de maîtrise, destiné également
à encourager indirectement , le per-
fectionnement professionnel. Par
conséquent, notre devoir consiste à
aller voter, — et à voter affirmati-
vement.

Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Il y a quelques mois, je me plai-
sais à souligner le plaisir que le
touriste prend lorsqu'il arrive au
hameau de la Borcarderie où,
semble-t-il, subitement, il est re-
plongé dans le passé.

Ces quelques maisons, qui cons-
tituent une sorte de défi  à la ma-
lice des temps, tirent leur nom
d'un nommé Borcard , fixé là au
XVe siècle. Il y a la Borcarderie
du Haut , qui comprend deux bâ-
timents du XVIIIe  siècle. Il y a
la Borcarderie du Bas, composée
du château où- les royalistes com-

i plotèrent en 18S6 et où se tinrent
l des conciliabules politiques en
j 1707 et de deux anciens moulins

transformés en ferme et scierie.
i Au début de ce siècle, un grand

projet de liaison routière entre
; Neuchâtel et le Jura par les Pon-
j tins constitua une menace sérieuse

pour le hameau de la Borcarderie
mais elle fu t  écartée.

Va-t-elle renaître aujourd'hui en
\ raison des -projets de correction
j routière formés par l'Etat ?
; Ce dernier qui, petit à petit , se
'• propose d'améliorer la route Neu-
! châtel-Les Pontins, a remarqué
! que le tronçon le plus diff icile se
; situait précisément à la Borcarde-
i rie. En aval du hameau, un vira-
\ ge sec est dangereux pour la cir-
l culation. En amont, sur le replat
; supérieur , la route coincée entre
j un mur de propriété , au nord, et
! le Seyon, au sud, rend les dépas-
! sements dangereux sinon impossi-
\ blés.
J Entre ces deux endroits névral-
'>t giques, la route sera légèrement
'i élargie et le petit pont de pierre
i sera reconstruit.
ii Va-t-on, dès lors, dénaturer le
\ hameau de la Borcarderie ?

C'est la question qu'il vaut la
\ peine de se poser en signalant
'; aussi une suggestion qu'a faite
\ une habitante du hameau : « Ne
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pourrait -on pas créer une nouvelle 'i,
route au sud , le long du Seyon ? S

Ce tracé, estime-t-elle, au- ',
rait l'avantage d'éliminer de la '',
circulation routière, les troupeaux \
qui, quatre fois  par jour, pertur- \
bent le trafic. \

L'Etat, qui estime qu'un nouveau !
tracé ne se justifie pas (il serait '
trop coûteux car il faudrait ache- i
ter des terrains, construire une ',
nouvelle route et continuer à en-
tretenir l'ancienne) a trouvé une '•
solution au problème posé par le \bétail. Dans son projet de correc- i
tion est prévu un passage sous- !
route pour les troupeaux.

Les adversaires de cette correc- \
tion routière se demandent égale- '•
ment si l'élargissement de la \
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ducteurs de véhicules à augmenter \leur vitesse dans le hameau ?
Il convient à ce propos de remar- \
quer qu'il ne s'agira pas d'un élar- . '•
gissement considérable ; la topo- \
graphie des lieux ne le perm et j
pas. Et, à cet endroit, la vitesse i
est limitée. j

Quant au petit pont de pierre, j
prolongé actuellement par des
tuyaux, en cas de grandes eaux, \il provoque des inondations. Il I
faut  donc le réparer. j

Certes, petit à petit, l'état des \lieux se modifie. Et, à la Borcar- :
derie, il faudra sans doute se sou- \
mettre à une évolution. Mais, du j
côté des spécialistes, on précise j
que l'on prendra toutes les pré- '•
cautions pour conserver son cachet \
à ce site agreste. j

On n'arrête pas le progrès. Et j
les automobilistes, auxquels on ne \répétera jamais assez de se mon- !
trer prudents sur les routes, sont !
tout de même en droit d'attendre i
qu'on améliore les chaussées par - j
tout où la chose est possible. Ce ;
qui paraît être le cas à la Bor- '•
carderie, tout bien considéré.

A. D. \
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La route à la Borcarderie
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LE PARTI LIBERAL
— Est un grand parti suisse, romand, neuchâtelois et chaux-de-fonnier dont la présence

est déterminante et indispensable à la tête des affaires du pays
t

v

— Est un parti solidement ancré dans les traditions nationales, cantonales et régionales
et qui donne confiance par la constance et la solidité de ses principes

!

— Est un parti composé d'hommes et de femmes d'une valeur personnelle indiscutable qui,
sur tous les plans, possèdent une audience et exercent une influence efficace

— Est un parti qui examine chaque problème avec réflexion et en fonction du seul bien
commun, loin de toute démagogie immédiate ou limitée

— Est un parti qui se renouvelle et se raffermit constamment , abordant chaque question
avec un esprit jeune, ouvert et dynamique

VOTEZ LA LISTE VERTE
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' '' * -- • "3' R ' '̂  /r>ŝ M g^^^^M^^£jrW\- ĈTi' * "'' Israël, le pays des miracles où l'effort persévérant du peuple
- , ^^ |̂ ^Hii|̂ |̂ ^^BS^B^Mâl̂ L^^aP  ̂ israélien a eu raison du désert et l'a fait fructifier , sera
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pendant 

trois 

semaines l'invité 

du Super Marché.

ï£*j * '¦ ¦̂ ^888-!8BJHrBl̂ ^^^H Vous y 
trouverez 

des FRUITS FRAIS, oranges, citrons,
¦̂̂I^E^3»^8SK«feSO^S^g^3̂  pamplemousses, ainsi que plus de 150 produits alimentaires

ISRAËL LE DÉSERT FERTILE \ |

PPH T̂ Ĥ B B  ^ ne suPerDe collection de photographies , faites ' j \
\m\m I J n f f l l l y^l"l I i f tl ^  

en lsraël par Mademoiselle E- MONT ANDON , / *
H ; ;  | f L }  ^fê^-J professeur à Neuchâtel , illustre le pays, la vie en "3̂ 7 1̂ 5

Israël et l'extraordinaire effort du peuple israélien. ILJF^



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 78

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Je comprends, fit Poirot.
Tanios lui lança un vif coup d'oeil.
— Voilà précisément pourquoi , si elle vient

vous voir, je vous serais très obligé de m'en
avertir aussitôt.

— Certainement, répondit mon ami, je vous
téléphonerai. Etes-vous toujours à l'hôtel Dur-
ham ?

— Oui. J'y rentre en sortant de chez vous.
— Et votre femme n'y est pas ?
— Non. Elle est sortie tout de suite après

le petit déjeuner. ,
— Sans vous dire où elle allait ?
— Sans un mot ! Ce qui est contraire à

ses habitudes.
— Et les enfants ?
— Elle les a emmenés avec elle.
— Tiens ! fit Poirot, surpris.

Tanios se leva.
— Merci beaucoup, monsieur Poirot. Inutile

de vous dire que si elle vous raconte des
histoires d'intimidation et de persécution, il
ne faut y prêter aucune attention. Malheu-
reusement, c'est là une des formes de sa
maladie.

— Vraiment lamentable, dit Poirot avec
sympathie. . . .

— En effet. Tout en se rendant compte que,
médicalement parlant, c'est là une manifes-
tation d'un dérangement mental, on ne peut
s'empêcher de souffrir en voyant l'affection
d'une personne qui vous est chère se muer
en haine.

— Mon cher ami, je compatis à votre mal-
heur, lui dit Poirot en lui serrant la main.
A propos... fit Poirot au moment où son visi-
teur allait franchir le seuil, avez-vous prescrit
du chloral à votre femme ?

Tanios sursauta.
— Moi ? Non... Peut-être... mais pas dans

ces derniers temps. Elle paraît dégoûtée de
toutes formes de soporifiques.

— Ah ! sans doute parce qu'elle manque
de confiance en vous.

— Monsieur Poirot !
Tanios, furieux, avança d'un pas.
— Ce ne serait qu'une autre manifestation

de sa maladie, dit Poirot conciliant.
Tanios s'arrêta.
— Evidemment̂  - .

— Elle doit suspecter tout ce que vous lui
donnez à boire ou à manger. Elle vous soup-
çonne peut-être de vouloir l'empoisonner ?

— Monsieur Poirot, vous avez raison. Con-
naissez-vous d'autres cas semblables au sien ?

— On en rencontre de temps à autre dans
ma profession. Mais excusez-moi de vous
retenir. Votre femme vous attend peut-être
à votre hôtel.

— Je l'espère. En tout cas, je suis terrible-
ment inquiet.

H nous quitta précipitamment. Poirot courut
vers le téléphone. Il feuilleta les pages de
l'annuaire et demanda un numéro.

— Allô... Allô... L'hôtel Durham ? Voulez-
vous me dire si Mme Tanios est rentrée ?
Comment ? Tanios. Oui, c'est cela. Ah ! bien !

H raccrocha le récepteur et se tourna vers
moi.

— Mme Tanios a quitté l'hôtel ce matin de
bonne heure. Elle est revenue à onze heures
et a attendu dans le taxi, tandis qu'on
descendait ses bagages, puis elle est repartie.

— Le docteur Tanios sait-il qu'elle a emporté
les bagages ?

— Pas encore, sans doute.
— Où est-elle allée ?
— Impossible de le savoir.
— Croyez-vous qu 'elle reviendra ici ?
— C'est possible ! Je ne saurais le certifier.
— Que pouvons-nous faire ? >

Poirot hocha la tête, l'air soucieux et dé-
couragé.

— Rien pour l'instant. Nous déjeunerons
rapidement et puis nous irons voir Thérésa
Arundell.

— Croyez-vous que c'était elle que miss
Lawson vit dans l'escalier ?

— Comment le saurais-J e ? Ce qui est cer-
tain, Hastings, c'est que miss Lawson n'a pu
distinguer son visage. Elle a simplement vu
une grande femme revêtue d'une sombre robe
de chambre.

— Et la broche ?
— Mon cher ami, une broche ne fait pas

partie de l'anatomie d'une personne ! On peut
l'enlever à sa propriétaire, la lui emprunter,
ou même la voler.

— En d'autres termes vous refusez d'ad-
mettre la culpabilité de Thérésa Arundell ?

— Je veux entendre son explication.
— Et si Mme Tanios revient ?
— Je vais arranger cela ?
Le domestique de Poirot, George, nous

apporta une omelette.
— Ecoutez bien, George, lui dit Poirot, si

cette dame revient, priez-la de m'attendre. Si
le docteur Tanios se présente pendant que sa
femme est ici, ne le laissez entrer sous aucun
prétexte. Et s'il demande si sa femme se
trouve chez moi, dites-lui que non.

¦M suivre) ,

TÉMOIN MUET

Usine moderne de décolletage bien équipée dans belle région de Suisse

cherche technicien-décolleteur
(chef d'exploitation)

Situation d'avenir.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre P 3355-28, à Publicltas, Lausanne.

cherche un

cordonnier
qualifié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (039) 2 40 75 et deman-

der le gérant.

r i

On cherche un bon

mécanicien
sur autos

(éventuellement avec maîtrise)

capable de travailler seul, pouvant rem-
placer le patron, dans garage VW bien
introduit, région bilingue français-alle-
mand.
Bon salaire, caisse de retraite.
aimât de travail agréable.

Seuls les ouvriers qualifiés, désirant
place stable, sont priés de faire offres
sous chiffre FB 11390, au bureau de
L'Impartial.

j

Usine moderne de décolletage bien équipée dans belle région de Suisse

cherche mécanicien
capable d'améliorer les méthodes de production de machines

manuelles et automatiques (tours et machines de reprises).

Situation d'avenir.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre P 3356-28, à Publicitas, Lausanne.

Correspondancière

de langue française, ayant bonnes

notions d'anglais et éventuellement
allemand ou espagnol serait engagée

par maison d'exportation.

Place bien rétribuée pour personne

capable.

Faire offres a.

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 29 64.

\

¦ 

v

cherche
pour son bureau de Bienne

Employée de bureau
bilingue français-allemand; bonne sténodactylo dans
les deux langues.

Nous offrons un poste pour personne capable de
travailler da manière Indépendante et prêter son
concours au chef de succursale. _ ,_^a 

Semaine de cinq jours.

Offres détaillées avec curriculum vitae et photo à
Technicalr SA., 11, rue de Nidau, Blenne.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait une

employée
si possible au courant des boites et cadrans, comme aide
au bureau de fabrication ;
ainsi qu'une

aide-comptable
au courant des salaires, décomptes AVS, ALFA et travaux
accessoires de comptabilité.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre HA 11336, au bureau de L'Impartial.

\. : .

Importante fabrique du Jura bernois
engagerait pour époque à convenir

employé (e)
capable, pouvant diriger départe
ment de boites.

I 

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffre P 10 018-12, à Publicltas,

t

Entreprise importante de l'Industrie
horlogère engagerait pour le 3 août
prochain

demoiselle de réception
de bonne présentation, de langue mater-
nelle française, parlant parfaitement
l'anglais et l'allemand ; si possible bon-
nes notions d'italien et d'espagnol.
Travail intéressant et varié.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.
Prière de faire offres avec photo, curri-
culum vitae, prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffre
P 55 009 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

. '

r ^
horloger complet
connaissant les méthodes modernes
de remontage, pour seconder chef ¦

d'atelier ;

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

\ J
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Dauphine Gordini -Nouveau: 4 vitesses toutes synchronisées !
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fyfffïi î.M.ml \*\l.m,^À,n& ELVIS PRESLEY dans la peau d'un personnage dramatique
Tél. 24903

Les rûdeurs de la plaine
Nationalité : WESTERN
Taille - GRAND Tel est ce f 'lm' °^ unê fois de 

plus ' ^LVIS PRESLEY fera battre ________^___.^__-«_-___

A mhianra . CAIIWArr plus d'un cœur féminin Location à l'avanceAmbiance . SAUVAGE Cli«M*SeePÉ et TECHNICOLOR vendredi dès 14 h. Samedi dès 10 h.
Signes partners : PEAUX ROUGES ! ' Matinées : Samedi, dimanche et mercredi à 15 h. | TéL 249 03 |

W ŝmT

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine T

et demain samedi
sur la place

du Marché
11 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
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Ss recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

r DIVANS ¦>
métallique, 90 x
190 cm., 1 protè-
ge-matelas, mate-
las à ressorts
(garanti 10 ans)
Fr. 145.-

Lits doubles
composés de 2
divans-lits sup-
perposables, 2
protège-matelas,
2 matelas a res-
sorts (garantis
10 ans)
Fr. 285.-

KTJRTH
(021) 24 66 66

Av. de Morges 9

S. LAUSANNE >

PRETS JUSQU'A

• 
SANS nimoi
FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES
DOTE™
ABSOLUE

•

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier 8 Cie

NeunhateJ
XéL (038) 512 07
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Faites
la découverte de

votre pays !
Notre pays possède une profusion de coins ff™^™"-""̂ ^̂ ™ i- t mmm *̂™«¦««»¦—m Sur ces cartes, vous marquerez vous-même les sites,
charmants. Promenez-vous hors des routes de grand - - H les jolis coins que vous aurez trouvés, les joyeux
trafic et vous découvrirez vous-même ces sites ^£!TIS2Ï̂ ST-K& ^^f -8 

pique-niques et, de façon générale, tous les grands
tranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors, et les j ' 'j i t **

^ 
f ¦ M et ^

te événements de votre sortie du dimanche,
événements de vos joyeux dimanches en voiture, ^..

^ ^_ c=r %^ s _^-~^ 1 En P,us de ces 33 cartes, cet élégant volume dans
vous les consignerez pour toujour s dans votre z.-£:£w ^J?^^ " ~ 

L "̂ ¦••.
'"~V

^ 1 
sa rcliure en sPira1c contient des crayons de couleur,

nouveau HSHFEE -̂  1 î^^2^^\B des sacs en plastique, une foule de conseils pour
w- ij ^A-im/u ^  ̂

f ^Jr 'a route et ^e précieuses propositions et suggestions
T ivfP de hOîd HSSO ' ! ^^j ^  >g^ >'-**jm!t- .... \{mM p0Ur V0S dimanches à la découverte de votre pays.

Le Livre de bord Esso est quelque chose j =?fg|l£ g  ̂ | - -^^i-̂ r^r  ̂nC. C°Ûte qU6 Fl. 13.80. Votie ESSO
d'absolument nouveau : un jou rnal de vos excursions , ==_ .„. .«,. .&_- I ^""̂  

J Serviceman VOUS montrera
çwe vota constituerez vous-même. Le livre contient ~p_ ;g. -.̂ - :gr f > B vo1nntipr<ï rpf nnvrno-p nn vnm pn
33 cartes régionales d'une couleur , à l'échelle — ~  ̂ ~ ' ,,. J H V OlOPltierS CCI OU\ TRge OU VOUS CH
de 1:200 000, couvrant l'ensemble de la Suisse. B I «fi&tùl B ;' H remettra UU prOSpCCtUS uetaille.

.mmmm*̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ m̂ k̂ m̂m *.
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j  ' Les f ins renards du volant roulent avec \%* 9 «9 \Jf 3
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RENSEIGNEZ - B̂v l̂^̂ l^VOUS CHEZ Mi"'\Z('W&2-h'y &.VwiW

NEUCHATEL $^ ̂ %^A
Tél. (038) 5 7212 f̂cr

L'orientation professionnelle est au service de tous les
adolescents : elle ne doit pas devenir la victime d'un dirigisme
fédéral basé sur des considérations économiques.

Votez NON
les 23 et 24 mai 1964

Comité d'action contre la loi
sur la formation professionnelle

M. Hochuli

L B
r ——^—¦

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale G
Concorde 31, LE LOCLE

engagent pour entrée tout de suite ou date à convenir

PEINTRE EN MACHINES
e

Paire offres par écrit ou se présenter au siège de l'entre-
prise.

s 

Le parti RADICAL
veut augmenter le rayonnement de La Chaux-

de-Fonds

. 
¦

dernier cri
iiûi ii* suit nm5*fpQ Le n°uveau $p pour
iJUlnll UU '"̂ |l|gjjjj jipS'l5 automates est sensationnel.

^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^S Mis au point pour vous par
'
^̂̂ Pl I 1 SUNLIGHT, selon les données

5^^̂ T i t w Ml scientifiques les plus modernes,
ÂVBC IB V^ m \ l̂p $fr#> contient tous

nOUVBSU SStfP  ̂ \̂ ^dlp^iilïft 'es éléments nécessaires

linge plus blanc, lL»IRilau prélavase et au lava9e
nl'ii 'e fraie ^ËÊÊËÊÊIÊIm'J ±̂ Hlft ¦¦ ¦̂

M^HMBéMĤ- ¦
&̂*̂  pIllO lldlOj ^PJjjpP  ̂vNfl fP  ̂  ̂

Skip mousse peu 
^
.

flBlie fSftlIV îftlll=m§l§8& v̂^  ̂ ffH  ̂  ̂pour laver mieux ^

BADISCHE ANILIN - & SODA-FABRIK A.G.,
LUDWIGSHAFEN

Emprunt 4 Va % de 1964 de 60 000 000.-
de francs suisses

Prix d'émission : 99 % % Rendement : 4,55 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

22 au 26 mai 1964, à midi
au prix de 99 Va %. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes :

Taux 4 % % p. a. ; coupons annuels au ler juin
d'intérêt :

Coupures : 60 000 obligations de Fr. 1 000- nom.

Durée : 18 ans, avec 5 amortissements de Fr.
6 000 000.- chacun échéant les années 1977-
1981 et un dernier amortissement de Fr.
30 000 000.- échéant en 1982 ; possibilité de
rembourser par anticipation la totalité ou
une partie de l'emprunt et ceci à partir de
1970 avec prime et dès 1974 au pair

service de en francs suisses libres sans aucune resfric-
l'emprunt : tion

Impôts à la charge de lo Badische Anilin- & Soda-
et taxes : Fabrik A. G.

Cotation : aux bourses de Genève, Lausanne, Zurich,
i Bâle et Berne.

t
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu 8. Cie S.A. Groupement des Banquiers

A. Sarasin & Cie Privés Genevois

Société de Banque Suisse Groupement de Banquiers
o„ o i • «• • Privés ZurichoisBanque Populaire Suisse

Société Privée de Banque
et de Gérance

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S.A.
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vos 
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M M Bonjour

 ̂5 Lordson
Hl̂ li «Lordson»

P̂HH rasage ,
m̂ rapide y^

Le 9  ̂ yau monde à
5r ,oupe diagonales

/ ytissure un rasage d'une rapidité,
-dn et d'une douceur exceptionnels!

><fe dans les magasins spécialisés ou chez
/  votre coiffeur

./VEDOR S.A., Amthausgasse 20, BERNE

SAMEDI MATIN

PLACE DU MARCHÉ

Grande action
Table de cuisine

formica - pieds chromés

Il sera bonifié à tout acheteur

Fr. 30.-
., ' pour son ancienne table

"G. Heimann Numa-Droz 36

Faute d'emploi
Dn offre à vendre très jolie TAPISSERIE
terminée, pour chaise ou fauteuil. Style
Liouis-Philippe. Dimensions 60 x 64 cm
Prix Fr. 150.—.
S'adresser à Mme H. Steiner , Bevaix , tel
(038) 6 63 22.

f ! >|
Bord du Lac de Neuchâtel
A vendre à Chevroux

magnifiques
chalets

de 7 m. x 7 m. Grande chambre de
séjour. 2 chambres à coucher. Cui-
sine. WC. Douche. Electricité. Ter-
rasse couverte.

Prix Fr. 37 000.—.
Terrain communal en location. Long
bail renouvelable.

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

k >

Nous engagerions pour entrée immé-
diate ou à convenir

personnel féminin
à former sur différents travaux.
Pas nécessaire d'avoir déjà travaillé
en fabrique.

Prière de se présenter chez M. A. Hum-
bert-Prince , cadrans soignés, Commer-
ce 15 a.

m v \ un m i m 11 ii 11  n ni lu IMIIIIII u n

£3 fflinraplin
Prévision de rendement : 4,5% brut

Souscription permanente
auprès des domiciles officiels

Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. (038)
5 76 71
Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz , à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
340 22
IMEFBANK, agence de Neuchâtel, 13, Faubourg de l'Hôpital, tél. (038) 4 08 36

Le placement en parts de copropriété foncière est le placement
le plus sûr, à l'abri de toute dépréciation monétaire.
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Ivester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique, et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins , sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine ! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

/ <

Publication de jugement
Par jugement du 23 avril 1964, la Première Chambre
pénale de la Cour Suprême du Canton de Berne a
reconnu HOULMANN Norbert , fils de Paul et de Jeanne
née Valiez, né le 10 janvier 1940 à Delémont , originaire
de Montmelon/BE, célibataire , tourneur , domicilié à
La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 43, coupable d'infraction
à la LCR, pour avoir circulé au volant d'une voiture
automobile, de Saint-Ursanne à Saignelégier , en étant
pris de boisson, et sans être porteur des permis de
conduire et de circulation.
Partant et en application des dispositions des art . 10-4 ,
31/2, 91/1, 99/3 de la LFCR du 19. 12. 1958, 63 et 68 CPS,
260 et 325 Cppb, le prénommé a été condamné à une
peine de 14 jours d'emprisonnement, à une amende de
Fr. 5.—, ainsi qu'au paiement des frais judiciaires.
La publication du jugement dans la Feuille officielle du
Jura et du Canton de Neuchâtel a été ordonnée , confor-
mément aux dispositions de l'art. 102/2/b de la LCR du
19. 12. 1958.

Saignelégier, le 20 mai 1964.

Le préfect :

P. Hublard

V J

Stade des Jeanneret jf àwk Wktm J  ̂ jàT Dimanche 24 mai
Le Locle #V à**\. ¦¥¦ #^k #V à 15 heures

JEUNES HORLOGERS
ayant sérieuse formation de base, s'intéressant à la fabrication

de montres de conception nouvelle, sont cherchés par impor-

tante manufacture de la région de Neuchâtel.

Offres sous chiffre T 40255 U, à Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
Bienne.

Cartes de visite Beau choix — Imprimerie Courvoisier b.A.
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Mademoiselle X.,
j eune secrétaire

Nous avons donné rendez-vous à
Mlle X. à la sortie de l'entreprise où
elle travaille depuis quelques mois
comme secrétaire - sténo • dactylo,
après avoir suivi une école com-
merciale et fait quelques stages pour
apprendre les langues à l'étranger.

— Mademoiselle, après ces quel-
ques temps d'expérience, le contact
avec des collègues femmes et hom-
mes, pour la plupart plus âgés que
vous, avez-vous fait le compte des
qualités les plus appréciées chez
une débutante tlans une entreprise?

— Il y en a quatre importantes :
la discrétion, l'obéissance, l'initia-
tive présentée avec diplomatie, l'es-
prit d'observation, plus une qui
consiste à ne pas avoir des idées
préconçues sur le peu d'importan-
ce, la monotonie de tel ou tel tra-
vail.

— Qu'entendez-vous par « discré-
tion » ?

— Je suis tenue au secret profes-
sionnel, bien sûr, mais la discrétion
que j'évoque, est surtout celle de ne
pas se faire remarquer dans le
mauvais sens du terme, côté toi-
lette, mais aussi côté opinion, juge-
ment.

— Et l'« obéissance » ? N'estimez-
vous pas avoir assez obéi sur les
bancs d'école, à la maison, à vos
parents ?

— C'est plutôt discipline que j'au-
rais dû dire, car la bonne marche
d'une maison exige que le règlement
établi par une entreprise soit suivi
par tout le monde.

— Pour votre troisième qualité,
ne pensez-vous pas que faire preuve
d'initiative peut être dangereux ?

— Je ne suis qu'une débutante. Au
début on ne me confie que des tâ-
ches simples, ne nécessitant qu'une
exécution consciencieuse, mais, —
mettons à mon échelle de débutante
— j'ai remarqué que tout en restant
dans mes limites, quelques petites
initiatives, .ont été appréciées de
mes collègues. Et c'est là qu'inter-
vient la quatrième qualité, celle de
l'esprit d'observation, qui permet de
juger quelles initiatives seront hier,
accueillies, d'écouter, de regarder,
de prendre des notes, d'étudier les
méthodes de travail des autres qui
ont plus d'expérience.

S.
vm*mrmrm^mf m>n*+m^̂ *m*̂ mmm m̂r m̂rn

Du jersey à chaque heure du jour
AU FIL DE LA MODE

Eau et soleil : costume de bain en
jersey Ban-Lon élastique, qui sou-
ligne et affine le galbe du corps.
Ligne impeccable même mouillé,

sèche rapidement.
(Mod. Cole of California)

Cest à ses qualités pratiques de
confort , d'infroissabilité , à ses tis-
sages variés — uni, pékiiné, caviar,
tweed, nid d'abeilles, Prlnce-de-Gal-
les, Pied-de-poule, imprimé, etc. —
à sa richesse très grande de colo-
ris, que le jer sey doit sa vogue per-
sistante. Léger, il permet les plis-
sés, les drapés, les fronces ; plus
épais, il est très apprécié pour les
j upes droites, les tailleurs, les pan-
talons et même les manteaux.

On sait que le jersey s'j tppTête
imperméable, qu'à chaque fibre , syn-
thétique ou naturelle, il emprunte
ses qualités et les utilise au mieux
du confort, de la mode, de la soli-
dité , de la f acilité d'entretien, de
l'élégance.

Ce qu'on ne prend plus le temps
de remarquer, c'est que les mailles
se portent aussi bien en été que
pour les autres saisons, vont dans

l'eau, s'exposent au soleil , réchauf-
fen t  à l'ombre, nous protègent de
la pluie, sortent le matin, l'après-
midi et le soir, bref ,  sont devenues
quasi universelles , envahissent tous
les secteurs, s'exhibent sur les sta-
des , dans là rue et dans les salons.

Les plages les plus favorisées de
notre pays s'ouvrent à f in  mai ,
c'est pourquoi nous donnons la pa-
role illustrée... aux costumes de bain
une ou deux-pièces.

Simone VOLET.

Deux-pièces en tricot Helanca, sou-
tien-gorge brassière imprimé, slip-

short uni et ceinturé.
(Mod/ suisse Porella)

SAVOIR-VIVRE...

i

E N T R E  F E M M E S

tl y  a cent ans !

Une de mes amies, qui a hérité
la maison de ses ancêtres, et qui a
eu la chance de découvrir un ga-
letas intact, m'a invitée au « fes-
tin », c'est-à-dire à la découverte,
non seulement des toiles d'araignées,
des nids de souris, mais encore de
mille trésors qui valent aujourd'hui
leur pesant d'or. Dans une pile de
journ aux, j'ai découvert une page
intitulée « J'ai 18 ans > vieille de
plus de cent ans, et je ne résiste
pas au plaisir de vous rapporter ces
quelques conseils de savoir-vivre :

¦B- Une jeune fille ne doit j amais
sortir seule, même s'il ne s'agit que
d'une visite dans son quartier. Elle
sera accompagnée d'un chaperon.
Celui-ci est soit sa mère, soit sa
tante ou une domestique. Dans ce
dernier cas, à moins que cette per-
sonne soit très familière dans la
maison — nourrice, gouvernrnte —
le chaperon suivra la jeune fille à
un mètre ae custance.

¦s- Les entretiens des fiancés ont
lieu devant la mère de la jeune fil-
le. Lorsque l'époque du mariage ap-
proche, ils peuvent se voir seuls,
mais toutes portes largement ou-
vertes.

t* L'usage autorise les hommes à
prendre du tabac, quelque malpro-
pre que soit cette habitude. Les
femmes doivent s'en abstenir, au
moins jusqu 'à l'âge de cinquante
ans, si toutefois on rencontre dans
le monde des femmes qui ont cin-
quante- ans-.' •¦ ' ¦'. $&?;¦'

•H- Les j eunes filles en soirée ne,
portent pas de dentelles ni de bi-
joux. Le blanc, le bleu de ciel et
le rose tendre doivent être leurs
couleurs favorites : jamais de jaune.

# Une jeune fille et un jeune
homme font leur entrée dans le
monde entre l'âge de dix-sept et
vingt ans. Jusque-là elle n'a été
traitée qu'en enfant. Elle devient ,
ainsi une demoiselle à marier à la-
quelle son père donne le bras et

qu 'il présente à tous ses amis. Pour
le bal, elle a une toilette toute blan-
che, pour une visite de jour un
costume en faille noire ou de cou-
leur et un chapeau orné de roses.
Pour recevoir chez ses grands-pa-
rents, une toilette gris perle.
* Voici comment une jeune fille

ou une jeune femme assise ou de-
bout doit saluer : elle présente le
buste en avant, les épaules effacées
et la tête droite. Ce salut peut être
modifié suivant le degré de cordia-
lité qu'on voudra lui donner. Ainsi,
la jeune femme se soulève légère-
ment pour saluer si c'est un fami-
lier du salon. Debout, elle fléchit
les genoux avec un mouvement de
jambe s qui rappelle la révérence.

¦B- Le cavalier ne doit jamais en
dansant passer la main autour de la
taille d'une jeune fille. Il pose la
main plate à peu près au milieu du
dos en bas de la taille. Valser sans
tenir la main de sa danseuse est
de fort mauvais genre. Le mouchoir
et l'éventail sont tenus par la main
de la danseuse sur l'épaule droite
du cavalier. Etc., etc..

Qu'en pensent les générations de
1964 ? Cette nouvelle vague que j 'ai
rencontrée hier à l'Expo 64, se te-
nant par le cou, garçons et filles en
bandes, copains-copains ? Archidé-
modé ? Archi... vieux jeu ? Et pour-
tant, une de ces jeune filles, à la-
quelle j'ai posé la question m'a ré-
çbndu ;,.« Que j 'aurais aimé vivre à
cette époque, les robes étaient si
jolies, -les jeunes gens si courtois, si
galants, et je n'aurais eu qu 'à me
laisser vivre ! »

MYRIAM.

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

De nombreuses jeunes mamans se
plaignent de débuts de ptôse, et se de-
mandent — n'osant le demander à leur
médecin, par fausse pudeur — ce qu'il
convient de faire pour y remédier.

Je vous répondrai : « Votre médecin
est là pour ça. » Et si je vous donnais
cette recette de mère-grand ? Essayez
toujours, il paraît que suivie à la let-
tre, elle fait merveille :

Faites le sirop suivant : sirop d'écorces
d'oranges amères (500 gr.) ; teinture de
fenouil (200 gr.) ; extrait de galéga (80
fr.) ; extrait d'ortie blanche (40 gr.).

Mêlez sans agiter. Ce sirop doit être
pris dans une bonne bière de malt , à la
dose de trois cuillerées à soupe par jour ,
pendant trois mois.

En même temps, il fau t pratiquer des
ablutions froides sur les seins, soit à
l'aide d'une grosse éponge, soit , ce qui
est plus pratique , avec un appareil spé-
cial autodoucheur.

D'autre part , il faut faire une gymnas-
tique spéciale et notamment des mouve-
ments respiratoires amples et profonds,
exécutés lentement.

La grande soeur va faire ses emplettes
à bicyclette, avec ses nouveaux panta-
lons « knicker », en twill pure laine,
gris. Avec cela elle porte un pull en
V, jaune vi f ,  et en-dessous un chemi-
sier en laine légère, même gris que

le pantalon.

Blazer à double boutonnage, en fla-
nelle pure laine bleu marine, aux bou-
tons dorés. Assortis les pantalons en
flanelle grise, et les bas de laine bleu

marine, avec, ou sans rayures.
(Croquis IWS).

A VOS AIGUILLES

Avant de partir en vacances , si vous prévoyez quelques voyages ou
visites , fai tes et emportez ce hamac en forte toile de tente de coton
orange ou bleu , ou encore écossais. En suivant le mode d' exécution, ce
sera facile.  « Saum » se traduit par ourlet , « mal » par f ois  ; il vous

suff ira d'acheter 1 m. 40 en 120 cm. de large.

KjyBMConnaissez-vous
cette recette ?
Tourte à la rhubarb e

Ecraser avec une fourchette 150
g. de mie de pain dans lli tasse de
lait chaud. Mélanger avec 5 c. à
soupe de panure, 130 g. d'amandes
râpées, 125 g. de sucre, 4 jaunes
d'oeufs, 2 c. à soupe d'orangeat
et le zeste d'un citron, 1 c. à soupe
de kirsch, 800 g. de rhubarbe en
dés légèrement attendris, mais sans
jus .Battre les blancs en neige fer-
me et les Incorporer à cette mas-
se. Saupoudrer un moule à tourte
beurré d'une c. à soupe de panure
et y verser cette pâte. Cuire 50-60
min. à four assez chaud. S. V.



La protection de l'air et des eaux
une nécessité vitale

M. Tschudi parle à l'Expo

ATS. — Le conseiller fédéral H.-P.
Tschudi, chef du Département de
l'intérieur, a pris la parole jeudi à
l'Exposition nationale à l'occasion
de la manifestation publique «Eaux
saines - Air sain», organisée par la
Ligue suisse pour la protection des
eaux et de l'air.

L'orateur a souligné la nécessité
d'accroître la lutte contre ces fléaux
de notre époque que sont la pollu-
tion des eaux et de l'air. « Il ne s'a-
git pas d'un devoir parmi tant d'au-
tres, mais d'une nécessité vitale. La
santé, la joie de vivre, la capacité
de travail de l'homme dépendent
directement de la pureté de l'eau
et de l'air. Tout le monde doit co-
opérer pour résoudre ce problème. »

M. Tschudi a poursuivi en rele-
vant que la Confédération a créé
les institutions scientifiques néces-
saires. Les Chambres vont être In-
vitées à voter un important crédit
pour agrandir l'institut qui, à l'école

polytechnique fédérale , se spécialise
dans la question de la protection
des eaux. La commission fédérale
d'hygiène de l'air a d'autre part
effectué des études sur la pollu-
tion, avec le concours de savants
hautement qualifiés.

Les causes
de la pollution

L'orateur a analysé ensuite les
causes de la pollution de l'air : con-
centration de la population dans
les villes, industrialisation, nouveaux
procédés techniques dans les fabri-
ques. Les produits qui flottent dans
l'air ne sont pas seulement désa-
gréables, ils peuvent être toxiques.
Presque tous sont des émanations
résultant de la combustion de char-
bon, de pétrole ou de leurs dérivés.
Il importe que chacun veille au bon
fonctionnement des installations in-
dividuelles de chauffage qui , dans
les grandes villes non industrielles,
restent la cause principale de la
pollution de l'air. Mais les fabri-
ques produisent elles aussi des gaz
nocifs. Leur effet sur la population
n'est pas encore bien connu car ces
émanations sont en général faibles,
mais constantes. Des études scien-
tifiques sont nécessaires pour mieux
connaître ce domaine de l'intoxica-
tion à longue échéance.

La situation s'est aggravée
La situation, qui n'était pas trop

mauvaise en Suisse, s'est aggravée
depuis la fin de la deuxième guerre.
Aux émanations industrielles se sont
ajoutés les gaz d'échappement des
automobiles. Le chauffage au char-
bon est remplacé . par le chauffage
au mazout, pour combattre la pé-
nurie d'électricité, on va construire
des centrales thermiques, des raffi-
neries, des Centrales nucléaires. De
nouveaux problèmes se; posent pour
l'hygiène de l'air. Une commission
fédérale est chargée de faire régu-
lièrement rapport au Conseil fédéral
sur les effets de la pollution de l'air
et sur les moyens de la combattre.
On envisage même d'inclure une

disposition spéciale dans la consti-
tution fédérale.

En ce qui concerne la lutte con-
tre la pollution de l'eau, M. Tschu-
di a relevé que le mal progresse
vite. Dans de nombreuses régions,
les mesures prises sont insuffisan-
tes. Les études et les délibérations
sont longues : souvent 6 à 8 années
s'écoulent entre la présentation d'un
projet et sa réalisation. En juillet
1963, il y avait en Suisse 132 sta-
tions d'épuration desservant 800.000
habitants. Elles ont coûté 72 mil-
lions de francs. 32 stations sont en
construction : elles coûteront 232
millions et seront utiles à 2.200.000
personnes. La plupart des grandes
villes construisent de telles installa-
tions. Mais il ne suffit pas de cons-
truire des stations d'épuration. Il
s'agit aussi de protéger les nappes
souterraines d'eau potable des infil-
trations de pétrole.

En conclusion, M. Tschudi a sou-
ligné que de grands progrès sont
actuellement accomplis dans ce do-
maine. Mais il faut un effort col-
lectif de toute la population pour
vaincre ces difficultés. « La Suisse
de demain nous saura gré de lui
avoir donné des eaux saines et un
air sain ».

L'établissement hospitalier «Mon Repos>
de La Neuveville , a tenu ses assises annuelles

LA VIE JURASS IENNE

(ni) — Véritable havre de paix et
d'amour, « Mon Repos », cette bonne
maison sise dans l'accueillante cité de
La Neuveville, qu'administre avec sa-
gesse le maire Imhof et ses conseillers,
y a tenu ses assises annuelles.

Expert en ces matières, M. Herbert
Landry, maire de La Heutte, présida
avec autant d'aménité que de gentil-
lesse, une assemblée fort bien revêtue
et toute prête à renouveler sa confiance
aux responsables de « Mon Repos ».

Après avoir observé une minute de
silence à la mémoire de M. Arthur
Glauque, membre pendant trente ans
du comité de direction , et de Sœur Eisa,
trente-trois ans durant au service de
« Mon Repos », tous deux décèdes, l'as-
semblée écouta avec attention ïe pro-
cès-verbal, écrit par M. ¦ le— ..préfet
Schmid.

M. le pasteur Willy Clerc, président
de « Mon Repos », voue à l'institution un
temps précieux et un dévouement exem-
plaire. Lorsqu'il parle de « Mon Repos »,
le pasteur Clerc laisse parler son cœur !
On le sentait bien dans l'assemblée à
la lecture de son rapport présidentiel
retraçant la vie de l'institution pendant
l'année écoulée. Il fit partager sa sensi-
bilité lorsqu'il remit , aux applaudisse-
ments de rassemblée, le diplôme de fi-
délité à cinq membres du personnel.
Ce sont Mme Ciani (la bonne maman et
deux de ses filles) , Mlles Seffi Verdiani
et Maria Zouta.

Après l'adoption du rapport présiden-
tiel, si intéressant, les sociétaires prirent
connaissance des comptes, présentés par
M. Rémy Bonjour. Il ressort des comp-
tes, que si la situation financière de

« Mon Repos » est saine, cela est dû
pour une bonne part ,à la générosité
dont bénéficie cet établissement.

Si « Mon Repos » veut s'assurer le
personnel dont 11 a besoin, desserrer les
lits dans les chambres de malades, il
doit bâtir . Cela avait été admis il y a
un an déjà : construction pour abriter
un logement de chambres, avec en plus
des chambres pour recevoir une ving-
taine de lits. Une première demande
d'emprunt de 500 000 fr. devait assurer
la réalisation du projet . Malheureuse-
ment il faut ajouter 100 000 fr. au devis
initial. Ce « supplément », accordé par
l'assemblée, permettra de couvrir les
frais supplémentaires dus au renchéris-
sement.

Pour le district,, M. William Daetwy-
ler, chef du dicastère des œuvres .socia-r
les de St-lmier, remplacera M. Nyfeïer,
qui avait demandé à être remplacé,
après avoir siégé avec dévouement à
« Mon Repos » pendant une douzaine
d'années.

L'assemblée a tenu à remercier d'une
façon toute spéciale le très actif comité
des Dames, présidé par Mme Dr Pelet.
Ce comité se charge d'organiser la col-
lecte dans nos localités. Celle qui vient
de prendre fin dépasse 20 800 fr., un
record . 

ATS. — Deux écoliers d'Utendorf
près de Thoune, Daniel Frankhau-
ser et Peter Haenni, se sont rendus
à l'Expo de Vidy à cheval. Ils ont
mis trois jours pour atteindre Lau-
sanne, mais n'ont passé que 24 heu-
res à l'Expo.

« Nous irons à l 'Exposition
nationale... à cheval »

Dans le cadre de l'Exposition nationale, au Palais de Beaulieu , le comité de la
célèbre exposition genevoise «Montres et bijoux» présente ses dernières
créations. Des pièces de valeur , dont certaines atteignent 120.000.— à 145.000.—francs suisses sont exposées. Voici des visiteurs admirant quelques-unes de

ces créations. (ASL)

« Montres et bijoux » à Lausanne

Au cours de l'été passé, plusieurs
accidents ont eu lieu dans diverses par-
ties des Franches-Montagnes où le bé-
tail et surtout les chevaux traversant
brusquement la chaussée ont été ren-
versés ou du moins ont failli l'être par
des automobilistes. Sur le tronçon rec-
tiligne du Cerneux-Veusil, sur la route
menant de La Chaux-d'Abel aux Breu-
leux, une pouliche avait été blessée.

Afin de mettre un frein à ce genre
d'accidents, les grands sapins bordant
la route du Cerneux-Veusil ont été pas-
sablement dénudés de leurs branches
afin de permettre une visibilité suffi-
sante aux usagers de la route. Les au-
tomobilistes pourront ainsi voir de loin
les bêtes qui s'apprêtent à traverser la
chaussée. (Photo Impartial.)

Meilleure visibilité

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Piogo

' PHIL
LA FUSÉE

H revient de loin !
(y) — M. R. Jolissaint, agriculteur à

Réclère, conduisait un char de four-
rage au séchoir de Allé. Dans le vi-
rage devant l'Hôtel de Ville, son fils
Gérard, 13 ans, qui se trouvait à l'a-
vant du chargement, fu t  déséquilibré et
tomba sans que son père s'en aper-
çoive. Par chance, le garçon passa en-
tre les deux roues de la voiture qui
transportait quelque 2000 kg. d'herbe.
Un agent de la police locale qui se
trouvait sur le trottoir se précipita et
parvint à retirer le garçon avant que
les roues arrière lui passent sur le
corps. Gérard Jolissaint s'en tire avec
une contusion a]/, genou.

PORRENTRUY
ATS. — A Nyon vient de se cons-

tituer une association qui se pro-
pose d'élever un monument au
grand pianiste Alfred Cortot , né à
Nyon en 1877, mort à Lausanne en
1961. Le comité de patronage est
formé de nombreuses personnalités
du monde de la musique et des arts.

Le comité exécutif est présidé par
M. Ed. Pélichet, avocat et archéo-
logue cantonal. L'association achè-
tera de Mme Simecek (Lausanne)
un buste de Cortot exécuté par son
mari , le sculpteur F. Simecek.

Nyon élèvera un monument
à la mémoire d'Alf red Cortot

Une « Caravelle »
atterrit..

automatiquement
à Bâle-Blotzhelm

ATS — Une Caravelle des usi-
[ nés Sud-Aviation, disposant d'un
j appareil d'atterrissage téléguidé

automatique, s'est posée mercre- ',
! di sur l'aéroport de Bâle-Mul- [

; house. Cet aérodoome avait été
1 choisi parce qu'il possède toute !

une instalation adéquate.
I [ Au cours des essais qui furent ! <

e f fectuées , l'appareil s'est posé
'. sur la piste sans que le pilote ait '
[ eu à bouger un seul doigt ! Les !
' atterrissages ef fectués  au moyen
! du nouvel appareil automatique

' [  n'ont donné lieu à aucun inci- \ \
dent.1 

. .

ATS. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich propose au Grand
Conseil d'augmenter les traitements
des professeurs de l'Université de
Zurich. ' Lse professeurs ordinaires
toucheraient de 36.600 à 45.240 fr.,
les professeurs extraordinaires de
28.860 à 37.500 fr. et les professeurs
assistants de 24.780 à 31.500 fr.
Quant à la retraite, après 24 ans
de service, elle s'élèverait pour les
professeurs ordinaires- à 24.900 fr.,
pour les professeurs extraordinaires
à 20.650 fr. et pour les professeurs
assistants à 17.350 fr.

Le col du Grimsel
est ouvert

ATS. — Le col du Grimsel a été
ouvert au trafic jeudi. Mais la cir-
culation n'est pas aisée, du fait
qu'une seule voie fonctionne. La
route n'est accessible qu'aux véhi-
cules dont la largeur ne dépasse pas
2,30 m.

Augmentation importante
des traitements
des prof esseurs

' d'Université à Zurich
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< Caresse >

OLY COIFFURE
garderie d'enfants - pas de rendez-vous - ouvert entre midi et 14 h.

TOUJOURS A L'AVANT- GARDE, OLY COIFFURE
instaure à votre avantage un horaire d'été

Dès cette semaine et jusqu'au 1er octobre, le salon OLY est ouvert
le samedi de 7 h. à 16 h. sans interruption

gg«M OLY COiFRJRE
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Chaleur agréable,
eau chaude à profusion, hiver comme été,
au prix le plus bas...
...avec la chaudière combinée CIPAG-SUNROD

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

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

L'Impartial
offre places stables »

un compositeur typographe
¦ , ... : • consciencieux et habile

POUR ÉQUIPE DE JOUR

un opérateur linotypiste
expérimenté

POUR ÉQUIPE DE JOUR ET DE NUIT

Travail agréable. Caisse de retraite.

Faire offres par écrit à la direction,

ou se présenter à l'administration, rue

, Neuve 14.

INCASSABLES ff§§§en compétition ' JUBE jjH"
INUSABLES Wlt

en service normal ||&

MOTE URS HORS-BORD *fflB?
MERCURY

du 4 au 100 CV, la plus MEBC M0

faible consommation
d'essence

"V
**r-*.v- ; r ¦ .7 '

Démonstrations
Réparations et montages

Service après vente par spécialiste
Moteurs d'occasion toutes marques

C. MANTEGAZZ! - YVER DON
Chemin des Roses 12 - Tél. (024) 2 41 30

. .  Jeudi 28 mai
FRIBOURG - FÊTE DIEU

Départs du Locle à S h. 45
de La Chaux-de-Fonds à 6 h.

=»--ku. ..- ^ prix Fr. 10.— ' "¦

INSCRIPTIONS

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

r -i
Hôtel des PONTINS B/Salnt-Imier

Samedi 23 mal, dès 20 ta.

DANSE
conduite par l'orchestre

« Ceux de Chasserai », S musiciens

Se recommande : G. Aeschlimann
.. ¦ ! à

Vestes nylon mousse
nouveauté - imperméable - léger

noire - grandeur 44 à 52

89.—
pantalons légers

toutes teintes mode dès

. 32.-
shorts et slips de bain

dès

1590

f 

: 

¦ 

^

On cherche

magasinier
à plein temps ou à la demi-Journée

ayant de bonnes connaissances en

mécanique, possédant , permis de

conduire voiture.

Ecrire sous chiffre HA 11383, au

bureau de L'Impartial. . . .

J

1

AVIS
le restaurant des Pochettes

ne servira plus de RESTAURATION CHAUDE
pour cause de transformations

jusqu'à nouvel avis

P. Prati
t. J

pour son département ébauches

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

B Institut Se Rosenberg |
MjPJMjaFJByyi Internat pour garçons

LFK?JJ3U "PI 1 Centre d' études pour l'allemand
¦miM HJn et l'anglais. Diplômes officiels.

Cours commerciaux supérieurs
en allemand. Sports d'éfé et
d'hiver. Climat vivifiant.
Juillet - Août
COURS DE VACANCES
Pour renseignements, s'adres-
ser à la direction.

fl Lycée Gaîlus L

BP^Tg^rTll Internat pour jeunes filles
B̂ Ifft.V T' l I Centre d'études pour l'allemand

et l'anglais. Diplômes officiels.
Cours commerciaux supérieurs
en allemand. Cours ménagers.

H Sports d'été et d'hiver. Climat
vivifiant. Juillet - Août COURS
DE VACANCES

H Pour renseignements, s'adres-
I ¦ ser à la direction.

! 

"

j C'est la saison des asperges
I fraîches du Valais

Vous les trouverez accommodées à votre goût

I a u

BUFFET DE LA GARE CFF
La Chaux-de-Fonds

I

VOIR CARTE SPÉCIALE

Téléphone (039) 312 21 W. Schenk

}.) ¦¦ : ,

CHAMBRES
sont à louer dans
tous quartiers. - Ser-
vices Express, tél.
(039) 3 29 59, de 7 h.
30 à 14 h. 30 et de
17 h. 30 à 19 h. 30.

CHAMBRES
sont cherchées dans
tous" quartiers; - Ser-
vices Express, tél.
(039) 3 29 59, de 7 h.
30 à 14 h. 30 et de
17 h. 30 à 19 h. 30.

LOULOU
A vendre 2 «loulous»
blancs, 2 % mols. Fr.
50.— pièce. S'adres-
ser chez M. Joseph
Boillat, Nord 5.

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.
mf mmmmmmmm

A ECHANGER con-
ciergerie auxiliaire au
centre contre loge-
ment 3 pièces, quar-
tier Hôpital, Village
Nègre, Charrière. —
Ecrire sous chiffre
FR 11422, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT à
louer, rez-de-chaus-
sée inférieur, trois
chambres, cuisine,
WC intérieurs, quar-
tier nord-est, dans
maison d'ordre. Bas
prix. — Ecrire sous
chiffre N D 10843,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER dans quar-
tier ouest deux belles
chambres avec parti-
cipation à la cuisine.
Préférence serait don-
née a couple pour le
tout. — Faire offres
sous'chiffre JG 11101
au bureau de L'Im-
partial.

SIEGES COMBINÉS
« Texi-Combi » pour
enfants, 12 possibi-
lités, tout compris :
prix Fr. 110.-. — De-
mandez documenta-
tion chez H. Leh-
mann. Courroux, té-
léphon e (066 ) 2 15 52

A LOUER au centre
très beau studio indé-
pendant, tout confort ,
semewt îff Sv,pg3bn-
ne" soigneuse. Egale-
ment très belle gran-
de chambre, confort ,
très bien meublée.
Tél. (039) 2 58 25, de
12 h. à 13 h.

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

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 cuisiniè-
re à gaz crème 3 feux ,
1 table de cuisine 90
x 60 cm. dessus For-
mica, pieds tabulai-
res, 4 tabourets car-
rés, pieds tabulaires,
dessus Formica. —
Téléphoner au (039)
2 89 24.

A VENDRE pousset-
te moderne et 1 ber-
ceau 140 x 80 cm. —
Tél. (039) 2 87 03. .
A VENDRE un pota-
ger combiné gaz et
bois. — Tél. (039)
2 86 53, de 19 h. à
21 h.

A VENDRE belle
occasion : frigo « Si-
bir » 60 litres, avec
tiroir à légumes, en
parfait état de mar-
che. — Téléphoner
au (039) 2 80 37.

A VENDRE 1 vélo
d'homme, 8 vitesses,
guidon de course ; 1
vélo de dame ; bas
prix. — Tél. (039)
3 48 35.

A VENDRE tout de
suite cuisinière à gaz
Hofmann, crème, 4
feux, sur socle. Bas
prix. — Tél. (039 )
2 41 69.

TENTE Ervé Illiade
2, 4 places, à vendre.
S'adresser Alexis-Ma-
rie-Piaget 49, rez-de-
chaussée, après 19
h. 30.

PERDU une montre
or de dame avec bra-
celet cuir. La rappor-
ter contre récompen-
se au pignon Temple-
Allemand 109, h droi-
te. Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Stade des Eplatures & ^fl §| ETfl |l tj£  il _ Ktfll IftDV 11 Finale de
Dimanche 24 mai fl | ||f ||, fc | WlaK II Pl UWil f 11 4e ligue



LE GRAND MARCHÉ
DE FLORENCE

(Correspondance particulière)

Florence : ville d'art et d'histoire ;
mais aussi : ville de 400 000 habi-
tants à nourrir jour après jour. A ce-
la , les touristes ne pensent guère.
Pourtant , à côté des églises, des pa-
lais, des musées, cette question vaut
aussi la peine d'être considérée.

Pour se faire une idée de ce que
représentent ces 400 000 bouches à
nourrir, auxquelles 11 faut ajouter
celles de 100 000 touristes en pleine
saison , rendons-nous donc au grand
marché de Florence.

Le marché couvert de la paille, les
échoppes de souvenirs des Offici , les
boutiques de bijouterie du Ponte Vec-

Le marché des légumes et des f ru i t s , de quoi faire  provision abondante de couleurs et de senteurs.

chio ne sont qu 'attractions pour
touristes. Tandis que le grand mar-
ché est là avant tout pour la popu-
lation indigène.

H est ouvert tous les jours dès 7
heures du matin , en pleine cité.
Commençant à la Piazza di Lorenzo,
il s'étend au long des rues et ruelles
environnantes, encerclant le marché
couvert aux viandes. En tout : plus
de 1000 échoppes, étalages, boutiques
en plein air et magasins en minia-
ture. Les plus petits de ces derniers
n'ont que 2 mètres carrés de surface ;
les clients n'y peuvent entrer. Alors
ils achètent en restant sur le trot-
toir. D'autres n'ont sur la rue qu 'une
porte. Celle-ci passée, on dégringole

dans une cave et c'est là que l'on
choisit , discute , achète.

Et le marché couvert ? 400 bou-
cheries et boutiques d'alimentation !
Réunies par groupes de 20, entre les-
quelles passent des ruelles qui se
coupent à angle droit , sous l'abri
d'une immense halle avec armature
métallique presque semblable à celle
de la gare principale de Milan. Un
monde !... Et de la viande, des pou-
lets, des lapins, des cabris , de la
charcuterie , des légumes et denrées
coloniales. 400 boutiques installées
coude à coude !

Sur la place la plus proche : le
marché en plein air des légumes et
des fruits. Là : une orgie de couleurs,

Le plus incroyable des bric-à-brac , de tout , du meilleur et du pire, pour
tous les goûts l

de lumière, de senteurs ! Oranges,
citrons, pamplemousses, tomates,
bananes, figues et dattes, artichauts
et salades ! Et des ananas, des
fraises des bois , des raisins énormes ;
toute la récolte des vignes, des ver-
gers et des jardins de Toscane a-
moncelée, empilée, étalée, accumu-
lée. Du jaune , du rouge, du vert, des
citrons, des olives, des poivrons, des
noix et des amandes. On ne se lasse

Au milieu de ces vendeurs et de
ces acheteurs : un va-et-vient con-
tinuel , des cris, des appels, des
rires. Brouhaha, coude à coude,
épaule contre épaule. On s'arrête
devant un camelot qui présente
tour à tour une cruche, un tableau,
une écharpe, une seille puis une
camisole — boniment sur boniment,
on finit bien par acheter quelque
chose !

A midi , le marché couvert ferme
ses portes. A treize heures, le mar-
ché des fruits et légumes plie ba-
gages. Et la vie reprend un cours
normal.

Vous ne connaissiez pas ce mar-
ché merveilleux ? Alors, la pro-
chaine fols que vous vous trouve-
rez à Florence, ne manquez pas de
vous y rendre , il en vaut la peine !

Robert PORRET.

de regarder , d'admirer... et finale-
ment d'acheter afin de mordre à
pleines dents dans une poire , une
pomme... ou un beignet tout chaud !

Mais cela n 'est encore rien. Il y
i aussi le marché de tout pour .tous :
articles de cuir et de paille, colifi-
chets, colliers et bagues ; jupons au
vent, sacs à commissions, foulards
fantaisie. Suspendus par dizaines,
par centaines à toutes ces échoppes
alignées au bord des trottoirs. Porte-
feuilles, porte-monnaie, cartes pos-
tales ; bas nylon, gants de peau
et ceintures de cuir. Vieux livres
gravures anciennes, chromos et
chaussures modernes. Et quand 11
n'y en a plus, 11 y en a encore !
On va en chercher dans des ti-
roirs ignorés, dans des colis ca-
chés, dans des paquets rapidement
déficelés.

Nos souliers sont p oussiéreux en-
core. Nous arrivons de la Voie
Appienne , la Reine des routes, celle
des Catacombes , celle où marchèrent
les Romains < poussés par la peur »
( expression de notre guide italien-
ne !), lors de leurs fa buleuses conquê-
tes.

Nos yeux sont éblouis par les ruines
et par les trésors d' art de la capitale.
Par la Via Flaminia, nous longeons
le Tibre, boueux et maigre. Les peu-
pliers sont à p eine feuilles , d'un vert
d'émeraude. Les cars filent , croisant
des paysans chevauchan t leurs mu-
lets. Ils ont de la chance d'être courts
de jambes !

Voici l'Ombrie, privée de mer, mais
possédant un *lago» argenté , celui de
Trasimène. A l'assaut des collines,
des f lo t s  d' oliviers chevelus, remar-
quables, donnant la meilleure huile
d'Italie. Cette verte contrée possè-
de des vignobles, au cru d'or clair :
l'Orvieto , qu'il f a u t  savourer, bien
frais , sur place. Viennent ensuite,
étages sur leurs collines, des villages
pittoresques , des villes austères et
grandioses , enfermées à triple tour,
dans leurs enceintes étrusque, romai-
ne et moyenâgeuse. Châteaux et égli-
ses-forteresses. Quel démenti à la dou-
ceur fondante du paysage , joie des

peintres ! Tout cela est domiv* -— ¦

Le Ponte Vecchio, un des symboles de Florence.

un grand souvenir , celui du mystique
saint François d'Assise.

De colline en colline, de rideaux de
pins en files de cyprès , de vigne en
vigne de Chianti , la Toscane succède
à l'Ombrie.

Un écriteau signale Sienne. Mon
cœur bat très fort , il n'oubliera ja-
mais ce joyau médiéval. Voici l'Arno,
mince, jaunâtre , paresseux, notre res-
taurant moderne et luxueux. Il com-
pi -end une boutique d'articles en
paille florentine , sacs de toutes tein-
tes et de toutes mailles , colliers ado-
rables , d'une finesse , zoccolis , cha-
peaux, costumes même, pour jouer
aux Haïtiennes , je suppose ?

Nos dernières lires s'évaporent ,
avec un grand sourire ! Quelques
minutes encore et nous descendons
sur la belle place de la Seigneurie ,
saluant la plaque de cuivre de Sa-
vonarole, ce précurseur de la Réfor-
me. Une bise glaciale nous poursuit
jusque dans le be f f ro i  du Palais .

Un groupe royal , presque féerique ,
d' une somptuosité orientale, retient
nos regards. Le Dôme, de Brunel-
leschi , Ste-Marie des Fleurs , le Cam-
panile du Giotto et le Baptistère
marient , étagent leurs marbres poly-
chromes, avec une grandeur , un or-
dre , une mesure, dénonçant la classe
inégalable des maîtres toscans.

Cette splendeur avive la joie et
dispense la paix , dans l'âme la plus
tourmentée , car c'est une prière
vivante!

Au-delà des toits roses et ocres,
(450.000 habitants environ) dans
l'écrin de collines enserrant la ville,
j' en repère une , arrondie , toute sim-
ple , avec une chapelle , flanquée d'un
pin tronqué. Je crie : « Regarde , Al-
bert , c'est l'image de notre vieille
Bible illustrée ! »

Hélas , il f au t  s'arracher à l'ex-
tase. Et , déjà , les Of f ices  sont en-
combrées. Outre la foule , des ama-
teurs étudient tel ou tel détail d' un
tableau , sur leur chevalet . Pas éton-
nant qu'ils désespèrent d'égaler de
telles beautés... Et malins furent  les
impressionnistes et tachistes , de
tous siècles , qui prirent plutôt une
voie divergente , conscients de leur
impuissance !

Derrière les personnages peints ,
toute la Toscane est magnifiée. Les
visages sont saisissants de vérité ,
l'harmonie des allures , des gestes ,
des habits est rehaussée par d' ado-
rables couleurs...

Je compare les Madones du Giot-
to, de Léonard de Vinci , de Ra-
phaël. Si toutes sont splendides et
suaves , les regards di f fèrent  ; ici,
graves , là , insondables , ou bien rece-
lant une gaieté secrète. Toutes por-
tent la marque de ces talents per-
sonnels et puissants.

Cependant le printemps de Botti-
celli est vu , à travers un aquarium,
me semble-t-il , tant il est on-
doyant et de couleurs inédites. Mais
notre lumière jurassienne n'est pas

toscane et chacune a sa vérité ! Les
Cimabué et les Fra Angelico me ra-
vissent , par contre.

Dans les minuscules échoppes du
Ponte-Vecchio nous achetons des
camées et des broches en filigrane.
La marchande a un pur prof i l , qui

La fraîcheur des Botticelli , comme celle de ce « Printemps », inonde
le visiteur.

troublerait le Pérugin même, s'il
pouvait revivre ! Elle parle une lan-
gue aux surprenantes modulations ,
digne de celle du Dante .

Les rues étroites sont bordées de
palais roses. Et les carrozellos se
fon t  rares , remplacés par les autos
qui se fau f i l en t  partout.

Au centre , dans les vitrines, se
disputant la place, les cuirs repous-
sés , gaufrés , ciselés voisinent avec

les céramiques, les mosaïques re-
nommées, et les broderies évoquant
les patriciennes d'antan.

Quant aux Médicis , ces banquiers -
mécènes, qui prêtèrent à toute
l'Europe , ils sont partout présents ;
mais surtout dans leur Chapelle,
immortalisés par le prestigieux
Michel-Ange. Les femmes sont trop
musclées pourtant.

A la Galerie de l'Académie, un
chant de lumière semble s'élever du
David triomphant , égale en splen-
deur le Moïse de Rome... Il mérite
sa haie d'honneur, formée d' escla-
ves ébauchés.

Enf in , les plafonds toscans ne se
laisseront plus oublier. Toute une
tradition locale , riche d'inspiration ,
de couleurs , allie charme, force et
beauté.

Dans nos rêves , nous revivrons
souvent cette promenade florentine ,
incomplète ; mais révélatrice d'art
universel.

Antoinette STEUDLER.

FLOREDCE, to zigzag
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EAU - SOLEIL - SABLE ET
BONNE HUMEUR

ce tont les vacances-MARTI au
bord de la mer !

Nos nouveaux cars confortables vous
garantissent un magnifique voyage
ainsi qu'un séjour Inoubliable dans
des hôtels choisis.

t tout corrip.
Jour* i dàs Fr.

ESPAGNE
15 Hostal de la Maresma 410.-
15 Comarruga, hôtel Brisamar 510.-
15 Torredembarra, hôt. Augustus 440.-
15 Torredembarra, h. Costa Fina 498.-

ITALIE
14 Lldo di Jesolo, hôtel Trevtso 390.-
14 Lido di Jesolo, h. Santaxosa 445.-
14 Lldo di Sottomarina, h. Ritz 450.-

YOUGOSLAVIE
15 Mali Losinj, villa Rijeka 370.-
15 Opatija, hôtel Zagreb 410.-
15 Portoroz , hôtel Palace 365.-

PAYS NORDIQUE
15 Cuxhaven sur les bancs de

sable 645.-
LAC ALPESTRE

7 Vacances à Tegernsee
(Bavière) 270.-

7 Riva del Garda, hôtel Lldo
Palace 275.-

Veuillez demander notre brochure de
vacances contenant plus de 500 dé-
parts pour les 48 lieux de vacances
recherchés d'Europe, auprès de votre
agence de voyages ou chez

J** WZa&eê
KALLNACH (032) 82 28 22
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.... un bienfait pour
vos pieds!

¦ 
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Mzk
Pourquoi? |||
C'est la chaussure Êf- ^^ i^ i  "Jk.

idéale présentant une $tB^flM:'if i m \ \ \ W w m \
forme absolument | j n| ||ï m M ' JM

fonctionnelle qui s'adapte ||/ mÊ j m i  ,J&\

Elle offre le maximum 11 gff ll I ÊJË m
de confort à l'avant-pied, I | Êff l f j lfi»

raisonnables, une \ vWl ,led?$.tï£tl Y
semelle intérieure souple VO ̂ _W%Mmr go
et une cambrure ^P W***$F 5 4 .
renforcée. /^§ÏF V^-W-î Box bleu

. . «• IteK Î̂ W amalfi. avant-pied...Autant ̂ avantages W *«*, ««*
_qui ypus inciteront .¦$*& semelle COïT,

à choisir les modèles W talon 4 cm.

«Culture»! Avec ristourne

Vente exclusive

Rue Neuve 9 - LA CHAUX-DE-FONDS
CHAUSSURES < CENDRILLON >

LE LOCLE - Grand-Rue 36
CHAUSSURES < CENDRILLON >

LES BREULEUX

J P̂OULETS RÔTIS Fr. 5.50 la pièce 
f

I TRIPES CUITES

\ Notre spécialité : RÔTI HONGROIS J||

TORO
le samedi 23 mai 1964 de 8 h. 30 à 17 h.

grande démonstration
de tondeuses à gazon

if- "<* marque TORO sur le
\^ 

 ̂
terrain vis-à-vis du

Hôtel du Cerf
Les Breuleux

Tél. (039) 4 71 03
Nos spécialités de tous les Jours

Friture de carpes ¦ Truites
Tous les dimanches à midi

Jambon de campagne servi chaud
et garni

Bons « 4 heures »
Ouvert tous les Jours

t -\ \ ¦
.- ¦ '

Les bains publics
ferment le samedi

à 18 heures
les portes à 17 h. 30

A PARAITRE DÉBUT JUIN 1964

le livre de l'Expo
Fr. 10.—

Réservez dès maintenant votre exem-
plaire à la

librairie Wille
33, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039 ) 2 46 40

SAINT-BLAISE • GRAND'RUE 25
(ancien atelier de l'artiste)

EXPOSITION
THÉOPHILE ROBERT

PEINTURES. GOUACHES ET PASTELS
L'exposition sera ouverte tous les Jours, sauf le lundi,

de 14 h. à 17 h. et le mercredi de 20 h. à 22 h.

du 24 mai au 7 juin 1964

A CHIËTRES (ê /i ï
POUR LES ASPERGES /WJ/fd'accord!... mais alors à I' Lit $fÊ §

téléphon. 031 69SI1I ~*

Tous les Jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réiervei voir* fablo t.v. pL H- KralMr-Hpml

Le parti RADICAL
estime le moment venu de faire échec au règne
de la majorité socialiste et popiste

Tu"*lmai Championnat cycliste neuchâtelois et jurassien de vitesse I 
 ̂Snrjnts

Rue du Collège organisé par le Vélo-Club jurassien Entrée avec programme : Fr. 1.20 

P 

Grand choix
toujours plus de

IANOS 50 instruments

+

P i

IANOS à QUEUE
Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.—. Petits pianos
à queue neufs à partir de Fr. 5150.—. Pianos à queue
d'occasion à partir de Fr. 2200.—. 1 piano à queue Stein-
way, 1,75 m. à Fr. 8500.—. 1 piano à queue Bôsendorfer.
Pianos d'occasion à partir de Fr. 780.—. Occasions de
marques connues, soit : Burger & Jacobi, Schmidt-
Flohr, Steinway, Schledmaier, Hofmann, Wohlfahrt, etc.
Pianos usagés seraient pris en acompte. Location-vente.
Prise en compte totale des montants payés (garanties
usuelles). Visite sans engagement.
HALLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE, Spriingli-
strasse 2 (Egghôlzli), Berne, tél. (031) 44 10 47.

EZSSSS ĵKU v̂VnviEndHpusH

C'est plus facile que de
téléphoner, vous choi-
sissez avec le disque
sélecteur automatique
Turlssa... et la machine
coud, comme par en-
chantement, les plus
beaux points déco-
ratifs.

mm c*mn, <Q

dès Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL

T6242

A VENDRE
1 table à 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 lit 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) 715 66.

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 mal dès 17 h. et
samedi 23 mai toute
la journée.

Jeunes gens
ou
jeunes filles
sont demandés au
Foyer DSR, à La
Chaux-de-Fonds, pour
divers travaux.
Téléphoner au (039)

i 2 14 12.

¦BKf^BË t̂? fl
WM dtS THSH

M/ \Z délicieux fumet d'un bon bouillon \Sk

Êff /ca t̂'aw*»» <£5 tAyt* \lB

S f vous conseille : les courgettes et les poivrons ISE

j | Découper en dés de grosses courgettes et des jïS
Si poivrons rouges et les dorer dans de l'huile \SS
¦Sx d'olive avec un gros oignon et une gousse JB
w*V d'ail. Mouiller avec 2 dl. d'eau et assaisonner /j&l
n\ avec 1 étui de Bouillon gras corsé Maggi. ISM
^BfcS Laisser mijoter pendant 30 minutes. / â W

THJ Ŝ. bonne cuisine— vie meilleure avec _ QSF

CANCELLATION
La rue du Collège sera cancellée
samedi 23 mai, de 14 h. à 17 h.,
pour Championnat de vitesse orga-
nisé par le Vélo-Club Jurassien.

Direction de Police



OLYMPIC REMPORTE LA COUPE DE SUISSE
Magnifique exploit des basketteurs chaux-de-fonniers à Lausanne

en battant Federale-Lugano par 50 à 34

i A Lausanne, en présence de 300 spectateurs, en finale de la
Coupe de Suisse, l'Olympic La Chaux-de-Fonds a battu Fédérale
Lugano par 50-34 (mi-temps 20-16). Ainsi , le club neuchâtelois,
qui évolue en Ligue nationale B, succède à SMB Lausanne, qui

|| avait réussi le doublé, Coupe et championnat, la saison dernière.
Cette victoire est une just e récompense envers les joueurs de
l'Olympic et leur entraîneur Claude Forrer. Les basketteurs

i chaux-de-fonniers ont fourni une saison au-dessus de tout éloge
|! et leur succès en championnat et en Coupe est significatif. Bravo

à l'Olympic et maintenant en route pour l'ascension. Le résultat
de Lausanne doit être, à ce sujet, un stimulant efficace.

Avantage aux Tessinois
Désireux de ne pas laisser l'ini-

tiative des opérations aux joueurs
de l'Olympic, les Tessinois partirent
très fort et après cinq minutes de
jeu, ils menaient par 6 à 2 ! Mais
ce ne fut qu'un feu de paille et pe-
tit à petit, les Chaux-de-Fonniers,
magnifiquement emmenés par les
frères Forrer , refirent le terrain
perdu pour finalement mener les
opérations grâce à des paniers de
belle venue.

Les frères Forrer furent les meil-
leurs joueurs de ce match et sont
pour une grande part au renverse-
ment du score avant la mi-temps.
Le repos devait en effet être at-
teint avec une avance de quatre
points en faveur des Chaux-de-Fon-

niers (20 à 16). Fédérale avait brûlé
ses dernières cartouches durant cet-
te première mi-temps.

Olympic creuse l'écart
Au cours de la seconde mi-temps,

les Chaux-de-Fonniers se comportè-
rent magnifiquement et menèrent
constamment le jeu. Après cinq mi-
nutes, ils menaient avec un avanta-
ge de dix points ! C'en était fait des
chances des Tessinois qui, sous l'im-
pulsion des frères Dell'Acqua tentè-
rent en vain de remonter le score.
Finalement, Olympic s'imposa par
50 points à 34. Ce résultat reflète
bien la physionomie de ce match
et il démontre la supériorité des
joueurs neuchâtelois.

Fédérale, en dépit de son excel-
lent départ, n'a pas été en mesure
de barrer la route aux hommes de
l'Olympic magnifiquement préparés
par leur entraîneur Claude Forrer.
Ce succès a également à sa base
l'excellente camaraderie régnant au
sein de l'équipe chaux-de-fonnière.

Les équipes
OLYMPIC : Bottari (6), Claude

Forrer (11), Jacques Forrer (21),
Lambelet, Georges Kurth (4) , Per-
ret, Lintler (2) , Jacquet (4), Carca-
ohe (2) et Heinz Kui^h,, ^ ^. .̂

FEDERALE : Paparelli , Ferrario ,
Dell'Acqua S. (6) , Dell'Acqua I. (2) ,
Tamburini (2) , Sasselli (15), Meier
(3), Cavalli (6) , Moser et Pozzi.

Ce qu'il f aut savoir
Dès le début de la rencontre , la

tactique des Tessinois fut apparen-

te : essayer d'intimider les Chaux-
de-Fonniers par un jeu assez dur
et surtout véloce. Cette tactique
rendit le match moins spectaculaire
que celui disputé récemment au Pa-
villon des Sports de La Chaux-de-
Fonds contre le champion suisse
UGS. Le meilleur marqueur des Lu-
ganais fut Sasselli avec 15 points,
tandis que les frères Dell'Acqua, vic-
times d'une surveillance constante,
ne purent pas développer leur jeu.

Chez les Olympiens, Perret et
Jacquet entrèrent une fois le score
acquis afin d'être justement asso-
ciés au succès. Pour la première mi-
temps, l'entraîneur avait aligné Car-
cache, mais ce dernier, moins à l'ai-
se qu'à l'accoutumée, laissa par la
suite sa place à G. Kurth. Les
Chaux-de-Fonniers eurent le mérite
de ne point se laisser prendre à la
tactique tessinoise et leur jeu fut
beaucoup plus agréable à suivre.
Précisons que plus de la moitié des
spectateurs avaient fait le déplace-
ment de La Chaux-de-Fonds afin
de venir encourager leur favori.
C'est la première fois dans l'histoi-
re du basket helvétique qu'un club
de Ligue B remporte la Coupe de
Suisse. O. C.

Bariviera vainqueur au sprint à Vérone
Etape sans histoire au Tour d'Italie cycliste

Une chute collective sans gravité

L'Italien Mino Bariviera a remporté
au sprint la sixième étape, Parme-Ve-
rone, du 47e Tour d'Italie, à l'issue de
laquelle le Français Jacques Anquetil
a conservé le maillot rose.

Disputée sur une distance de 100 ki-
lomètres d'un parcours ne comportant
aucune difficulté, cette étape vit le
vainqueur réaliser une moyenne horai-
re de plus de 45 km-h. L'allure impri-
mée à la course dès le départ, ne permit
à aucune échappée de se développer.
Les attaques furent pourtant nombreu-
ses. Le premier audacieux de la jour-
née fut l'Italien Colombo, contrôlé par
le Hollandais Lute, équipier du leader.
Bailletti, un peu plus tard, n'eut pas
plus de succès et c'est un peloton grou-
pé qui traversa Mantoue, où Marcoli
remporta le sprint volant.

TJn violent orage ne ralentit nulle-
ment l'allure du groupe et, à une ving-
taine de kilomètres de l'arrivée. Durante
Bariviera et Ronchini tentèrent à leur
tour de s'échapper mais en vain. Aux
portes de Vérone, une chute de plusieurs
coureurs se produisit (parmi lesquels
l'Espagnol Alomar fut le plus sérieuse-
ment touché) et Jacques Anquetil, qui se
trouvait en queue du peloton, fut dis-

tancé ainsi que plusieurs hommes
de son équipe. Ils comblèrent rapidement
leur retard. Au sprint, Bariviera l'em-
porta de peu devant son compatriote
Marcoli.

Classement de l'étape
1. Mino Bariviera (It) les 100 km. en

2 h. 13'02" (moyenne 45 km. 101) ; 2.
Marcoli (It) ; 3. Ongenae (Be) ; 4. Zi-
lioli (It) ; 5. Jongen (Be) ; 6. Clampi
(It) ; 7. Daglia (It) ; 8. Grain (Fr) ;
9. Taccone (It) ; 10. Peretti (It) et le
peloton dans le même temps que le
vainqueur.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 21 h. 07'59" ;

2. De Rosso (It) à 30" ; 3. Enzo Moser
(It) à l'13" ; 4. Carlesi (It) à l'19" ; 5.
Everaert (Fr) à 2'11" ; 6. Poggiali (It) à
2'20" ; 7. Baldini (It) à 2'28" ; 8. Zilioli
(It) à 2'40" ; 9. DancelU (It) à 2'54" ;
10. Nencini (It) à 2'59" ; 11. Balmamion
(It) à 3'03" ; 12. Adorni (It) à 3'09" ;
13. Taccone (It) à 318" ; 14. Motta (It)
à 3'22" ; 15. Maurer (S) à 3'31". — Puis :
59 Moresi (S) 21 h. 23'54".

Dans le cadre de l'Omnium cycliste neuchâtelois et j urassien
Samedi course de vitesse à La Chaux-de-Fonds

L'équipe de l'Excelsior de La Chaux-de-Fonds.

La deuxième course de l'Omnium sera
disputée samedi sur la ligne droite de
la rue du Collège, plus précisément vers
l'ancienne patinoire. A cette occasion,
tous les coureurs de la région seront aux
prises. On sait que le classement final
de l'Omnium est doté d'un challenge
« L'Impartial », offert à la meilleure
équipe.

Dès 14 heures 30
Une fois les séries établies par un

jury adéquat , les sprints mettront aux
prises les Tendon , Galli, Olgiatti, Blanc,
Oliva , Jolidon , etc., soit au total une
cinquantaine de coureurs. De belles
luttes en perspective entre les plus
rapides du lot !

Delémont en tête
A cette occasion, le V.-C. Delémoht

défendra chèrement sa place de leader
au classement interclubs. Actuellement
les Delémontains ont une avance de 8
points sur l'Excelsior de La Chaux-de-
Fonds (116 contre 108), le Cyclo Por-
rentruy totalise 97 points et Colombier
95, etc. Comme on le voit, la situation
est serrée et la lutte sera indécise entre
les différentes équipes désireuses de
s'imposer pour le challenge « L'Impar-
tial » .

Un Suisse
à Hordeaux-Paris

Quinze coureurs, dont le Suisse Fritz
Gallati, ont été sélectionnés par les or-
ganisateurs de la course Bordeaux-Pa-
4e en 1963) et de Maliepaard (3e en

Voici la liste des coureurs retenus :
Stablinski (Fr) , de Roo (Ho) , Malie-

paard (Ho) , Joseph Groussard (Fr) ,
Delberghe (Fr) , Daems (Be) , Le Menn(Fr ) , Nedellec (Fr) , van Schi (Be) , Ho-
ban (GB) , Velly (Fr) , Graczyk (Fr) ,
Fritz Gallati (S) , Kerckhove (Be) et
Haeseldonckx (Be).

Précisions sur les modalités de promotion
Le football dans le Jura

Pour la désignation des clubs mon-
tant en Ire ligue, une poule à trois
«avec matchs aller et retour) réunira
les trois champions des groupes Berne
I, Berne II (Jura) et Suisse nord-ouest.
Le groupe jurassien sera représenté par
Boujean 34, Reconvilier ou Tramelan
qui peuvent encore prétendre triom-
pher.

En cas d'égalité de points dans cette
poule, c'est : a) la meilleure différence
de goals dans la poule finale ; b) le
meilleur goal-average ; c) le tirage au
sort qui décide de la promotion .

La dernière équipe du groupe Berne
II est reléguée en 3e ligue. U s'agit de
Delémont II.

-*-
Pour la promotion de 3e en 2e ligue,

les champions des six groupes du can-
ton , formeront deux groupes principaux.
Le deuxième de ces deux groupes oppo-
sera les vainqueurs des groupes 4, 5 et
6. qui sont Biiren , Ceneri de Bienne et
Bassecourt.

Ces trois champions joueront l'un
contre l'autre, chacun évoluant une fois
sur son terrain. Si les trois équipes
obtiennent le même nombre de points,
la poule finale sera répétée dans l'or-
dre inverse. En cas de nouvelle égalité ,

Saint-Imier I I I  joue en 4e ligue. Composée presque exclusivement de j oueurs
italiens cette fo i  motion est surnommée ila squadra - ou * gli azzurri *. Ses
équipiers portent d'ailleurs les couleurs de l 'Inter. De gauche à droite , 1er rang :
G Frii rzarin A. Gentile. A. Russo. G. Pongolini ; 2e rang : P. Birardi . M.  Piovesan.
P Petracca ' V. Jureti g, G. Mozzole ni , A. Bagnato , A. Egg er. (Photo Ds)

la meilleure différence de goals, puis le
goal-average et enfin le tirage au sort ,
décideront. Si deux équipes ont le mê-
me nombre de points , un match de bar-
rage aura lieu sun terrain neutre.

Les derniers de chaque groupe de 3e
ligue sont relégués en 4e ligue. Il s'agit
de Goldstern et Longeau II pour les
groupes 4 et 5. Quant au relégué du
groupe 6, il est à choisir entre Develier ,
Courtételle , Glovelier , Courfaivre , Sai-
gnelégier et Soyhières...

Les 18 champions de groupe de 4e
ligue formeront six groupes principaux
de trois équipes chacun. Chaque vain -
queur de ces groupes sera promu en 3e
ligue. Le 5e groupe principal opposera
Reuchenette (gr. 13), Grunstern ou
USBB III (gr. 14) et Reconvilier II
(gr. 15) . Le 6e groupe réunira Mervelier
(gr. 16) , Les Genevez (gr. 17) et Che-
venez (gr. 18) . Les poules finales se dé-
roulent selon les mêmes modalités que
pour la 3e ligue.

Avant la pause estivale, ces finales
vaudront encore de belles émotions aux
footballeurs jurassiens et à leurs sup-
porters.

MA.

TOURNOI
des JEUNES

I patronné par L!Impartial
Hier soir , trois rencontres ont été

jouées et 17 buts ont été marqués !
Les Jules ont pris le meilleur sur
Les Casse-Cou 3-0... grâce à un for-
fait ! Les Casse-Cou ont , en effet ,
aligné un joueur non qualifié , sub-
tilité déjà utilisée lors des deux
matchs livrés précédemment par
cette équipe... vraiment «casse-cou».
Bien entendu ces deux rencontres
sont également perdues par forfait.

La seconde partie opposait Les
Passoires et Les Minets de Kraus ,
elle s'est terminée sur le score de

'1-5. Les- Minets furent brillants et
leur victoire est méritée. Marqueurs :
Rossel, pour Les Passoires ; Furrer
(2 ) , Gaillard. Biéri et Locher pour
Les Minets de Kraus.

La dernière rencontre de cette
soirée devait permettre aux Jappis
Toutous de triompher des Encais-
seurs par 8-0 ! Les battus méritent
donc bien leur nom... Marqueurs :
Granata (2) , Nussbaum, Graf , Spae-
tig, Kunzler , Perroud et Bosquet.
C'est la troisième victoire des Jap-
pis Toutous dans ce tournoi.

( TENNIS )
Victoire suisse en Autri che
La Bâloise Ruth Kaufmann , qui fut

six fois championne suisse, a remporté
un tournoi international organisé à
Zell am See, en Autriche. En finale ,
Ruth Kaufmann a battu l'Autrichienne
Monika Hassmann en deux sets 6-3
6-2. En demi-finale, elle avait pris le
meillçur sur Rita Leyerer (Aut) 6-4 6-0.
De .sdn côté, la Vaudoise Françoise Stu-
def, associée à l'Autrichien Peter Gra-
'dischnlg, a été éliminée en demi-finale
du double mixte (4-6 6-2 1-6) par la
paire Rita Leyerer-Blanke, future ga-
gnante de cette compétition.

Ç FOOTBALL "*
)

Deux internationaux suisses, Tony
Allemann (PSV Eindhoven) et Rolf
Wuthrich (Grasshoppers ) évolue-
ront la saison prochaine au F.-C.
Nuremberg, club allemand de la
« Bundesliga ». Les contrats ont été
signés.

Allemann et Wuthrich
à Nuremberg^
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! Un titre pour le F.-C.
La Chaux-de-Fonds

] Dimanche, à 13 h. 30, les ju-
1 niors B intrrégionaux du F.-C.
! La Chaux-de-Fonds seront op-
[ posés à ES Malley au cours
i d'un match capital pour le ti-
! tre de champion de groupe. A
! ce jour, lés- Montagnards sont
; en tête avec 24 points en 13
i matchs devant Malley, 23 pts
\ en 12 matchs ! Ce championnat
' se disputant en 14 rencontres,
| il est évident que le vainqueur
] remportera le titre.
1 Bonne chance aux Chaux-de-
i Fonniers.
i» _ _ _ _ _ _ _

Mise au point
du Lausanne-Sp orts !

Le comité directeur restreint j
du Lausanne-Sports a tenu une t
conférence de presse au cours ]
de laquelle il a annoncé que '
Roger Bocquet, l'ancien inter-
national, collaborera avec l'en-
traîneur intérimaire, Roger Rey-
mond, jusqu 'à la venue de Karl
Rappan , qui reste fixée au ler
juillet.
' Le comité a justifié sa déci-

sion au sujet de la rupture avec
Luciano en soulignant' qu 'il
voulait dorénavant vouer une
attention particulière à la for-
mation de jeunes joueurs au
sein du club. Pour la saison
prochaine, il appartiendra à
Karl Rappan de décider s'il
veut être secondé dans sa dou-
ble tâche d'entraîneur et de
directeur sportif.

Motocross
de Pierre-Pertuis
Tout est prêt pour recevoir

dignement la foule nombreuse
qui se pressera au col de Pierre-
Pertuis dimanche prochain 24
mai. Cette course sera capti-
vante, si l'on en croit les pro-
messes réunies dans la liste des
inscriptions. En effet , nous
pouvons citer , dans la catégo-
rie internationale 500 cm3 :
Jacques Langel, qui fut classé
2e l'année dernière, Hans-Peter

[ Lutz (3e), Frédy von Arx (4e)
et bien d'autres encore qui se
disputeront les premières pla-

| ces.
Venez donc passer votre jour-

née de dimanche à Pierre-Per-
i tuis. ~""'v-_,v-:** - - '•> _-
1 _»^^»*^^» .»» ^»»» ^%»%»%» »»«f«



C'est le moment des pique-niques
samedi à Bel-Air

à Reuse 11

poulets grillés
à la façon britchonne JE {** g**la pièce ^lOU

et pour le plein d'essence passez à la
colonne CO-OP, Bel-Air, rue Ravin 4

essence  ̂- -le litre %J QJJ
et encore meilleur marché grâce à la ristourne

â**̂
00

*̂ '̂  SKI

Samedi 23 et mercredi 27 mal
Départ 7 heures Fr. 13.—

LAUSANNE ¦ EXPO

Dim. 24 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 18.—
COURSE DES NARCISSES

par la Gryère - Blonay - Vevey
Ouchy

Dim. 24 mal Dép 14 h. Fr. 11.—
CHASSERAL

Llgnlères - La Neuveville

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

Café du Globe
Samedi soir dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre

Mélodica

Grande exposition
de camping

sur la Place Longereuse
FLEURIER

du 22 mal 1964, à 18 h.
au 25 mal 1964, à 22 h.

Plus de 30 tentes, matériel de cam-
ping, ustensiles , éclairage, grils, meu-
bles de jardin, parasols, chaises-
relax, lits de camp, sacs de couchage,
matelas.
Tentes « occasion », reprises, loca-
tions.
En cas de mauvais temps, l'exposi-
tion est renvoyés d'une semaine.

SCHMUTZ-SPORTS
Grand-Rue 27 • Fleurier
Téléphone (038) 9 19 44

A remettre, pour raison de santé,
dans localité de la vallée de Delé-
mont i

un café-restaurant
très bien situé.

Petite affaire intéressante et renta-
ble. 4
Ecrire sous chiffre 50 161, à Publicl-
tas, Delémont.

Hf-tBHB ___Fr__________ -"̂ P-lJ.

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Pr. 6.—

Dim. 24 mal Dép. 14 h. Fr. 13.—

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

Dim. 24 mal Dép. 14 h. Fr. 13.—

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

Boujailles
ffy Servez souvent Ŝk
ff/ nn bon bouillon doré k̂f f  au fumet délicieux! TOk

BB] sCOxswïa.%*.* ¦¦ c Jitsuçvs \̂ 1

vous conseille : Bouillon de boeuf Maggi

Bfi\ avec une garniture d'étoiles, de vermicelles, /S
ĤA de lettres, d'omelettes, d'oignons en rouelles, JKS
X«\ de croûtons frits, de boulettes d'épinards, de / JS

y Ê £ \  croquignolets au fromage ou de Jaune d'œuf. /Su

^K\ bonne cuisine— vie meuTetav avec // & &

LITS JUMEAUX
teintés noyer, avec 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas , 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 550.-
Kurth, tél. (021) 34 36 43, RENENS, rue de
Lausanne 60. Commerce

d'exportation
(branche horlogère)

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

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

Chef de fabrication
(grande expérience)

préparage de pierres fines
horlogerie industrielle

cherche place.

Faire oiffres sous chiffre 16 781, à
Publicitas, Delémont.

SAMEDI 23 MAI

GRAND BAL
au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par KAPELLE ALPHUTTLI

(5 musiciens)
Se recommande : Famille Kemen-Rey

Jeune RHABILLEUR.
avec diplôme d'une école d'horlogerie et
3 ans de pratique

cherche PLACE
Entreprise d'industrie sera préférée.
Ecrire sous chiffre B 4219 Sn, à Publicitas
S.A., Soleure.

5 °RH 4B/64N 
--^̂ ^SlS f̂

1 ~~~~*~*****̂ ~. QPAI R@CÛrd -la classe moyenne supérieure -
j mmmmmWBk ÏB1B 

^f^^^^^^H H M^S?^̂ ^̂ ! Vti vous 0ff re un nouveau programme record:
'
f
H% 

"~''
) ff f̂ W&i ïïlÈmWtfMà "' 'ps Opel Record , 2 ou 4 portes , freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-* ; Opel Record L (Luxe) dès Fr 10890- *-

f 'W |/v l̂ â ŷ -̂̂ ljfe ^: .. -¦¦' * %. : --,,. Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-*; Opel Record Coupé Fr.10850.-* (avec moteur spécial, '
/ffî II - - __———-~~ "̂  ^^̂ s .̂. boite à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flanc» blancs). • Prix Indicatif»

CRANS
A louer dans immeu-
ble résidentiel appar-
tement meublée, tout
confort, (3 lits) gran-
de terrasse , soleil ,
vue tranquillité .
Ta. 412 50 (heures
des repas).

Couple avec 4 enfants
cherche

CHALET
ou

APPARTEMENT
de vacances
du 49 juillet au 2
août.
S'adresser à l'Insti-
tution S. Lambelet,
Les Verrières (NE),
tél. (038) 9 32 41.

Boucherie !
Sociale
Ronde 4

RÔTI
DE VEAD
ROEÉ

1er choix
*

Fonds Sandoz

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

Lundi ler juin 1964
à 14 h. 30

à l'hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR

1. Procès verbal
2. Reddition des

comptes
3. Modification des

statuts
4. Réélection du co-

mité
5. Divers.

VERRES
DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
Av. Léop.-Rob. 81

Laboratoire
ler étage
Tél. (039)

2 38 03

SALON
magnifique modèle
d'exposition à vendre
avec gros rabais :
1 grand canapé très
cossu et 2 gros fau-
teuils tissu 2 tons
rouge et gris
à enlever pour

Fr. 550.-
Réelle occasion

W. KURTH
RENENS-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

_^̂ | ^̂  ̂ B Ĵx T'sÊà^^^^sX

Espagne -Yougoslavie
vacances idéales à la mer
Sous le signe du soleil et de la lune,
nous vous offrons à vous aussi dé-
tente et repos.
Sur 100 pages, notre Guide de vacan-
ces contient plus d'un millier de
projets Intéressants : voici quelques
suggestions :
Par chemin de fer, communications
rapides.
Avec votre propre voiture, réserva-
tion de chambres à vos étapes et
description de votre Itinéraire.
Par avion, vols charter par Airtour
Suisse

Espagne
15 jours rail avion auto
tout compris : 333.- 500.- 245.-

de même
que vols à :

Majorque Ibiza Costa Blanca
460.- 565.- 578.-

Yougoslavie
15 jours, tout compris, soit inclus
chemin de fer et hôtel resp. bunga-
low, ou avion et hôtel

Istrie Porec-Vrsar Dubrovnlk-
Opatija Zlatne-Stijene Monténégro

341.- 250.- 497.-
Les enfants bénéficient de fortes
réductions.
Nos arrangements sont encore plus
avantageux grâce aux timbres de
voyage.

Demandez le programme à :

W
Popularis Tours
mmÊkmf mmiimmwmm

Lausanne, Grands Magasins « Au
Centre », 28, rue Saint-Laurent, tél.
(021) 23 15 23
Berne. Walsenhauspl. 10, (031) 2 31 13

j I C I N E M A S  I |
| WSfg\ StSf S ^ T ng gf f T U  Soirée à 

20 h. 
30

_______ ^_lUi__l_!___H________________ i____ i____ l Admis dès 16 ans
« DOLCE VTTA » it CINECITTA I

Klrk Douglas - Edward Roblnson - Cyd Charisse
| QUINZE JOURS AILLEURS

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

¦ H al >1 al ̂ HK7_n&ï f :|-"kl Ce soir a 20 n- 3"m *T l JJA________________U-__---EiXfi* rjès 18 ans
_ Le suspense le plus raffiné au service d'un film

d'une Intensité dramatique exceptionnelle
CONSTANCE AUX ENFERS

Un film de François Villier
d'après le roman de Jean-Pierre Perrière

£ avec Michèle Morgan • Dany Saval - Simon Andreu

¦| ;/: ! WLT** a> f j fH r'IiYM 20 h. 30

„ ELVIS PRESLEY

LES RODEURS DE LA PLAINE
¦ Un rude western aux aventures exceptionnelles I

Scope-Couleurs

U J| g.fri/.lft a WTTWSm 20 h. 30
&Ma\ammM n n a wmki t w YA aZ£M 18 ans

Le film sensationnel de CLAUDE AUTANT-LARA
¦ TU NE TUERAS POINT

Laurent Terzleff
Un film à ne pas manquer

FUI' ¦LXJ M,i, l lf|« 20 h. 30_ 1A1__Xé_______I VBidSej. 7l\ai m 16 ans
Une histoire d'amour à grand spectacle

I LA BELLE MENTEUSE
¦ avec Romy Schneider et Jean-Claude Pascal

Toute la Joie de vivre de l'ancienne VIENNE

03ÏBB Ce soir à 20 h' 30
I Un western de grande classe

Un épisode captivant de l'histoire mouvementée du Par-West
I LES RANCHERS DU WYOMING
m avec Robert Taylor - Joan Caulf ield - Robert Loggia

Première vision Eastmancolor

IBcTSyTyWi ĤPPTîîl 
Ce soir à 

20 h' 30
» ¦î*Jb «*nl 1 t wM nriry '\ÀM ig ans
H Du tout bon policier !
¦ Scotland Yard sur les dents... avec
¦ LE MYSTÈRE DE LA VILLA BLANCHE

Jack Warner - Ronald Lewis - Yolande Donland
m A NE PAS MANQUER
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VENDREDI 22 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (93).
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.40
La planiste Lola Granetman. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.00 Pages de Schubert.
14.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 14.45 Musique roumaine. 15.15 Mu-
sique symphonique. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des Isolés. 16.25
Claude Oarden à l'harmonica. 16-30
L'Eventail. 17.15 Refrains du Jour... et
de toujours. 17.30 Miroir-flash. 1735 Les
éléments de la musique vivante. 18.05
Aspects du jazz. 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
1950 Enfantines. 20.00 Le Rivage d'E-
den, film radiophonique de René Bou-
let.. 20.30 « Spécial 20». 21.00 Verlevln
et les Gens de la Noce, de Jean Grimod.
21.40 Echos du deuxième Festival inter-
national du clavecin. 22.10 Poètes de
l'étranger. 2230 Informations. 2235 Le
rendez-vous de Vidy. 22.40 Actualités du
jazz. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (93). 2035 L'autre moitié (11). 20.45
Brève rencontre avec Alex Alstone. 2140
Musique légère en Europe. 22.15 Micro-
magazine du soir. 2230 Musique sym-
phonique contemporaine. 23.15 Hymne
national. 

BEROMUNSTER : 1230 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.00 A l'Expo. 13.10
Disques. 14.00 Emission féminine. 1430
Emission radioscolaire. 15.00 Solistes.
1520 Adam et Eve. 16.00 Informations.
16.05 Conseils du médecin. 16.15 Dis-
ques pour les malades. 17.00 Disques.
1730 Pour les enfants. 18.00 Variétés.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 1930 Tour cycliste d'Italie. 1930
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre K. Martensen. 2030 « Index Ro-
manus ». 21.15 Promenade musicale à
travers Lisbonne. 22.15 Informations.
2230 A l'Expo. 2230 Œuvres d"E. Toch.

MONTE-CENERI : 1230 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
16.00 Journal. Thé dansant. 17.00 Heure
sereine 18.00 Orchestres. 1830 Disques.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Concert. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chansons italiennes.
20.00 Expo 1964. 20.15 Charleston. 2035
Radiodrame 2135 Œuvres d'H. Mttller-
Talamona. 22.00 Chronique littéraire.
22.15 Mélodies et rythmes. 2230 Infor-
mations. 2235 La galerie du jazz.

Télévision romande
19..00 Tour cycliste d'Italie. 1938

Communiqué de l'Expo. 20.00 Téléjour-
nal. 2045 Carrefour. 2030 Soirée théâ-
trale : Les Derniers du Sixième Etage,
d'Alfred Gehri. 22.40 Soir-Information.
2230 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
19.00 Tour cycliste d'Italie. 20.00 Té-

léjournal. 2045 L'antenne. 2035 Le
fœhn. 2130 Film. 22.05 Informations.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 1230 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Le monde où
vous vivez. 14.30 Mon village au fil des
Jours. 1735 Mathématiques . 1835 Maga-
zine agricole. 18.55 Magazine féminin.
1935 Actualités. 19.40 Feuilleton. 20.00
Actualités. 2030 Sept jours du monde.
21.15 Chansons pour une caméra. 21.45
Reportage sportif. 22.25 Un certain re-
gard. 23.05 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.05 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.10 In-
formations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 L'Aima Mater noire. 21.00 Les
corbeaux. 21.45 Téléjournal. Météo. 22.00
Nouvelles de Bonn. 22.15 Meurtre dans
la Cathédrale, pièce.

SAMEDI 23 MAI
SOTTENS : 645 Bonjour à tous ! 745

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 835 Miroir-première. 830 Route li-
bre ! 11.00 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gais refrains. 7.00 Informations. 7.05
Chansons. 730 Chronique de jardinage.
730 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 830 Cours
d'anglais. 9.00 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 945 Dis-
ques. 9.55 Aujourd'hui à New York. 10.00
La jeunesse. 10.15 Opéras de Puccinl.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orgues

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 745 Informations. 730 Almanach
sonore. 830 No Stop ! 10.00 A l'Expo :
La journée officielle du canton du Tes-
sin.

' • ¦ - ' ¦ ... '* J. i"
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Cette annonce ne parait

qu H j (M
Ce placement offre un rendement

qui n'est pas Inférieur à

6%

1

L'émission de parts MISA INTERNATIONAL, Fonds de mmni —aH ŝa âWm\W!Ss\nWÊfmm\\WÊmm\ Domiciles de souscription et paiement:
placement en valeurs Immobilières Internationales , _ .̂ __________
ne dure que Jusqu'au 31 mal 1964. Bank In Bûche, Bûcha

Tel. 085 61412

. , , . . , Handelsbank Luzem AG., Luzem, Sempacher-Str. 3
Le prix des parts de la première emlaelon Cvalable Tel. 041223 33
Jusqu'au 31 mal prochain) est de Fr. 10.- _________________̂ ______^__
Ne laissez pas passer cette occaslonl Le rendement Banque Wlttmer 8A^ 11, rue de Bourg, Lausanne
prévu ne sera pas Inférieur à 6%. Pjftf ^̂ ^er '̂ Mf m\ Tel. 021 222216

— —— Sj IE»* ^Bw A W MISA Verwaltungs-AG., Zurich, Badenerstrasse156
fg xjft» W àWàW m% Tel. 051 25 04 30

Pour la première fols sur le continent européen on peut SL̂ He  ̂acquérir un certificat de copropriété pour Fr. 10.- déjôi ! aankhaus Base & Hent, Neue Malnzer Landstrasse 23
1 part rr"2° " BU -rankfurt a.M. Tel. 2 06 91
5 parts "". 50.- 
10 parts Fr. 100.- riankhaus Bemhard Blanke,KOnlgsallee53, DUsseldorf
100 parts Fr. 1000.- mm Tel. 10 8 71
1000 parts ' Fr. 10000.- 

Jankhaus Nlcolal & Co.Am Schlffgraben 60
i Hannover,Tel.27881

MISA INTERNATIONAL: HBHBH H 
Rendement supérieur à la moyenne grâce à des pla- MiM„ HRBH MHH — —¦ iankhaus Schneider und MUnzIng, Salvatorplatz 2
céments Internationaux. Sécurité et augmentation de vtunchen, Tel. 22 53 61
valeur de l'Investissement grâce â l'achat de valeurs ¦ 
immobilières. Selon ordonnance de la Banque Natlo- HHSSBHç BwBWfflH iloman Bank KG, Chllehaus, Hamburg, Tel. 32 22 41
nale Suisse du 24 avril 1S64 concernant le placement EDI S OU UÏH î 4 0 Fi V M (•TOr'l 1U
de fonds étrangers les certificats du Fonds MISA IN- fflfWfi MMMlllilW^̂  TERNATIONAL peuvent être acquis par des étrangers. I ou votre banque
Demandez-nous le prospectus d'émission.

Offices de renseignement et de souscription:
Suisse allemande : Arbon : Dr. lur. Paul Lemmenmeyer ; Arosa : Notar Dr. lur. Hans Schmid; Altendorf SZ: Dr. lur. J. Mëchler; Basel: Dr. lur.

Hans Fehlmann, Gerbergasse 30; Keller-Treuhand-AG, Stelnenvorstadt 53; Bern: Notar R. Meer, Spltalgasse 40; Burgdorf: Verwaltungsburo F.Oppllger; Chur: Treuhand-
bCiro A. Neeser; Flums: Rechtsanwalt Karl Matzler; llanz; Notar Dr.lur. Donat Cadruvl; Interlaken: Notariat Hlrnl, Marktgasse 30a; Lenzburg: Verwaltungsburo BrOtsch 8L CO.
Oberentfelden AG: Notar René KunzIl; Olten: Notar Max Rauber; Stans: Dr. lur. Bruno Geiser; Sursee: Dr. lur. W. Hochstrasser;Thun: GeschSftsstelle Hlsa, Bahnhofstrassel2
Telefon 033 2 96 96; Wetzlkon: Verwalter Hermann Stauber; Zug: Verwaltungsburo W. Kuhn-Baumgartner; ZOrlch: HISA Verwaltungs-AG. Suisse romande: Bulle: Gé-
rance Michel Clément; Fribourg: Gérance G.Gaudard ; Hypothéca SA, H.Nuoffer, Administrateur^ Genève: Néac SA, Société financière; Martigny: Bureau fiduciaire Dupuis;
Moudon: Fiduciaire D. Augsburger; Neuchâtel: Fiduciaire A.Soguel, 5. avenue J.J. Rousseau; Sion: M* J.Rossier, Notaire. Suisse italienne: Locarno: Notalo Dott. G. Blan-
chettl; Lugano: Notalo Dott, Renzo Rezzonlco; Poschiavo: Notalo Dott. F. Lumlnatl.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 20 MAI
Promesses de mariage

Berruex Jean-Pierre, employé postal,
Neuchâtelois et Vaudois, et Girardin
Cosette-Hélène , Bernoise. — Baeriswyl
Roger-Robert , chauffeur, Fribourgeois,
et Bernhardt Claudine-Berthe, Bernoi-
se. — Bolllger André-Maurice, employé
de bureau, Argovien, et Ritter Rosma-
rie-Paula, Argovienne et Lucernoise. —
Brandt Herbert-Ewald, chauffeur, Neu-
châtelois, et Kumpmann Irmtraud-Ire-
ne, Allemande.

JEUDI 21 MAI
Naissances

Liberti Rosetta, fille de Carlo, car-
releur, et de Teresa née Vigliotta, Ita-
lienne. — Genolet Francis-Noël , fils de
Joseph-Charles, conducteur CFF, et de
Marie née Koller, Valaisan. — Marra
Gadia-Maria, fille de Carmelo, manœu-
vre, et de Eufemia née Lezzi, Italienne.
— Quaranta Stéfano, fils de Attilio,
chauffeur, et de Josette-Francine née
Arduini, Italien, T- Berguer Christophe-
Patrick, fils de Jean-Louis, étalagiste ,
et de Gilberte-Jeannette née Bàttig ,
Vaudois. — Schuhmacher Biaise, fils de
Claude-Emile, instituteur, et de Noëlle-
Sylvie née Rapin, Bernois. — Marguier
Laurent-Jérôme, fils de Roger-Pierre-
Marie, boucher, et de Liliane-Marthe-
Léonie née Mahon, Français.

Promesses de mariage
Dulex Albert-David, administrateur

postal, Vaudois, et Robert-Tissot Nelly,
Neuchâteloise. — Jeanneret-Grosjean
Pierre-André, professeur, Neuchâtelois,
et Gauderon Irène-Renée, Fribourgeoise.
— Pétermann Serge-André , mécanicien,
Bernois, et Zanoni Monique-Nancy, Neu-
châteloise.

Décès
Geiser Ami-Louis, époux de Jeanne-

Clara née Warmbrodt, né le 9 juillet
1894. — Joly née Vaucher Irma-Isabelle,
épouse de Stanislas-Alphonse, née le
12 février 1899.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Schmerek Engelbert, dessinateur-tour-
neur, de nationalité hongroise, et GuE-
laume-Gentil Françoise-Yvonne, Neu-
châteloise. — Huguenin-Dumittan Willy,
conducteur typographe, et Eckert Ja-

quellne, tous deux Neuchâtelois. — Bor-
toluzzl Giovanni, gratteur, et Biasotto
Giovanna-Nadia, tous deux de nationa-
lité Italienne.

D I V E R S
Un passeport valable pour

se rendre en Espagne
ATS. — Il est arrivé fréquemment

ces derniers temps que des Suisses
se rendant en Espagne comme tou-
ristes rencontrent des difficultés à
la frontière espagnole parce qu'ils
sont munis de papiers de légitima-
tion Insuffisants.

La police fédérale dés étrangers
rappelle qu'aux termes de l'accord
conclu en 1959 avec l'Espagne sur
la suppression réciproque du visa,
les Suisses et les Llechtensteinois
qui veulent se rendre en Espagne ,
y compris les archipels des Cana-
ries et des Baléares et les villes de
Ceuta et Melllla en Afrique, doivent
être en possession d'un passeport
national en cours de validité.

Le passeport périmé et la carte
d'identité suisse ne suffisent pas
pour l'entrée en Espagne en vertu
des dispositions de l'accord précité.

Communiqués
(Cet!» rubrique n'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas h journal.)

Le € Bon film > présente samedi et di-
manche à 17 h. 30.
Un film de Jules Dassin « La loi s. ,

d'après le roman de Roger Vailland,
Prix Concourt 1957. Une peinture de
moeurs qui fait coexister des gens aussi
divers que Pierre Brasseur, Yves Mon-
tand, Mastroianni, Mélnia Mercouri et
Gina Lollobrigida. Un des films les
plus dignes d'intérêt vus depuis long-
temps. 18 ans (au Cinéma Palace).
Harry Banr et Danlelle Darrieux.

En séance de 5-7, « Les Cosaques de
Taras Boulba », dans une réédition
avec Harry Baux et Danielle Darrieux.
Un film spectaculaire qui ravira tous
les fervents du beau cinéma. Une des

plus émouvantes Interprétations du re-
gretté Harry Baur.
An cinéma Eden, en grande première :

< Constance aux Enfera « Invitation
an Meurtre ».
Un film français d'une classe excep-

tionnelle, à haute tension dramatique
qui vous tiendra en haleine de la pre-
mière à la dernière image, réalisé par
François Villiers, d'après le ¦ roman de
Jean-Pierre Perrière (Editions Fleuve
Noir). Michèle Morgan, Dany Saval.
Simon Andreu et Claude Rien sont les
interprètes remarquables de ce suspen-
se raffiné qui ne vous lâchera pas une
seconde.

Matinées à 15 h. : samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30. Admis dès
18 ans.
Scotland Yard sur les dente.

Au cinéma Scala, dès ce soir, à
20 h. 30, en matinées samedi, diman-
che et mercredi à 15 h., vous pourrez
voir une superproduction de Parkfilm,
Genève, cLe Mystère de la Villa blan-
che » , avec Jack Warner, Ronald Le-
wis et Yolande Donland. Du tout bon
policier I Si vous aimez les Intrigues
et les suspens, vous ne manquerez pas
de voir cet extraordinaire film. Age
d'admission 16 ans. Venez-y nom-
breux !

VENDREDI 22 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE: )usqu'à 22.00,

Leuba, Numa-Droz 89.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE ; Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fami l le ) .

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

LE LOCLE
CENTREXPO i 19.30 o 22.30, Exposition

commerciale et documentaire.
CINE CASINO : 20J0, Le pigeon qui

sauva Rome.
CINE LUNA : 20.30. Le long des trot-

toirs.
CINE LUX : 20.30, Cherchez l'idole.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

RENSEIGNEMENTS

, 

Connaissez-vous
cette recette ?
Charlotte aux pommes

Tapissez le moule à charlotte
de biscuits à la cuillère trempés
dans du kirsch allongé d'un peu
d'eau. Mettez une couche de bis-
cuits imbibés et terminez par les
biscuits en recouvrant absolument
la compote de pommes. Ecrasez
même un biscuit ou deux, secs. Re-
couvrez d'une soucoupe avec un
poids et faites attendre au frais au
moins une nuit. Servez nature ou
avec une crème. S. V.
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m .« lpl< Au l̂ ™L t*ï A. s* „\\'ç* r^BH iHP u
11 "» 1" 

«ï énKtimit quel que, coa>.d.^H| rrnrnnu n i n n i r  T -I  i i \ A Vl
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un film d'Henri Verneuil 
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^^  ̂ Un grand avantage: ^^kf f /  le Cube Maggi 
^^f f  vous permet de doser «sur mesure» ^fc

ml votre assaisonnement va
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Hl vous conseille : la soupe à la semoule IH
¦Il Bninir légèrement la semoule dans du beurre I SÊ
HA de cuisine et y ajouter , vers la fin , de l'oignon B
JSL\ haché. Verser ensuite 1 l/2 litre d'eau sans /AM

jÊh. cesser de remuer. Assaisonner avec 1 Cube JBB
j Ê L K  Maggi. Laisser cuire environ \'2 heure. Affi-  IMÊ
\W—\ ner , juste avant de servir, avec 1-2 cuillerée /gm

^Rj^s. bonne cuisine— 
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BMW 1500
modèle 1963, 8 PS, 36 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1963, 8 PS, 50 000 km

PEUGEOT 404
modèle 1963, 8 PS, 100 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1961, 8 PS, 45 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1961, 8 PS, 61 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1961, 8 PS, 63 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1960, 8 PS, 64 000 km

PEUGEOT 403
modèle 1960, 7 PS, 80 000 km.

PEUGEOT 403
modèle 1959, 7 PS, 70 000 km,

PEUGEOT 403
modèle 1956, 7 PS, 65 000 km.

Visites et essais sans engagement. Possi-
bilités d'échange. 3 mois de garantie.

C
__
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BIENNE
12 b, rue de l'Avenir - Tél. (032) 212 32
D A F  P E U G E O T

TERRAIN INDUSTRIEL
près Neuchâtel. 15 Uuu m2 à Fr. 15.— le m2.

; Ecrire sous chiffre O 22 795 U, à Publicitas
S.A., rue Dufour 17, Bienne.
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Les gens heureux boivent

DwenzeHerw w Alpenbit ter

...il est si bon,, si généreux !
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© BOUCHERIE POUR VOTRE MÉNAGE
W U WV I  FRITEUSE

SILOFRIT
Comparer signifie

permet de frire le poisson, la viande,
les pommes-de-terre, etc.

ECONOMISER
,es l°°° à un prix MIGROS | 00.

"

RAGOUT de bœuf . depuis -.70

COTELETTES de porc L— _ 
^

CÔ TEU 

depui! .5 /W^MIGROS

RESTAURANT QJ)
Menus du vendredi 22 mai Menus du samedi 23 mai

Potage vaudois tat% g*** Consommé a\ t\nFilets de plies panés Ë <\ \  Ragoût de bœuf i ilSauce rémoulade m BJU o £«_¦• M UU
Pommes au beurre £ Spatzli au parmesan £ 

w w

Pointes d'asperges - Salade Salade

Potage vaudois tflCIfl Consommé TStifl
Rôti de porc glacé Jhl l Escalope de veau viennoise [̂111
„ LI - # UU Pommes dauphine # ww
Pomme sablées £ Haricots verts im
Epinards à I italienne " -^

PAIN ET SERVICE TOUJOURS COMPRIS

SOIRÉE DU F. C. LA SAGNE
Halle de gymnastique LA SAGNE - Samedi 23 mai de 21 h. à 3 h. 30 - Orchestre Medleys (4 musiciens) - Membres supporter entrée libre - Se recommande F.C. LA SAGNE

Peur des
coups durs?
Allons donc! En chauffeur au
V%0$ÊmJ T 1 lon9 cours, il
I J^VT? sait qu'il peut
' ImLd compter sur son
l im é «JUPITER»

MAG I RUS
DEUTZ

Du petit matin jusque tard le soir,
mon «JUPITER 195 AK» ne
flanche jamais!

J'ai eu beau le brigander et le
forcer pendant plus, de 300C
heures par an, rien n'y fait: il
continue de rouler sans histoire!
C'est pourquoi mon prochain
camion sera, lui aussi, un

«MAGIRUS-DEUTZ»
Représentants régionaux :
Roland Thonney, En Repui»
G R A N D S O N
Tél. (024) 219 58
Gérald Jaggi
Atelier de réparation
Rue Saint-Georges 6
Y V E R D O N
Tél. (024)21755

Rsprf.enlallon giniral» pour la Sulaaa: aMIUlllEltf Ltnzboorg

EXPO 64 ¦ LAUSANNE
Dim. 24 mal Dép. 7 h. Pr. 13.—
Sam. 30 mal Dép. 7 h. Pr. 13.—

Dim. 24 mal Dép. 7 h. Pr. 18.—
CUEILLETTE DES NARCISSES

Morat - Fribourg - La Gruyère
Blonay - Ouchy

Dim. 24 mal Dép. 14 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE

nininr flinun Léop.-Robert 11 a
GARAGE GLUHK Téléphone 2 54 01

f " 1
Pourquoi attendre chérie ? I

I meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \
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POUR VOTRE PROCHAIN VOYAGE AU MOYEN-ORIENT
AVEC SWISSAIR

/ r< -.i, ' , •• ,— ,¦¦ il f « «T ' 3 r ' ¦ « :-:W*tWV«- ' .'-.V ' I V .-
¦ ¦ ' -, ' ¦ , ; . '¦ . i.- . r . ¦ ! ,

Vous serez accueilli, selon la destination que vous Au départ de Genève, vous aurez ainsi l'occasion de
aurez choisie, à bord d'un des réputés Jets de vous rendre à :
Swissair : le Convair 990 A Coronado, le Douglas
DC-3 ou la Caravelle. ABADAN 1 x par semaine - en CORONADO
Si la réputation du Coronado n'est plus à faire, il ANKARAn'est cependant pas inutile de rappeler sa vitesse x par sema ne
maximum de croisière, 1000 km/h, ainsi que ses BAGDAD 2 x par semaine - en CORONADO
qualités de stabilité et de douceur en vol. En pre- .... .„_ . , «««««.«.«., , . .  ... . . . . . BEIROUT 4 x par semaine — en CORONADOmière classe, vous bénéficierez du tout dernier .. .. _ . . .. ..^
confort, tandis qu'en classe économique vous prof i- DHAHRAN 1 x par semaine — en CORONADO
terez d'une place largement suffisante à votre bien- ISTANBUL 3 i CARAVELLEêtre, grâce à l'aménagement de la cabine, équipée de x par 8ema ne

cinq sièges de front seulement. LE CAIRE 3 x par semaine - en CORONA DO
Quant au service à bord, vous constaterez que, T C U C B A M  « ¦ '^« B/M. «««, „ .  ̂ « TEHERAN 2 x par semaine - en CORONADOcomme toujours, et quel que soit le type d avion
que vous utiliserez, c'est un service personnel et TEL AVIV 2 x par semaine - en CORONADO
amical que nous vous offrons. 2 x par semaine - en oc-8

Pour tous renseignements et réservations, consultez % £¦¦¦ « j& M * gmagpmm /m. m pam
votre agence de voyages habituelle , ou BB«BB> «BBB

 ̂̂ gjry | Jjj^S^^VI rXi

Genève - Téléphone 319801



Organisateur dynamique, expérience du personnel

cherche changement de situation
Connaît le vlsitage du cadran, la galvano, l'adoucissage

et la décoration du mouvement.

Offres sous chiffre EP 10 917, au bureau de L'Impartial.
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I £ j f-f t/  Pétillante fraîcheur de

W Ir IIHIIM 
boisson sans alcool à base de gingembre
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ou a TWjil ljiJHPVÔtre qittfl B»>^fl( Bfîïïr apjèaÉS \\̂ ^̂ m\m Ê̂ĵiWÊ ^̂od^^m̂^  ̂¦<*& WAf T  Canada Dri^Rîger^lê^l^ ̂ wÉ^^^ ces boissons -""' r^r^Lu^ill™^""
Automobilistes , Ginger-Ale vous souhau^^^BWna^^pr«style CmÊÈÊRj». i T'IUll l u . fli U I I J  j TPn>l|ilBMjjra|8Wu fruit , Quinac, Caramel, Spur-OtepS^ub- cédés modernes et sous Tonl rôles perma-
bonne route! Canada ÀTTy Grapefrtiiu^pPCne boisson grand public. 

Sa 
réputation n 'e^Pfus à Soda. En Amérique, vous ejgltrouverez nents de qualité.

Quinac, le «Quinine Water» Canada Dry sans alcool à base de AWde  fruits. Les faire. C'est une boisson sans alcool aux jus une vingtaine. Canada Dry^plt 
la frai- La gamme des boissons que vous offre

est le désaltérant le plus apprécié après pamplemousses sélecticAnés de Californie de fruits: vous y retrouverez le parfum et cheur sous toutes les latituVs. Caramel Canada Dry ne peut se concevoir sans un
l'effort. Son goût anglais et bien corsé en en fon t un Grapefruit* classe. C'est le la saveur délicate de l'orange. Canada Dry Canada Dry a le goût sympathique et aro- Soda. Cest Club-Soda , spécialement pré-
fait la plus racée des boissons sans alcool à parfait rafraîchissement dîs jours de grande Orange mérite sa placesur la table familiale , matisé du sucre caramélisé. C'est une bois- paré pour les long drinks. C'est le Soda
base de quinine. Vous pouvez y ajouter une chaleur. il fera le plaisir de vos enfants. Après les son originale, appréciée à tout âge. élégant que vous exigerez au bar et au
rondelle de citron, ou prendre Quinac avec En Suisse, vous trouvez sept boissons heures d'attention soutenue de l'école, ser- La famille «Canada Dry» exigeait une dancing, le-Soda distingué que vous offrirez
du gin ou de la vodka. Canada Dry : Ginger-Ale, Orange, Grape- vez-leur un grand verre de Canada Dry boisson au cola: C'est Spur-Cola dont la chez vous à vos amis !

Pourvotre ligne... *̂̂ »̂une cure d'asperges! - M L ^F î
i ¦.¦¦** BaaRe '-'¦' -TÏ ¦ r ¦ -'•'-' '-' ' K ''"-' "" ','" ' F-**.'-" "-'-'*¦' '-'-' '̂ '-̂ aalaaaBBftlattBHflÉÉt' "J" '¦'•'¦' '•'¦'•"'' ' '-**

¦' '¦**-'**¦'•'<- "' ¦'<'?>.¦?-•- v .-̂ v». -n-'r_i ._._
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'  ̂ ¦*;.,.. JB8BL.

Voici les asperges fraîches, ¦ M Voici comment préparer les
succulentes et délicates - ne % délicates asperges.
vous en privez pas! Régalez- ! 1 \ isuaPiM«„M» i«. fc„.(j,.f »

> • • i r ? i * - IHI.ffln 4 Laver les asperges , les ep ucher à
vous en à cœur joie! Elles sont jjj 1 partir de )a pointe en appuyant
bonnes pour la santé et elles ; davantage sur le couteau à mesure
sont bonnes aussi pour la ligne! "̂ ^Bl̂ i qu'on approche du bas de l'asperge.
_ . ^^ÈÊ&if 1 Attacher 

les 
asperges en bouquets

Pas besoin non plus de de 8-10 pièces et faire cuire
ménager la MayonnaiseThomy lllP  ̂ s % 20-30 minutes à gros bouillons
car la MayonnaiseThomy - i . dans beaucoup d'eau salée
toujours fraîche et prête à 9HH ;1 additionnée d une prise de sucre.
l'emploi -est merveilleusement . t ft) . ÏSÏZ^S^̂ St
légère! Beaucoup plus légère | M sur un plat chauffé d'avance.
que celle faite à la maison! ¦r *3|ï m n
Régalez-vous donc aussi de I ¦ MAYONNAISE
Mayonnaise THOMY 1 il TU l/\ lt ll\/
au citron (au pur j us de citron) j  J H l M llfl ¦
Mayonnaise THOMY I 1 ^^
en sachet (légèrement fluide et f-"""|f ¦ mfM^mm^^. A THOMY - le favori des
relevée à souhait) L 1 gourmets! -«.

lv iiik i

L -': At/ti ̂9flHBra$9fl

«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!

S^Bt ^̂By Jj La 
Chaux-de-Fonds

aBaaaaaBBaa aflaHOBaaaSaaaaaaaaaaaaaaBaBaS 58 avenue LeODOld Poberl
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Le parti RADICAL
veut encourager l'esprit d'économie du haut en
bas de l'administration communale. Il veut réag ir
contre le club de la dépense que forment certains
représentants de la majorité socialiste et popiste

i 

Je cherche
PETITS ET GRANDS FABRI-
CANTS D'HORLOGERIE SUISSE
désirant vendre une partie de leur
fabrication à mon organisation d'ex-
portation en France, dont lej siège
administratif est à PARIS. Tous mes
achats seront payés comptant à la
livraison.
Faire offres détaillées de vos mo-
dèles avec prospectus et prix d'achat
à Comte, 62, av. Marceau, Paris (8e).
Je répondrai à toutes les offres.

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

Lisez l'Impartial

A vendre à proximité de la ville

Belle parcelle de 1400 m2
pour la construction d'une villa ; endroit
ensoleillé, vue splendide sur la ville.
Faire offres sous chiffre AS 11333, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite. Balance 12

grand local
au premier étage. 12 m. x 6 m. 5 fenêtres.

Ecvrire sous chiffre RM 11399, au bureau
de L'Impartial.



Gibelotte de lapin
Faire sauter les morceaux de lapin à feu vif avec
oignons et carottes, un peu de farine ; déglacer
au vin blanc ; ajouter quelques champignons el
tomates,

sans tête , sans pattes : y2 kg. Fr. 4.-
votre menu de demain chez

i

i
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I TOUS vos MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE U H E U I I

SANS ™~~

R É S E R V E  DE P R O P R I É T É
Sans formalité nnuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrine» d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie.
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (dtsp. ad hoc)
tans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

VISITEZ SANS ENGAGEMEN T NOS
GRANDS MAGASIN S

OUVERTS TOUS LES JOURS ( lundi et
samedi y compris )

GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO
FRAIS DE VOYA GES REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT

1 TINCUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 Dlll I E
Sortie de ville DULLC
direction Fribourg .,,,,,, _,_____
Tél. (029) 2 75 18-281 29
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chaque troisième samedi du mois,
la prochaine fois

LE SAMEDI 23 MAI 1964
de 10 à 16 heures chez

Place KjÉJv i i i j  iIJKg§| .Téléphone
de la Gare (039) 337 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et
lunettes acoustiques. Toutes marques suisses et meilleures

étrangères, le plus invisible appareil qui existe.

ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

Nous nous occupons de toutes les formalités pour l'assurance
invalidité.

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

PTT
VACANCES HORLOGÈRES

14-15 Organisé par « Voyages et Transports »
juillet ALSACE

Prix tout compris Fr. 100.—
17-19 3 Jours aux Grisons
juillet SAINT-MORITZ - PARC NATIONAL

STELVIO
Prix tout compris Fr. 175.—

22-23 Appenzell et Saentis
juillet Prix tout compris • Fr. 105.—
25-26 Col du Klausen • Einsiedeln
Juillet Prix tout compris Fr. 85.—
29-30 Grand tour dans les Alpes avec 6 cols
Juillet Prix tout compris Fr. 100.—

Nombre de places limité, inscriptions le plus tôt possible,
dernier délai une semaine avant les courses.

Programmes détaillés, renseignements et inscriptions :
à La Chaux-de-Fonds :

Agence « Voyages et Transports », av. Léopold-
Robert 62
Office postal La Chaux-de-Fonds 1, guichet il

au Locle :
Office postal Le Locle 1, guichet 3

autres localités :
au bureau de poste

 ̂ .
¦ 
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A l'étranger : VOtfiZ
partout AUGMENTATION - -  ft - -
du temps de scolarité va 11 BIS
En Suisse : U '"

DIMINUTION tolérée...

les
23 et 24
mai

Comité d'action contre la loi sur la formation professionnelle 1954

potage 1 minute
¦ -i...H.t.....HmB. «̂Hvnwa Juva î^nBHII......... B
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LES BREULEUX

gfè \ \  M l  M^ /~J^ M » 4l tmWn Salle de spectacles

fej^SSto| JEUNESSE 64
^•tt^t^JWgL^lm^^BV''̂  ̂ réussite en super 45 tours

Prix des places : Fr. 4.— SAMEDI 23 MAI, à 20 h. 30
(taxes comprises) ¦ Location : Bolllat S.A.

Téléphone (039) 4 7121
Réductions aux étudiants et groupements

Bons de réduction de Fr. 2.—
à retirer au magasin de la Coopérative à découper dans « Construire »
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C O M M I S S I O N N A I R E
ayant vélo, serait engagé tout de suite entre
les heures d'école le lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
S'adresser Rue de l'Envers 35, 1er étage.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >
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MUXOL%% LIBÈRE L'INTESTIN
Laxatif doux et efficace Vente en pharmacie
Ne donne pas de coliques 20 dragées : Fr. 2.60
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Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs d*

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

Téléphone (057) 623 70

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

Se JLtë galles
L 1

^

1 mécanicien-
tourneur

1 mécanicien-
ajusteur

pouvant fonctionner comme chef
d'équipe ;

3 serruriers-
soudeurs

Appartements réservés.

Faire offres à SAMECO PATERNE
S.A., Payerne, tél. (037) 61131.

j

Simplicité et sécurité totale
entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

Chauffeur
pour camion de chantiers serait
engagé tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres à Adrien Mauron , trans-
ports, Fritz-Courvoisier 66, tél. (039)
2 77 55.

PRÊTS 

!¦«¦¦•— r Lénpold ¦ Robert 88
tA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

Remonteuse
de mécanismes

cherche travail pour les après-midi.

Faire offres sous chiffre LM 11311,
au bureau de L'Impartial.

Groupement de fabricants de branches
annexes de l'horlogerie cherche

voyageur
pour le marché suisse.
Les candidats parlant couramment le
français et l'allemand, au courant des
fournitures d'horlogerie, de la vente
auprès de Messieurs les fabricants, pré-
sentant bien, en mesure d'établir qu'ils
ont fait leurs preuves de voyageur et de
vendeur dans le secteur intéressé, sont
priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie récente et de copies
de certificats, a la Fiduciaire Leuba &
Schwarz, Faubourg de l'Hôpital 13, Neu-
châtel.

Entière discrétion est assurée.
Aucune offre ne sera transmise au
groupement sans l'accord des candidats.

TISSOT
engage :

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

i

Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche pour le 15 juin ou époque à

convenir

aide-employée
capable et consciencieuse , pour la

comptabilité.

Prière de faire offres manuscrites avec

curriculum vitae, copies de certificats et

une photo sous chiffre AS 80 529 J, aux

Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

Hôtel Pattus Saint-Aubin
L'endroit idéal

pour vos repas de famille et de sociétés
Ses terrasses tranquilles sur le lac

Son parc fleuri et illuminé

Dès le ler juin, tous les soirs
dans les jardins

Les Pellegrini
Dimanche à midi : COMPLET

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

Mm* J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

v ,

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

Faire offres manuscrites et détaillées

à la Fabrique DULFI, 61, rue Jacob-

Brandt , La Chaux-de-Fonds.

SAGE-FEMME
L'Hôpital du Samaritain, à Vevey, engage-
rait une deuxième sage-femme, le 1er août
ou date à convenir.
Salaire en fonction de l'expérience acquise ;
2 jours de congé par semaine.
Offres complètes au directeur administratif.

Aide de bureau
Jeune fille serait engagée pour télé-
phone et réception par fabrique
d'horlogerie de la place.

Entrée tout de suite ou époque à
convenir.

Faire offres sous chiffre LC 11420,
au bureau de L'Impartial.

Polisseur-
lapideur

ou

butleur
sur boîtes or

est demandé pour tout de suite ou
à convenir.
S'adresser à l'atelier CRÊTETS 29.

Horlogère
emboiteuse

poseuse de cadrans
est cherchée en atelier à la demi-journée
Faire offres ou se présenter à Draga Wateh ,
Léopold-Robert 66.

A vendre une

machine
a
écrire

HALDA en très bon
état. Prix Fr. 230.—.

S'adresser a M. Ver-
ni , Nord 177, de 19 h.
à 20 h.

A vendre
1 lot de

tables de
cuisine

occasion.

S'adresser samedi
iprès-midi rue Numa-
Droz 36, G. Hcinunn.

Sommelière
est demandée pour

tout de suite.

Ferme Neuchâteloise,

tél. (039) 3 44 05.

A vendre

FIAT
1500
Prix intéressant.
Tél. (039) 3 417L

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.

A vendre

PEUGEOT
403

semi-automatic
en parfait état de
marche et d'entretien

Occasion intéressante

Tél. (039) 2 2169.

Employée de
fabrication
connaissant la dacty-
lographie, ébauches
et sortie du travail ,
cherche place stable.

Offres sous chiffre
TG 11 219, au bureau
de L'Impartial.

! 

1 Lisez l'Impartial



Dieu est amour.

Repose en paix, chère épouse et maman.

Monsieur- Alexandre Ferrier ;
Madame Bluette Dubois-Ferrier et ses enfants, à La Martinique ;
Monsieur et Madame Fernand Ferrier, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Gilbert Ferrier et leur fille Denise, à Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel Ferrier, à Neuchâtel ;
Madame Rose Jaggi et familles ;
Monsieur Edgar Lesquereux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

i
Madame

Laure FERRIER
née Lesquereux

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre af-
fection mercredi soir, à l'âge de 76 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 23 mai à

15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

RUE JARDINIERE 87.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Diplômes d'honneur
à la Presse libre du Brésil

(Correspondance particulière)

La Société Interaméricaine de
Presse a décidé récemment de re-
mettre lors de son assemblée géné-
rale qui se tiendra à Mexico du 20
au 22 octobre , «un diplôme avec
une mention toute spéciale pour
leur comportement héroïque» à tous
les journaux et revues brésiliens qui
ont lutté pour le maintien de la
liberté au cours du gouvernement
du président déposé Joao Goulart .
Ce diplôme a pour but d'exalter
l'attitude énergique des quotidiens
et revues qui se sont opposés aux
marchés et aux infiltrations com-
munistes et qui méritent d'être dé-
signés des héros pour respecter la
plus pure tradition de la presse
libre.

Le texte de la résolution de la
Société Interaméricaine de Presse
est le suivant :

« Considérant : '
» Que les journaux et revues li-

bres, indépendants et responsables
du Brésil ont pris l'initiative d'ex-
poser à leurs lecteurs la subver-
sion qui menaçait de mettre le pays
en esclavage .

> Que l'attitude de ces journaux
a Induit le gouvernement alors au
pouvoir, ou les personnes qui agis-
saient en son nom, à exécuter des
manœuvres dans le but d'établir
un monopole de papier journal et
limiter le nombre de pages des
organes de la presse, mesures qui

auraient réduit au silence ces pu-
blications.

> Que ledit gouvernement avait
également défendu à la Banque du
Brésil de transmettre aux expor-
tateurs étrangers de papier les
commandes effectuées aux clients
brésiliens — bien que lesdits clients
avaient effectué ponctuellement
leurs dépôts bancaires en paiement
de toutes les factures — menaçant
par là une source d'approvisionne-
ment nécessaire.

» Qu'en plus de ce qui vient
d'être mentionné, il a été offert à
des quotidiens et revues respon-
sables, des sommes d'argent pour
corruption ainsi que des postes lu-
cratifs et autres avantages pour

qu'ils modifient leur politique, offres
qui furent toutes repoussées pour
garder leur liberté et leur Indé-
pendance.

» Que lesdits éditeurs et direc-
teurs, après avoir repoussé ces of-
fres, reçurent des menaces contre
leur sécurité personnelle. >

«Le Comité Exécutif de la SIP a
résolu :

> 1) Que la Société Interaméri-
caine de Presse félicite les quoti-
diens libres et indépendants du
Brésil en les exaltant pour leur
lutte courageuse afin de maintenir
la liberté au cours du régime du
président déposé Joao Goulart, lutte
qui les rend dignes d'être désignés
comme des héros, en accord avec
les plus pures traditions de la
presse libre.

» 2) Que lors de l'assemblée an-
nuelle qui aura lieu au Mexique,
D. F., en octobre 1964, on remette
aux représentants dûment autorisés
du Brésil un diplôme avec une
mention appropriée pour leur com-
portement héroïque. »
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Repose en paix chère épouse, maman et grand-
maman.

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Stanislas Joly :
Monsieur et Madame Stanislas Joly et leur fils Stanislas, à

Cressier sur Morat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Albert

Vaucher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse

Joly,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Isabelle JOLY
née Vaucher

— - , - ¦ -. . 
^

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa
66e année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1964.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire, dans la plus stricte intimité, samedi 23 mai à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 109. ,
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Ami Geiser-Warmbrodt ;

Monsieur et Madame Robert Droz, à San Francisco ;

Madame veuve Robert Pollier-Geiser, à Chavannes et familles ;

Madame veuve Armand Geiser et familles ;

Monsieur et Madame David Geiser,

ainsi que les familles Warmbrodt, Jaquet, Dupan, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ami GEISER
leur cher et regretté époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 70e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 23 mai à
9 heures. »

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD - ROBERT 26.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRES DE. FAIRE-PART,
LE PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. '

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra quand' même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi ne mourra
Jamais. Jean XI, v. 25-26.

Mademoiselle Marguerite Guinand,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne GUINAND
Institutrice retraité

leur chère sœur, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, jeudi, après une longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1964.

L'Incinération aura lieu samedi 23 mai à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :

RUE NUMA - DROZ 70.

Le présent avis tient lieu de lettre -e faire-part.

LE CLUB SUISSE
DE FEMMES ALPINISTES

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Mademoiselle
Jeanne GUINAND

membre actif
et membre fondateur

de la société

REMERCIEMENTS
La famille de

Mademoiselle EMILIE VEUVE
remercie bieii sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin,

l'ont entourée de leur sympathie, de leur affection, de leurs messages et

de leurs dons à l'occasion de son grand chagrin.

Elle pense aussi à tous ceux qui ont fidèlement visité et fleuri leur chère

sœur et parente durant ses longues années de maladie.

Villeret , mai 1964.

LA FAMILLE DE MONSIEUR MARC ROBERT-TISSOT

très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoi-

gnées, exprime ses remerciements émus à tous ceux qui ont pris part à son

grand deuil.

Dieu est amour.

Mademoiselle Alice Dubois ;
Monsieur et Madame André Dubois-Schenk, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, à La Chaux-de-Fonds et au
Tessin, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Jean RIVA
née Cécile Dubois

leur chère et regrettée tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui jeudi, dans sa 94e année, après une longue maladie. ;

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1964.
Rue Numa-Droz 19.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 23 mai

à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

BUISSONS 21, Famille A. Dubois.
Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.

Lermite au comité
des Annonciades

(cp) — Le comité des Annoncia-
des qui joue un . rôle . déterminant
dans la sélection des œuvres expo-
sées chaque année pour la manifes-
tation artistique No 1 de la Fran-
chè-Comté, le Salon des Annoncia-
des de Pontarlier , vient d'être com-
plété.

. Au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Besançon, il a été décidé
d'admettre dans ce comité, pour la
première fois, un peintre suisse en
la personne de Jean-Pierre Schmidt
dit Lermite, établi aux Bayards, au
Val-de-Travers. Lermite expose aux
Annonciades depuis bientôt six ans.
Sa vieille amitié avec Pierre Bichet
lui a valu d'être régulièrement mo-
bilisé aux travaux de préparation
du Salon. En l'appelant à siéger au
comité, ses collègues ont voulu dé-
montrer que l'art se moquait des
frontières géographiques et que Ler-
mite par la sombre et âpre poésie
de ses œuvres, évocatrlces des ho-
rizons frontaliers, pouvait se récla-
mer aussi du terroir comtois.

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection reçues pendant les
jours de douloureuse séparation
de notre regretté défunt, nous
prions toutes les personnes qui
ont pris part à notre grand deuil
de trouver ici l'expression de no
tre profonde reconnaissance et
nos remerciements bien sincères.
C'est une consolation pour nous
de sentir à quel point notre cher
disparu a été aimé et si bien
fleuri.
Fleurier, mai 1964.

Les enfants et petits-enfants
de
MONSIEUR JOSEPH KURZ



60
personnes

noyées
AFP. — Plus de 60 personnes se-

raient mortes noyées dans le fleuve
Gorai, au Pakistan oriental , à la
suite d'un ouragan.

Les victimes se trouvaient sur des
embarcations qui ont toutes chavi-
ré sous la violence de la tornade.
Des toits et des arbres ont été arra-
chés et plusieurs personnes auraient
été blessées.

Dramatique audience au procès de Namur
Mme Longpré a-t-elle noyé son enfant, ou a-t-il été kidnappé ?

AFP — Un Incident, dramatique , a
marqué hier après-midi, la reprise
de l'audience au procès de Marie Jo-
sé Longpré, à Namur, accusée d'avoir
fait dlparaître son enfant en le je-
tant dans une rivière.

La Cour qui avait dû renoncer
provisoirement le matin à poursui-
vre l'interrogatoire de l'accusée, en
raison de sa nervosité a entendu la
première des 141 dépositions, celle
du juge d'instruction André Come-
liau.

Marie José Longpré , fébrile , bat-
tant des paupières, et jetan t vers
le public assez hostile des regards
inquiets, a écouté attentivement la
déposition du juge Comeliau. Celui-
ci a énuméré minutieusement, cartes
et plans à l'appui , les divers témoi-
gnages sur lesquels l'instruction s'est
basée pour reconstituer les dépla-
cements des témoins de l'accusation
et de la défense. C'est en effet d'a-
près ces témoignages que le dossier
situe le moment où la poussette a été
découverte vide , et celui où Marie
José Longpré a signalé la dispari tion
de son enfant. Le juge Comeliau a
également rapporté des constatations
troublantes :

Aucun linge porté par l'enfant
n'a pu être retrouvé chez les Long-
pré, a-t-11 dit. Ceux-ci ne possé-
daient pas non plus de photographies
du petit Pierre...

Soudain , Marie José Longpré, a
provoqué l'incident. Elle a interrom-
pu la déposition du juge Comeliau
lorsque, comme le matin , il a été
question de l'identification du cada-
vre du petit Pierre retrouvé dans
la Sambre. La voix secouée par des
sanglots, elle a crié au président :

«Vous ne comprendrez jamais. Vous
ne comprenez pas , Monsieur le pré-
sident , c'est parce qu 'ils m'ont mon-
tré un cadavre nu , que je ne l'ai pas
reconnu tout de suite».

Atmosphère houleuse
Dans la salle, l'atmosphère est

redevenue tout à coup houleuse. Le
président Caprasse a tenté vaine-
ment de ramener le calme. Le pu-
blic s'agite , ricane lorsque Marie
José Longpré dans son intervention
spontanée se met à bafouiller. Un
défenseur, Me Henry s'exclame à
l'adresse des rieurs : « Vous n'êtes
pas au spectacle ici. >

Dans ce brouhaha, et en dépit des
protestations véhémentes de l'accu-
sée, le juge Comeliau s'est expliqué :
il a admis qu 'au cours de la re-
constitution , le cadavre de l'enfant
a été découvert devant Marie José
Longpré et qu 'il lui est donc apparu
nu.

Sur ces paroles. Marie José Long-
pré a retrouvé son calme. L'incident
est clos, sans que les jurés aient
abandonné un seul instant leur im-
passibilité.

D'une voix forte , à grands ren-
forts de gestes, le bras armé d'une
baguette avec laquelle il pointe sur
la carte les lieux où se situe son
récit , le juge Comeliau a poursuivi
sa déposition. Il en a pour plusieurs
heures , et on lui a apporté une
chaise, puis un verre d'eau, puis
une carafe. Marie José Longpré a
repris son attitude attentive. Elle
a esquissé parfois l'ombre d'un sou-
rire lorsque le juge Comeliau a évo-
qué l'un ou l'autre détail neutre
ou favorable à sa cause.

Pour permettre à la Cour de se
détendre un peu , l'audience est sus-
pendue. La défense a profité de cet
instant de -.répit pour déposer de
nouvelles pièces au dossier. Ce sont
des documents — carnets de vacci-
nation , cartes de fréquentation
d'oeuvres sociales — qui démenti-
ront , dit la défense, « les insinua-
tions » faites le matin , par le pré-
sident , qui reprochait à l'accusée
d'avoir mal soigné ses enfants.

Jeté vivant à l'eau !
Après la suspension d'audience , le

juge Comeliau a poursuivi sa dépo-
sition en énumérant les éléments qui ,
selon lui , excluent la possibilité d'un
rapt du petit Pierre Longpré, thèse
toujours soutenue par l'accusée.
Pour M. Comeliau , il s'agit d'un as-
sassinat.

Le juge d'instruction a ensuite ex-
posé, phtographies à l'appui, le ré-
sultat des expertises réalisées pour
prouver que la maigreur anormale de
l'enfant (4 ,5 kilos à 17 mois) ne
pouvait être imputable au séjour
prolongé de l'enfant dans l'eau.
Après l'autopsie, des expériences mé-
dicales ont été faites, des corps de
porcelets ont été jetés dans la Sam-
bre. Il en résulte , a dit M. Comeliau ,
qu 'il est hautement improbable que
le séjour du corps de l'enfant dans
les eaux de la Sambre ait influé sur
son poids. Il est vraisemblable, a-t-
il aj outé , que «l'enfant Longpré a
été précipité vivant dans la rivière».

Durant toute cette deuxième par-
tie de la déposition du juge d'instruc-
tion , Marie José Longpré , dans son
box , avait gardé son immobilité et
son visage impassible.

Le juge Comeliau poursuivra son
témoignage vendredi , avec l'exposé
du travail des enquêteurs.

¦ Une épidémie de fièvre typhoïde
vient d'éclater à Aberdeen , où 13
personnes ont été hospitalisées. 10
des personnes hospitalisées sont ef-
fectivement atteintes de la typhoide.
¦ Un nouveau et important gise-
ment diamantifère soviétique a été
ouvert près du village d'Aikhal, en
Sibérie centrale, à la hauteur du
cercle polaire, annonce le journal
«Troud» dans un de ses derniers
numéros.

UN EVENEMENT
p ar j our

t, M. Krouchtchev, actuellement 
^f ,  en voyage en Egypte, a prononcé 4

t, avant-hier un discours parmi 4
4 beaucoup d'autres, dans lequel, bien 4
4 que prônant l'unité des Arabes, 4
\\ il prit violemment à parti le Ko- ^4 weit. II lui reprochait notamment ^
^ 

de vendre son pétrole aux Occl- 
^

^ 
dentaux au profit d'un «prince £

^ 
arabe Insignifiant, musulman, au- 4

'/. quel les impérialistes jettent des 4
2 aumônes. Lui, il vit richement, n £
4 vend les biens de son peuple et 

^2 11 le fait sans la moindre vergo- 4
/  4
4 gne». £
^ 

La presse égyptienne a passé 4
4/ cette diatribe sous silence, preuve 4
4 qu'elle ne l'approuvait pas. Mais ^£ hier, la réplique est venue du 

^
^ Koweït lui-même, dont l'ambas- 

^
^ 

sadeur au Caire a déclaré : «Tous 
^

^ 
les pays producteurs de pétrole 4

î, vendent leur produit sur les mar- 4

^ 
chés qu 'ils peuvent atteindre. 4

4, L'URSS fait de même. Le Koweït, ^4 gouvernement et peuple, est à la ^'4 tête de ceux qui acclament l'unité 
^

^ arabe et qui travaillent en vue 
^

^ 
de la réaliser complètement». 4

4 Parlant ensuite des revenus du 4
'4 pétrole au Koweït , l'ambassadeur 4
2 a dit que son pays était «fier du 4
4 fait qu 'il destine ces revenus à l'ocu- ^4 vre de relèvement du niveau de vie ^'<4 de son peuple, assurant à tous les 

^
^ 

citoyens des services sociaux , sani- 4
'4 taircs et éducatifs». 4
4\ L'ambassadeur a ajouté : «Une 4
4 grande partie de ces redevances ^4 sont destinées aux projets de dé- ^y
4 veloppement économique dans les 

^2 pays arabes frères». 4.
'4 Cette réplique est pleine de bon !$
4 sens. Beaucoup de pays en voie de 4
fy développement péricliteraient si les 4
'4 «impérialistes», ou les «capitalistes 4
fy occidentaux» ne leur achetaient pas ^'/ leurs produits. Et M. Krouchtchev ^4 a fait un pas de clerc en s'en pre- ^4 nant , en terre égyptienne, à un pe- 4
î, tit Etat arabe. Mais faisons-lui con- 4
^ 

fiance. Il est assez habile pour ré- 4
4 tablir la situation d'ici peu... ^4 J. Ec. 2
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Impar-Dernière

Collision en pays st-gallois

Quatre morts
ATS. — Un grave accident s'est

produit au carrefour situé entre
Benken et Tuggen , à 20 mètres de
la frontière schwyzoise. Un petit
bus, qui transportait à Tuggen des
Espagnoles travaillant à Buttikon
est entré en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse. Le con-
ducteur du bus a été blessé et hos-
pitalisé. Deux des Espagnoles ont
été tuées. Le conducteur de la voi-
ture, M. Nuesse, 45 ans, chef de ga-
re, de Reichenburg (Schwyz) et son
garçonnet de trois ans, ont égale-
ment trouvé la mort.

Le bébé a disparu
L'accident est dû à la vitesse

excessive des deux véhicules. Le
chef de gare Willy Nuesse, de Rei-
chenburg, voulait mener à Uznach
une dame qui avait manqué le train
et son fils âgé d'un an. U prit avec
lui son fils de 3 ans qui trouva la
mort dans l'accident. Le fils de la
dame a disparu. On craint qu 'il
n'ait été projeté dans le canal qui
longe la route. Des recherches sont
en cours. Ultime expérience dans l'affaire Naessens

UPI — Les dernières expérimenta-
tions ont été entreprises jeudi dans
l'affaire de l'anablast : à l'école vé-
térinaire de Maison-Alfort, les ex-
perts ont prélevé du sang sur un
cheval qui toutes les 48 heures, de-
puis un mois, avait reçu des injec-
tions sous-cutanées d'un filtrat de
culture dont Naessens prétendait
qu'il renfermait les germes du can-
cer.

Ce sang va permettre de fabriquer
un sérum, en tous points analogues

à l'anablast , et on va l'injecter à
une dizaines de souris cancéreuses.

Si l'anablast a par conséquent des
propriétés thérapeutiques les souris
seront guéries vers le 10 juin. Leurs
tumeurs disparaîtront et les tissus
malades retrouveront leur ancienne
vitalité.

Le 15 juin les experts remettront
auv juge d'instruction M. Roussel ,
un rapport très complet et l'on saura
alors à quoi s'en tenir définitive-
ment sur la «découverte» de M. Naes-
sens.

ATS — On communique officielle-
ment ce qui suit au sujet des pour-
parlers de la commission militaire du
Conseil national qui doit examiner
le message du Conseil fédéral sur
l'octroi d'un crédit supplémentaire
pour l'acquisition d'avions de com-
bat Mirage III :

Les commissions militaires des
Chambres fédérales se sont réunies
le 20 mai à Rorschach sous la pré-
sidence du conseiller national Galli
et du conseiller aux Etats Darms, en
vue d'une visite commune se rappor-
tant au message relatif aux frais
supplémentaires pour l'acquisition
des Mirages. M. Chaudet , conseiller
fédéral , chef du Département mili-
taire fédéral , a pris part à la réu-
nion , de même que le chef de l'Etat-
major général, le commandant et
le chef d'arme des troupes d'aviation
et de défense contre avions, le di-
recteur de l'administration militai-
re fédérale , le chef du service tech-
nique militaire, ainsi qu'un certain

nombre d'autres experts du Départe-
ment militaire fédéral.

Les commissions ont visité d'abord
quelques entreprises industrielles
travaillant à la fabrication sous li-
cence du «Mirage» , établies en Suisse
orientale , et se sont renseignées sur
place, au suje t de l'Etat des travaux
et des divers problèmes s'y rappor-
tant. L'après-midi , les participants
ont assisté à la présentation d'un des
appareils «Mirage» III-S venu entre-
temps de France, et qui est conforme
en ce qui concerne son équipement
électronique et toutes les autres spé-
cifications, au type suisse choisi. Les
membres des deux commissions ont
été orientés par les représen-
tants de la direction des aérodro-
mes militaires sur les problèmes du
soin et de l'entretien des avions «Mi-
rage».

Le 21 mai , la commission militaire
du Conseil national s'est occupée à
Zurich du projet du Conseil fédé-
ral portant la date du 24 avril 1964,

sur l'octroi d'un crédit supplémen-
taire pour l'acquisition d'avions de
combat du type «Mirage».

Au cours du débat nourri qui s'ins-
titua , la commission d'experts nom-
mée par le Conseil fédéral et que di-
rige le professeur Daenzer , directeur
de l'Institut d'organisation indus-
trielle de l'E.P.F., a présenté un pre-
mier rapport qui a clarifié certains
points qui sont la cause des frais
supplémentaires.

Ce rapport sera publié à l'occa-
sion de la session de juin des Cham-
bres fédérales. Puis la commission,
après avoir entendu des exposés
détaillés du chef du département ,
du chef de l'Etat-Major général , du
chef du service technique militaire,
ainsi que d'autres experts, s'est pro-
noncée pour l'entrée en matière,
par 13 voix contre 5. La commission
a toutefois fixé les conditions sui-
vantes :

% La commission militaire se ré-
serve le droit , après avoir pris con-
naissance1 du rapport final de la
commission des experts, de poser
d'autres questions et d'exiger des
éclaircissements, et en informera le
Conseil national au cours d'une ses-
sion ultérieure.

0 Jusqu'à ce moment-là , la moi-
tié des crédits supplémentaires exi-
gés sera suspendue. Il apparaîtra
au Conseil national de déterminer
quand elle pourra être libérée.

En prenant ces décisions, la com-
mission militaire se propose de ne
pas causer des perturbations graves
d'une part dans le processus d'ac-
quisition en Suisse et à l'étranger,
et, d'autre part , de permettre au
Parlement de connaître exactement
les faits et d'exercer un contrôle
sur l'ensemble du problème.

La commission a en outre décidé
de réduire la somme de 220 millions
de francs fixée en compensation du
renchérissement jusqu 'à la fin des
livraisons à la tranche effective de
renchérissement jusqu 'à la fin de
1964.

La commission, par 13 voix con-
tre 6, qui demandait l'ajournement
de la discussion jusqu 'au noment
où le rapport des expert' ; .ira été
examiné par l'Assemble- dcralc ,
a approuvé le projet ate» ies modi-
fications indiquées.

Crédit pour les Mirages : L m .̂
la commission du Conseil national fixe des conditions

Le projet de loi électorale adopté
par l'Assemblée nationale française

AFP. — Après un débat souvent
tumultueux, le projet de loi élec-
torale municipale a été adopté à
l'Assemblée nationale française par
254 voix contre 201, sur 472 votants,
et, à quelques modifications de dé-
tail près, dans le texte du gouver-
nement.

Dans cette discussion purement
politique qui donne traditionnelle-
ment lieu à des «querelles d'école»
entre «proportionnalistes» et «majo-
ritaires», le débat a pris souvent un
tour personnel. C'est ainsi qu'un duel
oratoire a opposé M. François Mitter-
rand, principal orateur de l'opposi-
tion , à la majorité gaulliste, et no-

tamment à M. Roger Frey, ministre
de l'intérieur.

Le projet va maintenant être exa-
miné par les sénateurs.

En pages :
2 Informations économiques et

financières.
5 Visite d'étudiants yougosla-

ves à La Chaux-de-Fonds.
7 Beaux étalons dans les

Franches-Montagnes.
9 Vif incident au Grand Con-

seil neuchâtelois.
11 Manifestes des partis avant

les élections de dimanche.
17 Pour vous, Mesdames.
18 La protection de l'air et des

eaux est une nécessité vita-
le en Suisse.

21 Florence en zigzag.
23 Olympic La Chaux-de-Fonds

remporte la Coupe suisse de
basket.

25 Renseignements et program-
mes radio et TV.

31 Lermite au comité des An-
nonciades de Pontarlier.

^'*»»^»^'a»^«>»'»»»»»'»»»«»'¦»'»»*¦»*«¦ mtsmtmm mtmtam̂p mttmmtm

Aujourd'hui...

Israël

Le fait  est que les propositions
du Premier soviétique ont été aus-
sitôt chaleureusement accueillies en
Israël et que , par la suite — en
dépit des incidents créés par la pu-
blication à Kiev d'une brochure à la
fois  antisémitique et anti-israélien-
ne — on a enregistré une certaine
amélioration du climat entre Mos-
cou et Tel-Aviv . (Conclusio n d'un
accord sur les biens ecclésiastiques
russses, invitation fai te  à Adjoubei
de se rendre en Israël , reprise des
échanges commerciaux , etc.) .

Mais Israël est petit et les Arabes
nombreux. Les déclarations de
Krouchtchev du 11 mai étaient des-
tinées sans doute à dissiper les in-
quiétudes provoquées parmi les
Arabes par le rapprochement sovié-
to-israélien. Tout en faisant — au
risque de provo quer un froncement
de sourcils de Nasser — l' apologie du
communisme. Krouchtchev n'a pas
hésité à fa ire  la surenchère avec Pé-
kin , pour af f i r m e r  son hostilité en-
vers Israël

François FEJTO.

Replâtre.

Par personne interposée , le Bavarois
s'en est pris, il y a quelques semai-
nes, avec vivacité , au chef de la
diplomatie allemande, visant , il est
vrai , le chancelier Erhard lui-mê-
me. Depuis, il s'est efforcé d'obte-
nir la convocation d'une sorte de
conférence au sommet de la CDU
au cours de laquelle aurait dû être
définie une nouvelle fois la politi-
que étrangère du gouvernement fé-
déral.

Fort des prérogatives que lui re-
connaît en ce domaine la constitu-
tion , fort également du succès qu 'il
vient de remporter aux élections
régionales du Bade-Wurtemberg, M.
Erhard s'y est opposé, mais il n'a
pas pu empêcher cette confronta -
tion . Aussi a-t-il invité mardi et
mercredi quelques leaders de son
parti à l'aller voir en Bavière où
il achevait ses vacances de Pente-
côte.

Eric KISTLER.

JJJfA . — Le professeur américain
James Franck , Prix Nobel , est dé-
cédé jeudi à Goettingen , à l'âge
de 82 ans.

Né à Hambourg, le physicien avait
reçu le Prix Nobel en 1925, puis il
était allé en 1934 à Copenhague.
Une année plus tard , il émigrait
aux Etats-Unis, où' il enseigna à
l'Université de Chicago.

Vol de diamants
AFP — Selon la police israélien-

ne, des diamants d'une valeur de
250.000 dollars ; ont été volés entre
Israël et la Belgique. Le paquet de
diamants avait été envoyé par une
compagnie israélienne à une banque
belge par avion. Mais, affirme la
police israélienne, lorsque le paquet
a été ouvert en Belgique, son con-
tenu avait disparu.

Décès du Prix Nobel
James Franck

Ciel d'abord serein , devenant nua-
geux au cours de la journée. Tempé-
ratures maximales en plaine voisines
de 20 degrés. Vent : faible en plaine ,
tournant de nouveau à l'ouest en
montagne.

Prévisions météorologiques


