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Rapports tendus
entre Rome et Tunis

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier ;
En moins d'une semaine, le gou-

vernement italien vient d'adresser
deux notes de protestation aux au-
torités tunisiennes contre l'expro-
priation de petits domaines agrico-
les appartenant à 5000 colons ita-
liens, expropriation qui concerne
une superficie d'environ 40 000 hec-

Les mesures d'expropriation qu'a
prises M.  Bourguiba sont aussi va-

lables pour les Italiens.

tares. .Cette mesure du gouverne-
ment de Tunis qui vise aussi, on le
sait, de nombreux colons français,
a suscité un profond mécontente-
ment dans les milieux officiels ro-
mains. H est hors de doute que si
cette mesure devait être intégrale-
ment exécutée, elle porterait le
coup de grâce à ce qui reste de la
communauté italienne en Tunisie.

La colonie italienne qui comptait
avant 1939 plus de 135 000 membres
résista assez bien aux vicissitudes
de la seconde guerre mondiale et à
l'antagonisme entre Rome et Paris.
En 1945, la colonie comptait encore
près de cent mille personnes. Fait
paradoxal , c'est la fin du protecto-
rat et l'accession de la Tunisie à
l'indépendance qui ont porté les
premiers coups irréparables à la
communauté transalpine. En 1960,
après la signature du second traité
commercial italo-tunisien , il ne res-
tait plus que quarante mille Italiens
en Tunisie.
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Les USA prêts à intervenir militairement au Laos
Les anticastristes sur le p oint de débarquer a Cuba ?
La photo «du siècle » paraîtra demain à New York...
Les ménagères anglaises ref usent de suivre le bœuf

Les USA
Hier, les premiers rapports

sur les vols de reconnaissance
effectués au Laos par des avions
militaires américains sont par-
venus à Washington où ils ont
été étudiés.

DANS LE MEME TEMPS,
LES MESURES MILITAIRES
QUI DEVRAIENT ETRE PRI-
SES EN CAS D'AGGRAVA-
TION DE LA SITUATION AU
LAOS ONT ETE ARRETEES
APRES AVOIR ETE ETU-
DIEES A UN ECHELON ELE-
VE.

Pour sa part, le général Kong
Le, après avoir annoncé qu'il
était décidé à résister «jusqu'à
la mort» au Pathet Lao, a af-
firmé qu'il n'hésiterait pas, en
cas de nécessité, à demander
l'aide militaire «d'un pays ami
qui a le pouvoir d'arrêter l'a-
vance des communistes et de
les écraser». Ce pays ami, c'est
évidemment les Etats-Unis, dont
les avions effectuent déjà, com-
me nous le relevons plus haut,
des vols de reconnaissance, pour
leur propre compte. A trois re-
prises hier, ils ont d'ailleurs
essuyé le feu de la DCA du
Pathet Lao.

En ce qui concerne la con-
vocation d'une conférence, on
apprend que les Soviétiques
donneraient leur accord et qu'ils
auraient déjà donné une répon-
se positive à la proposition fran-
çaise.

Pour sa part, l'Inde accepte-
rait de participer à une confé-
rence des 14 sur le Laos. M.
Nehru dont c'était hier la pre-
mière conférence de presse de-
puis sa maladie cle janvier, a
déclaré : «La situation au Laos
est grave. Il est grand temps
de trouver une solution pacifi-
que». (AFP, UPI, Impar.)

Les anticastristes
Des concentrations de f orces

anticastristes auraient été ob-
servées sur la côte mexicaine,
entre Tampico et Matamores. La
côte à cet endroit of f re  de nom-
breuses anses où il serait f a-
cile à des bateaux de f aible
tonnage de se dissimuler. Les
anticastristes rassemblés dans
cette région sont complètement
équipes et embarques dans des
bateaux camouf lés en bateaux
de pêche.

Il y  aurait parmi eux un cer-
tain nombre d'Américains et de
Mexicains.

On apprend d'autre part , que
les anticastristes cubains sont
sur le point de f ormer un gou-
vernement en exil.

Dans une interview accordée
à la télévision, M. Dean Rusk a
déclaré hier que Fidel Castro
s'était engagé sur une voie sans
issue. Actuellement, a-t-il 'ajou-
té, la sitation évolue rapidement
et il f aut s'attendre à des ten-
sions. (AFP , UPI , Impar.)

La photo
Le très sérieux «New York

Herald Tribune» a annoncé sur
une page entière qu'il publierait
demain dimanche «la photo la
plus controversée de ces dix
dernières années». Il s'agit d'un
cliché pris une fraction de se-
conde après que le Président
Kennedy eut été atteint par une
balle, et qui montre un homme
qui se tient sur le seuil d'une
porte, à proximité de la voiture
présidentielle. Il ressemble ex-
traordinairement à Lee Harvey
Oswald.

«Mais, écrit le journal, si
l'homme sur le seuil était Os-
wald , qui donc a tiré les balles
qui tuèrent le Président ?»

Pour sa part, le FBI a déjà
déclaré que cet homme n'était
pas Oswald. Mais les Américains
continuent à s'interroger et
leurs doutes ont déclenché une
suite étrange et fascinante d'é-
vénements.

(UPI, Impar.)

Les ménagères
Les ménagères de Sa gracieu-

se Majesté sont mécontentes et
elles le f ont bien voir. Hier, elles
ont b if f é  le bœuf de leur liste
de provisions. Elles lui repro-
chent' ses prix extravagants et
se rabattent sur l'agneau, le
porc et la volaille.

Le rumpsteak a atteint le prix
ahurissant pour une ménagère
anglaise de 10 shillings la livre.

D'où vient cette hausse su-
bite ?

La question a été posée à M.
Soames, ministre de l'agricul-
ture, qui a révélé qu'il y  a pé-
nurie mondiale de viande de
bœuf et que les importations
d'Argentine sont en baisse. Mal-
adroitement, il a ajouté que des
restrictions à l'exportation ne
sont pas prévues. Et cela risque
de pousser à bout les ménagè-
res, qui ont montré à l'occasion
qu'elles savent employer les
grands moyens pour déf endre
leur f i let  à provisions !

(UPI , Impar.)

/ P̂ASSANT
Ainsi le Conseil fédéral a acheté un

avion.
Un avions qui coûte heureusement

moins cher que le « Mirage »...
Avion de tourisme HB-GBT qui vaut

dans les 400 000 fr. et peut abriter
quatre ou cinq personnes ; ce qui fait
qu'il restera toujours trois ou quatre
de ces Messieurs à terré au cas où...
leurs collègues ne redescendraient plus.

Personnellement je trouve cela très
bien.

D'abord de nos jours tous les hommes
d'Etat volent, autrement dit voyagent
en avion. Ce moyen de transport est
moins fatigant qu'un autre et il faci-
lite la rapidité des déplacements, même
dans un pays aussi petit que le nôtre.
En effet , on ne saurait oublier qu'il ne
se passe pas de jour qu'on ne demande
à nos Sept Sages de patronner une ma-
nifestation ou de participer à un évé-
nement officiel . Quand ce n'est pas une
Expo qu'on inaugure, c'est une grande
association qui fête son cinquantenaire
ou une fête de chant, de tir ou de gym-
nastique qui réclame de l'éloquence fé-
dérale. Et les Comptoirs s'ajoutant aux
Salons et aux Foires d'Echantillons,
sans parler des Commémorations et des
journées de parti , c'est tout juste si
nos Conseillers fédéraux se souviennent
encore de la couleur de la tapisserie
qu 'ils ont dans leur bureau. Ces com-
mis-voyageurs de la démocratie n'ont
pas plus de repos qu'ils n'ont de politi-
que. Rien d'étonnant qu'en leur absence
ou en leur lieu et place ce soit la tech-
nocratie qui gouverne...

Dès lors pourquoi leur refuser la pos-
sibilité d'abréger les déplacements, et
de voir, comme dit le taupicr , pour une
fois les choses de très haut ?

Sans doute lorsqu 'ils survoleront le
pays se rendront-ils compte à quel
point certaines questions de clocher
sont mesquines, et toucheront-ils du
doigt la petitesse des critiques, souvent
imméritées, qu'on leur adresse.

Tout ce qu'on leur demande c'est de
ne pas jouer à pigeon-voie...

Car les pigeons c'est nous. Et même
l'aviation militaire nous aide à le prou-
ver !

Le père Piquerez.

LE PRINTEMPS EN EUROPE
î

Dans deux des trois capitales que
je viens de visiter , à Londres et à
Bonn , U y a un répit politi que, en
attendant que les prochaines élec-
tions mettent en place un gouver-
nement qui possède un mandat
ef f e c t i f .  Aussi bien Sir Alex Dou-
glas-Home que le Dr Erhard sont
préoccupés par les prochaines élec-
tions.

Le gouverne ment britann ique ne
peut prendre aucune initiative , ni
aucun engagement , puisque selon
toute vraisemblance , il y aura un
go uvernement travailliste en oc-
tobre. Il doit réagir en f ace  de
Nasser et de Sukarno, mais ne peut
le f aire  que dans la limite des or-
nières de la politi que traditionnel-
le et dûment établie.

Le chancelier Erha rd , bien qu 'il
passe pour être très populaire en
Allemagne , doit encore gagner une
élection de plein droit. Comme le

' président Johnson dans les semai-
nes qui ont suivi le 22 novembre,
il est parfaitement conscient de
se trouver dans les souliers d' un

autre , en l'occurrence ceux du Dr
Adenauer.

En Allemagne, je n'ai pas eu
l'impression que les sociaux-démo-
crates s'attendaient à battre le
Dr Erhard , et il ne semble pas qu'on
ait beaucoup d'entrain pour es-
sayer d'y parvenir. Il n'y a, d' ail-
leurs , pas de dif férence  essentielle
entre les sociaux-démocrates et les
démocrates-chrétiens de Erhard-
Schrœder en ce qui concerne la
politique étrangère. Le général de
Gaulle n'a pas réussi à détourner
les Allemands de l'Ouest de l'Al-
liance atlantique , et le mariage
franco-allemand célébré par lui et
le Dr Adena uer n'a pas été con-
sommé. Tous les Allemands que
j 'ai vus comptent sur les Etats-
Unis d' une façon presq ue embar-
rassante , je dirais même excessive.
Le seul fai t  de mentionner la sug-
gestion du général Eisenhower, de
ramener aux USA une partie de
leurs 6 divisions en Allemagne , pro-
voque la consternation.

Dans les af fa i res  intérieures , on
trouve auprès de la gauch e de la

par Walter LIPPMANN

République fédérale , comme d'ail-
leurs chez la gauche de toute l'Eu-
rope de l'Ouest , une fo rte  tendance
anti-marxiste. Les socialistes alle-
mands et les socialistes britanni-
ques ont le même point de vue fon-
damental , c'est-à-dire que la con-
troverse entre eux d' une part , et
les conservateurs et les libéraux
d'autre part , ne por te pas sur la
question de savoir s'il faut  natio-
naliser l'industrie , mais de savoir
comment adapter l'industrie à la
révolution technologique , qui n'en
est encore qu'à ses premi ers bal-
butiements .

En Grande-Bretagne , le gouver-
nement conservateur s'est récem-
ment converti à l'idée de la plani-
fi cation de l'économie nationale, et
les différences idéologiques avec la
politique travailliste courante de
Harold Wilson sont diff iciles à
percevoir.
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LES AMÉRICAINS
EN RETARD

Les Américains sont inquiets.
Au cours d'une récente confé-
rence de presse tenue à Bey-
routh , M. Najeeb E. Halaby,
président de la commission de
l'Aviation fédérale des USA, a
dû admettre que son pays accuse
actuellement quatre années de
retard sur les Européens (ou
plus précisément les Anglais et
les Français unis dans l'étude
de «Concorde») en ce qui con-
cerne le lancement de l'avion
commercial supersonique.

M. Halaby a révélé qu'un
nouveau plan d'investissements
avait été prévu pour le super-
sonique américain dans lequel ,
rappelons-le , sont engagées les
firmes Boeing, Lockheed, Pratt
& Whitney, et General Electric.

(UPI, Impar.)

Marlène Dietrich , que l'on voit ici ar-
rivant à Moscou, obtient un triomphe
sur les scènes de la capitale. (ASL)



PARIS... à votre porte
Plus d'un miMion de Parisiens ont

quitté la capitale pour les f ê tes  de
la Pentecôte, ce qui a entraîné, en
dépit des précautions prises avec
l'opération € Primevère II », l'hé-
catombe habituelle sur les routes de
France. Les gens qui sont restés, et
ceux qui sont venus de province ou
de l'étranger, en ont profité pour
visiter plus tranquillement, au Parc
des expositions, la traditionnelle
Foire de Paris, qui o f f r e  cette an-
née, et jusqu 'au 1er juin, la particu-
larité de présenter, parmi d'autres
innovations , le premier Salon inter-
national de l'énergie. Les amateurs
des grands espaces lui préfèrent le
Salon nautique international, ins-
tallé sur la Seine proche.

On chante «Valentine»
sur la Tour

Dominant le fleuve de ses trois
cents mètres, la Tour Ei f fe l  pour-
suit le cycle de ses fê tes, à l'occasion

de ses 75 ans. Je vous ai déjà parlé
de son escalade par de hardis al-
pinistes. Il me faut aujourd 'hui men-
tionner le repas o f fer t , au premier
étage , à 75 Parisiens et Parisiennes
qui ont l'âge de la Tour. Il y en avait
trop et ils ont dû être tirés au sort.
Tout s'est très bien passé , en pré-
sence d'un secrétaire d'Etat , M. Pier-
re Dumas. Au Champagne, Maurice
Chevalier, auteur de « 75 berges »,
a fait  chanter « Valentine » à tous
les convives, ministre compris.

Cette allusion à la « Belle époque »
m'amène à vous dire qu'on se féli-
cite grandement , rue Royale, de l'ar-
rêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-

Par James Donnadieu

en-Provence , qui enjoint au Maxim's
de Nice de changer d'enseigne, puis-
que, comme chacun sait, il n'est
Maxim's que de Paris. Malheureu-
sement, l'établissement niçois vient
de se pourvoir en cassation.

Bataille de géants
Ce n'est pas tous les jours qu'on

ouvre un très grand magasin à Pa-
ris. Je dirai même que ce n'était
pas arrivé depuis 1899. Un nouveau
Printemps vient de s'implanter dans
le quartier de la Nation, pour s'at-
tirer la clientèle de l'Est de la ca-
pitale et des communes voisines.
L'inauguration fut  une grande < pre-
mière », avec cartes d'invitation bar-
rées des trois couleurs. Le jour de
l'ouverture, il y avait tant de mon-
de qu'on compta sept blessés et que
Police-Secours dut intervenir. De
leur côté, les Galeries Lafayette ,
grandes rivales du Printemps, vien-
nent de s'assurer une place de choix
au conseil d'administration des ma-
gasins Inno-France, récemment
créés par la société belge Innova-
tion, mais qui ne faisaient pas  de
bonnes affaires. Les petits commer-
çants sont de plus en plus éliminés.

Il est interdit
de battre sa femme...

Mai est le mois de prédilection
pour les assemblées internationales.
C'est ainsi que nous venons d'avoir
le troisième congrès contre le bruit.
De nombreuses personnalités médi-
cales, scientifiques et juridiques ,
venues d'un peu partout dans le
monde, ont rappelé les méfait s de
ce fléau. Il a pris beaucoup d'ex-
tension depuis qu'à la f in  du XVIe
siècle, la reine Elisabeth d'Angleter-
re promulguait un édit interdisant
aux maris de battre leur femme
après 10 heures du soir, pour éviter
que leurs cris ne dérangent les voi-
sins. De nos jours , les marteaux-pi-
queurs, les autos et les avions font
beaucoup plus de bruit que ces mal-
heureuses. Que faire ? Aucun remè-
de-miracle n'existe. Il a été propo-
sé de f aire un plus grand usage
des silencieux, de mieux isoler les
appartements, voire de construire
des maisons « dos à la rue ».

Duel sévère
Peyrefitte-Mauriac

Ce qui a fai t  le plus de bruit à
Paris, du moins dans le Lander-
neau littéraire, c'est la t Lettre ou-
verte à M. François Mauriac, prix
Nobel, membre de l'Académie fran-
çaise », adressée par Roger Peyre-
fitte au célèbre auteur par l'inter-
médiaire de l'hebdomadaire « Arts ».
Dans un récent article du t Figaro
littéraire », François Mauriac avait

émis de vives critiques contre un
prochain f i lm tiré des t Amitiés par-
ticulières», exprimant sa tristesse ,
son dégoût et presque son désespoir.

Peyrefitte était en droit de ré-
pondre. Il pouvait lui-même atta-
quer son contradicteur, en lui re-
prochant la morbidité de certains
de ses romans, ses variations poli-
tiques, l'âpreté de ses critiques con-
tre ceux qui ont des vues dif féren-
tes des siennes. D'autres avant lui
l'avaient f ait  : ' Gide, Cocteau, Ber-
nanos. Mais il n'avait pas le droit
de s'attaquer à la vie privée d'un
vieil homme couvert de gloire , de
manier ainsi la boue à pleines mains,
de se faire l'écho de ragots insen-
sés.

La Palme d'or
pour la France

Joie dans les milieux cinémato-
graphiques de la capitale, car la
France vient de remporter la Palme
d'or au Festival de Cannes, le grand
prix des longs métrages ayant été
attribué au fi lm < Les Parapluies
de Cherbourg » de Jacques Demy.
Je vous ai déj à entretenu de cette
œuvre curieuse, comédie chantée qui
ne ressemble à aucune autre, tout
à la fois audacieuse et charmante,
et qui avait récemment reçu le prix
Louis Delluc, qui est le Concourt
du cinéma. Les jurés ont surtout
voulu couronner une expérience
originale et accorder à la France
une récompense qu'elle n'avait pas
obtenue depuis 1956.

Petit scandale a VO. R. T. F., la
vieille R. T. F. qui s'est vu décerner
le titre d'Off i ce (O.) , sans qu'elle
s'en porte mieux. L'animatrice de
« Télé-Dimanche », en fonctions de-
pui s deux mois, Mlle Noëlle Noble-
court , ne paraîtra plus sur le petit
écran, parce que certaines specta-
trices ont écrit pour dire qu'elle
avait de trop belles jambes, ce qui
troublait leurs maris. La coupable
involontaire a reçu depuis lors beau-
coup de propositions , venant surtout
des milieux du cinéma. Mlle Jac-
queline Monsigny lui a succédé à
VO. R. T. F., dans des conditions
délicates: on lui a demandé de por-
ter des robes plus longues pour ne
pas troubler la paix des ménages.

Johnny veut devenir
« sous-off »

Johnny Hallyday, je vous l'ai dit,
est parti pour f aire son service mi-
litaire, mais on parle encore beau-
coup de lui. Le soldat Jean-Philippe
Smet — c'est son vrai nom, Vautre,
dont il use dans le civil, étant son
nom de guerre — appartient à la
12e brigade mécanisée du 143e régi-
ment blindé , caserne à Offenbourg,
en Allemagne, à 30 kilomètres de
Strasbourg. Arrivé à la caserne,
avec son imprésario, dans une
somptueuse voiture américaine, le

conscrit le plus riche de France a
séduit ses camarades et ses chefs
par sa simplicité. Il a troqué sa
guitare contre un mousqueton. Il
n'aspire plus maintenant qu'à de-
venir < sous-off  ». Mais sera-t-il en-
core, à son retour, l'idole des jeu-
nes ?

Il fau t  du moins espérer qu'il re-
trouvera sa fiancée, Sylvie Vartan.
Pendant qu 'il fai t  ses classes mili-
taires, elle fai t  ses classes cinéma-
tographiques. Elle a bien tourné ,
puisqu 'elle joue dans le f i lm  « Pata-
te », tiré de la pièce de Marcel
Achard. Une scène se passe dans un
cours privé du 17e arrondissement.
C'est pourquoi elle est retournée
à l'école.

De l'écran
au prétoire

Vous vous en souvenez peut-être ,
l'acteur Jean-Paul Belmondo avait
eu des ennuis avec la police : le
20 avril 1963, à Boulogne-sur-Seine ,
étant témoin d'un accident , il repro-
cha à un agent de ne pas faire
évacuer assez vite un cycliste ina-
nimé. En guise de réponse , il reçut
un violent coup de poin g à la nu-
que, qui le mit k. o. Résultat : l'am-
bulance, enfin arrivée , dut transpor-
ter à l'hôpital deux hommes au lieu
d'un. Une double plainte avait été
déposée : par Belmondo pour coups
et blessures, par la police pour ou-
trages à un agent. Le juge d'ins-
truction a confr onté les antagonis-
tes, mais les deux parties sont res-
tées sur leurs positions. Le tribunal
correctionnel tranchera.

n y a beaucoup d'expositions en
ce moment à Paris. Je ne vous par-
lerai que de la plus belle, bien qu'el-
le ait lieu à Versailles. C'est l'ex-
position « Vienne à Versailles », qui,
ouverte le 6 mai, ne fermera ses
portes que le 11 octobre. Il vaut la
peine d'aller voir, comme on l'a dit ,
« la Maison d'Autriche , si longtemps
rivale de celle de France , installée
au cœur du vieux palais ». Tapis-
series magnifiques , dessins, por-
traits, miniatures, statues, instru-
ments de musique, automates, armu-
res : on a l'impression de pénétrer
dans un monde éteint de rois, de
princes et d'archiducs.

J. D.

FARFELU
La chronique des gâte-français
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l n I
Pensant à un créateur de mots 1), qui ne fût pas un classique, j'ai 

^2 songé à Rabelais, notre romancier du XVIe siècle. La guerre de Panta- 
^i gruel et sa suite avec les AndouiUes et les Saucisses m'est revenue en 
^i mémoire. C'est dans le QUART LIVRE (je modernise l'orthographe 
^

^ 
et simplifie les textes) : ;}

«En laquelle dominent les AndouiUes farfelues, ses ennemies mor- ^'f, telles. — Pantagruel nous assure avoir à gauche découvert une embus- 
^

\ cade d'Andouilles farfelues. — Un gros cervelas sauvage et farfelu le 
^£ voulut saisir à la gorge ! » 
^L'adjectif FARFELU n'est attesté, au Moyen-Age et à la Renais- £

'/ sance, chez nul autre écrivain que Rabelais. Rien chez Ronsard, rien 
^'', chez Montaigne. Nos contemporains le doivent à Rabelais. Ils rendent ^'', droit de cité à cet adjectif dans la langue écrite, après qu'il en a ^

^ 
disparu totalement durant plus de trois cents ans. n n'est pas éton- ^

J nant que cette résurrection soit due à des intellectuels lecteurs dn 
^£ curé de Meudon. 
^Mais quel sens Rabelais donnait-il à FARFELU ? De même que 
^i nous avons dégagé la valeur moderne du mot grâce aux contextes où il 
^apparaît, les spécialistes n'ont pu qu'interroger l'oeuvre même du vieux 4

', romancier. ^
£ Dans son glossaire rabelaisien, Plattard suit le DICTIONNAIRE DE ^
^ 

LA LANGUE FRANÇAISE DU XVIe SIÈCLE de 
Huguet, et attribue ^

^ 
à FARFELU le sens de 

gras, dodu. Grandsaignes d'Hauterive, dans 
^

^ 
son DICTIONNAIRE D'ANCIEN FRANÇAIS, qui recense les mots dn 

^
^ 

Moyen-Age 
et de la 

Renaissance, traduit par rébarbatif , farouche.
M'appuyant sur l'étymologie et nn texte un peu négligé de Rabelais, 

^g j'ose esquisser une autre explication : 4
£ 1. U y a sans doute dans FARFELU un suffixe expressif FAR-, qui 6
fy figure dans FARFADET, FARIBOLE, FARFOUILLER, LA FARIDON- ?
^ 

DAINE, etc. Et la racine VELU, altérée en FELU par assimilation à ^if . l'élément initial. - 2
2. Rabelais n'emploie pas FARFELU dans le QUART LIVRE seule- '/,

h ment. Le mot parait une fois dans le TIERS LIVRE ; à propos de 
^i l'anneau de Hans Carvel, il parle, sauf votre respect, d'un couillon far- 
^

^ 
felu. Au QUART LIVRE, quand Pantagruel aperçoit les guetteurs 

^
^ 

AndouiUes dans les arbres, il demande : « Quelles bêtes sont-ce là ? », 4
'$ pensant que c'était écureuils, belettes, martres et hermines. Il y a là ^
^ 

un rappel du sens de 
VELU, bien plus que de GRAS et de DODU. ^

^ 
Plus loin, l'allusion à l'abondance du système pileux est implicite, 

^'/ lorsque Rabelais, avec sa verve coutumière, évoque à propos des An- 
^'/ douilles ce qui peut leur être assimilé. Citons sans commentaire : « Le <

4 serpent qui tenta Eve était andouillique », etc. 6
| Dès fors, je suis d'avis que FARFELU signifie chez Rabelais « fan- j:

^ 
tastiquement velu », avec cette nuance d'agressivité virile que retient ^

^ 
seule la pudique traduction d'Huguet.

Pour en revenir an sens moderne de FARFELU : « difficilement 
^2 concevable dans un monde raisonnable », concluons que, lecteurs 
^6 pressés de Rabelais, les intellectuels en ont difficilement conçu le sens '/

4 premier. Ils en ont imaginé un autre, plus vague. Le mot est joli. Il ',
t. a plu. <
£ Eric LUGIN. '',
t. *) L'Impartial du 16 mal. ''.

Cours du 21 22 Cours du 21 22 Cours du 21 22

Neuchâtel Zurich Zurich
(Actions suisses) (Actions étrangères)

Créd. Fonc. Nch. 800 d 780 d . . __
La Neuchât. Ass. 1625 1600 d Swissair 363 365 Aluminium Ltd 133 133V
Gardy act. 410 d 410 Banque Leu 2170 — Amer. Tel. & Tel. 605 605
Gardy b. de j ce 800 d 800 Union B. Suisses 3410 3415 Baltimore & Ohio 194 192
Câbles Cortaillod 12000d 12000 Soc. Bque Suisse 2435 2450 Canadian Pacific 176% 177̂
Chaux et Ciments 4450 d 4450 Crédit Suisse 2690 2720 Cons. Natur. Gas 168 d 168
Ed Dubied & Cie 3150 3000 d Bque Nationale 600 d 610 d Dow Chemical 311 309
Suchard «A» 1275 d 1275 Bque Populaire 1545 1545 Du Pont 1117 1120
Suchard «B» 8550 d 8000 Bque Com. Bâle 450 450 d Eastman Kodak 564 574

Cond Linoléum 1220 1220 Ford Motor 371 228}
|>Alp , Electrowatt 2080 2085 Gen. Electric 355 355

, Holderbank port. 577 581 General Foods 370 367
Bâloise-Holding 366 d 370 Holderbank nom. 490 486 General Motors 371 370
Ciment Portland 4900 d 4900 Interhandel 4130 4140 Goodyear 181% 183',
Hoff.-Roche b. | 49750 49500 Motor Columbus 1655 1655 Internat. Nickel 349 344
Durand-Huguenin — — SAEG I 86 d 85 Internat. Paper 139% 139
Geiov. nom. 20775 20700 Indelec 1150 d 1150 Int. Tel. & Toi. 248 245

Metallwerte 1725 d 1725 Kennecott 351 349
Genève Italo-Suisse 488 472 Montgomery 157 158

Helvetia Incend. — — Nation. Distillera 113 d 113V!
Am. Eur. Secur. 114 114% Nationale Ass. 5000 d — Pac. Gas & Elec. 137% 138
Atel. Charmilles 1135 1100 d Réassurances 3590 3600 PennsylvaniaRR 141% 140
Electrolux 145 d 145 d Winterthur Ace. 865 855 Standard Oil N.J. 373 375
Grand Passage 770 775 Zurich Accidents 5100 5125 Union Carbide 534 533
Bque Paris P.-B. 278 284 Aar-Tessin 1370 1365 U. S. Steel 237 233^
Méridionale Elec. 14 13%d Saurer 1800 d 1800 F. W. Woolworth 365 365
Physique port. 540 540 Aluminium 5660 5640 Anglo American 121% 122V.
Physique nom. 500 d 500 d Bally 1820 1825 Cialtalo-Arg. El. 22 —
Sécheron port. 490 d 500 O Brown Bover i -A.  2280 2260 Machines Bull 143 142
Sécheron nom. 460 d 455 d rjiba 6590 6510 Hidrandina 12% 12V
Astra 3%d 4osimplon 660 d 660 d Gen. Min. & Fin. — —
S K F. 348 345 d Fischer 1570 1560 Orange Free State 60% 61

Jelmoli 1435 1440 Péchiney 170 170
I fliisannp Hero Conserves 6875 6900 N. V. Philip'» 183% 184uaubdi.ne LandJs _ Gyr 2m 2430 RoyaJ Dutch 193 193
Créd. Fonc. Vdois 915 920 Lino Giubiasco 655 650 Allumettes Suéd. 140 O 130 1
Cie Vd. Electr. 875 o 870 O Lonza 2440 2440 Unilever N. V. 175% 175V
Sté Rde Electr. 640 640 ilobus 4750 4775 West Rand 46 d 471
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d Mach. Oerlikon 815 800 d A E G 575 571
Chocolat Villars 985 d 1000 O Nestlé port. 3330 3355 Badische Anilin 596 589
Suchard «A» 1275 d 1325 0 tastlé nom. 2050 2095 Degussa 763 760
Suchard «B» 8850 O 8850 O • loz 5760 5710 Demag 538 537 .
At. Méc. Vevey 780 785 d cj hard «B» 8725 8800 Farbenfab. Bayer 617 612
Câbhi r Cossonay 4450 4425 .Sulzer 3505 3505 d l arbw . Hoechst 563 552
Innovat ' tm 76a 765 O Ursina 5675 5700 Mannesmann 253 d 254
Tannerie Vevey 1375 1375 Siemens & Halske 596 990
Zyma S. A. 1450 1450 Thyssen-Hùtte 234 232V

Cours du 21 22 Cours du 21 22

New York New. York ial>"- '
Abbott Laborat. 39V. 39% General Foods 84% 84%
Addressograph 44% 44% General Motors 86'/» 85V.
Air Reducdon 54 53'/, Gen. Tel & Elec. 33% 33%
Allied Chemical 52 52V. Gen. Tire & Rub. 22% 22%
Alum. of Amer. 77V, 76% Gillette Co 31 30V.

i Amerada Petr. 83% 84'/s Goodrich Co 52% 51V.
Amer. Cyanamid ' 67% 67% Goodyear 42% 42
Am. Elec, Power 41% 41% Gulf Oil Corp. 57»/. 57%

i Amer. Home Prod. 66V. 66V. Heinz 38V. 38l/s
d American M. & F. 21% 21V» Hertz Corp. 31 31

Americ. Motors 14=/. 14% Int. Bus. Machines 489 491/.
American Smelt. 98% 96% Internat. Nickel 79% 79%
Amer. Tel. & Tel. 140 140 Internat. Paper 32 32

i Amer. Tobacco 33V. 32% Int. Tel. & Tel. 57 56%
Ampex Corp. 16 15'/. Johns-Manville 57% 57%
Anaconda Co. 43% 43V. Jones & Laughlin 74 74'/s
Atchison Topeka 31% 31% Kaiser Aluminium 40'/s 39'/.

â Baltimore & Ohio 44% 45 Kennecott Copp. 81 80V.
Beckmann Instr. 55% 56 Korvette Inc. 29% 29'/,
Bell & Howell 22% 22% Litton Industries 63% 63V.
Bendix Aviation 45 45 Lockheed Aircr. 34% 34'/.
Bethlehem Steel 35V« 35V. Lorillard 45% 45
Boeing Airplane 50V4 50 Louisiana Land 86 86%

i Borden Co. 74 74'/. Magma Copper 40 40
Bristol-Myers 66 66% Martin-Mariette 18 17V,
Brunswick Corp. 9V« 9V« Mead Johnson 19 19=/.
Burroughs Corp. 22V. 22V. Merck & Co 108% 108%
Campbell Soup 38% 38% Minn.-Honeywell 138% 139

i Canadian Pacific 42% 44 Minnesota M.& M. 61V. 61'/.
Carter Products 17% 17V. Monsanto Chem. 78% 77%

i Cerro de Pasco 42 43% Montgomery 36% 36%
Chrysler Corp. 47Vs 47'/. Motorola Inc. 99% 981/.
Cities Service 43 69% National Cash 67V. 67%

i Coca-Cola 130 130% National Dairy 79'/. 82
Colgate-Palmol 44V» 44% Nation. Distillers 26% 26%
Commonw. Edis. 48% 49 National Lead 75% 75
Consol. Edison 84% 84% North Am. Avia. 47 46%
Cons. Electronics 37% 37V. Northrop Corp. 17% 17%
Continental Oil 71 72V. Norwich Pharm. 32V. 33

i Corn Products 63 62"'/. Olin Mathieson 45% 45'/.
i Corning Glass 230 228 Paclf. Gas & Elec. 31V. 31V.
i Créole Petroleum 47'/. 47'/.e Parke Davis & Co 28V. 28

Douglas Aircraft 24V, 24V, Pennsylvanie RR 32'/. 32»/,
Dow Chemical 71V. 71% Pfizer & Co. 46% 46V.
Du Pont 258 257% Phelps Dodge 68V. 68V,

i Eastman Kodak 133V4 135 Philip Morris 81 80%
Fairchild Caméra 24V» 23V. Phillips Petrol. 49 49%
Firestone 38% 38V. Polaroid Corp . 139Vi 137%
Ford Motor Co. 52% 53 Procter & Gamble 82V. 81'/.
Gen . Dynamics 24V» 24% Radio Corp. Am. — 32V,

s Gen. Electric 82% 82% Republic Steel 43% 43V»

Cours du 21 22 Cours du 21 22

New York l6'j 1" New York [8UHB)
Revlon Inc. || 35% ind. Dow Jones

Reynolds Tobal « *̂  Industries 819.80 820.87
Richardf.-Merrelï ,«,'/. J2% Chemins de fer 207.41 207.29
Rohm & Haas Co "£ "0% Services publics "0-44 141.04
Royal Dutch «V. 45% Moody Com.Ind. 378 9 379.3
Sears, Roebuck 1W« 113V. Tit. éch. (milliers) 5350 4640
Shell Oil Co *|̂  ** , -— —

i^Ki^ench SA U
BUlets étrangers: -

Dem. 
offre

Socony Mobil 7° ]<p Francs français 86.75 89.75
South. Pacif. RR ?i*'« *¦ , Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand Jf'» *?'• Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. Oil CaUf. °2 62 Francs belges 8.55 8.80
Standard Oil N.J. °j '/« °7V, Fi oring holland. 118.75 121.—
Sterling Drug £8 ^8V. Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. ™V« ™ , Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. «»y« J°/{« Pesetas 7.05 7.35
Thiokol Chem. 13,/« "V. Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 55 •><>
Union Carbide 124V. 123//» prix de y QT Dem offn)
Union Pacific RR 44% 45%
United Aircraft 45 45 Lingot (kg. fin) 4860.— 4900 —
U. S. Rubber Co. 50% |0% Vreneli 38.50 40.75
U. S. Steel 54 53V» Napoléon 36.— 38.—
Universal Match 11% JJ" Souverain ancien 4150 4350
Upjohn Co 52V, 53 Double Eagle 177.— 184.—
Varian Associât. 10'/. «jj /i _
Wa*ier-Lambert 29% £> /• • Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. .,£/ ? -i y n, tendent pour les petits mon-
Xerox corp. l\V^ ici/ 'ants fixés par la convention
Youngst. Sheet 45'/. «ri iocale
Zenith Radio W. 69V. 

^^Communique par : f S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. «,
AMCA $ 84.40 341 343
CANAC $c 166.70 625 635
DENAC Fr. n. 90.— 84 86
ESPAC Fr. s. 118.— 111% 113%
EURIT Fr. s. 161% 151 153
FONSA Fr. s. 437.— 420 423
FRANCIT Fr. s. 115% 109 111
GERMAC Fr. s. 119% 112% 114%
[TAC Fr. s. 192 % 184 186
SAFIT Fr. s. 153% 142% 144%
SIMA Fr. s. — 1430 1440

BULLETIN DE BOURSE

Avez-vous vu la nouvelle signali-
sation ?

— Laquelle ? Tous les jours ça
change, on en perd le nord.

— D'accord avec vous. Pour vous y
retrouver, faites comme moi.

— Comment faites-vous?
— Je prends une rose.
— Une rose ?
— La rose des vents oui ! Bien uti-

lisée, elle indique la bonne voie. La
Loterie Romande ne s'est pas trom-
pée. Pour le tirage du 4 juillet, grâce
à la rose des vents, la marche à sui-
vre pour arriver au gros lot de 150 000
francs, ainsi qu'à sa suite : 38 866
autres lots, indique qu'il faut, pour
le moins, prendre un billet. 10 503

Route libre
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DURS D'OREILLES ¦Kjffl

ft j  ff^*\ A ppareils neufs avec garantie a partir de 280 fr. B$f tm " 
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SSilÊ" "; Prothèse auditive électronique BSHI SUï*>M mmmmmmSmvSÊI ' '''̂ mtmm: f Lunettes et Earettos acousti ques à t ransistors aaWm&S - ^ k̂a
**v Voie aéro-tympanique et conduction osseuse SÊo^̂ m ira

ÎS^sWâiî â Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acousti ques, Ami
_ Essais sans engagement Rééducation gratuite

— Démonstration - Service de dépannage
t 

B LUNDI 25 MAI 1964, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

§ j  PHARMACIE COOPÉRATIVE, La Chaux-de-Fonds
< _\ AVENUE LEOPOLD-ROBERT 108 TEL. (039) 3 48 83

Eptluser illr

Eptinger, c'est mon eau minérale préférée, depuis que nous en buvons tous les jours. Et
Elle est riche, mais son goût s'accorde avec si commode: un appel au fournisseur suffit
tous les repas. Et surtout , toute ma famille pour qu'Eptinger soit livrée à domicile - chez
se porte bien: plus d'indigestions à soigner vous comme chez moi.

w Une bonne habitude: un verre d'tiuJJ ll|lfe|lS |

Distributeur : SANZAL S.A., LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 4418

I

Tondeuses
ŵ**» à gazon
» . à moteur

H qualité et prix dès Fr. 228.-
j j \  garantie 1 an
ft̂ A moteurs réputés Clinton
// ^V et Briggs & Stratton
// ft

^ 
service assuré

j i \ des centaines de références

Mtl __k«jjw5^i- ^1 Ch6Z Ie sPécia"ste

v3'^)Toiilefer S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

mod. 2 t. Fr. 228.— net Téléphone (039) 3 13 71

1
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l' employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédil, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 
Rue No
Localité Ct.

 ̂ J
TESSIN-GIUBIASCO

HOTEL-RESTAURANT LOCARNO
Point de départ de merveilleuses excur-
sions) 5 minutes de Bellinzona, 15 minu-
tes de Locarno, 30 minutes de Lugano)

vous offrira une belle ambiance familiale
et tranquille, cuisine bourgeoise. Prix
modérés. Garage, Arrêt du car postal.

Réservation
Tél . (092)51869 Propr. Anna Droz-Bassetti

Le parti RADICAL
veut favoriser un sérieux effort d'urbanisme. Il
estime que la politique de l'empirisme a trop duré.

. i

Extraordinaire pour votre 
^JÊk^

 ̂B' mW, Èr * m̂^̂ S mÊ% Ml BIMW ' Fr 70 HO

3 jours à l'examen MM*

BOULE-ECLAIR LUiME, machine à laver idéale, rapide et avantageuse. Blanchit par-
faitement le linge tout en le ménageant. Il suffit de remplir le récipient avec 4 1. d'eau
chaude, d'y introduire le linge et de tourner pendant 2-3 min. La haute pression qui
monte immédiatement fait passer rapidem ent le savon à travers les tissus ( fonctionne
selon le principe des marmites à vapeur). Fermeture pratique et de sécurité. Globe
éloxé , antirouille. Pas d'entretien , pas de courant électrique. Deux ans de garantie.
Hauteur totale 42 cm. Largeur 38 cm. Poids 2,9 kg. Mode d'emploi. Demandez
notre prospectus détaillé.
Paiement dans les 30 jours Fr. 79.50 11 mois de crédit Fr. 88.50

Si vous ne pouvez nous rendre visite, utilisez le BON ci-dessous:

RON 'amf ^mW t m  à adresser à V. A. C René Junod S. A La Chaux-de-Fonds .

NOM : 

I 

Veuillez m'envoyer trois 1
PRÉNOM : ._ _ _ 

jours à I examen et sans I

(

obligation d'achat la RUE : - 

Boule-Eclair LUME. LOCALITÉ : _ _ 

BJHI'-I JWt ïïammaammm^mmmmmmmmff ifâ ' " '̂ ^̂ ^Wftfff ĵ B̂ufflB

AUSTIN GIPSY
pour des transports de tous genres

Assez de place pour toutes sortes de chargements. Grande capacité de charge - jusqu'à
750 kgs (ou 900 kgs pour la Gipsy, châssis long). Nombreuses possibilités d'utilisation pour
toute entreprise. Adaptée à tous les terrains. Sera même appréciée pour les déplacements
en famille.

un essai avec
9 

I AUSTIN GIPSY
essai bien entendu sans engagement de votre part, il suffit de nous téléphoner ou de nous
envoyer une simple carte postale. Nous tenons à votre disposition des prospectus qui vous
donneront un aperçu des différentes exécutions dans lesquelles se livre ce véhicule trac-
tion 4 roues. Moteur à essence de 2,2 litres ou moteur diesel. Châssis long ou court. Bâché
- Pick-Up - avec Hard-Top complet ou en châssis nu. "KI

Représentation général pour la Suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich 
|̂ ^

Distributeur pour la Suisse romande: xtrx£/
La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Saint-Biaise : D. Colla , garage -
Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Neuchâtel : M. Comtesse , station-service, rue des Parcs 40

r nt l U  2ordé»f«cilemeMB

ouvrier , commerça nt , .gr , , j .|
h°ule per

br,.emen»s échelonné. »»•¦
|pe«»sremboi. r«en\ . èt ,0n. ¦
[qu'en 48 m.n.u^ „. |

| Tél. (021) 22 Migros)!
Ë P»î>a ; si ¦f , m t l!___ î_mm___ mj_

A vendre

FIAT
1500
Prix intéressant.

Tél. (039) 3 41 71.

Pensionnat de jeunes filles cherche jeune

institutrice
interne

de langue maternelle française. Poste agréa-
ble et bien rétribué.

Offres sous chiffre P 50 137 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.



AVIS
J'ai le plaisir de porter à la connaissance de la popu-
lation que j'ouvre, dès lundi 25 mal, la

boulangerie-pâtisserie
Numa-Droz 81

(anciennement Gulrlanda)
Par un service consciencieux et des produits de qualité,

j'espère mériter la confiance que je sollicite.
ROLAND BARRAS

Gin.» Gin» Cinzano !

i

' ' : 
. ' \ 

' . " ; 
- ' ; i

I;

Wfsmffi llp' Ë ''

ëë Wk_____ _®_u t$k i

^̂ q Hgj. <mmw

WfBË '
MSP^

* ÊtflËnHKHMS  ̂ ¦ ¦ ¦

Chaleureux ef léger plus un certain arôme ...
LiiMiMMW^̂ MiMMMMe ^MWWI«M«W "«M*"i» ' '¦ "¦¦¦' " ' ¦ ¦ ¦——.à-l—-»¦ i I I . I — ¦—. ¦ ¦ ;¦¦——¦¦ .¦¦¦ ¦¦ le n̂ — M̂wè»M—>i»

Le grand classique d'hier et d'aujourd'hui, BP^W^WC'Ty^^̂ j^Bdans l'union du dynamisme et de la tradition. ï gfei 1 ÏF Jl A I  ̂  f f tlBout plein, arôme intense, idéal équilibre de finesse IL2IJ ____ ¥¦ ̂ f,n L Jet de force, expression jeune et vigoureuse d'une boisson. mm^-m^mmmwm^m^mm
Cinzano rouge, blanc, dry, bitter

/ '

COMBUSTIBLES
SOLIDES LIQUIDES

PRIX D'ÉTÉ
Pour vos approvisionnements

adressez-vous à

HENRI ULLMO f̂ 2̂

Beaulieu - Brot-Dessous ,
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

r 1

ouvrier sur
pantographe

Aclreser offres ou se présenter chez
HUGUENIN, médailleurs, Bellevue 32, LE LOCLE

Clinique du Cret, k Neuchâtel, cherche

femme de chambre
Entrée Immédiate ou a convenir. Condi-
tions selon entente.
Téléphone (038) 5 79 74.

A vendre

maison d'habitation
tout confort, 3 chambres, cuisine,
salle de bains, garage indépendant.
Superficie 5 000 m2 dont 4 000 m2
de forêt.
Région Les Ponts-de-Martel. Altitude
1 000 m. Vue imprenable.
Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 2554, à Publici-
tas, Porrentruy.

Employée
de fabrication

active et consciencieuse, cherche
changement de situation.
Sérieuses références à disposition.

Ecrire sous chiffre MV 11515, au
bureau de L'Impartial.

On demande un

GARÇON
DE CUISINE

et un

PORTIER
D'HOTEL

S'adresser à l'Hôtel de la Poste, Pla-
ce de la Gare, tél. (039) 2 22 03.

Ouvrières
pour travail en fabrique sont de-
mandées.

Mise au courant éventuellement.
Bons salaires.

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

STUAG
cherche, pour l'entretien de ses machines
de chantier, un mécanicien.

Les offres sont à adresser à Stuag, Serre 4,
Neuchâtel, tél. (038) 5 49 55.

Fabrique d'horlogerie offre séries

régulières à

horloger complet
retoucheur
expérimenté, en atelier ou à domi-

cile.

Faire offres sous chiffre FR 11456,

. au bureau de L'Impartial.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tel (039) 2 40 04.Travailindépendanl

à représentant et chef de dépôt pour Yver-
don et' canton de Neuchâtel est assuré par
grande boucherie-charcuterie de renom,
bien organisée.
Gain intéressant avec fixe, provisions et
frais ainsi que voiture de la maison.
Personnes actives sont priées de faire
offres, sous garantie de discrétion, sous
chiffre OFA 2270 X, à Orell Fussli-Annon-
ces SA., Zurich.

Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure
du coeur, ainsi qu'une mauvaise circulation du
sang, se manifestent de plus en plus fréquemment
à notre époque agitée. Une cure de Circulan, ce
médicament d'ancienne renommée, mais de con-
ception moderne, composé de plantes médicinales
choisies en raison de leur effet salutaire sur la
circulation et le coeur, combat efficacement les
troubles circulatoires , une trop haute pression
artérielle , Partério • sclérose et les maladies décou-
lant de ces affections : sang à la tête, étourdisse-

ments, palpitations fréquentes,
(f J é &f P0 papillotements et bourdonne-

p___ \ Ï^Î^V ments, varices, les troubles de la
ML M, \ circulation de l'âge critique ,
ŒP Q̂K) 1 hémorroïdes.

fî Circulan
votre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, %lt. Fr. 11.25, 1 lit. Fr. 20.55.

Je cherche gentille

PERSONNE
âge indifférent, pour
tenir petit ménage
et aider au restau-
rant. Pas de gros
travaux. Salaire élevé
et congés réguliers.

Tél. (032) 91 94 81.

STUDIO
meublé ou non, est
demandé à louer.

S'adresser à Mme
Lina Straumann, Col
lège 25, tél. (039)
2 39 13 ou 3 41 65.

Prêts
fl discrets

sans caution

3ftk Talitr .M. Zurich
3SHML TÔI. 05125877G

Chef de fabrication
boitier

tous métaux, nombreuses années de
pratique en suivant l'évolution du
métier, cherche situation nouvelle
comme chef de fabrication. Even-
tuellement chef des achats ou des
contrôles dans fabrique d'horlogerie .
Faire offres sous chiffre RC 10 946,
au bureau de L'Impartial.

Etudiante cherche

garde d'enfants
dans home ou famil-
le à la montagne.
Pour juillet, éventuel-
lement août.
Faire offres sous
chiffre B 124 892-18, à
Publicitas, Genève.

DAIM
Nettoyage des vestes
daim Fr. 15.—.
Reteinture en plus
foncé (tête de nègre)
couleur moderne et
peu salissante , Fr.
27.—.
Travail garanti, sans
rétrécissement, livré
prêt à porter.
CHAMOISERIE

PRO DAIM
OGENS

près Echallens

MACULATURE
s vendre au bureau

de l'Impartial

Jeune homme
actif et consciencieux, est demandé tout
de suite pour travaux soignés.
S'adresser à Universo S.A. No 3, Fabrique
des Trois Tours, rue du Locle 32, La
Chaux-de-Fonds.I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous Abonnez-vous a <L IMPARTIAL >

Jeune

vendeuse qualifiée
de langue maternelle allemande, avec bon-
nes connaissances du français, cherche
place avec responsabilités, de préférence
dans la confection.
Libre dès le 1er août 1964.
Faire offres sous chiffre AL 11 517, au
bureau de L'Impartial.



EN VIL LE .
~— ' 

Je ne crois pas que tous mes
compagnons dans ces tours en
ville soient des ronchonneurs !
Certains critiquent, certes, mais
d'autres, aussi et surtout , pro-
fi tent de cette rubrique pour ex-
primer des revendications légi-
times. Et si nous obtenons, ici
ou là . un résultat , j' en suis heu-
reux !

! Aujourd'hui , un carnet rose
avec cette lettre de Mm e R. B.:

« En lisant régulièrement votre
< Tour en ville » , je constate que
vos correspondants ont presque
toujours une critique à exprimer
et que jamais il ne s'agit de satis-
facti on ou de félicitations...

» Or, pour rompre avec cette
tradition « rouspéteuse » , permet-
tez-moi de vous communiquer la
joie que j'épr ouve, chaque jour à
admirer le magnifique parterre de
fleurs qui orne notre Fontaine
Monumentale. Il me semble équi-
table d' en féliciter les jardiniers
de la commune. Je ne sais si, de
votre bureau, vous avez le loisir
d'y jeter un coup d'oeil, mais,
moi-même, j' y plonge de ma fenê -

\ tre et je vous assure que je suis
récompensée , cette année, d'avoir
supporté , en son temps, la fon-
taine repeinte... mais cela est une
autre histoire ! Admirons ce qui
est beau et... disons-le !

» Un petit mot reconnaissant
de votre part , et de la mienne,
aux jardiniers , me ferait plaisir. »

! Je suis certain que tous mes
compagnons s'associent à ces

• remerciements et félicitations.
Mais vous voyez bien, Madame ,

• que vous-même avez aussi vo-
', tre petite critique (voilée) au su-

jet  de t la fontaine repeinte ».
C'est si humain !

Champl
! P. S. Chez nous, c'est du bu-

reau du chef comptable que la
vue est la plus belle sur ce

] parterre. Alors , même les chi f -
< f r e s  ont un relent poétique !

Un tour
Il est de bon ton de les ignorer

Mais il faut fermer les yeux pour ne pas les voir

Les taudis n 'existent p as ?

— Les taudis ? ça existe , dans les
grandes villes , à Paris, à Londres , à
Genève aussi , mais pas ici ! t

— Vivent dans des taudis ceux qui
le veulent bien, beaucoup d'étrangers
et quelques Suisses. Quand on ne
veut pas payer plus de cinquante ou
soixante francs de location , il f au t
savoir se contenter de peu !

Pour recueillir ces deux remar-
ques, il faut les provoquer , car dans
une ville comme La Chaux-de-
Fonds, qui prend de plus en plus
l'habitude de se ouatiner dans 1 ère
du building, on se préoccupe de
tout, de télévision, de voiture , de
rendement d'immeubles mais pas de
taudis ; que diable, il faut vivre
avec son temps !

Et pourtant, ils existent , on les
devine sous les façades lépreuses ;

Quand l'humidité et . la vieillesse s'unis-
sent. Cet appartement est habité, sous

les moisissures du plafond.

ils sont disséminés dans cette vieille
ville où l'entretien et le soin sont
voisins de la décrépitude et de l'in-
souciance.

UNE EXCLUSIVITÉ
DES GRANDES VILLES ?

Le cinéma, la littérature ont forgé
dans les esprits une image type du
taudis, cet espèce de repaire de la
pauvreté, voire de la pègre, vérita-
ble bouillon de culture pour aven-
tures diverses, brutales ou senti-
mentales. Ainsi , Paris, Londres ont
une solide réputation en fait de
misère et l'allure des habitants de
ces bas quartiers est fixée à jamais.
C'est pourquoi on nie si facilement
la présence de taudis chez soi et
c'est pourquoi aussi, lorsqu 'on se
rend compte de leur réalité, on fer-
me les yeux ; ils sont gênants. Cette
décrépitude a un immense handi-
cap, comparée à celle que nous pro-
pose le roman, elle est banale, mes-
quine et par là même, plus cruelle
encore ; elle est inconnue , elle crou-
pit sagement, à l'abri des regards
indiscrets.

ni« i i !¦ m t mm il i mnii— t i ¦¦ ! — i

Derrière la lèpre de cette façade,
la vie continue.

Nous avons pénétré , pour les
photographier , dans plusieurs ap-

\ partements tous plus vétustés les '
uns que les autres. Dans l'un

', d' eux, particulièrement misérable ,
! occupé par une famille italienne,

un enfant de six ou sept ans s'est
' précipité avant l'éclair du flash ,
! pour arranger les plis d'un vieux i

1 tapis tenant lieu de nappe. ' j
! Nul ne peut se complaire dans

• i la décrépitude.

Pourquoi accepte-t-on de vivre
dans des conditions à peine décen-
tes, quand elles le sont ?

Jamais par goût ; par habitude,
parfois, et presque toujours parce
que les moyens de faire autrement
font défaut.

A La Chaux-de-Fonds, quelques
dizaines de ménages vivent ainsi
dans des appartements frisant la
ruine, suant l'humidité, et qui n'ont,
depuis trente - ans .'bu, plus, jamais

Oui , on m'a fait une réparation , on a
changé la conduite électrique.

connu le plus petit coup de pin-
ceau.

Il y a aussi quelques centaines
d'étrangers, Italiens ou Espagnols
qui se contentent de moins encore.

UN SIGNE DES TEMPS ?
Le taudis, loin de disparaître au

milieu d'une époque florissante , en
tire sa « raison » de survivre.

Le marché du logement n'a plus
de secret pour personne. L'appar-
tement bon marché est introuvable
tout comme celui à loyer moyen.
Restent les autres , ceux à cent
francs ou plus par pièce.

Ainsi se trouvent acculés les gens
à revenus modestes et les étrangers
qui travaillent en Suisse pour «faire
des économies». Les uns et les au-
tres sont contraints d'accepter ce
qu 'ils trouvent et puisque les vieux,
les très vieux logements , vétustés,
se louent tout de même, pourquoi
les améliorer ? Il y a bien entendu
des exceptions , des propriétaires qui
entretiennent leurs immeubles en
dépit de leur âge, mais il y a les
autres , ceux qui se réfugient der-
rière des considérations financières
pour refuser systématiquement les
réparations. Leurs raisons sont
peut-être fondées, mais leur abou-

tissement demeure, et consiste à
tolérer que «des gens vivent dans des
conditions presque inavouables.

Nous avons interrogé plusieurs
dizaines de locataires se trouvant
dans ce cas. Quelques-uns procè-
dent eux-mêmes à de petites amé-
liorations, les autres supportent.

Là c'est une ménagère qui cons-
tate que toutes ses vitres se décè-
lent, que son évier suinte, humec-
tant l'étage inférieur et que la ta-
pisserie part en lambeaux. Ailleurs
c'est le plafond qui tombe par pe-
tits morceaux. Une lessiverie est
inutilisable, une cave est inondée ,
une façade crève de lèpre , etc.

Cette cave est inondée, elle est au sous-
sol d'un immeuble habité.

Sur ordre de la police sanitaire, cette famille doit évacuer son appartement, le reste
de la maison est déjà vide. Elle a cependant vécu un certain temps sous des plafonds
menaçant de s'écrouler, dans l'humidité et entre des tapisseries faites de papiers

d'emballage. (Photos Impartial).

LES DERNIERS OUTRAGES
Certains immeubles souffrent en

plus, pour autant que cela soit 'en-
core possible, d'un effarant surpeu-
plement. On découvre des appar-
tements de trois pièces occupés par
onze personnes (c'est un cas pré-
cis). Ainsi transformés en vérita-
bles dortoirs, les locaux ne peuvent
qu'en pâtir.

Il s'agit dans la plupart des cas
d'ouvriers étrangers qui se grou-
pent ainsi pour vivre à meilleur
compte et c'est pourquoi aussi, ja-
mais ils ne protestent contre l'état
des lieux, sachant pertinemment
qu'ils en feraient en définitive les
frais. Eux aussi exagèrent, il faut
le reconnaître.

Mais il y a des situations fami-
liales de Suisses, tout aussi anor-
males. Cinq personnes, dans deux
chambres ; père, mère, fils et vfille
se partagent les mètres cubes dis-

i 

ponibles, cela devrait-Il encore être
toléré ?

Mais comment 'réagir ?" C'est un
véritable mécanisme à vis sans fin,
un cercle vicieux.

DES SOLUTIONS ?
La première est en vigueur depuis

fort longtemps. La police sanitaire,
intervient pour obliger les proprié-
taires à effectuer les réparations
minima ou, dans les cas désespérés,
pour faire évacuer les habitants.
Elle travaille avec l'office du loge-
ment qui se charge de replacer les
délogés ; c'est un travail titanes-
que.

Il est d'autre part impossible de
connaître tous les cas.

La deuxième solution serait de
fournir des logements à loyer mo-
déré ! Mais, qui s'en chargera, les
affaires vont si bien ?

P. K.

Henry Brandt
Le Chaux-de-Fonnier

lauréat
de l'Institut neuchâtelois

Le prix de l'Institut neuchâtelois
sera décerné, cette année, au ci-
néaste Henry Brandt. Cinéaste, mais
avant tout auteur de films, Henry
Brandt a donné au cinéma suisse
une nouvelle allure et un grand dy-
namisme. Nous avons parlé, il y a
quelques jours, du succès considéra-
ble remporté par ses derniers films
projetés à l'Exposition nationale.

Ce Chaux-de-Fonnier, installé à
Cortaillod , honore son pays ; il mé-
ritait cette distinction.

Voyage au Tessin
Les contemporains de 1909 partent

ce matin pour une course au Tes-
sin. Ils visiteront Lugano, Locarno,
et rentreront par les «Centovalli».

Décès de M. Wilhelm Wyser
prof esseur de musique

M. Wilhelm Wyser est décédé hier
matin, à l'âge de 71 ans. Le défunt,
personnalité fort connue à La
Chaux-de-Ponds, notamment dans les
milieux artistiques et musicaux,
avait perdu son épouse il y a quel-
que temps. Il vivait depuis lors en-
touré de l'affection de ses deux fils
et de sa fille.

M. Wyser était professeur de mu-
sique. Il avait étudié le violoncelle
au conservatoire de Bâle. Outre cet
instrument, il s'intéressait à l'orgue
et suivait régulièrement les concerts
donnés à La Chaux-de-Fonds. Il re-

cevait ses élèves chez lui, son état
de santé ne lui permettant pas de
se déplacer facilement. Ses chroni-
ques musicales et littéraires étaient
très appréciées. Depuis plus de
trente ans, il avait la responsabilité
des rubriques musicales de «L'Ef-
fort». Le défunt collaborait égale-
ment à «L'Impartial» où il rédigeait
les critiques du Théâtre allemand.
Il était membre d'honneur de «La
Cécilienne».

M. Wyser joua un rôle discret,
mais important dans la vie musicale
de La Chaux-de-Fonds. Personnalité
tolérante, il sut se faire apprécier
de chacun par ses propos objectifs.

Le décès de M. Wyser crée un
grand vide dans les milieux musi-
caux de la ville. Ses intimes, ses
amis et ses élèves garderont de lui
le souvenir d'un être sensible et
aimable, doué d'une érudition éton-
nante qu'il a mise pendant toute sa
vie au service de la musique.

NOCES D'OR

Entourés de toute leur famil le , de leurs amis et anciens de la paroisse du
Grand Temple Monsieur et Madame Gottfried Luthy viennent de f ê t e r  leurs
noces d 'or Monsieur et Madame Luthy tenaient le domaine du Mt  Cornu jus-
au 'en 1948 D epuis lors ils habitent la rue de la Chapelle 9a. Nous les félicitons

pour ce bel anniversaire. (Photo Perret)

U LA CHAUX - DE - FONDS M

I Les 23 et 24 mai _ \\ .

? 2
| N' oubliez pas \
\ d'aller voter \
£ Electeurs et électrices qui ^£ quittez la localité, n'oubliez ^
^ 

pas d'aller voter. Ce devoir est i
'/, essentiel si vous voulez, pen- 4.
4, dant 4 ans, pouvoir vous ex- ^< primer sur la gestion de votre ^
^ 

commune par les conseillers 
^2 que VOUS aurez élus. £

i Dimanche soir, « L'Impar- ',
'/, tial » affichera dans ses vitri- £
'', nés les principaux résultats au £
£ fur et à mesure de leurs arri- 2
'/. vees. «
? i
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JEKER, HAEFELI&CIE. SA.. EALSTHAL/SO fcfc^_ éÉHEO vl^mB
Jeon-Louis Lœpfe, cycles-motos, rue du Manège 24, La Chaux-de-Fonds

cherche un

cordonnier
qualifié.

i

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (039 ) 2 40 75 et deman-

der le gérant.

CABLES
ELECTRIQUES
CORTAILLOD
(NE)

cherchent un

électro-
technicien
ayant éventuellement des connaissances en électronique,
comme collaborateur du service général d'exploitation
de l'entreprise.

Domaine — étude des nouvelles Installations pro-
ductivité : Jetées

— contrôle des Installations existantes
— surveillance générale de l'entretien de

l'équipement
— organisation du dépannage

Entrée : — immédiate ou a convenir.

Le candidat que le poste intéresse enverra ses offres de
services accompagnées d'un curriculum vitae, de certi-
ficats i professionnelles et d'une photographie à

Fabrique de câbles électriques, Cortaillod/Neuchâtel

L

20000 iï)2
terrain à bâtir
à vendre en bloc ou par parcelles de 1 000 m2, à 3 km.

du centre de la ville de Bienne, flanc Paillerel ; vue pano-

ramique sur France et Franches-Montagnes. Accès auto.

Ecrire sous chiffre JC U 378, au bureau de L'Impartial.

(j ÔAQj
. Créée par

Fiduciaire F. LANDRY
Collaborateur
Louis Pérona

Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. (038) 513 13

offre à vendre
Bevaix

Familiale
de 5 pièces, confort, chauffage au
mazout, construction plaisante, Jar-
din, verger, vignes, vue panoramique
sur le lac

Les Hauts-Geneveys
Terrain
de 800 m2, pour familiale, belle situa-
tion dominante, proche des moyens
de transport

Montet (Vully)
2 parcelles
de 3 000 m2, pour chalets, situation
tranquille, accès carrossable, vue sur
le Jura et le lac de Neuchâtel.

POUR DE JOYEUSES VACANCES
Avec votre voiture

7 jours, tout compri»
Calella (Costa
Dorada - Espagne) Fr. 71.-
Rimini-Rivazzurra Fr. 74.-
Marina di Ravenna Fr. 85-
Cattolica Fr. 90.-
Moneglia Fr. 102.-
Pietra Ligure Fr. 113.-
Par train 9 jours, tout compris
Rimini-Rivazzura Fr. 146.-
Marina di Ravenna Fr. 154.-
Moneglia Fr. 165.-
Par car tout compris
Costa Brava
9 jours Fr. 190.-

Lloret de Mar
9 jours Fr. 240.-

Tour d'Italie
13 jours Fr. 358.-
Tour d'Autriche
13 jours Fr. 455.-
Par avion 15 jours , tout compris
Palma de Mallorca

dès Fr. 447.-
Yougoslavie dès Fr. 345.-
Tunisie dès Fr. 545.-
Grèce dès Fr. 625.-
Croisières
Venise - Athènes - Corinthe
15 jours dès Fr. 495.-

Programmes
et tous renseignements

Agence de voyages
CORBERIA S.A.

Genève - 8, rue Bonivard
Tél. (022) 32 83 24

FABRIQUE DE MONTRES

TERIAM
engage :

une employée de bureau
connaissant la dactylographie ;

un(e) employé(e)
de bureau
un(e) employé(e)
de fabrication
Les personnes Intéressées sont priées
de prendre rendez-vous par télé-
phone ou de se présenter à nos bu-
reaux, Avenue Léopold-Robert 75,
tél. (039) 2 94 44.

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

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

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

¦• î  ir.v. ;¦- ;:-r i ..'.¦ . .. . - • - .- ¦

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

TéL (031) 2 24 61, interne 44

FABRIQUE DES MONTRES

LE PHARE
Avenue Léopold-Robert 94

Tél. (039 ) 2 39 37 - j

cherche pour tout de suite

un acheveur
avec mise en marche

Se présenter ou téléphoner.

A vendre, cause départ :
, SECRÉTAIRE

meuble danois, dessin Kal Kristlansen, bois
de teak, comme neuf ;

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
Mena Lux, 3 plaques, 8 positions, sur socle,
émail ivoire ;

TURMIX 2 vitesses.
M. Raemy, 21, Staway-Mollondin, tél. (039)
3 39 86.

' 1

Vendeuse
est demandée par magasin d'articles
de ménage, éventuellement auxi-
liaire.

Faire offres sous chiffre RM 11077,
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Yverdon, près du centre

bâtiment industriel
de construction récente, de 564 m2,

pouvant être utilisé comme dépôt,

fabrique, etc., avec terrain attenant

de 1 659 m2.

Renseignements : W. Laurent, notai-

re, Yverdon.

Nous cherchons pour entrée au plus
tôt une

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

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

CHOCOLATS SUCHARD S.A.
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Commerce de la place cherche pour
entrée immédiate

Apprenti
mécanicien sur machines à écrire,
honnête, consciencieux, travailleur
et en bonne santé.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats scolaires
à Claude Jeannot, machines de bu-
reau, 15, avenue Léoopld-Robert, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 49.

f  ï

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 11 336, au bureau de L'Impartial.

>

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.

Clinique du Crêt, à Neuchâtel, cherche

infirmière ou nurse
éventuellement aide-infirmière

Entrte immédiate ou à convenir. Condi-
tions selon entente.
Téléphone (038) 5 79 74.

A vendre

Caravane
Sprite Mousquetaire, équipée 5
places, parfait état, nombreux
accessoires (Easy Drive, tapis,
WC, chauffage Butane, roue de
secours). Prix Fr. 5 850.—.
Tél. (039) 2 20 64, de 12 h. 30 à
13 h. 30 et dès 18 h. 30. = ,. •:

il :

\_  i .

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

INFIRMIÈRE cher-
che studio ou cham-
bre, non meublé, tout
confort, si possible
centre ville. — Faire
offres sous chiffre
OT 11 510, au bureau
de L'Impartial.

a vi^rNUKE, cuisiniè-
re à gaz crème 3 feux,
1 table de cuisine 90
x 60 cm. dessus For-
mica, pieds tubulai-
res, 4 tabourets car-
rés, pieds tubulaires,
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.

PIANO A QUEUE
« Erard », en bon
état est à vendre. —
Téléphoner le soir
au (039) 513 28 , ou
la journée demander
M. Enz au (039)
5 14 37.

A VENDRE
machine a arrondir,
micromètre, machine
à régler, 3 potences
à usages multiples,
potence à cadrans,
outils et fournitures
d'horlogerie. — Tél.
(039) 2 69 09.

A VENDRE
1 vélomoteur « Con-
dor-Puch » 2 vites-
ses, plaque jaune,
en parfait état ; 2
vélos d'hommes ; 1
vélo de dame ; 1 lit ;
3 tables de cuisine ;
4 stères de feuillu à
Fr. 28.— le stère. Tél-
éphoner au (039 )
2 96 09.

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

DEMOISELLE ita-
lienne demande em-
ploi dans famille
pour travaux de mé-
nage. — S'adresser à
Mlle Annunciata Es-
posito, Stella-Maris,
Combe-Grieurin 41,
tél. (039) 3 10 24.

FEMME de ménage
est demandée dans
ménage soigné tous
les jours pendant
quelques heures le
matin. — Téléphone
( 039 ) 3 37 21.

FEMME de ménage
pour quelques heures
par jour est deman-
dée. Tél. (039) 3 33 95.

A ECHANGER con-
jiergerie auxiliaire au
centre contre loge-
ment 3 pièces, quar-
tier- Hôpital , Village
Nègre, Charrière. —
Ecrire sous chiffre
FR 11 422, au bureau
de L'Impartial.

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

COUPLE sans enfant
cherche appartement
de 2 pièces, avec con-
fort ou mi-confort,
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre
PO 11 476, au bureau
de L'Impartial.

DAME seule cher-
che pour le 1er juillet
appartement de 2 ou
3 pièces (1 grande
chambre) , bon chauf-
fage, jolie cuisine et
WC, a prix modéré.
Ecrire sous chiffre
TG 11 458, au bureau
de L'Impartial.

. A LOUER centre vil-
le, beau logement de
3 pièces, complète-
ment rénové, tout

> confort. — Tél. (039)
i 2 12 18, entre 12 h.

et 14 h.

i A LOUER dans quar-
tier ouest deux belles
chambres avec parti-
cipation à la cuisine.

1 Préférence serait don-
• née à couple pour le
• tout. — Faire offres
s sous chiffre JG 11 101
{ au bureau de L'Im-

partial.

Lisez l'Impartial

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 Uliade
2, 4 places, à vendre.
S'adresser Alexis-Ma-
rie-Piaget 49, rez-de-
chaussée, après 19
h. 30.
A VENDRE 1 bicy-
clette Allegro pour
garçon de 5 à 8 ans,
état de neuf. — Tél.
(039) 2 90 88.

POUSSETTE Wisa-
Gloria à l'état de
neuf est à vendre à
prix avantageux. —
Tél. (039) 3 10 45.

A VENDRE 2 pous-
settes, 2 pousse-pous-
se, 1 parc et 1 you-
pala. — S'adresser
rue des Combettes
17, au rez-de-chaus-
sée.

A VENDRE 1 chaise
Sécurial complète, re-
faite à neuf , Fr. 90.—
Tél. (039) 3 46 62.

A VENDRE d'occa-
sion un beau vélo
d'homme, demi-cour-
se, double plateau,
en parfait état ; prix
à discuter. — Tél.
(039) 316 70 après
20 h. 30.

PERDU une montre
or de dame avec bra-
celet cuir. La rappor-
ter contre récompen-
se au pignon Temple
Allemand 109, à droi-
te.

Ï Ê̂È VOMUX6

TORREPEDRERA - Rirninl (Adriatique
Italie) — PENSION AURORA

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

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

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA

Dir. L. Dei. Maison moderne à 50 m. de la
plage, confort, juin • 10 Juil. et sept. Lire
1770.— 11 juil. • 31 août L. 2420.— tout com-
pris cuisine renom, rens. et prosp. G. Gi
roud, Giubiasco.

j» HOTEL VIENNA TOURING
&| Ire cat. A RICCIONE/ADRIA

—-Mjjdk L'Hôtel avec le plus beau jar
¦WP/C /y çi  dln- sans Drult- Directement

j  J— sur la plage avec cabines pri-
vées. Délicate cuisine au beur

re à la carte pour gourmets. Deux camps
de tennis privés. Même direction : PLAZA
HOTEL RIZZ 2e cat. à la mer.
MAI : conditions spéciales. Pension complô
te depuis Fr. 15.—. Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



Pas d'explosion, pas de pollution de l'air
GRÂCE À L'INVENTION DE M. TOGNI

I PAYS NEUCHATELOr^WAYS NEUCHATELOrS » PAYS NEUCHAT ELOIS I

Combien de fols a-t-on lu que des
personnes ont été blessées, parfois
même tuées, par l'explosion d'une
chaudière destinée à alimenter les
installations de chauffages centraux.

Non seulement le danger d'écla-
tement subsiste presque en perma-
nence, mais les chaudières à mazout
ou à charbon, ont encore le désa-
vantage de dégager des flammes,
de la fumée, des odeurs qui polluent
l'air dans des mesures assez Impor-
tantes. Les chaudières classiques
ont encore un défaut. On doit les
alimenter régulièrement et assez
souvent, elles occupent beaucoup de
place, elles sont d'un entretien par-
fols salissant, etc.

Et pourtant, ceux qui font pro-
fession d'inventeurs n'ont jamais
songé à porter remède aux incon-
vénients de la chaudière. Ce que les
techniciens n'ont pas entrepris,
ne croyant guère à la valeur éco-
nomique d'une telle entreprise, un
modeste mécanicien du Locle, M.
Daniel Togni, natif de Milan mais
résidant au Locle depuis plus de
dix ans, l'a réalisé après huit années
de patientes recherches.

M. Togni a mis au point une
chaudière « électro-chimique > qui,
au moyen de thermostats, maintient
à une température constante l'eau
circulant dans les conduites du
chauffage central. Cette chaudière
spéciale ne dégage' ni flamme, ni

vapeur, ni odeur, elle n'utilise pas
de cheminée. On entrevolt dès lors
la valeur que peut prendre cette
installation géniale, lorsque l'on sait
qu'à Paris, par exemple, le 45 °/o
de la pollution de l'air est causé par
les émanations des chauffages cen-
traux I

3 médailles à Bruxelles
Les membres du jury du Salon

des inventeurs de Bruxelles ont
d'ailleurs bien remarqué que l'in-
vention de M. Togni n'était pas
quelconque, puisqu'ils lui ont dé-
cerné un diplôme et une médaille
d'or en 1958, un diplôme avec féli-
citations du Jury et une médaille
d'or en 1960 et enfin un diplôme et
une médaille d'argent en 1963, année
au cours de laquelle la « machine à
éliminer la pollution de l'air » a été
dotée des derniers perfectionne-
ments.

L'explosion de dimanche
La première idée, la première

conception d'une telle machine re-
monte à 1956. Par un beau dimanche
M. Togni s'en alla promener. Lors
de son retour, un fracas bizarre le
fit sursaut j r. La chaudière à char-
bon avait éclaté. Cette explosion
mit le feu aux poudres, pourrait-
on dire, car M. Togni, qui de tout
temps a eu le don du bricolage, le

génie de l'invention même, a dé-
cidé de mettre au point un disposi-
tif remplaçant les chaudières « dan-
gereuses >.

n commença par faire des essais
au moyen de tuyaux chauffés par
des bougies. Petit à petit, l'invention
fut dotée de nouvelles trouvailles,
patiemment mûries au cours de
plusieurs nuits d'insomnie et huit
ans après cette explosion mémora-
ble, la machine avait pris sa forme
définitive.

Ingénieux et esthétique
Les installations électriques et la

matière chimique sont contenues
dans une boîte de métal, vernie en
blanc. La hauteur de la machine
correspond à celle des cuisinières
et des machines à laver, linge ou
vaisselle, des cuisines modernes.

L'extérieur de cette chaudière
reste toujours froid , grâce à une
Isolation étudiée. Elle ne présente
donc aucun danger extérieur, elle
peut être touchée sans crainte par
les enfants en bas âge rôdant à la
cuisine.

Trois thermostats, deux corps de
chauffe et un cylindre contenant
des sels spéciaux assurent le fonc-
tionnement de l'installation. Cette
chaudière d'une conception originale
et pratique est reliée au circuit de
chauffage par deux tuyaux. L'eau
s'étant refroidie en passant dans
les radiateurs, arrive dans la chau-
dière au bas d'un cylindre contenant
le sel. Celui-ci absorbant facilement
la chaleur dégagée par l'eau, pro-
cure une température ambiante et
facilite le réchauffement de l'eau.
Deux thermostats répondent 'au
réglage de la température désirée,
et mettent en fonction les corps de
chauffe qui élèvent l'eau à la tem-
pérature choisie. L'eau ressort
chaude par le haut de la machine
et effectue un nouveau circuit dans
les installations du chauffage cen-
tral où elle se refroidit à nouveau,
et le processus recommence. h

Vn procédé économique
Grâce aux sels spéciaux qui

maintiennent une certaine tempé-
rature, les corps de chauffe ne
doivent pas fonctionner sans arrêt.
Une mise en action de 12 heures
sur 24 suffit à maintenir la tem-
pérature. D'autre part, lorsque l'on
quitte l'appartement, la machine

peut être débranchée et après 48
heures de non-fonctionnement l'eau
a encore une température de 12
degrés environ.

Autre grand avantage, cette Ins-
tallation pourrait à l'avenir équiper
chaque appartement et chacun
pourrait régler la température de
son Intérieur à sa guise.

R. Bd.

Le Conseil général
adopte les comptes

Le Conseil général des Brenets s'est
réuni sous la présidence de M: Marc
Haldimann , président.

Les comptes bouclent par un boni
brut de 87 727 fr. 97 alors que le bud-
get prévoyait 37 746 fr. 10. Après attri-
bution à divers fonds et amortissements
se montant à 87 288 fr. 70, le solde de
439 fr. 27 est reporté au compte d'exer-
cice clos.

Si les prochains exercices continuent
à donner des bénéfices aussi importants,
il est demandé que le Conseil commu-
nal envisage d'effectuer des versements
substantiels au Fonds du nouveau col-
lège qui se monte actuellement à 28
mille 733 fr. 60. D'autre part, le Conseil
communal est invité à étudier la possi-
bilité d'augmenter le taux de l'escompte
accordé aux contribuables qui paient
leur impôt communal par anticipation
et ceci dans le but d'inciter un plus
grand nombre de personnes à pratiquer
ce mode de paiement.

LES BRENETS

Réduction extraordinaire d'impôt
En 1964, les contribuables des Bre-

nets qui s'acquitteront de leur impôt
communal dans le délai bénéficieront
d'une remise extraordinaire de 10 %
avec un minimum de 20 fr., et d'une
déduction spéciale de 8 fr . par enfant
ou personne à charge. Ainsi en a décidé
le Conseil général par 13 voix, contre
12, à une proposition de taux dégres-
sif allant de 15 à 5 %.

Divers
M. Jean Gulnand, président du Con-

seil communal, dans une brève allocu-
tion de fin de législature, adresse les
félicitations et remerciements des auto-
rités communales à M. Marc Haldi-
mann qui siège au Conseil général de-
puis 1918, et qui n'a pas accepté un
nouveau mandat.

La main-d' œuvre
étrangère

dans l'horlogerie
C'est dans une mesure toujours crois-

sante que l'industrie horlogère doit faire
appel a la main-d'œuvre étrangère et.
en 1962, . l'augmentation de l'effectif
étranger (669 personnes) est plus élevée
que l'effectif indigène (469 personnes).

En 1963, par contre, l'augmentation
(263) a été beaucoup moins prononcée,
ensuite de la mise en vigueur de l'arrêté
du Conseil fédéral du 1er mars 1963.

On en arrive ainsi aux taux d'occupa-
tion suivants : industrie horlogère, 1961,
13,9 % ; 1962, 17,8 % ; 1963, 19,3 % ; indus-
tries non horlogères, respectivement
32,1 % ; 37,6 % et 39,7 % ; industrie neu-
châteloise dans son ensemble 22,2 % ;
27,1 % et 28,9 %.

DEBUT DE COURS REJOUISSANT
A L'ECOLE DTNFntMTERE

(ac) — Les Inscriptions de Jeunes
filles pour le cours ayant débuté ce
mois ont été nombreuses. Des examens
d'admission ont donné des résultats si
réjouissants que les autorités de l'Ecole
et de l'hôpital ont dû en toute hâte
s'occuper de trouver des locaux supplé-
mentaires pour ne pas être obligées
de refuser, faute de places, des candi-
dates jugées aptes pour la profession
d'mfirmière. Un pavillon en bois pré-
fabriqué pouvant loger 40 élèves a
alors été commandé. Il a déjà pu être
inauguré lors du début du cours. Mais
pour l'avenir il faudra construire un
bâtiment définitif devant héberger
l'Ecole d'Infirmières agrandie.

BIENNE
A L'HOPITAL DE DISTRICT

(ac) — La, collecte organisée pour
doter la salle d'opérations d'un ampli-
ficateur d'images (appareil radio - chi-
rurgical avec émetteur de télévision)
a produit la belle somme de Fr. 91997.-
dont Pr. 15 000.— de la paroisse géné-
rale de l'Eglise réformée, et' Fr. 5000.-
de la paroisse générale catholique ro-
maine.

VOLS DANS LES MANSARDES
ET LES LESSIVERIES

(ac) — Un ouvrier italien a constaté
qu'on avait volé dans la mansarde qu'il
occupe, dans un restaurant de Ma-
dretsch, la somme de 600 fr. De même
a disparu l'argent déposé dans le comp-
teur d'une machine à laver.

AU CONSEIL DE VTLLE
(ac) — Le Conseil de ville que prési-

dait Me Amgwerd, a accordé la ga-
rantie de l'admission à l'indigénat de
la commune municipale de Bienne à
quatre ressortissants italiens.

Achat de terrain pour
une nouvelle école

Le Conseil de ville a approuvé l'ac-
quisition pour 816 000 fr. d'un terrain,
Prés Walker, à Beaumont , en vue de la
construction d'mjèj école primaire pour
le degré inférieur et d'une école enfan-
tine. Cela représente un prix de 100 fr.
le mètre carré, prix qui est très favo-
rable, compte tenu des circonstances ac-
tuelles. Le vendeur en cédant son ter-
rain dans ces conditions aimerait prou-
ver sa gratitude à la ville de Bienne.
Aussi ce geste a-t-il suscité les applau-
dissements du Conseil de ville.

Pour un chemin
Un crédit de 212 500 fr. a été accordé

pour la correction d'un chemin à Mâ-
che.

Pour des constructions
Le Conseil s'est déclaré favorable â la

cession par la commune de terrains, à
Mâche, en droit de superficie, à deux
coopératives de constructions qui vont
ériger des maisons d'habitation et un
immeuble commercial.

Réélections
Le secrétaire municipal, M. Max

Oberle, et le secrétaire adjoint , M. Mar-
cel Houlmann, ont été réélus dans leurs
fonctions pour une nouvelle période de
quatre ans. 

Projets de construction
(pr) — Deux demandes en permis

de bâtir sont acceptées par le Con-
seil municipal et seront préavisées fa-
vorablement. Elles ont trait à la cons-
truction et à l'agrandissement de han-
gars à visons au lieu-dit « Envers de
Mévilier », respectivement à la cons-
truction d'un bâtiment locatif de 9
appartements au Quartier du Moulin.

En outre, un projet de construction
d'une maison de week-end à Chaluet,
pourra être accepté pour autant que
la distance par rapport à la forêt soit
d'au moins 30 mètres.

COURT

Règlement du service
dentaire scolaire

(pr) — Les modifications à appor-
ter au règlement communal ensuite
de l'entrée en vigueur du nouveau
décret cantonal seront soumises à la
prochaine assemblée municipale. Elles
concernent principalement les points
suivants : a) l'école secondaire a main-
tenant son propre service dentaire ;
b) les devis des traitements ne se-
ront dorénavant établis que sur de-
mande expresse des parents ; c) le
traitement des redressements dentaires
est également compris, à présent, dans
le cadre du service dentaire.

ENCORE DES « DIAMANTAIRES »
(y) — En l'espace d'une semaine, deux

couples ajoulots ont fêté leurs noces de
diamant. Aujourd'hui, à Fontenais, M.
et Mme Clément Fleury-Meyer, commé-
morent le 60e anniversaire de leur ma-
riage. Ancien gendarme, M. Fleury est
detraité depuis 1937. Nos félicitations et
nos voeux.

FONTENAIS

LA VIE JURASSIENNE

, , i

A V I S
aux propriétaires d'immeubles
UNE APPLICATION DE KENITEX — le revêtement mural extérieur garanti
10 ans — a lieu à l'Avenue Léopold-Robert 7, le mardi 26 mai 1964.
Tous renseignements pourront être demandés sur place.

L i

Aujourd'hui, 23 mal, se Jouera
la dernière partie du Championnat
neuchâtelois individuel dans le sym-
pathique village des Geneveys-sur-
Coffrane.

Les joueurs d'échecs engagés dans ce
championnat n'auront guère le temps
d'admirer un superbe Val-de-Ruz prin-
tanier. Leur attention sera accaparée
par la dernière partie a Jouer. Partie
très importante pour les premiers qui
désirent s'assurer le titre de champion
cantonal, comme aussi pour les der-
niers qui espèrent encore tirer leur
épingle du jeu.

En catégorie A la situation est ex-
trêmement confuse puisque 4 joueurs
au moins peuvent encore espérer dé-
crocher le titre envié. Le classement ci-
après indique bien que la lutte sera
ardente et que chacun voudra sur-
classer son adversaire. Le Jeune Por-
ret saura-t-il conserver son demi-point
d'avance sur ses adversaires ? Cas
échéant, ce serait une belle consécra-
tion pour ce joueur modeste et sym-
pathique.

En catégorie B., nous l'avons déjà
relevé, le titre ne semble pas devoir
échapper au solide Scheidegger qui pos-
sède une avance d'un point entier. Ce-
pendant, les jeux ne sont jamais faits
d'avance et une surprise est possible.

Classement intermédiaire avant
la dernière partie

CATEGORIE A : Porret A. 5 points;
Rey H., Zesiger H. et Soerensen E.
4 M; points ; Petrovic M. 3% points ;
Kraiko Ch., More J. 3 points ; Bor-
nand W., Butikofer Mlle 2% points ;
etc.

CATEGORD3 B : Scheidegger C. 4
points ; Stadelmann T., J. P. Ribaux,
Etienne G., Tinembart G., Gagnebin
R., Châtelain R, 3 points ; Jacot O,
2% points ; etc. E. H.

A l 'Association
neuchâteloise

des clubs d'échecs
AVANT LA DERNIERE PARUE
DU CHAMPIONNAT CANTONAL

INDIVIDUEL 1964

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre des campagnes de sécu-
rité routière préconisées par la Confé-
rence suisse de sécurité dans le trafic, la
Direction de police a décidé d'organiser
une action relative aux devoirs des pié-
tons et aux obligations des conducteurs à
l'égard des piétons. L'introduction du
nouveau Code de la route a apporté de
nouvelles particularités encore inconnues
à ce jour du grand public. Ainsi, la poli-
ce fera appliquer strictement les dispo-
sitions prévues aux articles 33, 35-5 LCR
- 6, 10-1 et 18 ORC dont voici quelques
extraits :

A l'intention des conducteurs
de véhicules

«Avant les passages pour piétons, le
conducteur circulera avec une prudence
particulière et, au besoin, s'arrêtera pour
laisser la priorité aux piétons qui se
trouvent déjà sur le passage ou s'y en-
gagent».

«Le dépassement d'un véhicule est in-
terdit lorsque le conducteur s'est arrêté
devant un passage pour piétons afin de
permettre à ceux-ci de traverser la rou-
te».

«Avant les passages de sécurité pour
piétons le conducteur réduira sa vites-
se assez tôt , de manière à pouvoir lais-
ser la priorité aux piétons, notamment
à ceux qui font un signe de la main.
Il est tenu d'accorder la priorité à tout
piéton qui s'engage sur le passage de
sécurité avant le véhicule».

«Sur une chaussée dépourvue de pas-
sage de sécurité, le conducteur circulant
dans une colonne s'arrêtera au besoin
lorsque des piétons attendent de pouvoir
traverser». . . ,,. ,

«L'arrêt volontaire est interdit sur les
passages pour piétons et à moins de 10
m., avant ceux-ci».

En conséquence, nous invitons tous
les conducteurs de véhicules à respecter
la ligne Jaune (ligne d'arrêt interdit)
tracée devant les passages pour piétons.

A l'intention des piétons
«Sur les chaussées dépourvues de trot-

toirs, les piétons se tiendront sur le bord
gauche à moins que des circonstances
spéciales ne s'y opposent».

«Les piétons traverseront la chaussée
avec prudence et par le plus court che-
min en empruntant, où cela est possible,
un passage pour piétons. Us bénéficient
de la priorité sur de tels pasages mais ne
doivent pas s'y lancer â l'improviste».

«Les piétons éviteront de s'attarder
inutilement sur la chaussée».

«Les piétons doivent utiliser les pas-
sages de sécurité qui se trouvent à une
distance de moins de 50 mètres».

«Les piétons qui veulent user de leur
droit de priorité doivent annoncer leur
intention au conducteur du véhicule qui
s'approche en faisant clairement un si-
gne de la main. Us n'useront pas de leur
droit de priorité lorsque le véhicule ne
pourrait s'arrêter à temps».

«Hors des passages de sécurité, les
piétons n'ont pas de priorité».

Les intéressés sont invités à se confor-
mer aux instructions de la police ; ils
peuvent d'adresser aux agents chargés
du contrôle de la circulation qui don-
neront volontiers tous les renseignements
désirés. 

Une iniirmière blessée
Une infirmière de La Chaux-de-

Fonds, Mme Colette Piaget, circulait
hier matin vers 10 heures à Neu-
châtel, aux Carrels, en direction de
Peseux. Elle dépassa une voiture et
un camion qui la précédaient et
heurta ce dernier.

Conduite à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, elle souffre de fractures
aux deux genous et à la hanche, et
de contusions au thorax.

Des devoirs des piétons
aux obligations des conducteurs

A Centrexpo au Locle

Vendredi, en fin d'après-midi, a eu lieu
à Centrexpo, au Locle, l'ouverture d'une
exposition qui durera jusqu'à lunli soir
et qui, à côté de quelques stands com-
merciaux, évoque rapidement quelques
activités du Touring-Club et l'Aéro-Club.
L'inauguration s'est déroulée très simple-
ment, en présence de M. Henri Jaquet,
maire du Locle, de Me Aubert, président
du TCS des Montagnes, de M. Léo Brandt,
président de l'Aéro-Club de La Chaux-de-
Ponds et du Locle, du lt. Zurcher, chef
de la police communale du Locle, et de
M. Sébastien Chapuis, organisateur de
l'exposition.

Cette exposition mérite certainement
l'attention du public qui y découvrira avec
intérêt un aperçu des services nombreux
que le TCS offre à ses membres et qui
suivra avec profit le déroulement des
tests de la vue et des réactions, gracieu-
sement mis à disposition des automobi-
listes et de chacun par la section « Jura
neuchâtelois » du Touring-Club. Le fonc-
tionnement et la sentence de ces appa-
reils modernes, déjà connus et appréciés,
retiendront sans conteste l'attention des
visiteurs.

Au stand de l'Aéro-Club, toute l'acti-
vité de la section est passée en revue.
Vol à moteur, vol à voile, modèles ré-
duits, cours spéciaux, invitent la jeunesse
à s'intéresser à un domaine sportif lar-

gement ouvert. Les prix d'écolage sont
affichés et il est bien évident que leur
règlement est réparti sur toute la durée
de la formation. Futurs pilotes, des spé-
cialistes sont prêts à vous conseiller 1
Quelques photos, modèles, hélices, (dont
l'une datant de 1927 est parente d'une
légende que l'on vous racontera) agré-
mentent heureusement ce stand.

La police locale du Locle présente sur
deux panneaux l'essentiel de ce qui a trait
à la circulation à notre époque, en ville
s'entend. Signaux, leçons aux écoliers,
lutte contre le bruit, campagne de sécu-
rité, prévention des accidents, sont évo-
qués simplement et de façon très visuelle.

Ajoutons encore à tout cela la présen-
tation de quelques stands de commer-
çants loclois, radios, cycles, camping-gaz,
boissons et reconnaissons, vous en con-
viendrez, que l'ensemble est de nature à
attirer beaucoup de monde à Centrexpo,
durant ce week-end. R. A.

Un acte de probité
Un retraité qui avait trouvé un

sac contenant une forte somme a
eu l'honnêteté de le rapporter. Il a
reçu la récompense d'usage.

L'ACTIVITÉ DU TOURING-CLUB SUISSE
ET DE L'AÉRO-CLUB DES MONTAGNES
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Plus d'embrayage! Plus de changement de éprouvé des milliers de fois, refroidissement par
vitesses! Le nouveau Puch VeluX 30 fait tout turbine radiale, boîte à vitesses automatique,
lui-même, il est entièrement automatique! C'est freins centraux très robustes à l'avant et à l'arriè-
le super-confort que vous devez essayer et dont re, porte-bagages chromé et cadenas. Prix:
vous ne pourrez plus vous passer. Examinez Fr.765.- (autres modèles à partir de Fr.690.-).
attentivement le nouveau Puch VeluX 30: c'est Agence générale: Otto Frey, Badenerstr.316 et
une réalisation technique parfaite! Motor Puch 812, case postale Zurich 9/48, tél.051 621300
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i Biflial (a envoyer à la représentation générale Otto Frey,

HSL SÎ sfssii case P°sta,e Zun'ch 9/48).
H« Noms et adresse:

Riviera — Adria
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 va-
cances contient plus d'un millier de
projets intéressants ; voici quelques
suggestions :
Avec Popularis-Sudexpress, voyage
de jour rapide et fort apprécié.
Avec votre propre voiture, réserva-
tion de chambres à vos étapes et
descriptions de votre itinéraire.
Par avion, vols charter avantageux
avec Airtour Suisse à destination
de Rimini, Albenga, Pise.
Plus de 400 hôtels et pensions. Tout
compris : par exemple avec Sud-
express à partir de la Suisse :

8 jours 15 jours
ADRIA 155.— 239.—
RIVIERA 170.— 275.—
VILLAGE DE BUNGALOWS

159.— 257.—
VILLAGE DE TOILE
(y compris pension) 154.— 245.—
Caravanes et appartements de
vacances, sans pension et
voyages, 4 personnes 155.— 310.—
Les enfants bénéficient de fortes
réductions.
Nos arrangements sont encore plus
avantageux grâce aux timbres de
voyage.
Demandez le programme détaillé et
gratuit à :

W
Popularis Tours

Lausanne, Grands Magasins « Au
Centre », St-Laurent 28, 021/23 15 23
Berne, Waisenhauspl 10, 031/2 31 13

y ÇÇW+^mWĵ i r '  nouveau

/ \_ Aspiro-Cireuse
,_ njL_L Hoover

- fait disparaître ^Sltf itf lEiÈ:
même les taches les ĴÊlmÊ W'plus rebelles, aspire les ^s k_\ my
impuretés délogées et, ^m99^
avec ses trois disques garantie de qualité
rotatifs, elle accorde irréprochable
à tous les sols la plus
radieuse propredi.
Fr.398.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Grande action de
réparations

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

Nos prix: pourdames fr 9.90
Ressemelage complet pQur messieurs fr.
(semelles et talons) ¦! O 90

Important: Nous effectuons ces réparations dans les
2 jours.

Sur demande ; service-express sans supplément.

2 cordonneries
Av. Léopold-Robert 38 Av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 38 76 Tél. (039) 2 40 75

r ~
Rhumatisme-Goutte
Sciatique, etc.
seront traités avec succès à POR-
TOROZ au bord des doux rivages de
la province d'Istrie (Yougoslavie).
Les célèbres cures de bains salins,
sous contrôle médical, vous procu-
rent force et joie de vivre Les eaux
bleues et limpides de l'Adriatique
vous offrent , grâce aux établisse-
ments de bains réputés, d'excellen-
tes vacances et des cures profitables,
car le succès d'une cure dépend
d'une heureuse ambiance et d'une
bonne humeur !
Comme entreprise de voyages spé-
cialisée dans l'organisation de vacan-
ces thermales, nous vous recomman-
dons tout spécialement ces voyages.
Vous en serez enthousiasmés ! Pas-
sez avec nous vos prochaines vacan-
ces à

PORTOROZ
15 jours, tout compris, dès Fr. 455.—
Demandez notre brochure de vacan-
ces illustrée comprenant plus de 500
départs pour les 48 buts de vacances
les plus courus d'Europe, auprès
de votre agence de voyages ou chez

ife/ <?Hct&U
KALLNACH <fi (032) 82 28 22

L à

On demande pour tout de suite ou à con-
venir

garçon de cuisine
et

fille de maison
dans restaurant sans alcool.
Fermeture 21 h., nourris, logés et bons
gages.
Restaurant MIREVAL, Le Locle, tél. (039)
5 46 33.

A vendre

TENTE
Bantam Pentagone, 5-6 places ;
parfait état, matériel très robus-
te. Prix Fr. 1 150.— (neuve Fr.
1 680.—).

Tél. (039) 2 20 64, de 12 h. 30 à
13 h. 30 et dès 18 h. 30.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 2 000.-
a toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

w-%St£s& if Si rSvMEfnlKBmwmSmf î / M t i m n  •*îTHB3trB$3KwS

TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dim. 24 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

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

Dim. 24 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

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

Boujailles

Vacances horlogères
13-16. 7. 4 jours Fr. 200.—

Riidesheim - Stuttgart
16-17. 7. 2 jours Fr. 96.—

Tournée en Beaujolais
18-25. 7. 8 jours Fr. 430.—
Châteaux de la Loire - Mont Saint-

Michel - Le Havre - Paris
18-25. 7. 8 jours Fr. 420.—

L'Autriche jusqu 'à Vienne
18-23. 7. 6 jours Fr. 325.—

Hollande
24-29. 7. 6 jours Fr. 315.—
Venise - Les Dolomites - Les Grisons
26-28. 7. 3 jours Fr. 140.—

Grand tour du Mont-Blanc
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

26-27. 7. 2 jours Fr. 105.—
Tyrol ¦ Alpes bavaroises

28-30. 7. 3 jours Fr. 162.—
Merano - Lac de Garde - Milan
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

29-30. 7. 2 jours Fr. 95.—
Engadine

30. 7. - 1. 8. 3 jours Fr. 150.—
Lac de Constance • Ulm - Munich
31. 7. - 1. 8. 2 jours Fr. 90.—

Riederalp • Forêt d'Aletsch
(Eggihorn )

Renseignements, réservation
des places :

Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45

Autocars CJ, Tramelan
tél. (032) 97 47 83 ou

Voyages et Transports S.A.
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

ou Agences de voyages GOTH & CIE
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

©Retard des règles?

I 

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ._
et difficiles. En pharm.

Th. lehmann-Amrein , spécialités *̂
nharmaceuti ques. Ostermundlgen/BE^̂ ^

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
jusqu'au 8 Juin 1964
(service militaire)

MONTREUX
Chambres libres, jar-
din, parking ; réser-
vation.

Tél. (021) 61 57 12,
heures des repas.

A vendre

MACHINE
A BOIS

« Universel », largeur
utile 30 cm., avec
moteur accouplé 3
CV.
S'adresser à la_ Fa-
brique de caisses
MONNIER , Nord 68,
tél. (039) 2 3118.

OCCASION, une

MACHINE À
COUDRE

Elna, modèle récent.
Tél. (038) 5 50 31.

F" '
BANQUE

DE CRÉDIT
S.A.

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

11, rue d'Italie

tVlRsik
VACANCES 1964

13 au 18
COTE-D'AZUR et &52t 25

RIVIERA ITALIENNE F
6
r *J£_

Danemark-Suède- ïûïsê?
Norvège gfig.

Belgique-Hollande- *$£?
Rhénanie F

8
r.
j
^_

CALELLA au 2 août
sur la Costa Dorada au

e 
23
daÔût

Séjours balnéaires 15 jours
dès Fr. 480.-

Renseignements - Inscriptions
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77
Rue de ia Serre 65, Lo Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
L A

PRETS
I

sàns caut ion,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neucbâtel
Tél. (038)

512 07

/
/^STUDION

composé de 1 di-
van-couch, trans-
formable en lit 1
place, 2 fauteuils,
les 3 pièces, tis-
sus à choix

Fr. 450.-
KURTH

Av. de Morges 9

Tél. (021)
24.66.66

<. LAUSANNE j

A vendre

PEUGEOT
403

semi-automatic
en parfait état de
marche et d'entretien

Occasion intéressante

Tél. (039) 8 21 69.

A louer aux HAUTS-
GENEVEYS

APPARTEMENT

de 2 pièces moder-
nes, avec salle de
bains, ensoleillé,
vue. Loyer Fr. 115.—
par mois plus char-
ges.
Tél. (038) 7 20 20.



FRANCHE S-MONTA GNES
Les cavaliers ont payé

1500 francs de taxe
(y) — A la suite de l'accord Interve-

nu entre l'Association des maires des
Franches-Montagnes, et le Groupement
des restaurateurs, les membres de ce
groupement ont encaissé auprès de
leurs hôtes cavaliers une taxe de un
franc par j our et par cheval.

Pour cette première expérience ten-
tée en 1963, les trois établissements
suivants ont encaissé : Hôtel de la Ga-
re, Saignelégier, Fr. 996.— ; Hôtel de
la Balance, Les Vacheries des Breuleux,
Fr. 474.— ; Hôtel de la Pomme d'Or,
Montfaucon, Fr. 30.—. Ces sommes ont
été transmises à l'Association des mai-
res pour qu'elle puisse indemniser les
communes, pour les dégâts occasion-
nés aux pâturages.

A l 'Off ice d'état civil
(z) — Par suite de la démission de

M. Henri Devain comme officiel- sup-
pléant d'Etat civil , l'élection a été fi-
xée au 12 juillet 1964. Les inscriptions
des candidats devront être adressées
jusqu'au 9 juin 1964 à la Préfecture de
Courtelary.

LA PERRIÈRE

Vivante assemblée
de l'UDS

(by) — L'assemblée générale de 1TJ-
nion des sociétés locales a eu lieu sous
la présidence de M. Pierre Paupe, ins-
tituteur.

Les comptes, présentés par Mlle Ma-
rer, secrétaifre-caissière, furent ap-
prouvés en leur teneur et relèvent la
bonne marche de 1TJDS.

Dans un rapport présidentiel très
concis, M. P. Paupe retraça l'activité
de l'UDS au cours de l'année écoulée.
Les conférences organisées sur la cir-
culation routière obtinrent un franc
succès.

Le programme pour l'année en cours
sera analogue à celui des années pré-
cédentes. Le comité de l'UDS organise-
ra la Fête nationale, pour autant
qu 'une manifestation ne soit organisée
pour l'ensemble des communes francs-
montagnardes, comme ce fut le cas l'an
dernier.

Le» élections statutaires donnèrent
lieu à différents changements au sein
de 1TJDS. M. Paupe émit le voeu d'être
remplacé a la présidence, après huit
ans de fructueuse activité. Pour lui
succéder, rassemblée fit appel à M.
René Marchand, appointé de gendar-
merie, jusqu'ici vice-président. Mlle
Marie Marer fut réélue par acclama-
tions secrétaire-caissière. Les vérifica-
teurs des comptes, MM. Jos. Biétry
junior et Paul Farine n'étant pas rééU-
gibles, ils furent remplacés par M. Gé-
rard Froidevaux-Borne et Mlle Anne-
Marie Quenet.

Cette assemblée se déroula dans un
esprit de parfaite concorde, ce qui
laisse bien augurer de l'avenir de l'U-
nion des sociétés locales.

ASSEMBLÉE COMMUNALE
(by) - Une assemblée ordinaire des

électeurs de la commune municipale
aura lieu le lundi 1er juin 1964, à
20 heures, au local habituel.

L'ordre du jour de cette assemblée
est le suivant :

1. Nomination de deux conseillers
par suite de démission.

2. Nomination d'un vérificateur des
comptes.

3. Nomination d'un sous-inspecteur
du feu.

4. Discuter et voter les crédits pour
l'aménagement de la route des En-
fers, limite Cerniévillers.

// mérite une bonne correction !

(y) — En l'espace d'une semaine,
trois accidents se sont produits
dans le virage qui se trouve à la
sortie du Noirmont, direction Sai-
gnelégier, à une vingtaine de mètres
du garage Rio. Les voitures qui ont
déjà quitté la route dans ce contour
ne se comptent plus. Il convient
toutefois de préciser que les victi-
mes de cette mésaventure circulent
toutes en direction de Saignelégier.
Heureusement, la plupart des auto-
mobilistes s'en tirent sans grand
mal, en tout cas, ceux qui n'essaient
pas de redresser leur véhicule et

qui se laissent filer dans les prés,
parallèlement à la voie ferrée.

En revanche, comme ce fut le cas
la semaine dernière, les conducteurs
qui tentent de maintenir leur voitu-
re sur la route, finissent le plus
souvent dans une borne ou dans le
poteau électrique. Celui que nous
montre la photo n'était en place que
depuis deux jours !

Il faut espérer que l'on pourra
corriger ce dangereux virage avant
qu'il ne provoque une catastrophe.

(Photo Douart).

5. Voter le principe de la rénova-
tion de l'école, éventuellement cons-
truction d'un nouveau bâtiment.

6. Voter les crédits nécessaires
pour l'étude d'un avant-projet.

7. Voter l'achat d'engrais.
8. Imprévu.

LE NOIRMONT
NOUVEAU DEUIL

(fx) — On vient d'enregistrer un nou-
veau décès, celui de M. Louis Claude,
survenu à l'âge de 76 ans. Le défunt fut
durant plus de 40 ans cantonnier de
l'Etat et sa silhouette était bien connue
des usagers de la route. Lorsqu'il prit sa
retraite, il se retira au hameau des Bar-
rières où il vécut des jours paisibles.
C'est à l'hôpital de Saignelégier, où il
était en traitement, que M. Claude est
décédé.

Nos condoléances.

SAINT-BRAIS
Première victime
du libre parcours

(y) — Un automobiliste de Soy-
hières, M. Bréchet, est entré en col-
lision avec deux jeunes génisses.
L'une d'elles a été tuée. Elle appar-
tenait à M. Emile Queloz, agricul-
teur à Saint-Brais. L'animal a été
évalué à 700 francs.

SAINT-IMIER
Nouvelle laborantlne

(ds) — Après avoir suivi pendant
deux ans les cours de l'Ecole l de labo-
rantines d"Engeried à, Berne, Mlle Mi-
cheline Landry, ancienne élève du
progymnase et de lEcole de commerce
de Saint-lmier, vient de réussir bril-
lamment ses examens finals. Nos fé-
licitations.

Acte de probité
(ds) — Le jour de la Foire, une fil-

lette a perdu sa montre au manège.
EUe annonça sa mésaventure au forain
et quelle ne fut pas sa joie lorsque,
quelques jours plus tard, le proprié-
taire du voltigeur, M. Jeanneret, lui
rapporta la montre-bracelet retrouvée
en démontant les engins ! Cet acte
de probité méritait d'être signalé.

En vue d'encourager les jeunes fi l-
les et les jeunes gens de la région, la
Section d'Erguel de la Société juras-
sienne d'Emulation, institue deux prix
destinés à récompenser des travaux lit-
téraires et scientifiques : un prix lit-
téraire de Fr. 200.— max. ; un prix
scientifique de Fr. 200.— max.

Le concours est ouvert aux jeunes
gens de 14 à 22 ans, domiciliés ou
étudiant dans le Vallon de St-Imier
(de La Perrière à Sonceboz).

Objets du concours : littéraire : sur
un thème choisi librement, les candi-
dats présenteront un travail littéraire
inédit, nouvelle, conte, essai, poème,
pièce de théâtre. — Scientifique : sur
un thème choisi librement, les candi-
dats présenteront un travail scientifi-
que personnel.

Les envois doivent être adressés à
M. Germain Juillet, route de Tramelan
31, St-Imier.

r

Une nouveauté :
le prix des j eunes

TRAMELAN
t GEORGES NUSSBAUM

(hl) — Jeudi , a été inhumé à La
Chaux-de-Fonds où il avait passé une
bonne partie de sa jeunesse, M. Georges
Nusbaum, emporté par une embolie à
l'âge de 76 ans.

Il y a plus de 30 ans que le défunt
s'installait en notre localité, ayant ac-
cepté un poste de confiance à la Manu-
facture d'horlogerie A. Reymond S. A.

M. G. Nussbaum s'est beaucoup dé-
voué pour le Football-Club local. H fut
un des promoteurs de la section juniors.
Ce dévouement lui avait valu le titre de
membre d'honneur.

D'un caractère agréable, M. G. Nuss-
baum était resté très attaché aux
Montagnes neuchâteloises.

Nos sincères condoléances.
LA MAISON FEUZ, MÉCANIQUE,

A VINGT-CINQ ANS
(hi) — L'usine de mécanique de pré-

cision Feuz frères a fêté le 25e anniver-
saire de sa fondation. A cette occasion,
une montre or dédicacée a été remise
à chaque membre du personnel. C'est
le 1er mai 1939 que M. Armand Feuz,
père, ouvrait sa petite fabrique aux
Reussilles, avec 2 ouvriers et 1 apprenti.
L'entreprise était transférée à Tramelan
en 1951 et reprise par les 3 fils ; en ses
nouveaux locaux édifiés en 1962 elle
occupe aujourd'hui une trentaine d'ou-
vriers. Nos félicitations.

LES ENFERS

MONTFAUCON

~
ÏLA VIE JURASSIENNE • LA VIE TURASSIENlSf E • LA VIE rURASSIENNE
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Le graphisme

sert de label de qualité
pour les lames à raser de longue durée!

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

jfMfPjfab» ter 8ILVERM

jftl ^^̂ B Bhimfc; -.-• ¦ - "--j

Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel ^
fe^m
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ARMÉE DU SALUT JSsjf c_î
Numa-Droz 102 JaSOL

DIMANCHE 24 MAI 19G4 §̂ S M.
9 h. 30 et 20 h. 15 ~^rtmmWmW

réunions spéciales
présidées par les capitaines Huguenin

missionnaires
Invitation cordiale Chant - Musique



Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m 'en une!

mm j EUD | —^——En raison de l'immense succès la COURS E-Ml GROS

^̂  ^̂  à Marin aura encore lieu le jeudi 28 mai 1964
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BILLETS en VENTE au é^m̂
MARCHÉ MIGROS ĝ

M A I La Chaux-de-Fonds 
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AUTO-ÉCOLE ^NPour votre instruction 5L JS
RAPIDE ET SURE ^̂mW
faites appel à nos services
expérimentés
depuis de nombreuses années

Voitures à doubles commandes - Moniteur officiel

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
automobiles
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83-84

» '1

Le parti RADICAL
lutte pour le bien de toutes les classes de la
population
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JL XUli J-O
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . —
Adresse: .
Localité: 

COFINANCÉ"
^———— MB! I 

UM Ji JM—B—Î ^WOl^̂ —
9, rue de Berne Genève Tél. 31 6200

OV  ̂eeV^pssais

<JvN  ̂ 9̂  _y^ '̂économie.
ê - " yî fe -ex perts de la

ĝf0ljjÊt automobile ; selon
Ê̂j0&

ès très strictes.

,, ROAD TEST GIULIA,,
CONFIRME:

ÉCLATANTE
SUPÉRIORITÉ!

REVUE AUTOMOBILE (Suisse)
Sur II plan dt la conduite pure la limousine GIULIA Tl
a laissé une tort bonne impression surtout par ses acce
lérations a bas régime , la s é c u r i t é  et ses freins qui
agissent avec une puissance et une efficacité remarquable

AUTOSPORT (Angleterre)
Il arrive que l'on assiste a la n a i s s a n c e  de quelque
voiture qui, par ses exceptionnelles qualités, soulève les
applaudissements des connaisseurs.

AUTO VISIE (Hollande)
Nous pouvons tranquillement affirmer que la GIULIA T!
vaut son prix jusqu 'au dernier centime

L'AUTOMOBILE (France)
La GIULIA Tl émerge du lot des voitures de moyenne
cy lindrée

OUATTRORUOTE (Italie)
La vitesse maxima indiquée par le constructeur est  de
165 km/h. Nous avons largement dépassé cette limite

LES SPORTS (Belgique)
Des Performances de tout premier ordre , telles qu'on est
en droit d'en attendre d'une v o i t u r e  de classe , d' une
cylindrée 50»/. supérieure.

AUTO MOTOR UND SPORT (Allemagne)
Nous n'avons encore jamais vu un m o t e u r  de ce lte
dimension qui atteigne le niveau de la nouvelle 1,6 litre
ALFA-ROMEO, tant en souplesse qu'en puissance

(l!)
GIULIA Tl
LA VOITURE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS
D' ÉCONOMISE R

140 agent», sous-agents et services à votre
disposition
Adres sez-vous a nos agents régionaux

La Chaux-de-Fonds : A. SCHWEIZER
automobiles , Locle 23, Tél. (039) 2.99.77

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts avec gros ra-
bais :
1 MILIEU BOUCLÉ

160 X 240 cm.
fond rouge Fr. 47.—
1 MILIEU BOUCLE

190 x 290 cm.
tond rouge Fr. 67.—
20 DESCENTES DE
LIT moquette

60 X 120 cm.
fond rouge ou beige

Fr. 12.—
1 MILIEU

MOQUETTE
dessins Orient

fond, rouge
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
1 TOUR DE LITS

BERBÈRE
3 pièces Fr. 65.—

1 SUPERBE MILIEU
haute laine

dessins afghans
240 x 340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.—
KURTH — RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

A LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir

garages
quartier ouest de la
ville.
Loyer : Fr. 10.— par
mois.
S'adresser à l'Etude
Feissly • Berset -
Perret - Jeanneret ,
Jardinière 87, tél.
((139) 2 98 22.

Lisez l'Impartial



La tragédie de Benken : 5 tués

Nous avons annoncé hier qu'un accident de la route de grande gravité s'est
produit dans le canton de Saint-Gall entre Benken et Tuggen. Un petit autobus
rempli d'ouvrières italiennes et espagnoles est entré en collision avec une
voiture dont le chauffeur, chef de gare à Reichenau, conduisait une passagère
qui avait manqué le train à Uznach. Les deux véhicules sont tombés dans le
cours d'eau du «Friedgraben» qui longe la route à cet endroi t ; le chauffeur et
une des passagères de la voiture ont été tués sur le coup et deux des occu-
pantes du minicar ont été également tuées. Une petite f i l le  de deux ans et
demi, portée disparue après l'accident, a été retrouvée morte à 300 mètres de
distance, emportée par les eaux du «Friedgraben». Notre photo montre une

scène désolante de ce terrible accident. (Photopress)

L'affaire du Mirage au premier plan
de la session d'été des Chambres fédérales

ATS — Les débats sur l'octroi d'un
crédit complémentaire de 576 mil-
lions de francs pour l'acquisition de
cent avions de combat «Mirage-»
constitueront le point culminant de
la session d'été des Chambres f édé -
rales qui s'ouvrira le lundi 1er juin ,
et qui sera la quatrième session de la
37e législature . Cet objet , pour lequel
un crédit de 871 millions de francs a
déj à été accordé, figure à l'ordre du
jour des deux Chambres. Le Conseil
national s'occupera du crédit com-
plémentaire au cours de la seconde
semaine de la session et le Conseil
des Etats, vraisemblablement au
cours de la dernière semaine. Les
rapporteurs de la commission mili-
taire du Conseil national seront M M .
Brenno Galli, son président , radical ,
du Tessinr et Léo Schuermann, con-
servateur-chrétien-social, de Soleure.

Au cours de la session d'été, les
rapports de gestion du Conseil fédé-
ral, du Tribunal fédéral et du Tribu-
nal fédéral des assurances pour 1963
seront examinés selon la tradition,
de même que le compte d'Etat pour
1963, ainsi que la gestion et les comp-
tes des PTT et des CFF, de même que
le rapport de gestion de l'Office suis-
se de compensation. H en sera de
même du budget d'Etat de 1964, du
budget de la Régie des alcools pour
1963-1964 et de la dîme de l'alcool
pour 1961-1962.

Prêt» à l'ONU et à l 'OMS
tes deux conseils auront à s'occu-

per de l'octroi de prêts d'un total de
15 millions de francs à l'ONU et à

l'Organisation mondiale de la santé ,
de deux accords internationaux et
de l'achaf de trois parcelles du do-
maine de Changins, pour le labora-
toire d'essais agricoles de Lausanne.
L'agrandissement de l'Ecole poly-
technique fédérale figurera égale-
ment à l'ordre du jour.

Quant au Conseil des Etats, il aura
la priorité de la discussion de la pro-
position du Conseil fédéral en vue
d'alléger par étapes les prescriptions
se rapportant aux loyers. Le Conseil
des Etats a le droit de priorité pour
la discussion de la loi fédérale sur
l'impôt anticipé, sur la revision de la
taxe d'exemption du service militaire
et des contributions en faveur de dé-
tenteurs de bétail bovin dans les ré-
gions de montagne. Il sera également
question d'une acquisition de terrain
à Grangeneuve (Fribourg ) pour y
établir un laboratoire d'essais et de
participation aux frais des mensu-
rations cadastrales.

Le statut du lait
Le Conseil national s'occupera de

la modification du statut du lait et
de la libération de la vente de lait
pasteurisé. Ce sera là l'objet qui sem-
ble devoir faire le plus de bruit. Puis
viendra en discussion la revision du
code civil en matière de droit de su-
perficie , ainsi que la modification de
la loi sur les indemnités de présence
(augmentation de 65 à 75 francs et
introduction d'une indemnité de nuit
de 25 francs par membre dont le do-
micile est situé à plus de 50 kilomè-
tres de l'endroit où il siège).

L'assemblée fédérale se réunira
traditionnellement le jeudi de la se-
conde semaine pour élire un succes-
seur à feu le juge fédéral W. Sto-
cker, socialiste, et pour liquider plu-
sieurs recours en grâce.

Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt
à répondre à 40 questions, dont cer-
taines se rapportant à la pollution
des eaux et de l'air, au problème de
la propriété par étage, à celui de la
défense nationale. La politique con-
joncturelle viendra aussi en discus-
sion et une interpellation concernera
les malentendus constatés au sein de
la fondation Balzan.

La conférence des présidents des
groupes du Conseil national et le
bureau du Conseil des Etats, qui ont
mis au point la liste des objets à
l'ordre du jour , vendredi après-midi,
ont fixé à trois semaines la durée de
la session.

dans un accident d'auto
en Espagne

AFP. — Deux touristes suisses,
M. Ferdinand Drixl, correcteur à la
«National-Zeitung», de Bâle, 27 ans,
et sa fiancée Mlle Hannelore Bader,
ont péri brûlés vifs dans une colli-
sion entre leur voiture et un ca-
mion sur la route de Cadix à Bar-
celone, près de Marbella dans la
province de Malaga.

Ds avaient fait l'objet la nuit
précédente d'un procès-verbal à
Marbella pour conduite en état
d'ébriété. La police de Malaga a
ouvert une enquête.

Deux touristes
de Bâle tués

500 propriétés
endommagées

Les inondations de la Borgne

ATS. — On se souvient comment
en juin dernier, à la suite de l'écla-
tement d'une poche d'eau près du
barrage de la Grande Dixence, d'im-
portantes inondations eurent lieu.
Environ 500 propriétés réparties sur
les communes de Sion, Bramois, Vex
et Hérémence furent endommagées.
Des commissaires furent désignés
par le Tribunal d'arrondissement
pour taxer les dégâts.

Les indemnisations se sont effec-
tuées normalement et tous les pro-
priétaires à quelques exceptions près,
leur cas étant spécial, ont été dé-
dommagés. Plus de 700.000 francs
ont été versés jusqu'à ce jour pour
les seuls dégâts causés aux cultu-
res et aux champs.

Augmentation
des traitements

du chancelier
de la Conf édération et

des juges f édéraux
ATS. — Dans un message approu-

vé vendredi, le Conseil fédéral pro-
pose d'augmenter les traitements
du chancelier de la Confédération,
des juges au Tribunal fédéral et des
juges au Tribunal fédéral des assu-
rances. Ces traitements ne seront
plus automatiquement adaptés à
l'indice du coût de la vie, comme
ceux des fonctionnaires.

Le message propose de porter le
traitement du chancelier de la Con-
fédération de 51.460 francs (y com-
pris les allocations) à 58.000 francs.
Le traitement des juges fédéraux
passerait de 62.700 à 70.000 francs,
celui des membres du Tribunal fé-
déral des assurances de 55.620 à
63.000 francs. Le montant des pen-
sions serait aussi adapté.

L'EXPOSITION JOYEUSE ET L'EXPOSITION SERIEUSE
fDe notre correspondant particulier)
C'était hier la Journée des étu-

diants à l'Exposition nationale. Dès
le matin, après un congrès extra-
ordinaire tenu par l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse, toute
une jeunesse en liesse a envahi la
vaste enceinte de Vidy. Des cas-
quettes de toutes les couleurs se
mêlaient aux bérets de toutes les
formes, représentant un tableau
très pittoresque avec les drapeaux
des diverses sociétés.

L'après-midi, tandis que les rec-
teurs de nos universités visitaient
sagement le secteur <Eduquez et
créez >, les étudiants buvaient force
chopes de bière et prenaient d'as-
saut le monorail, d'où tombaient
des chansons bachiques en latin.
Espérons qu'elles n'auront pas bles-
sé les charmantes oreilles des
épouses des ambassadeurs accrédi-
tés à Berne, qui étaient précisé-
ment en visite à l'Expo. Au secteur
des échanges, devant les 156 ma-
chines de bureau jouant la « sym-
phonie de Liebermann », deux pous-
settes soutenaient une banderole
sur laquelle on lisait un appel en
faveur de «l'association des étu-
diants mariés »...

Le soir, un bruyant cortège aux

flambeaux, d'où partaient les tra-
ditionnelles chansons salées, a par-
couru la vieille cité de Lausanne,
du Château au Palais de Beaulieu,
où un bal estudiantin dura jusqu'à
une heure que le programme ne
précisait pas.

C'est une ambiance évidemment
toute autre qui a animé hier à
l'Expo la réunion du club d'effi-
cience de la Suisse romande, fêtant
son 25e anniversaire. Après avoir
visité les secteurs de l'industrie et
des échanges, les congressistes ont
assisté au casino de l'Expo, à un
forum présidé par M. Charles Du-
commun, directeur général des PTT,
et auquel participèrent des person-
nalités des deux côtés de la Sarlne.
Ce débat, consacré à la concep-
tion de l'efficience en Suisse alé-
manique et en Suisse romande,
porta sur les problèmes d'organisa-
tion, de rendement, et de protec-
tion, de distribution et de produc-
tivité, et sur la place de l'homme
dans la vie économique.

Les membres du club d'efficien-
ce de la Suisse romande passèrent
ensuite une soirée-surprise dans
une auberge de l'Expo au nom très
romanche.

Chs MONTANDON.

Escroquerie
de 300.000 dollars

au préjudice d'une banque
genevoise

ATS. — On apprend qu'il y a
quelques semaines des individus se
présentaient aux guichets de la So-
ciété de Banque Suisse, à Genève,
porteurs de titres américains négo-
ciables. Une avance de 300.000 dol-
lars leur a été faite sur ces titres,
mais la suite devait révéler qu'ils
étaient faux.

On apprend que la direction de
cette banque a déposé plainte et
une enquête est ouverte.

PRES DE BERNE
Découverte d'un cadavre

de nouveau-né
ATS. — Le juge d'instruction et

la police du canton de Berne an-
noncent que le cadavre d'un nou-
veau-né a été découvert mardi 13
mai dans le lac de Wohlen. Le
corps, de sexe féminin, était dévêtu
et portait des traces de strangula-
tion. Il était né viable. Toute per-
sonne pouvant fournir des rensei-
gnements est invité à s'adresser à
la police.

Si vous vous sentez lourd ,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès au-
jourd'hui , faites-en l'essai, vous en
serez satisfait. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 2.40. 357c

SI VOUS ÊTES CONSTIPÉ

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

La vente des timbres Pro Patrla, va-
lables dès le 1er juin, marquera le dé-
but de la collecte de la Fête nationale
1964.

Les surtaxes de 5 et 10 et. sont des-
tinées cette année à venir en aide aux
populations de montagne, dans les Al-
pes comme dans le Haut-Jura. H s'agit
essentiellement d'un soutien économique
et d'une amélioration des conditions
d'existence des communautés. Des sub-
sides seront octroyés par exemple pour
des remaniements parcellaires, pour la
construction de chemins d'exploitation
et de dévestiture, de téléphériques, de
murs d'avalanches et de digues contre
les torrents ; pour l'installation de con-
duites d'eau et d'électricité ; pour la
modernisation des alpages ; pour la
création de fromageries de montagne et
de villages. On pourra soutenir aussi les
écoles et les cours pratiques qui contri-
buent à la formation professionnelle
dans l'agriculture, l'artisanat et l'éco-
nomie domestique, ainsi que les mesures
prises en faveur du travail et des soins
à domicile, et du concours des conseil-
lers d'exploitation.

Le Don suisse de la Fête nationale ne
doute pas que ces buts seront accueillis
avec la même faveur que d'habitude,
et demande au peuple suisse de faire
le plus large usage des timbres tradi-
tionnels Pro Patria, qui reprennent
cette année l'intéressante série des «an-
ciennes monnaies suisses».

Don de la Fête
nationale 1964

ATS. — D'importants travaux
vont être entrepris à partir de la
semaine prochaine sur le dernier
tronçon de la route du col du
Simplon. Cela nécessitera la ferme-
ture de la route entre Schallbett et
le col de nuit du 25 mai au 13 juin
de 22 heures à 6 h. 30 du matin,
ainsi qu'aux heures de midi, soit de
12 heures à 13 h. 30. Exception sera
faite pour les samedi, dimanche et
jours de fête.

Importants travaux
au Simplon

ATS. — L'Union des arts et mé-
tiers du canton de Saint-Gall a
voté une résolution qui proteste
contre l'intention prêtée au Conseil
fédéral d'ajourner certains travaux
de construction des autoroutes en
Suisse orientale.

Les Saint-Gallois veulent
des autoroutes !
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Adora! Oui, c'est bien ainsi que la
Zinguerie de Zoug SA a baptisé ses
produits d'avant-garde, parmi lesquels sa
nouvelle machine à laver la vaisselle

i qui, sur une simple pression du doigt,
rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle, vos
verres, vos services et vos casseroles.
Vous n'en apprécierez que davantage ses
deux programmes raccourcis supplé-
mentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles
normalisés.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

\ V / N°_Q 
\ZUG/ RU9
\v_j^/ Localité QA

• <

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

de la majorité socialiste et popiste

¦

Meubles de goût ffl̂
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Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix
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Toutes fâ^portes ouvertes,
Trix@
protège encore
Même si vous ouvrez à tout bout de champ armoires et commodes ,

lilfWlIM'JIjBl R3_ ie princi pe actif de Trix ne s 'évapore pas.
^̂ agr™—— ^SS -¦_-_. Ammwr Trix agit autrement que la plupart des antimites : non par des

PB I "NB__Hr vapeurs, mais au moyen d'un enduit hautement efficace et parfaitement
i EF invisible, qui recouvre et protège le tissu pendant toute une saison.

I _f?_-WHk Trix , bombe aérosol pratique - toujours prête à l'emploi.
sBÈ SH mwXmmmW m& nne légère pression sur la valve, un seul traitement,

protection efficace et vos vêtements, vos lainages sont à l'abri. - _ -.._ _
contre les mites En vente dans toutes les drogueries, pharmacies, etc.

ISOLÉ
Avez-vous pensez que DROIT ATJ
FOYER, 35, rue Maunoir, Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
inurs très ^PI ' IPUX l'él (022) .... 2N »2

Abonnez-vous a « L'IMPARTIAL >

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN Kl 2. (li

Toutes pnarmacieb ,
et drogueries. '



[ HUM OUR JEUX VARI éTéS

Lucky Blondo ou Claude François
n

Lucky Blondo vient de publier un
nouveau long-playing. Avec peu de
bruit, une publicité réduite, ce jeune
« poète-fainéant » (c'est lui qui le
dit !) gravit les échelons du succès. Il
chante quand il en a envie, fait ce
qu'il aime, et ne veut pas réussir à
tout prix. Il essaye d'apporter une
part de son bonheur à ses auditeurs, et
aussi un peu de sa personnalité.

Gérard Blondiau aura 20 ans le 23
juillet. C'est dire que ce Breton a
toute la vie devant lui pour réussir.
Né à Paris, il est venu à la chanson
par Paul Anka, Elvis Presley et Bill
Haley. Mais, depuis, il s'est assagi et
apprécie Frank Sinatra ou Georges
Brassens. C'est le prototype de l'hom-
me décontracté. Dès qu'il le peut, il
se rend à Morgat en Bretagne et flâ-
ne, à la pêche, ou au bord de l'océan.

C'est en octobre 1962 que Lucky
Blondo s'est fait connaître par l'enre-
gistrement de « Multiplications ». Avec
ses copains, il avait effectué cette
prise de son dans un garage, et ob-
tenu des sonorités plus amples que
dans les meilleurs studios américains.
Ce fut son premier disque : FONTA-
NA MB 660275.

Il aime la littérature, la musique
classique et le jazz vieux style plus

que le moderne. Il a enregistré « Tout
haut fout bas » (FONTANA 30 cm ML
680230 ou 45 tours ME 460880 et MF
261328-329) qui est un curieux mé-
lange de jazz et de chansons. Ce grand
disque comporte plusieurs autres ver-
sions plus ou moins « musicales » telles
« Baby face », « Filles », « Vous souve-
nez-vous », et « Au coeur du silence ».
Sa voix est chaude, douce et ses
chansons sont d'une grande sincérité ;
citons en exemples « Jenny » et « Dans
la rue des souvenirs ».

« Dix petits Indiens » aura été avec
« Sheila » les deux premiers succès de
Lucky. Ses admirateurs apprécient
chez lui la grande place musicale faite
dans ses disques, mais on nous fait
souvent remarquer parmi ses copains
que la plupart de ses chansons pa-
raissent en version 45 tours simple et
non extended avec 4 chansons. Sou-
haitons que ce désir soit entendu par
ces lignes.

Les derniers enregistrements de
Blondo viennent d'être publiés en ver-
sion 33 tours 25 cm. sous No FONTA-
NA MB 660280. L'accompagnement est
plus rythmé que dans les chansons
précédentes. Lucky s'est adjoint un
groupe féminin et il en résulte une
ambiance sympathique qui nous en-
chante de bout en bout. « Sois gentil-
le », « J'ai un secret à te dire », « Trop

sage pour aimer », « Dans l'eau bleue »,
« Avec des si », « Comme une âme en
peine » et « L'autre nuit », sont sept
réussites, dans un style qui s'est éloi-
gné du rock. Seule, «Ne pleure pas »
est un rock.

Les faits et gestes de Lucky Blondo
ne remplissent pas les revues et ma-
gazines à journée faite. Sa modestie
sera-t-elle à la base de son succès ?
Son dernier disque en tout cas l'ins-
talle sur la route du succès. Il ne se-
rait dès lors nullement étonnant de le
voir un jour ou l'autre devenir la nou-
velle Idole des Jeunes, et qu'à son
tour il détrône Claude François.

ROQ.

(Voir « L'Impartial » du 16 mai.)

— Il nous a pourtant toujours dit
que c'était les vieilles dames qu'il
fallait aider à traverser !

— Tu ne crois pas que mainte-
nant tous les voisins savent que tu
as été en Afrique chasser le lion ?

— Oh, Papa, je t'ai attendu toute
la Journée !

— Amende pour interdiction de
stationner !

— Enchantée de faire votre con-
naissance, Mademoiselle, mon mari
parle toujours tellement de vous
dans ses rêves.

Horizontalement. — 1. Elles ressem-
blent à la hargne. 2. Qualifie une ac-
tion qui peut coûter cher. 3. Etait le
maître à Rome. Il empêche de tra-
vailler quand il est dans un certain en-
droit. 4. Pour accompagner les clairons.
TJn qui a attrapé les étoiles. 5. De l'eau
dans un vers. C'est quand elle est oc-
cupée qu'elle ne travaille pas. 6. On sait
bien que ce mot signifie un endroit que
les gens, bien souvent, ont indiqué du
doigt. Indique la répulsion. Issus. 7.
Sonnera. 8. Couvraient, de nouveau,
d'une certaine couleur. 9. TJn conspira-
teur corse. Cri de joie des bacchantes.
10. Pronom personnel. Note. Sont à cinq
chez les hommes.

Verticalement.. — 1. Augmenteras. 2.
Une à qui l'on doit beaucoup. 3. Us per-
mettent de diminuer la surface des
voiles. Sorte de cruche. 4. Sa sagesse
est toujours citée en exemple. Couleurs.
5. Regarde. Accomplirai. 6. Ça ne com-
promet personne. Fera du mal. 7. Pu-
naises aimant les lits humides. Obtien-
nes. 8. Ville de la Nigeria. La fille de
la côte. 9. Prénom féminin. Pour dé-
courager le tapeur. 10. Une épidémie de
choléra les rend abondantes. Possessif.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Attesterai. 2.
Souterrain. 3. Supérieure. 4. Ici ; ré ;
ces. 5. Eh ; réuni. 6. Téta ; Sétif. 7.
Trotte ; écu. 8. Eau ; USA ; or. 9. Situé ;
muni. 10. Sens ; Enée.

Verticalement. — 1. Assiettes. 2. Tou-
cherais. 3. Tupi ; toute. 4. Eté ; rat ; un.
5. Serre ; tués. 6. Trieuses. 7. Ere ; ne ;
âme. 8. Raucité ; un. 9. Aire ; icône.
10. Inès ; furie.
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LES ECHECS
par Charles BAUD
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t 4
Nul ne peut servir deux maîtres

4 (St Luc et St Matthieu) ^
Et les célèbres évangélistes ajoutent : « Ou 11 haïra l'un et aimera 2

^ 
l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez ^4 servir Dieu et l'argent ».

Les deux textes sont identiques... Pour une fois un médecin (St Luc) 4\
4 se trouve en parfait accord avec un percepteur d'impôts (St Matthieu) ! ^L'enseignement de la Bible n'en est que plus profond. Elargi, il 

^4 signifie qu'une personne ne peut simultanément secourir deux êtres 4
4, éloignés l'un de l'autre. Plus généralisé encore, H concrétise le principe 6
4} de ne pas exiger d'autrui un effort disproportionné. ^ —

Sous cet angle le précepte trouve une application étonnante sur ^4 l'échiquier. En effet, une figure ne saurait soutenir simultanément deux ^4 autres pièces, distantes l'une de l'autre. Elle ne peut servir deux 
^

^ maîtres ! Répondant à l'appel du premier, elle délaisse nécessairement 
^

^ 
le second. On prétend alors, avec raison, qu'elle est surchargée. La 4\

4, constatation est souvent trop tardive, car la figure a déjà succombé. 4
4, Un pion, et même le roi , aboutissent souvent dans une impasse sem- 4
4. blable. ?

Comme dans toute société bien organisée, il faut attribuer à chaque ^4 figure, au plus petit pion comme au roi, une tâche à la mesure de ses ^
^ forces. Du capitaine au moussaillon le devoir ne doit jamais dépasser 

^
^ 

les capacités. Ainsi soit-il !
Dans les 4 exemples une figure est surchargée. Veuillez la recher- 4

4 cher et découvrir les causes de son malaise. i
'i 4
4 Dr Widmar Collett '>,
4 4

La surcharge est un motif de combinaison si fréquent et si impor- £
tant, que je proposerai à mes lecteurs, dans 15 jours , 4 nouveaux pro- 

^blêmes, en me référant à l'introduction ci-dessus. 4
4

i Résultats de notre rubrique sur « Les déductions hâtives » 4.
p 4

I Le sacrifice du fou est faux parce que le roi noir peut fuir à g6 4
et que la dame blanche ne peut se maintenir sur la colonne g ^après f5. ^i II Les noirs peuvent gagner un pion mais perdent le cheval , car 4/
lorsque celui-ci se trouve à dl, les blancs jouent c4.

III Après 1. a3, le sacrifice de la tour à g3 est faux car les blancs 4
reprennent avec le pion h et menacent mat avec la tour, si les 

^noirs capturent la dame blanche. 4
l IV Te5 x d5 est suivi de Dxg2 et lorsque le roi blanc se trouve à g2 4

le fou noir peut prendre la dame blanche à c6.

; Rencontre amicale La Chaux-de-Fonds-ouvriers — Le Locle 4
Ce match traditionnel s'est déroulé le 15 mai à La Chaux-de-Fonds 

^? et s'est terminé par une victoire de 7 V4 contre 3 V_ P°ur l'équipe locale. 4.

'vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx̂ ^^

OsXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? J
Trouvez la légende ! \

La semaine dernière, nous vous demandions de trouver une légende ^s'adaptant à l'illustration. La plupart des correspondants ont été frappés 
^par le regard triste du chien qui ne paraissait vraiment pas à son aise 4/

dans son berceau. 4
Mme IDA FAVRE, Industrie 21, La Chaux-de-Fonds, recevra la 4

récompense, pour cette légende en vers : 4
'tMoi... je ne lis pas ! .

Quand tous les enfants du monde
Recevront autant de soins... 4
Cherchez partout à la ronde 4
Blousons noirs ? N'en trouv'rez point I 4

Merci à tous d'avoir joué le jeu ! 
î

Reconnaissez-vous cet acteur ? f
ï%m*« -̂ : . 8H Pu* ' I ^¦*%. ¦r m î î

'& ~vfa ^PP̂ Tgpjj 4,

"S Àm ^ ï̂_r_2!__8___É 4* Àm mŵ  ̂ : • SiémWmmV ^ 4
_fl __T • - j l ^mWmwsWû 4"K - vj m  k̂ŵ m m̂^^mrw _2S_«B_M__a-h-H 4

- .-_... Àm ï?> Mflpy , _j i_fc I 4

' ('
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|
La photo montre l'une des scènes d'un film présenté hors concours 4

au Festival de Cannes. Il s'agit de la mort de l'empereur Marc Aurèle, ^assisté dans ses derniers moments par sa fille Lucille. (Sophia Loren). 
^Avez-vous reconnu l'acteur personnifiant l'empereur romain sur 4

son lit de mort ? 4
Veuillez envoyer vos réponses à la Rédaction de L'Impartial jus- ^qu'au mercredi 27 mai à minuit. Les enfants de moins de 16 ans sont 

^priés de nous indiquer leur âge, pour l'attribution du prix. 4.
4.

Bonne chance ! 4

¦kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\>OCOCifcX>X^

Cet été.pas de vacances?
Non, pas de vacances pour de nom-

breux enfants deshérités de notre
pays.

... A moins que vous n'aidiez le Mou-
vement de la Jeunesse Suisse Roman-
de à les faire partir au grand soleil !

C. c. p. IV B 3945. 10 388

payez moins cher
votre Lait de Vîchy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.



Après la victoire de l'Olympic

Voici une phase de la finale de la Coupe de Suisse de basket entre Olympic
La Chaux-de-Fonds et Fédérale Lugano. Bottari, au centre, marque un des

paniers ayant donné la victoire aux Chaux-de-Fonniers. (ASL)

Le Tour d'Italie cycliste à Lavarone

Deuxième victoire étrangère : Soler
Seconde victoire étrangère au Tour

d'Italie. Après le succès de Jacques
Anquetil contre la montre, l'Espagnol
Angelino Soler s'est adjugé devant
son compatriote Gomez del Moral la
7e étape, Vérone - Lavarone (168 km.),
à l'issue de laquelle le champion
français , tout en concédant 17 secon-
des à Zilioli et 2 secondes à Zanca-
naro et Maurer, qui réussirent à le
distancer tout près de l'arrivée, con-
serve le maillot rose.

Comportant un parcours somme
toute facile — il y avait près de 150
km. de plat — cette étape fu t  émail-
lèe dès le début par plusieurs tenta-
tives d'échappées , la plupart étant
contrôlées par des équipiers du lea-
der. Anquetil intervint personnelle-
ment au 85e km. pour faire échouer
une attaque de huit hommes parmi
lesquels se trouvait Battistini puis
une seconde fois pour neutraliser un
démarrage de Maino, rejoint par Tac-
cone et Mugniani.

La décision
Peu avant Scoio (km. 115), on en-

registra l'échappée définitive : Mase-
rati , Defilippis , Brugnami , Perretti ,
Colombo, Battistini, les Espagnols
Soler et Gomez del Moral et le Fran-
çais Everaert , chargé de surveiller
cette action, réussirent à distancer le
groupe. L'avance de ce petit peloton
atteigni t V45" à Forni (km. 146), soit
au bas de la seconde côte de Lava-
rone, puis 2'20" à 9 km. du sommet.
Sous l'impulsion de Taccone, qui
plaça plusieurs démarrages, auxquels
Zimmermann, Anquetil et Rostollan
répondirent immédiatement , le grou-
pe se fractionna. En tête, il y avai t
les meilleurs, qui réduisirent progres-
sivement leur retard sur les hommes
de tête. Perretti , le premier, perdit
contact au moment où Soler puis
Battistini et Brugnami attaquèrent.
Comportant de nombreux faux-plats ,
cette côte n'opéra aucune sélection
importante et Soler parvint à l'em-
porter avec 8 secondes d'avance sur
son compatriote Gomez del Moral ,
tandis que le groupe, avec le maillot
rose, accusait un retard de près d'une
minute. Parmi les coureurs qui per-
dirent du terrain sur Anquetil f igu-
rent Baldini, Dancelli , Nencini et Pam-
bianco. L'Espagnol Alomar n'a pas
pris le départ.

Classement de l'étape
1. Angelino Soler (Esp) 4 h. 1770"

(moyenne 39 km. 170) ; 2. Gomez del
Moral (Esp) 4 h. 17'28" ; 3. Brugnami
(It) ; 4. Defilippis (It) même temps ; 5.
Everaert (Fr) 4 h . 17'31" ; 6. Battistini
(It) 4 h. 17'39" ; 7. Maserati (It) 4 h.
17'54" ; 8. Colombo (It) 4 h. 17'53" : 9.
Zilioli (It) 4 h. 1810" ; 10. Zancanaro
(It) 4 h. 18'25" ; 11. Maurer (S) même
temps ; 12. Carlesi (It) 4 h. 18'27" ; 13.
Anquetil (Fr) ; 14. Adorni (It) ; 15.
Mugnaini (It) . — Puis : 85 Moresi (S)
4 h. 20'30".
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Bagarre 1

i Le Belge Reybroeck et l'Ita- ;
! lien Vitali en sont venus aux

' mains au cours de la 7e étape.
!! Le différend a été provoqué
|| par un heurt entre les deux !

coureurs, qui échangèrent d'à- '
| ! bord des insultes puis, selon

les membres du jury, des coups.
|! Cette affaire sera évoquée par

; la commission de discipline de ;
la Ligue professionnelle à l'is-
sue du « Giro ».

i ¦ 
'

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 25 h. 26'26" ;

2. de Rosso (It) à 30" ; 3. Enzo Moser
(It) à l'13" ; 4. Everaert (Fr ) à 115" ;
5. Carlesi (It) à 117" ; 6. Zilioli (It) à
219" ; 7. Poggiali (It) à 2'26" ; 8. Bal-
mamion (It) à 3'03" ; 9. Adorni (It) à 3'
04" ; 10. Nencini (It) à 3'07" ; 11. Tac-
cone (It) à 318" ; 12. Motta (It) à 3'
22" ; 13. Maurer (S) à 3'29" ; 14. Go-
mez del Moral (Esp) à 3'36" ; 15. Fonta-
na (It) à 3'40" — Puis : 61. Moresi (S)
25 h. 44'24".

AU LOCLE OU A FRIBOURG?
Le titre de champion de première ligue

Poursuivant sans relâche son ma-
gnifique effort depuis le début du
second tour, Fribourg occupe main-
tenant la deuxième place du clas-
sement du championnat de pre-
mière ligue et ne compte qu'un
point de retard sur l'équipe lo-
cloise. Et pourtant, l'avance des
Loclois était plus que confortable
à la fin du premier tour. Malheu-
reusement, les hommes de Kernen
se sont sérieusement relâchés, à un
tel point que de nombreux specta-
teurs ont peine à reconnaître en
eux une équipe décidée à s'imposer
et apte à disputer les finales. La
question est de savoir si l'on cher-
che réellement la promotion chez
les Loclois et, dans l'affirmative, il
ne sert plus à rien d'épiloguer sur
I. passé, sur les erreurs commises,
sur les points perdus malencontreu-
sement.

Il reste à Fribourg et au Locle,
quatre rencontres à disputer. Lais-
sons aux Fribourgeois leurs soucis
et leurs ambitions, car s'ils gagnent
ces quatre derniers matchs, ils n'au-
ront perdu aucun point durant le
second tour, ce qui serait un ex-
ploit remarquable ! Quant aux Lo-
clois, Ils recevront chez eux'Xamax
et Renens, et joueront au dehors
contre Malley et Hauterive. A pre-
mière vue, il semble très possible
que les rouge et j aune parviennent
à remporter ces quatre parties et
conservent ainsi leur place de lea-
der, quels que soient les résultats
obtenus par leur rival. Cette possibi-
lité étant admise, 11 ne reste plus
qu'à attendre les prestations des
joueurs loclois sur le terrain. Nous
savons que leur préparation phy-
sique est excellente et nous préten-
dons que si entraîneur et dirigeants
savent leur former un moral équiva-
lent, rien n'est encore perdu. Il
s'agira bien sûr de constituer la
formation la plus forte, uniquement
avec des hommes décidés à courir
et à se donner entièrement. L'en-
traîneur Kernen est parfaitement au
clair à ce sujet. Il connaît ses hom-
mes, leurs qualités et leurs défauts.
L'heure n'est plus à faire du senti-
ment, 11 faut gagner !

Déjà dimanche, au stade des
Jeanneret, face à Xamax, éternel
rival du Locle-Sports, l'équipe lo-
cale donnera la mesure de ses in-
tentions, de sa décision. Ce sera un
test très important et il est inutile
de dire combien le public loclois
espère une attitude positive de la
part de ses joueurs et souhaite de
tout cœur une victoire peut-être
décisive.

La formation locloise n'est pas
encore connue. Tous les titulaires
sont disponibles. Que ceux qui ac-
compagneront Kernen sur le terrain
soient persuadés de la nécessité de
fournir un immense travail ! Hop !
Le Locle !

R. A.

André Simon victime
d'un accident

Le pilote français André Simon
a été blessé dans un accident, surve-
nu sur l'autodrome de Monza. Si-
mon, qui est âgé de 44 ans et qui ha-
bite à Sciez, en Haute Savoie , pro-
cédait aux essais de la Maserati 5000,
qui participera aux prochaines 24
Heures du Mans.

Il était dans une ligne droite
quand, un pneu ayant éclaté, sa voi-
ture fit un bond de plusieurs mètres
avant d'aller heurter le muret de
protection de la piste. André Simon
a été transporté à l'hôpital de Mon-
za, où les médecins ont diagnosti-
qué des contusions aux bras, aux
jambes et à la colonne vertébrale.
Il devra séjourner environ une se-
maine à l'hôpital.

Record à Zantvort
Au cours de la première journée des

essais du Grand Prix de Hollande, qui
aura lieu dimanche, l'Américain Dan
Gurney, au volant d'une Brabham, a
battu le record du tour. Il a couvert
les 4 km. 193 en 1' 31" 2 (moyenne de
165 km. 510) , améliorant de deux di-
xièmes de seconde l'ancien record. De
son côté, le champion du monde,
l'Ecossais Jim Clark, sur Lotus, a été
chronométré en 1' 31" 6, réalisant
ainsi le meilleur temps de la journée.

Du nouveau chez Filipinetti
De manière à pouvoir disputer le

championnat d'Europe de la Montagne,
la Scuderia Filipinetti a fait l'acqui
sition d'une seconde Porsche 904, iden-
tique à celle avec laquelle elle a déjà
participé aux essais préliminaires des
24 heures du Mans (deuxième meilleur
temps en grand tourisme 2000 cmc.) à
la Targa Florio et aux 500 kilomètres
de Spa.

AUTOMOBILIS ME J

L'élite du tennis international à Lausanne
L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE ET LE SPORT

Les championnats internationaux suis-
ses de tennis revêtiront cette année un
éclat tout particulier , par le fait qu'ils
se disputeront sous le signe de l'Expo-
sition nationale suisse qui les patronne.
Leur participation est sensationnelle et
ces joutes, qui se dérouleront du 1er au
7 juin sur les courts du Stade-Lausanne
à Vidy ,aux portes mêmes de l'Exposi-
tion) marqueront une importante étape
entre les championnats internationaux
de France (qui se seront achevés juste
avant) et ceux de Grande-Bretagne à
Wimbledon.

D'ailleurs, les plus grandes vedettes
internationales du tennis ont tenu à
honorer de leur présence le grand tour-
noi lausanonis, et les organisateurs de
celui-ci durent décliner plusieurs offres
importantes par le fait même que leur
«plateau» de participation était déjà
extrêmement brillant. Aux dernières
nouvelles, on nous confirme la partici-
paton de tous les plus grands vain-
queurs du tournoi de Wimbledon 1963,
soit l'Américain McKinley, l'Australienne
Miss Margaret Smith (première joueuse
du monde) et la formidable équipe de
double messieurs formée des Mexicains
Osuna et Palafox. Une foule d'autres
grands champions voudront barrer le
passage a ces vedettes et l'on escompte
bien des surprises grâce à des joueurs
comme Pietrangeli, Bungert , Wilson et
autres Froehling, tout comme grâce à de
prestigieuses joueuses comme Leslie
Turner, Renée Schurmann, Jane Le-
hane, etc. etc.

Le sensationnel meeting
d'aviation de Bex

Parmi les manifestations sportives pa-
tronnées par l'Exposition nationale mais
qui se dérouleront ailleurs qu'à Lau-
sanne, le meeting international d'avia-
tion de Bex offre un attrait extraordi-
naire. Il est fixé aux 13 et 14 juin. Cette
splendide fête de l'air s'annonce sous les
meilleurs auspices.

L'armée suisse y présentera des pa-
trouilles d'avions à réaction et d'entraî-
nement. On y verra des hélicoptères à
turbines, ainsi que le premier hélicoptè-
re monoplace de construction suisse. Le
célèbre pilote des glaciers, Hermann Gei-
ger, présentera son «Porter-Astazou» et
un appareil du même type fera la dé-
monstration de ses exceptionnelles qua-
lités d'atterrissage et de décollages courts.
Le lt. col. Liardon, ex-champion du

monde de voltige sera de la fête, ainsi
que le célèbre pilote d'essais belge Ber-
nard Neef . Parmi les autres attractions
annoncées figurent les ascensions de
deux ballons et des démonstrations de
parachutisme.

Vn match de boxe
Suisse-France à Lausanne
C'est un véritable match préolympi-

que et internations qui opposera , le 30
mai, au Pavillon des sports de Lausanne,
les meilleurs boxeurs amateurs de Suis-
se et de France. Ce brillant meeting, or-
ganisé sous la patronage de l'Exposition
nationale suisse promet d'être passion-
nant car, des deux côtés, les fédérations
sélectionnent leurs représentants avec
un soin particulier. C'est ainsi que parmi
les Français ont été déjà désignés un

espoir olympique, Bruneau, et l'un des
meilleurs «tricolores» des championnats
européens 1963, Thébault.

Les manif estations sportives
des cheminots suisses

L'Union Sportive suisse des cheminots
manifeste une grande activité à l'occa-
sion de l'Exposition nationale suisse qui
patronne quatre de ses importantes or-
ganisations. Le 26 juin aura lieu au stade
de Vidy le match de football cheminot
Suisse - Hollande, et, le même jour, au
Pavilon des sports de Beaulieu, se dé-
roulera le match de basketball Suisse-
France. Les 4 et 5 septembre, au stade
de Vidy, auront lieu les championnats
suisses d'athlétisme des cheminots puis
un meeting international d'athlétisme
qui promet d'être un beau succès.

LE FOOTBALL DANS LE MONDE

Avant la finale de la Coupe d'Europe
Un premier groupe de dix joueurs

du Real Madrid quittera la capitale
espagnole samedi par avion à des-
tination de Vienne, où se déroulera
ia finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions entre l'Internazio-
nale de Milan et le Real Madrid.
Cette première expédition sera com-
posée de Vicente, Isidro, Santama-
ria , Pacin , Muller, Zocco, Amancio,
Di Stefano, Puskas et Gento.

Dimanche matin, après le match
aller des quarts de finale de la
Coupe d'Espagne, que doit jouer le
Real contre l'Atletico de Madrid ,
cinq autres joueurs madrilènes re-
joindront à Vienne le reste de l'é-
quipe. Ce sont Araquistain, Meira ,
Casado, Felo et Bueno.

La composition du Real Madrid ,
qui affrontera l'Internazionale le
mercredi - 27 mai, ne sera connue
que quelques heures avant la ren-
contre.

Elsener reste à Granges
En raison des prétentions finan-

cières émises par les dirigeants de
Granges et de Grasshoppers, BSC
Hertha Berlin a renoncé aux pour-
parlers tendant à l'engagement du
gardien de l'équipe nationale suisse,
Karl Elsener.

De Real à Juventus...
Lors d'une rencontre secrète tenue

la semaine dernière à Turin entre
les dirigeants de Juventus, MM.
Castella, Agnelli et Giordanetti, et
l'actuel responsable technique de
Real Madrid, Miguel Munoz, ce der-
nier a été engagé comme entraîneur
du club de Turin . Munoz a signé
un contrat qui le lie pour une an-
née à Juventus et qui entrera en
vigueur au départ de la saison pro-
chaine.

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

( BOXE J

Succès f inlandais
A Helsinki, le Finlandais Risto

Luukonen, champion d'Europe des
poids coq, a conservé son titre en
battant le Français Pierre Vetroff ,
aux points, en 15 reprises.

En lever de rideau de ce cham-
pionnat d'Europe, le Finlandais OUI
Maeki , champion d'Europe des su-
per-légers, a battu l'Italien Franco
Brondi , aux points, en 10 rounds. Le
titre européen n'était pas en jeu.

PROGRAMME
DV WEEK-END

ATHLÉTISME
Match international Suisse - Al-

lemagne - Hollande sur 30 km. à
Saint-Gall. — Match triangulaire
Genève - Fribourg - Soleure à Ge-
nève.

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Hollande à Zand-

voort. — Course de côte Mitholz -
Kandersteg.

CYCLISME
Course contre la montre pour

amateurs à Zurich. — Grand Prix ',
de Genève pour indépendants et
amateurs. — Tour d'Italie. —
Grand Prix du «Midi Libre».

FOOTBALL
Championnat suisse de Ligue A : i

Bienne - Bâle ; Cantonal - Zu- i
rich ; Chiasso - Sion ; Grasshop- '
pers - La Chaux-de-Fonds ; Lau- ',
sanne - Granges ; Young Boys -
Servette. — Ligue B : Aarau -
Berne ; Beilinzone - Young Fel-
lows ; Bruhl - Porrentruy ; Etoile
Carouge - Lugano ; Moutier - Ve-
vey ; Soleure - Winterthour ; U.G.
S. - Thoune. — Coupe d'Europe
des Nations : Hongrie - France à
Budapest. — Coupe du monde (éli-
minatoire) : Hollande - Albanie à
Rotterdam. — Championnat à l'é-
tranger.

GYMNASTIQUE
Match triangulaire Genève -

Fribourg - Soleure à Genève.
LUTTE

Fête romande de lutte à Carouge.
MARCHE

Prix des Six nations à Genève.
Championnat suisse de la monta-
gne à Fribourg.

MOTOCROSS
Tavannes dimanche course ex-

tra-nationale.

Les Chaux-de-Fonniers
pour Zurich

Dimanche l'entraîneur Skiba re-
conduira pour rencontrer les Grass-
hoppers l'équipe de la semaine der-
nière, soit : Eichmann ; Egli, Quat-
tropani, Deforel ; Huguenin, Mo-
rand ; Brossard, Bertschi, Skiba,
Antenen, Vuilieumier. Il est toute-
fois possible que Leuenberger fasse
sa rentrée.

Finales aux Eplatures
Deux rencontres capitales seront

jouées àPLàTCfiaux-de-Fonds di-
manche sur le terrain des Eplatures.
Le matin, à 10 h., Etoile Ha ren-
contrera Boudry en match de pro-
motion en troisième ligue et l'après-
midi, à 15 h., Le Parc sera opposé
à Superga en match décisif pour le
titre de champion de groupe de
Ille ligue.
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net au comptant pour une
machine à coudre électrique
Bernina à point droit, avec
bras libre, valise élégante,
éclairage, jeu d'accessoires
complet ainsi que les multi-
ples avantages Bernina ex-
clusifs, tels que pieds-de-
biche brevetés, tension da
fil n'exigeant aucun réglage,
enfilage d'un trait de la bo-
bine à l'aiguille, crochet-na-
vette CB Bernina excluant
tout blocage, etc. Une nou-
velle machine pour le prix
d'une ancienne. Demandez
le dernier prospectus à

Blaznza
Agence officielle :

A. BRUSCH
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 31 Tél. (039) 2 22 54
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= PRIX INDESIT + QUALITÉ INDESIT 

j 
Rue = Localité = 

Salon des arts ménagers NUSSLÉ

|j_J__i~!_____8 Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.45.31 (3 lignes)

mutuelle John Matthys yÊ
VaUdOiSe A gent généra l f|Ëj
accidents Léopold-Robert 66 |jSaccidents La chaux.de.Fonds
vaudoise Bw

^̂ __pk_____ \

Un délicieux dessert

le vacherin
glacé

de

Rue Neuve 7 Tél. (039) 3 12 32

?f

sé

d'avoir
une nouvelle
voiture ?

Du bien pouvez-vous attendre quelques semaines?
Attendre la nouvelle, mais déjà légendaire Capitaine!

Réservez-la dès maintenant:
vous serez parmi les premiers à la recevoir.

'̂ mmmirîIffmmmamiTtmmmmmmmmW8mmFf !:s*Bm,'-'-^&ŒBmmm *mmgfw **\mmkW  ̂ JÊÊlÊmW
Les trois grandes Opel:

OCN 3,9/6 . M Capitaine - Admirai - Diplomat 

ADAPTEZ AU MAZOUT
vos chaudières de chauffage central avec le sensationnel

BRULEUR LUNIC
9 prix défiant toute concurrence
Q économie et commodité
• ni bruit ni électricité
% rendement supérieur.

Pour tous renseignements : Etablissement KOHLI , BEX ,
téléphone (025) 5 25 34 ou
M. GARDEL, 88, rue du Progrès , La Chaux-de-Fonds
téléphone (039) 2 41 76

CRÉDIT 1
\ rapide , discret coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

¦— 
¦ 

Le parti RADICAL
veut encourager l' esprit d'initiative des autorités
et des particuliers

_^_—_^_» —_¦— »
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmw^m^mmmmmmmm

CAFÉ ... AU M
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

PrêtS j usqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Raplds
discret, coulant 

enocari + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061.355330

gtft |ttp-*M| _A ' _ÉKW NOUS avons l'avantage de vous inviter h
ff ^̂ l ^Br visiter l'exposition de MICROSCOPES ei
VS2_ngfSnH ^L 

de MICROSCOPES STÉRÉOSCOPIQUES
__f -̂EoBIlBlM . VVILD (loupes binoculaires) qui aura lieu
B àf yf V iipJ. Àm '"¦'*/ dans notre nouveau local de démonstration
_^-^_ _̂_____-S-B ;I * *venue Léopold-Robert , au 1er étage

iLZLmWS rr. ¦' w lp nlar,l' :;,i mai prochain

BUU|Ë rl _S_W 'M . t în  collabora t eur scientifique de la Maison
Ifllf r _) WILD sera à votre disposition.

Î
*~* Optique

von Gunten
Av. Léopold-Robert 21 - Tél. (039) 2 38 03

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

Pour cause de départ

OUTRE-MER
à céder à bas prix :
4 pneus 560 x 13 Engelbert MAX
2 pneus dito Engelbert M&S hiver

à griffres (spikes)
1 porte-bagages galerie de toit
1 tente ERVE forme maison, 4 pla-

ces, utilisée 2 fois
1 tente 2-3 places avec absides
1 tente-auto avec avant-toit
Matériel de camping divers dont
1 réchaud Camping-Gaz , tables, siè-

ges, ustensiles, etc.

Occasion unique
Caravane « La Colombe », modèle
ETOILE DES NEIGES, 5 places,
chauffage . 2 essieux, isolation hiver ,
année 1963, roulé 400 km. et utilisée
3 semaines ; éventuellement

Chevy II 1963
19 000 km., impeccable, power-glide.
radio , ceintures de sécurité , attache
caravane avec Easy-Drive.
Téléphoner au (032 ) 3 06 02.

ni VAN

ivec tête mobile , pro-
tège-matelas et mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans!

120 x 190 cm.

Fr. 320.-
130 x 190 cm.

Fr. 340.-
140 x 190 cm.

Fr. 360.-

KURTH — RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43
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cherche :

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

OUVRIERS
SPÉCIALISÉS

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

L : ,

(H
CYMA

chercha
pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
• .1 ¦

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

r
Prière de faire offres manuscrites a
CYMA WATCH CO. S.A., service du personnel, LA
CHAUX-DE-FONDS.

S , 

r:- ; ^
L'administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, à Berne, cherché pour le service interne, avec entrée
immédiate ou à convenir, des

collaborateurs
Il est demandé :

apprentissage commercial complet ou diplôme équiva-
lent d'une école de commerce ; plusieurs années de
pratique dans l'industrie ou le commerce ; habitude de
•traiter, verbalement ou par téléphone, avec le public.

D est offert :
activité intéressante et variée ; salaire adapté aux condi^- '

, . tions actuelles ; caisse de pension ; semaine de 5 Jt^rs- -̂.r:"
alternée ; bonnes possibilités d'avancement pour perspn.., ..-.

' . . ' ' ." ries qualifiées. . :-rï" '*¦'

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées, sous chiffre 10, au service du personnel
de rAdmlnistratlon fédérale des contributions, Berne 3.

s, : J

¦'• '¦:-. '.- -¦¦ ¦ . " ^ '.Vn .r. . -
,--, -. . f -r... - r  -• o -r. -T.- — ar.nr t - .».

L'Impartial
offre places stables à

un compositeur typographe
consciencieux et habile

POUR ÉQUIPE DE JOUR

un opérateur linotypiste
expérimenté

POUR EQUIPE 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.

-̂ -P—¦ _-l̂ „W-J»-M-»-»_,M-M_-J-I.Bl

f _ J$ Nous cherchons plusieurs

\K )  électrotechniciens
cffl—^̂  spécialisés en courant fort , courant faible ou haute fré-

• n ^  ̂ quenoe.

Exigences :
nationalité suisse ; diplôme d'un technicum suisse ; si
possible connaissance en téléphonie automatique, haute
fréquence ou amplificateurs, etc.

Nous offrons :
conditions d'engagement améliorées ensuite de la nouvelle
classification des fonctions ;
larges possibilités d'avancement pour techniciens capables.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services à la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones, Sion.
Renseignements par téléphone No (027) 2 34 97.

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

Faire offres manuscrites et détaillées
à la Fabrique DULFI, 61, rue Jacob-

Brandt, La Chaux-de-Fonds.

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, an

bureau de L'Impartial.

L J

SCHURCH & CIE
NEUCHATEL
Commerce de gros

- en fournitures industrielles
Avenue du Premier-Mars 33'

cherche un ou une

facturier(re)
Une personne capable et intelligente
serait éventuellement formée.
Entrée à convenir.
Situation d'avenir. Semaine de 5 Jours.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire.

Chauffeur
pour camion de chantiers serait
engagé tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres à Adrien Maurdn, trans-
ports, Fritz-Courvoisier 66, tél. (039)
2 77 55.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ------____-_-_-_-___-_-_-_______-_-_-___--_-_.
EXPO 64 - LAUSANNE

Dim. 24 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
>|H|l-8-P». Sam' 30 mai Dép - 7 h- Fr - 13 —

M] la Dim- 24 mai D^p. 7 h. Fr. 18.—
p; fePfrjS PS CUEILLETTE DES NARCISSES
¦BwBB _W Morat - Fribourg - La Gruyère
™m 19^̂ ^f Blonay - Ouchy

^^HP1̂  Dim. 24 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

©

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01

M A C U L A T U R E
à vendre

¦¦¦Hnn au bureau de l'Impartial

r 1

Nous cherchons pour notre service de création

1 employé
dynamique

ayant l'expérience d'achat des cadrans et boîtes, capable
de créer des nouveaux modèles.
Les candidats, de préférence de langue maternelle fran-
çaise adresseront leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de salai-
re à la direction de RODANIA S.A., fabrique d'horlogerie,
Grenchen (SO).

-

: # C I N É M A S  a |
I¦«%!-"PTjnBCTTBÎPïï .Tï Samedi et dimanche matinées I
Vl i I ri2JWJa3LT i r i 1 à 15 h. - Soirée à 20 h. 30

Dès 16 ans
« DOLCE VITA » à CINECITTA !

| Kirk Douglas - Edward Robinson - Cyd Charisse
1 QUINZE JOURS AILLEURS
¦ Un drame passionnant qui dévoile sans pudeur
' les mœurs relâchées d'un monde truqué !

«AQCA Sabato e domenica¦ 1/UH3U ^̂  
ore 17 30

Yvonne de Carlo, Jorge Mistral, Rossana Podesta
* Massimo Serato

| LA SPADA E LA CROCE
Amore e awentura in una lotta lnfuocata

dl pochi coraggiosi contro un nemico infido e potente

I83"ÏT3THHff7?nBÏPÏ?ni Samedi et dimanche
¦ t mSmmmmWmm m̂MmmtSM Dès 18 ans à 15 h. et 20 h. 30

Michèle Morgan - Dany Saval - Simon Andreu
dans un film de François Villiers
CONSTANCE AUX ENFERS
« INVITATION AU MEUTRE »

Le suspense le plus raffiné au service d'un film
I d'une intensité dramatique exceptionnelle

r n r M  Sabato e domenica
| C.UC. IN alle ore 17 30

Geoffrey Horne, Robert Morley, Belinda Lee, Mario Girotti
I GIUSEPPE VENDUTO DAI FRATELLI

¦ 
Cinémascope e colori - Parlât» italiano

Un film grandiose che rievoca una délie pagine
_ piu movimentate délia bibbia

g .|, | W.f ai  -Jm 7THCV, f-T'iT-'B Samedi et dimanche
_ I ¦ ¦ i SaiSL-mia m M (à rm à 1S h. et 20 h. 30

ELVIS PRESLEY
1 LES RODEURS DE LA PLAINE

Un rude western aux aventures exceptionnelles !
Scope-Couleurs

¦ 
LE < BON FILM > Samedi et dimanche

| Tél. 249 03 
à l 7 h 3°

Gina Lollobrigida - Pierre Brasseur - Yves Montand
Marcello Mastroianni

Au cinéma PALACE LA LOI 18 ans
J Prix Concourt 1957

Roman de Roger Vailland Un film de Jules Dassin__ 
-g W.y- ŷ.m JM KE TËSM Samedi et 

dimanche
"MiMll» Il d ¦ri 18 ans à 14 h. 30 et 20 h. 30
¦ Le film sensationnel de CLAUDE AUTANT-LARA

- TU NE TUERAS POINT
Laurent Terzieff

j Un film à ne pas manquer

¦ PLAZA Samedi, dimanche, à 17 h. 30
B 16 ans

FERNANDEL dans un festival de bonne humeur

¦ LE BOULANGER DE VALORGUE
„ Un film d'Henri Vemeuil

¦ FTSET MfllKnfflill 20 h. 30
§ " *' "TlT ĤMi flf .TJ 1 LIA 16 ans
¦.,.- . , : ,a Une histoire d'amour à grand spectacle _

LA BELLE MENTEUSE
avec Romy Schneider et Jean-Claude Pascal

_, Toute la Joie de vivre de l'ancienne VIENNE

ppy • MATINÉES samedi et
I r,fc'v dimanche, à 14 h. 30 et 17 h.

Madeleine Lebeau - Noël Roquevert
I CADET ROUSSELLE

Mise en scène d'André Hunebelle
Le film le plus divertissant et l'histoire la plus drôle

V*l¥7ûfl KV. _RKT51 Samedi à 15 h. et 20 h.30_______
mmmm

__________
\ Dlmanchej 15 h _ 17 h 30j 20 h. 30

Un western de grande classe
_ Un épisode captivant de l'histoire mouvementée du Far-West

LES RANCHERS DU WYOMING
avec Robert Taylor - Joan Caulfield - Robert Loggia¦ Première vision Eastmancolor

¦ËTSyTy K̂BWTITTB Samedi et 
dimanche, à 15 h.

îSmmVmmmmmmiiXXA m̂JM 15 ans et 20 h. 30
Du tout bon policier !

Scotland Yard sur les dents... avec
| LE MYSTÈRE DE LA VILLA BLANCHE
m Jack Warner - Ronald Lewis - Yolande Donland
V A NE PAS MANQUER

I SCALA Samedi et dimanche, à 17 h. 30
m 16 ans

La réédition d'un succès triomphal
LES COSAQUES DE TARASS BOULBA

avec Harry Baur - Danielle Darrieux
< Batailles... Chevauchées... Chants... Danses...
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SAMEDI 23 MAI
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff (94) . 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Mé-
lodies du septième art. 14.20 Connais-
sez-vous la musique ? 15.00 Documen-
taire. 15.30 Plaisirs de longue durée
16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments mu-
sicaux . 16.25 Keep up your English.
16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Mi-
roir-rlash. 17.35 Bonjour les enfants !
18.15 Carte de visite. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Villa ça m 'suffit. 20.05
Discanalyse. 20.50 La bataille d'Actium
et la mort de Cléopâtre., par Gérard
Valbert. 21.45 Jazz-Partout. 22.30 In-
formations. 22.35 Le rendez-vous de
Vidy. 22.40 Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (94) . 20.25 Les jeux du jazz . 20.40
En attendant le concert. 20.45 Concert
donné au Théâtre de Beaulieu . 22.30
Les cycles de la Communauté.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.00 La griffe du criti-
que. 13.15 Disques. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Jazz. 14.30
Musique légère d'Europe . 15.10 Réponse
à des questions de droit concernant le
travail . 15.25 Disques. 16.00 Informa-
tions. 16.10 Disques. 16.15 Pas de droits
de douane pour le savoir. 1.700 Disques.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail .
18.20 Concert populaire. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 La Fanfare de
l'Armée. 20.20 Le tour de l'Expo. 21.40
Disques. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Chan-
sons. 13.30 Emission féminine. 14.00 A
l'Expo : La journée officielle du canton
du Tessin . 15.30 Chorale. 16.00 Journal.
Orchestre Radiosa. 16.40 Emission pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.10
Chansons. 17.30 Les Archives de la Sû-
reté. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Mazurkas. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Tangos. 20.00 Expo
1964. 20.15 Chants. 20.30 Disco-Paris.
21.00 Concert de gala. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

Télévision romande
9.30 A l'Expo : Journée cantonale du

Tessin . 11.30 Idem. 15.15 Tour cycliste
d'Italie. 17.00 Les Aventures de Tintin.
17.15 Tribune des jeunes. 17.35 Remous.
18.00 Un 'ora per voi. 19.30 Vol 272. 19.58
Communiqué de l'Expo. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Les Duraton , film. 21.45 Pre-
mier plan. 22.10 C'est demain diman-
che. 22.15 Informations. 22.20 Téléjour-
nal.

Télévision suisse alémanique
9.30 Expo 64. 10.30 Idem. 16.45 Chro-

nique suisse. 16.55 Notre planète la
Terre. 17.10 Le magazine féminin. 18.00
Un ' ora per voi. 19.00 Tour cycliste d'I-
talie . 20.00 Téléjournal. 20.15 Propos
pour le dimanche. 20.20 Comédie musi-
cale populaire. 22.25 Informations.

Télévision française
9.30 Travaux expérimentaux. 12.30 Pa-

ris-Club. 13.15 Je voudrais savoir . 14.30
Télévision scolaire. 15.00 Des mots pour
nous comprendre. 15.30 Magazine fémi-
nin. 15.45 Voyage sans passeport. 16.00
Aviation et espace. 17.00 A la vitrine du
libraire. 17.20 Football : Hongrie-France.
19.20 Annonces. Actualités. 19.40 Jeunes-
se oblige. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 La vie des animaux.
20.50 Feuilleton. 21.20 « The Great Jo-
séphine Baker Show ». 22.20 Holiday on
Ice. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
14.30 ABC et fantaisie. 15.00 Repor-

tage. 15.30 Le refuge. 16.15 Un peu de
tout . 18.00 Chronique économique . 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Le magazine
à succès de Werner Muller. 21.45 Télé-
journal. Météo. Propos pour le diman-
che. 22.00 Film.

DIMANCHE 24 MAI
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal! 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos. Concert matinal. Les belles can-
tates de Bach. 8.05 Grandes œuvres,

grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant . 11.05
L'art choral. 11.30 Bonhomme j adis.
11.50 Une valse d'Otto Klemperer . 12.00
Le rendez-vous de Vidy. Miroir-flash.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur (Ire par-
tie) . 13.55 Miroir-flash. 14.00 Le disque
préféré de l'auditeur (2e partie). 14.30
Dimanche en liberté. 15.30 Reportages
sportifs. 16.50 L'Heure musicale. 18.10
L'émission catholique. 18.20 Disque.
18.30 L'actualité protestante. 18.40 Le
rendez-vous de Vidy. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00
La gaieté lyrique. 20.30 Le magazine de
l'histoire. 21.05 Sur la corde raide. 21.45
Arthur et la Sorcière , jeu radiophoni-
que. !22.30 Informations. 22.35 L'antho-
logie de la musique suisse (IV).

ze Programme : 14.00 Voisins d'an-
tenne . 15.00 Chasseurs de sons. 15.30
Connaissez-vous la musique ? 16.10 NosWVAAiAUlUWVU ¦ U UU 4U . A . - . . v . J . - . f . l _ . • J. .. . A \J 11 _IJ

patois. 16.30 Le thé en musique. 17.30
Chansons. 17.59 Sports-flash. 18.07 Dis-
coparade. 19.00 Swing-Sérénade. 19.35
Musique de films. 20.00 Le dimanche des
sportifs. 20.15 Bonsoir aux aines. 21.45
A l'écoute du temps présent.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.45 Prédication catholique ro-
maine. 10.15 Le Radio-Orchestre. 1120
Evocation. 12.00 Œuvres de Loeillet. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.30 Pour la campagne.
14.15 Concert populaire. 15.05 Reporta-
ge. 15.30 Sport et musique. 17.30 Pre-
miers résultats des votations fédérales.
17.40 Dans le cadre de l'Expo. 18.30
Résultats des votations fédérales. 18.40
L'Ensemble F. Jersey. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
1940 Disques. 20.15 Le vent souffle où
U veut. 21.20 Trio. 21.45 La légende
valaisanne. 22.15 Informations. 22.20 Le
monde en poésie . 22.30 Musique de bal-
let

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Disques. 9.15 Dans les familles tessinoi-
ses. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 10.45 Noir sur blanc . 11.15
Disques. 11.45 Causerie, religieuse. 12.00
Disques. 12.30 Informations. Disques.
13.00 Journal. 13.15 Vive le champion !
14.00 Confidential Quartet. 14.15 Le mi-
cro répond. 44.45 Disques demandés.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le diman-
che populaire. 18.15 Disques. 18.40 La
journée sportive. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
Expo 64. 20.30 Chronique théâtrale. 20.35
Antigone, tragédie moderne de J.
Anouilh. 22.20 Rythmes. 22.30 Informa-
tions. Résultats sportifs. 22.40 Petit bar.

Télévision romande
16.00 A l'Expo : Championnats de

tennis de table. 17.00 A l'Expo : Jour-
née cantonale du Tessin. 19.00 Sport-
première. 19.20 Papa a raison. 19.45 Pré-
sence catholique. 19.58 Communiqué de
l'Expo . 20.00 Téléjournal. 20.15 Résul-
tats des votations populaires. 20.20 Hap-
py End. 21.00 Histoire de la bombe ato-
mique. 22.00 Sport. 22.30 Informations.
22.35 Téléjournal. 22.50 Méditation.

Télévision suisse alémanique
15.00 Chronique agricole. 15.30 Expo

64 : Championnats de tennis de table.
16.30 Résultats des votations fédérales.
16.35 Tennis de table (suite) . 17.00 Ex-
po-Mosaïque. 17.45 Résultats des vota-
tions fédérales. 17.55 Sport-Toto. 18.00
Notre discussion politique . 18.30 Reflets
sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.15 Film.
21.55 Informations. 22.00 Les sports.
Téléjournal.

Télévision française
9.30 Emission israélite. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur . 12.30
Discorama. 13.00 Actualités. 13.15 Ma-
gazine de l'art. 13.30 Au-delà de l'é-
cran. 14.00 L'homme du XXe siècle.
14.45 Télédimanche. 17.15 Film. 18.55
Dessins animés. 19.00 Actualité théâtra-
le. 19.20 Bonne nuit les petits. 19.25
Feuilleton. 19.55 Annonces et méteo.
20.00 Actualités. 20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Le Grand Chantage , film. 22.25
Actualités.

Télévision allemande
10.00 Une place au soleil. 11.00 Pré-

sentation des programmes. 11.30 Repor-
tage sur la Cathédrale d'Ulm . 12.00
Chronique des journalistes. 12.45 Mi-
roir de la semaine. 13.15 Magazine ré-
gional. 14.30 Pour les enfants. 15.00
Film. 15.45 A Sofia. 16.30 A Hambourg.
17.30 Documentaire. 18.15 A la tribune.
19.00 Miroir du monde. 19.30 Chronique
sportive. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Comédie paysanne . 21.45 « Salud y pe-
setas ». 22.30 Informations. Météo. 22.40
Nouvelles sportives.

LUNDI 25 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La Terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies populaires.

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

SAMEDI 23 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DU COLLEGE : 14.00, Champion-

nat cycliste neuchâtelois et juras-
sien de vitesse.

TERRAIN DU PATINAGE : 13.15, Dé-
but des matchs de l'ACFA.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil lej .

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

DIMANCHE 24 MAI
STADE DES EPLATURES : 10 h.,

Etoile I I  - Boudry I I .
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

LE LOCLE
SAMEDI 23 MAI

CINE CASINO : 20.30, Un drôle de
paroissien.

CINE LUNA : 20.30, Le long des trot-
toirs.

CINE LUX : 20.30, Cherchez l'idole.
CENTREXPO : 14.00 - 18.30 et 19.30 -

22.30, Exposition commerciale et
documentaire.

PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,
jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

DIMANCHE 24 MAI
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Un drôle

de paroissien.
CINE LUNA : 25.15 - 20.30, Le long

des trottoirs.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Cherchez

l'idole.
CENTREXPO : 14.00 - 18.30 et 19.30 -

22.30, Exposition commerciale et
documentaire.

STADE DES JEANNERET : 15.00, Le
Locle - Xamax.

PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,
de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No. 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tel. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte ; 9 h. 45, culte, M. M.
Velan, Ste-Cène ; 20 h., culte d'actions
de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure ) ; 11 h., écoles du
dimanche (Cure , Temple et Maison de
paroisse).

Deulschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — 6 h.
30, 7 h. 30, 8 h.30, 11 h. et 20 h., mes-
ses basses ; 9 h. 45. grand-messe.

Eglise vieille cathol i que (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française de la
Fête de la Très Sainte Trinité, sermon,
confession, communion et absolution
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces et bénédiction finale. Catéchisme :
Mardi , 16 h. 15.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue9) .
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
réunion de prière, 9 h. 30, culte, M.
S. Dind et école du dimanche ; 20 h.,
réunion d'édification : . Le chrétien et
le monde >. Mercredi, 20 h., étude bi-
blique : La Genèse.

En souvenir de Calvin
P R O P O S  D U  S A M E D I

Demain, dans les temples ré-
| formés, on célébrera Calvin. Ce

sera là vraiment spectacle inso-
lite, car les protestants sont gé-
néralement avares dans le pané-
gyrique, tant ils ont peur de ter-

! nir la gloire qui revient à Dieu
\ seul.

U y a donc 400 ans que Jean
\ Calvin repose discrètement au
| cimetière de Plainpalais, à Genè-

ve. Discrètement, parce qu'on n'a
| jamais pu déterminer avec exac-
I titude l'emplacement de sa tom-
I be. Est-ce vraiment sous cette
! pierre gravée des initiales J. C. ?
\ Qu'importe d'ailleurs puisque les
f dignitaires ecclésiastiques n'ont
\ jamais eu l'intention d'y déposer
i des fleurs.

Demain, cependant, il y aura
partout des fleurs de rhétorique.

| Les pasteurs ne feront pas scan-
der : < Il n'y en a point comme
nous ! > Ce n'est pas leur genre.

= Mais, une fois n'est pas coutume.
[ le peuple protestant cessera de
S faire son auto-critique, oubliera
1 l'injuste condamnation de Michel
î Servet, dont il porte si volontiers
I l'opprobre, mais essayera de faire
1 le compte de tout ce que l'Eglise
1 chrétienne doit à l'esprit clair et
1 lucide de Jean Calvin.

Ce nom a fait longtemps frémir.
| Les polémiques passionnées, qui
l ont volontairement défiguré et
j sali sa personnalité, sont le fait
| de gens qui n'ont rien lu de lui.
! Témoin cette histoire qu 'aimait à
| raconter André Gide. Invité en
l séjour chez son ami Francis Jam-

mes, en pays basque, 11 s'était
heurté à la mauvaise humeur évi-
dente de Madame Jammes mère.
Mais celle-ci, au bout de quelques
heures, fut réellement conquise
par le charme de son jeune visi-
teur, si bien qu 'elle put avouer à
son fils : « Ce n'est pas aux pro-
testants que j'en ai, mais à leurs
chefs : Calvaire et Lutin. » La
pauvre n'avait certainement ja-
mais lu VInstitution chrétienne,
mais avait été entretenue dans
une hostilité irraisonnée à l'égard
de Luther et Calvin.

Aujourd'hui, cette hostilité est
en train de se dissiper. De sa
tombe discrète, Calvin a dû être
bien ému de l'hommage indirect
qui lui a été rendu par les Pères
conciliaires de Vatican II, s'expri-
mant en faveur d'un retour aux
sources bibliques et d'une simpli-
fication des rites. Qu'avait-il vou-
lu d'autre ? U a dû être étonné
aussi de l'hommage que vient de
lui rendre, explicitement cette
fois-ci, le Centre d'Etudes et de
Recherches marxistes, qui a vu en
lui un éveilleur de responsabilités.
Et que dire encore de l'hommage
officiel qui lui sera rendu à Noyon,
sa ville natale, par notre éminent
compatriote, le Professeur Richard
Stauffer, de l'Ecole des Hautes
Etudes ? Tous ces hommages, Cal-
vin comme on le connaît, les eût
reportés sur Dieu. A Dieu seul la
gloire. C'était le mot d'ordre de
la Réforme du XVIe. C'est encore
celui des Réformés du XXe.

L. C.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
Commémoration du 4e centenaire

de la mort de Jean Calvin
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte. M. Co-
chand ; Ste-Cène ; garderie d'enfants ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45. école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école
du dimanche au Presbytère, à la
Croix-Bleue et à Charrière 19 ; 9 h.
45, culte, M. Gschwend ; garderie
d'enfants ; 11 h., école du dimanche
au Presbytère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. von
Allmen.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte, M. Primault.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Jequier ; 9 h. 45, école du
dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
11 h., école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Alcide Roulin ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 10 h„ école
du dimanche ; 11 h., culte , M. Henri
Pingeon .

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45. culte. M. Henri Pingeon.

LA SAGNE : 9 h. 45. culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche dans les
quartiers.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple avec service de Ste-
Cène : 11 h., culte de jeunesse au
temple ; culte de l'enfance à la Maison
de paroisse ; école du dimanche des
petits à la Cure du centre.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 23. de
19 h. 30 à 20 h„ réunion de prière
dans la petite salle.

Deutsche Relnrmierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr , Abendpredigt in der Kapelle des
Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon français ; 9 h., grand-messe,
sermon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants ; 12 h.,
baptêmes ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55. messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h „

messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

NOTRE-DAME DE LA PALX :
7 n. 30, messe, sermon ; 8 h. 30. messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 20 h., prières
et lecture du Mois de Marie, bénédic-
tion.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERR E (7 , rue de la Chapel-
le). — 7 h. 30, messe lue en langue
française et de communion. 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française de la Fête de la Très Sainte
Trinité, sermon, confession, absolution
et communion générales, Te Deum
d'actions de grâce et bénédiction fina-
le ; 11 h., baptêmes. — Catéchismes :
Mercredi, 13 h. 30, petits et moyens.
Vendredi 17 h-, grands et persévérants.

Methodistenklrche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst u. Sonntags-
schule ; 15.00 Uhr Enzianen-Bummel ;
Dienstag u. Mittwoch, 20.30 Uhr, Ju-
gendgruppe ; Freitag : Psalm 22 u
Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h. 30, réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification présidée par
les capitaines Huguenin ; 11 h., école
du dimanche ; 19 h. 15, Place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion d'évai.gélisa-
tion présidée par les cap. Huguenin.
Lundi, 20 h., Ligue du Foyer, réunion
pour dames et jeunes filles. Mercredi ,
19 h. 45, réunion de plein air, Bois-
Noir.

Action biblique (90, rue Jardinière ) .
9 h. 30, culte, M. J.-P. Golay. Ven-
dredi soir, intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45, culte
et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Mercredi, 20 h., étude bi-
blique. Vendredi, 20 h., intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 40, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., réunion.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h ., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h 7 services divins.

Communauté israélite (synagogue).
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21)
18 h. 45, étude biblique. Mardi, 20 h
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15
école du ministère théocrattque et réu-
nion de service.

MÉDAILLE D'OR - EXPOSITION NATIONALE 1964

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr e
réduction; e/Je n 'engage pas le journal.)

La Sagne.
Halle de gymnastique. La Sagne. ce

soir dès 21 h., soirée du FC, orchestre
Medleys (4 musiciens) .

Renseignements Services religieux Divers
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Importante société commerciale des Montagnes neuchâteloises

cherche

une secrétaire

bonne sténodactylo, de langue maternelle française, connaissant si

possible d'autres langues.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours, avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous chiffre

F 55 005 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

r
_^ «̂  La « Vita » • Compagnie d'assurances

/_\ '̂ m
*̂_\ sur 'a v"

I I 8 i l  .O I vous offr8 Ia P°sslbilité d'améliorer
VVf 11 l a  I encore v°tre situation actuelle et de
^f i I \ J vous créer une position Indépendante
^w ^S et enviée. Nous cherchons

un collaborateur actil
ayant du dynamisme et un goût pro-
noncé pour la vente. Une attention toute
particulière sera vouée & la formation
complète et & l'appui permanent du
futur agent professionnel.
Fixe, commissions (et rappel), frais,
prestations sociales modernes.

Veuillez prendre contact pour un pre-
mier entretien. Discrétion assurée.
Claude Jeannot , agent général, rue de
l'Hôpital 9, Neuchâtel, tél. (038) 519 22.

C J

r -i

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.

L ,

1,— , : .

Pour tout de suite ou date à convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de

CONFECTION DAMES
BIJOUTERIE

PARFUMERIE
BAS - CHAUSSETTES

LAINE
TABLIERS

OUTILLAGE
ainsi que

JEUNE MAGASINIER
actif et débrouillard.

Places stables et bien rétribuées. Caisse de retraite. Semaine de 5
jours par rotation . Excellentes conditions sociales.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Avenue Léopold-Robert 19 — La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

jeunes gens capables
n'ayant pas eu l'occasion de faire un apprentissage
mais possédant les capacités nécessaires pour exécuter
des travaux qualifiés tels que contrôle statistique, (all-
iage de pignons, etc.
Nous sommes prêts & initier les personnes Intéressées
dans les différents départements.
Les candidats âgés de 25 à 45 ans auront la préférence.

Les offres sont à adresser par téléphone ou par écrit à
A. MICHEL S.A., GRENCHEN , tél. (065) 8 29 31.
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cherche
pour grande fabrique d'horlogerie

Section fabrication et vente

CHEF DU PERSONNEL
Qualités requises :

# avoir déjà exercé un poste de chef du ' personnel ou
d'adjoint

© connaissance des problèmes sociaux et de la jurisprudence
RU

Q expérience si possible de la branche horlogère

O langues : français, anglais, allemand.

Le candidat choisi sera responsable de l'engagement de
tout le personnel technique, administratif et commercial
de la manufacture. Il sera l'un des piliers de l'entreprise.
Il devra susciter et inculquer l'entente et l'esprit d'équipe
dans l'entreprise.

K Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum
flMh  ̂  ̂

vftae , copies de certificats et photo en indiquant le \
/ rtkSËËLwKmW B̂ÏÏi No cle référence du poste I M P  416, à

\iW7%W&k W SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX

4 t̂mêêÉÊÊk m TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
J| là Dr J.-A. Lavanchy

trffLWurfà |a li Place de la Riponne, Lausanne

'8L»̂ jRs §& Si l'offre est prise en considération, le nom de l' entreprise
J» IBH - Sp, sera indiqué ou candidat avant toute communication à l'em-
(&SSpy^~ 

wtmm
 ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

L'Institution Sully Lambelet, aux Verriè- 1
res (NE), cherche pour faire la cuisine

personne
de confiance, aimant les enfants. Place
stable avec caisse de retraite.
Paire offres à la direction.

t \
Si vous N°-of™̂ d'
cherchez adjoint de
une place ,a direction
th ] p commerciale

OlûUIG -̂  vous permettra par la suite de tra-
vailler d'une manière pratiquement Indé-
pendante.
Pour remplir les conditions requises,
il faut avoir une bonne formation com-
merciale, pouvoir effectuer tous travaux
de bureaux en français et en allemand,
avoir de bonnes notions d'anglais et
connaître si possible la branche métal-
lurgique.
Les candidats de 25 à 35 ans (homme
ou femme) sont priés d'adresser leurs
offres complètes avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo sous chiffre P 50 135 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
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Le service culturel Migros présente un

Concert d'orgue et ne piano
par .

MONIQUE ROSSET pianiste
et PAUL MATHEY organiste

Au programme :
Mendelssohn - Schumann - Dupré ¦ Mathey - Ravel • Saint-Saëns

Les variations sur deux thèmes op. 35 de Dupré et la sonatine de Ravel
seront données en première audition suisse

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Jeudi 28 mai 1964 à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.—
Location : dès le 22, au bureau de location du Théâtre, av. Léopold-Robert
Bons de réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de ooopérateur
dans les magasins Migros du Locle et de La Chaux-de-Fonds , ainsi qu'à

l'école club

nnl\/ /~l_/V^ MAINTENANT
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SEULEMENT
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La grande majorité du
parlement fédéral, les
cantons, les associations
économiques et en par-
ticulier toutes les asso-
ciations horlogères, les
partis politiques, soutien-
nent tous la nouvelle loi

. sur la formation profes-
sionnelle.

Mais, il faut encore aller
voter

ET V O T E R

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

LUGANO-PARADISO

Hôtel CRISTINA
Via Circonvallazione 26 Tél. (091) 3 72 .4
à deux minutes du lac - Chambres moder-
nes - situation tranquille - cuisine excel-
lente - grand jardin - parc pour voitures

Faute d'emploi
On offre à vendre très jolie TAPISSERIE
terminée, pour chaise ou fauteuil. Style
Louis-Philippe. Dimensions 60 x 64 cm.
Prix Fr. 150.—.
S'adresser à Mme H. Steiner, Bevaix, tél.
(038) 6 63 22.
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Non, Madame, pas le rétroviseur, svp !

... car Jaguar a pensé à vous. La marque, dans sa documentation,
appelle ça "two mahogany picnic tables" et, si vous voulez, vous
pouvez effectivement pique-niquer dessus, en toute quiétude, à
160 à l'heure, grâce à la fantastique stabilité Jaguar. En principe
vous, préférez - c'est normal - l'étape gastronomique, et les petites
tables pliantes de la Jaguar font plus souvent office-c 'est connu -
de coiffeuse... Un large miroir allongé vous permet la savante
retouche de maquillage, le coup de peigne rapide que vous
considérez comme indispensable avant de descendre de voiture...
Sans pour autant dérégler catastrophiquement (vous risquez la
scène de ménage stupide, si ce n'est l'accident) le rétroviseur
que Monsieur prétend, à juste titre, destiné à... rétroviser !
Ceci n'est que l'un des éléments d'un aménagement intérieur
luxueusement "comfortable", comme seuls les Anglais en ont
le secret, mais qui généralement se paye au moins le double. En
effet, Jaguar vous offre cela, pour 18500 francs déjà, en corol-
laire d'une technique magistrale.
Ce prix incroyablement bas, n'est à son tour qu'une des raisons de
choisir Jaguar. Il y a la rapidité, la sécurité, la prestance, le chic...
Tout un ensemble de prestations qu'aucune autre voiture ne con-
jugue. Vous le découvrirez avec enchantement... Et pourquoi
attendre : voyez votre agent Jaguar aujourd'hui.

JAGUAR M&m *-
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury, Adm.

/̂ 3|j7 x̂ Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
/ £&$&&$_£ treux ; Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nussbaumer, La
[̂ SwiàûS Ghaux-de-Fonds ; Garage des Trois Rois, J. P. & M. Nuss-
\̂ 3Sll §̂  baumer, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ; Garage
!̂/2ffi?w&/ Couturier , Sion ; Garage C. Cencini, Lugano ; Grand Ga-
^S3̂  ̂ rage Fochetti, Locarno-Tenero. 
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Economisez du temps et de l'argent en ouvrant
un livret à compte postal
Demandez notre prospectus détaillé. A découper et envoyer

à la Société de Banque Suisse,
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle 

_ Veuillez m'envoyer votre prospectus
Société de *£L& sur ,e livret à c°mPte postai
Banque Suisse *§j* ^L 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle 
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La bicyclette
W ¦¦ Wwfeb ll qui roule et qui

.. 4 grimpe toute seulegaranti 1 an * -
le plus vendu CM/ IT^Het le meilleur marché î lï  "̂ HBSP *̂-

avec frein-tambour
Vente et service Vélosolex :

LA CHAUX-DE-FONDS : J.-J. Casser, rue des Bassets 62 a
(au-dessus do la Charrière)

LE LOCLE : P. Mojon, rue Daniel-JeanRichard 39
et chez votre marchand de cycles
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Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

t —i,

VENTE AUX ENCHÈRES
Le vendredi 5 juin 1964 dès 14 h.

dans les salons de l'Hôtel Richemond
à Genève

Meubles d'époque et de style
Louis XIII - XIV - XV - XVI - Empire

Commodes Louis XV d'époque
estampillées Dorât - Roussel

Cheval Han

Collection d'étain
Porcelaine - Tapis d'orient

Catalogue gratuit sur demande

Exposition les mercredi 3 et Jeudi 4 juin
de 16 h. à 22 h.

Ms Christian Rosset - Huissier judiciaire
29, rue du Rhône Genève Tél. (022) 25 82 75

h i m\

A LOUER

Appartement
4 pièces, tout confort , garage, pour fin mai .
Téléphone (039) 3 39 86.

Grande exposition
de camping

sur la Place Longereuse
FLEURIER

du 22 mai 1964, à 18 h.
au 25 mai 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 renvoyée d'une semaine.

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

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 mai Dép 14 h. Fr. 11.—
CHASSERAL

Lignières - La Neuveville

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

A vendre

Mercedes Benz 220 S1961
état parfait , siège cuir, toit ouvrant.
Fr. 10 700.—.

S'adresser à Crich Glaser , Le Locle,
Z, rue de la Banque.

TÉMOIN MUET
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Parfaitement monsieur.
Poirot attaqua l'omelette.
— L'affaire se complique, dit-il. Soyez pru-

dents... sans quoi le meurtrier frapperait de
nouveau.

— Et ainsi vous pourriez le prendre.
— C'est faisable, mais je préfère la vie d'un

Innocent à la condamnation du coupable. De
la prudence, Hastings, de la prudence 1

CHAPITRE XXIV

Le démenti de Thérésa

Nous trouvâmes Thérésa Arundell prête à
sortir. Sa toilette était vraiment d'une élégance
raffinée. Un petit chapeau tout à fait à la
dernière mode lui cachait presque un œil.

Amusé, je me rappelai d'avoir vu la veille
sur la tète de Bella Tanios une imitation à
bon marché de ce chapeau. Comme l'avait
expliqué George, elle le portait en arrière de
la tête au lieu de le mettre sur l'œil droit.
Je me souviens qu 'au cours de notre visite à
l'hôtel Durham, elle le repoussa encore plus
en arrière sur ses cheveux mal coiffés.

Poliment, Poirot lui dit :
— Mademoiselle, puis-je vous retenir une

minute ou deux, ou bien êtes-vous pressée ?
Thérésa éclata de rire.
— Oh ! cela n'a aucune importance. Comme

je suis toujours trois quarts d'heure en retard ,
cette fois ce sera une heure !

Elle nous fit entrer au salon. A ma grande
surprise, je vis le docteur Donaldson assis
près de la fenêtre. Il se leva.

— Rex, il me semble que vous connaissez
déjà monsieur Poirot ? demanda Thérésa.

— Oui. Nous nous sommes rencontrés à
Market Basing, répondit sèchement Donald-
son.

— Rex, mon chéri, voulez-vous nous laisser
seuls ?

— Merci , Thérésa, mais à tout point de vue ,
je crois préférable d'assister à cet entretien.

Le regard autoritaire de Thérésa et le
regard impénétrable de Donaldson se croi-
sèrent en un court duel. Une lueur de colère
passa dans les yeux de la jeune fille.

— Eh bien, restez alors 1

Impassible, Donaldson reprit son fauteuil
près de la fenêtre et reposa son livre sur une
petite table à côté de lui. De ma place, je pus
lire le titre : Fonctions des glandes endocrines.
Thérésa s'assit sur son siège bas et, impa-
tiente, se tourna vers Poirot.

— Avez-vous vu Purvis ? Que dit-il ?
Sans se compromettre, Poirot répondit :
— U y a des possibilités, mademoiselle.
Elle le regarda pensivement. Puis elle lança

un coup d'œil du côté du médecin. Sans doute
voulait-elle mettre Poirot en garde. Mon ami
reprit :

— Je reviendrai vous en parler plus tard ,
quand mes projets seront plus avancés.

Un léger sourire éclaira le visage de Thérésa.
Poirot poursuivit :

— Je reviens de Market Basing, où j 'ai vu
miss Lawson. Voyons, mademoiselle, voulez-
vous me dire si, dans la nuit du 13 avril , la
nuit du lundi de Pâques, vous vous êtes mise
à genoux, dans l'escalier , après que tout le
monde se fut  retiré pour dormir ?

— Cher monsieur, quelle question extra-
ordinaire ! Pourquoi voulez-vous que je me
sois mise à genoux dans l'escalier ?

— Mademoiselle, je ne vous demande pas
pourquoi vous l'avez fait , mais si vous l'avez
fait?

— Ma foi , je n'en sais rien. Probablement
que non.

— Miss Lawson prétend vous avoir vue à

genoux dans l'escalier. Comprenez-vous ?
Thérésa haussa ses belles épaules.
— Cela a-t-il quelque importance ?
— Une très grande importance.
Elle ouvrit de grands yeux étonnés. A son

tour Poirot la regarda fixement.
— C'est de -la folie ! s'écria Thérésa.
— Pardon ?
— De la démence ! Qu'en dites-vous, Rex ?
Le docteur Donaldson toussota :
— Excusez-moi, monsieur Poirot , mais pour-

quoi cette question ?
— La raison en est extrêmement simple.

Quelqu'un a enfoncé une pointe en haut de
l'escalier. Cette pointe a même reçu un petit
coup de peinture brune pour passer inaperçue
sur la plinthe.

— S'agit-il d'un nouveau genre de sorcel-
lerie ? demanda Thérésa.

— Non, mademoiselle, l'explication en est
plus banale. Le lendemain soir , le mardi ,
quelqu 'un a tendu une ficelle entre cette pointe
et un des balustres de la rampe, si bien que
lorsque miss Arundell est sortie de sa chambre,
elle s'y est pris le pied et est tombée la tête
la première dans l'escalier.

Thérésa s'écria haletante :
— C'est la balle de Bob qui a provoqué sa

chute !
— Je vous demande pardon, mademoiselle,

ce n'était nullement la balle du chien.

( A  suivre).

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : 1 chambre à cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet , 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout, soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—.
Livraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 63 33



L' INSTITUT
E N O T section recrutement

M% cherche pour une manufacture d'horlogerie de Biennemm un

* SOUS-CHEF
• D'ÉBAUCHES
Qp Nous demandons une personne en possession d'un dip lô-

me de mécanicien, ayant quelques années d'expérience
-„ dans la fabrication des ébauches et le réglage des_̂\ machines automatiques.

__ ^ Ce poste nécessite de l'initiative et comporte des respon-
fgp sabilités.

• 
les candidats que ce poste intéresse sont invités à
faire leurs offres , accompagnées d'un curriculum vitae à

L ' INSTIT UT
E N O section recrutement, case postale 698, Neuchâtel

• 
les personnes qui. se seront adressées à nous peuvent
être assurées de la plus grande discrétion.

Q

^
«OMEGA

Nous engageons :

micromécanicien
ayant du goût pour un travail de haute précision et capable de travail-
ler de manière Indépendante ;

mécanicien de précision
habitué au travail sur machine à pointer et désireux de recevoir une
formation spéciale sur une nouvelle machine à

électro-érosion
mécanicien de précision
pour la construction, la transformation et l'entretien de machines
d'horlogerie ;

faiseur d'étampes
avec quelques années de pratique dans le domaine des étampes
d'horlogerie ;

aide-mécanicien
connaissant les instruments de mesure, aimant le travail fin, et
désireux de recevoir une formation de spécialiste dans le domaine
de la fabrication des fraises et filières.'
Les candidats sont Invités à adresser leurs offres avec curriculum
vitae ou à se présenter à OMEGA, service du personnel, BIENNE,
téléphone (032) 4 35 11.

^WWWll HIHIIHMIIMI1HIII II— «¦¦¦¦ «'«[¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦ Il

¦«¦MIGROS
cherche

pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuses
expérimentées ou débutantes.

Nous offrons :

— places stables et bien rémunérées
— contrat de travail avantageux
— deux demi-Jours de congés par se-

maine
— caisse de pension.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale 228, Neuchfttel 2 Gare, tél.
(038) 7 4141.

La fabrique des montres et chronomè-
tres

Ernest Borel, h Neuchâtel, Maladière 71
engagerait immédiatement ou pour épo-
que à convenir :

retoucheur
emboîteur - poseur de cadrans ;

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

t N
La Fabrique d'horlogerie LEMANIA • Lugrin S.A.
à L'ORIENT (Vallée de Joux)

cherche pour son bureau organisation du travail :

1 analyseur
des modes opératoires ;

1 analyseur
mesureur des temps selon la méthode M. T. M. ;

1 gammiste
(établissement des suites d'opérations).

I Personnes ayant des connaissances de la technologie
horlogère, ou mécaniciens désirant se vouer à ces nou-
velles activités, seraient Initiées à des conditions très
intéressantes.
Postes de grands Intérêts, stables et d'avenir pour candi-
dats sérieux et actifs.
Adresser offres manuscrites avec prétentions de salaire
au service du personnel.

s ; >

I

Pour Montreux
Si vous êtes une excellente

viroleuse-centreuse
si vous pouvez prendre des respon-
sabilités, faites une offre k

G. Vuilieumier & Cie S.A.
Fabrique d'horlogerie, Montreux
Téléphone (021) 62 36 51

Entreprise mondiale cherche
pour tenir son magasin a La Chaux-
de-Fonds.

dame ou demoiselle
Avec notions de dactylographie.

Ecrire sous chiffre GB 11397, au bu-
reau de L'Impartial.

Erismann-ScMnz w. ETC. MOIRE .
Manufactura d» dlipoaftlta amorflsteuri de chocs, chaton» combiné», raquettarle at foumKui. a pou/ l'horlogeria at l'appareillas»

La Neuveville

engage:

Dépt. bureau de fabrication 1 60^66 (fc fabl ïCat iOll
pour l'entrée et la sortie du travail

Dépt. production Personnel féminin suisse
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres , téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 9142.

KIF - Parechoc S.A. — Le Sentier
cherche pour son service de ventes

jeune collaborateur
L'engagement d'un débutant pourrait être envisagé pour
autant qu'il ait des notions d'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie.

1

Vous gagnerez- beaucoup plus
enraie spécialiste sur cartes

norffIBVOQ Partout les gens de tous métiers
piSi lUI @Cd se mettent à la page

JBH| ___———^BmiSH«^^ér~^Bl car *es possibilités de clévelop-

'̂ 1 gjj» wÊm ! fi 3 cartes perforées mais on manque partout de personnel

Bt j jB i  B|MB)l!fe^J_M«.J--i-_-_jj^Ma*fcBBBS*Bl C'est pourquoi de tels chefs sont si recherchés. Ils occupent

îilïllî 83 _1JÊuSâ H moyenne et leur avancement est assuré.
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Le seul institut ayant déjà formé plus de MiHtârstrasseios, tél.051/23oe oe Zurich 4
1000 spécialistes |cMe~™l!S~™™,T71
Notre Institut se concentre sur l'éducation de spéciaihstes en

^
cartes¦ 

Cu|lura,Mirasse 106, Zurich 4 !
perforées. Le cours est facilement ÇomPréhen^ble

<* 
chacunçardMtl gratuitement et sans engagement I

né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste ¦ |a documentation sttr votro cours concernant la for- I
sur le plan international. Des possibilités alléchantes sont a sa portée. " mation de spécialistes en cartes perforées.
Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure | SS°B1 . 1
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne- -.Rue: , Lieu: 
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser lei Profession: Age: I
coupon ci-contre. c 115 EBHBB . WÊÊM mXM ¦¦¦ mmWt m aaas ¦¦¦ si '
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Où
conserver le poisson
à l'écart du beurre?

Dans la porte, judicieusement aménagée, un grand pot ou une cruche; le dessus-table Représentation générale et informations
du réfrigérateur General Electric TT130, un en matière synthétique résistante. pour la vente:
casier à clapet est réservé au beurre. Ainsi Fabriquéen Europe, le réfrigérateurTT130 Novelectric SA, Genève, Zurich, Berne.
isolé, son goût reste intact. En outre, dans le est adapté au goût européen: harmonie des ,..,„„
casier de congélation, tenant toute la largeur proportions et sobriété des lignes. Avec le 

^
en!7e' 

y
' rue, ,

ra ' l?';"ff ** ,u"on
de la cuve, un poisson emballé ou non reste TT130, c'est la qualité G-E, le luxe G-E qui £

unch 
f ^

andenstr ;i e
.,, „,f „,„ "

parfaitement frais - à -18 X - et ne com- entrent dans les petits ménages-sous forme Berne' Aarbergergasse 40, tél. 031 91091
munique son odeur à aucun autre aliment. d'un meuble de cuisine élégant. Service Novelectric à la clientèle, dans la

Ce réfrigérateur General Electric relative- Suisse entière, avec 13 stations-service ré-
ment petit (130 litres) a été équipé - par Réfrigérateurs General Electric gionales, 110 voitures-ateliers parfaitement
cette firme mondiale au service mondial - de 130 à 535 litres, à partir de Fr. 515.-. équipées, 130 monteurs spécialisés.
de tout le confort répondant aux exigences Dégivreur automatique dès 160 litres.
de la ménagère: une porte à garniture ma- Possibilités de paiements échelonnés.
gnétique, qui se ferme en souplesse et en Approuvés par l'IRM et l'ASE.
silence; des grilles amovibles dont la plus Dans les bonnes-maisons spécialisées et aux Pf E l  E R J I (îjj^. PI C P T P I Phaute, en partie à glissière, permet de placer Services de l'Electricité. Il C 11 E ri H L ^gf) E L E u I tlj û
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1100
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LA PREMIERE VOITURE
qui possède l'extraordinaire suspension Hydro-
lastic. La première voiture qui roule avec une telle

douceur et une telle sécurité.
1098 cm3,6/50 CV, moteur transversal, traction avant, freins à

à disque à l'avant, 4 vitesses , vitesse de pointe
130 km/h, 5 places confortables , 4 portes.

7350.-
Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stocke rstrasse 33

Agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 516 28 - Sous-agence : Claude Guyot, Garage des
Monts, Le Locle, tél. (039) 5 15 20 - Station de service : E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01)
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VENTE SPÉCIALE

NOS
DÉLICIEUX

CANAPÉS
la pièce ""B ^JV^
les 2 pièces 1.—

* "¦¦ *

En politique, comme en course, des freins sûrs
valent mieux que des roues folles. Pour remplacer
les secondes par les premiers,

votez la liste

radicale
¦

Hôtel . t̂âMnjfcL

Rôssli*S|
Schwarzenberg *£3 m%
Tel. 771247 bel Luzern M̂ W%
Bes. Fam. RCissIl

Prix de pension dès Fr. 17.- VS &

l lC'est la saison des asperges 5
I fraîches du Valais S

Vous les trouverez accommodées à votre goût

au B

I 
BUFFET DE LA GARE CFF .

La Chaux-de-Fonds

I

VOIR CARTE SPÉCIALE ¦

Téléphone C039) 3 12 21 w. Schenk



Minutie et chronométrage
au procès de Namur

AFP. — M. Léopold Longpré, mari
de l'accusée, ne sera pas entendu
comme témoin , a décidé le prési-
dent de la Cour de Namur, M. Ca-
prase , usant de son pouvoir dicré-
tionnaire.

Le président n'a pas fourni d'ex-
plication au sujet de sa décision.
Il avait déjà pris une décision ana-
logue en repoussant la demande de
la ' défense de faire comparaître
comme témoin l'un des enfants de
Marie-José Longpré, le petit Domi-
nique.

L'enfant, qui à l'époque des faits,
était âgé de 5 ans, avait accom-
pagné sa mère le 12 avril 1963 du

Mme Longpré est accusée d'avoir tué
son enfant. (Dalmas)

domicile familial au magasin «L'An-
ge Bleu», devant lequel selon les
affirmations de Marie-José Long-
pré, son sixième enfant, le petit
Pierre, avait été enlevé.

Après la longue déposition du
juge d'instruction André Criméliau,
qui n'a pas pris moins de 8 heures,
le président a appelé hier après-
midi à la barre des témoins M.
Ernest Damanet, chef de la police
judiciaire de Namur, considéré com-
me la cheville ouvrière de l'en-
quête menée sur la « disparition »
du petit Pierre, qui a abouti à l'ar-
restation de Marie-José Longpré.

La minutie et le chronomètre ont
dominé les débats avec la déposi-
tion du commissaire principal de la
police judiciaire. M. Ernest Dama-
net (53 ans) , a expliqué comment
les enquêteurs avaient établi un
minutage extrêmement précis de
l'emploi du temps de chacun des
témoins, qui ont rencontré Marie-
José Longpré le Vendredi Saint et
qui ont vu le landau de l'enfant.
Ce point est essentiel dans le débat
puisqu'il a finalement permis au
juge d'instruction Comeliau d'arrê-
ter Mme Longpré.

L'évocation des ennuis financiers
du couple Longpré et de ses six
enfants a ensuite amené un voile
de tristesse sur le visage de l'accu-
sée. L'audience s'est cependant ter-
minée sur une note favorable à
Marie-José Longpré. Le commissai-
re Damanet a en effet évoqué, à la
fin de son rapport sur l'enquête de
moralité menée au sujet de la fa-
mille Longpré, le témoignage de
deux assistantes sociales qui ont vi-
sité à plusieurs reprises le foyer des
Longpré en janvier 1962, après la
naissance du petit Pierre.

« Mme Longpré soignait très bien
ses enfants, ont-elles dit à l'instruc-
tion. C'était une bonne mère, une
bonne épouse et une bonne ména-
gère. Elle est incapable de faire du
mal à l'un de ses enfants. »

Marie-José Longpré a quitté là-
dessus la salle d'audience avec un
sourire ému et reconnaissant sur
les lèvres.

Le président a fixé la prochaine
audience à lundi, qui sera une jour-
née d'audition des experts. Les mé-
decins qui se sont occupés de l'af-
faire et ont procédé aux analyses,
autopsies et expériences, seront en-
tendus.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon

Madame Ami Gelser-Warmbrodt ;
Monsieur et Madame Robert Droz, à San Francisco ;

Madame veuve Robert Pollier-Geiser, à Chavannes et familles ;

Madame veuve Armand Gelser et familles ;

Monsieur et Madame David Gelser,

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 mal 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 23 -mal 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 U 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.
Cuite au domicile à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA - DROZ 70.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que Ta volonté soit faite

Monsieur. Hubert Droz-Burnier et ses fillettes Martine et Isabelle ;
Monsieur et Madame Emile Burnier-Derron, à Môtier-Vully ;
Madame veuve Marcel Droz-Schwaar ;
Madame veuve Marie Derron, à Môtier-Vully ;
Madame et Monsieur Francis Hippenmeyer-Droz et leurs enfants, à Saint-

lmier ;
Monsieur et Madame Yves Droz-Bichsel et leurs enfants, à Fontainemelon ;
ainsi que les familles Burnier, Derron, Schiirch, Fonjaliaz, Buillard, Droz,
Schvvaar, Jeanrenaud, parentes et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Hubert DROZ
née Raymonde BURNIER

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, petite-fille, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui, à Berne, jeudi
dans sa 32e année, après une longue maladie, supportée avec une très grande
volonté.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 25 mai, à U heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BOULEVARD DE LA LIBERTÉ 6.
Le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Asile des vieillards

Dames de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix
cher papa et grand-papa

Monsieur et Madame Edmond Wyser-Moor et leurs enfants Jacques, Marie-
France, Philippe et Chantai ;

Monsieur et Madame Willy Wyser-Humbert et leurs enfants Monique, André,
Françoise et Jacqueline ;

Mademoiselle Mariette Wyser ;
Madame et Monsieur Albert Vuillemin-Hàngàrtner , aux U. S. A. ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rodolphe Hângârtner ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

t

Monsieur

Wilhelm WYSER
Professeur de musique

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 71e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1964.
L'incinération aura lieu lundi 25 mal, à 10 heures.
Culte pour la famille an domicile, à 9 h. 30.
Domicile de la famille :

RUE DU ROCHER 20.
Veuillez penser à l'œuvre de la Crèche « L'Amitié », compte de chèques

postaux IV b 4289.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel d'

UNIVERSO S.A. No 3

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Hubert DROZ
épouse de Monsieur Hubert Droz, sous-directeur de la fabrique.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Société du
COSTUME NEUCHATELOIS
Section « Ceux de La Tchaux »

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Jeanne GUINAND
ancienne présidente

et membre d'honneur
de la société

Le Gouvernement norvégien craint
un attentat contre M. Krouchtchev

Un porte-parole du Ministère des
affaires étrangères a déclaré hier
que le gouvernement avait peur
que l'on attente à la vie de M. Nl-
kita Krouchtchev, au cours du voya-
ge que celui-ci doit effectuer en
Norvège, du 29 juin au 4 juillet.

Mardi dernier, en effet, une bom-
be qui d'ailleurs n'explosa pas, fut
déposée près du château royal de
Bygdoe, où le chef du gouverne-
ment soviétique doit habiter pen-
dant son voyage, par un homme,
probablement un déséquilibré, qui
a jusqu'ici réussi à échapper aux
recherches de la police.

«De tels actes sont certainement
contagieux, a déclaré le porte-parole
du ministère, et on doit craindre
qu'après ce premier échec, de nou-
veaux attentats soient commis con-
tre le palais, peut-être par des per-
sonnes dont la ligne de pensée cor-
respond à la lettre à l'éditeur en-
voyée la semaine dernière au j our-
nal anti-Krouchtchev «Morgenblade».

Cette lettre, en effet , déclarait que
M. Krouchtchev risquait, à l'occa-
sion de son voyage «d'être assassiné
bien plus encore que le président
Kennedy ne le risquait dans son
propre pays».

UPI — Une aventure extraordi-
naire est arrivée hier à une fi l le t te
de Ploermel (Morhiban) , la petite
Mireille Garin (2 ans et demi) .

Mireille — qui se trouvait dans sa
ehambrette — était montée sur une
chaise placée devant la fenêtre ou-
verte afin , a-t-elle dit par la suite ,
de regarder les oiseaux.

Soudain elle perdit l'équilibre et
tomba d'une hauteur de douze mè-
tres dans la cour de l'immeuble.

Or quelques secondes après on en-
tendit des cris venant de la cour :
Mireille — qui ne pleu rait même
pas — appelait sa maman. Celle-ci
courut à la fenêtre et aperçut sa
fillette...  dans un seau en plastique.
C'est ce seau, traînant dans la cour,
qui avait sauvé la vie de la petite
Mireille. Et Mireille d'expliquer : <Tu
vois, maman, je  viens de voler...
comme les oiseaux» .

• WASHINGTON. — L'enquête
sur une série d'accidents étant ter-
minée, l'armée de l'air des Etats-
Unis a remis en service les bombar-
diers-chasseurs à réaction «F-105».

• BELGRADE. — Le parlement
yougoslave a approuvé un projet de
loi tendant à ramener la durée du
service militaire obligatoire de 2 ans
à 18 mois. Dans la marine, en revan-
che, elle sera maintenue à 2 ans.

Mireille, 2 ans et demi,
vole «comme un oiseau»



Les exilés
cubains

s'organisent
AFP. — Les exilés cubains ont ap-

prouvé par référendum la désigna-
tion , par un comité, de cinq d'en-
tre eux qui représenteront l'ensem-
ble des forces luttant pour la libé-
ration de Cuba.

Ont été ainsi désignés Eneido Oli-
va, militaire de carrière, qui a par-
ticipé comme chef de brigade à
l'opération de la baie des Cochons,
31 ans ; Ernesto Freyre Varona, 53
ans, avocat ; Aureiio Fernandez
Diaz, 43 ans, comptable ; Vicente
Rubeira Feito, 51 ans, employé des
téléphones, et Jorje Mas Canosa,
24 ans, étudiant en droit.

75.031 exilés cubains âgés de plus
de 21 ans ont été consultés par
référendum. 40.905 ont effectivement
voté.

L'opposition relève la tête en France
ATS — Le projet de loi électorale

pour le renouvellement des Conseils
municipaux en mars prochain a été
adopté par 254 voix contre 201 et 20
abstentions, après un débat pas-
sionné dans lequel s'opposèrent dans
le claquement des pupitres, les inter-
ruptions que les députés se lan-
çaient de banc à banc, M. Roger
Frey et M. François Mitterrand.

Dès le début de l'après-midi de
jeudi le ministre de l'intérieur mon-
tait à la tribune pour défendre le
projet gouvernemental et répondre
aux critiques et accusations formu-
lées sans aménité la veille par le
député de la .Nièvre. Il le fit sur un
ton incisif et percutant, rappelant
d'abord les nombreuses variations des
partis et des hommes politiques des
3e et 4e Républiques sur les modes
d'élections, qui se sont succédés en
France, et reprochant à M. Mitter -
rand d'être incapable de comprendre
l'idéal gaulliste et même l'idéal tout
court.

Celui-ci qui avait déj à eu dans la
matinée une violente altercation
avec un député de Paris , dans les
couloirs du Palais Bourbon — ne
pouvait baisser la tête et rester si-
lencieux. Il répliqua à M. Frey avec
une égale virulence.

Pour mettre fin au tumulte M.
Chaban-Delmas qui présidait sus-
pendit la séance durant une demi
heure. A la reprise de la discussion
de nombreux membres de l'opposi-
tion se firent entendre pour bien
démontrer que les morts de M. Frey
se portaient assez bien.

Trois conclusions
« Paris-Jour > titre trois conclu-

sions de ce débat :
% M. François Mitterand s'affir-

me comme le chef de l'opposition
au Palais Bourbon et a tenu ce
rôle d'autant plus de brio que ni
M. Gaston Defferre , ni M. Guy Mol-
let, ni M. Maurice Faure, ni M.
Pierre Pflimlin n'ont pris la pa-
role.

® Les deux orateurs du MRP., qui
ont combattu le projet gouverne-
mental, ont été vigoureusement sou-
tenus par les applaudissements des
radicaux, des socialistes et des com-
munistes.

O La fréquence des incidents et
la fièvre qui s'est emparée des cou-
loirs au Palais Bourbon indiquent
clairement que la campagne élec-
torale, que ce soit pour les élec-
tions municipales ou présidentielles ,
est désormais ouverte.

Vers une navett e
Le Sénat sera saisi les 3 et 4 juin

du texte voté par l'Assemblée na-
tionale. Comme l'opposition y est

plus étoffée , il est prévisible que ce
texte fera retour aux députés, lar-
gement amendé, et nécessitera par
conséquent une navette entre les
deux Chambres, la formation d'une
commission paritaire mixte de con-
ciliation, conformément à l'article 45
de la constitution, l'assemblée de-
vant avoir le dernier mot.

M. Def f e r re  :
« Conf iance aveugle ou

mandat précis »
AFP — «Confiance aveugle en un

homme tourné vers le passé ou man-
dat précis pour construire une socié-
té moderne, tel sera le choix au mo-
ment de l'élection présidentielle», a
déclaré M. Gaston Defferre , député
maire de Marseille, au cours d'un
discours prononcé hier soir à Lyon
dans une réunion publique organisée
par le comité «Horizon 80» du Rhô-
ne.

Le maire de Marseille a indiqué
qu 'il remarquait «un détachement
croissant et rapide par rapport au
gaullisme».

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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L'état d'urgence a été proclamé

hier soir en Guyane britannique.
Depuis quelques jours, en effet , les
violences se multiplient à Geor-
getown entre les communautés

: noire et Indienne. Une foule avait
\ pris d'assaut une bijouterie ap-
; partenant à un Indien , et la po-
i lice, pour disperser les assaillants,
; dut faire usage de ses armes. Un
i homme fut grièvement blessé.
! On a signalé également des ac-
; tes de pillages dans des marchés
j municipaux et dans des boutiques
! appartenant à des Indiens. A plu-
i sieurs reprises, les forces de l'or-
; dre ont répandu sur la foule en-
5 ragée des gaz lacrymogènes.
; Des agressions isolées, dont des
; Indiens furent victimes, se sont
'> produites dans les rues de Geor-

getown, o
Il y a plus grave : les terro- ^listes s'en prennent directement £

à la police. Deux membres des ^forces de l'ordre ont été pris dans 
^une embuscade ; on leur vola leurs 
^armes et Ils furent blessés. Un 4

peu plus tard un de leurs col- ^lègues abattit un terroriste. ^La situation est si tendue dans £
le pays, que les autorités ont dé- 4
cidé d'interdire la vente d'armes 4
à feu et de munitions sur toute ^l'étendue du territoire, et d'in- ^terdire le port d'armes à feu dans ^les lieux «particulièrement trou- ^blés». y .

Mais on craint que ces mesures ^soient insuffisantes à calmer la ^colère générale qui oppose deux ^communautés, et que ce nouveau ^brûlot sur les rives de l'Atlantique 
^lance prochainement de plus In- 4

quiétantes lueurs encore. £
J. Ec. \

M. Pompidou a reçu Edward Kennedy
AFP — M. Edward Kennedy, sé-

nateur du Massachusetts, qui était
accompagné de M. George Bohlen ,
ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
a eu, en fin d'après-midi, une entre-
vue d'une demi-heure avec M. Geor-
ges Pompidou, premier ministre
français.

A l'issue de cette entrevue, le jeu-
ne sénateur américain, a déclaré
qu'il avait fait part au premier mi-
nistre français de la reconnaissance
de toute la famille Kennedy pour la
sympathie que lui a témoigné la
nation française lors de la mort du
président Kennedy. Il a Indiqué éga-
lement qu'il avait remercié M. Pom-
pidou pour la contribution que le
gouvernement français a décidé d'ap-

porter à la Fondation de la biblio-
thèque John Fitzgerald Kennedy, à
l'Université Harvard.

M. Edward Kennedy, qui fait une
tournée européenne, a précisé que
l'objet de ses visites dans les dif-
férents pays d'Europe se limitait à
la question de cette Fondation.

Des prisonniers amnistiés en URSS
AFP — Un décret du Praesidium

du soviet suprême de l'URSS, en
date du 20 mai 1964, libère sous con-
dition, des prisons ou des camps
de travail soviétiques «les internés
méritants et désireux de réparer
leur faute par un travail honnête»
et les transfère «sur les chantiers
de l'économie nationale».

Le texte du décret est publié dans
le numéro de mai de la revue so-
viétique «L'Etat et le Droit sovié-
tique.»

On ignore le nombre des détenus
bénéficiant de cette libération con-
ditionnelle.

Les chantiers vers lesquels les
amnistiés sont dirigés seraient , croit-
on savoir , ceux de l'industrie chimi-
que.

Le décret est «l'expression de la
confiance manifestée à l'égard des
condamnés placés sur le chemin
du '.redressement. Parallèlement à
l'organisation de colonies - campe-
ment de travail , il accélérera la
rééducation des condamnés et leur
retour k une existence laborieuse»
écrit la revue.

La libération conditionnelle de
chaque détenu fera l'objet d'un exa-
men individuel de la part du tribu-
nal populaire local .

100 000 OUVRIERS OCCUPENT
DES USINES À BUENOS-AIRES

AFP — Ce sont environ cent mil-
le ouvriers qui ont participé hier
aux occupations momentanées d'u-
sines dans la zone du grand Bue-
nos-Aires, en application du «plan
de lutte» de la CGT. Le nombre d'é-
tablissements ainsi occupés pendant
quelques heures serait de cinq cents
selon la CGT et d'une centaine seu-
lement selon le ministère de l'inté-
rieur.

La justification de ce plan repose
sans doute d'abord sur des reven-
dications d'ordre matériel, mais à
ces réclamations professionnelles
s'en ajoutent d'autres qui relèvent
plutôt de la politique, telles qu'une
amnistie large, la suppression de dé-
crets limitant l'exercice du droit syn-
dical et l'abolition des proscriptions.

Le ministère de l'intérieur semble
minimiser la portée de ces mouve-
ments et on affecte de penser, dans
les milieux officiels , que ce ne sont
pas quelques usines occupées pen-
dant quelques heures qui modifieront
la production ou le climat social.

D'autres observateurs estiment au
contraire que l'opération n'a cons-
titué qu'une escarmouche d'avant
garde et que la CGT n'a pas lancé
toutes ses forces dans la bataille.

Un meurtrier
arrêté à Witzwil

ATS. — D'entente avec le procu-
reur du district , M. Vetterl i , le chef
de la police criminelle de Zurich ,
M. Grob, communique ce qui suit :

Le soir du 16 juillet 1962, Mlle
Nelly VVeidmann avait été trouvée
morte dans son appartement au
No 68 de la Heinrichstrasse, à Zu-
rich. L'enquête immédiatement ou-
verte par la police et les vérifica-
tions des divers témoignages éma-
nant du public restèrent tout d'a-
bord sans résultat.

Un examen et des comparaisons
systématiques de tous les indices
réunis à Zurich par la police can-
tonale bernoise ont permis, le soir
du 21 mai 1964, de diriger les soup-
çons sur un manœuvre de 28 ans,

Karl Meier, de Bulach , actuellement
détenu au pénitencier de Witz .vil
pour divers délits.

Au cours de l'après-midi et de la
soirée du 22 mai, le suspect a été
interrogé par des organes de la
police cantonale de Zurich. II avoua
les faits de telle façon qu 'il ne sub-
siste plus aucun doute.

Karl Meier a été transporté au
cours de la soirée du 2 mai de Ber-
ne à Zurich d'entente avec la direc-
tion de police du canton de Berne.

Le juge informateur compétent
renseignera la presse sur le dérou-
lement des faits , la personnalité de
l'auteur et les motifs de son acte
dès que l'enquête aura abouti.

Mme Dassault enlevée
UPI. — Mme Marcel Dassault a

été enlevée par trois hommes mas-
qués qui se trouvaient à bord d'une
voiture « DS ».

C. E. E. : augmentation
des droits de douane

sur les œufs
DPA. — La commission de la CEE

a décidé vendredi une augmenta-
tion très sensible des droits de
douane perçus sur les œufs impor-
tés de pays n'appartement pas au
Marché commun. Le prélèvement
additionnel par kilo passera de 50
à 80 pfennigs. Cette décision , qui
entrera en vigueur lundi , a été pri -
se pour résister aux offres, à des
prix inférieurs à ceux pratiqués au
sein de la CEE , présentées par des
pays tiers.

DELÉMONT
Issue mortelle

(mx ) — Le 11 novembre 1963, aux
environs de 18 heures, M. Paul Gi-
rardin , âgé de 63 ans, propriétaire
du garage Saint Hubert , à Basse-
court , circulait sur la route canto-
nale Bassecourt - Courfaivre. Peu
avant l'entrée de cette dernière lo-
calité, il effectua un dépassement
mais il se trouva soudain en pré-
sence d'un camion roulant en sens
inverse et qu'il n'avait pas aperçu
en raison de l'obscurité. Le choc ne
put être évité et M. Girardin fut
relevé avec diverses fractures et
souffrant notamment de lésions in-
ternes.

H fut transporté à l'hôpital de
Delémont où tout fut tenté pour le
sauver. Mais il y a quelque temps,
il avait rejoint son domicile où il
vient de décéder , victime de ses
graves blessures.
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Incendie dans un institut de beauté à Cannes
UPI — Le métier d' esthéticienne

n'est pas toujours sans danger. Mme
Jacqueline Sabot , 36 aiis directrice
de l'Institut de beauté Parapack à
Cannes en a fa i t  hier matin la
cruelle expérience.

Elle préparait dans son laboratoi-
re des bains de parafine qui devaient
servir au massage de ses clientes
lorsqu'en voulant allumer un ré-
chaud à gaz elle déclencha une vio-
lente explosion. Le f e u  se communi-
qua aussitôt à la parafine qui se
consuma en dégageant une fumée
épaisse et noire . Entourée par les
flammes Mme Sabot f u t  brûlée sur
tout le corps. Son état est grave.

L'incendie prenant d'importantes
proportions les sapeurs pompiers du-

rent intervenir en force et dégager à
l'aide de la grande échelle deux f e m -
mes et un enfant bloqués par la f u -
mée dans les étages supérieurs.

Les dégâts causés à l'institut de
beauté sont considérables.

Printemps
Il me semble qu'on pourrait dire

que la question n'est pas de savoir
ce qui doit être fait , mais qui peut
le faire.

Les sociaux-démocrate avec les-
quels j e  me suis entretenu en Alle-
magne plaidaie iit avec ardeur la
cause de l'entreprise privée et des
investissements de capitaux privés.
En outre , il f a u t  se souvenir que la
France avait déjà connu une éco-
nomie socialisée avant le général
de Gaulle , car les conceptions de ce
dernier sont essentiellement aristo-
cratiques et conservatrices, et il n'a
aucun goût pour le genre de système
de laissez-faire , laissez-aller qui,
dans ce pays , se pare du masque de
conservatisme.

Tout cela, a une influence sur la
politique internationale européenne
et sur l'attitude générale des gou-
vernements qui vont être formés.
Car en fai t , le délayage de l'idéolo-
gie et de la doctrine dogmatique est
une conditions nécessaire pour ce
qui se passe actuellement : l'ouver-
ture de l'Europe de l'Est à l'Ouest
et de l'Europe de l'Ouest à l'Est, en
un mot, le percement d* trous dans
le rideau de fer .

Walter LIPPMANN.

Rapports
Le gouvernement de Rome s'ef-

força , à partir de cette époque, de
multiplier les tentatives afin de
créer un climat de franche amitié
et d'étroite collaboration entre la
Tunisie et l'Italie.

Les Italiens investirent des som-
mes importantes pour la construc-
tion de fabriques et de raffineries
dont celle créée à Bizerte par la
Société nationale des pétroles (END.

En juin 1962, M. Amintore, prési-
dent du Conseil, se rendit en visite
officielle à Tunis. Evénement signi-
ficatif puisque ce fut le premier
voyage officiel d'un chef de gou-
vernement italien en Tunisie.

M. Fanfani ne manqua pas d'ex-
alter l'amitié entre Rome et Tunis,
. élément indispensable à une vaste
coopération euro-africaine .. La réa-
lité n'a guère correspondu aux
espoirs de M. Fanfani. Les autorités
tunisiennes ont continué, en dé-
pit de belles paroles, à pratiquer
une politique-hostile aux Européens.
En 1963, la colonie italienne se
trouvait réduite à douze mille per-
sonnes à la suite de nouveaux dé-
parts massifs vers la péninsule.

A Rome, les milieux de centre-
gauche qui avaient prôné avec con-
viction une étroite collaboration
avec Tunis, s'aperçoivent un peu
tardivement que cette collaboration
est un leurre.

Robert FILLIOL.

Reuter. — L'épouse d'un chimiste,
tué lors d'une collision de deux
avions au-dessus de New York en
1960, recevra , à titre d'indemnité,
une somme de 645.000 dollars, plus
les -intérêts, en application d'une
décision approuvée par la Cour su-
prême des Etats-Unis. Selon les ju-
ristes, cette décision porte sur la
plus forte somme jamais versée à
titre d'indemnité en cas de décès.

Forte indemnité après
une collision aérienne

Augmentation de la nébulosité,
samedi ciel parfois couvert.

Prévisions météorologiques

AFP. — Le bassin minier des As-
turies est toujours pratiquement pa-
ralysé par la grève des mineurs.
Cependant, selon des informations
provenant d'Oviedo , des représen-
tants des mineurs auraient deman-
dé aux autorités l'ouverture de con-
versations en vue de l'application
aux Asturies du nouveau règlement
sur le travail dans les mines.

Le gouvernement, pour ne pas
paraître céder à la grève , rappelle-
t-on , a promulgué ce règlement
pour toute l'Espagne sauf pour les
Asturies.

La grève des mineurs
aux Asturies :

pourparlers en vue !


