
Débat passionné
sur la réforme

de la RTF

A PARIS : | DONNADIEO

De notre correspondant particulier :

Un grand débat se déroule ac-
tuellement au Palais Bourbon. H
tend à faire de la RFT un office,
c'est-à-dire un établissement public
autonome, dont le ministre de l'in-
formation exercerait la tutelle. Le

M. Peyrefit te a émis de vives
critiques.

débat est passionné, mais il est
courtois. Chacun reconnaît que des
réformes s'imposent. Mais les idées
du gouvernement ne sont pas évi-
demment semblables à celles de
l'opposition.

M. Peyrefitte, ministre de l'in-
formation, s'est livré à une très
vive critique de la RTF. Tout en
rendant hommage à la plupart de
ceux qui la compose, il n'a pas ca-
ché que « l'anarchie » régnait :
structures archaïques, désordre fi-
nancier et administratif , corpora-
tisme et politisation des problèmes.
L'opposition répond en substance :
« Comment se fait-il que vous ayez
supporté cela depuis près de deux
ans que vous supervisez cet orga-
nisme ? Et n'est-ce pas le gouver-
nement qui politise, sinon les pro-
blèmes, du moins les informations ?»

Plus qu'une réforme, c'est une
refonte qu 'il faudrait réaliser. Ray-
mond Poincarré , en 1926, réclamait
déjà un statut, qui n'a pas encore
vu le jour.
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Le premier ministre indien Nehru est mort hier matin
Un soldat de la RAF. traf iquant d'armes à Chyp re
Première visite française à Madrid depuis 1936
L 'accord URSS- USA , nouveau p as vers la p aix ?

Le premier ministre
JAWAHARLAL NEHRU, LE

PREMIER MINISTRE DE
L'INDE, EST DECEDE HIER
MATIN A 8 h. 30 (GMT) EN
SA RESIDENCE DE LA NOU-
VELLE DEHLI, A L'AGE DE
74 ANS.

A une heure du matin environ ,
il avait été frappé d'une hémor-
ragie cérébrale qui s'était com-
pliquée d'une crise cardiaque.
Sept éminents spécialistes de la
capitale avaient été appelés au
chevet du malade, qui devait
rendre le dernier soupir sans
avoir repris connaissance.

Le Pandit Nehru avait déjà
été frappé d'une attaque le 7
janvier. Dernièrement, il avait
passé plusieurs semaines de re-
pos dans une station climatique.

Il avait rejoint sa résidence
à La Nouvelle-Dehli bien reposé.
Il devait partir prochaine-
ment dans une nouvelle station
pour prolonger sa cure de con-
valescence. -"S"

La fille de M. Nehru, Mme
Indira Gandhi, se trouvait au
chevet de son père lorsque celui-
ci rendit le dernier soupir.

Ses deux sœurs, dont l'une
est gouverneur de l'Etat de Ma-
harashtra, ont immédiatement
pris l'avion de Bombay à des-
tination de La Nouvelle-Dehli.

Le gouvernement indien a dé-
crété un deuil national de 12
jours. Les drapeaux ont été
mis en berne, les ateliers et les
bureaux ont été fermés, tandis
que des milliers d'habitants de
la capitale se dirigent vers la
maison du premier ministre.

M. Gulzari Lai Nanda, minis-
tre de l'intérieur et doyen du
cabinet a prêté serment , hier
déjà , comme premier ministre
intérimaire.

(AFP, UPI, Impar.)

Un soldat
Le ministre cypriote de l'inté-

rieur, M. Polycarpos Geogadjis,
va protester auprès du gouver-
nement britannique à la suite
de l 'arrestation d'un aviateur
britannique des troupes de
l 'ONU à Chypre.

Celui-ci, Keith Marley, 24 ans,
après avoir été arrêté dans la
partie nord-ouest de Vile, a
avoué avoir ef f ec tué  des mis-
sions pour le compte des terro-
ristes cypriotes turcs. Il  a été
incarcéré, ainsi que sa f emme,
âgée de 22 ans, également im-
pliquée dans l 'af f a ire .

Marley, au moment de son
arrestation, transportait dans sa
voiture, deux mortiers de f a-
brication américaine et deux
combinaisons d 'homme-grenouil-
le.

Les Britanniques ont annoncé
l 'ouverture d'une enquête et ont
déclaré que la responsabilité
politique de la Grande-Bretagne
ne pouvait être mise en cause
par les agissements d'un indi-
vidu, même s'il est aviateur de
la Royal A ir Fogçe, •

(UPlMeutev, Impar.)

Première visite
M. Maurice Couve de Mur-

ville arrivera aujourd'hui à
Madrid. Ce sera la première fois
depuis 1936, qu'un ministre
français des affaires étrangè-
res se rend en Espagne.

Peu après son arrivée, le mi-
nistre français se rendra au
Palais du Prado où il aura un
entretien privé avec le généra-
lissime Franco.

Puis il rencontrera son col-
lègue espagnol, M. Fernando
Castiella, avec qui il discutera
des problèmes de la situation
internationale et des questions
d'intérêt commun aux deux
pays, notamment en ce qui con-
cerne les problèmes de l'Euro-
pe, de l'Afrique et de l'Alliance
atlantique.

Il est bon de savoir, à cet
effet , que Franco s'est pronon-
cé récemment pour une Europe
des patries et a approuvé les
conceptions du président de la
République française sur l'indé-
pendance de la défence nucléai-
re en Europe.

(UPI, Impar.)

L 'accord
L'annonce de l'accord sur la

convention consulaire conclue
entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis, a été f aite simulta-
nément à Moscou et à Washing-
ton.

«Ce nouvel accord marque une
étape importante dans la lutte
continue pour le maintien de la
paix» a déclaré la note off iciel-
le de la Maison-Blanche.

Grâce au traité, les citoyens
américains en visite en Union
soviétique bénéf icieront d'une
protection consulaire sans pré-
cédent.

Les hommes d'aff aires améri-
cains et les compagnies de na-
vigation pourront f aire appel
aux services consulaires pour
représenter leurs intérêts à Mos-
cou.

Le traité sera soumis à l'ap-
probation du Sénat. Il sera si-
gné par M. Foy Kohler, am-
bassadeur américain à Moscou,
pour les Etats-Unis, et vraisem-
blablement par le ministre des
aff aires étrangères Andrei Gro-
myko, pour l'URSS.

(UPI , Impar.)

/«PASSANT
On a souvent parlé de nos séances

du Conseil national — ou même parfois
de certains Grands Conseils — où les
fauteuils vides sont plus nombreux que
les députés présents...

Personnellement je n'ai jamais ajouté
foi à ces légendes ou à ces racontars.
On sait fort bien, en effet ,que lors-
qu'un élu du peuple va à Berne ou à
Neuchâtel c'est pour siéger. Et il siège,
autant que son endurance et son goût
des discours le lui permettent. Et s'il
se permet de temps à autre d'aller
faire un tour à la buvette, c'est qu'à
force de parler les autres lui ont
f.„Ianqué la soif...

Cependant il fau t croire que les re-
tardataires et les absents n'ont jamais
manqué dans tous les parlements du
monde, y compris même les Conseils
municipaux du temps jadis. Ainsi d'un
éphéméride publié récemment sous le
titre « Ceci s'est passé il y a 100 ans â
La Neuveville », notre confrère le « Jour-
nal du Jura » exhumait du procès-ver-
bal du Conseil municipal de l'époque cet
extrait que j e soumets à vos médita-
tions :

« Il est décidé que les membres
du Conseil venant un quart d'heure
après le temps fixé par les cartes
de convocation , comme a u s s i
ceux qui , sans excuse valable in-
diquée , quittei-ont la séance avant
qu 'elle soit déclarée , n 'auront pas
droit à l'indemnité de séance...»

Ainsi il y a cent ans déjà on trou-
vait des gaillards qui n'étaient pas
fichus de quiticr un « stock » pour ar-
river à l'heure, ou qui étaient si pres-
sés d'aller retrouver leur bonne amie
qu 'ils mettaient les voiles avant la fin
du spectacle...

Qui l'eût dit ?
Qui l'eût cru ?
Mais en ce temps-là on ne badinait

pas avec l'administration ou les de-
niers publics.

Sans doute n'avait-on pas encore
inventé le quart d'heure vaudois, ou
commençait-on à s'imaginer que le
temps c'est de l'argent...

Le père Piquerez.

Déplacement du centre de gravité
m

Le fa i t  central , dans l'évolution
de la politique étrangère de l'Alle-
magne occidentale , est l'établisse-
ment de relations commerciales et
culturelles avec les pays de l'Eu-
rope de l'Est , à l' exception , évi-
demment , de l'Allemagne de l 'Est*) ,
Ce programme remonte aux der-
nières années du régime du Dr
Adenauer , mais le Dr Erhard et le
Dr Schrœder en pou rsuivent le dé-
veloppement avec grande énergie.

Ils établissent , dans les capitales
de l'Europe de l'Est , des missions
commerciales , ayant chacune à sa
tête un fonctionnaire haut placé
du service dip lomatique. Ce fa i t
équivaut à une reconnaissance que
l'on ne veut pas appeler par son
nom. Des négociations sont en
cours avec Moscou , et il ne s'agit
plus de savoir si le chancelier Er-
hard et le président Krouchtchev
se rencontreront , mais quand ils le
feront .

L' object i f  de la réunification al-
lemande constitue un des éléments

i) Voir Impartial du 27 mai.

de cette évolution . Prononcée du
bout des lèvres dans les années de
l'après-guerre , celle-ci est devenue
réellement une possibi lité politique.
Etant donné que la République f é -
dérale allemande renoue des rela-
tions avec l'Europe de l'Est et l'U-
nion soviétique, on peut s'attendre
à ce que décroisse l'intérêt vital
que l'Union soviétique porte à l'Al-
lemagne de l 'Est. Lorsque Walter
Ulbricht disparaîtra — et on peut
espérer que cela se produira un
jour — la force du sentiment na-
tional allemand exercera une pous-
sée puissan te dans le seris de la
réunification.

Qu'est-il advenu des relations
particulières entre la France et
l'Allemagne, que le général de
Gaulle et le Dr Adenauer ont cher-
ché à établir ? En tant qu'associa-
tion de travail pour l'établissement
d' une polit ique mondiale et euro-
péenne commune, c'est , je  crois,
une fai l l i te  complète. Bonn n'agi-
ra pas de concert avec Paris dans
le cas d'un conflit  avec Washing-
ton.

par Walter LIPPMANN

Toutefois , ce serait une erreur
de ne tenir aucun compte des rela-
tions entre le général de Gaulle et
la République fédérale , et de les
co7isidérer comme dénuées d'impor-
tance.

Il est bien évident que le géné-
ral comprend clairement que le
vent s o u f f l e  vers un compromis
avec l'Europe orientale et l'Union
soviétique , qui conduira à la réu-
nification de l'Allemagne. Son ob-
jectif  a toitjours été de voir ce com-
promis éventuel se réaliser grâce
à un Européen , c'est-à-dire un
Français , et non grâce à un Amé-
ricain , comme ce f u t  le cas à Té-
héran , à Yalta et à Postdam.

Il est évident que ce compromis
éventuel demandera des sacrifices
de la part des Allemands, et tout
particulièrement la renonciation à
leurs anciens territoires situés au-
delà de la frontière Oder-Neisse.

Fin en dernière f*__ n+M_%
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Avions US
au Laos

Le chef du Pathet Lao aurait
demandé, annonce l'agence «Chi-
ne nouvelle», au prince Souvan-
na Phouma, chef des neutralis-
tes, de ne plus se considérer
comme premier minisire. Celui-
ci aurait, en effet, brisé la coa-
lition gouvernementale du Laos,
sous la direction des impéria-
listes, détruit la souveraineté et
l'indépendance du pays, violé
les lois du royaume et rendu
plus aiguë la tension laotienne.

D'autre part, le département
d'Etat américain a annoncé
qu 'il avait mis plusieurs avions
à la disposition du gouverne-
ment de Vientiane pour l'aider
à combattre le Pathet Lao, bien
que les accords de Genève inter-
disent l'introduction de matériel
de guerre au Laos.

(Reuter, UPI, Impar.)

Le Pandit Nehru (à gauche) en con-
versation avec le «père de l'Inde», Gan-
dhi (milieu) lors d'un congrès en
1946. (Photopress)



Cent espèces animales ont disparu de l'Europe
LA FAUNE QUI MEURT

A
PRÈS une destruction systéma-

tique qui a duré plusieurs mil-
lénaires et s'est aggravée au

cours des siècles, l'homme s'efforce
aujourd'hui de préserver la flore et
la faune , notamment grâce aux
Parcs nationaux.

C'est ainsi qu'en France, à l'ex-
emple de la Suisse, des règles par-
ticulièrement sévères ont été édic-
tées pour conserver les animaux et
les essences du massif de la Va-
noise, les oiseaux de la Carmargue.
En Espagne, on est parvenu à re-
constituer un parc de mouflons ,
magnifiques ruminants des monta-
gnes, qui avaient été presque anéan-
tis par les chasseurs . En Pologne,
on a même réussi à élever des au-
rochs dont les derniers spécimens
vivaient avant guerre dans la ré-
gion de Bialowics ; il en subsiste en-
viron 140 et l'on a pu en exporter
65 dans les zoos de divers pays.

En France comme en Suisse, la
faune mammifère ne comporte plus
aujourd'hui qu'une centaine d'espè-
ces, alors que près de deux cents
s'y trouvaient réunis, au début de
l'époque historique.

Les bisons, les rennes, les bœufs
musqués, l'antilope, progressivement
en Europe se sont éteints ou comme
dans le cas des rennes se sont réf u-
giés dans le Grand Nord.

La baleine blanche, elle-même qui
fréquentait en si grand nombre le
golfe de Gascogne jusqu'au 17e siè-
cle, a disparu. Le dernier spécimen
lut pr obablement celui que l'on trou-

va échoué sur une plage du bassin
d'Arcachon vers 1900.

L'action de l'homme

Ce n'est pas toujours l'action de
l'homme qui chasse les animaux,
mais parfois aussi les conditions cli-
matiques.

Charlemagne , Louis le Débonnai-
re, Lothaire ont tour à tour entre-
tenu un corps important de gardes-
chasse pour protéger le gros gibier
de la destruction. Peine perdue , le
climat ne leur convenait plus . Cha-
que année, des familles d'aurochs,
de rennes, de bisons, de gloutons
quittaient le Massif Central et les
Vosges pour remonter vers les pays
plus froids.

En sens contraire, les éléphants
nains des rivages de la Méditerra-
née entreprirent de longs voyages
pour gagner les pays plus chauds.

Dans le sud-ouest de la France et
jusq u'au pied des basses Alpes, les
rennes, les élans vivaient jadis en
troupeaux. Ils avaient été les con-
temporains de l'homme quaternaire,
avec le lièvre blanc des Alpes, le
campagnol des neiges et le renard
polaire.

Le dernier ours suisse
Le bison de l'Europe quaternaire

a été de tous ces mammifères le plus
résistant aux variations de climats
et à la destruction inlassable des
chasseurs.

C'était une bête puis sante dont la
partie antérieure du corps était fort
développée avec un dos arqué , un
front bombé, des cornes courtes et
solides. Il vivait encore en petits
groupes dans les forêts du Moyen
Age. Vers 1880, on estimait à envi-
ron 600 têtes le troupeau réfugié en
Europe orientale. Au cours de la
guerre de 1914, on en découvrit quel-
ques spécimens en Pologne. Ac-
tuellement , les seuls survivants sont
parqués dans les jardins zoologiques.
Incapable de se reproduire , la race
aura disparu dans quelques années.

Contemporain du bison, l'ours
brun est devenu rare en Europe.
C'est dans le Tessin que les der-
niers spécimens des ours bruns ont
été traqués. La dernière ourse qui
y fu t  capturée le 5 novembre 1898
pesait 110 kilos. Le dernier ours
suisse fut  tué aux Grisons en 1904.

Dans le~ Basses-Alpes, le dernier
fu t  tué en 1897. Dans la Savoie un

couple survécut jusqu 'en 1921. En-
f in , c'est dans le Vercors que le der-
nier ours géant français tomba sous
les balles des chasseurs près de Sa-
moëns en 1928.

En Italie , le grand parc national
des Abruzzes abritait encore 30 à
40 têtes en 1947 ; mais depuis cette
date, les ours n'étant plus protégés ,
semblent avoir complètement dis-
paru. Il en existe encore un petit
troupeau dans les Pyrénées , dans la
vallée d'Arreau.

Un féroce prédateur

Le lynx était autrefoi s le carnas-
sier le plus terrible de l'Europe.
Dans les Alpes , on a vu jusqu 'à 40
moutons laissés sur place tête ou-

verte et cervelle dévorée par le loup-
cervier. Au Moyen Age, le loup-cer-
vier, très répandu dans toutes les
contrées de l'Europe , était l'objet
d'une superstitieuse terreur , redou-
table présence dont les pays mon-
tagneux étaient aff l igés.

En Alle magne, le grand Electeur
de Saxe en aurait tué de sa main
217 entre 1611 et 1655.

Le Jura semblait sa terre d'élec-
tion et de refuge. De 1541 à 1672, la
commune de Couvet (Neuchâtel ) ac-
corda des primes pour 272 loups ,
53 ours et 36 lynxs abattus. En 1850,
on note comme un fai t  remarquable ,
l'existence d'un lynx près du fort
de l'Ecluse , il fu t  tué par un chas-
seur de Collonges sur Salève près de
Genève, après avoir blessé six per-
sonnes.

Aujourd'hui , il est rare d'abattre
un lynx. Dans les Pyrénées , les deux
derniers lynxs ont été signalés au
Canigou en 1917 : ils appartenaient
à l'espèce de l'Europe centrale.

J.-R. DELÉAVAL.

DES LIVRES... à votre intention
DICTIONNAIRE DE PARIS

(Larousse éditeur)
Une vingtaine de spécialistes de Paris

ont collaboré à cette œuvre que tous les
amis de Paris voudront posséder, et qui
se présente sous la forme d'un volume
relié de 592 pages avec plus de 500
illustrations dont 16 hors-texte en cou-
leurs. Cela signifie qu'il ne s'agit pas
d'un simple guide-memento, mais d'un
véritable dictionnaire comprenant des
articles qui peuvent comporter plusieurs
centaines de lignes. Tout ce que l'on dé-
sire savoir sur les multiples aspects de
la vie parisienne à travers les siècles
est traité dans ces pages, par ordre
alphabétique : clochards, bibliothèques,
églises, gares, «bistrots », prisons, pros-
titution, galeries de tableaux, métro,
catacombes, cimetières, courses, etc.
Loin d'être une sèche énumération cha-
que article revêtant un caractère his-
torique est rédigé en un style agréable,
piqué d'anecdotes éveillant la curiosité
du lecteur.

Ce « Dictionnaire de Paris » est dans
la tradition Larousse. Cela veut dire
que rien n'a été négligé pour satis-
faire le lecteur. Posséder ce livre, c'est
avoir une bibliothèque sur Paris a dis-
position, mieux encore c'est avoir à sa
portée un peu de l'âme de Paris.

A. C.

DICTIONNAIRE DU CINÉMA
par Jean Mitry

(Editions Larousse, Paris)
Très bien présenté, cet ouvrage de

328 pages, contenant 158 illustrations en
noir, figure dans la collection Larousse
des « Dictionnaires de l'Homme du XXe
siècle ».

Ce Dictionnaire contient tout ce qu'il
faut savoir sur le septième art en de
brefs, mais parfaits articles. Tous ceux
qui s'intéressent à la production ciné-
matographique — et ils sont nombreux
— apprécieront cet ouvrage d'un format
pratique (12,5x17,5 cm.) qui les rensei-
gnera aussitôt sur les artistes les plus
connus d'autrefois et d'aujourd'hui (de
Mary Pickford à Jean-Paul Belmondo) ,
les termes techniques employés en ciné-
ma, les réalisateurs et les techniciens, les
principales firmes mondiales et les dif-
férente genres, etc.

Ce qui est aussi important, c'est que
ce Dictionnaire analyse d'une manière
objective plusieurs parmi les films les
plus marquants de l'heure. Enfin, l'au-
teur, qui est professeur à l'Institut des
Hautes Etudes cinématographiques, a
groupé en tableaux chronologiques (de
1895 à 1963) des œuvres marquantes »
appartenant à tous les genres.

A. C.

La nouvelle Fiat 850
La chronique de l'automobiliste

la. dernière petite bombe des usines de Turin est enfin sortie de
dessous ses bâches. C'est dans un secret absolu que l'usine Fiat avait
préparé son ne j  veau modèle, le premier depuis 1961.

La nouvelle 850 a été présentée au public à l'heure J, simultané-
ment dans les quatre coins de l'Italie. Dès sa sortie, elle a récolté
toutes les faveurs de la presse spécialisée. Certains voient en ce modèle,
la voiture < démocratique » à portée de toutes les bourses, d'autres
encore se félicitent de l'initiative de Fiat qui a lancé sur le marché une
voiture d'un coût et d'un entretien facilement abordables, alors que la
Péninsule souffre actuellement d'un certain «marasme économique ».

Ce petit modèle, offrant les avantages d'une voiture de classe
moyenne, s'insère dans une lignée de modèles très variés. Plus ou moins
à mi-chemin entre le modèle 600 et la célèbre « mille cento », la
nouvelle 850 est équipée d'un moteur de 843 cm3 de cylindrée, déve-
loppant 40 CV SAE à 5000 t/min. et 42 CV pour le modèle « Super ».
Le moteur bénéficie de toutes les améliorations et de tous les perfec-
tionnements qui depuis nombre d'années déjà, valent à l'usine turinoise
une renommée évidente.

Le moteur monté à l'arrière permet une vitesse de pointe de
125 km.h. environ. La boite de 4 vitesses synchronisées, actionnée par
un court levier central, permet des accélérations jusqu'à 30 km/h. en
Ire, 55 en 2e et 85 en 3e. Le kilomètre, départ arrêté, est atteint en
46 secondes. La consommation s'élève à environ 6 litres aux 100 km.
à une moyenne de 70 km/h.

La carrosserie, accusant une légère cassure dans la custode arrière
et légèrement tronquée, confère à cette voiture une ligne aérodyna-
mique très efficace. L'habitacle accueille aisément 4 personnes ; l'agen-
cement Intérieur a été particulièrement soigné. Le tableau de bord
est très rationnel et esthétique. Des poignées de maintien, des accou-
doirs, des cendriers, des vide-poches et un bon revêtement des sièges
procurent ainsi toutes les aises aux passagers de la Fiat 850 qui, pour
un prix de 6000 francs environ, peut satisfaire les goûts et la bourse
de nombreux automobilistes.

R. Bd.

Cours du 26 27 Cour» du 26 27 Cours du 26 27

Neuchâtel Zurich Zurich
(Actions suisses) (Actions étrangères)

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d
La Neuchât. Ass. 1625 0 1650 O Swissalr 362 d 362 d Aluminium Ltd 133 _ 133%
Gardy act. 410 d 410 d Banque Leu 2170 d 2160 Amer. Tel. & Tel. 599 594
Gardy b. de ]ce 800 d 800 d Union B. Suisses 3400 3360 Baltimore & Ohio 193 193
Câbles Cortaillod 12150 12005o Soc. Bque Suisse 2405 2380 Canadian Pacific 190% 186%
Chaux et Ciments 4650 d 4650 d Crédit Suisse 2695 2660 Cons. Natur. Gas 268 d 271
Ed Dubied & Cie 3000 d 3000 d BQue Nationale 610 d 620 o Dow Chemical 307 d 308
Suchard «A» 1250 d 1275 O Bque Populaire 1520 1465 Du Pont 1107 1102
Suchard «B» 8750 d 8650 d Bque Com. Bâle 450 d 455 Eastman Kodak 583 ex583

Conti Linoléum 1215 1205 Ford Motor 225%d 229
gale Electrowatt 2075 2050 Gen. Electric 354 348

Holderbank port. 563 555 General Foods 366 360
Bâloise-Holding 365 360 Holderbank nom. 482 475 General Motors 371 370
Ciment Portland 5000 5100 d Interhandel 4085 4050 Goodyear 180%d 180 d
Hoff. -Roche b. j. 49850 48500 Motor Columbus 1650 1640 d Internat. Nickel 341 337
Durand-Huguenin — — SAEG I 85 85 d Internat. Paper 138 d 138
Geigy. nom. 20325 20000 Indelec 1110 d — Int. Tel. & Tel. 246 243

Metallwerte 1650 1650 d Kennecott 347 347
Genève Italo-Suisse 445 412 Montgomery 155 155

Helvetia Incend. 1820 d 1880 o Nation. Distillers 113 114
Am. Eur. Secur. 113% 112% Nationale Ass. 5000 d — Pac. Gas & Elec. 137 137
Atel. Charmilles 1140 d 1150 Réassurances 2485 2435 Pennsylvanie RR 138 136%
Electrolux 144 d 145 d Winterthur Ace. 850 845 Standard Oil N.J. 376 373
Grand Passage 775 770 Zurich Accidents 5140 5130 Union Carbide 533 533
Bque Paris-P.-B. 277 285 Aar-Tessin 1400 1370 U. S. Steel 233% 235
Méridionale Elec. 13%d 13%d Saurer 1775 d 1775 F. W. Woolworth 375 372
Physique port 525 520 d Aluminium 5570 5490 Anglo American 124% 123%d
Physique nom. 500 d 500 Bally 1810 1810 Cialtalo-Arg.El. 21% 21%
Sécheron port. 490 490 BrownBoveri.A» 2200 2100 Machines Bull 135% 135%
Sécheron nom. 455 450 Ciba 6510 6410 Hidrandina 12%d 12%
Astra 3% 3%d Simplon 660 d 660 Gen. Min. & Fin. — —S. K. F. 333 337 Fischer 1565 1550 Orange Free State 61 d 61%

Jelmoli 1435 1420 Péchiney 167% 168
T ausannp Hero Conserves 6875 d 6775 N. V. Phllip 's 183 182%__ Uaa _.c 

Landis & 
_

yr 23go 233Q Royal Dutch 19Q% lg8%
Créd. Fonc. Vdois 930 925 d Lino Giubiasco 650 d 650 Allumettes Suéd. 133 138 d
Cie Vd. Electr. 870 o 775 Lonza 2450 2445 Unilever N. V. 177% 176
Sté Rde Electr. 640 640 Globus 4750 d — West Rand — 48%d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d Mach. Oerllkon 800 d 780 A E G  565 565
Chocolat Villars 990 d 990 d Nestlé port. 3310 3270 Badische Anilin 584 581
Suchard «A» 1275 1275 Nestlé nom. 2080 2060 Degussa 759 757
Suchard «B» 8850 o 8700 o Sandoz 5680 5540 Demag 534 530 d
At. Méc. Vevey 840 850 Suchard «B» 8750 8650 Farbenfab. Bayer 607 603
Câbler. Cossonay 4400 d 4700 Sulzer 3515 3525 Farbw. Hoechst 543 22%
Innovation 750 d 750 d Ursina 5605 d 5555 Mannesmann 250 251
Tannerie Vevey 1390 o 1390 o Siemens & Halske 585 581
Zyma S. A. 1400 d 1450 Thyssen-Hutte 229 229%

Cours du 26 27 Cours du 26

New York New. York ""•"¦
Abbott Laborat. f?H 39% General Foods 84
Addressograph f** 4*>/« General Motors 86»/»
Air Réduction ?4% 53»/. Gen. Tel & Elec. 32'/.
Allied Chemical j» '" 51V. Gen. Tire & Rub. 22%
Alum. of Amer. ™?« W. Gillette Co 31
Amerada Petr. °4% 84% Goodrich Co 51»/.
Amer. Cyanamid ??!'¦ 66 Goodyear 41%
Am. Elec. Power *£» 40% Gulf OU Corp. 57 Vi
Amer. Home Prod, gf/i 31'/. Heinz 38%
American M. & F. 2J 20% Hertz Corp. 31%
Americ. Motors J4™ 14 Int. Bus. Machines 48%
American Smelt. g£ 9*Vs Internat. Nickel 78V»
Amer. Tel. & Tel. 138 137% Internat. Paper 31%
Amer. Tobacco 32»/. 32% int. Tel. & Tel. 56%
Ampex Corp. JJ 16V. Johns-Manville 57'/.
Anaconda Co. 43.A 42% Jones at Laughlin 74'/.
Atchison Topeka 31% 31V» Kaiser Aluminium 38
Baltimore & Ohio -»5Vi 44% Kennecott Copp . 81
Beckmann Instr. 54s/» 54% Korvette Inc. 29V»
Bell & Howell 22 22V» Litton Industries 61%
Bendix Aviation ™ , 44% Lockheed Aircr. 33'/.
Bethlehem Steel 35% 36% Lorillard 44'/»
Boeing Airplanc jjj 50V. Louisiana Land 85V4
Borden Co. 7£ % 73'/. Magma Copper 38%
Bristol-Myers WVi 65% Martin-Marietta 17%
Brunswick Corp. 9'/> 9'/. Mead Johnson 18%
Burroughs Corp. 22 % 22% Merck & Co 108'/»
Campbell Soup 37% 37% Minn.-Honeywell 133%
Canadian Pacific 44% 44% Minnesota M.& M. 60'/.
Carter Products l6% 17'/. Monsanto Chem. 78V»
Cerro de Pasco *2% 4î  Montgomery 35'/»
Chrysler Corp. i9 'l» 47  ̂ Motorola Inc. 95
Cities Service 6W 69V. National Cash 67Vi
Coca-Cola 128 _ 128 National Dairy 83
Colgate-Palmol . 4°J/» i5'le Nation. Distillers 263/»
Commonw.Edis. 48^ 48% National Lead 74»/»
Consol. Edison 8° 84'/. North Am. Avia. 46V»
Cons. Electronics 36'/» 37 Northrop Corp. 16%
Continental Oil 71 71 Norwich Pharm. 32V»
Corn Products 62V» 62»/. Olin Mathieson 45%
Corning Glass 229 229 Pacif. Gas & Elec. 31%
Créole Petroleum 48V» 45'/. Parke Davis & Co 28>/«
Douglas Aircraft 23% 23V, Pennsylvanie RR 31%
Dow Chemical 71'/. 71% pfi zer & Co. 46V»
Du Pont 255% 256% phelps Dodge 66
Eastman Kodak 135% 134% Philip Morris 81
Fairchild Caméra 22% 22'/, Phillips Perrol. 49V,
Firestone 38'/» 38 Polaroid Corp. 141%
Ford Motor Co. 52'/» 03 Procter & Gamble 81'/.
Gen Dynamics 247i 25% Radio Corp. Am. 31'/»
Gen. Electric 81V» 81V. Republic Steel 43%

27 Cours du 26 27 Cours du 26 27

New York le'"'- New York (suite)
83 Revlon Inc. 36% 36 îa_ Dow Jone8
86% Reynolds Metals 37% il •A •
32V. Reynolds Tobac. 42% f2% Industries 818.92 817.94
22% Richard.-Merrell 42V» 42% Chemins de fer 206.47 205.43
30'/, Rohm A Haas Co 141% 142i» Services publics 140-69 140.33
50V, Royal Dutch 45V» 44% Moody Com.Ind. 377.9 378.1
41V» Sears, Roebuck U3V» l}f J > Tit. éch. (milliers] 4290 4450
57% Shell Oil Co *Wi 44* 
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476% Socony Mobil jW| °°™ Francs français 86.75 89.75
79% South. Pacif. RR f2% «V» Livres Sterling 12.— 12_0
32'/, Sperry Rand »Vi !*'/• Dollars U. S. A. 4.30 4.34
55% Stand. Oil Calif. 61% 61'/. FrancB be, 855 880
56% Standard Oil N.J. 86'/. 87 V. Floring holland . 118.75 m._
37V» Sterling Drug 28 ta Lires ita iiennes _ .68 _71
81% Texaco Inc. «j j» iJJf Marks allemands 107.75 109.75
28'/, Texas Instrum. 73% ti lt pesetas 7.05 7.35
62% Thiokol Chem. Ify. A Schillings autr. 16.60 16.9033V. Thompson Ramo .{» ,°4,'*
44 Union Carbide i23% «*% p_| J ,,
85 Union Pacific RR 45% «'/• rnx ««J 1 Or Dem. Offre
75V. United Aircraft — ™ * Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—37 U. S. Rubber Co. £0'/» 49% Vreneli 38 75 41 —17V. U. S. Steel 54% 55% Napoléon 36_ 38'_19% Universel Match 115/» i£ <* Souverain ancien 41— 43 —35% Upjohn Co 53 M% Double Eagle 177— 184 —132'/. Varian Associât. 10'/. 1<W. 10*-
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Shee, «ï 47% J-ts fixés par la convention

67V» Zenith Radio 67»/. 67V»
82% Communiqué par : /^S\
fi UNION DE BANQUES SUISSES ®
16% — ¦ . 
32% Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
45 Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. e,
31% AMCA $ 84.05 340 04031 CANAC $c 166.50 625 63531% DENAC Fr. s. 89% (au, „=,,46V. ESPAC Fr. s. 117% igg ,g£66 EURIT Fr. s. 159% 149% 151$80% FONSA Fr. s. 434% 418 49148»/. FRANCIT Fr. s. 114% l07% {non139V. GERMAC Fr. s. 118% 111% Jg28 %  [TAC Fr. s. 186% 178 \̂ À
4_ ./' ĴiT l T- s - 15Z% 142* 144*43V. blMA Fr. s. — 1430 1440
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Encore...
les saints de glace !

Grande est ma surprise de lire dans
« L'Impartial » du 25 mai : « Les saints
de glace sont sans pitié. » Je ne suis
certainement pas le seul et le « père
Piquerez ^ partagera mon étonnement.
Voir à ce propos ses « Notes d'un pas-
sant » du mercrwli 20 mai. Voudrait-on
nous faire accroire, pour sauver quand
même la tradition, que les saints de
glace peuvent émigrer et régner sur
n'importe quel jour du mois de mai ?
C'est la fixité ! des saints de glace qui
constitue la tradition. Or, les obser-
vations, au cours de nombreuses dé-
cennies, dans les observatoires de Neu-
châtel, Genève et Paris, démontrent
qu'il n'en est rien. Comme 11 se pro-
duit quatre ou .cinq baisses de tempé-
rature, au cours du mois, à des dates
variables d'une année à l'autre, il n'y
a plus qu'à reconnaître simplement que
la tradition des saints dits de glace
est une légende populaire, sans fonde-
ment.

Le mois de mai 1964 est particuliè-
rement démonstratif à cet égard. J'ai
observé ici, aux Convers, au milieu du
jour : 19, 20 et 21 degrés, les 11, 12 et
13 mai (Saints de glace !) et 10 degrés,
le 25. La moyenne du mois à 13 h. 30 à
La Chaux-de-Fonds (1901-1950) : 13 de-
grés 29. A V

giiiuiiuaiuimng^

| LA BOITE I
|AUX LETTRES)

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes ?
Un médicament à double action : combat les hémorroïdes

calme les douleurs

^______
^ 

Des revues médicales com- dénomination Sperti Préparation H contre
jp^ muniquent des Etats-Unis : les hémorroïdes. 

En 
utilisant cette prépa-

J%J Des recherches entreprises ration, on constatera bientôt un soulage-

^^^£\ dans le domaine de la ment des douleurs et du prurit , ainsi que
A M I thérapeutique des plaies et l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la plu-
jA 36Q blessures ont conduit à part des patients on constate une amélio-
^iàfeïï^S l'élaboration d'un médica- ration nette au bout de 2 à 4 jours déjà.
;>£5jjgr ment à base d'un extrait Les veines dilatées sont ramenées pro-
^S^rt W ^e cellllles de levure vi- gressivement à leur état normal, ce qui

I BtuB 16J vantes, d'huile de foie de n'est pas dû à l'action d'autres médica-
requin et de nitrate de ments mais uniquement à l'effet curatif

mercure. Cette préparation a fait ses de la Sperti Préparation H contre les
preuves notamment dans le traitement hémorroïdes. En vente dans les pharma-
d'affections hémorroïdales. A la suite cies et drogueries. Prix de la pommade
d'expériences cliniques étendues, ce pro- (inclus applicateur) Ft. 5.30. Egalement
duit a été lancé sur le marché sous la sous forme de suppositoires, Fr. 6,25. 11752



*̂ ** Nouveau! Impalpable, léger...
* ; mais ̂ perQlastique!

"**' ' ' '" '*"*' *' •..—.*-'.. ^.- -.- - ¦ • .... ......... .. .. .. .. ... ._ ... ... .._. .** ~~ ¦ .:. ' 

c

^̂ m\m\ Sheer Elastic, la dernière création Playtex, est
« I J/| ummLaaummJ  ̂impalpable, léger mais en même temps super- 

TT̂ M̂Jfi i iX Dhàf élastique partoutoùvousledésirez:surlescôtés,
ôRTô^AI KAMA'XXJR J dans le 

dos, dans la profondeur du décolleté et Viennent d'arriver :
I F ' même au long des bretelles... c'est dire que le

r~\v\ ni .-n Jl— Sheer Elastic épouse les moindres mouvements 3 nouveaux
(0  ̂ u C, C D ) de votre buste! ,,, .
©LnJl l̂̂ LlU En 

plus 
il 

est 
réalisé en Sheer Elastic-Spandex, moaeies !

rpn r\ (̂ crpn/7r\ la fibre nouvelle-qui a fait sensation en Amérique. 
H /_\ vs Superélastique mais sans trace de caoutchouc!

l__L_Lnjè) U LKD Ne se rétrécit pas, ne s'étire pas! Garde un galbe
impeccable d'un lavage à l'autre!
Existe en blanc, en 13 tailles différentes - seule-

•Marque déposée ment Fr. 22.50

I 1 DÉMONSTRATION PLAYTEX
Consultation gratuite lUSqU'aU 30 mai

jusqu'au 30 mai * ^*
au rayon de corsets 2e étage

Mlle M. Arber , conseillère officielle de Playtex ,
vous guidera gracieusement et individuellement Voyez notre vitrine Spéciale
et répondra à toute question de ligne ou de mode. 

* Marque déposée de l ' International Latex Corp. ¦ j ! l ____
¦* î _____!

f *
A l'occasion de l'Expo 64, ne
manquez pas de visiter notre

GRANDE EXPOSITION
permanente

ROmanel / Lausanne
Station Total

LCJQLL~J Et
M-lÉjfl  ̂ ' ¦' fe__f 1'

L_____S_... ___1 _E _ i ,__!

4 grandes marques

Travelmaster - Star -
Mettmann - Chollet

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

Demandez notre catalogue illustré

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

L J

FABRIQUE EBEL
PAIX 113

cherche pour emplois stables :

ACHEVEUR
sans mise en marche ;

POSEUR DE
CADRANS-
EMBOITEUR
HORLOGER (ère)

pour le visitage des roues , pignons et
fournitures.
Travail soigné exclusivement en fabri
que.

L i

i j_fr>>~~?_S§ x^t H_rl BŴ  Réfrigérateurs
I àgĝ S ax I I ^^^  ̂ dès Fr. 418.-
, e_S ĵg_K M ', ^^  ̂

Bahuts de congélation
A \ \f aa & f àB i

^
(\. \r  dès Fr. 1360.-

B i 1&'Mr£&£ _9 Armoires do congélation
l| |e|§=gj SW dès Fr. 1580-

mm\àj i__ -̂ MJ i LARGES FACILITÉS
mmr̂  |Mj | DE PAIEMENT

\J Quelle joie pour vous
Adressez-vous au spécialiste du froid : de choisir votre friqo
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSU chez nous, OÙ VOUS trou-

BMBB MWBMPB vez le choix le plus

W^ ï I __* __^ Il 1-Bt grand de la rég ion en
_________________V_L3KL_I fri gos et congélaleurs
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix.Anglia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:

ĴM W Fr'615°" V?
àW 1H *ï_M_fe ____^^___f ___f *9B JÊffî B V Boîte à 4 vitesses synchronisées B [JBffl Ë
JU1 BB m mmWJ SE B SE _l_f kW ^Intérieur spacieux pour 4 adultes ^ î f̂lL

Jk ̂  j Êmm B 0 UF1 _
_ _V fl [# ÊËj$S JÊÈLë /Moteur«Cortina»éprouvé dans les courses ™[. F

flV dfl lW ^T M^W W ^T M^̂ lF /Grand coffre à bagages de 280 litres J™

%mW FORD
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

[¦ 

AUJOURD'HUI "¦rçi

BOUILLI I
les 100 gr. depuis Fr. ".Ov.!

Chef de fabrication
mécanique générale

planning, lancement , stock, contrôle de fabrication ,

Jauges , MÉTAL DUR

sens des responsabilités , longue expérience

grande facilité d'adaptation

cherche place stable
dans le Jura ou Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre MV 11 465, au bureau de L'Impartial.

Baux à ioyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



Je cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

un employé de bureau
capable, ayant de l'initiative et connais-
sant la dactylographie.

Paire offres à Adrien Mauron, .>-
ports, Fritz-Courvoisier 66, tél. (039)

' 2 77 55.

Aiguille
Manœuvre-mécanicien

et

ouvrières
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

Se présenter à Universo S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

On cherche pour tout de suite ou à

convenir

garçon ou fille d'office
et

garçon de laboratoire
Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva , Léopold-Robert

66, tél. (039) 3 16 68.

Puissance accrue
70CVpourlaVictor
La nouvelle Vauxhall Victor est plus de 20% plus
puissante. Plus nerveuse aussi. Son moteur:un robuste

.. ... . v . .. '. - .,-. • . ' " " ', 1596 cm3.
'"-¦;:'¦ •- ..;¦.' ¦. - .'.,,.......'" - . ... Le résultat-, une voiture qui démontre atitantde brio en montagne que sur autoroute. Et les freins aussi sont .plus puissants. < 
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GENEF1AL
MOTORS

Mais ce n'est pas tout ! La Victor reste une spacieuse Jglĝ ^?*'! l̂"'™'™''j?̂ **B̂ ?̂ ĵ l̂|̂ S7 

Service General 

Motors 

par des spécialistes 
instruits

et confortable 5 places. Sur demande , fauteuils sépa- ff fi | I ff U fl ï ll ll " H jT __ régulièrement à General Motors Bienne. Et avez-vous
rés à l'avant. 4 portes (quatre) et de la place en suffi- Hg£| l|̂ flAAl |_ ï$ _ î MW% 

VU le prix de la Victor? Extraordinairement avanta-
sance dans le coffre. Une voiture qui réagit vite et ¦¦TB^PMliB H_TM__I__I UBV I WSI geux pour tout ce que cette voiture vous offre. Il vous
bien Qui tient magnifiquement la route. Et surtout , _J_ _ ,H_ O^ISÉ̂  JllM k̂ 

faut l'essayer I Vous trouverez l'adresse de votre dis-
une voiture économique: 8,13 CV-impôt ; vidange flr *^- BB S _¦ ! tnbuteur Vauxhall dans l'annuaire téléphonique , immé-
tous les 4500 km, graissage tous les 45 000 km! 6>8jl£^J 

%# 
B ""_ _

¦ 
£̂ 

diatement avant la liste officielle des abonnés.
¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i 'PrixIndicatif VIN 132/64 Su 8+C

Une marque de confiance General Motors , - ,
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AUGEUIS
cherche, pour début août, une

employée de bureau
capable, ayant une bonne formation
commerciale et connaissant bien la
sténo française (les langues ne sont
pas nécessaires).
Elle occupera le poste de télépho-
niste à côté d'autres travaux de
bureau.
Se présenter ou faire offres à la
Fabrique ANGELUS SA., 12, rue
Alexis-Marie-Piaget, Le Locle.

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51,

C. Gentil.



un musée paysan ressuscitera
un passé neuchâtelois à peine éteint

Décès de M. Marcel Berberat
Un éminent Chaux-de-Fonnier

est décédé hier en la personne de
M. Marcel Berberat, enlevé à l'af-
fection des siens à l'âge de 42 ans.

Dans tous les domaines qu'il
aborda , il fit preuve d'une compé-
tence rare. En tant que professeur
d'abord : tous ceux qui l'eurent
comme professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce depuis 1949
apprécièrent à leur juste valeur ses
cours de français , d'histoire et d'ita-
lien.

A la mort de Maurice Favre , il
fut appelé à conserver le Musée
historique. C'est alors qu 'il organisa
l'année dernière une passionnante
exposition sur le Tir fédéral de
1863. Il entreprit également de ca-
taloguer tous les documents se rap-
portant à l'histoire neuchâteloise
en possession du Musée historique.

La politique également ne le lais-
sa pas indifférent. Militant depuis
longtemps dans les rangs du Parti
socialiste de la ville , il remplaça , il
y a environ deux ans, M. Gérald
Petithuguenin à la présidence du
Parti socialiste neuchâtelois. H était
député au Grand Conseil depuis
1957.

Il faut ajouter encore à ses acti-
vités importantes la présidence de
la Société d'émulation jurass ienne
et sa passion pour le théâtre.

Nos sincères condoléances.

AUX PORTES DE LA VILLE, À PROXIMITÉ DE L'HÔPITAL,

On parle de plus en plus, à La
Chaux-de-Fonds, de la fondation
d'un < Musée paysan ». A quoi ser-
virait-il ? Et pourquoi serait-il édi-
fié ? Nous avons posé ces questions
à l'un des promoteurs de cette idée,
M. Louradour, ce Jurassien acharné,
et il a dressé pour nous, un tableau
des espoirs et difficultés de cette
poignée d'idéalistes, qui aimerait
sauver le reflet d'un patrimoine
lentement absorbé par la machine
et la tentaculaire progression des
villes.

Enthousiasme et gén érosité
— M. Louradour , quand l'idée d' un

musée paysan est-elle née ?
— Elle revient à Paul Matile,

« l'homme le plus populaire de la
ville ». Cet ancien paysan a dû quit-
ter la campagne et il en a gardé la
nostalgie, ce qui le fait considérer
tout ce qui est rural avec beaucoup
d'idéalisme.

Il parla de « Musée paysan » il y
a une dizaine d'années déjà , à ses
amis du Club jurassien et plus pré-
cisément à la commission histori-
que.

Si nous ne nous sommes pas lan-
cés tout de suite, c'est que le pro-
blème ne nous paraissait pas
urgent ; nous n'y croyions pas
beaucoup, bref , nous manquions
d'enthousiasme ; nous n'avions pas
d'argent , pas de local. Nous avions
pensé un moment à l'admirable
ferme des Brandt , aux Petites Cro-
settes, mais elle ne nous apparte-
nait pas et l'idée stagna.

En 1960, la « Commission histo-
rique » du Club jurassien entreprit
un recensement des témoins du
passé et visita, à cette occasion, la
ferme appartenant au Dr Grosjean,
sise à côté de l'hôpital. C'est alors
qu'on reparla , avec le propriétaire
de ce rural , alors désert , de la créa-
tion d'un « Musée paysan ». Mais
une nouvelle fois il retomba en lé-
thargie.

Parmi les vestiges précieux de cette
vieille ferme , on trouve encore un
plafond de chambre , en bois , voûté ,
et dont voici un détail de la décora-
tion. (Photos Impartial)

C'est l'ASPAM (Association pour
la sauvegarde du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises) qui don-
na l'élan définitif au projet.

L'hiver passé enfin , après avoir
pris de nombreux contacts avec le
Dr Grosjean et les sociétés d'agri-
culture, le principe en a été défi-
nitivement adopté.

— Mai s avez-vous , aujourd'hui ,
dépassé le stade du principe ?

— Oui, puisque la « Fondation du
Musée paysan » sera , selon toute
probabilité, rendue officielle avant
les vacances. Maintenant, l'enthou-
siasme y est ! La'; société d'agricul-
ture du district de La Chaux-de-
Fonds nous a déjà donné son ac-
cord et nous espérons vivement
qu 'elle entrera avec ses sœurs neu-
châteloises dans le comité de fon-
dation . Les agriculteurs , pour leur
part , manifestent un intérêt gran-
dissant.

— Cette ferme a été une véritable
providence.

— C'est plus exactement la géné-
rosité du Dr Grosjean qui est pro-
videntielle. U tient à rester proprié-
taire de l'immeuble, mais nous le
met à disposition , nous témoignant
par là une confiance et une com-
préhension qui nous honorent.

Cette belle façade , aux fenêtres ouvragées , abritera peut-être un jour le
« Musée paysan neuchâtelois ».

î Futur conservateur ? 2? ?v /y II —11— ¦ I—l_H—III¦¦¦¦ llll ¦¦ !¦!!¦» ',

', Paul Matile , chacun connaît sa ',
^ silhouette, sa bonne humeur. Au- ',
^ 

teur de l'idée d'un musée paysan %
£ à La Chaux-de-Fonds , il se dé- %
Ç pense sans compter pour servir '/,
'z cette cause. %
$ « J' aimerais récupérer les belles %
% choses chez les paysans qui sou- ',
'$ vent les liquident pour faire place '/
£ aux machines. '',
£ » J' espère que les paysans com- '',i prendront que ce musée sera le ';
', leur, à leur honneur. }
% vj ' ai été obligé de quitter la j
$ campagne, dans le temps, pour f
$ moi, il est aussi un retour en ar- ',
^ 

rière. Toucher ces outils, cela me ',
'} donne des frissons. %
$ îJ e  crois que les citad ins sau- ',
$ ront comprendre son utilité et sa j
% beauté et surtout , qu'il peut servir, i
6 à l'échelon du canton, à éviter le ',,
l drame du Valais, où les amateurs '/
$ d'antiquités ont systématiquement f
f pillé les ferme s. f
% » J' aime ma ville, le Jura , le $
% canton die Neuchâtel et si je pou- $
$ vais, modestement contribuer à $
'/ l'enrichir, j' en serais heureux. » i
£ I l n'y a vraiment rien à ajou- '*f ter à cette profe ssion de foi. ',t '/

Nos propositions ont immédiate-
ment rencontré son appui. Si nous
trouvons les capitaux nécessaire!

à sa remise en état , la ferme nous
sera prêtée sans autre, dans le cas
contraire , le Dr Grosjean procéde-
ra lui-même aux restaurations.

Organisation
et problèmes f inanciers

— Quelles sont vos ressources ?
— Nous attendons évidemment la

fondation officielle * pour établir un
plan financier , à partir de devis de
restauration que nous ne possédons
pas encore.

Nous comptons évidemment sur
la contribution des différents grou-
pements membres et nous espérons
vivement obtenir des subventions
officielles.

Pour l'instant , nous avons fondé
une société des « Amis du Musée
paysan » et nous vendons des cartes
de membres, gracieusement mises
à notre disposition par l'ADC, re-
présentant la ferme. La cotisation
est de cinq francs... au minimum !

— Cette ferme date de 1647, les
travaux de rénovation seront consi-
dérables , maisi à côté d'eux, avez-
vous déjà prévu l'organisation du
musée ?

— Bien sûr, nous cherchons des
pièces intéressantes, M. Matile y
consacre beaucoup de temps. Nous
en possédons déj à une intéressante
collection et beaucoup d'autres nous
sont promises.

— Comment se présentera cette
exposition?

— Nous cherchons à en faire un
musée neuchâtelois et jurassien.
Pour cette raison , nous ne présen-

terons, en principe, que des pièces
du pays. Nous aurons d'une part,
tous les vieux outils, en voie de dis-
parition, chassés par la mécanisa-
tion de l'agriculture et nous cher-
cherons à les exposer dans leur ca-
dre. Par exemple tout ce qui concer-
nant les fenaisons, dans la grange,
avec les pièces les plus encombran-
tes. L'habitation d'autre part sera
meublée, et équipée de vieux usten-
siles.

Nous voulons faire revivre un té-
moin du passé !

— Nous voulons faire revivre un
témoin du passé , avez-vous dit , c'est
en définitive le but suprême de vo-
tre projet ?

— Evidemment ; sauver ce qui
peut l'être, montrer ce qui a été,
dans un cadre admirable! Cette fer-
me fort bien placée puisque, à côté
de l'hôpital, elle se trouve aujour-
d'hui en ville.

Ce sera sans doute la dernière
étape de son histoire, qui a peut-être
été glorieuse. Il n'est en effet pas
exclu qu'elle ait servi un temps de
point de ralliement à l'une des com-
pagnies du village. Ceci s'explique-
rait par sa situation qui en faisait
— avant la construction des immeu-
bles d'alentour évidemment — un
véritable poste d'observation d'où la
vue s'étendait sur toute la région.
On pense même que le minuscule
édifice accolé à la façade nord ser-
vait de corps de garde.

Mais, pour réaliser ce rêve , il nous
faudra beaucoup d'argent.

P. K.

Changement d'horaire
dimanche prochain

L'horaire d'été des entreprises
suisses de transport entrera en vi-
gueur dimanche prochain , 31 mai.
Les principaux changements ont
déjà été rendus publics. Rappelons
simplement les restrictions qui inter-
viennent dans la circulation des
trains à cause de l'Exposition natio-
nale. Ces restrictions, qui seront en
vigueur jusqu 'au 25 octobre, ont trait
surtout au trafic ferroviaire du lun-
di au vendredi. D'autre part, l'ho-
raire des trains spéciaux mis sur
pied par les chemins de fer fédé-
raux , pour les voyageurs se rendant
à l'Exposition nationale, sera très
vraisemblablement adapté au trafic
effecti f , à partir de la mi-juin. Des
renseignements seront donnés ulté-
rieurement à ce propos.

Un bel anniversaire
Nous apprenons que l'entreprise

Freiburghaus et Montandon , appa-
reilage, chauffage et ferblanterie a
fêté son cinquantenaire. L'entre-
prise a été fondée en 1914 par M.
Jean Freiburghaus ; celui-ci était
entouré de son associé, de ses colla-
borateurs et de leurs épouses. Nos
félicitations.

Un tour
EN VILLE 

Mme B. H. et son mari ont-
ils finalement été voter, diman-
che dernier ? Quand j' ai reçu
leur lettre , vendredi passé — j e
m'excuse du retard ; mes cor-
respondants, de plus en plus
nombreux, prennent la f i le  ; je
les remercie très sincèrement
de leur amitié —, Mme B. m'é-
crivait : « ... je  vous promets
bien de rester chez moi et mon
mari aussi. » Mais, lisez donc
l'histoire de cette < simple mé-
nagère et citoyenne », comme
elle se qualifie elle-même :

<J'ai lu votre tTour en ville * au
sujet des époux X (réd. : le 21
mai) ; il m'incite à vous raconter
mon histoire. Elle est authentique
et vous pourrez la vérifier vous-
même.

Notre appartement est situé
dans un quartier peu ensoleillé , où
nous avons été logés provisoire-
ment par l 'Of f ice  du logement de
la ville... et voici 4 ans que le pro-
visoire dure !

Il n'y a pas de chauffage dans
la cuisine l'hiver et la propriétai-
re ne veut pas l'installer malgré
notre volonté de fournir le com-
bustible. Elle prétend que nous de-
vons acheter un fourneau. Est-ce
sa maison ou la nôtre-? L 'hiver
aussi , l'eau coule le long des murs
et la nourriture en réserve moisit.

De ce fai t , nous avons eu la vi-
site du Service d'hygiène de la
ville. Un constat a été fait.  Con-
clusion : on nous a demandé de
chercher un autre appartement.
La solution était vite trouvée !

Je me suis alors adressée à d'au-
tres gérances et à l 'Off ice com-
munal du logement. Et là, le com-
ble, voici ce que le préposé m'a
répondu , devant témoin : « Mada-
me, quand on ne paie pas ses im-
pôts régulièrement , on ne s'adresse
pas ici ». Or, quand j' ai fai t  cette
démarche, l'échéance pour le paie-
ment des impôts n'avait pas en-
core passé ; je n'étais donc pas en
tort !

Cela fait  une année et demie
que je cherche un logement ; nous
avons trois enfants et mon mari
est ouvrier d'usine. Nous devons
quitter les lieux pour le 1er no-
vembre, notre propriétaire ayant
quelqu 'un d'autre à loger ».

Pitoyable ! Et quand cette da-
me ajoute : «...merci pour votre
gentille rubrique », je  suis un
peu honteux de mon impuis-
sance.

Alors , je  me permets de lan-
cer un S. O.S. : qui pourrait met-
tre un appartement modeste et
salubre à la disposition de ce
ménage dans la détresse? Il suf-
f irai t  de m'écrire. Je sais que
ma demande est d if f i c i l e  à sa-
tisfaire ! Mais quelle B. A. en
perspective ! De tout cœur,
merci !

Champi

KAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Un employé CFF blessé
Hier à 22 h. 20, un employé CFF,

M. René Nick, domicilié à Neuchâtel ,
a fait une chute sur une traverse de
voie en gare de Neuchâtel. Il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles. souf-
frant d'une fracture à la cheville
droite.

LE LOCLE
Collision

Hier, deux voitures sont entrées en
collision à la rue de la Côte, non loin
du Garage des Trois-Rois. Pas de bles-
sé. Dégâts matériels.

BROT-PLAMBOZ
LA COURSE SCOLAIRE DES

CLASSES DE BROT-PLAMBOZ
(sd) — Par un magnifique soleil de

printemps.les enfants de la commune
ont, sous la conduite de leurs maîtres et
maîtresse, visité l'Exposition nationale ,
but idéal susceptible d'intéresser les en-
fants de tous âges.

LES PONTS-DE-MARTEL
AVANT UN GRAND CONCERT

DE PRINTEMPS
(sd) — Une centaine de chanteurs

représentant la Chorale du Locle, les
Unions chorales de Bôle et de Dombres-
son-Villiers viendront donner concert
au Temple samedi soir prochain, en
collaboration avec la Société de chant lo-
cale : « L'Echo de la Montagne ».

Ainsi, après les amateurs de musique
de cuivre, tous ceux qui prisent le
chant seront aussi comblés.

La pollution des eaux
Les études communales et régionales

se poursuivent activement dans toutes
les régions du canton.

Deux groupes de communes — celles
du bassin du Haut-Seyon et Le Lan-
deron - La Neuveville — ont mis sur
pied des conventions intercommunales
instituant un organe exécutif pour la
réalisation des stations d'épuration col-
lectives.

Des efforts sont faits pour essayer de
réglementer l'évacuation des eaux usées
des constructions nombreuses qui s'é-
rigent en dehors des périmètres desser-
vis par les égouts communaux.

Le Département des travaux publics
a été invité à assister aux travaux du
Comité de l'eau de Franche-Comté, qui
se propose notamment d'étudier l'a-
ménagement et l'assainissement du
Doubs.

Les subsides de l'Etat
en f aveur de l'Eglise

Les subsides de l'Etat en faveur des
Eglises reconnues du canton prévues par
l'article 71 de la constitution , d'un mon-
tant de Fr. 200 000.— par année, ont été
répartis en 1963 selon les normes fixées
par les concordats pour la deuxième pé-
riode décennale d'application (1er juil-
let 1953 - 1er juillet 1963) à savoir Fr.
156 560.— à l'Eglise réformée évangélique ,
Fr. 38 440.— à la Fédération catholique
romaine et Fr. 5 000.— à la Paroisse ca-
tholique chrétienne.

Le calcul des subsides revenant à cha-
que Eglise pour la troisième oériode
décennale d'application (1er juillet 1963 ¦
1er juillet 1973) n 'a pu être opéré en
1963, certaines données statistiques né-
cessaires faisant alors défaut. Ces don-
nées étant aujourd'hui connues, le nou-
veau montant des subsides sera prochai-
nement établi , avec effet rétroactif au
1er juillet 1963.

Un parking de fortune

Des dizaines de voitures stationnent
chaque jour sur cette p lace située
entre la rue Neuve et l'avenue Léo-
pold-Robert. Quand commenceront
les travaux de goudr onnage ,de ce
parking, nul ne le sait parmi les

usagers.

H LA CHAUX - DE - FONDS M
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Baisse
sur la machine à laver

HOOVER
entièrement automatique

DÈS AUJOURD'HUI

Fr. 1490.-
Démonstrations et renseignements

A la
Ménagère Moderne
E. Jeanmaire Ronde 11

JC§|r 

MUSIQUE DE DON IANGEIAAN PAROLES DE JOHMY CERF

1 PAR PITIÉ ...II...IÉ
w UN QUART îierrie-r...iER...iER

eau minérale gazeuse naturelle «§L

É

, Bounce 7° Bullissimo . ^

^
^̂ é-̂ /HI-T-̂  Z I HH » \ U  i \ é * i \ i * t \ / =£=*=£

Barman, Bar- man l vous nous voy- ez lez lez fort assoif- fés lé ié a- lors 50- yez iez iez

l fj .-h .- i f  <r / l7 ' | ' - m ' i ÎH ' ' \ d é u—l
bien al- mab' de nous ap- por- ter 1er 1er un quart, deux quarts, trois quarts Per- rier ier ier

Tous droits réservés pour tous pays y compris la Buile-gario 64-31

EXPO 64 - LAUSANNE
Sam. 30 mai Dép. 7 h. Fr. 13.—
Merc. 3 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—
Lundi 8 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 14 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 20 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—

Dim. 31 mai Dép. 7 h. Fr. 22.—
TRUMMELBACH - GRINDELWALD
Berne - Thoune - Gunten - Interlaken
Trummelbach - Grindelwald • Spiez

Dim. 31 mal Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01

99 H?£_?_^^_£\____â_____HyH9£>—- *_¦ "rtCRR 3f* ___t___3
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Dim. 31 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

Chasserai
et Gorges de Douanne
Dim. 31 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

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

Boujailles
Merc. 10 juin Dép. 14 h. Fr. 6.—

/ Visite des

Fabriques Suchard
(dernière visite jusqu'à l'automne)

A vendre à Colombier
(à 7 km. de Neuchâtel)

situation dominante, vue magnifique

belle et grande
propriété

comprenant maison familiale cossue
de 8 chambres, cuisine, bain, 2 WC,
2 vérandas, vastes caves, chauffage
central au mazout ; en outre une
annexe avec garage et atelier de bri-
colage.

Surface totale de 4000 m2 environ, en
terrasse, verger bien arborisé et
jardin.

Excellente construction mais deman-
dant à être rafraîchie.

Prix de vente Fr. 360 000.—.
S'adresser à M. E. Thiébaud, Che-
min de la Cure 13, Lausanne.
(Pas de renseignements par télé-
phone).
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Détente et repos au cœur des Alpes. Profitez de votre visite à l'EXPO 64 de Lausanne pour faire
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Elles ne feront pas la loi
Du pont des Isles à Areuse

Ce n est pas encore au cours de
cette législature que les femme s
feront la loi au Val-de-Travers.
Certes, il v a progrès. Alors qu'en
1960 six candidates seulement
avaient franchi le cap des urnes
avec succès, dimanche soir, huit
d'entre elles ont pu célébrer la
victoire : 4 radicales, 2 libérales, 1
socialiste et 1 Renouveau.

Paris ne s'est pas bâti en un
jour , on le sait. Et il reste d'im-
portantes conquêtes à faire pour le
sexe faible durant ces pr ochaines
années.

Des conquêtes et, peut-être aus-
si... un apprentissage civique. N' a-
t-on pas vu, en e f f e t , à Couvet,
une électrice, déjà bien âgée (et
qui usait, sans doute, de son droit
de vote pour la premièr e fois  I )
présenter aux membres du bureau
de vote sa carte de par oissienne
plutôt que sa carte civique ?

Mais on ne saurait tirer des
conclusions trop hâtives. Il ne
faut pas oublier, en e f f e t , qu'à
Couvet on est parti en flè che ;
c'est dans ce village qu'on a élu
le plus de femm es. Alors ? C'est
qu'on leur fai t  confiance et que,
surtout , elles inspirent confiance I

D'ailleurs, il faut reconnaître
que, souvent, les hommes ne font
pas mieux. Ainsi, à Fleurier, on a
même enregistré un cas fameux.
Un électeur s'est présenté sans
carte civique. Comme il s'agissait
du clochard bien-aimé , à savoir
du Corbiron, on ne l'a pas ren-
voyé à la maison (c 'est-à-dire
dans son auto I )  pour lui deman-
der de la chercher.

L'aurait-il trouvée dans sa fa -

meuse valise ? Ou, plutôt, l'avait-
il égarée dans un bosquet d'arbres
ou perdue lors d'une de ses chutes
mémorables dans la rivière ?

A moins qu'il ne l'eût abandon-
née dans la grange le jour où,
par mégarde , on l'avait recouvert ¦
d'un char de foin alors qu'il était
en train de dormir...

On a prétéré envoyer un mem-
bre du bureau vérifier au Bureau
communal si le Corbiron était ha-
bilité à voter. Et , vérifi cation fai -
te, il a pu remplir son devoir ci-
vique.

Tout cela, d'ailleurs , c'est de la
petite histoire sur laquelle il faut
bien se rabattre puisqu 'il n'y a
pas eu de grande histoire. Ces
élections n'ont apporté aucune
surprise et presque partout , à
quelques légères exceptions près ,
on a couché sur ses positions.

Les spécialistes affirment mê-
me que c'est un signe réconfor-
tant et que les habitants du Val -
de-Travers sont contents de leur
tort.

Une chose est certaine en tout
cas : si l'on compare les résultats
du Val-de-Travers à ceux de l'en-
semble du canton, on constate
que, partout , la stabilité a régné.
Mais , au point de vue de la par-
ticipation aux urnes, nos gens
n'ont pas à se cacher la tête dans
le sable. Alors que, dans l'ensemble
du canton, la participation n'était
que de 57,3 %, au Val-de-Travers
les hommes ont voté à 73 % et
les femmes à 51 %, soit une
moyenne de 62%. On peut même
redresser la tête au Val-de-Tra-
vers. R. L.

Neuchâtel : 66 millions de francs
pour les locaux scolaires

ATS — Le Conseil communal adres-
se au Conseil général un rapport de
37 pages sur les besoins de la ville de
Neuchâtel en. locaux scolaires jusqu'en
1984, année où l'on peut présumer que
la cité comptera environ 47 000 habi-
tants, banlieue non comprise.

Aussi de nouveaux locaux seront-ils
nécessaires pour les divers établisse-
ments publics : écoles primaires, éco-
les secondaires régionales, écoles mé-
nagères, école de mécanique et d'élec-
tricité, école professionnelle de jeunes
filles, école supérieure de jeunes filles,
école suisse de droguerie, école com-
plémentaire des arts et métiers, école
complémentaire commerciale, et enfin
école supérieure de commerce. Cette
dernière dispose de trois bâtiments,
mais il faudrait un nouvel édifice de
40 salles au maximum.

Les constructions nécessaires exige-
ront une dépense de 66 millions de frs
au moins.

La liste des établissements ne com-
prend pas l'Université, le gymnase et
l'école normale qui dépendent du can-
ton et non de la ville.

LA BRÉVINE

Course du Ski-Club
(gt) - Une trentaine de participants

se sont rassemblés sur la place du vil-
lage pour la traditionnelle course du
Ski-Club. La joyeuse cohorte se rendit
tout d'abord en car jus qu'à Renan,
puis marcha dans la direction des
Vieux-Prés, par le Bec-à-1'Oiseau et
Pertuis. Après un pique-nique suivi de
jeux, la marche reprit par la crête
du Mont-d'Amin et se termina à la
Vue-des-Alpes.

Tous les Suisses
ne sont pas des vachers sans fantaisie

LA PRESSE ÉTRANGÈRE ET L'EXPO

ATS. — Dans une série d'articles consacrés à l'Exposition nationale ,
le grand quotidien « La Libre Belgique », de Bruxelles, parle de moder-
nisme et de synthétisme. « Un chronomètre à la main , une balance dans
l'autre et le cerveau plein d'additions, la Confédération helvétique a fait
ses comptes... » Le journal belge exprime ensuite la déception causée par
l'absence du mésoscaphe. Il consacre un article entier à la « Voie suisse »,
au questionnaire de Gulliver et aux films audacieux et courageux de
« La Suisse s'interroge ». Il estime que les Suisses ne sont pas forcément
sans fantaisie.

Un autre journal belge , «Le Soirs ,
écrit que l'Expo est une attraction
hors clas«e , la démonstration la
plus hardie du nouveau dynamisme
de la Suisse. Il qualifie cette ma-
nifestation de passionnante, char-
mante. Commentant les films de
Brandt dans la «Voie suisse », «Le

JSoirv souligne ; qy&jja Suisse s'in-
terroge sur son avenir avec une

1 franchise 'déconcertante et se de-
mande s'il faut attendre de la seule
prévoyance d'un gouvernement tou-
tes les solutions aux problèmes de
demain. « Un pays qui expose aussi
crûment ses problèmes mérite qu 'on
lui tire son chapeau. » Quant au
questionnaire de Gulliver, sorte de
référendum populaire, il serait voué

à l'échec en Belgique ou en France.
« L'Impartial de la Drôme », jour-

nal français de Romans, a envoyé
à. Lausanne son rédacteur en chef
lui-même. Il écrit que l'Exposition
nationale est incontestablement une
grande réussite. Ce n'est pas une
foire, mais une présentation thé-
matique dont les aspects sont par-
fois révolutionnaires. L'étranger ne
la verra pas sous le même angle
que le Suisse et il sera frappé d'a-
bord par la hardiesse technique et
par l'originalité de l'expression.

M. Kennedy reçu en grande pompe à Zurich
ATS — Le sénateur Edward Ken-

nedy, venant de Bruxelles, est ar-
rivé ' hier à 12 h. 20 à Kloten , où il
a été accueilli par M. Howard Elting,
consul général des Etats-Unis et par
M. Emil Frick , président de la Swiss-
american society for cultural rela-

tions. Le sénateur Kennedy, qui fera
une courte visite à Zurich , a été l'hô-
te à déjeuner de cetti société qui
avait également invité de nom-
breuses notabilités appartenant aux
milieux culturels , économiques et in-
dustriels.

Le sénateur Kennedy s'est déclaré
très satisfait de son voyage en Eu-
rope effectué pour la bibliothèque
John Kennedy qui sera créée à Bos-
ton. Il espère que dans le cadre de
cette manifestation des étudiants
suisses pourront venir en Amérique
afin d'y étudier les idéaux pour les-
quels son frère a combattu.

Le plus jeune frère du président
défunt a été reçu par une foule
nombreuse qui lui a fai t une chaleu-
reuse ovation comme aucun hôte
étranger n'en avait connue avant lui
à Kloten.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 16.
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LES ENFANTS DES ÉCOLES
A L'EXPO

Les organisateurs du secteur « La Terre
et la Forêt » ont reçu les enfants des éco-
les de Bevaix, de Bruson et de Savosa.

Sous la conduite de leurs maîtres et de
leurs maîtresses, accompagnés par les
autorités municipales et scolaires, tous
ces futurs citoyens ont parcouru avec
ravissement les halles et les jardins de
l'Exposition nationale, et plus spéciale-
ment, la partie réservée à l'agriculture et
à la sylviculture.

En effet , les entants de Bevaix , avec:
une légitime fierté, se sont arrêtés
devant le grand panneau de douze mètres
sur trois mètres, représentant leur com-
mune, leur village, qu 'ils ont entièrement
peint eux-mêmes sans l'aide de leur maî-
tre. Les grands et les petits ont laissé
leur imagination et leur talent s'emparer
de leurs pinceaux. L'un, a représenté
l'accident survenu sur la grand-route,
l'autre, l'exercice des pompiers dans le
village. Un troisième, a campé des bai-
gneurs et des baigneuses étendus sur
les plages. D'autres enfin , ont dessiné
champs et vignes, le château, le collège,
les vaches dans un pré , des éclaireurs
préparant un feu de camp à ia lisière
de la forêt.

BEVAIX

Le feuilleton illustré
ries enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
P--T Wilhelm HANSEN

ATS — On a fê té  hier à Lucerne
le 90e anniversaire de M. Paul Pic-
card , ancien président du tribunal
fédéral  des assurances, qui atteint
cet âge patriarcal en pleines vigueur
et activité intellectuelles. Originaire
de Lutry et Vïllars-Ste-Croix, né à
Bâle, le jubilaire f i t  aux universités
de Bâle , Lausanne et Berlin, des
études de sciences, de mathémati-
ques et de droit , couronnées en 1898
par le doctora t en droit summa cum
laude. Secrétaif e, puis gre f f ier  du
Tribunal fédéral de 1901 à 1917, Paul
Piccard devint le premier vicepré-
sident du Tribunal fédéral des assu-
rances lors de son institution en
1917. Il présida durant trois législa-
tures cette haute autorité à laquelle
il appartint jusqu 'à sa retraite il y a
vingt ans.

Juriste éminent, auteur d'ouvrages
devenus classiques et qui font  éco-
le dans les domaines les plus divers
du droit des assurances sociales, le
jubilaire reçut de l'université de Bâ-
le en 1932 le titre de docteur en mé-
decine honoris causa.

Juriste éminent,
Dr honoris causa,

M. Paul Piccard a f ê t é
ses 90 ans

? ATS — Le Conseil d'Etat de Ç
% Genève a décidé d'accorder la $
,̂ citoyenneté genevoise au peintre >
'$ Edouard Elzinger , illustrateur i
'', de l'histoire genevoise et suisse. f,
4 Le Conseil administratif a dé- '$
fy cidé pour sa part de lui remet- t
$ tre la médaille de la ville de $
$ Genève. %

i i ?
£ Le peintre

Edouard Elzingre ,
i citoyen d'honneur \

ATS — Hier à 10 h. 45, un incon-
nu s'est emparé de la serviette con-
tenant 24 000 francs d'un garçon de
course d'une banque de Bâle. La
serviette contenait cette somme en
billets de 20 francs et en écus. Le
voleur, paraissant avoir 25 ans, et
de grande taille, a sauté sur le scoo-
ter ' d'un de'-ses complices qui l'at-
tendait et tous deux ont disparu.
L'agression s'est produite devant une
banque située en pleine ville.

A la mémoire de Jean Calvin
ATS — Le 27 mai 1964 marque le

quatre centième anniversaire de la
mort de Jean Calvin. A cette occa-
sion la faculté de théologie de l'Uni-
versité de Zurich a organisé une
cérémonie commémorative à la Was-
serkirche. Après un jeu d'orgues et
le chant d'un psaume, le doyen de
la faculté de théologie, le professeur
Gerhard Ebeling a retracé la vie et
l'oeuvre de Jean Calvin, et lu le tes-
tament du grand réformateur. ¦

Un legs apprécié
ATS — M. Pierre Grellet , historien

et rédacteur à «La Gazette de Lau-
sanne» décédé en montagne le 7 oc-
tobre 1957, a légué sa riche biblio-
thèque et ses archives personnelles
à la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire. Le legs comprend 1840
volumes, 265 brochures et 400 fasci-
cules divers. Les bibliothécaires en
ont entrepris le tri.

Il s'empare de 24.000 fr.
et disparaît

Pour protéger les piétons d'Hauterive
et assurer un trafic fluide sur la Na-
tionale 5, une passerelle métallique,
montée en tubes, vient d'être ouverte
au public.

C'est dans l'attente d'un passage
sous-route que cette passerelle a été
construite. Pareille mesure, en cette
année de l'Expo où le trafic va gran-
dissant, s'imposait.

A noter que l'Etat de Neuchâtel et la
commune d'Hauterive l'ont érigée avec
l'appui de la Section neuchâteloise du
TCS qui a voté, à titre exceptionnel,
une subvention de 5000 fr. Espérons que
les piétons en tireront profit.

40 ans au service de l'Etat
M. Marcel Guinchard, substitut à

l'Office des poursuites et des faillites
du district de Boudry, a célébré le 40e
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du Département de justice.

A l'Université
L Université a délivré la licence es

sciences, orientation mathématiques, à
M. François Jaquet, de La Sagne (avec
mention honorable) ; le diplôme de phy-
sicien à M. Adrien Jeanneret, du Locle.

La campagne du TCS
contre les accidents

Un journaliste
grièvement blessé

Hier matin, vers 4 h. 30, un journa-
liste du Landeron qui circulait précisé-
ment en direction de ce village, a man-
qué un virage à Cressier, à l'endroit où
la route cantonale enjambe la voie
ferrée. La voiture alla se jeter contre
un arbre. Le conducteur grièvement bles-
sé fut conduit au plus vite à l'hôpital
des Cadolles.

Le blessé, M. Rudolph Sigrist, souffre
de multiples fractures, en particulier
du crâne, et de blessures sur tout le
corp. Son état est extrêmement sérieux.
En fin de soirée il n'avait toujours pas
repris connaissance.

CRESSIER

Des jubilés
à la Fabrique Tissot

(ae) — Nous apprenons que MM.
Charles Perrenoud et Ernest Streit ont
été fêtés par la direction et le person-
nel de la Fabrique d'Horlogerie Chs
Tissot et Fils S.A., à l'occasion du qua-
rantième anniversaire de leur entrée
dans l'entreprise. Toutes nos félicita-
tions. ¦¦*-:>'̂ !̂N¦ 
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243 écoliers étrangers
Sur les 1403 élèves qui fréquentent

régulièrement les leçons de l'Ecole pri-
maire, 243 sont des étrangers, fils de
travailleurs établis en ville.

LE LOCLE

Brillant cavalier
(sd) — Dans une course à l'améri-

caine, organisée au Plan Jacot par la
Société de cavalerie du Val-deRuz, M.
Raymond Finger, du village, monté sur
«Farah» appartenant à M. Fritz Renaud
de Petit-Martel, a, sur les douze équi-
pes de deux concurrents, remporté le
premier prix en franchissant 16 obsta-
cles sans faute et en réalisant le meil-
leur temps.

LES PONTS-DE-MARTEL

Nouvelles d'un blessé
(bm) — Nous avons relaté l'accident

survenu, dans la nuit de dimanche à
lundi, à la sortie ouest de Travers entre
une automobile covassonne et un cyclo-
moteur, piloté par M. Gilbert Currit,
domicilié à Hauterive.

Sérieusement blessé, ce dernier fut
conduit à l'hôpital du Val-de-Travers à
Couvet. Dans la journée d'hier, son état
s'est sensiblement amélioré ; il a repris
connaissance. Les radiographies n 'ont
heureusement révélé aucune fracture.

COUVET

Nouveau pilote
(gr) — Après avoir suivi, pendant onze

mois une école de pilote, Eric Balmer
a reçu son brevet à l'Abbatiale de
Payerne. Il fut également promu ser-
gent au cours de la même cérémonie.

BOUDEVILLIERS

sd) — Après avoir travaillé tout au
long de l'année avec beaucoup de dé-
vouement dans nombre de manifesta-
tions publiques et paroissiales, les mem-
bres de l'UCF ont, dans la détente et
la Joie, consacré une journée de loi-
sirs bien mérités à la découverte de
notre beau pays.

A l'aller, un car conduisit le groupe
jusqu 'au Simmenthal ; le retour s'ef-
fectua par le lac de Thoune et la Vil-
le fédérale.

Course de l'Union chrétienne
féminine

ATS — On se souvient que le co-
mité d'organisation de l'Exposition
nationale avait décidé de revenir
sur le contrat par lequel la maison
Ringier et le journal «Blick», de Zu-
rich , avaient obtenu de pouvoir fai-
re de la publicité sur une rame du
télécanapé de l'Expo. Considérant
qu 'il y avait rupture de contrart ,
«Blick» demanda au j uge des mesu-
res provisionnelles dans le but de
faire rétablir ses panneaux publici-
taires.

La direction de l'Exposition, esti-
mant que selon toutes probabilités,
«Blick» obtiendrait gain de cause et
pouvait demander l'exécution forcée
du contrat, a décidé de s'entendre
avec la maison éditrice du quoti-
dien zurichois. Selon cette entente,
«Blick» pourra poser des panneaux
publicitaires à la gare-expo (Seve-
lin) , c'est-à-dire hors de l'enceinte.

L'Expo et le «Blick »
réconciliés



Simca Etoile
à vendre, modèle 1961, 26 000 km.,
état de neuf.

Téléphoner, après 18 h. 30, au No
(039) 2 10 67.

Séries régulières de

retouches
à sortir à horloger consciencieux ou
atelier bien organisé pouvant garan-
tir qualité.

Offres sous chiffre PH 11891, au
bureau de L'Impartial.

Places indépendantes et avec respon-
sabilités sont offertes à

régleurs
de machines
et spécialistes

Faire offres ou se présenter à la
direction de
SUCCURSALE B des Fabriques
d'Assortiments Réunies
Concorde 29, LE LOCLE

r i

Connu par ses créations

AGTIVIA
~"~"~ : Bureau d'architecture
Téléphone (038) 5 51 68 - NEUCHATEL

IMMEUBLES LOCATIFS
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA CHAUMIÈRE
Demandez nos collections en couleurs

Exposition de maquettes à nos bureaux
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Pour votre cure si effi-
cace à Baden, toujours

Bad-Hotel Baren
situation tranquille. Sources thermales
et traitements de cure dans l'établisse-
ment. Tout confort. Prospectus par Fam.
K. et H. Gugolz, tél. (056) 2 51 78.

>. J

Je cherche, par mois, 2 000

réglages
avec point d'attache

Téléphone ( 039) 3 26 69.
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JW à vos légumes N&^^le délicieux fumet d'un bon bouillon \m
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Ul vous conseille : le chou à l'étuvée Ifl
Ep Faire revenir dans le beurre, jusqu'à ce qu'il
¦|l soit transparent, des bandes de lard et de /K
1»\ l'oignon haché. Couper le chou en fines lamel- ISS
1»\ les et le cuire à l'étuvée. Mouiller avec 2 dl JJB
^§g\ d'eau et % étui de Bouillon gras corsé Maggi. JB
^«Nw Assaisonner à volonté. Laisser cuire % heure. IBË

^EjH^. bonne cuisine— vie meilleure avec _j_F

Succulentes, aromatiques, douces, les -M mf m̂f\
jf " ^

_M J|A M  ̂ ' m  ̂ le panier, brut pour net d'environ 1.8 kg. le kg. ¦ B ^̂

¦ BT _̂_ MW M̂\ B ^^kW !_____¦ ^bmW au détail le kg. "| mQQ
« Imola d'Italie » '

s'achètent de préférence à MIGROS!... Un bon conseil:
La récolte valaisanne ne sera

...car — elles y sont toujours de première fraîcheur: pas très abondante cette
— une ou deux heures après leur arrivage à Marin, par CFF, elles année ! Achetez doncse trouvent déjà dans toutes nos succursales ! ,.
— de ce fait, vous ne trouverez pas de meilleure qualité ! maintenant pour faire vos
— leur prix est toujours calculé au plus juste ! confitures !

Confectionnez vous-mêmes de succulents desserts avec nos
La bonne ménagère connaît les

Coques de tartelettes rondes ™T -.75 avanta9es Mi9ros ~ et en profite-
en forme de canoë 16 pièces 216 gr. "| _- 

EîllbclCk de 250 gr. -.50
Fonds de gâteaux 2 pièces 220 or. 1.- Zwiebacks S 9, 1.25
Biscottes MIGROS françaises 430 gr. 1.25 Crème fraîche 35 ^

2 5 d  1.60
î* w J.9 T en berlingot Tetra Pak
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Nous pourrions encore entreprendre

comptages et pilonnages
500 pièces par Jour dans les grandes
pièces 10 %"* - 11 %'" ou 300 pièces
en petites pièces. Travail soigné ga-
ranti et livraisons régulières.
A la même adresse

régleuse
entreprendrait réglages complets
avec ou sans inerties, en qualité soi-
gnée avec point d'attache ou sans
point d'attache. Quantité à discuter.
Faire offres sous chiffre UH 11823.
au bureau de L'Impartial. 32

VERBES
DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
Av Lêop.-Rob 21

Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03
_SŒ_____H______ïï________-

URGENT
A liquider

PEUGEOT
203

modèle 1954, cause de
double emploi.
Tél. (039) 2 98 38.

FIAT
1300

modèle 1963
20 000 km.

superbe occasion

Grand Garage dc
1 "Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28.

L

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.

GYGAX
Léopold-Robert 66

Tél. 2 21 17

Palées et filets
Truites vivantes
Filets de perches

du lac
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français
Scampis
Cuisses de

grenouilles
Raviolis frais
Champignons

de Paris
Service à domicile

SIÈGES COMBINÉS
« Texi-Combi » pour
enfants, 12 possibi-
lités, tout compris :
prix Fr. 110.-. — De-
mandez documenta-
tion chez H. Leh-
mann , Courroux, té-
léphone (066) 215 52.

-̂Tapis^
Milieux moquet-
te, dessins
Orient, fond rou-
ge ou beige, 190
X 290 cm.

Fr. 90.—
Milieux bouclés,
fond gris, rouge
ou vert , 250 X
350 cm.

Fr. 110.—
Tour de lits, mo-
quette, dessins
Orient, fond rou-
ge ou beige ; 1
passage et 2
descentes

Fr. 65.—
Grand choix de
passage et tapis
sur mesure, tou-
tes qualités, aux
Erix les plus
as.

KURTH
pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9
Tél. 021/24 66 66

2 LAUSANNE __

Pour cause d'âge et de santé, on remettrait pour date
à convenir, dans la région de Neuchâtel, tout ou partie
d'un

commerce avec fabrication
d'articles de consommation pour l'industrie. Ne nécessite
aucune connaissance spéciale. Clientèle sûre et fidèle.
Gros développement possible. Mise au courant et colla-
boration ultérieure si désiré. Locaux à disposition.
Faire offres sous chiffre P 3456 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer tout de suite

logement
de 3 pièces, pour
week-end, région de
La Ferrière.

Ecrire sous chiffre
TG 11692, au bureau
de L'Impartial.

cherche

personnel
féminin

pour travail en atelier.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie, fabri-
que de montres Rotarv, 66. rue de la
Serre, tél . (039) 2 50 21.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

YOGOURT
BEURRE

toujours frais
FROMAGES
de Ire qualité

BEAUX FRUITS
ET LÉGUMES

CHARCUTERIE
de campagne
et italienne
ÉPICERIE

G. J E N Z E R
HÊTRES 2

Tél. (039) 2 50 55
Service à domicile

En vacances

lisez l'Impartial



Le Centre cadet de Sornetan
Une œuvre due à la fraternité et au dévouement

La cheminée. De belles soirées en perspe ctive l (Photos Surdez),

Vous connaissez la ballade de Paul Fort écrite en 1897 : « On pourrait faire
une ronde autour du monde, si tous les gars du monde voulaient s'donner la
main. »

Cet appel poétique à l'amitié, des gars du Jura, Jeunes et moins jeunes,
l'ont écouté. Depuis tantôt 5 ans, inlassablement, ils ont oeuvré et offriront
samedi 30 mai à la jeunesse jurassienne un Centre cadet. Ce Centre, situé à
Sornetan, au coeur du Jura, sera réservé à la formation des responsables du
mouvement ; Il accueillera des camps de sections, servira de cadre à des ren-
contres diverses de groupements de l'Eglise et recevra éventuellement d'autres
mouvements de jeunesse ou des écoles.

Afin d'obtenir de plus amples ren-
seignements, nous avons questionné M.
Henri Graf , fondé de pouvoirs et vice-
maire de Malleray. M. Graf est prési-
dent du comité de gestion du Centre
cadet. Depuis des années, courageuse-
ment et avec un dévouement admira-
ble, il a travaillé pour la construction
de ce centre : recherche de fonds, de
matériaux, contact avec des artisans,
collaboration avec l'architecte, surveil-
lance des travaux, etc..

Depuis 20 ans déjà, l'idée d'un cen-
tre trottait dans la tête des dirigeants
des Unions cadettes. Financièrement,
cette ambition était irréalisable. Or, en
1959, la petite commune de Sornetan
décida de construire un nouveau col-
lège. Le corps électoral choisit en outre
de vendre l'ancienne école, vieille bâ-
tisse datant de 1903. M. le pasteur Jour-
dan, décédé tragiquement par la suite,
se mit en rapport avec la commission
cadette bernoise. Cette dernière se porta
finalement acquéreur de l'ancienne

Le Centre cadet de Sornetan.

école. En avril 1959, le bâtiment fut
acquis pour la somme de 18,100 fr. ;
en automne, l'achat fut ratifié par le
comité cantonal. Cette acquisition fut
possible grâce à M. René Schâublin
qui mit une somme de 20,000 fr. à dis-
position, remboursable sans intérêt.

Le bâtiment était en piteux état.
cAu début, a précisé M. Graf , nos

ambitions étaient modestes. L'accueil
enthousiaste réservé à nos projets nous
encouragea. Les dépenses s'élèvent à
150,000 fr. Aujourd'hui, la moitié de
cette somme est payée. » Le bâtiment
est actuellement estimé entre 200 et
300,000 fr., par les experts.

En avril 1962, les premiers coups de
pioche furent donnés au chantier de
Sornetan. Samedi après-midi, des équi-
pes de volontaires se succédèrent afin
d'effectuer de la démolition, du terras-
sement et des creusages. 30 jeunes gens
et jeunes filles sacrifièrent même une
semaine de leurs vacances en 1962 à
ce travail. Ces corvées volontaires fu-

rent l'occasion de contacts humains en-
richissants.

Samedi prochain , une cérémonie réu-
nira à l'église d'abord, au Centre cadet
de Sornetan ensuite, une soixantaine
d'invités, tous les chefs et cheftaines
du Jura, les dirigeants d'autres mou-
vements de jeunes du Jura et les mem-
bres d'honneur du Faisceau jurassien.
M. Henri Graf remettra officiellement
les clefs du bâtiment au président du
mouvement cadet jurassien, M. Jean-
Pierre Bôgli, de Delémont.

Si vous passez occasionnellement
dans le Petit-Val, dites-vous que là-
haut un bâtiment est équipé pour 70
personnes. Des jeunes pourront y faire,
chaque année, l'apprentissage de la vie
communautaire et de l'amitié, dans un
cadre calme et reposant. Cette oeuvre
est due à l'enthousiasme d'hommes de
coeur. H valait la peine de le signaler,
à notre époque si... intéressée.

C. G.

Les tâches d'une école technique supérieure

BIENNE

(ac) — Hier après-midi a eu lieu en
la. Salle Farel un débat sur les tâches
d'une école technique supérieure. ' Ce
forum était organisé par la Société des
professeurs au Teehnicum cantonal de
Bienne, d'entente avec la direction.

Il fut ouvert par M. Brodbeck, prési-
dent de la société et conduit par M.
Hans Siegrist, professeur au Teehnicum
cantonal de Bienne. Prirent part aux
débats MM. Chr. Gasser, de Mikron Hol-
ding S.A. à Bienne un représentant
d'Oméga S.A. à Bienne, A. Gonthier, de
la Société technique suisse à Zurich, J.
Pagan, de Paillard . S.A. à Yverdon et
Ruprecht, de Saurér SA. à Arbon. Les
directions et les corps enseignants des
technicums suisses, soit une centaine de

Condamnée pour abus
de conf iance

(ac) — Hier matin, le Tribunal de
district a tenu audience sous la pré-
sidence de Me O. Dreler.

H s'est penché sur une affaire d'abus
de confiance amenant au banc des ac-
cusés une jeune femme de 23 ans, K.
H., mariée, vendeuse. . Au cours de l'an
passé, comme elle tenait la caisse dans
un grand magasin à succursales mul-
tiples de la place, elle s'est laissée
aller à mettre la main sur de petites
sommes d'abord, puis de plus grands
montants, pour voler en définitive quel-
que 2500 francs. Une grande partie de
cet argent a été remboursée.

Le Tribunal a condamné la "coupable
à 4 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans, au paiement des
frais de procédure s'élevant à Fr. 420.-.

Pour les Ceintures de sécurité
en automobile

ATS — La SKASG, comité formé par
les représentants des associations de
propriétaires de véhicules à moteur, du
Bureau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents, des PTT, de l'ar-
mée, du laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et du Teehnicum cantonal
de Bienne, s'est réunie à Bienne. La
SKASG dote d'un insigne de qualité les
ceintures de sécurité subissant un essai
dynamique, sur un banc d'essai suédois,
puis un essai statique, portant sur les
angles.

Depuis le début de 1961, sur la base des
résultats d'essais, la SKASG a homolo-
gué 11 modèles, sur les 45 qui lui ont
été soumis. Au cours de ses quatre ans
d'existence, la SKASG a fourni un tra-
vail abondant et fructueux, a déclaré M.
W. Mathys, de Genève, président de
l'Association suisse pour les ceintures de
sécurité pour automobile. La SKASG a
créé les bases de confiance qui ont per-
mis aux associations de propriétaires
de véhicules à moteur de recommander
en toute connaissance de cause à leurs
membres l'achat des ceintures homo-
loguées. C'est grâce à sa vigilance que
le marché suisse doit de n'être pas sub-
mergé de ceintures de qualité inférieure,
comme c'est le cas d'autres pays.

représentant, y participèrent comme au-
diteurs.

Les orateurs ont Insisté sur l'impor-
tance de l'humanisme dans la forma-
tion des cadres, de la culture générale,
de la langue maternelle d'abord , puis
des langues étrangères. Ils ont souligné
la nécessité de placer la culture géné-
rale avant la spécialisation, d'intensifier
les rapports entre l'école et l'industrie.

Plusieurs participants au débat ont
réclamé une coordination meilleure entre
les différents degrés d'enseignements.
Ils ont dit leur surprise de constater
qu'en Suisse, en général, un technicien
n'a pas la possibilité de poursuivre son
développement, sa formation pour acqué-
rir le titre d'ingénieur polytechnicien,
puisqu'il ne possède pas la maturité qui
est indispensable à l'entrée au Poly-
technicum. Il existe là une sérieuse la-
cune.

Une bonne partie des discussions a
porté aussi sur la place de la techni-
que dans l'horlogerie et la petite mé-
canique. C'est qu'il existe une tenta-
tion d'accorder la part principale à la
grosse mécanique, aux machines, alors
que les programmes doivent tenir comp-
te de l'importance qu'occupe chez nous
la petite mécanique de l'horlogerie.

Un tunnel sous Montoz ?

Un tunnel sera-t-il un j our percé à cet endroit T

(cg) — H a été fait mention déjà à
plusieurs reprises de l'éventualité du
percement d'un tunnel sous la chaîne
de Montoz. Nous n'en sommes actuel-
lement qu'à des plans vagues et offi-
cieux. Toutefois, on sait que des études
ont été faites pour le percement de
tunnels routiers Court-Pieterlen ou Bé-

vilard-Reuchenette. De telles études
sont nécessaires, car celui qui parcourt
les cluses jurassiennes par un diman-
che ensoleillé, se rend compte de l'é-
troitesse et de la sinuosité des routes
actuelles. Une entrée de tunnel existe-
ra-t-elle un jour sur les flancs au sud
de Malleray-Bévilard ?

VOTRE MEDECIN
DOIT-IL
TOUT VOUS DIRE ?

OUI, dit un praticien éminent. NON,
répond un professeur de clinique très en
vue. Pourtant , leurs avis se rejoignent sur
un point capital. Lisez Sélection de juin.Vous vous devez d'avoir, vous aussi, votre
opinion sur ce sujet. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de juin. 11742

F LA VIE JURA SSIENNE » LA VIE JUR A SSIENN E « LA VIE JURASS IENNE 
~

Courses scolaires
(Cg) — Les courses scolaires de l'E-

cole primaire ont été choisies. Ainsi, les
classes de 1ère et 2e années (Mme
Steiner et Mlle Zehr) visiteront le jar-
din zoologique de Bâle ; les 2 et 3es
(Mlles Reusser et Roulet) le Gurten
près de Berne ; la 4e (Mlle Wermeille)
la Vallée de Joux ; les 5 et 6es (M.
Bourquin) le Col des Mosses ; les 6, 7
et 8es (MM. Gassmann et Treuthardt)
l'Exposition nationale à Lausanne et
la classe de 9e année (M. Charpilloz)
se rendra 2 jours au Tessin. La caisse
des courses scolaires subventionne
(50%) ces excursions.

Construction scolaire
(cg) — Le collège actuel est exigu. Un

plan a été examiné par la Commission
scolaire dans sa dernière séance. Il pré-
voit la construction de trois classes en
annexe du nouveau collège, façade est.
Ce projet a été transmis au conseil avec
préavis favorable.

Limitation de vitesse
(cg) — Les habitants des quartiers de

la Colonie et de la Cray, de même que
le personnel et la direction des Usines
Wahli Frères S. A. ont adressé une pé-
tition pour le déplacement du signal
de limitation de vitesse près de l'ac-
tuel poteau indicateur d'entrée de lo-
calité. Ce déplacement s'impose vu le
développement considérable de ces
quartiers ces dernières années. Le Con-
seil a transmis cette pétition au Con-
seil-exécutif du canton et recommande
son acceptation.

Priorité ? Pas priorité ?
(cg) — Une commission cantonale de

circulation routière procédera à l'exa-
men des routes et fera installer de
nouveaux signaux. En effet , les véhi-
cules circulant sur une route signalée
comme principale ont la priorité, mê-
me s'ils viennent de gauche. Cette rè-
gle s'applique à l'intérieur des loca-
lités également, ceci contrairement aux
dispositions qui étaient précédemment
en vigueur.

Nominations
(cg) — M. Charles Rougemont rem-

placera M. Walter Oppliger , démis-
sionnaire, au sein de la Commission
des bourses d'apprentissage. M. José
Lotscher, représentera la commune en
qualité de délégué à l'asile des vieil-
lards « La Colline ».

Off ice  communal
de compensation

(cg) — L'Office communal de com-
pensation a encaissé la sommé de Fr.
206,502.20 pour l'exercice 1963. Il a ver-
sé en outre 158,197.20 fr . d'allocations.

Prochaine assemblée
municipale

(cg) — Une Importante assemblée
municipale se déroulera à la halle des
spectacles, mardi 9 juin 1964. Elle com-
prendra l'ordre du jour suivant : 1.
procès-verbal ; 2. passation des comp-
tes 1963 ; 3. vote d'un crédit de 35,000
francs pour l'aménagement d'une par-
tie du chemin « Champ des Côtes » ;
4.- vote d'un crédit pour l'extension du
réseau d'eau du « Champ des Côtes » ;
5. vote d'un crédit de 8000 francs pour
des canalisations au « Champ des Cô-
tes » ; 6. vente de parcelles au « Champ
des Côtes » pour le prix de 12,000 fr. ;7. ratification d'une convention avec
la Bourgeoisie ; 8. divers.

BÊVILARD

' PHIL
LA FUSÉE

SAINT-IMIER
Accident de la route

(ni) — Un accident s'est produit
hier aux environs de 19 h. 30, sur la
rne du Midi. Une voiture conduite
par un automobiliste de Corgémont ,
venait depuis le côté ouest lorsque
le conducteur remarqua une auto
arrêtée au stop inférieur de la rue
de la Suze. Pour éviter cette voi-
ture, l'automobiliste obliqua sur la
gauche au moment où une autre
voiture survenait en sens inverse.
Cette dernière fut tamponnée par
le véhicule arrivant depuis l'ou-
est et versa sur le flanc. Les con-
ducteurs s'en tirent sans trop de
mal. Les dégâts s'élèvent à environ
8000 francs.

A LA SOCIETE BERNOISE DE
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
L'assemblée générale de la Société

cantonale bernoise de l'industrie et du
commerce s'est tenue cette année à
Huttwil.

Au cours du dernier exercice, la
Chambre de commerce bernoise à Berne,
et à Bienne, a délivré et établi 40.986

certificats et homologations. M. André
Christen, directeur de la Banque can-
tonale à St-lmier, a été nommé a la
Chambre de commerce en remplacement
de M. André Delay, également de St-
lmier, qui se retire.

VALLON DE SAINT-IMIER

Le Comité du parti libéral-radical
franc-montagnard a tenu séance à Sai-
gnelégier, sous la présidence de M.
Maurice Péquignot, député-maire. Il a

. fixé une assemblée générale de district.

A LA FEDERATION
FRANC-MONTAGNARDE

DU PARTI LmERAL-RADICAL

L 'humidité serait responsable
de l'eff ondrement de la tour

(ac) — On se souvient que dans la
nuit du 14 au 15 août de l'an passé,
la tour de l'église de la petite ville de
Bueren sur l'Aar, qui subissait des ré-
parations, s'est écroulée, causant de
gros dégâts au chœur de l'édifice.

Ainsi le devis de rénovation qui en
1963 s'élevait à Fr. 300 000.— a passé
actuellement à Fr. 550 000.—.

L'enquête judiciaire ouverte à la sui-
te de l'accident, est arrivée à la conclu-
sion que les règles générales et recon-
nues de la construction ont été res-
pectées, tant par l'architecte que par
le responsable des travaux. Les murs
ont souffert de l'humidité. En consé-
quence, l'assemblée de paroisse qui
vient de se dérouler, a prié son conseil
de régler cette affaire à l'amiable et
de ne pas déposer de plainte civile.

BUREN

Assemblée générale du F-C
(lw) — Le F.C. a tenu ses assises an-

nuelles au restaurant de l'Ours, la
veille de son dernier match de cham-
pionnat. Un ordre du jour suscinct per-
mit aux président, entraîneur et cais-
sier de faire, en l'espace d'une heure,
leurs rapports respectifs. Quelques dis-
cussions s'ouvrirent ensuite, au sujet
notamment du nouveau terrain de jeu
acquis il y a plus d'une année mais dont
l'aménagement définitif se fera tout
prochainement et de la requête adres-
sée par la société à l'Association neu-
châteloise de football au sein de la-
quelle le F.C. Les Bois désire être
reçu, cela pour des raisons d'ordre
pratique et du fait en particulier qu'une
équipe junior va être mise sur pied
incessamment. Au cours de l'année
écoulée, trois nouvelles admissions fu-
rent saluées sans qu'aucune démission
n'ait été enregistrée.

LES BOIS

CONCERT DE LA MUSIQUE
DES CADETS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
' (fx) — La fanfare organise le 7
juin une grande fête champêtre dans le
Bois-des-Barrières, avec pique-nique. A
cette occasion, un concert au riche pro-
gramme sera donné par. la musique des
Cadets de La Chaux-de-Fonds, société
invitée. Ce grand groupement aurait
déjà dû se produire au Noirmont l'an
dernier, mais ce n'avait pu être le cas
à cause de mauvaises conditions du
temps. Ce n'aura donc été que partie
remise I

LE NOIRMONT
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La rédaction de L'IMPARTIAL
cherche un

CORRECTEUR
DE NUIT

Horaire de travail : tous les Jours
de 21 h. à 2 h., excepté la nuit
du samedi au dimanche.
Ce poste conviendrait à Jeune
homme ou retraité, possédant
bien la langue française.
Bonne rétribution, ambiance de
travail agréable, date d'entrée à
convenir.

Faire offres écrites au rédacteur
en chef.

t - \

CHAUFFEUR
de camion est cherché par maison

d'alimentation en gros.

Place stable. Bon salaire.

S'adresser à Bloch & Cie, denrées

alimentaires en gros. 157, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 3 3164.

J

HORLOGER COMPLET
chef d'un important atelier de terminages et formation
de personnel

cherche changement de situation
Offres sous chiffre RD 11 699, au bureau de L'Impartial.

Vente de
bois

2e Section Les Bois
La 2e Section vendra publiquement
le samedi 30 mai, dans la Grosse-
Côte (sous le Cemeux-Crétin) envi-
ron 200 stères de bois de feu quar-
telage et rond, de hêtre et sapin,
ainsi que les dépouilles de cette
coupe.

Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30
en bordure du chemin, face à la,
combe du Cerneux-Crétin.

Administration
2e Section Les Bols
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REN É J U N O D  S. A.

LA C H A U X - DE - FONDS L'exposition sera ouverte les vendredi 29 et samedi 30 mai j usqu'à la nuit.

Fonds Sandoz

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

Lundi 1er juin 1964
à 14 h. 30

à l'hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR

1. Procès verbal
2. Reddition des

comptes
3. Modification des

statuts
4. Réélection du co-

mité
5. Divers.

Caravane
à vendre cause non emploi. Tél. (038) 9 72 06

LUNETTES

~» GUNTEN
r-_~ OPTICIEN
_^ TECHNICIEN
5_Ç MECANICIEN
_»_ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte â domicile



Il y a cent-cinqante ans

:
Il y a un siècle et demi, Genève devenait le vingt-deuxième

canton suisse. Elle n'entrait pas dans la Confédération comme
une étrangère. Trois siècles auparavant, menacée dans son indé-
pendance par l'ambition des ducs de Savoie, elle avait trouvé le
salut dans l'alliance de deux cantons suisses. Plus tard, l'aide
helvétique lui fut un soutien puissant dans la défense d'une !
liberté sans cesse exposée. Au XVIIIe siècle, sans accéder au rang
de canton, Genève est considérée comme un membre du Corps
helvétique.

En cette année où l'on célèbre le 150e anniversaire de l'union
de la République de Genève à la Confédération suisse, il est
nécessaire de se demander comment cette union s'est réalisée. A I
cet effet , le Comité d'organisation des fêtes commémoratives a ,
publié une plaquette historique illustrée, « Genève et les Suisses » 'de Louis Binz, résumant les principaux événements qui ont conduit !

i au rattachement de Genève à la Confédération. '
i . '
i • '

La Révolution française
Après le XVIe, celui de la Ré-

forme, le XVIIIe siècle est le second
grand siècle de Genève. Son com-
merce, ses industries, dont les prin-
cipales sont l'horlogerie et l'indien-
neri, prospèrent. Ses savants parti-
cipent de façon éclatante au mou-
vement des idées du siècle des lu-
mières.

Cette brillante époque est aussi
un temps de troubles et de luttes
violentes entre les groupes politiques
qui recouvrent plus ou moins les
classes sociales : aristocrates, s'iso-
lant dans la défense de leurs pri-
vilèges ; bourgeois qui aspirent à
reconquérir les droits que leur a
enlevés l'aristocratie ; natifs et
habitants , les plus nombreux, pri-
vés de tout droit politique.

Belle et immuable, le temps glisse
sur sa grandeur.

Ces combats fratricides , si tristes
qu 'ils soient, ont néanmoins laissé
un témoignage positif : la masse
considérable des écrits rédigés pen-
dant ces luttes a sa place dans l'his-
toire générale des idées politiques,
car les troubles genevois offrent ,
« dans un microcosme, une sorte de
préfig uration de la Révolution fran-
çaise ». Lorsque celle-ci éclata , l'hos-
tilité entre aristocrates et bourgeois
fut attisée. Le gouvernement gene-
vois, détaché de la France, se rap-
procha des Suisses après que la
France eut déclaré la guerre à l'Au-
triche en avril 1792.

Genève entre dans
la neutralité suisse

Quelle atti tude la Suisse devait-
elle adopter à l'égard des deux puis-
sances en guerre ? Cette question
fut débattue à la Diète de Frauen-
feld. Un député genevois , Pierre-

André Rigaud, partit pour la Diète.
Un extrait du Registre du Conseil
expose clairement l'obj ectif de sa
mission : « Une telle mesure avait
l'avantage de faire montrer haute-
ment notre désir de saisir les occa-
sions de nous faire considérer com-
me unis aux Etats de la Suisse et
de resserrer avec cette nation, des
liens qui seront toujours le plus
ferme rempart de notre liberté. »

Les qualités de diplomate de Ri-
gaud lui assurèrent un grand suc-
cès. Il sut vaincre les réticences tra-
ditionnelles des petits cantons, ac-
crues encore par la réputation de
dangereux séditieux que valaient
aux Genevois leurs querelles inter-
nes. L'argument stratégique l'em-
porta. Lors des débats, un délégué
favorable à Genève ne s'exclamait-
il pas : < Quand on veut garder sa
maison, on a soin de la clé ! »

Genève fut incluse dans la pro-
clamation de la neutralité suisse
arrêtée par la Diète. Le résultat
était de poids. Militairement, Genè-
ve s'incorporait à la Confédération.
L'attaquer, c'était insulter le Corps
helvétique tout entier.

i. ** lt '., U * i p  I s

La Révolution genevoise
Quelques mois après, la Savoie fut

envahie et conquise par les armées
françaises. Carouge était entre leurs
mains. Genève subirait-elle le mê-
me sort ?

Le Conseil demanda l'aide de la
Suisse. Les troupes bernoises et zu-
richoises débarquèrent à Longemal-
le. Mais si Genève ne fut pas atta-
quée de l'extérieur, une révolution
se préparait à l'intérieur. Une gran-
de partie de la population était dé-
terminée à jeter bas les syndics et
les conseils. Un capitaine zurichois
qui faisait partie de la garnison
suisse à Genève, précise qu'on voyait
des bonnets rouges, symbole de la
Révolution, aux étalages des Rues-
Basses. A Saint-Gervais, les enfants
étaient coiffés de tels bonnets. L'at-
mosphère annonçait des troubles
prochains. En automne 1792, la Ré-
volution éclatait. Le 12 décembre,
un édit était proclamé, établissant
l'égalité politique des Genevois de
toutes les classes. Le 28 décembre,
les Conseils étaient renversés et rem-
placés par deux comités. C'était la
fin de l'ancien régime.

L'occupation française
Dans les années suivantes, l'indé-

pendance de Genève resta intacte.
La protection suisse y fut pour quel-
que chose, mais, surtout, la France
de la Convention respecta Genève
« révolutionnée » comme une répu-
blique sœur.

Par la suite, le Directoire, nou-
veau gouvernement français instau-
ré en 1795, se montra favorable à
l'expansion militaire de la France.
Un nouveau danger planait sur Ge-
nève. A la suite d'intrigues, l'an-
cienne Confédération était rempla-
cée par la République helvétique,
sous contrôle français , en 1798. Le
15 mars, les soldats français en-
traient à Genève. L'annexion était
consommée. La République était
morte.

Française par force , chef-lieu du
département , du Léman, Genève se
replie sur elle-même. Des conditions
particulières lui ont été cependant
octroyées. On lui laisse l'administra-
tion de ses anciens biens, gérés par
une organisation indépendante, la
Société Economique. L'Eglise, le Col-
lège, l'Académie poursuive-t leur vie

propre, sans que le préfet ou ses
bureaux s'en mêlent. Bonaparte en
personne, parlant des Genevois à
un Genevois, caractérisa d'une phra-
se fort exacte leur attitude : « A
propos, vous aimez à faire vous-
mêmes vos petites affaires ! »

La Genève d'hier.

La Restauration
L'issue désastreuse de la campa-

gne de Russie clôt l'ère des victoires
napoléoniennes. A Genève, quelques
hommes sont aux aguets depuis
quinze ans, prêts à agir, et atten-
dent sans désespérer un signe an-
nonciateur du retour à la liberté.
L'indépendance vi_^4!u#%: fliinprité
agissante et courageuse. Dû coura-
ge, il en fallait ! Napoléon , avait
perdu des batailles, mais la guerre
continuait. Le 21 décembre 1813, fai-
sant fi de la neutralité suisse, le
général autrichien Bubna passe le
pont de Bâle. Son but : Genève et
Lyon à travers la Suisse^ H arrive
à Lausanne le 27 décembre. Genève
sera-t-elle assiégée ? On parlemente
avec Bubna. Le général autrichien
accepte de traiter Genève en ville
amie, pour autant qu'il n'y ait au-
cune tentative de résistance. On per-
suade le commandant français, le
général Jordy, d'évacuer la ville sans
combat. H y consent. Le 30 décem-
bre, ses troupes quittent Genève.

L'occupation étrangère, note Ami
Fillion avec une précision toute hor-
logère, avait duré « quatorze ans,
huit mois, quatorze jours, dix heu-
res et trente minutes ». Un Gouver-
nement provisoire est proclamé.
Quatre syndics sont élus. Le 31 dé-
cembre 1813, une proclamation est
préparée, annonçant l'indépendance.

Et celle d'auj ourd 'hui

L'entrée dans
la Confédération

Dès novembre 1813, à l'instant où
la liberté ne parut plus un espoir
chimérique, les hommes du futur
Gouvernement provisoire n'eurent
qu 'une ambition pour leur patrie,
l'entrée dans la Confédération.

Seule la solution suisse conciliait
la volonté de maintenir une part
appréciable d'autonomie et le besoin
impérieux de s'agréger à un orga-
nisme plus fort pour se défendre
et survivre. Les puissances alliées
soutenaient cet effort qui corres-

pondait à leur propre vœu. « Il faut
vous coller à la Suisse », disait, en
j anvier 1814, le baron de Stein,
homme d'Etat prussien, à une dé-
putation genevoise. En revanche, du
côté suisse, beaucoup de cantons
ne firent qu'un accueil mitigé aux
premières avances de Genève. Les
divisions religieuses s'étaient affai-
blies, .mais

^
les troubles civils du

XVIIÏe1 siècle Yévélàîenï, cfté'z les Ge-
nevois, une turbulence naturelle
peu compatible avec le bon ordre
qui devait régner dans la Confédé-
ration. Outre cela, l'isolement de
Genève créait un obstacle sérieux.
Son territoire ne touchait même
pas au Pays de Vaud et était par-
tagé en plusieurs enclaves.

C'est pourquoi , Genève avait à
remplir deux conditions pour être
admise. Selon la formule pittores-
que d'un historien du siècle passé,
elle avait besoin d'une dot suffisante
et de papiers en règle. La dot, c'était
un agrandissement convenable qui
permît le désehclavement et la con-
tiguïté avec les Suisses. Les pa-
piers, c'était, en gage de l'apaise-
ment intérieur, une constitution ras-
surante pour les cantons.

Le soin de réunir la dot fut confié
à Charles Pictet de Rochemont. Il
s'acquitta de sa tâche avec adresse,
sagacité et dévouement. La Consti-
tution fut élaborée par le Gouver-

nement provisoire et acceptée par
un vote qui dura du 12 au 24 août
1814.

L'entrée à Genève
L'admission dans la Confédéra-

tion s'opéra en plusieurs étapes. Le
17 mai 1814, les Autrichiens se re-
tirèrent, laissant la garde de la ville

à la milice genevoise. Le Gouver-
nement provisoire avait écrit à la
Diète pour prier les autorités fédé-
rales d'envoyer à Genève une gar-
nison suisse. La Diète envoya deux
contingents, l'un fribourgeois, l'au-
tre soleurois. Le 1er juin, à 7 heures

du matin, les soldats confédérés dé-
barquaient à Genève, venant de
Nyon. Genève les accueillit avec un
enthousiasme délirant qu'on n'avait
j amais vu jusqu'alors. Aux Eaux-
Vives, les pêcheurs avaient élevé un
arc de triomphe avec cette inscrip-
tion : « Enfants de Tell, soyez les
bienvenus ! » 1
¦ L'horloger Ami Fillion relate l'évé-
nement en ces termes :

« C'est par le lac que les Suis- 'ses sont arrivés, au bas de Colo- ,
gni ; ils ont été reçus à leur dé- <
barquement par les autorités et ',
toute la garde nationale et tous >
les jeunes gens depuis 8 ans jus - \qu'à 15 et 16 ans. Ils ont fai t leur i
entrée à Genève au milieu d'une
f oule innombrable de monde de
tout âge et tous sexes ; ils sont •
entrés dans la ville au bruit du '.
canon, au son de toutes les clo-
ches et de la musique Rouge, et,
au contentement de tous les vrais
Genevois ; ils ont monté la rue
Verdaine, passé devant la maison
de ville, descendu la Cité et dé- .
filé le long du parapet et sont
entrés à la caserne, où un beau
et bon dîner les attendait ;
après le dîner, ils ont été à
Plainpalais où Us ont bu et dan-
sé avec les Bourgeois militaires,
ce qui était joli et agréable àr voir,
vu que ça se faisait de gaîtê de
coeur. » |

Le 12 septembre 1814, quoique
l'agrandissement souhaité du terri-
toire genevois n'eût pas encore été
accompli, treize cantons votaient
l'admission de Genève dans la Con-
fédération suisse. Le même jour , le
Valais et Neuchâtel devenaient suis-
ses eux aussi.

Les actes officiels qui suivirent :
réception des députés genevois au
sein de la Diète le 27 avril 1815,
signature du traité de réunion de
Genève à la Suisse, le 19 mai sui-
vant, n'étaient plus que des forma-
lités confirmant la décision irrévo-
cable prise le 12 septembre.

Les Genevois ne s'y trompèrent
pas. Lorsque la nouvelle se répan-
dit le 19 septembre, leur joie éclata
à nouveau. Des affiches couvrirent
les murs, proclamant au nom du
Gouvernement provisoire :

« Messeigneurs viennent en ce
moment de recevoir une nouvelle
qui remplit les vœux que nos pères
avaient formés de tous les temps
pour le salut et le bonheur de notre
chère Patrie ; elle est agrégée à la
Confédération Suisse l »

Genèue entrait dans la Coniérati suisse
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AU BAR FOYER dès 9 h. du matin la barmaid vous propose
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Fabrique d'horlogerie offre place ¦
stable à

horloger complet
décotteur

Offres sous chiffre PS 11875, au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons immédiatement

ouvrières
en vue d'être formées sur un travail
propre et soigné.

S'adresser à Cadrans Le Tertre , Tou-
relles 13, La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
2 2129.

Maison de gros de la place cherche
jeune fille comme

facturière
sachant écrire à la machine.
Eventuellement débutante serait mise
au courant.
Ecrire sous chiffre GB 11805, au¦ - '. ¦ bureau de L'Impartial.

Entreprise de la place engagerait pour
le 1er juillet ou date à convenir

SECRÉTAIRE
TÉLÉPHONISTE

connaissant la sténodactylo et les tra-
vaux de bureau en général.

Bon salaire. Un samedi de congé sur
deux.

Faire offres, avec références, curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo-
graphie, sous chiffre DG 11831, au
bureau de L'Impartial.
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j6y  Un grand avantage: ^^k
f f /  le Cube Maggi ^k
B vous permet de doser «sur mesure» N^Ml votre assaisonnement V&

«Mi les légumes d'été : épinards frais , carottes , IÊÊ
Wj\ petits pois , etc. — seront beaucoup plus / S
v|fj\ savoureux et. délectables avec un Cube Maggi- ISg
TmS. Et votre assaisonnement sera parfaitement I^Ë

TBH_. dosé : moyen , piquant ou corse. / 3M

^SgkX bonne cuisine—vie meilleure avec /JÊLW
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Chambre à coucher style Empire
newe de fabrique, comprenant :

1 grand lit de 170 X 190 cm.
2 tables de chevet avec miroirs et lampes cristal
1 coiffeuse avec glace et éclairage appliques
1 armoire 6 portes avec miroirs à l'extérieur et lumière

à l'intérieur

1 sommier , 1 protège et 1 matelas de 170 x 190 cm.
1 couvre-lit et 2 fauteuil assortis.
SUPERBE modèle exclusif , actuellement exposé dans
nos locaux.

Odac - meubles - Couvet (038) 962 21

CHASSEUSES
VISITEUSES

de pierres fines sont demandées par entreprise d'impor-
tance moyenne, laquelle dispose encore de quelques
logements avantageux non loin du centre de la ville.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres sous chiffre AS 17 444 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Bienne.

La Fabrique d'Ébauches
du Landeron

cherche

un (e) employé (e)
de fabrication

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres au bureau de la fabrique
ou téléphoner au (038) 7 93 21.



montres HOR LOGERIE - BIJOUTERIE bijoux pour hommes
chevalières J_2 - bijoux pour hommes
épingles ou pinces cravate H_SiîrL_fi bijoux pour hommes
porte-clefs _¦_ nMJfflHlM bijoux pour hommes
médailles, etc. Il ma9asin sPéeiqlisé "ui vend et consei,le bijoux pour hommes

57, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 21042 J ~

Vous fumerez LÎfe - ll________E___FWO rM^~'THB__ It's a wontlerful Life

^^^^H LIFE FilterTip dans un élégant emballage Box Fr.1.20
-s* Wm\ __L HM WJ LIFE King Size en paquet américain Fr.1.20

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires
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JT TL —« A — — T I ri i « une nouvelle boisson de qualité
rt JrAbbl, la nouvelle DOlSSOn lancée par Eivella SA, Rothrist.
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La ménagère moderne choisit

/ têf at
l'automate à repasser à vapeur et à sec

î _̂2____il^]
Repasser, a sec ou à vapeur, avec l'automate Jura est plus
facile. La vapeur de 130»—150», répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance; Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

Veau, du robinet suffit
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boller ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage,-qu'un fer à repasser
ordinaire. _¦____
L'automat à repasser à é£ ||k Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- 12 WÊ temps d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres *M Bf minutes.La grande, cham-
avantages, plus sédui- WM JM? bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font ŜjHr canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire indispensable ,#fjHj_ cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. /: v Ê̂ÊÊk tous les 5-10 ans.
Commutation instantanée ! pFk_B Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, V '' I Ifflf marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- VJ MÈK? dans un grand nombre de
terruption automatique de ^f a  ̂

pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position J _E Bretagne, France, etc.).
de repos. 1 Sf D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- I WM d'Europe et d'outre-mer
ture jura, système breveté, '*fàr ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- H fabrication. La meilleure
tionne avec précision. Le preuve des avantages de
grand disque sélecteur la construction!
est logé dans la poignée L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- vapeur et à sec jura est un
tionner 5 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour appareils jura est prover-
la radio et la télévision. blale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de recherche

et d'expérience.

i Fr.88.-
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m&ÂM
j mr  et tout ira mieux!

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

Vacances week-end
aux villages « Mon Ranch »

équipés de caravanes à louer

Villages à

Villeneuve près Montreux
Charrat près Martigny
(Restaurant « Mon Moulin »)

Renseignements : « Mon Ranch »
Réservations : Charrat (Valais), tél. (026) 6 33 24
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2 reins pffwrai
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation
etc.. Simulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions dé
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins
stimule le foie : CONTREX vous remet en forme 1

3 raisons de boire
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...une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses

toutes fraîches. Fatigue ? Perte de temps? Plus question auj ourd'hui! Préparé juste

avant le repas-servi immédiatement-régal de tous: £&£.„-_. ____ !_-__ ®
ça c'est STOCKI! Rien à /aver, r/en à éplucher, Vff_tï__¦__#¦
r/en à cuisiner. Donc: STOCKI au menu d'aujourd 'hui! Sl&fJlffiml

\§TOCKI la purée de pommes de terre instantanée T&ïcVi, ** m r̂ waima 
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PARC 7

Nouveau succès Oortina aux:
courses F

i f fi f  H | Course de côte Mitholz-Kandersteg Q >̂

JkwÊlÈà ^^^ *̂̂ BB| H Catégorie voitures de tourisme modifiées, 1erA.BIank sur Cortïna-Lotus

|Mfe : : ?j g  Ë '* """"""l _| î Catégorie voitures de tourisme normales, 1erA. Benziger sur Cot tina-lotui

wL '~~^
B!

^^^^5iSQ f, /°ar ce nouveau succès, les voitures FORD ont une fois de plus documenté leur

m ,£,. «̂Wapi1 * 
¦ ; ^g; , robustesse et leur régularité imbattables. Le secret des victoires FORD dans les
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Linguistiquement , la Suisse aléma-
nique se trouve, comme l'on sait
dans une situation que l'on peut qua-
lifier d'exceptionnelle : elle parle
un langage et en lit et écrit un
autre. Les dialectes , dans tous les
pays , sont un phénomène courant ,
mais la classe cultivée , là où il y en
a une, parl e d'habitude une langue
proche de celle qu'on appelle langue
écrite, et les parlers dialectaux se
limitent à une couche plus ou moins
populaire. Ainsi , le bas-allemand
dans le Nord de l'Allemagne n'est
parlé qu 'à la campagne et dans
certains quartiers des villes. En
Suisse alémanique, la séparation ne
se f ai t  pas socialement , mais uni-
quement sur le plan de l'emploi:
tous les enf ants , pour autant qu'ils
sont nés de parent s autochtones,
apprennent le haut-allemand com-
me une espèce de langue étrangère.
Ce bilinguisme pour la langue dite
maternelle , quels que soient ses dé-
savantages , est un f ai t  de la plus
haute importance politique et cul-
turelle , car il constitue à la foi s  une
frontière linguistique très marquée
et permet tout de même un échange
intense. Qu'elle était forte et utile ,
cette frontière , quand , en des temps
peu éloignés , un certain pan germa-
nisme nazi menaçait l'existence du
pays .' Et combien , d'autre part , est
profitable , en des temps 'normaux ',
la communion spirituelle rendue pos-

Regards sur la littérature
en Suisse alémanique

LA LITTÉRATURE DIALECTALE
sible par une langue écrite commu-
ne ! Sait-on qu'au dvx-septième siè-
cle , la Suisse alémanique a risqué
de partager le sort de la Hollande ,
à savoir d'ériger son dialecte en
langue écrite ? Heureusement que
deux facteurs ont fai t  pencher la
balance en faveur de la langue écri-
te commune : d'une part , les impri-
meurs alémaniques , voulant faire
lire leurs livres aussi au-delà du
Rhin , adaptaient leur langue à celle
qui était comprise des deux côtés
du f leuve, ce qui impliquait des mo-
difications aussi bien dans la gram-
maire que dans le vocabulaire , et,
d'autre part , les immenses qualités
intrinsèques de la Bible luthérienne ,
littérairement parlant bien supé-
rieure à celle de Zwingli (qui , d' ail-
leurs, dans sa traduction de la Bi-
ble avait employé un langage alé-
manique passablement unif ié ) .  La
littérature allemande écrite par des
écrivains suisses a gardé , à vrai di-

Par WERNER GUNTHER
Professeur à l'Université de Neuchâtel

re , dans ses meilleures productions ,
non seulement daiis les œuvres de
Gotthelf, un 'arôme' typiquement
suisse , et , par la fen être continuel-
lement ouverte sur le dialecte , a
conservé une source précieuse de
renouvellement lexicologique , car le
dialecte alémanique , il est utile de
le savoir et de le répéter , plonge
ses racines profondément dans le
passé commun du haut-allemand.

La littérature dialectale propre-
ment dite était ainsi reléguée à une
plac e plutôt réduite de l'activité lit-
téraire bien que, certes , plus impor-

s tante que dans les pays où le dia-
lecte n'est pas parlé par tout le
monde. Aussi ne faut-i l  pas s'éton-
ner si elle est arrivée relativement
tard à une certaine maturité d' ex-

pression. Au 18e siècle déjà , l'on
avait commencé à s'occuper des
pro blèmes que pose le dialecte , et en
1803 parurent les « Poèmes aléma-
niques » de Johann Peter Hebel (qui
était né à Bâle) salués par Goethe
et aussitôt classiques en leur genre.
Pourtant, le 19e siècle semblait être
p eu propice à la littérature dialec-
tale ; c'est après 1900 seulement
que des noms nouveaux s'imposent :
les Bernois Rudolf von Tavel et
Simon Gfeller , le Schwytzois Mein-
rad Lienert , le Soleurois Josef Rein-
hart , le Bâlois Dominik Muller , l'Ar-
govien Paul Haller , et d'autres ; à
Berne , qui est un peu la citadelle de
la littérature dialectale , on fonda , à
cette époque-là , le Heimatschutz-
theater , toujours vigoureux. Les
écrivains cités ont tous écrit éga-
lement en haut-allemand , mais leur
véritable accent ils l'ont trouvé dans
leurs dialectes respectifs. Nous vou-
drions dire aujour d'hui quelques
mots plus détaillés sur Tavel et
Reinhart.

Rudolf von Tavel (1866-1934 ) , pa-
tricien bernois , est le chantre tar-
dif du patriciat bernois. Ce dernier ,
dans son règne séculaire , n'avait
guère favorisé les lettres , tout adon-
né qu'il était aux questions du pou-
voir politique. Fallait-il que la vi-
sion de son passé politiquement glo-
rieux s'estompât pour que, appa-
raissant à travers un voile plus poé-
tique , son existence pût être idéali-
sée ? Tavel ne laisse nullement de
côté les hauts faits < politiques dont

" T^drfsf ocrVÏÏtè̂ fJëBî&fse "était le cen-
tre; ¦ ait contraire, nous assistons
dans ses œuvres (qui groupent une
vingtaine de volumes) à l'évolution
de l'histoire bernoise depuis Rudolf
von Erlach , le vainqueur de Laupen
(14e siècle) ju squ'aux patriciens du
19e siècle qui , dépossédés du pou-
voir , avaient de la peine à se re-
trouver dans la démocratie nouvelle.
Mais ce qui fait  le charme de ses
romans et récits , c'est qu'il fait  en-
trer le lecteur — et pourquoi le
lecteur 'bourgeois ' n'en serait-il pas
friand ? — dans l'intimité maté-
rielle et sentimentale des 'Messieurs
de Berne ' et de leurs f amilles. Il
connaît à fond leur vie, aussi bien
dans leurs maisons citadines que
dans leurs 'campagnes ' dispersées
en pays bernois, surtout dans les
riants parages situés entre Berne ,
Thoune et l'Emmenthal. Le 18e siè-

cle où cette aristocratie était au
faîte de sa puissance et de son fas-
te et côtoyait déjà , plus ou moins
consciemment, l'abîme, est l'époque
préférée de Tavel , et comme il aime,
assez fréquemment , suivre les des-
tinées de la même famille à tra-
vers plusieurs générations , il en ré-
sulte des tableaux impressionnants
de couleurs, de nuances psycholo-
giques et d'événements épiques. Du
côté langue aussi ils sont spéciaux ,
car les patriciens bernois ont leur
parler à eux, et il est, au surp lus,
parsemé de français (le français
était , comme on sait , leur langue
pour l'usage 'interne') , et Tavel sait
l'imiter à merveille. En revanche,
quand il essaie de dépeindre un mi-
lieu paysan (cela arrive aussi) , il
tombe facilement dans une involon-
taire caricature.

L'atmosphère pays anne est le mi-
lieu où se meut, avec une souve-
raine aisance, Josef Reinhart
(1875-1957) . Fils de paysan lui-mê-
me, professeur , plus tard , à l'Ecole
normale soleuroise , son enfance
dans le hameau du Galmis, caché
dans un vallon des premières pen-
tes du Jura près de Soleure , est res-
tée pour lui l'éblouissante aventure
d'où il a tiré toute la verve et toute
la sève de son œuvre. Il est intar-
rissable quand U parle de sa jeu-
nesse, tant les souvenirs af f luent  :
père et mère (la tendre et sage mè-
re en tout premier lieu) , les tantes,
les valets , les camarades , les voi-
sins, les maîtres et curés , les petits
voyages (quelle épopée , une course
à pied avec l'école , une visite en
vil le!) , les histoires vécues ou en-
tendues — tout un petit univers est
évoqué vers lequel le 'grand ' monde
n'envoie que de rares échos, qui vit
de sa vie propre , vie reflétée dans
une imagination d' enfant sensible
et af fectueux.  Et Reinhart sait racon-
ter avec sobriété , ménageant bien
ses petits coups de théâtre et ses
mots de la f in . Cet attachement ex-
clusif aux souvenirs d'enf ance est
à la fois sa grande vertu et son
danger. Avec lui on se laisse enva-
hir par la douceur et l'originalité de
ses expériences j uvéniles, mais plus
que lui on est f rappé  par certaines
répétitions et, par fois , par une cer-
taine sensiblerie qui diminue quel-
que peu le charme authentique de
ses récits. C'est d' ailleurs peut-être
le péril qui guette l'écrivain dialec-
tal quel qu'il soit : l'intimité qu'il
évoque et la douceur du langage
qu'il emploie le poussent facilement
à prêter une oreille trop complai-
sante aux souvenirs voluptueuse-
ment caressants , cédant ainsi à une
émotion qu'en art il faut  dominer
et non pas seulement subir. N'ou-
blions pas que Reinhart a écrit
aussi des poèmes en dialecte (* Im
grùene Chlee s >) dont plusieurs ont
été mis en musique.

I j Lettres *rrrfs MIIMSÎ MC '

PAYS DE NEIGE
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

M. Kawabata Yasunari est né à Osa-
ka en 1899 ; il a écrit plusieurs romans ,
en particulier « Pays de neige » (Edi-
tions Albin Michel), publié en français
dans un excellent texte d'Armel Guerne
d'après la version de Bubkichi Fujimori.

A. Guerne a écrit pour ce roman une
remarquable préface que le lecteur lira
avec profit s'il ne veut pas aborder la
lecture de cet ouvrage avec le minimum
de compréhension. L'auteur est poète,
bien qu 'il n'ait jamais publié un seul
vers. Son roman est un document de
valeur sur la sensibilité japonaise con-
temporaine, mieux encore sur la sensi-
bilité japonaise de tous les temps. Ce qui
est particulier dans ce roman, c'est
qu'on y chercherait en vain cet élément
d'exotisme « qui n'est jamais qu'une
de ces distractions du diable », mais en
revanche, il nous offre « cette apprécia-
ble simplicité du cœur, qui fait que
d'âge en âge, quelle que soit la dislance
d'espace, une voix d'homme, quelle que
soit sa langue, quand elle parle d'une
certaine façon, peut toujours être en-
tendue par une oreille d'homme, s'il y
a quelqu'un derrière pour l'écouter».

Ces propos du préfacier sont d'une
réelle authenticité. « Pays de neige » est
d'une rare qualité et la voix de Kawaba-
ta ne peut être entendue que par ceux
qui peuvent ou qui veulent l'entendre.

Notre époque matérialiste élève une
barrière entre lui et l'univers poétique.

Voici une nouvelle remarque de Guer-
ne qui caractérise fort justement « Pays
de neige ». « On croit lire un roman ; on
vit une incantation ».

Voilà particulièrement bien définie,
la substance de cette œuvre qu'une
description trop poussée ne saurait que
flétrir. « Comme tous les poètes, M.
Kawabata sait que l'essentiel est ce dont
on ne parle jamais ; mais parce qu'il est
Japonais, il a pu choisir comme métho-
de direct le respect absolu de cet axiome.
Il ne parle jamais dc ce qu 'il veut dire
et parvient infailliblement, par une
juxtaposition de sensations, de notes
piquées ou de trilles nerveux , à nous
le faire sentir avec une magnificence
et une ampleur dont il faut  presque af-
firmer qu'elles ridiculisent la méthode
inverse, quand elle prétend verser dans
l'évidence de l'écriture et rendre par
l'emphase de la description les mouve-
ments intérieurs du drame ».

Shimamura, Yôko et Komako sont
les trois personnages principaux de ce
roman. Seul Shimamura est masculin.
Ces trois êtres sont à peine ébauchés,
à la manière des estampes japona ises,
mais leur douloureux amour est sem-
blable à cet absolu de blancheur que
symbolise le pays de neige.

A. CHEDEL.

EXPO 64 A B E A U L I E U

II y a déjà belle lurette que les plus
grands collectionneurs de notre pays ap-
partiennent à la « galerie des hom-
mes célèbres ». Hommage leur était ré-
gulièrement rendu, à titre individuel.
La Suisse se devait bien de les honorer
un jour collectivement. Or, quelle meil-
leure occasion que l'Exposition .natio-
nale ? n ne reste qu'à féliciter les Ini-
tiateurs et les organisateurs de CHEFS -
D'OEUVRE DES C O LL E C T I O N S
SUISSES DE MANET A PICASSO, pa-
norama grandiose de l'art européen des
cent dernières années tel que l'ont vu
pour la postérité des amateurs au goût
infaillible. Notre plus grand regret tou-
che au caractère temporaire de cette
présentation de 350 pièces maîtresses.
Que cette entreprise unique par son en-
vergure — et qu'on n'est pas près de
renouveler — en acquière plus de prix
à nos yeux, tombe sous le sens. Jusqu'au
25 octobre, on aura tout loisir d'ac-
complir, de renouveler un pèlerinage
esthétique capital.

Sur les huit sections que comporte
l'exposition, un seul revient à la sculp-
ture. D faut convenir que c'est assez
peu, mais aussi ressort-il à quel point
la peinture fut l'art dominant de l'é-
poque moderne. D'emblée la valeur de
la plastique nous est toutefois rappe-
lée : la salle consacrée aux GRANDS
SCULPTEURS n'est-elle pas à la fois
la première halte de notre visite, en
débouchant du hall d'entrée juste avant
de franchir les quelques marches con-
duisant aux IMPRESSIONNISTES, et
le dernier arrêt, après la peinture des
GRANDS COURANTS CONTEMPO-
RAINS, complément des espaces me-
nant de KANDINSKY A MIRO ? Du
style essentiellement «pictural» des pe-
tits bronzes de Renoir à l'hellénisme de
Maillol. la figure centrale de la plasti-
que européenne reste Rodin , que les
collectionneurs suisses semblent ne pas
avoir dédaigné. Ceci dit sans négliger
l'apport d'artistes comme Despiau ,
Bourdelle, ni oublier les autres grands
que sont Duchamp-Villon, Brancusi,
Laurens. Moore ou Marini. L'oeuvre
sculpté de Degas, ce monde extraordinai-
rement vivant de chevaux , de danseuses,
a trouvé sa place à côté de toiles des
PÈRES DE L'ART MODERNE, Cézan-
ne. Gauguin et Van Gogh , et, ma foi,
assez judicieusement. Deux grandes sal-
les d'Impressionnistes les précèdent et
ouvrent véritablement la marche.

Nul doute que les amateurs helvéti-
ques aient de tout temps éprouvé une
prédilection marquée pour les oeuvres
des Impressionnistes français. Pour
s'en convaincre, il n'est que de consi-
dérer la qualité de la sélection offerte
sur les cimaises de cette première sec-
tion. Combien de tableaux célèbres, di-
vulgués par la reproduction, dont on
avait oublié ou même dont on ignorait
purement et simplement qu'ils étaient
conservés chez nous ! Tant d'autres non
moins remarquables qu'on prend plai-
sir à découvrir , qui gardent pour nous
toute la fraîcheur, l'attrait de la nou-
veauté. Une fois de plus, les Manet.
Degas. Renoir , Monet , Pissarro et Sis-
ley ressuscitent sous nos yeux au-delà
de toute expression. On a heureuse-
ment songé aussi à Berthe Morisot , sans

exagérer la portée de sa peinture. Bou-
din fait, lui, figure de précurseur, en
sa qualité de maître de Monet. Mais à
ce titre, il est permis de se demander
pourquoi Jongkind n'est pas représen-
té : l'aurait-on totalement ignoré en
Suisse ? De même pour Corot, dont on
sent l'empreinte profonde, dans sa pé-
riode impressionniste au moins, chez
Pissarro. De celui-ci, le catalogue offi-
ciel met en vedette le PAYSAGE A
L'HERMITAGE de 1875, et avec rai-
son puisqu'il s'agit grossièrement dit
d'un trait d'union entre son maître
Corot et Cézanne, qui fut momentané-
ment son « disciple ». On comprend que
Sisley ait été mis admirablement en va-
leur, lorsque l'on sait qu'un des prin-
cipaux responsables de l'exposition, M.
François Daulte, est un spécialiste re-
connu de son oeuvre. La place mo-
deste réservée aux Impressionnistes
allemands, Corinth et Liebermann,
ainsi qu'à Ensor, montre assez l'inté-

rêt presque exclusivement historique de
leur peinture.

Que dire en quelques mots des PÈRES
DE L'ART MODERNE, comme on s'est
plu à dénommer ces trois « géants »
(que de pompe, que de pompe!) de la
peinture dont l'activité recouvre sur-
tout les vingt dernières années du XIXe
siècle ? Le discernement du collection-
neur suisse y paraît encore plus aigu :
citer une oeuvre de cette salle, équivaut
à une injustice envers toutes les au-
tres. Plus de vingt Cézanne jalonnant
toute la « carrière » de l'artiste. A
hurler. Assez peu de toiles des deux
autres, mais quelles ! On sort de cette
salle subjugué, anéanti... C'est un peu
pourquoi également j'interromprai ici
ma visite d'aujourd'hui. Il resterait
trop à voir, les idées et les impressions
se brouilleraient. D'ailleurs c'est déjà
fait. Alors, je préfère revenir. Vous
pas ?

G. CASSINA.

AU VRAI MUSEE SUISSE DE L'ART MODERNE

65e Fête de l'A. M. S.
A l'occasion de l'Exposition nationale

En plus de son Festival Interna-
tional, Lausanne, aura du 6 au 8
juin la fête traditionnelle de l'Asso-
ciation des Musiciens Suisses. A
vrai dire cette 65e Fête ne sera pas
une fête traditionnelle ; elle revêtira
un éclat particulier. Nous avons dé-
jà parlé de l'immense succès de
l'Union Chorale et Choeur de Dames
de Lausanne dans « Jeanne d'Arc au
bûcher », l'oratorio dramatique
d'Arthur Honegger. La semaine pas-
sée, c'était pour « La Botte rouge »
l'opéra de Sutermeister, l'occasion
de montrer ce dont est capable un
compositeur suisse également.

Le comité de l'A. M. S. a voulu ,
dans le choix des oeuvres de cette
année , donner comme une rétros-
pective de la production suisse.
Nous trouvons ainsi dans les pro-
grammes donnes soit au Théâtre
municipal (samedi 6 juin ) soit au
Théâtre de l'Exposition (dimanche à
à 11 h. 30) soit au Théâtre de Beau-
lieu (dimanche à 20 h. 15) les noms
de compositeurs célèbres: Henri Ga-
gnebin , Conrad Beck , Frank Martin ,
Jean Binet , Arthur Honegger , Oth-
mar Schoeck. Ces noms voisinent
dans les programmes cités avec des
noms moins connus; le lundi 8 juin
à 11 h. 30, aura lieu encore au Théâ-
tre de l'Exposition un deuxième
concert de musique de chambre ;
le même jour à 20 h. 30 au Théâtre
municipal , un troisième concert
syrnphonique. Ces concerts seront
donnés par le Basler Orchester-Ge-
sellschaft , l'Orchestre de la Suisse
Romande, l'Orchestre de chambre
de Lausanne ; les chefs d'orchestre :

Francis Travis, Fred Barth , Samuel
Baud-Bovy, . Jean-Marie Auberson ,
Victor Desarzens et Arpad Gerecz.

On reste émerveillé devant l'am-
pleur des réalisations ; souhaitons
que le public vaudois sache appré-
cier l'intérêt rétrospectif des mani-
festations. Mesurer la fièvre d'un
malade, ne pose pas un problème
difficile. Juger l'état positif ou né-
gatif de la musique suisse pose un
problème esthétique dont il ne faut
pas chercher la solution dans les
livres. En plus des concerts et de
la radio, le disque constitue un très
bon moyen d'information ; nous ne
lui demandons donc pas ce qu'il ne
peut pas. .offrir : une présence.
Moyen d'information , l'anthologie
de Musique Suisse sur disques offre
la possibilité, non pas seulement de
nous documenter , mais d'établir des
jugements. La documentation ne
porte pas uniquement sur des ques-
tions de noms, de dates et d'écoles ;
elle porte aussi (et surtout) sur les
préférences, sur les valeurs, que
nous voulons indépendantes. Les
concerts de Juin donneront la pos-
sibilité de connaître autant les ex-
trêmes que les oeuvres de tout re-
pos ; parmi ces extrêmes citons
«Epitaphe pour Evarisse Galais», ac-
tion documentée pour soprano et
baryton solo, récitants, chœur parlé,
bande sonore à quatre pistes et or-
chestre, musique de Jacques Wild-
berger ; parmi les oeuvres de tout
repos, indiquons « Suite d'orchestre
sur des Psaumes huguenots », d'Hen-
ri Gagnebin. Deux mondes...

M.



Raffineries du Rhône et défense économique
ATS — C'est le 7 avril que les Raf-

fineries du Rhône S.A., ont adressé
au Conseil fédéral un mémoire afin
d'être mises au bénéfice de la légis-
lation concernant la défense écono-
mique à l'égard de l'étranger. Leur
démarche se fonde sur l'arrêté fé-
déral du 28 septembre 1956 y relatif.
En outre,, la direction des raffineries
est intervenue, en même temps qu'un
membre du Conseil d'Etat valaisan, il
y a quelques semaines, auprès du
chef du Département fédéral des
finances et des douanes, M. Roger
Bonvin, afin d'éclaircir certains
points concernant les droits frap-
pant l'importation du pétrole brut
destiné à être traité par la raffi-
nerie de Collombey-Muraz.

De source digne de foi , on apprend
que les. questions touchant à la po-
litique pratiquée en matière de com-
merce extérieur ont été confiées à
l'examen du Département fédéral de
l'économie publique. Cette étude sera
achevée ces prochains jours, de telle

sorte que le Conseil fédéral pourra
se prononcer au début de juin.

Selon l'article 1er de l'arrêté fédé-
ral du 28 septembre 1956, le Conseil
fédéral peut intervenir «si des me-
sures prises par l'étranger ou si
des conditions extraordinaires ré-
gnant à l'étranger, ont sur le trafic
des marchandises ou des paiements
de la Suisse avec l'étranger, des inci-
dences telles que des intérêts éco-
nomiques suisses essentiels s'en trou-
vent affectés». Il peut en particu-
lier aussi longtemps que les circons-
tances l'exigent «surveiller l'impor-
tation, l'exportation et le transit des
marchandises, les soumettre à des
autorisations spéciales, les limiter ou
les interdire». Selon la pratique sui-
vie jusqu'ici, ne sont considérées
comme mesures prises par l'étranger,
que les interventions de l'Etat vi-
sant à développer les exportations
par des mesures favorisant le dum-
ping.

Il n'y a pas d'intervention
étrangère

Or, la campagne de baisse des prix
déclenchée contre les Raffineries
du Rhône, campagne dont fait état
le communiqué publié par cette en-
treprise, ne constitue pas effective-
ment une intervention d'un Etat

étranger. Il s'agit d'une lutte déclen-
chée par les sociétés étrangères con-
currentes dans le domaine des prix,
afin d'entraver l'écoulement de la
production des Raffineries du Rhô-
ne. H sied également de relever que
la capacité de raffinage avait déjà
considérablement augmenté sur le
marché européen avant la mise en
marche .de la raffinerie de Collom-
bey.

Condamnation d'un
objecteur de conscience

ATS — Le Tribunal militaire de
division la a condamné, pour refus
de servir, un objecteur de conscien-
ce, de Genève, Claude J., 27 ans,
à deux mois d'arrêts répressifs.

15 personnes
dans une masure

ATS — Des enquêtes officielles ont
permis de découvrir une nouvelle af-
faire d'abus de sous-location , dans
une masure à Carouge où étaient
logés depuis de nombreux mois 15
personnes et enfants, tous d'origi-
ne italienne. Le Département du
commerce et de l'industrie a fait
adresser une dénonciation en usure
au couple qui sous-louait ces locaux.

Un point suffit à Tramelan
Deuxième ligue jurassienne

Tramelan est bien parti pour rem-
porter ce championnat. Par leur petite
victoire face au relégué, les Tramelots
ont rejoint Boujean 34. Il leur suffira
de ramener un point de leur prochain
déplacement à Courtemaîche pour être
sacrés champions de groupe. Reconvi-
lier qui a écrasé Tavannes par 11 à 0
(!) doit encore aller battre Grtinstern
pour avoir droit à d'éventuels matchs
de barrage si toutefois Tramelan per-
dait à Courtemaîche.

Comme ces Ajoulots se sont inclinés
par 9 à 0 (!) à USBB, le succès final
des Tramelots ne fait plus de doute.

J G N P Pts
1. Tramelan 19 11 5 3 27
2. Boujean 34 20 13 1 6 27
3. Reconvilier 19 10 5 4 25
4. Mâche 20 10 5 5 25
5. Grunstern 19 7 7 5 21
6. Madretsch 20 8 4 8 20
7. USBB 20 7 3 10 17
8. Longeau 20 6 3 11 15
9. Courtemaîche 18 6 2 10 14

10. Tavannes 20 6 2 12 14
11. Delémont II 19 3 3 13 9

Troisième ligue
DÉFAITE DU CHAMPION

Bêvilard a réussi l'exploit d'aller bat-
tre Ceneri en son fief , tandis que Court
n'a fait qu'une bouchée de USBB n.
Bravo à ces deux équipes jurassiennes.

J G N P Pts
1. Ceneri 18 13 1 4 27
2. Mâche II 18 12 1 5 25
3. USBB n 18 10 1 7 21

Espoirs du F.-C. Le Noirmont, les membres de l'équipe de jun iors B de ceduo viennent de terminer une saison honorable

4. Aurore 18 9 2 7 20
5. Court 18 9 1 8 19
6. Bêvilard 17 8 1 8 17
7. Nidau 18 8 1 9 18
8. La Neuveville 17 -3 6 8 12
9. Tramelan II 18 5 1 12 11

10. Longeau H 18 4 1 13 9

UNE SEULE QUESTION :
DEVELIER OU COURTÉTELLE ?
En apprenant , dimanche soir, la dé-

faite de Courtételle à Moutier et le
match nul de Develier à Courrendlin,
ce ne sont pas moins de quatre équi-
pes qui ont poussé un soupir de sou-
lagement. Les points perdus par Cour-
tételle et Develier ne leur permettent
plus de rejoindre Saignelégier Glove-
lier , Soyhières et Couriaivre. Des lors la
relégation se jouera entre ces deux
équipes et c'est Boncourt qui arbitrera
ce conflit. Develier devra se rendre à
la frontière alors que Courtételle qui
compte un point de retard, recevra la
formation ajoulote.

J G N P Pts
1. Bassecourt 20 15 1 4 31
2. Courrendlin 20 11 4 5 26
3. Boncourt 17 8 6 3 224. Moutier n 19 9 3 7 215. Aile n 19 5 8 6 18
6. Courfaivre 19 6 5 8 177. Soyhières 19 6 4 9 168. Glovelier 19 5 6 8 169. Saignelégier 20 7 2 11 1610. Develier 19 3 7 9 1311. Courtételle 19 5 2 12 12

M. A.

Etoile h et Buttes h débutent bien en finale de 4e ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

L'équipe de Buttes I a, grande favorite de la quatrième ligue avec son éloquent
palmarès. 20 matchs et autant de victoires en championnat avec 161 buts

marqués pour 11 reçus ! (Photo Kurtz, Buttes)
(

Les finales de quatrième ligue ont
débuté dimanche. Buttes la, sur son
terrain, a pris le meilleur sur Les
Geneveys-sur-Coffrane (4-1) mal-
gré une très belle résistance des
joueurs du Val-de-Ruz. C'est sur-
tout le vétéran de Buttes, Wetzler,
qui est à la base du succès de son
équipe.

La seconde rencontre mettait en
présence Etoile lia et Boudry II au
stade des Eplatures. Les Stelliens
se sont magnifiquement comportés
et à aucun moment Us ne furent
en difficulté. Les joueurs de Bou-
dry, brouillons, manquèrent les rares
occasions de scorer of fer tes  par la
défense d'Etoile. Les Stelliens rem-
portèrent finalement ce match net-
tement (6-2) , prenant ainsi une
option à l'ascension en troisième
ligue. Boudry est sans doute la plus
faible équipe finaliste, mais il est
di f f ic i le  de désigner les deux pro-
mus, vraisemblablement Buttes la,
le second étant à choisir entre Les
Geneveys-sur-Coffrane la et Etoi-
le Ha, une surprise étant toujours
possible I

Les matchs à venir
Dimanche, Boudry II recevra,

sans grandes ambitions, Buttes la.
Les visiteurs parviendront-ils enco-
re à inscrire à leur palmarès un
score fleuve dont ils sont coutu-
miers ? A Boudry de démentir cette
affirmation. Le second match sera
beaucoup plus partagé entre Les
Geneveys-sur-Coffrane la et Etoi-
le Ha , au Val-de-Ruz. Si les visi-
teurs parviennent à obtenir un
point , la position du club du Val-
de-Ruz deviendrait précaire , par
contre une victoire des Geneveys-
sur-Coffrane 'remettrait tout en
question ! Gageons qu'il y aura a f -
f luence dimanche aux Geneveys-sur-
Cof frane où les joueurs du lieu se-
ront sans doute encouragés par de
nombreux supporters. A. W.

ATS. — Lors d'une conférence
tenue mercredi soir au foyer de la
presse de Zurich, les journalistes
ont été informés du lancement
d'une campagne nouvelle, totale-
ment neutre du point de vue poli-
tique, qui vise à mobiliser la jeu-
nesse suisse prête à donner son
aide. Elle est appelée « Campagne
7 », car elle offre sept possibilités
de travailler : sur des chantiers de
constructions dans le pays et à
l'étranger, dans des familles, dans
les hôpitaux et les homes, dans
l'aide aux voisins, dans l'aide à la
campagne et par des initiatives
originales pour venir en aide au
prochain. Vingt organisations ont
adhéré à cette campagne.

Mobilisation de la jeunesse
suisse pour la campagne

d'entraide 7

TRAGIQUE ACCIDENT EN GARE D'OLTEN
Un tué, un blessé grave

ATS. — Mercredi après-midi , deux écoliers d'une classe de Tiefen-
castel (GR), rentrant de l'Exposition nationale ont été victimes d'un
grave accident en gare d'Olten, lors de l'arrivée de l'express 125. Les
frères et soeur Carmen et Marco Ravizza, âgés de 13 et 14 ans, ont heurté
de la tête une locomotive de manœuvre garée sur une voie secondaire.
Le garçon a été tué sur le coup. La fillette a été grièvement blessée et
on doute pouvoir la sauver. Les enfants s'étaient trop fortement penchés
en dehors du train et un appel du conducteur de la locomotive de ma-
nœuvre ne put éviter l'accident.

( BASKETBALL )

pour conquérir deux places
pour Tokio

La Fédération suisse de basket-ball
amateur organise, en collaboration avec
le Service des sports de la Ville de
Genève, le tournoi pré-olympique de
basket-ball en vue de désigner les deux
dernières équipes européennes quali-
fiées pour les Jeux Olympiques de To-
kio en octobre 1964. Cette grande ma-
nifestation aura lieu du 4 au 13 juin
1964 à la Patinoire municipale de Ge-
nève avec la participation des qua-
torze pays suivants : Allemagne, Bel-
gique, Bulgarie, Autriche, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Grèce, Es-
pagne, Hollande, Israël, Luxembourg,
Hongrie et Suisse. Toutes les fédéra-
tions intéressées enverront à Genève
leurs plus fortes équipes, si bien que le
public verra à l'oeuvre de très nom-
breux joueurs classés parmi les meil-
leurs en Europe.

Le programme des matchs prévoit
quatre rencontres l'après-midi et deux
en soirée, de façon à ce que les réu-
nions se terminent touj ours aux en-
virons de 18 h. et de 23 h., sauf pour
le 9 juin qui sera jour de repos (coïn-
cidant avec la Journée officielle gene-
voise de l'Exposition nationale suisse
de Lausanne). La cérémonie d'ouverture
aura lieu le jeudi 4 juin à 20 h., celle
de clôture le samedi 13 juin à 23 h.

14 nations à Genève

LA PROTECTION CIVILE SUISSE
INTÉRESSE L'AUTRICHE

ATS — Une délégation de l'Asso-
ciation autrichienne 'de protection
civile, comprenant 19 membres et
dans laquelle tous les Etats de la
confédération autrichienne sont re-
présentés, a visité ces jours la Suis-

ATS — A en croire certains jour-
naux, M. Jacques Piccard serait en
pourparlers avec un pays étranger
pour- la construction d'un second
mésoscaphe. Quant au premier sous-
marin, destiné à l'Exposition natio-
nale et qui sera revendu plus tard,
il est toujours en réparations au
port valaisan du Bouveret, mais
Jacques Piccard ne participe plus
aux travaux le concernant. Ces tra-
vaux pourraient durer encore une
quinzaine de jours. On en saura
probablement davantage lors d'une
conférence de presse annoncée pour
bientôt.

Un second mésoscaphe ?

Le timbre de 20 et.
de la Fête nationale

Les villes helvétiques qui battaient
monnaie prêtaient beaucoup d'atten-
tion , à la fin du Moyen Age, à l'as-
pect de leurs pièces, car elles devaient
symboliser le pouvoir souverain. La
jolie monnaie représentée sur le tim-
bre de 20 et. de la Fête nationale
est le double gros d'argent de 1521.
C'est une des frappes les plus rares
que nous ait laissées la cite rhénane.
La crosse épiscopale y est entourée
d'un élégant arc trilobé.

se pour s'entretenir à Berne et à
Bâle avec les experts des problèmes
se rapportant à cette protection. La
délégation a été reçue à Berne par
M. Paul Leimbacher , secrétaire cen-
tral de l'Union suisse pour la protec-
tion des civils qui lui a fait voir
toutes les installations et dispositions
établies dans ce domaine en ville
fédérale.

Indigne envers sa fille
âgée de 7 ans

ATS — Le Tribunal du district de
Zurich a condamné à 2 ans de ré-
clusion et à cinq ans de privation
des droits civiques un maçon de 34
ans, pour inceste avec sa fille âgée
de 7 ans. Selon les psychiatres, c'est
l'abus de l'alcool qui aurait poussé
le condamné à ses répugnantes ac-
tions.

Bifurcation fatale
ATS — Un agriculteur de Nieder-

hasli, qui roulait à bicyclette, por-
tant une fourche sur son épaule,
a été renversé par une automobile
au moment où il obliqua pour tra-
verser la route. Projeté à terre, il
fut grièvement blessé. Transporté
à l'hôpital de district de Dielsdorf ,
il y est décédé le même jour, à
l'âge de 76 ans.

Une ferme anéantie
par le feu

ATS — La. foudre est tombée hier
après-midi sur une ancienne ferme
de Senggen située entre Sumiswald
et Duerrgraben. Ce bâtiment tout
en bois fut bientôt entouré de flam-
mes. Les frères qui exploitaient cet
te ferme euient juste le temps de
sauver quelques menus objets ain-
si que. le bétail. La ferme est com-
plètement détruite.

Lutte

Des
Ghcnuc-de-Fonniers

à l'honneur
Lors de la récente fête romande de

lutte à Carouge, le Chaux-de-Fon-
nier Mathias Derungs, a conquis
la 20e couronne. C'est un magnifi-
que résultat puisque du même coup
c'est la première couronne rempor-
tée par ce sportif. Deux membres
du club de La Chaux-de-Fonds,
Louis Dumoulin et Hans Ingold
ont perdu leur dernière passe et
ainsi manqué de très peu une cou-
ronne. Gérard Perrin et Jean-
Pierre Jequier, excellents eux aussi,
ont été qualifiés ainsi que leurs ca-
marades pour les éliminatoires de
la Fête fédérale. Cette manifesta-
tion se déroulera à Gain (Fri-
bourg) le 12 juillet . Bonne chance
à ces cinq sportifs chaux-de-fon-
niers.
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Brunette1
Double Filtre

double plaisir!

ÉCHANGE
A échanger logement
3 pièces mi-confort
avec poste de con-
cierge auxiliaire , con-
tre logement 3 pièces
mi-confort. — Ecrire
sous chiffre TS 11819
au bureau de L'Im-
partial.

NETTOYAGE
de fenêtres de fabri-
ques serait entrepris
le samedi.
Tél. (039) 2 21 67.

FEMME de ménage
est demandée 5
jours par semaine.
— S'adresser à Mme
Geiger, coiffure et
beauté. Léopold-Ro-
bert 25.

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

DAME seule est de-
mandée pour faire le
ménage de Monsieur
âgé. Peut loger chez
lui. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial, ou tél. (039)
2 17 67. 11 849

FEMME de ménage
est demandée un de-
mi-jour par semaine
par Mme Spring.
Prairie 18, tél. (.039 )
2 86 31.

A LOUER pour cau-
se de départ , quartier
Versoix , logement de
2 chambres, cuisine
et dépendance , WC
extérieurs, pour le
1er juillet 1964. à da-
me seule d'un certain
âge, tranquille et soi-
gneuse. Prix modes-
te. Maison d'ordre. —
Offres sous chiffre
AS 11 780, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT de 4
pièces à louer pour
le 1er juillet. — Ecri-
re sous chiffre HB
11 794 , au bureau de
L'Impartial.

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.

EMPLOYÉ de banque
cherche chambre
(meublée avec con-
fort pour tout de
suite. — Faire offres
à la Banque Populai-
re Suisse, tél. (039)
3 15 44.

CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer. — S'adresser
rue du Stand 4, au
2e étage.

A LOUER jolie cham-
bre indépendante,
meublée et chauffée.
Montbrillant 7, tél.
(039) 2 60 16.

CHAMBRE à louer
a demoiselle sérieuse,
part à la salle de
bains. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 11 808

A VENDRE 1 cuisi
nière à gaz 3 feux. —
Tél. (039) 3 47 96.

A VENDRE porte-ba
îages Peugeot. — Tel
( 039 ) 3 49 93.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz , état de neuf ,
3 feux , avec casse-
roles, pour cause dé-
ménagement. — Tél.
i039) 2 40 76.

CHAUSSURES Hen-
ke montagne 7-7'i et
Bally ville 7'-j. état
de neuf , à vendre. —
S'adresser Tète-de-
Ran 15, au 1er étage ,
cie 19 h. à 20 h.

POUSSETTE à ven-
dre. Tél. (039) 3 10 67.

VÉLOS dame et hom-
me, une machine à
laver Hoover , à ven-
dre. Bas prix. —
S'adresser Collège 56,
1er étage.

A VENDRE magni-
fique landau anglais,
entièrement démon-
table , à l'état de neuf.
Téléphoner au ( 039 )
3 35 65.

A VENDRE souliers
filles et garçons Ne
33, souliers de ski el
patins avec bott ines
Téléphoner au (039
3 47 46.
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21
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CRÉDIT 1
\ rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

Je cherche à acheter

droit de terminage
Faire offres sous chiffre P 3457 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de santé, sur la route
cantonale, dans une grande localité située
dans le Jura bernois, une

maison familiale moderne
avec tea-room

magasin de denrées alimentaires et 5
chambres, ancienne renommée.
E. Hostcttlcr. agence immobilière, Bienne ,
tél. (032 ) 2 60 40, de 18 h. à 19 h. 30.

Travail
accessoire
POUR HOMMES

si possible de profession indépen-
dante, disponibles tous les matins
de 4 h. à 6 h.

Service d'expédition de « L'Impar-
tial ».

S'inscrire à nos bureaux , rue Neu-
ve 14.

Riviera
8 km. d'Alassio, bord de mer , à ven-
dre très jolie

VILLA
meublée, 2 appartements de 3 cham-
bres, cuisine, bain , grandes terras-
ses (bon rapport) , vue magnifique,
garage. Fr. 140 000.^-.
Offres sous chiffre NL 11681, au
hurciiu de L'Impartial.

On demande

garçon
ou fille d'office

Café du Grand-Pont, avenue Léopold-
' Robert 118, tél. (039 ) 319 33.

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

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

! RI Banque
||_B Rohner + Cie S.A.

Zurich, Lowenstrasse 29
Téléphone 051/ 2303 30

I 

TENTE maisonnet-
te 5 à 6 places et
matériel  de. camping
sont à vendre. —
S'adresser à Mme
Tin Schn '^ cgger ,
r , "nps u . tél.

U039) 2 83 36.
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Bas Perlon q Bas Nylon - Bas Nylon et Soie
un bas fin Jj  ̂ filet fin garanti £L "" sans couture Q AA

sans couture " sans couture ... , . . . f_
pour les beaux jours 100 % indémaillable qualité très souple U

Bas COMPRELLA se fait en 3 qualités: avec couture,
sans couture et en voile de Lycra très fin

22, av. Léopold-Robert La maison du Bas

Taches ?

nouveau

ABC du détachage
Vous recevrez, en guise de cadeau, notre ABC
du détachage dans tous les magasin exposant
l'affiche K2r ci-dessus.
Cet ABC du détachage vous démontrera la ma-
nlère de nettoyer chèque ta che surtous les tissus.

Bonne coiffeuse
est demandée par salon de la ville. Bon
salaire. Chambre à disposition. Entrée
15 juin.

S'adresser à la Maison Hubert , Balance 14,
tél. (039) 219 75.
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r£_______L/\___BPth_- "- JMW MW&SW&Ê Ŝ /¦' ¦' ¦ ¦̂ ___liJÉ_i_ __B tt ff ftCjk Sr S ifi "_JB Ifï1! s QT ^
HF _H l_______r^ _̂_l _r_fl_____w__________ 3__TTL  ̂J - **¦___¦ ?tS_ Hfy %Jf ii/1*̂  ¦ | M / &*m U lu H vT̂ ^
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...c'est celle des 2,7 milliards de lettres, de journaux et de paquets que les

postes suisses ont acheminés en 1963. Son volume croît d'année en année. Et

avec lui les problèmes posés par le transport, le tri et la distribution d'une telle

masse d'envois.

C'est pourquoi
Les PTT se sont décidés à introduire, dans le courant de cette année, des

numéros postaux d'acheminement. Cette solution permettra de mieux canaliser

le flot grandissant des envois et, grâce à des méthodes de tri simplifiées, de lui

assurer un écoulement plus sûr et plus rapide

Désormais
chaque localité (ou groupe de localités) recevra un numéro particulier. Vorre

facteur vous en remettra prochainemenr la liste. Conservez-la précieusement car

Dans votre intérêt
elle vous permettra de compléter chaque adresse en inscrivant, devant le lieu

*
de destination, le numéro postal correspondant. Vous faciliterez notre travail et

vous serez mieux servi.

Nous cherchons :

j eune employé
de bureau

dynamique et consciencieux
place intéressante avec occupation va-

riée, pour s'occuper de la mise en fabri-
cation et acheminement du travail ;

j eune homme
•;.,.- - .;¦ - M - - - ,- minimum 25 ans, consciencieux, pour

département assortiments ;

j eune fille
. sortant des écoles, pour travaux simples

et propres.

S'adresser à MM. A. Bràuchi & Fils,
rue Alexis-Marie-Piaget 50.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
SUCCURSALE C, LE LOCLE

cherchent pour leur département outil-
lage de fabrication

outilleur-mécanicien
pour être formé comme futur

chef outilleur
Nous demandons :

solide formation professionnelle, habi-
tué à la grande précision et à comman-
der une équipe d'outilleurs ; âge désiré
25 a 40 ans.

1
Nous offrons :

place stable, rétribution en rapport avec
les capacités ; semaine de 5 jours ; cais-
se de retraite et tous les avantages
sociaux ; date d'entrée à convenir.

Lies candidats décidés et capables de se créer une situa-
tion intéressante sont priés d'adresser une offre à la
direction des Fabriques d'Assortiments Réunies, Succur-
sale C, Joux-Pélichet 3, Le Locle, qui vous garantit une
discrétion totale.

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

eno cari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/35 5330



CHEZ LES JUNIORS INTERRÉGIONAUX

L'équipe des interrégionaux B du F.-C. La Chaux-de-Fonds , classée seconde
du classement à la suite de sa défaite devant Malley, dimanche dernier à la
Charrière. Debout , de droite à gauche : l'entraîneur William Jacot, dont le
travail est exemplaire* puis Fillisdorf, Schnell , Steiner , Langel , L'Eplattenier,
Leuba et Kohler. A \genoux , de droite à gauche : Vaucher , Jeandupeux, Degen,

Kiener et Clerc.

Le match de dimanche fut plaisant
à suivre et si finalement les élèves de
W. Jacot se sont inclinés, ils méritent
des félicitations pour leur comporte-
ment car ils ne furent guère chan-
ceux, surtout en première mi-temps où
ils auraient logiquement dû prendre
un avantage décisif... Mais une défaite
par trois à deux n 'a rien de déshono-
rant devant un adversaire aussi valable
que Malley.

CLASSEMENT
1. Malley 13 12 1 0 25
2. Chx-de-Fonds 14 12 0 2 24
3. Etoile 14 5 3 6 13
4. Xamax 13 5 1 7 11
5. Cantonal 14 4 3 7 11
6. Bulle 13 3 3 7 9
7. Yverdon 14 3 3 8 9
8. Fribourg 13 2 2 9 6

Interrég ionaux A
Une seule rencontre était à l'affiche

dimanche, elle a mis aux prises Bibe-
rist à Berne et s'est terminée à l'avan-
tage des joueurs de la Ville fédérale.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Young-Boys 18 14 2 2 30
2. Bienne 16 12 1 3 25
3. Berne 17 10 2 5 22
4. Gerlafingen 16 9 3 4 21
5. Chaux-de-Fonds 15 7 2 6 16
6. Saint-Imier 16 7 2 7 16
7. Berthoud 17 7 1 9 15
8. Xamax 16 5 2 9 12
9. Le Locle 17 2 1 14 5

10. Biberist 18 1 2 15 4

LE DEROULEMENT DU MATCH
Sous les ordres de l'arbitre autrichien

Stoll , les deux équipes s'alignent dans
les compositions suivantes :

INTERNAZIONALE : Sarti ; Burg-
nich , Guarneri, Facchetti ; Tagnin, Pic-
chi ; Jair , Mazzola , Milani , Suarez, Corso.

REAL MADRID : Vicente ; Isidro,
Santamaria, Pachin ; Muller , Zocco ;
Amancio, Felo. di Stefano, Puskas, Gen-
to.

LTnternazionale donne le coup d'en-
voi et obtient trois corners en l'espace
de cinq minutes. Vicente est en diffi-
culté sur une reprise de Mazzola puis à
la 8e minute, il doit stopper un tir de
Guarneri.

Les Espagnols ont du mal à s'organi-
ser. Tagnin surveille di Stefano et Guar-
neri suit Puskas comme son ombre :
Picchi est le «bétonneur» de service.
Après un tir de Milâni (13e) on note
une action madrilène menée par Felo,
lequel hésite à prendre sa chance. Le
match est assez âpre et les coups-
francs sanctionnent alternativement
chaque équipe.

Vers la 25e minute, le jeu s'équilibre
territorialement car les Italiens ont ra-
lenti la cadence ce qui permet au Real
de mieux s'organiser. Sous la direction
de di Stefano, qui se prodigue en atta-
que et en défense , et de Muller , qui se
distingue par la précision et la variété
de ces services, les Espagnols font des
incursions de plus en plus nombreuses
vers Sarti. Le jeu des Espagnols est
d'ailleurs plus lié que celui des Italiens
qui procèdent surtout par coup de bou-
toir. A la 28e minute, le Real obtient
son premier corner sans résultat. A la
32e minute, Felo est stoppé d'extrême
justesse par Picchi.

Le premier but Italien
De l'autre côté, la défense madrilène,

après avoir donné parfois des signes
d'affolement , coordonne mieux ses mou-
vements et arrive à neutraliser le trio
Milani - Mazzola - Jair. Le coup de
théâtre survient à la 43e minute, sur une
action amorcée par Guarneri , poursui-
vie par Facchetti : Mazzola récupère la
baie en position d'intérieur gauche et
marque d'un splendide tir croisé d'une
quinzaine de mètres. L'arbitre siffle la
mi-temps sur cet avantage de 1-0 en
faveur des Italiens.

Belle seconde mi-temps
A la reprise , le Real prend délibéré-

ment l'offensive. A la 48e minute, un
tir de Puskas ricoche sur le poteau droit
pour finalement sortir près de l'autre
montant. Zocco échoue à son tour en
tirant à côté (50e) . Le Real se donne
maintenant à fond et exerce une forte
pression matérialisée par 3 corners et 2
bons tirs de di Stefano sur coup franc
et de Muller (57e> . Mais un certain
manque de réussite l'empêche d'aboutir.

A la 61e minute contre le cours du
jeu, Milani expédie d'une vingtaine de
mètres un tir à ras de terre qui trompe
Vicente et qui permet à l'Internazionale
de mener par 2-0.

URSS - Suède 3-1
L'URSS s'est qualifiée pour les demi-

finales de la Coupe d'Europe des nations
à la faveur d'une victoire obtenue a
Moscou en match retour des quarts de
finale, contre la Suède.

Les Espagnols ne se découragent pas.
Ils repartent de nouveau à l'attaque et
obtiennent deux corners et sur le dernier ,
à la 70e minute, Felo réussit de très
près et dans un paquet de joueurs à
marquer pour son équipe.

».,'miii!!tiiiif:uii lti!iminiii[niuiiHiiitiiuinii!iiiiiimi!ii iimiiiiiiiiimuïiimiuiinmtimifliiiwiflt lîlnil

ANQUETIL PERD QUELQUES SECONDES
Le Tour d'Italie cycliste à Roccarasso

Tout près du but, Mugnaini et Zilioli
parvinrent à surprendre Anquetil et ter-
minaient très près de Boucquet et Bi-
tossi. Le maillot rose, de son côté, précé-
da de quelques secondes Carlesi, Balma-
mion, Motta, Adorni , Zancanaro, de
Rosso, Taccone, et le Suisse Rolf Mau-
rer, victime d'une chute à 50 mètres de
l'arrivée alors qu'il était en compagnie
du Français.

Classement de l 'étape
1. Walter Boucquet (Be) 7 h . 51'-7"

(moyenne 33 km. 009- ; â. Bitossi (It-
7 h. 51'28" ; 3. Mugnaini (It- 7 h 51'
40" ; 4. Zilioli (It- 7 h. 51'43" ; 5. Ève-
raert (Fr- 7 h. 51'47" ; 6. Ronchini (It)
même temps ; 7. Anquetil (Fr) 7 h. 51'
50" ; 8. Carlesi (It) 7 h. 51'56" ; 9. Bal-
mamlon (It) même temps ; 10. Motta

(It) 7 h. 51'58" ; 11. Zimmermann (Fr)
temps ; 13. Colombo (It) 7 h. 52'04" ; 14.
même temps ; 12. Adorni (It) même
Miele (It) 7 h. 52'07" ; 15. Defilippis (It)
même temps. — Puis : 23. Maurer (S)
7 h. 52'43" ; 56. Moresi (S) 7 h. 54'59".

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 56 h. 45'14" ;

2. Zilioli (It) à l'54" ; 3. de Rosso (It) à
2'16" ; 4. Mugnaini (It) à 2'53" ; 5. Car-
lesi (It) à 3'32" ; 6. Adorni (It) à 3'46" ;
7 Balmamion (It) à 3'48" ; 8. Taccone
(It) à 4'20" ; 9. Motta (It) à 4'26" ; 10.
Poggiali (It) à 5'23" ; 11. Maurer (S) 56
h. 50'49" ; 12. Dancelli (It) 56 h. 50'
54" ; 13. Zancanaro (It) 56 h. 51'52" ;
14. E. Moser (It) 56 h. 51'55" ; 15. Fon-
tona (It) 6 h. 52'05". — Puis : 65. Mo-
resi (S) 57 h. 34'22".

L'utile activité de la Société suisse
de sauvetage, section de La Chaux-de-Fonds

La section de La Chaux-de-Fonds de
la SSS avait invité public et sportifs à
assister hier en début de soirée à une
démonstration très détaillée de la tech-
nique moderne du sauvetage en cas de
noyade, le repêchage d'abord , l'amenée
sur terre ferme ensuite, le sauvetage et
les premiers soins, avant l'arrivée du
médecin ensuite. M. André Dubois, pré-
sident et directeur technique des cours
qui se donnent depuis la construction
de la piscine (de plus en plus la pro-
vidence des villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle) , dirigeait les démonstra-
tions, accomplies par des membres du
club, jeunes filles et jeunes gens. On
expliqua et montra comment empoigner
un baigneur en train de se noyer, se
dégager d'une agression que désespéré-
ment 11 commet sur son sauveteur et
qui a entrainé tant de ceux-ci à mourir
avec la première victime, les premiers
soins à donner dans l'eau même (pour
insuffler bucalement de l'air dans les
poumons et rétablir ainsi le circuit du
sang au cerveau, ce n 'est souvent qu 'une
question de seconde) , puis enfin à terre.

Se dégager de l'agression implique des
réflexes absolument sûrs, acquis au
cours des exercices. Tout est affaire
d'apprentissage, et les quelque deux cents
et pius détenteurs aujourd'hui du brevet
de sauveteurs dans la section ont été
exercés avec soin. U s'agit aussi de sa-
voir user du matériel de sauvetage que
l'on possède dans toutes les plages, de
prévoir les situations les plus extraor-
dinaires.

Quelques présentations plus spéciali-
sées entrecoupèrent encore ces ac-
tions ; en particulier un sauvetage avec
une planche reliée à la rive par une
corde fut la plus spectaculaire, d'au-
tant plus qu 'elle était animée par une
charmante nageuse.

Le service de sécurité
de la piscine

Après ces phases préliminaires, et
en fin de programme, nous avons as-
sisté au déroulement complet du systè-
me de sécurité prévu à la piscine. Ce
fut un final très réussi parce qu'il
donna la preuve aux spectateurs que
tout est mis en œuvre pour assurer,
en cas de besoin, un secours valable.
Chacun a vraiment eu l'impression que
le système prévu est excellent et très
rapide, et surtout que les surveillants
chargés de l'appliquer en sont par-
faitement capables.

Après ces exercices pratiques dans
l'eau, le public fut convié à assister
à une partie théorique sur la terrain,
durant laquelle le speaker de la soi-
rée expliqua plus spécialement les mé-
thodes de réanimation. Suivie avec un
très vif intérêt, cette leçon suscita quel-
ques questions intéressantes de la part
du public.

Nous félicitons très sincèrement tous
ces nageuses et nageurs pour le tra-
vail effectué et le but très méritoire
qu 'ils poursuivent ; nous sommes en
effet certains que si les principes élé-
mentaires de secours, faciles à appren-
dre et à pratiquer , étaient plus ré-
pendus dans le grand public, beau-
coup de vies pourraient être sauvées.
Nous ne doutons pas que plusieurs
personnes ayant assisté à cette soirée
instructives s'intéresseront au cours de
sauvetage qui va débuter la semaine
prochaine.

Qiueeris
. Trademark

Quinine Water

â 

délicieuse
et racée
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C'est l'instant Qneeris

EN FINALE DE LA COUPE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

Au stade du Prater, à Vienne, en présence de
quinzaine de milliers d'Italiens, l'Internazionale dc
pions européens, battant le Real de Madrid par 3-1
et l'Internazionale venge I'AC milan, vainqueur de
en quart de finale par le Real de Madrid.

Mazzola à la base
du succès

Le jeune Sandrino Mazzola ,
auteur d'un but extraordi-
naire en fin de première
mi - temps et d'un second
heureux dans le dernier
quart d'heure , fut le grand
artisan de la victoire. Avec
pour seul appui l'avant-cen-
tre Milani , il eut l'immense
mérite d'inquiéter dangereu-
sement la défense madrilène.
Corso, à l'action clairvoyan-
te, se signala au centre du
jeu alors que toute la dé-
fense milanaise — renforcée
en seconde mi-temps par
l'intérieur Suarez et l'ailier
Jair — fit valoir sa parfaite
discipline et son étonnant
physique. Une erreur de Vi-
cente sur le second but, une
autre de Santamaria sur le
troisième furent des handi-
caps trop lourds pour le
Real Madrid. Malgré toute la
vivacité d'Amancio, l'habi-
leté des anciens Puskas (qui
eut la malchance de tirer
sur le poteau à la 48e mi-
nute) et Di Stefano, l'abattage des
demis Zocco et Muller, les Madri-
lènes n'ont pas réussi à venir à
bout du problème posé par le re-
groupement massif des défenseurs
milanais.

Voici une photo de l'équipe d'Internationale. Dc gauche à droite accroupis :
Jair , Mazzola. Corso, Picchi , Suarez. De gauche à droite debouts : Sarti

Burgnich, Fachetti , Tagnin , Guarneri , Milani (ASL)

Sur le plan de la qualité du jeu,
la seconde mi-temps fut beaucoup
plus intéressante que la première,
le jeu ayant, en effet , été assez
terne au cours des quarante-cinq
premières minutes.

Le Real entrevoit la possibilité d'une
égalisation et de fait les Italiens, sub-
mergés par la furia de leurs adversaires,
connaissent des situations critiques. Mais
cet effort du Real sera réduit à néant
à la 76e minute. Santamaria commet à
ce moment une invraisemblable mala-
dresse. Contrôlant mal la balle à 20
mètres de son but , il se la fait prendre
par Mazzola qui fonce vers Vicente et
anticipant sur la sortie du gardien, par-
vient à glisser la balle dans les filets.

Le Real tente l'impossible. Profitant
du repli des Italiens, il occupe leur camp
mais ne parvient qu 'à obtenir des cor-
ners (deux ) mais non pas à marquer
alors que l'on a atteint la 85e minute.
Les dernières minutes n 'apportent rien.
Les Italiens, pour préserver leur avan-
tage , font courir la balle ou bien déga-
gent délibérément en touche.

72.110 spectateurs payants, parmi lesquels une
Milan a remporté la finale dc la Coupe des cham-
(mi-temps 1-0). Ainsi le trophée reste à Milan
la compétition en 1963, qui fut battu cette année

Internazionale-Milan bat Real Madrid, 3-1

Et maintenant,
Young Boys - La Chaux-de-Fonds !

« Geni » Meyer, a retrouvé une seconde jeunesse et mènera l'attaque
bernoise.

On a vu , dans cette page, le succès remporté par la Coupe des
champions et c'est pourquoi le match de dimanche entre La Chaux-
de-Fonds et Young-Boys revêt une grande importance. En cas de
victoire des Chaux-de-Fonniers, tous les espoirs de prendre part à
cette payante compétition sont permis. Au public des Montagnes neuchâ-
teloises de « porter son équipe;» par de vigoureux « hop Chaux-de-
Fonds ».

Alors c'est entendu vous y serez I

Vers la f in  du championnat m
Le comité de la Ligue nationale a fixé à 15 heures le début des 1

ï matches de championnat du 7 et du 14 juin qui peuvent encore avoir |j
1 une influence décisive sur le déroulement du championnat. En outre, jj
g tout match d'appui éventuel, en ce qui concerne le titre de champion, jj
p la promotion ou la rélégation sera disputé immédiatement après la p
i fin du championnat. jj
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LE FEUILLETON QUI REMPORTE I L
UN IMMENSE SUCCÈS À LA RADIO | I

Vous serez émerveillés par ce film à grand spectacle I
L'extraordinaire roman de JULES VERNE I

EN COULEURS y f̂̂
Curd jORGENS

CINéMASCOPE JêËÊSK Geneviève PAGE

! _^ ŷJ^_SR&' «__&_i. "P?? __B M ¥ m ¦_ IS ___ __ __H ' Srf __*̂  ^l__K_—MKjw^SWBK>. __a_r"wi'' '  ̂*»s___"____É * Jt V_9E - BLÉES : BM3R 
___9_ _ _B_F̂ : :: __ *̂  ^_SJ_
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p L'immortel chef-d'œuvre de tous les temps
P qui fait courir les foules du monde entier

L Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 Location ouverte
Samedi - Dimanche Admis dès 12 ans aujourd'hui dès 17 h.

Pi Mercredi aux matinées vendredi dès 16 h.
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cherche

personnel féminin
suisse

pour travaux divers.
Se présenter à la fabrique, rue du
Premier-Août 41.

________________________________________

Wissen Sie schon, dass des Beruf einer

Bahnstewardess
(Verkauf von Getrânken, Ess- und Bauchwaren usw.
In den schweiz. Zûgen und div. Bergbahnen) ein

uberdurchschnittliches
Einkommen
bietet ?

Wenn Sie Wert auf eine weitgehend selbstandige Tàtig-
keit legen, Freude am Verkauf und am Umgang mit
dem reisenden Publikum haben, Deutsch und Franzô-
sisch sprechen, iiber eine gute Gesimdheit verttlgen,
so senden Sie Ihre Offerte nebst Photo und Zeugnis-
kopien an

ENK, Stewardess-Dienst , Laupenstrasse 27, BERN, Post-
fach Transit 389.

f >
La Serrurerie P. Monacelli, Progrès 99 a
cherche :

serruriers qualifiés
manœuvres serruriers

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire pour personne 'capable.
Prière de se présenter à l'adresse sus-
mentionnée ou téléphoner au (039)
3 34 20, après 18 h. 30.

. : j

Termînages
Fabrique d'horlogerie cherche des ter-
mineurs pour des grandes séries de
6 %-8*" 69 et 5 %'" emboîtés ainsi que
8 %"' et 10 W.

Faire offres avec références, production
par jour et prix à Case postale 41530,
La Chaux-de-Fonds.

Des locaux q Ç,  * *
d'exposition assez vastes pour satisfaire le /  \jfî  K  ̂

V
client le plus difficile, et étudiés deNaçon à t/»/_ /̂ Vf~*t/g»f *»
réduire les frais généraux. SKRABAL, c'est la ^  ̂ —-_--«ï^^solution rêvée.

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 A/1 ET I I D I C* C
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 IVI C. U O L. C. O
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# C I N É M A S  m
Waf a ] -_y_ _-1\ _C_T_? VI Soirée à 20 h. 30

|K___A_____U__L__£—I Des 16 ans
L'un des plus prodigieux films d'aventures

GARY COOPER - BURT LANCASTER
VERA CRUZ

¦ Une aventure formidable dans un décor naturel unique
— au monde I

H ___£______ E_3 Ce soir h 20 h. 30
m Le feuilleton qui remporte un immense succès à la radio
¦ Un film à grand spectacle¦ MICHEL STROGOFF
m Cinémascope - Eastmancolor — D'après le roman de Jules¦ Verne — Avec CURD JURGENS, GENEVIÈVE PAGE,

JACQUES DACQMINE , JEAN PAREDES, etc. 

B*7'l|y-̂ H-i_ l flff'T!'Ti'''_ ~° h' 30
¦1ÊUiSaiBSMmmmmmmammmm 18 ans

Le chef-d'œuvre de l'insolite et du fantastique !
¦ En supematural et technicolor

LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN
" Interdit aux personnes nerveuses et Impressionnables

jj  j y  ¦ Il BB jl l l £ l  I W _ M Dernier jour - 20 h. 30
8__3_t_—__U_X___£—I 18 ans

Le film sensationnel de CLAUDE AUTANT-LARA

| TU NE TUERAS POINT
_ Laurent Terzieff

| Un film à ne pas manquer

B«-UVM __r_ _C_TFTîl Ce soir à 20 h' 30
_ll_____ BB___T l_ i  H 16 ans

_ Une histoire d'amour à grand spectacle

LA BELLE MENTEUSE
avec Romy Schneider et Jean-Claude Pascal

S__ÛSB Ce soir à 20 h. 30
Crime passionnel ou prémédité ? Drame de la Jalousie

Une enquête passionnante...
I PRÉMÉDITATION ?
¦ avec Jean-Claude Pascal, Jean Dessailly, Pascale Roberts

Un suspense à vous couper le souffle !

! B3Y5FI Wk _S"B BPTîTTB Ce soir h 20 h- 30
¦C____J_i—Ma fWTf _ IB i8 ans

Un film de mœurs captivant
Les jeux dangereux des « jeunes loups » dans la Rome

B d u  samedi soir
JEUNESSE DE NUIT

m Première vision (GIOVENTU DI NOTTE) Parlé français
™ avec Sami Frey, Magali Noël , Nadja Gray, Sergio Fantoni

FEMME DE
MÉNAGE

est cherchée pour
plusieurs heures par
jour.

Parc 31 au 1er étage,
tél. (039) 2 63 39.
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JEUDI 28 MAI
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff (98). 13.05
Mais à part ça ! 13.10 Le Grand Prix.
13.30 Intermède viennois. 13.35 Compo-
siteurs suisses. 13.55 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Le pia-
niste Sviatoslav Richter à Budapest.
1650 Le Magazine de la médecine. 17.10
Intermède musical. 17.15 Chante jeu-
nesse. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La se-
maine littéraire. 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 1855
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Les
grands de la chanson. 20.10 Un en-
tretien avec Eisa Triolet et Louis Ara-
gon (3). 20.30 Feu vert. 21.10 Docu-
ments à l'appui. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 Le Miroir du
monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hym-
ne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (98). 20.25 Entre nous. 21.20 Le
magazine de la médecine. 21.40 L'en-
vers du disque. 22.15 L'anthologie du
jazz. 22 .30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Valses.
13.00 A l'Expo. 13.10 Disques. 14.30 Dis-
ques. 15_0 Le disque historique. 16.00
Informations. 16.05 Piano. 1650 Dis-
ques. 17.05 Succès en vogue. 1750 Pour
les jeunes. 18.00 Concert populaire. 19.00
Actualités. 19.20 Tour cycliste d'Italie.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre A. Migiani.
20.20 Simon le Forgeron, pièce. 21.15
Les Solistes de Zagreb. 21.35 L'Analpha-
bète. 22.15 Informations. 2250 A l'Ex-
po. 22.30 Le théâtre moderne. 2250
Mélodies de films.

MONTE-CENERI : 12.15 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Chansons-Toto. 13.45 Disques.
16.00 Journal. 16.10 Orgue Hammond.
16.30 Ballade genevoise. 17.00 Chroni-
que scientifique. 17.30 Solistes. 18.00 Le
carrousel des muses. 18.30 Chansons.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Accordéon . 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Disques. 20.00 Ex-
po 1964. 20.15 Disques. 20.30 c La Troi-
sième page ». 21.00 Le Radio-Orchestre .
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
9.00 Procession de la Fête-Dieu et

Messe. 17.30 Kinderstunde. 19.30 Vol 272
(5) . 1958 Communiqué de l'Expo. 20.00

Téléjournal. 20.15 Le Cheval aveugle,
film. 21.05 Petite anthologie portative.
21.45 Concert. 22.35 Informations. 22.40
Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
10.00 Procession de la Fête-Dieu. 17.30

FUr unsere jungen Zuschauer. 20.00 Té-
léjournal . 20.30 L'Escalier de Feu, film.
21.15 Politique mondiale. 2150 Concert
au Vatican. 22.40 Informations. Télé-
journal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Actualités.
16.40 Dessins animés. 16.40 Guillaume
Tell. 17.05 A tire-d'aile. 1750 Le Ma-
gazine des jeunes. 18.00 Télépoésies.
18.15 Le Monde en 40 minutes. 1950
Bonne nuit les petits. 19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.30
t Que ferez-vous demain ? » 20.40
1 = 3. 21.25 Salut à l'aventure . 21.55
Paris à l'heure de New York. 22.10 En-
trée libre - Au phytotron de Gif-sur-
Yvette. 22.40 Jugez vous-même. 23.10

, Actualités.
Télévision allemande

17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Reportages sur les Iles. 21.40 L'Exposi-
tion internationale de New York. 22.40
Téléjournal. Météo. Commentaires. 23.00
i Spektrum ».

VENDREDI 29 MAI i
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous. 7.15

Informations. 750 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 855 Miroir-pre-
mière. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Orchestre. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Pièces pour piano.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous de Vidy. Miroir-flash.

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

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Le Noirmont et l'Expo.
Chaque citoyen se fera quasi le de-

voir de visiter l'Exposition Nationale de
Lausanne. Pour cela 24 semaines sont
mises à sa disposition.

Mais !... le dimanche 31 mai pro-
chain est à consacrer à la grande
épreuve hippique qu'organise la Société
de cavalerie des Franches-Montagnes
sur le terrain des sports au Noirmont.
En. effet, plus de 250 départs amazones
et cavaliers se disputeront les places
d'honneur dans six différentes épreu-
ves. Alors, à tous rendez-vous au 31.
Parc des Crêtets.

Ce soir à 20 h. 30, « Les Cadets » don-
neront un concert public qui, en cas de
mauvais temps, sera renvoyé à demain
soir.
Michel Strogoff , dès ce soir, au cinéma

i Eden.
Qui de vous ne voudra voir à l'écran

le feuilleton qui remporte actuellement
un immense succès à la radio...

Vous serez émerveillés par ce film à
grand spectacle. L'extraordinaire roman
de Jules Verne que vous verrez sur
grand écran avec toute la magie des
couleurs et du Cinémascope.

Le grand acteur international Curd
Jurgens incarne « Michel Strogoff ».
Geneviève Page est « Nadia », avec éga-
lement Jacques Dacqmine, Jean Paré-
dès, Sylvie, etc.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures, samedi, diman-
che, mercredi.
Au cinéma Ritz, dès ce soir en première

vision :* « Préméditation?» Un sus-
pense à vous couper le souffle !
Avec Jean-Claude Pascal , Jean Des-

sailly et Pascale Roberts. Une pas-
sionnante enquête... Crime passionnel
ou prémédité ? Drame de la jalousie ?

Ce film nous révèle les secrets du ca-
binet d'un juge d'instruction... nouveau
personnage mis en vedette par les ré-
centes grandes affaires criminelles !...
Pour découvrir la vérité une lutte sans
merci va s'engager entre le juge d'ins-1
traction, l'avocate et le prévenu . Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 heures samedi et dimanche.

Un film d'aventures enthousiasmant...
« Vera Cruz », au cinéma Corso.
Voici la réédition d'un des plus pro-

digieux films d'aventures de toute l'his-
toire du cinéma ! Le film fabuleux reu-
nissant pour la première et la dernière
fois à l'écran deux des plus glorieux
héros du cinéma mondial, l'inoubliable
Gary Cooper et l'incomparable Burt
Lancaster dans « Vera Cruz ». Dramati-
que... dynamique... voici une aventure
formidable dans un décor naturel uni-
que au monde réalisée en couleurs sur
grand écran.
Le chef-d'oeuvre de l'insolite et du fan-

tastique : « La Revanche de Fran-
kenstein », en Supernatural et Tech-
nicolor (dès ce soir au Palace).
De nouveaux et terrifiants exploits

du maître de l'épouvante, réalisés par
Terence Fisher, de l'angoisse qui fera
se glacer votre sang dans vos veines.
Tous les amateurs de films d'épouvante
y trouveront leur compte. Bien entendu
ce film est vivement déconseillé aux
personnes nerveuses et impressionna-
bles. 18 ans. Matinées samedi, dimanche
et mercredi à 15 heures. En soirées à
20 h. 30.
Le « Bon Film »...
...annonce à tous les membres du grou-
pement et à tous les « cinéphiles réu-
nis » une excel lente réalisation de Ed.
Molinaro, un film d'été : « Une Fille pour
l'été », avec Michel Auclair, Pascale
Petit. Une tranche de la vie de la
jeunesse d'aujourd'hui, avec ses senti-
ments incompris et ses amours con-
tradictoires. 18 ans révolus. Samedi, di-
manche à 17 h. 30 (au cinéma Palace^ .
Marcel Graber ...
...présidera la réunion mensuelle de
l'Alliance Evangélique, samedi 30 mai à
20 h. 15 à la grande salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48). Invitation cordiale
à tous.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . _ _ „„1 an Fr. 80.—
fi «„_ **¦ Sw 6 mols ' *2-506 mois » 2055 „ __
3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 750

. Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 27 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances •

Ruggiero Maria-Amalia, fille de Pie-
tro, manoeuvre et de Alessandrina née
Ruggiero. Italienne. — Biondillo Anto-
nio, fils de Sabatino, manoeuvre, et de
Angelina née Gioia, Italien. — Marra
Eliane, fille de Eugenio, coiffeur, et de
Daisy-Bluette née Huguenln-Dumittan,
Italienne. — Marra Claude-Chantal,
fille des prénommés.

Promesses de mariage
Dupraz Louis - Marcel , chauffeur,

Vaudois, et Studer Huguette, Bernoi-
se. — Indino Carminé, chauffeur, Ita-
lien, et Monteduro Carmela-Pasqualina,
Italienne.

Décès
Inhum. Berberat Marcel-Jules, époux

de Marcelle-Suzanne née Hoffner, né
le 14 février 1922, Bernois.

JEUDI 28 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : ju squ'à 22.00,

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

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Cherchez l'idole.
PHARMACnX D'OFFICE : Philippin ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

j é ^ĵ à W k̂^mm. Un bouquet de TISSUS
__¦ 9r _B __ '̂ T_ __L ! -"-_-̂ p_B_p«i pour vos robes et

«r deux pièces d'été

/fl \f \̂ j  ̂ I -'fflw W TMml i Grand assortiment de dessins et coloris
/ ' M m .  V^ ĵL--*,,̂ ^f m _r ^^__ dans de belles qualités , de provenance
/'JPli %^^l^^r

^ _ Ipv i r^. suisse, française ou italienne. Larg. 90 cm. J% E\ f_
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UN MOBILIER COMPLET depuis Fr. 1980.-
Salon Salle à manger Chambre à coucher
15 ans de garantie — 3 ans de crédit ~ ' 

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

W * ^*f » MARCHÉ flttO^

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

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

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

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

Pause
de midi
réduite...

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

C est pourquoi
soir et matin 
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le dentifrice 
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EMPLOYÉE
DE BUREAU
habile et consciencieuse et à même d'assumer des
responsabilités, est cherchée par entreprise artisanale
de moyenne importance de la place.

Entrée début août.

Ecrire sous chiffre BL 11676, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à engager pour notre agence de
Tavannes

un caissier
romand, qualifié et ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Possibilité de signature.

Entrée au plus vite ; bel appartement de 4 pièces avec
confort à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire à la direction de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE, TRAMELAN.
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CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goût

Le service culturel Migros présente un

Concert d'orgue et de piano
' *J_- - :. ¦¦ . *par

MONIQUE ROSSET pianiste
et PAUL MATHEY organiste

An 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. t.— sur présentation de la carte de coopérateur
dans les magasins Migros du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à

l'école club

Commissionnaire
entre les heures d'école, est demandé
tout de suite.

Se présenter, avec les parents, au
magasin A l'Edelweiss, avenue Léo-
pold-Robert 33.

Cangnijll
MOTOR ZOOM 8

¦___¦ £__ ____•* M' _H_^^

CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm.
Le spécialiste Canon

pour le canton «pr

Photos
A. Schneider
Cernier (038) 7 02 50

Buying Office for British and U. S. A.
firms has an opening for a

secretary
for English, French and German
correspondence, good typist and
shorthand.

The position ls well pald, indepen-
dent and interesting for a qualified
person.

The office atmosphère is pleasant.
Five-day week.

Please send your application with
curriculum vitae to cypher No AP
U 691, to the bureau de L'Impartial.

f 1Bord du Lac de Neuchâtel
A vendre à Chevroux

magnifiques
chalets

de 7 m. X 7 m. Grande chambre dc
séjour. 2 chambres à coucher. Cui-
sine. WC. Douche. Electricité. Ter-
rasse couverte.
Prix Fr. 37 000.—.
Terrain communal en location. Long
bail renouvelable.
Pour visiter, s'adresser à Perrin
Louis, fabricant , Chêne-Pâquier (VD)
tél. (024)512 53.

V I

UNE RÉELLE OCCASION !

VOLVO SPORT
1962, rouge, toit blanc, 37 000 km.,
état de neuf. Prix intéressant.
Garage L. Vallat, Porrentruy, tél.
(066) 619 13.

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: i

Adresse: ,

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Ê <
Entreprise industrielle horlogère
cherche pour son département
d'étampages un

ouvrier
qualifié

capable d'initiative, désireux de
recevoir une formation rapide
lui permettant de diriger un dé-
partement de 8 ouvriers.
Il s'agit d'un poste offrant un
travail intéressant et varié, ainsi
que de bonnes perspectives pour
une situation d'avenir.
Faire offres sous chiffre P 3764 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

i

ON DEMANDE

ouvrière
ayant bonne vue, pour travail pro-
pre et facile dans petit atelier.
Place stable. Bon salaire.
S'adresser chez M. A. Lehmann,
Jardinière 125, rez-de-chaussée gau-
che.

^PJEUETM

La Chaux-de-Fonds
A louer dans immeuble locatif et
commercial en construction, situé au
centre de l'Avenue Léopold-Robert
(face aux Grands Magasins « Au
Printemps ») :

magasins
bureaux
conviendraient pour professions libé-
rales

ateliers
locaux spacieux pour exposition, ate-
liers d'horlogerie, etc.
pour août et septembre 1964 ;

appartements
confortables, de 3 %, 4 % et 5
pièces '¦
pour juin 1964.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Régie Immobilière « REGIM-
MOB », avenue Charles-Naine 1, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039 ) 21176.
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RENE GIRARDET
Chapellerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 68

i

Polisseur-
lapideur

ou

butleur
sur boites or

est demandé pour tout de suite ou
à convenir.
S'adresser à l'atelier CRÊTETS 29.

Fabrique de la place cherche

JEUNE
MÉCANICIEN

faiseur d'étampes de boites.
Place stable.

Faire offres sous chiffre FM 11650,
au bureau de L'Impartial.

TEMOIN MUET
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— J'y songe depuis que Thérésa Arundell
nous a appris que le docteur Donaldson a dîné
à Littlegreen le soir du 14 avril.

— Je ne saisis pas très bien. SI le docteur
Donaldson a comploté de tuer miss Arundell
par un moyen scientifique, tel que l'inoculation
d'un sérum, je ne vois pas pourquoi il se serait
attardé à ce procédé maladroit d'un fil tendu
sur la marche palière.

— En vérité, Hastings, vous mettez parfois
ma patience à rude épreuve ! Une des méthodes
vous semble très scientifique et nécessite des
connaissances tout à fait spéciales, n'est-ce
pas ?

— Oui.
— Tandis que l'autre est très simple...
— Parfaitement !
— Alors, Hastings, appuyez votre dos sur le

dossier de votre fauteuil, ' fermez les yeux et
réfléchissez.

— A mon avis, dis-je au bout d'un instant,
la personne qui a tendu le piège sur l'escalier
ne saurait être celle qui a échafaudé le
meurtre scientifique.

— Justement raisonné, mon ami.
Enhardi, je poursuivis :
— Voilà la seule solution logique : les deux

meurtres ont été échafaudés par deux per-
sonnes différentes. Nous avons donc deux
meurtres commis par deux personnes diffé-
rentes.

— La coïncidence ne vous parait pas trop
forte, mon ami ?

— Ne m'avez-vous pas certifié vous-même
qu'il existait presque toujours une coïncidence
dans une affaire criminelle ?

— Oui, je dois l'admettre, mon cher Has-
tings.

— Et nous y voilà !
— Quels sont vos criminels ?
— Donaldson et Thérésa Arundell. Un mé-

decin semble tout indiqué pour le second
meurtre qui a réussi. D'autre part, nous savons
que Thérésa Arundell a commis la première
tentative de meurtre. Il est possible qu'ils aient
agi séparément.

— Mon cher Hastings, vous abusez de cette
expression : nous savons. Vous le savez peut-
être, mais, moi, je ne sais pas si Thérésa
Arundell est coupable.

— Pourtant... l'histoire de miss Lawson...
— Miss Lawson raconte l'histoire de miss

Lawson. Rien de plus. Voyons, mon cher, ne
vous ai-je pas prévenu que quelque chose me
paraissait inexact dans le récit de miss
Lawson ?

— Je- me souviens, en effet. Mais vous
n'arriviez pas à déceler, où résidait l'inexac-
titude.

— A présent, c'est fait ! Un instant et je
vais vous montrer ce que j'aurais dû voir tout
de suite, si je n'avais pas été si stupide.

Il se rendit à son bureau , ouvrit un tiroii
et prit un morceau de carton. H se mit à le
tailler à l'aide d'une paire de ciseaux, tout en
me faisant signe de ne pas regarder ce qu 'il
faisait.

— Patience, Hastings. Dans un moment,
nous procéderons à une petite expérience.

Au bout d'une ou deux minutes, Poirot
poussa une exclamation de joie. Reposant les
ciseaux, il jeta les débris de carton dans sa
corbeille à papier et revint vers moi.

— Ne regardez pas tout de suite, Hastings.
Continuez à détourner les yeux, tandis que
j'accroche quelque chose au parement de votre
veston.

Je plaisantai. Poirot, satisfait de son ou-
vrage, me tira doucement pour me faire levei
de mon fauteuil et me conduisit par le bras
dans la pièce voisine, sa chambre à coucher.

— A présent, Hastings, regardez-vous dans

la glace. Vous portez , n'est-ce pas, une broche
à la mode avec vos initiales... Evidemment,
cette broche n'est ni en acier, ni en or , ni en
platine, simplement en vulgaire carton !

Je souris en contemplant mon image dans
la glace. Poirot est très adroit de ses mains.
Mon veston se décorait d'une bonne imitation
de la broche de Thérésa Arundell, un cercle
entourant mes initiales : A. H.

— Eh bien ! dit Poirot , vous voilà content ?
Vous possédez là une jolie broche avec vos
initiales.

— Un bijou magnifique !
— Evidemment, il ne possède aucun éclat et

ne reflète pas la lumière. Admettez-vous tou-
tefois que cette broche est assez visible pour
être vue à distance ?

— Je n'en doute point.
— Maintenant, mon cher, veuillez avoir

l'obligeance de retirer votre veston.
Légèrement surpris, je me dépouillai de mon

veston. De son côté, Poirot en fit autant et,
se tournant légèrement , il prit mon vêtement
et l'endossa.

— A présent, me dit-il, regardez la broche,
la broche avec vos initiales. Voyez comme elle
me va ?

Il se retourna vivement vers moi. Je le
regardai... tout d'abord sans comprendre. Puis
j e saisis la vérité en un éclair.

— Quel imbécile je suis ! Evidemment, c'est
H. A. et non A. H. („ suivie)

Rideaux
Gardisette

In 

n il il i [j 11 il il m
'

avec bordure, mf
\i \ «M 1 i i nMiM 1 #1  I 1 # ' 1 n n _ r r ¦ '_

uè PlOn(tu[ \ H \\} \i

ÉRr— *— M||
Garantis sans repas-
sage ni rétrécissement
Les vitrages GARDISETTE en malière synthétique n'exigent aucun
repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre
encore plus que ces seules propriétés de la matière:
ancrage spécial des fils, pas d'effilochage, apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus - seuls les voiles
GARDISETT E n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
couture - raison pour laquelle ils ont un si jol i «tombé-.

_ . beau
(Gardisetre) et

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

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

'?Mode TARDITI^
Marché 4 (1 er étage) LA CHAUX-DE-FO NDS - Tél. (039) 2.39.62

Réassortiment complet de nos modèles de saison en
Feutres légers - Pailles - Paillassons - Laize, etc.

de toutes formes et coloris dernière mode et classique

NOS TRÈS JOLIS FOULARDS SOIE IMPRIMÉE aux dessins inédits
et notre beau choix de GANTS, ÉCHARPES et BAS

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

Tout pour le deuil avec assortiment de foulards, gants, bas, etc.
^¦B__|BS___a___BBt__l Ouvert le lundi n———_—_______^__P

PIANO
à vendre d'occasion.
— Téléphone (039)
2 75 68. 

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS ^JL DU LUNDI AD MERCRED I
EN 4D HEDRES 'TÎiiï* DU JEUDI AU SAMEDI
Place Hôtel-de-Ville Service auto Tél. 2 7776
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La Caisse suisse de voyage,
fondée durant l'année de la LAND11939,
fête lors de l'BXPO 64 sa 25ème année
d'existence.
Au cours de ce quart de siècle, le nombre
des personnes pratiquant l 'épargne par
les timbres de voyage a atteint230000!
Ces membres de la Caisse de voyage
épargnent annuellement 50 millions de
francs en timbres de voyage qui servent
au financement de leurs vacances et
voyages. Grâce à la collaboration réjouis-
sante de tous les milieux, ils bénéficient
d'une réduction annuelle de 6.5 millions,
soit de 13%.
Par son activité en faveur des vacances
familiales, une offre croissante de loge-
ments de vacances à des conditions avan-
tageuses et un service approprié de ren-
seignements et de prospectus, la Caisse
suisse de voyage poursuit son but social:
Vacances pour tous !
Etes-vous déjà membre delà Caisse suisse
de voyage? Demandez le prospectus !
Caisse suisse de voyage. Neuengasse 15,
Berne. Tél. 031/2 6633

reka 

Créée par
Fiduciaire F. LANDRY

Collaborateur
Louis Pérona

Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. (038) 51313

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

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

Tobler Glacé
et Tobler North-Pole

rafraîchissant et délicieux
:'- , tir - _ _ ' 100 g

v̂Scf. "" ~^~-™~~~~,~--—^^"̂  i_ *_ _ï '&'¦¦¦ -2/v> ¦'.'"' ¦ ¦ f_

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

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

^hocolatj obler
# ® $
|Tobler Glacé ®

m 3
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CàFé^AUII
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

LA CORDONNERIE
A'LDO FRACCHETTI

FRANCE 31 — LE LOCLE

cherche un

cordonnier
qualifié.

! . f, t t,_ jf J V-« --,* <*,Entrée tout de suite ou a convenir.

Téléphoner au (039) 5 23 20.

Dame ou
demoiselle
sérieuse, est cherchée pour le 1er
juillet pour aider au ménage, si pos-
sible sachant cuire.

Possibilité de loger. Bons gages. Con-
gés réguliers.

Offres sous chiffre NF 11804, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
Jeunes gens

habiles et consciencieux sont de-
mandés tout de suite ou à convenir.
S'adresser à BLUM & Cie SA,, ver-
res de montres, Numa-Droz 154.

f 1

Prométal S.A.
BOITES DE MONTRES

TRAITEMENT DE SURFACES

cherche

secrétaire
de fabrication

, connaissant la dactylographie, bilingue
si possible ;

' et ..

aide de bureau
pour la réception des téléphones et
divers travaux de bureau.

S'adresser à PROMETAL S.A., 12, Mor-
garten, La Chaux-de-Fonds.

k : : ».

Fabrique d'horlogerie offre places

stables &

Ouvrières
pour mise au courant du remontage,

posage de cadrans et emboîtage.

Offres sous chiffre RB 11874, au bureau

de L'Impartial.

Aide-
décolleteur

est demandé par

Fluckiger
& Huguenin

CHAPELLE 6 A

LA CHAUX-DE-FONDSSecrétaire
sténodactylo

. langue maternelle française, connais-
sant bien l'anglais, cherche emploi
à la demi-journée.

Entrée à convenir.

Ecire à Geneviève Chable, 31, avenue
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

On demande

chauffeur d'autocar
expérimenté, pour la conduite et l'entretien soigné des
véhicules. Place stable et bien rétribuée à personne
sérieuse et capable.
Faire offres au Garage Bloch, rue de la Serre 62, La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le mois de juil-
let appartement meu-
blé, 3 pièces, 3 lits,
confort , Montreux.

S'adresser à M. C.
Ducret, La Maison
Blanche, tél. (021)
6124 84.

f l  ~W B____~~~~~"~~~~r__r_rnrnm_nff-H__M«n__r~ l '~Mi~t~~t~M-- -̂̂ -̂ -- -̂l-MM-B_ _̂_B____Pr

Il faut le voir - Il faut l'avoir
Magnifique couvre-lits en fourru-
re naturelle, au prix exceptionel
de Fr. 280.—. UNIQUE EN
SUISSE !
TAPIS de fourrure en toutes di-
mensions. PEAUX de moutons,
choix sélectionné, grandeur 120
X 80 cm., chez le

VRAI SPÉCIALISTE

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10

Exposition permanente

__^i

Demoiselle, 18 ans, diplômée école de com-
merce et école hôtelière, parlant allemand
et italien couramment, quelques notions de
français

cherche emploi
hôtellerie, réception, bureau ou service,
pour améliorer connaissances en français.
Ecrire sous chiffre HR 11700, au bureau
de L'Impartial.

Chef lapideur-polisseur
cherche

poste à responsabilités
pour époque à convenir.
Prière d'écrire sous chiffre 16 880, à Publi-
citas, Delémont.
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Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche et mercredi — Samedi et dimanche à 17 h. 30 PARLATO ITALIANO
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__ l_îl i__ l_7 '"CI ' ^édition d'un des plus prodigieux films

-., - „.- .... d'aventures de toute l'histoire du cinéma !
Tél. 2 25 50

^--..^r-,- . „« i „„ LE FILM FABULEUX réunissant pour la première
SOIRÉES à 20 h. 30 , , .. . . . „. J:_ 11W JI. _,,,_
MATINÉES à 15 h e dernière fois a I écran DEUX DES PLUS

samedi, dimanche et mercredi GLORIEUX HÉROS du cinéma mondial !

UNE AVENTURE FORMIDABLE DANS UN DÉCOR NATUREL UNIQUE AU MONDE !

UNE MEILLEURE VUE

par la qualité

et un travail soigné

chez les maitres opticiens

diplômés

Rue de la Serre 4

R9 - ; j S

engagerait

MÉCANICIEN
pour réglage de presses , réparation et entretien de
petits outillages.

Prière d'adresser offres par écrit ou de se présenter
en nos bureaux, 32, rue des Crêtets , La Chaux-de-Fonds ,

tél. (039) 3 42 06.



Jean-Jacques Casanova et ses complices
sont recherchés dans le Midi de la France

UPI. — Jean-Jacques Casanova
est un tueur. L'avis de recherche qui
le concerne et que chaque gendarme
possède sur lui indique en effet que
l'homme «est très dangereux». Il a
déjà tué une fois et il ouvrira le feu
s'il se croit menacé.

«Dominique» ne se déplace certai-
nement pas seul et l'on pense que
deux de ses complices l'ont suivi. Ces
deux hommes sont des Corses et Ils
ont participé à son côté à plusieurs
opérations de banditisme : ce sont
Camille Costa , l'un des cousins de
Mathieu Costa, le gardien de Mme

Un récent portrait du bandit.
(Daim as)

Marcel Dassault , et Antoine Castelli
dont on ne retrouve plus la trace à
Paris. Les policiers estiment que,
lorsqu'ils auront arrêté ces trois ban-
dits, ils tiendront toute la bande. Ils
excluent définitivement l'hypothèse
d'une opération OAS et, connaissant
bien le personnage de «Dominique»,
ils ont la certitude que le truand a
préparé l'enlèvement dans l'espoir,
non seulement de soutirer de l'ar-
gent à l'industriel , mais surtout de
satisfaire sa vanité car quelques
hold-up bien conduits lui avaient
donné une certaine notoriété dans
le «milieu».

Ce n'était pas
son premier « coup »

Parmi ceux-ci, on peut citer en
particulier l'attaque de la banque
Jordan, Boulevard des Italiens, le

30 novembre 1959 ; celle de la bijou-
terie du Faubourg Saint-Honoré; cel-
le de la succursale du Comptoir
d'escompte de l'Avenue de Neuilly de
mars 1962, celle du bureau du Cré-
dit lyonnais à l'aérogare des Invali-
des de juin 1963 ; celle du magasin
à prix uniques de Saint-Deiiis de no-
vembre 1963, sans oublier le hold-
up de la rue Brise-Miche qui coûta
la vie au gardien de la paix Odin.

La fuite vers le Sud
Certains indices permettent à la

brigade criminelle de croire que ce
qui reste de la bande se dissimule
à présent dans le Midi de la France.
C'est d'ailleurs un réflexe habituel
chez les Corses, lorsqu'ils doivent
quitter la capitale, de se diriger hâ-
tivement vers la Méditerranée. Au
cours de la nuit de mardi à mercre-
di, un automobiliste de Castres, M.
Andrieu, qui venait de faire le plein
d'essence dans une station service
située à la sortie de Béziers, était

attaqué par deux hommes résolus
qui s'enfuyaient dans sa «404». Le
signalement de l'un d'entre eux
pourrait correspondre à celui de
«Dominique». Mais ce n'est qu'une
supposition.

On sait à présent que les ravis-
seurs se sont adressés à M. Marcel
Dassault pour lui demander une
rançon, d'abord en lui écrivant une
lettre dans laquelle ils lui deman-
daient en particulier de préparer
une somme de quatre millions de
francs en coupures de 50 et 100 fr.
et de se tenir prêt à partir, accom-
pagné de son seul chauffeur, dans
une voiture « dont le plein aurait
été fait en prévision d'un long par-
cours ». Bien sûr, la police ne de-
vait pas être prévenue. Mme Das-
sault avait été contrainte de tra-
cer à la main quelques mots. Cette
lettre était arrivée à l'appartement
de l'avenue du Mérachal-Maunoury
le samedi. Dans la soirée, les ban-
dits téléphonaient pour confirmer.

î
Madame Marcelle Berberat-Hoffner et ses enfants Didier et Liane ;
Madame veuve Joseph Berberat-Terrier :

Monsieur et Madame Emest Berberat-Stéhly et leurs enfants Jean-Guy,
Marie-Marcelle et Yolande, à Reconvillier ;

Monsieur et Madame Alphonse Hoffner-Gass , à Wittelshelm (H.-R.) , leurs
enfants et petits-enfants, à Masevaux, Cernay, Mulhouse et Matzingen ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel BERBERAT
professeur

leur très cher époux, papa, fils , frère , beau-fils , beau-frère, neveu, oncle
cousn, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, à l'âge de j
42 ans, après quelques heures de souffrances, muni des sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1964.
La messe de sépulture et la cérémonie funèbre auront lieu à l'église du

Sacré-Cœur, vendredi 29 mai, à 8 h. 30.
Les honneurs seront rendus à la sortie de l'église.
Cérémonie au cimetière dans la plus stricte intimité.
Départ du domicile à 8 h. 15.
Domicile mortuaire :

Boulevard de la Liberté 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DES VIEUX-STELLIENS
Groupement des Montagnes neuchâteloises

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel BERBERAT
membre de la société

Les honneurs seront rendus vendredi 29 mai, à 9 heures, devant l'église
du Sacré-Cœur.
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LA COMMISSION DE L'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE
LA CHAUX-DE-FONDS,

a le douloureux devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Marcel BERBERAT
professeur

Pour le service funèbre, prière de consulter l'avis de la famille.

Le groupement de La Chaux-de-Fonds du SYNDICAT VPOD des
corps enseignants secondaire et professionnel, a la douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur

Marcel BERBERAT
Nous garderons un souvenir reconnaissant de notre collègue qui est
toujours intervenu fermement en faveur du corps enseignant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Le comité.

LA DIRECTION, LE SECRETARIAT ET LE CORPS ENSEIGNANT
DE L'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LA CHAUX-
DE-FONDS,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher collègue,

Monsieur

Marcel BERBERAT
professeur

enlevé soudainement à leur amitié après 15 ans de précieuse et loyale
collaboration.

Pour le service funèbre, prière de consulter l'avis de la famille.
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MONSIEUR ET MADAME TONY ROSEANO ET FAMILLE
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de douloureuse séparation de leur regretté papa,
décédé en Italie, prient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance et les

' remercient bien sincèrement.
La Chaux-de-Fonds, mai 1964.

Saint-Imier, le 26 mai 1964

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ,
car Ils seront rassasiés I

Matthieu 5, v. 6

Veillez et priez.

Madame B. Wolfender-Moeri ;
Monsieur et Madame J.-J. Wolfender-Zaniboni ;
Monsieur Michel Wolfender et Mademoiselle UUa Josephsson, à Paris ;
Madame R. Luthert-Wolfender et ses enfants, â Winterthoui ;
Madame Lucie Wolfender, ses enfants et petits-enfants ; !
Madame Eva Augsburger, à Suhr ;
Madame et Monsieur P. Augsburger-Moeri , leurs enfants et petits-enfants, â Peseux ;
Madame Andrée Bessire, à Londres ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire part du décès de leur si cher et
regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Emile WOLFENDER
que Dieu a enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 74e année.

L'Incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 29 mai 1964, à U h., au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile â 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : Route de Mont-Soleil 20.

A la demande de la famille, on est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux œuvres locales

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel BERBERAT
conservateur du Musée historique et du Médailler

membre de la Commission d'urbanisme

La cérémonie aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, le vendredi 29 mal, â 8 h. 30

-̂ -̂ -¦-¦-¦-D____________ HK__________________________

Le comité de la SOCIETE JURASSIENNE D'EMULATION a le chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BERBERAT
PRESIDENT DE LA SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 M
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés



Nehru était le dernier géant de la lutte
pour l'indépendance de l'Inde

AFP. — Jawaharlal Nehru
était le dernier géant de la
lutte pour l'indépendance de
l'Inde. Avec lui disparait
cette génération qui fut pro-
che de Gandhi. En 15 ans,
l'Inde a perdu Gandhi , le
Sardar Patel , Nehru , c'est-
à-dire ceux qui firent l'Inde
telle qu 'elle est aujourd'hui.
Gandhi fut l'initiateur et le
sage, celui qui devint le
« père de la nation ». Patel
fut l'architecte qui réalisa
une œuvre plus considérable
que celle de Bismarck ou de
Cavour en réussissant à uni-
fier en moins de trois mois
les 600 Etats princiers et à
faire de l'Inde un pays uni
qui allait pouvoir vivre et
se développer. Nehru fut le
grand politicien qui réussit
à faire de l'Inde une puis-
sance internationale, alors
qu'elle manque de ressour-
ces industrielles et militai-
res. Il réussit aussi à moder-
niser ce pays et à l'engager
rï _v * _ lo xrniû dn riûtroTru-ini-wi ndans la voie du développement qui
peut lui permettre d'être une puis-
sante nation moderne. Il a surtout
été celui qui s'est penché sur le
sort des humbles, il a voulu élever
leur niveau de vie et les faire sor-
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t. Condoléances suisses 2\ \fy M.  Ludwig von Moss , prési - %
ï dent de la Confédération , a a- %
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tir de la misère et de l'ignorance.
H a été le «chéri» du peuple In-
dien dont il aurait pu être aisé-
ment le dictateur incontesté.

Tous, ses adversaires politiques
compris, l'aimaient et avaient pour
lui une indulgence et une ten-
dresse que ne connut aucun autre
grand de ce monde. C'est que cha-
cun savait que malgré ses défauts,
ses fautes, ses erreurs, il avait de
l'Inde et de ce qu 'elle pouvait et
devait être une vaste et juste vi-
sion.

Né en 1889 à Allahabad, au sein
d'une famille de haute aristocratie ,
il eut une enfance et une éduca-
tion de prince. Il appartenait à une
famille de Brahmines du Cache-
mire, c'est-à-dire à la caste la plus
haute et la plus respectée.

Une pensée politique
constante

En fait , la pensée de Nehru n'a
pas évolué depuis sa jeunesse. Sa
pensée politique est exprimée en
détail dans sa « découverte de l'In-
de », écrite en 1944 au fond de la
prison d'Admednagar. Livre essen-

tiel pour qui veut comprendre —
ou tenter de comprendre Nehru —
il y définit ses conceptions, ses sen-
timents, son programme. Dix ans
plus tard l'homme tient le même
langage. Il débitera au Parlement
des tranches de ce livre. Sa con-
ception du socialisme restera toute
sa vie celle du mouvement fabien.
Son maître est toujours Laski. So-
cialisme simple, humanitaire, en
fait , mal défini. Ses vues sur le
communisme restent encore celles
de sa jeunesse lorsqu'il reçut le
choc de la révolution russe : quel-
que chose de semblable à son ad-
miration pour la révolution fran-
çaise , un grand mouvement d'éman-
cipation.

Neuf  f o i s  en prison
Patriote ardent , de tempérament

vif et même coléreux , Nehru s'était
lancé à corps perdu dans la lutte
pour l'indépendance et 11 connut
neuf fois la prison. Ces périodes de
détention , relativement douces, lui
furent salutaires. Elles lui permi-
rent de mûrir ses pensées et d'écri-
re ses livres. Les Anglais traitaient
humainement les prisonniers, et

l'on pourrait dire sans paradoxe
que dans la lutte pour l'indépen-
dance, la non-violence fut du côté
des Britanniques. Ainsi alors qu 'il
était en prison , sa femme était très
malade dans un sanatorium, en
Suisse. On lui permit de s'y rendre .
Il put ainsi lui fermer les yeux et
ramener ses cendres.

Une personnalité « difficile »

Sa personnalité apparaît comme
des plus attachantes et des plus
difficiles, parce que extrêmement
complexe. Si son nom signifie
« joyau », ce joyau avait autant de
facettes qu 'un diamant. Aimé de
tous comme un héros, il n 'avait pas
d'amis. Nehru fut toujours l'hom-
me seul. Jaloux du pouvoir et de la
popularité , il ne toléra jamais au-
cun « dauphin » et n'en forma au-
cun. C'est du reste le principal
grief de ses adversaires et de beau-
coup de ses partisans. Par dessus
tout , il était tourmenté. On ne .peut
imaginer aisément la tâche sur-
humaine que Nehru devait affron-
ter à la tête d'un pays de 430 mil-
lions d'habitants.
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î «C'est un symbole qui disparait» ',
ï a-t-on dit à Londres en y appre- ^
^ 

nant hier la mort de M. Nehru. 
^

^ 
Dans les milieux diplomatiques et 

^
£ politiques de la capitale britanique, 

^
^ 

on est dès lors très inquiet quant 
^2 à l'avenir de l'Union indienne. 
^

^ 
Les Anglais se sont parfois ir- /,

fy rites des sentiments neutralistes ^
^ 

de M. Nehru , mais ils sont ce- £
^ 

pendant tous d'accord pour esti- 
^

^ 
mer que, grâce à lui , et à lui seul, 

^2 l'Inde a pu conserver sa cohésion <
^ 

sauvegarder son système démo- 
^

^ 
cratique et jouer un rôle impar- 

^2 tant sur la scène internationale. ^< La situation en Asie du Sud-Est 
^£ ne cesse de s'aggraver, et les oh- 
^

^ servateurs craignent que la dis- 6
fy parition de M. Nehru précipite 6
^ 

certains événements et certains ^2 bouleversements. 4
> y

£ Mais il est trop tôt pour épilo- <
2 guer sur ce qui pourrait se passer 6
b maintenant dans cette région du ^< monde. ^
^ 

II suffira aujourd'hui de relever 2

^ 
que la mort de M. Nehru a pro- £

2 voqué une vive émotion dans le J
g monde entier, aussi bien à l'Est 

^
^ qu'à l'Ouest. De toutes les capi- 4
^ taies, les messages de condoléances 4
^ 

et de sympathie affluen t à 
La 

^
^ 

Nouvelle-Delhi. Les grands orga- 
^

^ 
nismes internationaux ont rendu 

^2 un vibrant hommage au disparu. 2
', Au Conseil de sécurité , notam- 4
\ ment, le chef de la délégation des ^'', Etats-Unis, M. Adlai Stevenson, a ^'; déclaré que l'Inde «venait de per- 

^5 dre son père et que le monde entier 
^( était plongé dans le, deuil». Il a <

; ajouté : «Dans la personne du pre- ^'', mier ministre Nehru brûlait le feu ^{ de la liberté, de la justice et de ^
J l'espérance. Le monde a perdu en un ^
J moment critique un chef dont la '/,
', sagesse ne sera jamais oubliée». Si 

^\ tous ces hommages à celui qui fut '/'t, avant tout un pacifiste et un parti- ^'/, san de la coexistence et de la non- ^
£ violence pouvaient être une invita- ^', tion à tous les chefs d'Etat à «tra- 

^*t vailler» en tout dans le même es- 
^'*, prit, M. Nehru continuerait à ser- ^

£ vir l'humanité même une fois dis- ^< paru. ^
\ J. Ec. ^

Un compromis à la Conférence mondiale
du commerce

AFP — Un compromis important
— le premier — a été voté hier
après-midi à la conférence du com-
merce, en commission. Il porte sur
le financement compensatoire du
déficit des pays en voie de dévelop-
pement dû à une baisse des recet-
tes d'exportation de ces pays. Ce
texte qui a été voté par 78 voix ,
(pays industrialisés et tiers monde)
et 10 , abstentions (pays socialistes)
remet le financement à court terme
au fonds monétaire international —
comme c'est le cas actuellement — et
prévoit pour le moyen et long terme
un mécanisme qui serait étudié et

mis sur pied par la banque inter-
nationale de reconstruction et de
développement.

Ce mécanisme est destiné à aider
les pays en voie de développement
et éviter que leur déficit ne provoque
l'effondrement de leurs plans de
développement.

Un garçonnet découvert étranglé
dans la forêt de Verrières-le-Buisson

UPI. — Le commissariat de po-
lice de Palaiseau était informé hier
matin qu'un promeneur avait dé-
couvert dans le Bois de Verrières
le Buisson, à environ 40 mètres de
la route d'Amblevilliers, le corps
d'un enfant reposant sur le dos,
près d'un arbre.

La première brigade mobile aler-
tée à son tour se rendit sur place.
Le corps était celui d'un garçonnet
de 10 à 11 ans. Il portait des traces
de strangulation ce qui indiquerait
que le garçonnet a pu être victime
d'un sadique.

Le garçonnet a été identifié dans
la soirée. Il s'agit du jeune Luc
Taron , né le 9 mai 1953, et dont les
parents habitent Paris. Le père , qui

est représentant de commerce , s'est
présenté dans la soirée au com-
missariat de Palaiseau et a recon-
nu aussitôt les vêtements que por-
tait son fils. M. Taron a été en-
suite conduit à la morgue où , ef-
fondré, il reconnut formellement le
corps de son enfant.

M. Taron ne s'explique pas la
raison pour laquelle son fils a
été emmené jusqu e dans les Bois -
de Verrières. On sait que les mé-
decins légistes qui pratiquèrent
l'autopsie conclurent à une mort
par suffocation et par strangula-
tion. Mais aucune autre trace de
violence ne fut relevée sur le corps.
Le père a précisé que son fils avait
quitté le domicile paternel mardi
après-midi après le goûter et que
depuis il n'avait plus eu de nou-
velles. C'était la troisième fugue
que son fils faisait.

Pour des sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud

Reuter — La commission spéciale
des Nations Unies chargée de l'exa-
men des questions touchant la sé-
grégation raciale a recommandé
mercredi que le Conseil de sécurité
applique des sanctions économiques
à l'Afrique du Sud.

Le Conseil de sécurité est invité
à déclarer que la situation en Afri-
que du Sud constitue une menace au
maintien de la paix et de la sécurité
internationale. Il devrait prendre
toutes mesures efficaces pour sau-
ver la vie des chefs sud-africains
condamnés pour leur opposition à la
politique de ségrégation , adresser
une requête particulière à tous les
Etats qui entretiennent des relations
avec l'Union sud-africaine , en parti-
culier les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la France, pour qu 'ils adop-
tent des mesures efficaces pour fai-
re face à la présente et grave situa-
tion , décider d'appliquer des sanc-
tions économiques aussi longtemps
que l'Afrique du Sud continuerait à
violer ses obligations de membre de
l'ONU.

Débat

Dans ces conditions, 11 n 'est pas
du tout étonnant que l'anarchie
règne, que des « gangs » — le mot
est de l'ancien directeur de la RTF
— n'imposent leur loi. Le bilan est
lourd : de 1948 à 1963, la radio a
perdu plus de la moitié de ses au-
diteurs, qui sont passés à l'écoute
des postes périphériques ou des
postes étrangers.

Que propose donc le gouverne-
ment ? Ce n'est pas très net. L'of-
fice comporterait un Conseil d'ad-
ministration, composé par moitié de
représentants de l'Etat et par moi-
tié de représentants de certaines
collectivités (auditeurs et téléspec-
tateurs, presse écrite , personnel de
la radio et de la télévision , person-
nalités « hautement qualifiées ») . Ce
conseil élirait son président, prépa-
rerait le budget et veillerait à l'ob-
jectivité des informations. Mais le
directeur général continuerait à être
nommé par le gouvernement.

L'opposition se demande si l'on ne
conserverait pas ainsi le statu quo,
le directeur général de l'office,
nommé par le gouvernement, ayant
le pas sur le président du Conseil
d'administration élu par ses pairs.
Pour le contre-projet déposé par
les républicains populaires , les in-
dépendants et les radicaux, qui a
été défendu hier à la tribune du
Palais Bourbon par M. Maurice
Faure : quatre membres seulement

du Conseil d'administration sur dix-
huit seraient nommés par le gou-
vernement, et cet organisme choi-
sirait le directeur général.

M. Peyrefitte ne l'acceptera cer-
tainement pas. Il faut reconnaître
qu'il est difficile de concilier la li-
berté de l'information avec les ser-
vitudes que comporte un organis-
me comme la RTF, car c'est un
service public. Les gaullistes ne sont
pas les premiers à se servir de
cette « force de frappe ». Les socia-
listes en ont fait autant lorsqu'ils
étaient au pouvoir. Les critiques de
l'opposition ne sont donc pas tou-
jours justifiées.

Le projet gouvernemental sera
vraisemblablement voté ce soir ,
après avoir subi quelques modifica-
tions. Chacun, en effet, est d'ac-
cord pour dire qu'il faut faire quel-
que chose. Mais la réforme ne vau-
dra que ce que vaudront les hom-
mes qui seront chargés de l'appli-
quer.

James DONNADIEU.

Centre

J' ai entendu à Bonn des journa-
listes allemands, qui n'aiment pas
le général de Gaulle, mais qui con-
naissent bien l'opinion allemande,
dire que seul le général jouit du
prestige su f f i san t  pour rendre ce
sacrifice acceptable au peuple alle-
mand.

Walter LIPPMANN.

Impar-Dernière
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Grave accident à
la limite de l'Expo

ATS. — Mercredi , vers 18 h. 30,
sur la route principale Lausanne -
Genève, à Dorigny, à la sortie occi-
dentale de Lausanne, roulait un
train-routier, dont le pont de char-
ge de la remorque se leva et accro-
cha la passerelle reliant l'Exposi-
tion nationale au parc à voitures
de Dorigny. La passerelle a été par-
tiellement démolie.

sur le pont se trouvaient un com-
merçant, âgé de 30 ans, une fem-
me, âgée de 46 ans, habitant tous
deux Koeniz (Berne), et la fille de
cette dernière, âgée de 16 ans, ap-
prentie à Lausanne. Les deux fem-
mes, grièvement blessées, ont été
transportées par ambulance à l'hô-
pital cantonal. Le commerçant n'est
que légèrement atteint. Les dégâts
sont importants.

UPI. — Le gouvernement cypriote
a publié hier un projet de loi ap-
pelant sous les drapeaux 25.000
hommes de 18 à 50 ans.

Aux termes du projet qui sera
débattu jeudi au Parlement, les
conscrits ne recevront aucune solde
mais recevront de leurs employeurs
la moitié de leur salaire normal
pendant les six mois que durera
leur service militaire.

Attentat à Madrid
UPI — Une bombe, lancée d'une

voiture en marche, a explosé hier
devant un central téléphonique de
Madrid , brisant les vitres du bâti-
ment.

C'est le 24e attentat de ce genre
à Madrid en 17 jours.

Condamné pour espionnage
Reuter. — L'étudiant allemand

Frowald Franziscus Huttermeister
a été condamné mercredi au Caire
par un tribunal égyptien, pour es-
pionnage en faveur d'Israël , à dix
ans de travaux forcés , et au paie-
ment de 10.000 livres égyptiennes.
Le procès a duré trois jours. Le
procureur avait requis la peine ca-
pitale.

Le gouvernement
cypriote mobilise
25.000 hommes
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Aujourd'hui...

Ciel généralement très nuageux
ou couvert . Précipitations régiona-
les, orages locaux spécialement dans
Taprès-midi. Frais. Température peu
changée.

Prévisions météorologiques


