
Prospère, l'Allemagne
vit au ralenti !
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De notre correspondant particulier :
Ce mois de mal s'achève comme

11 a commencé, à savoir au ralenti.
En effe t, sur les trente et un jours
qu 'il compte , quatorze n'ont pas été
ouvrables, soit à peine moins de la
moitié. Aux dimanches, il convient
encore d'ajouter les samedis et les

La "bière ne coule pas encore aux
fontaines publiques.

jours fériés pour cause de fête.
Pour donner toutefois une image
correcte de la situation , il faut en-
core noter l'inclination naturelle
des Allemands à faire des « ponts >,
en grignotant un peu avant ou
après les longs week-ends.

Dès lors, on serait malvenu de
s'étonner que les routes et auto-
routes soient encombrées à telle en-
seigne que ceux qui préfèrent le
parfum des roses ou l'odeur des
foins aux gaz d'essence prennent
finalement le parti de rester bien
tranquillement chez eux. Ils ne sont
hélas pas la majorité , ainsi qu'en
témoigne l'affluence record enre-
gistrée ces dernières semaines, à la
faveur d'un temps il est vrai inu-
suellement beau pour la saison , sur
les rives des lacs et dans les sta-
tions de montagne.

Fin en dernière PoltQft't'8page sous le titre t lCHdllI

Les Cypriotes souhaitent le départ des Britanniques
Saturne et Ap olio, p remier p as vers la lune
Les luttes sanglantes d'Algérie ont fait 30 morts
La Pologne p rop ose des consultations p our le Laos
Les Cypriotes

Après l'arrestation, par les
autorités de l'île, de l'Anglais
Keith Marley, membre des trou-
pes britanniques de l'ONU, ac-
cusé de contrebande d'armes au
profit des Cypriotes turcs, de
nombreux troubles et des mani-
festations anti-britanniques ont
éclaté dans tous les coins de
l'île.

A NICOSIE, PLUS DE 3000
FONCTIONNAIRES, INSTITU-
TEURS ET ELEVES ONT DE-
AMBULE DANS LES RUES,
EXHIBANT DES PANCAR-
TES DEMANDANT LE RE-
TRAIT DES TROUPES
BRITANNIQUES.

On pouvait lire sur ces pan-
cartes des slogans tels que «An-
glais, go home», «Britanniques,
quittez les Nations-Unies» ou
encore «Mort à Carver», Carver
étant le général britannique ad-
joint du général GyanL

D'autre part la police cyprio-
te a fouillé hier de nombreux
véhicules de la RAF tandis
qu'un camion britannique de
trois tonnes, transportant des
munitions, a été saisi aux envi-
rons de Limasol.

Le ministère de la défense na-
tionale britannique a publié un
communiqué dans lequel il dé-
clare qu'il faut attendre l'en-
quête de l'armée de l'air. Le
communiqué précise toutefois
que Marley n'était pas en servi-
ce commandé lors de son arres-
tation. La note dément formel-
lement qu'il y ait eu connivence
avec les autorités britanniques,
comme les Cypriotes l'ont laissé
supposer.

Si l'enquête prouve sa culpa-
bilité, Marley devra répondre
d'actes préjudiciables à l'ordre
et à la discipline.

(AFP, UPI , Impar).

Saturne
Les Américains ont f ranchi

hier avec succès un nouveau
pas vers la lune, avec le départ
du Cap Kennedy, d'une énorme
f usée «Saturne* à deux étages
porteuse d'une capsule «Apollo»
identique à celle qui emportera
à f in  1969, deux astronautes
américains dans la lune.

Le départ qui avait été prévu
initialement pour mardi , avait
été retardé plusieurs f ois. Le
compte à rebours a été entamé
hier sans être interrompu et la
f usée est partie dans un gronde-
ment de tonnerre à 18 h. 08.
GMT.

Brûlant près de trois tonnes
de combustible à la seconde,
l'énorme engin a placé , au bout
d'une dizaine de minutes d'un
trajet téléguidé , la capsule
«Apolio» sur son orbite entre
190 et 230 kilomètres de la terre.

La capsule eff ectuera une ré-
volution autour du globe toute
les 88 minutes et demie.

(UPI , Impar.)

Les luttes
Depuis plusieurs jours, des

engagements entre l'armée na-
tionale populaire et des élé-
ments armés de l'opposition ont
provoqué la mort de quelque 30
combattants dans la région de
Michelet, en Grande Kabylie,
sur territoire algérien.

Une douzaine de bataillons
des forces de l'ordre auraient
marché sur les rebelles retran-
chés dans le maquis du Front
des Forces Socialistes.

Le chef de ce mouvement, M.
Ait Ahmed, aurait tendu une
embuscade à un convoi de l'ar-
mée algérienne, provoquant une
importante contre-attaque de la
part des troupes gouvernemen-
tales, croit-on savoir de source
autorisée.

Des incidents graves de ce
genre ont déjà souvent été si-
gnalés dans cette région, où le
FFS n'a pas cessé d'entretenir
la subversion depuis bientôt
huit mois.

(AFP, Impar.)

La Pologne
Le gouvernement polonais a

proposé d'ouvrir des consulta-
tions au sujet de la situation au
Laos qui reste extrêmement
conf use.

Le Prince Souvanna Phouma,
chef des f orces neutralistes, a
demandé à l'URSS qu'elle lui
f ournisse des munitions.

Le chef du gouvernement de
Vientiane a expliqué qu'en rai-
son des nombreux combats qui
se sont déroulés entre le Pathet
Lao et les f orces neutralistes,
celles-ci se trouvent actuelle-
ment à court de munition.

D'un autre côté , le Foreign
Off ice  a répondu à la note so-
viétique remise mardi à l'am-
bassadeur britannique à Mos-
cou, en regrettant que le gou-
vernement soviétique mont re
sous un jour complètement f aux
la situation au Laos. Selon le
Foreign Off ice , le Pathet Lao
viole les accords de Genève par
son off ensive militaire.

(AFP, UPI , Impar.)
-___ ŝ__ i_I__' 

/ P̂ASSANT
J'ai le plus grand respect pour la

science, qu'elle soit exacte, mathémati-
que, physique, médicale ou chimique et
même pour les sciences morales, qui
possèdent, paraît-il une Académie ad
hoc.

Et je ne puis qu 'admirer l'élan ac-
tuel de l'humanité vers une connais-
sance toujours plus vaste des choses
doublée d'utilisations toujours plus ri-
ches, quand ce ne sont pas d'emplois
toujours plus meurtriers...

N'empêche que d'une part j e ne vols
pas à quoi ça contribue ou contri-
buera au bonheur humain. Et si Je
suis disposé à faire une exception pour
la science médicale, qui a fait de réels
progrès, je reste profondément scepti-
que sur la science des experts gouver-
nementaux en particulier.

En effet , depuis le spécialiste en tou-
tes spécialités qu'avait inventé le maître
de l'humour américain, il n'est guère
de domaine où l'expert des grandes et
des petites conférences ait davantage
prêté au sourire et à l'erreur.

Je ne parle évidemment pas des ex-
perts fédéraux , dont les exploits sont
connus, et qui en matière de budgets,
comme de Mirages, ont battu tous les
records. Ceux-là sont, évidemment hors
concours...

Mais je pense à bien d'autres ex-
pertises connues, les unes contredites
par la réalité économique , politique ou
sociale, les autres se heurtant aux dé-
mentis de la Bourse, voire â tous les
aléas inconnus bouleversant les pré-
visions et les chiffres. La plupart des
experts, je tiens à le préciser, sont des
gens honnêtes et sérieux. Seulement,
comme disait l'autre, ils calculent juste
une situation fausse. Et ils justifient en
quelque sorte le mot de Blonde! : « Les
sciences positives ne « nous » suffisent
pas parce qu 'elles ne « se » suffisent
pas. »

C'est pourquoi en m'inclinant une
fois de plus très bas devant la Science,
aujourd'hui promue déesse du monde,
Je songe à Margillac qui constatait
après bien d'autres qu 'il y a trois
sortes de mensonges : la contre-vérité,
le mensonge flagrant et la statisti-
que...

Le père Piquerez.

KROUCH TCHE V MARQUE DES POINTS
Chinois et Soviétiques , en s'atta-

quant et contre-attaquant , pren-
nent pour témoins les Afro-asia ti-
ques qui , eux, fon t  tout ce qu'ils
peuvent pour rester à l 'écart de la
dispute. Or . si les Soviétiques se
montrent encore pa rfo is  disposés
à respecter la neutralité , les Chi-
nois ne l' admettent guère. Abso-
lument sûrs d'avoir raison , ils de-
mandent intempestivement à leurs
amis de les suivre en condamnant
catégoriquement, les Soviétiques .
Mais ce faisant ,  ils rendent un
grand service à ces derniers.

C'est ainsi que l' opposition ab-
solument intransigeante de Chen
Yi à l'invitation de l'Union sovié-
tique à la seconde conférence de
Bandoeng. projetée pour le début
de 1965 . aura gravement compro-
mis les chances de cette conféren-
ce, à la prépa ration de laquelle des
Chinois travaillent pourtant depuis
plus d.'un an avec beaucoup d'éner-
gie. Il est. en ef f e t ,  peu prob able
que les puissances invitantes accep-
tent de se brouiller avec le gouver-

nement soviétique, seulement pour
faire p laisir aux Chinois.

En tout cas, Moscou a claire-
ment indiqué par une déclaration
remise à tous les gouvernements
d'Asie et d'Afrique , qu'elle n'ad-
met pas d'être exclue d'une éven-
tuelle conférence afro-asiatique.

Le document soviétique s'est éle-
vé avec violence contre les décla-
rations de Chen Yi , déniant à
l'URSS la qualité de « pays asiati-
que ». En ef f e t , le ministre des a f -
faires étrangères de la Chine a jus-
t i f ié  sa positio n à Djakarta , en dé-
clarant que « l'URSS n'est ni un
pays asiatique , ni un pays africain
et que par conséquent , elle n'a pas
à participer à une conférence afro-
asiatique » . (Chen Yi a voulu sans
doute indiquer que son gouverne-
ment considère les Russes comme
intrus et conquérants en Asie.) Mos-
cou a rappelé que l'URSS occupe
40 % de tout le territoire du con-
tinent asiatique. Elle a avec la Chi-
ne une frontière commune de 7000
km. Si donc l'URSS n'est pas un

par François FeJtO

pay s asiatique , la Chine ne l'est
pas non plus. Et si les Chinois esti-
ment que des Blancs n'ont rien à
voir en Asie, ils se rendent coupa-
bles de racisme.

Mais abstraction f ai te  de cette
controverse géographiq ue et eth-
nologique , la déclaration soviéti-
que insiste surtout sur l 'intérêt
qu'ont les gouvernements du Tiers
Monde de maintenir de bons rap-
ports avec un pays qui peut et veut
les aider, à condition, bien sûr
qu'ils ne la désavouent pas. Et cela
est un argument dont personn e ne
contestera la force.

Les Soviétiques ont remercié à la
même occasion les pay s qui, à la
conférence préparatoire de Djakar-
ta, ont voté pour la part icipation
de l'Union soviétique. L'avertisse-
ment sera certainement entendu.

Baissa. Krouchtchev

Voulez-vous
aller

en avion
à Rio de Janeiro,
Istambul, Athènes,
Lisbonne, etc. ?
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Un important élément du marché du logement
Le point le plus sensible du mar1

ché du logement est celui des ap-
partements à loyer modéré, puisque
c'est dans cette catégorie-là que
la pénurie reste la plus sensible.
C'est pourquoi les pouvoirs publics
ont fait , au cours de ces dernières
années, un réel e f for t  pour encou-
rager la construction de logements.
Ces encouragements revêtent selon
les cas la forme de subsides à la
construction ou celle de prêts hy-
pothécaires à très f aible intérêt,
moyennant certaines conditions que
doit remplir le maître de l'ouvrage.

St l'on a beaucoup parlé de ces
appuis officiels , il a moins souvent
été question de l'e f for t  fait  dans
certaines branches de l 'industrie ou
du commerce privés, soit par des
entreprises agissant isolément, soit
par des associations d'employeurs,
pour construire des logements pour
leur personnel. On peut également
relever les initiatives prises par plu -
sieurs chambres de commerce ré-
gionales, les logements construits
par elles étant en principe réservés
au personnel des maisons affiliées.
Or, les réalisations de ce genre re-
pr ésentent un facteur important du
marché du logement. C'est par mil-
liers que l'on peut compter les ap-
partements ainsi construits au cours
de ces dernières années. Actuelle-
ment encore, plus de 4000 loge-
ments à loyer modéré sont en cours
de construction, dont environ 2500
par les chambres de commerce de
Genève, Bâle, Argovie, Berne, So-
ieure et par la Chambre de commer-
ce de la Suisse centrale. A elle seu-
le, la Chambre de commerce de
Genève construit un groupe de plus
de mille logements qui seront loués
de 330 à 550 francs la pièce. De
son côté, des maisoris de l'industrie
des machines ont pu annoncer 1079
logements en construction, l'indus-
trie du ciment 415 et celle des f i -
bres textiles artificielles 77. Ceci
sans compter maintes firmes dont
on ignore les réalisations dans ce
domaine. Ces quelques données res-
sbrtent d'une enquête récemmeût
faite par le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, dési-
reuse de combler une lacune et de
donner une idée de l'ampleur de la
contribution apportée à la coAs-
truction de logements à loyer mo-
déré par l'économie et les chambres
de commerce. Il faut  toutefois tenir

compte de ce que les enquêteurs
n'ont pu toucher que les principales
sections de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, les résul-
tats annoncés p ar eux n'ont donc
pas la prét ention d'être complets.

Le mode de financement de ces
constructions est très varié. Il peut
aller selon les cas du financement
complet par l'entreprise intéressée
à des prêts à fonds perdu, à des
hypothèques à très bas taux d'inté-
rêt, à la fourniture de terrains ou
de matériaux à bas prix ou même
gratuitement. Quant au maître d'ou-

vrage de telles constructions, U peut
être — quand il s'agit d'initiatives
relevant d'une seule entreprise —
soit l'entreprise elle-même, soit sa
caisse de pensions, laquelle trouve
ainsi une possibilité de placement
intéressante de ses fonds.

Comme on le voit, la construction
de logements par l'économie privée
pour son personnel revêt une im-
portance non négligeable et contri-
bue utilement à la lutte contre la
pénurie de logements à des prix
abordables.

M. d'A.

un bénéfice de Fr. 1,424,000.— contre
Fr. 1,362,000.— en 1962.

Le dividende a pu, après des amor-
tissements f i t  des versements Importants
aux différents fonds de réserve et pro-
visions, être augmenté de Fr. 32.50 à Fr.
35.— pour les actions au porteur, et de
Fr. 6.50 à Fr. ",— pour les actions no-
minatives.

Vn anniversaire
dans l'industrie suisse
Fondée en 1814, Paillard est l'une des

plus anciennes entreprises industrielles
du canton de Vaud. Et pourtant, mal-
gré ses 150 ans d'existence, elle est res-
tée résolument jeune et tourne ses re-
gards vers l'avenir.

S'adaptant sans cesse aux circons-
tances techniques et économiques de
l'heure, Paillard a fabriqué successive-
ment des montres et des boîtes à mu-
sique, des phonographes, des gramopho-
nes. des pick-up, des radios, des ma-
chines à écrire, des appareils de ciné-
ma, des machines à calculer et des ap-
pareils reproducteurs du son.

Paillard est l'une des plus grandes so-
ciétés industrielles de Suisse. Plus de
5000 personnes travaillent en effet dans
ses usines de Sainte-Croix, Yverdon, Or-
be, Crissier, Oerlikon (Précisa A. G.) et
Sàckingen, Allemagne (Hermes-Preci-
sa G.m.b.H.)

Appréciée dans le monde entier, la
majeure partie de la production de ce
groupe industriel est destinée à l'expor-
tation : 80% des machines à écrire et
automates comptables «Hermès», 90%
des appareils de cinéma « Bolex » pour
films 8 et 16 mm., 75% des machines
à calculer « Précisa » , 50% des tourne-
disques et matériel haute-fidélité « Tho-

i. rens ».
Solidement appuyée par un réseau de

service après-vente qui reste l'apanage
. dei grandes sociétés, il lui est. possi-
ble d'offrir à ses clients, sous n'im-
porte quel point du globe, toute l'aide
et les conseils qui leur sont nécessaires.

Pour rester a la pointe du progrès
technique, la société « Paillard » a créé
à Yverdon un centre de recherches,
l'un des plus modernes d'Europe, et des
laboratoires de recherches à Zurich,
Crissier-Lausanne et Munich, qui col-
laborent activement avec les deux écoles
polytechniques de Suisse ainsi qu'avec
le laboratoire suisse de recherches hor-
logères de Neuchâtei.

Dans le centre de recherches et les
laboratoires « Paillard ». plus de 200 in-
génieurs, physiciens, mathématiciens,
techniciens et constructeurs créent des
appareils nouveaux tout en perfection-
nant les modèles actuels.

Plaçant son 150e anniversaire sous
le signe de l'avenir, « Paillard» prépa-
re son destin avec clairvoyance et éner-
gie, sans ménager les efforts propres à
assurer la réussite.

Revue économique
et financière

WftiOWSS*! MKNSMaK

ALLEMAGNE : Selon les milieux
bancaires allemands, l'opération d'é-
change de titres Thyssen-Phoenix
Rheinrohr assurera à la première
de ces sociétés au moins le 80% du
capital-action de la deuxième. Les
résultats définitifs ne seront connus
que dans quelques jours, mais on
estime que les trois quarts des dé-
tenteurs d'actions Phoenix-Rhein-
rohr ont procédé à l'échange. Si
Thyssen parvient à détenir au
moins 75% des titres Phoenlx, elle
ne sera pas soumise à la taxe de
transmission pour les produits Phoe-
nlx qui seront fabriqués ultérieu-
rement.

— A l'assemblée générale de Far-
werke Hoechst, le président du con-
seil a déclaré que durant les quatre
premiers mois de l'année en cours,
le chiffre d'affaires de la société a
augmenté de 186 millions de DM,
soit de 18% pour l'année 1964, 11
s'attend à un accroissement de l'or-
dre de 10% du chiffre d'affaires
par rapport à 1963. Il a ajouté, que
pour les années à venir, des inves-
tissements de 400 millions de DM
par an seront inévitables. Toutefois,
les 270 millions de DM de l'aug-
mentation de capital en cours suf-
firont pour un an ou deux.

ETATS-UNIS : Les revenus per-
sonnels ont continué d'augmenter
en avril avec un taux annuel de
483,1 milliards de dollars, en ac-
croissement de 2,2 milliards sur le
mois de mars et de 25 milliards sur
le mois d'avril 1963.

— La Radio Corporation of Ame-
rica annonce la mise au point d'un
aimant à surconductibilité qui serait
le plus puissant du monde, sous une
forme pratique susceptible de trans-
former les données actuelles de l'é-
lectronique et de la physique de
haute énergie.

ITALIE : La réorganisation de la
structure du capital d'Olivetti au-
rait été réalisée et la participation
dans la compagnie de la famille
ramenée de 72% à 25% environ.
Les nouveaux gros actionnaires se-
ront Fiat, Pirelli, La Centrale, I.M.I.
et Mediobanca. La participation de
l'institut financier , contrôlé par l'E-
tat, IJM.I. serait la plus Importante,
suivie de celles de l'I.F.I.-Fiat et
Mediobanca.

PATS-BAS : Un accord de coopé-
ration industrielle a été signé entre
l'Indonésie et la société Philips. Cet
accord prévoit une ., collaboration de
10 ans dans le domaine de la fabri-
cation de tout le secteur électrique
et électronique couvert par le grou-
pe Philips.

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pond éré) f in 1958 = 100

28 mai 27 mal 26 mal 30 avril
Industrie 228.9 229.2 232.3 236.8
Finance et assurances . . . 181.3 182.3 184.6 200.4
INDICE GÉNÉRAL . . . .  210.9 211.5 214.2 228.3

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 27 28 Coûts du 27 28 Cours du 27

Neuchâtei Zurich Zurich
(Actions suisses) [Actions étrangères)

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d . «», ., , .  , . ,
La Neuohât. Ass. 1650 o 1625 o Swissair 362 d 361 Aluminium Ltd 133%
Gardy act 410 d 410 d Banque Leu 2160 2100 d Amer. Tel. & Tel. 594
Gardy b de jce 800 d 800 d Union B. Suisses 3360 3320 Baltimore & Ohio 193
Câbles Cortaillod 12005O 12000 Soc. Bque Suisse 2380 2375 Canadian Pacific 186%
Chaux et Ciments 4650 d 4600 d Crédit Suisse 2660 2670 Cons. Natur. Gas 271
Ed Dubied & Cie 3000 d 3000 d B We Nationale 620 O 620 O Dow Chemical 308
Suchard «A» 1275 o 1250 d B que Populaire 1465 1450 Du Pont 1102
Suchard «B» 8650 d 8650 d Bl3ue Com. Bâle 455 440 d Eastman Kodak ex583

Conti Linoléum 1205 1170 d Ford Motor 229
»S1P Electrowatt 2050 2060 Gen. Electric 348
" Holderbank port. 555 547 General Foods 360
Bâloise-Holding 360 360 Holderbank nom. 475 472 General Motors 370
Ciment Portland 5100 d 4800 d Interhandel 4050 4050 Goodyear 180 d
Hoff. -Roche b. i. 48500 49000 Motor Columbus 1640 d 1650 Internat. Nickel 337
Durand-Huguenin — — SAEG I 85 d 85 d Internat. Paper 138
Geigy. nom. 20000 19400 tndelec — 1050 d Int. Tel. & Tel. 2436* Metallwerte 1650 d 1630dKennecott 347
Genève Italo-Suisse 412 414 Montgomery 155

Helvetia Incend. 1880 o — Nation. Distillers 114
Am. Eur. Secur. 112% 114 Nationale Ass. — 4900 d Pac. Gas & Elec. 137
Atel. Charmilles 1150 1150 d Réassurances 2435 2450 Pennsylvanie RR 136%
Electrolux 145 d 145 d Winterthur Acc. 845 840 Standard Oil N.J. 373
Grand Passage 770 760 Zurich Accidents 5130 5100 Union Carbide 533
Bque Paris-P.-B. 285 283% Aar-Tessin 1370 1365 U. S. Steel 235
Méridionale Elec. 13%d 13% Saurer 1775 — F. W. Woolworth 372
Physique port. 520 d 520 Aluminium 5490 — Anglo American 123%d
Physique nom. 500 505 Bally 1810 1790 Cialtalo-Arg.El . 21%
Sécheron port. 490 490 Brown Boveri «A » 2100 2150 Machines Bull 135%
Sécheron nom. 450 450 Ciba 6410 6400 Hidrandina 12%
Astra 3%d 3%d Simplon 660 650 d Gen. Min. & Fin. —
S K F 337 337 d Fischer 1550 1545 Orange Free State 61%

Jelmoli 1420 1435 Péchiney 168
ï nmatinp Hero Conserves 6775 6650 N. V. Philip's 182%Lausanne Landig & Gyr 233Q 2290 Royal Dutch 188%
Créd. Fonc. Vdois 925 d 930 Lino Giubiasco 650 630 d Allumettes Suéd. 138 d
Cie Vd. Electr. 775 800 O Lonza 2445 2440 Unilever N. V. 176
Sté Rde Electr. 640 640dGlobus — 4500 d West Rand 48%d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 dMach. Oerlikon 780 785 A E G  565
'Chocolat Villars 990 d 990 O Nestlé port. 3270 3250 Badische Anilin 581
Suchard «A» 1275 1275 O Nestlé nom. 2060 2060 Degussa 757
Suchard «B» 8700 o 8700 O Sandoz 5540 5510 Demag 530 d
At. Méc. Vevey 850 855 d Suchard «B» 8650 8600 Farbenfab. Bayer 603
Câbler. Cossonay 4700 4350 d Sulzer 3525 3525 Farbw . Hoechst 22%
Innovation 750 d 750 Ursina 5555 5550 Mannesmann 251
Tannerie Vevey 1390 o 1375 d Siemens & Halske 581
Zynia S. A. 1450 1450 Thyssen-Hûtto 229%

Cour» du 27 28 Cours du 27 28

New York New- York <8U "* '
28 Abbott Laborat. 39% 39Va General Foods 83 83»/,

Addressograph 44»/, 44V. General Motors 86% 86»/.
Air Réduction 53V. 53»/. Gen. Tel & Elec. 32-A, 32V.
Allied Chemical 51Va 53% Gen. Tire & Rub. 22% 22%
Alum. of Amer. 73V. 73% Gillette Co 30'/a 30%

131 Amerada Perr. 84% 85»/. Goodrich Co 50»/. 50»/.
593 Amer. Cyanamid 66 65'/a Goodyear 41*/» 41>/s
191% Am. Elec. Power 40%, 41 Gulf Oil Corp. 57% 57%
186 Amer. Home Prod. 31s/« 66V. Heinz 38 37V.
272 d American M. & F. 20% 21V. Hertz Corp. 31% 31V.
307 Americ. Motors 14 13V. Int. Bus. Machines 476% 480

1105 American Smelt. 94?/, 94% Internat. Nickel 79% 79'/.
578 Amer. Tel. & Tel. 137% 138% internat. Paper 32'/. 31%
229 Amer. Tobacco 32% 32% int. Tel. & Tel. 55% 56
348 Ampex Corp. 16V. 16»/. Johns-Manville 56% 56%
358 Anaconda Co. 42% 42% Jones & Laughlin 37»/. 38
371 Atchison Topeka 31V. 31V. Kaiser Aluminium 81% 81%
180 Baltimore & Ohio 44% 45 Kennecott Copp. 28'/. 30V.
343 Beckmann Instr. 54% 55 Korvette Inc. 62% 62'/.
137% Bell & Howell 22'/. 22 Litton Industries 33V. 33%
241 Bendix Aviation 44% 44% Lockheed Aircr. 44 44
349 Bethlehem Steel 36% 37% Lorillard 85 86
155% Boeing Airplane 50V« 49'/. Louisiane Land 75V. 77%
112% Borden Co. 73V. 73V. Magma Copper 37 36'/.
136 Bristol-Myers 65% 66% Martin-Mariette 17'/. 18
136 Brunswick Corp. 9'/. 9'/. Mead lohnson 19% 19'/.
374 Burroughs Corp. 22% 23V. Merck & Co 35% 35'/.
535 Campbell Soup 37% 37»/. Minn.-Honeywell 132'/. 131
237% Canadian Pacific 44% 44V, MinnesotaM.Sk M. 60'/, 59%
370 Carter Products 17V. 18 Monsanto Chem. 78'/. 79V.
123% Cerro de Pasco 41% 43% Montgomery 36 35'/.
21 Chrysler Corp. 47% 47'/. Motorola Inc. 93% 93%

137 Ciries Service 69V, 69V, National Cash 67V. 67
12%d Coca-Cola 128 127% National Dairy 82% 81V.

— Colgate-Palmol 45'/, 45'/, Nation. Distillers 26% 26'/,
60% Commonw. Edis. 48% 48V. National Lead 74'/, 73%

168 Consol. Edison 84V, 84»/. North Am. Avia. 46% 46»/,
183 Cons. Electronics 37 36»/, Northrop Corp. 16% 16'/,
188% Continental OU 71 70 Norwich Pharm. 32% 32V,
— Corn Products 62»/, 61% Olin Mathieson 45 44%

175 Corning Glass 229 229% Pacif. Gas & Elec. 31% 31V.
48 d Créole Petroleum 45'/. 45% Parke Davis & Co 31 29'/.

560 Douglas Aircraft 23V. 24"/. Pennsylvanie RR 31% 32
575 Dow Chemical 71% 71'/. Pfizer & Co. 46'/, 45»/,
755 Du Pont 256% 259% Phelps Dodge 66 65%
525 Eastman Kodak 134% 134% Philip Morris 80% 80
598 Fairchild Caméra 22'/. 24 Phillips Petrol. 48V. 48=/,
535 Firestone 38 37% Polaroid Corp. 139V, 138%
250% Ford Motor Co. 53 53 Procter & Gamble 81% 80%
578 Gen. Dynamics 25% 26% Radio Corp. Am. 31»/, 31%
226% Gen. Electric 81V. 81 RepubUc Steel 43V. 44»/.

Cours du 27 28 . Cours du 37 28

New York ,8U"R' New York (,„»,,
Revlon Inc. 36 35% Ind. Dow Jones
ieynolds 'TÔ'bt  ̂ '̂industries WM 820*6
Richard.-Merrell ,42% 41V. Chemins de fer 205.43 20555
Rohm & Haas Co 142% 142% Services publics J40.33 140.06
Royal Dutch ,44% 44?/. Moody Com. Ind. 378.1 378.0
Sears, Roebuck 113i/. IWi Tit. éch. (milliers) 4450 4560
Shell Oil Co 44% 45% 

ImiMench jg £ 
«*¦*¦¦-: - Den, Q*.

Socony Mobil 80% OTi Francs français 86.75 89.75
South. Pacif. RR fl'/. 41'/. Livres sterling 12.— 12.20
Sperry Rand |*'/> £?,, Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. Oil Calif. Jji'" ",(• Francs belges 8.55 8.80
Standard Oil N.J. j»'/» 87V. Florins holland. 118.75 121.—
Sterling Drug *»,. %_ J * Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 79% /BV. Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. ;fj* ii„ Pesetas 7.05 735
Thiokol Chem. "£> "* Schillings aurr. 16.60 16.90
Thompson Ramo ,»** .xT,^
Union Carbide 124% LJ4 prfx d„ por D fUnion Pacific RR *»'• _f_f
United Aircraft 45% 45% Ungot (kg. fin) 4860.— 4900.—
U. S. Rubber Co. f%% *£• Vreneli 38.75 41,—
U. S. Steel ij5% 56V. Napoléon 36.— 38.—
Universel Match |J* ii,'* Souverain ancien 41.— 43.—
Upjohn Co 53% M»/. Double Eagle 177.— 184.—
Varian Associât. Wi Wi
Wa*ier-Lambert 29% V̂. . Les cours deB bi]letï g.#B.
Westing. Elec. »1% ?£» tendent pour les petits mon-
Xerox corp. "» i <* tants fixé9 par ia conVention
Youngst. Sheet 47% 4 î ,oca]e
Zenith Radio 67»/, 68»/. 

^^Communique par : f t_T\
UNION DE BANQUES SUISSES ^

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. |i

AMCA $ 83.90 339 341
CANAC $o 166.20 622% 632%
DENAC Fr. s. 89% 83% 85%
ESPAC Fr. s. 117% 111% 113%
EURIT Fr. s. 159% 149% 151%
FONSA Fr. s. 430% 413 416
l'RANCIT Fr. s. 115% 108% 110%
GERMAC Fr. s. 118% 111% 113%
ITAC Fr. s. 183% 175 177
SAFIT Fr. s. 153% 142% 144%
SIMA Fr. s. — 1430 1440
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Après avoir ouvert la semaine
dans la même ambiance qui a ca-
ractérisé la précédente — les cours
n'évoluant que dans des limites
assez étroites correspondant en gé-
néral à celles de la clôture de ven-
dredi —, le marché a été, mercredi,
plus faible. Les chimiques et Nestlé
au porteur, entre autres, ont enre-
gistré des pertes assez lourdes, alors
qu'Italo-Sulsse et Raffineries du
Rhône ont continué leur chute,
atteignant par la même occasion
leurs cours les plus bas en 1963-64.
En ce qui concerne les Raffineries
du Rhône, 11 a été maintenant con-
firmé que la société a entrepris de-
puis plusieurs mois des démarches
auprès de nos autorités fédérales,
afin que celles-ci protègent, en quel-
que sorte, la vente de sa produc-
tion. En effet, si l'écoulement d'une
partie de cette production est assu-
ré par contrat, pour l'autre partie,
elle doit faire face à de nombreuses
difficultés, dont la pression des prix
par les grandes sociétés Internatio-
nales. De plus, la centrale thermi-
que de Vouvry ne devant entrer en
fonction qu'en automne 1965, soit
avec une année de retard, les Raf-
fineries du Rhône devront réduire
leur production jusqu'à ce moment-
Jà. H reste donc à savoir à l'ache-
teur, pour lequel le rendement est
actuellement un facteur de première
importance, comment la société va
pouvoir amortir les dépenses des
années précédentes et quand le bé-
néfice sera assez conséquent pour
permettre enfin la distribution d'un
dividende.

Aux Etats-Unis, la diminution du
volume des affaires semble indiquer
que nous allons entrer dans la pé-
riode creuse de l'été. En effet, lundi,
les échanges ont été les moins nom-
breux de l'année, ceci malgré les
informations favorables qui conti-
nuent d'affluer. On estime, dans les
milieux boursiers, que ces nouvelles
ont déjà, pour la plupart, été es-
comptées et qu'en outre, la tension
en Asie du Sud-Est empêche de
prendre des initiatives trop impor-
tantes. Fait à signaler cependant,
la fermeté des chemins de fer, New
York Central et Pennsylvania étant
parvenus à un accord avec diffé-
rents syndicats ouvriers, éliminant
ainsi les plus grands obstacles à leur
fusion. Ajoutons que si la produc-
tion automobile est en légère ré-
gression, celle de l'acier est à son
niveau le plus haut depuis 12 mois
et que les revenus personnels ont
atteint au mois d'avril leur point
culminant 

J.-P. MACHEREL.

L'un des paradoxes de notre époque
est que, tout en combattant la sur-
chauffe, la Suisse doit en même temps
lutter avec acharnement pour maintenir
et renforcer ses positions en face d'une
concurrence étrangère toujours plus
agressive et efficace. La prospérité n'est
en effet jamais définitivement acquise,
elle se conquiert continuellement.

Cest ce qui a conduit M. A. Koech-
lin, administrateur-délégué de la Société
Générale pour l'Industrie, à rompre une
lance, à l'Assemblée générale de cette
société, en faveur d'une étroite coopé-
ration, des grands bureaux suisses d'in-
génieurs-conseils dont l'activité consiste
à étudier et à diriger, pour le compte
d'administrations on d'entreprises pri-
vées, de grands travaux tels que barra-
ges, usines électriques, lignes à haute
tension, etc. La réputation de l'indus-
trie suisse et la neutralité politique de
notre pays sont pour ces bureaux un
sérieux atout, mais la dispersion de
leurs efforts réduit parfois ces avan-
tages à néant.

« II est temps, a déclaré M. A. Koech-
lin. que les grands bureaux suisses
comprennent la nécessité de s'unir, de
mettre en commun leur potentiel com-
mercial, technique, financier et admi-
nistratif , pour constituer une entité
puissante en face de la concurrence
étrangère. En s'accordant pour la con-
quête des marchés étrangers, les grands
bureaux suisses d'ingénieurs-conseils,
non seulement consolideront leurs po-
sitions à tous et renforceront leur pres-
tige, mais pourront jouer un rôle utile
à notre industrie d'exportation. »

Poissent ces paroles de bon sens être
entendues et préluder à une entente
cordiale et fructueuse des grands bu-
reaux suisses d'ingénieurs-conseils.

Cette communication faisant suite à
l'Assemblée générale proprement dite,
au cours de laquelle les actionnaires ont
pris connaissance des résultats favora-
bles de l'exercice 1963 : l'activité de la
société s'est développée, en Suisse com-
me à l'étranger, et s'est traduite par

L'esprit de clocher
n'est pas un article

d'exportation

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )



Pour vous aussi.
il est
bien évident...
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...q-t/e i/ot/s /7e? voyagez plus en diligence ...que vous ne traversez plus l'Océan à bord ...que vous ne mettez plus votre auto en
d'un biplan marche à la force du poignet

...que Philips vous donne
pleine satisfaction

Philips 82/83, la combinaison idéale! Philips 82 Philips 83
. Cet appareil à dicter de bureau d'une élé- Ce nouvel appareil à dicter de voyage vous

gance toute classique est télécommandé d'un rendra indépendant des prises de courant; lé-
simple coup de pouce: dictée, répétition, cor- ger et pourtant robuste, il est alimenté par six
rection - aussi ¦ souvent que vous le désirez, petites piles et permet de dicter partout sans la
Dispositif spécial pour l'enregistrement de con- moindre gêne: en plein air, dans le train, en
versations téléphoniques. auto ou sur un chantier.
Votre secrétaire sera enchantée de la qualité Et tout ce que vous dicterez sur Philips 83 sera
acoustique remarquable du Philips 82 et de la facilement transcrit avec l'appareil de bureau
facilité avec laquelle elle mettra la bande ma- Philips 82.

dfflg .̂iBB ^kgnétique en 
place.

XtÉPjl . B̂ Fr. 625.—plus accessoires; Prêt pour la dictée : Fr. 660.50 fl _Ë
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'S PHILIPS
= qua/ité+garan tie+service

Genève : \avillc & Cie SA, 3. rue Gevray. Genève. Tél. 022/31 69 20 • Vaud : L. M. Campiche SA. 3, rue Pépinet. Lausanne, Tél. 021/22 22 22 ¦ Valais: Bureau «88» S,A. 25. rue ries Remparts Sion Tél 027/2 37 7 3
Fribourg : Burfln 'i >-s'plet S: à r. I . 74. rue rie Lausanne. Fribourg. Tél. 037/2 3089 • Neuchâtei : Ramseyer . 1. rue des Terreaux . Neuchâtei . Tél . 038/5 12 79 • La Chaux-de-Fonds : Oetiker SA 5 rue Léopold-Rob»rt
La Chaux-de-Fonus Te l. 039, 2 51 50 • Poui u'autres régions, s'adresser à Philips SA. Edenstrasse 20, Zurich 3/45. Tél. 051/25 86 10 et 27 04 91



aujourd'hui...
demain...

chaquejour —̂

Pâtes à gâteaux^
feuilletée et mi-feuilletée

I Fonds mi-cuits k

4% Mayonnaise
?.. en pots et en tubes ...
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TOUS LES PRODUITS ^&*/> AVEC POINTS TINTI

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIEI

106

j f iBy Les premiers petits fruit s - '̂ lÉà

"bien meilleurs avec de la crème! ^4^^ÉSĤI^ *̂ 
¦ -

Offrez-vous , offrez-lui , offrez- j ] Fra!-sesà/a crème /rafc/ie. ^^^^K'̂ S^^

leur » • • Uïl deSSertî de rOlî deS 3. Crème fouettée pa rfumée aux fraises écrasées. ^̂ ^t^W Aj

4. Crème aux fr aises: p assez 200 g. de fraises à la ^W^ «sM* .* Jm£ >

fraises - les premières - à la ?r"sSà /rurts °̂ fu mt^7,^ufer?w^Iï" JÊm'- mi
^.*«,^.« x- Urées de sucre. Mélangez délicatem ent à 4 dl . de M LK ^^

«ï

x • » . i_ V^«, ,« ^,,-« crème battue fe rme et servez immédiatement. .1 B Jf !

Crème ï AveC OeaUCOUp , DeaUCOUp 5.Meringues aux fraises: parfumez votre crème M Wf/tH
chantilly au sucre vanillé, dressez-la entre des 'JM |||P* ' *

de Crème.. .  ChaCUIl Sera COmblé . m*® 'de meringues et couronnez de belles frai- *W  ̂ %k Mm

. .. .. . . 
ses sucrées. 
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Avec de la crème, c'est bien meilleur!
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«2 chances de gagner»
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Bon a échanger
;.. : """ -¦ '"dans tous tes magasins d'alimentation %",:

Envoyez le billet
de loterie gratuit

pour Fr. WO. -
à Henkel & Cie S.A.. Pratte/n BL

200 bons en marchandise sont à gagner.
d'une valeur de Fr.100.- chacun
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BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage

DAMES OU
DEMOISELLES

pour différentes parties d'assemblage de mouvements.

Prière de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.
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L'homme face à la science ;
une nouvelle raison d'être optimiste ?

AU CLUB 44

C'est M.  Jean E. Charon qui, hier
soir, au Club 44, a découvert , nous
devrions dire révélé , une nouvelle
raison, pour l'homme, d'envisager
l'avenir des sociétés avec optimiste.
Théorie trop idéa liste ? Peut-être,
mais en tous cas fort  séduisante et
non moins surprenante, au premier
abord en tous cas.

M. Charon, de Paris, appartient à
la nouvelle génération des physi-
ciens français , dont il est un brillant
représentant. Il est membre du Com-
missariat de l'Energie atomique et
directeur du Conseil international
culturel d'Aigremont.

Sa conférence a consisté à faire
une «démonstration» en assemblant
habilement certains aspects de la
Science et de l'humanité, s'appuyant
sur des similitudes troublantes.

On assiste actuellement à un rac-
cordement de certaines disciplines
scientifiques et on aboutit à des
sciences carrefour . On a cependant
remarqué qu'un phénomène, expli-
qué selon un langage , ne l'était pas
de la même manière dans un autre
langage. A l'appui de cette obser-
vation, M. Charon a cité l'exemple
de la matière et de la lumière dont
les comportements sont dif férents
selon la nature des observations.

On a fini par découvrir que toutes
ces conclusions qui faisaient appa-

raître des différences , parfois fon-
damentales, dans la jonction de
sciences — cette jonction peut par-
fois être harmonieuse, — ne prove-
naient pas d'erreurs, mais bien du
fait  qu'il est impossible d'avoir une
vue absolue de la nature. On faisait
des coupes et c'est ces coupes d'une
seule matière qui étaient différentes.
Or, on a réussi à concilier ces con-
tradictions apparentes non pas en
supprimant les unes au p rofit  des
autres, mais en généralisant les
problèmes, en en faisant une syn-
thèse respectant les caractéristiques
propres de chaque aspect.

Abordant alors le problème des
sociétés, M. Charon a démontre que
les problèmes y sont les mêmes.
Chaque groupe humain fonde  sa rai-
son d'être sur un postulat, adopté
une fois pour toutes et c'est ainsi
qu'on aboutit finalemen t à des con-
tradictions. Par exemple, l'Occiden-
tal ne peu t pas comprendre qu'un
peuple souffrant de famine refuse
de tuer une vache ; alors que cet
Oriental ne peut concevoir un régi-
me fait de «viande sacrée *. Exem-
ple caricatural, certes, mais stig-
matisant bien les immenses di f -
férence s pouvant séparer des hom-
mes primitivement assez proches
les uns des autres.

C'est alors que M. Charon se sert
des découvertes scientifiques pour
proposer une solution aux problèmes
humains. On ne parviendra pas à
les liquider en supprimant une par-
tie de l'humanité , mais bien en trou-
vant une dimension supplémentaire,
terrain d'entente commun respec-
tant toutes les caractéristiques pri-
mitives des sociétés.

Vues idéalistes ? Optimistes, sans
doute ; J.  E. Charon se réclame
d'ailleurs de l'optimisme et s'il n'a
pas  convaincu chacun — sa théorie
est peut-être trop parfaite — il a en-
trouvert une porte qui laisse passer
un peu d'air, et incite à la réflexion.

P. K.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu au-

dience mercredi sous la présidence
de Me Carlos Grosjean, avec, com-
me greffier, M. Narcisse Humbert,

Il a prononcé les jugements sui-
vants :

P. R. 1940, peintre, La Chaux-de-
Fonds, est condamné pour vols à
un mois et demi d'emprisonnement
réputé subis par la détention pré-
ventive, et aux frais arrêtés à Fr.
200.—.

P. L. 1925, peintre, ressortissant
espagnol, est condamné pour tenta-
tive d'escroquerie, par défaut, à 10
jours d'emprisonnement et aux
frais arrêtés à 40 francs.

C. A. 1911, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds, est condamné par défaut.
pour voies de fait et Injures, à 3
jours d'arrêts et aux frais arrêtés à
50 francs.

C. C. 1939, maçon, ressortissant
italien, est condamné pour rupture
de ban â 9 jours d'emprisonnement,
réputés subis par la détention pré-
ventive, et aux frais arrêtés à Fr.
40.—.

M. J. 1936, vendeur d'automobiles,
ressortissant français, est condamné
pour infraction à la LCR, par dé-
faut, à 3 jours d'arrêts et aux frais
arrêtés à 50 francs.

Les dernières, peut-être
Un jeune homme de la ville, M.

Pierre-Alain Dubois, âgé de 12 ans,
a trouvé une douzaine de très bel-
les morilles dans la région de Pouil-
lerel.

La plus grande mesure près de
20 cm.

La visite des fermes
organisée p ar «L 'Imp artial»

Finalement, 480 personnes se sont Inscrites pour la
visite des fermes, commentée par MM. Léon Perrin,
sculpteur, et André Tissot, directeur du Gymnase
cantonal.

Nous rappelons donc aux participants que notre
organisation a dû être modifiée. Il y aura ainsi deux
visites, les 30 mai et 6 juin avec renvoi éventuel, en cas

de mauvais temps, au 13 Juin (sortie du 30 mal) et au
20 juin (sortie du 6 juin). Pour mettre tous les atouts
de notre côté, nous attendrons le samedi matin 30 mai
pour décider du renvoi éventuel . Si le temps est incertain,
il suffira de téléphoner au No 11 à partir de 10 heures du
matin. Ainsi, toutes les personnes qui n'ont pas reçu de
lettres se présenteront sans autre pour la visite du 30 mai.

PROGRAMME

13 h. 30 Concert par la musique
des Cadets au lieu de sta-
tionnement des cars, PLACE
DE LA GARE.

13 h. 45 Les participants prenn ent
sans autre place dans les
cars (stationnés à côté de
la gare), de manière à pou-
voir partir à 14 h. Les sou-
haits de bienvenue seront
adressés ultérieurement.

14 h. Départ des cars. Visite selon
itinéraire indiqué ci-dessous.

Dans chaque car, un guide sera
à la disposition des partici-
pants pour compléter les indi-
cations de cet itinéraire aux
endroits où les cars ne s'arrê-
tent pas. Prière de découper
cet itinéraire et de le prendre
samedi. Aux arrêts, commen-
taires par MM. Perrin et Tis-
sot. Arrêt-buffet surprise. Re-
tour par Le Locle avec arrêt
des cars pour les personnes de
cette localité qui ne désirent
pas revenir à La Chaux-de-
Fonds.

IX h. Retour à La Chaux-de-Fond s
(PLACE DE LA GARE). Pour
ne pas trop entraver la circu-
lation ''il y aura S cars conduits
par un motard de la gendarme-
rie cantonale), dislocation au
gré des participants.

Nous rappelons encore une fois
que le départ aura lieu à la PLACE
DE LA GARE et non à la Place Neuve.

A samedi donc , en souhaitan t que
le temps soit clément !

SUIVEZ LE GUIDE!
Dans chaque autocar, un guide

donnera, tout au long du parcours,
quelques explications sur les fermes
des bords de la route. Six arrêts
avec descente des véhicules sont
prévus, mais ils ne toucheront
qu'une infime partie des trésors de
la région. D y aura constamment,
à gauche un beau toit, à droite une
porte cochère avec ses armoiries,
une très vieille fenêtre, une éton-
nante fontaine et tant d'autres su-
jets d'émerveillement (on peut se
munir de lunettes d'approche).

Nous allons ici, donner une des-
cription succincte de cette «tournée
des fermes » et vous pourrez décou-
per ces lignes qui, peut-être, vous
serviront pendant la promenade et
vos visites ultérieures. Il n'est pas
question de tout montrer et de tout
dire, mais d'abord de situer les ob-
jets, à-.voir.

La très belle plaque du café Marchon. Elle est en ville, mais qui la connaî t ?
Elle n 'est cependant qu 'une invitation à la promen ade car beaucoup d' autres

sont prêtes à ravir le visiteur.

Au départ de la gare, en traver-
sant la ville , une certaine archi-
tecture urbaine sera un excellent
point de comparaison, susceptible
de démontrer qu'en matière de
beauté architecturale , de propor-
tions et de goût, le XXe siècle n'a
rien inventé ! C'est d'ailleurs l'avis
de MM. Tissot et Perrin, vos gui-
des d'un jour, qui n'auront semble-
t-il , guère de peine à le prouver.

L'itinéraire ne vous fera pas dé-
couvrir de petits chemins ignores ;
non, mais des choses ignorées sur
des routes connues.

Sur la rue de la Charrière , la fa-
çade du Café Marchon possède, au-
dessus de son ancienne porte co-

roues de 15 pieds de diamètre sur 2
de largeur, placées l'une à côté de
l'autre. Pour les mettre en mou-
vement, il ne s'est attaché ni à la
force , ni à la chute d'une eau pro-
venant d'un étang situé à l'empla-
cement de l'ancien patinage, mais
uniquement à sa pesanteur, inven-
tion nouvelle au XVIIIe siècle. Des
seaux, placés à distance égale sur
les roues recueillaient le liquide qui,
par son poids, faisait tourner les
roues. Pour économiser , l'eau, on
faisait marcher l'appareil très len-
tement et on multipliait les tours à
l'aide d'un engrenage double ; ainsi
plusieurs meules étaient actionnées
à une vitesse normale.

chère murée, une belle clé de voûte
et au-dessus de la porte d'habita-
tion, une splendide plaque aux
armes des «Sandouz» datée de 1627.
Il s'agira de bien observer, les cars
se contenteront de ralentir, mais
chacun aura le loisir d'y retourner,
ce n'est pas si loin !

Le premier arrêt se fera quelques
centaines de mètres plus loin, de-
vant la ferme portant le No 128 a
de la Charrière. On y admirera une
des plus belles fenêtres de la ré-
gion, belle et surprenante !

En rejoignant la ro::te cantonale ,
au bas du Chemin-Blanc, vous pas-
serez à côté du « Moulin Perret-
Gentil ». Cet immeuble, de grande
allure, a subi l'outrage d'une pu-
blicité désastreuse. Il abritait, dans
ses fondations, une citerne de 52
pieds, dit l'historien. Le meunier
Perret-Gentil fit faire ensuite deux

A La Cibourg, deuxième arrêt.
L'endroit , il est vrai, est peu pro-
pice à la visite, c'est pourquoi nous
vous recommandons la prudence.
La police veillera à votre sécurité
mais ce n'est pas une raison suffi -
sante pour manifester une trop
grande insouciance. La maison de
maître occupée aujourd'hui par un
restaurant retiendra en premier lieu
l'attention, avec sa façade, son car-
touche aux armes de Jacot Guillar-
mod et Borle, puis ce sera le tour,
quelques dizaines de mètres plus
haut, de l'ancien Corps de garde.

Les cars ayant fait demi-tour, la
promenade se poursuivra en pas-
sant par l'ancienne route. Au Bas-
Monsieur, la plupart des fermes
sont dignes d'attention et plus par-
ticulièrement l'auberge datant de
1783, derrière laquelle se trouve un
érable protégé. En montant la côte
conduisant à Bellevue, un coup
d'œil sur ce vallon permettra de
prendre conscience de ce qu'est « un
site » méritant attention et protec-
tion.

La colonne s'engagera ensuite sur
la route des Petites-Crosettes et
s'arrêtera presque aussitôt pour
vous permettre d'admirer, au terme
d'une marche de quelques centaines
de mètres, la « Pommière » dont la
façade presque intacte, date du
XVIIe siècle. Les personnes qui ne
voudront ou ne pourraient faire ce
petit parcours à pied auront la pos-
sibilité de rester dans les cars.

La descente du vallon des Peti-
tes-Crosettes sera riche. On y ob-
servera quelques belles fermes et
d'autres, dites « retournées » parce
que, pour les agrandir, on les a
rehaussées en changeant l'orienta-
tion de leurs toits, modifiant ainsi
tout le paysage.

La « perle » fera l'objet de l'arrêt
suivant. La ferme des Brandt dits
Grieurin possède en effet la plus
belle façade de la région. Vos gui-
des vous en feront découvrir toutes
les subtilités et les secrets.

Pendant la montée du Reymond,
les Grandes-Crosettes feront un si-
gne de loin puis ce sera la vallée
de La Sagne, féconde en riches
vestiges du passé. On s'arrêtera tout
d'abord à La Corbatière, où fermes
et fontaines rivalisent de beauté
puis au temple de La Sagne ce pe-
tit joyau.

Tout au long de ce parcours, grâ-
ce à la vitesse modérée qu'adopte-
ront les cars, il sera possible d'ob-
server les fermes jumelées, d'in-
fluence vaudoise, ou la vieille fenê-
tre de la fin du XVIe siècle de
Miéville. Enfin à l'intérieur du vil-
lage, les lecteurs du « Solitaire des
Sagnes » feront (peut-être ) connais-
sance avec la « Maison de Justice »
tout de suite après la salle commu-
nale, et avec la belle architecture
de la place dont son élégante fon-
taine aux multiples bassins.

C'est enfin par les Entre-deux-
Monts, où le chemin des Trembles
vous invitera à de délicieuses pro-
menades ultérieures, que vous rega-
gnerez Le Locle.

Mais pour l'heure, apprêtez-vous
à suivre joyeusement le guide à
travers un Jura qui, pour l'occa-
sion, ne manquera pas d'être plus
séduisant encore qu'à l'accoutumée.

Un tour__ EN VILLE 
« C'est en lisant votre « tour

en ville > que j' ai pensé vous
soumettre ceci >, m'écrit M. F. J .

J' en parle maintenant bien
que cette revendication touche
à une amélioration demandée
pour l'hiver. Dès lors, si ce sou-
hait intéresse les Travaux pu-
blics, peut-être auront-ils le
temps de le réaliser :

« A la halte des trolleybus à
la rue Alexis-Marie-Piaget (ar-
rêt vers Stavay-Moliondin), la
commune a fai t  bâtir une peti-
te maison pour l'électricité awee
un refuge destiné aux person-
nes qui attendent le trolley
pour aller en ville.

> Ce refuge serait bien, mais
pourquoi ne l'a-t-on pas fermé
sur le côté, car l'hiver il neige
dedans et on ne peut pas s'y
réfugier parce qu'il est du côté
de la bise.

» Ne pensez-vous pas que la
commune pourrait faire les frais
pour poser une vitre ou un pan-
neau en bois. Ce serait beau-
coup plus pratique. >

Voilà , cher Monsieur, la com-
mission est fai te .  Mon rôle est
terminé. Je souhaite de tout
mon cœur que vous soyez enten-
du. Et si les T. P. rendent ce
service aux gens de votre quar-
tier, faites-moi signe : je leur
voterai des félicitations.

A vous, j' en adresse dès au-
jourd'hui — et j' y joins mes
remerciements amicaux — puis-
que vous me dites être abonné
à Tlmpar depuis novembre 1918.
Cela fai t  un sacré bout de com-
pagnie avec l'équipe d'ici!

Champl

P. S. : On me signale ceci de
Neuchâtei : les flèches portant
l'indication « Chaux-de-Fonds »
sans «L a » font partie d'une si-
gnalisation provisoire. Elles sont,
notamment, utilisées à la Fête
des Vendanges et l'ont été —
c'est à ce moment que mon cor-
respondant les a vues ! — lors
du détournement de la circula-
tion par Pierre-à-Bot pendant le
nettoyage des Gorges du Seyon.

W LA CHAUX - DE - FONDS ¦
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î  ° ,e

avan" .. inL aux personnes nerveuses et impressionnables
f̂^% %̂P Vendredi des 14 h. Samedi des 10 h.

1? » TéL 249 03 Tous les soirs à 20 h. 30 ; matinées samedi et dimanche à 15 h. - 18 ANS RÉVOLUS

*-. *-. mr * é-a 1-1 m<-* _-*±Z _- * ma * O
Vvi 10>LIOOtJ%J?l 1 a

S ¦¦ " ¦ '* %. N *¦ " ^ ¦ ' ¦ > ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦' . * ¦ ¦ " * * ' • " ''3B

vHMB HT .«mt

HWyWl **w 1fc
i K *: * ' WÊt |MÉ |H|f . B̂k t̂w. «•'v.  ^HM ¦BK F _r _ W.̂ y i«H BHr ¦>' *#W" ¦ •;,::-|

>•- -• ¦¦¦ " ^M \\W?jéÊm '̂ ~ '' 'i
s-' ' ^ .ttélF^'*' - 'f & P ^ ^f f i '': '*̂ --. 1

&•¦ A» fi rf^^ïf a nain £2S 
j^^.̂ ^

/ .  ^ I VO/) ? i• - jr * f * T . i
f ; * • ,/ « ¦ ¦ 1 ' ¦ • •¦'¦ • "•' i
r ¦ • S : ' | " ' "

^
^^^»̂ WS> \ 

Cooper 
SA., Fribourg

MUXOL*% LIBÈRE L'INTESTIN
Laxatif doux et efficace Vente en pharmacie
Ne donne pas de coliques 20 dragées: Fr. 2.60

pP*̂  V O T R E  RÊVE... ^̂ §8
^̂  S O U S  V O T R E  T O I T !

f & ^^  Cette superbe  ̂̂  ̂JM ̂ ^
 ̂

chambre à coucher lOOU.-
^0  ̂

(avec armoire 3 portes)

^^AA Grand choix d'autres modèles de 980.- à 4000.-

(J*̂ ** Sur demande... grandes facilités de paiement

 ̂ Ameublement NUSSBAUM
^̂ * Tél. (038) 8 43 44 • S 50 88

^^ PESEUX/NE en 
face 

du temple

, ^^^^ 
Voiture à disposition., à l'heure qui vous convient

Je cherche, par mois, 2 000

réglages
avec point d'attache

Téléphone (039) 3 26 69.

Nous offrons à

RÉGLEUSE
expérimentée, sachant travailler de manière indépendante

place à responsabilité
bien rétribuée.

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

<. J

A remettre à La Chaux-de-Fonds

commerce de produits diététiques
Excellente affaire pouvant être exploitée
par personne seule.
Offres sous chiffre HR 11940, au bureau
de L'Impartial.

Th. Maeder, atelier galvanique
cherche pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
pour aider à la comptabilité, pour le décompte des
salaires et différents travaux de bureau.

Bon salaire et semaine de 5 jours.

Les Intéressées, en possession de leur diplôme ou béné-
ficiant d'une formation correspondante, sont priées de
se présenter à nos bureaux ou d'écrire à

m
Th. Maeder, ruelle du Lac 14, Bienne.

f >

Cudrefin
TERRAINS
à vendre, rive droite du

lac de Neuchâtei
magnifique parcelle de 4600 m2 ; vue
Imprenable sur le lac ; eau et électricité
a proximité ;
une parcelle, au village, de 800 m2 ; eau
et électricité sur place.

S'adresser à Max Enz, Cudrefin, tél.
(037) 8 45 06.

J

U R G E N T
Commerce d'alimentation et crémerie
demande

vendeuse
de première force.
Congé régulier, très haut salaire se-
raient offerts à personne capable.
Faire offres sous chiffre JG 11932, au
bureau de L'Impartial.

MM—Cl IIIIII— IHlIEaMM—ââââââââaâââW—

Nous cherchons

2 ouvriers
ainsi que

2 auxiliaires
pour les samedis.
Honnêtes et consciencieux, ayant oe
l'initiative.
Se présenter chez M. Fritz Fatton, entre-
prise de nettoyages, Nord 171, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 84 56.

CHALET
A vendre, dans quartier nord-ouest de La
Chaux-de-Fonds, chalet de 2 chambres, 1
alcôve, cuisinette, poulaillers et clapiers,
600 m2 de dégagement.

S'adresser à Samuel Matile, Fontaineme-
lon (NE), tél. (038) 7 00 45.
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Les épervlers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Jeudi prochain , une intéressante
séance d'information aura lieu à
l'Ecole cantonale d'agriculture à
Cernier. Tous ceux qui s'intéres-
sent aux examens de f in  d'appren-
tissage ou aux examens de forma-
tion professionnelle agricole (com-
pagnonnage) pourront obtenir les
renseignements qu'ils désirent.

Le corps enseignant , en e f f e t ,
commentera le déroulement des
épreuves et exposera les dif féren-
tes branches d'examens et les
connaissances requises.

Les mesures prises par les mi-
lieux de l'industrie pour assurer
la relève des cadres scientifiques
et techniques ont encouragé les
responsables de la formation pro -
fessionnelle agricole à étudier, eux
aussi, le problème des besoins d'u-
ne agriculture en pleine évolution.

Cette étude a révélé que la for-
mation des techniciens est aussi
nécessaire dans l'agriculture que
dans les autres secteurs de l'ac-
tivité économique. Le développe-
ment de la recherche, de l'ensei-
gnement, de la vulgarisation agri-
cole, des organisations diverses
démontre que la demande en tech-
niciens bien lormés est très f orte
et que ce besoin se maintiendra
dans l'avenir à un niveau élevé.

Les jeunes chefs d'exploitation
d'une certaine importance éprou-
vent également la nécessité d'a-
voir une f ormation plus poussée.

C'est à ces derniers que s'adres-
sent plus spécialement les exa-
mens de formation professionnelle
(compagnonnage).

Les examens de f in  d'appren-
tissage, en e f fe t , concernent tous
les jeunes gens ayant accompli
deux ans de pratique, dont un,
si possible, passé en dehors de la
maison paternelle. Les semestres
d'hiver passés dans une école d'a-
griculture peu vent être comptés
dans le temps d'apprentissage ;

mais il n'est pas indispensable
d'avoir suivi ces cours pour parti-
ciper aux examens.

Par contre, les examens de com-
pagnonnage ne peuvent être su-
bis qu'à partir de 22 ans révolus.
Pour être admis à cette épreuve ,
il est indispensable d'avoir suivi
une école d'agriculture ou, pour
ceux qui n'en ont pas eu l'occa-
sion, d'avoir participé à des cours
spéciaux d'une dizaine de jours.
Il est en outre recommandé, mais
non indispensable,' d'avoir subi
l'examen de f in  d'apprentissage.

On ne peut qu'encourager tous
les jeunes gens ayant suivi l'Ecole
cantonale d'agriculture , il y a
quelques années et qui remplissent
les conditions voulues, à s'inscrire
sans tarder auprès de la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier.

Si, par ailleurs, un nombre suf-
fisant d'intéressés n'ayant pas sui-
vi les cours d'une école d'agricul-
ture désirent cependant se présen-
ter à l'examen professionnel agri-
cole, un cours de dix jours (im-
posé à ces candidats) sera orga-
nisé l'hiver prochain à raison d'u-
ne journée par semaine.

Chacun admet aujourd'hui l'im-
périeuse nécessité d'une bonne for-
mation professionnelle de base
qui doit être constamment adap-
tée à l'évolution extrêmement ra-
pide des nouveaux pr oblèmes et
des progrès constants de la tech-
nique. Il importe, en particulier,
de recourir aux moyens qui per-
mettent de mettre en valeur des
exploitations agricoles avec le
moins possible de main-d'oeuvre,
si ce n'est la main-d'oeuvre fa-
miliale. C'est pourquoi, à Cernier,
on souhaite que les meilleurs élé-
ments de la classe agricole mon-
tante saisissent l'occasion de se
perfectionner.

A. D.

La formation professionnelle agricoleQuand c'est aux piétons de passer...
C'est pas aux autos de passer !

Non !

Dans le cadre des campagnes de
sécurité pour piétons dans le trafic
routier , la police locale met l'accent
pendant une quinzaine de jours sur
les passages de sécurité pour pié-
tons.

Nous vous avons déjà entretenu
des principaux points de la loi con-
cernant ces passages.*)

"" ' ' ' aa il ¦ ¦ —1— . ai -..a — , |— ,0 „ mmm„a——,——a. i ¦ ¦¦ a—.—a

LA CHAUX-DE-FONDS
L . , .

Aimez-vous
les contraventions ?

La police de La Chaux-de-Ponds
a pris très à cœur cette campagne :
du 25 mai au 6 juin une quinzaine
d'agents ne se consacreront qu 'à
cette tâche.

Il s'agit de nouvelles recrues tra-
vaillant sous les ordres d'un sous-
officier et du lieutenant Kohler.
Leur instruction a été très poussée,
elles connaissent parfaitement cha-
cun des devoirs des piétons et des
conducteurs dans ce domaine pré-
cis.

En plus des leçons de théorie
qu'elles reçoivent quotidiennement,
ces recrues travaillent sur rue de
10 h. 30 à 12 h. 30 et de 15 h. à
18 h. 30. . 

Le principal secteur d'activité est
délimité par la Place de l'Hôtel-de-
Ville , la rue de la Balance, la rue
Neuve et l'Avenue Léopold-Robert
(de la fontaine monumentale au
carrefour de la Métropole).

Plus tard une action sera orga-
nisée également le long des rues
des Armes-Réunies et du Dr-Coul-
lery : chacune de ces rues en effet
sera entrecoupée de trois passages
de sécurité pour piétons.

Eduquons-nous !
Eduquons-les !

Ces nouvelles recrues ont trois
espèces de missions à remplir :
• éducation du piéton : un agent

se trouve à la hauteur des passa-
ges de sécurité et conseille le pié-
ton , lui montre la manière de tra-
verser au bon moment, la façon de
faire signe à l'automobiliste, ete ;
• réprimande du piéton : l'agent

se tient à quelques pas des passa-
ges, il est chargé d'interpeller les
passants qui n'empruntent pas les
passages de sécurité et de leur indi-
quer la bonne voie ;
• surveillance des conducteurs : où

qu 'il se trouve, l'agent de police n'a
d'yeux que pour les automob ilistes
qui s'approchent des lignes jaunes
fatidiques. En cas de faute flagrante,
il est tenu de verbaliser au plus vite.

Il est. un cas qui attire particulière-
ment l'ire du représentant de l'ordre :
étant donnée une voiture A qui s'ar-
rête devant un passage pour laisser
passer quelque piéton, un automobi-

Oui !

/
liste B qui tenterait de dépasser le
véhicule A encourrait une contraven-
tion immédiate.

Us et coutumes
Ces « bleus » de la police mettent

beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ils
sont peut-être parfois trop zélés, ce-
pendant il ne faut pas oublier que
c'est une tâche difficile que de faire
prendre une habitude à tous les pié-
tons. Car c'est de cela qu'il s'agit :
jusqu'ici les passants obéissaient à
leurs réflexes : je dois traverser la
chaussée, je le fais et ne me soucie

f Photos Impartial)

guère des « clous », il m'importe seu-
lement de ne pas me faire écraser.

Il faut donc que cette habitude cède
la place à une autre, celle d'emprun-
ter chaque fois que cela est possible
un passage. Il en va de la sécurité de
tous et de la fluidité du trafic.

Il peut être utile de savoir qu'un
piéton qui causerait un accident en
traversant la chaussée en dehors des
passages de sécurité pourrait être
poursuivi, quand bien même il ne
serait pas blessé.

P. A. L.
*) Voir « L'Impartial » du 23 mai .

Récital Monique Rosset et Paul Mathey
MUSICA

La curiosité n 'aura malheureuse-
ment pas décidé notre public à se
rendre au concert d'hier soir ; mais
les impressions que répandront les
auditeurs après le programme ex-
ceptionnel qui leur fut offert feront
regretter aux autres d'avoir man-
qué d'intérêt pour des œuvres qu'ils
ne réentendront pas de si tôt. Ces
œuvres, que l'introduction publiée
en regard du programme nous a
plutôt annoncé comme des attrac-
tions, ont été écrites pour orgue et
piano, instruments traditionnelle-
ment rivaux et de tempérament In-
compatible. Pourtant, elles ont eu
beaucoup de succès, peut-être grâce
à leur aspect lumineux, vigoureux
et plaisant. Mises à part les Varia-
tions de Paul Mathey, ce sont là
les caractéristiques du programme
d'hier soir.

Malgré la nouveauté apportée par
les Variations pour orgue et piano
de Marcel Dupré, nous avons re-
trouvé dans ces pages le composi-
teur de certains préludes et fugues
pour orgue ; même élégance, même
aisance dans l'écriture et dans les
effets toujours très nombreux et
habilement menés. Il nous a sem-
blé que la qualité principale de l'in-
terprétation de Monique Rosset et
Paul Mathey fut précisément d'avoir
su conserver , malgré la combinai-
son peu habituelle des instruments,
les caractéristiques de cette musi-
que et de nous l'avoir présentée non
pas essentiellement comme une per-
formance, mais en musiciens. Pour
n'avoir jamais eu l'occasion d'en-
tendre ces pages, nous serions cu-
rieux de savoir dans quelle mesure
chaque interprète a ou non l'im-
pression de faire partie d'un en-
semble ; car la diversité des instru-
ments rend le dialogue plus diffi-
cile. S'il nous a paru harmonieux,
il est peut-être moins naturel et
évident pour celui qui le mène. Le
contact du pianiste avec son ins-
trument n'est pas le même que
celui de l'organiste avec le sien ;
d'autre part , les variations de Du-
pré jouent beaucoup plus avec les
instruments que la Fantaisie et
Fugue de St-Saëns, laquelle nous a
semblé avoir parfois la solennité
d'un jour d'inauguration. En tous
les cas , dans les deux œuvres, au-
cun des instruments n'a à souffrir
de la présence de l'autre ; l'orgue,
avec ses cinquante jeux , n 'éteint
en particulier pas le piano dont la
sonorité franche a sans cesse réussi
à s'imposer grâce au toucher très
précis de Monique Rosset.

Ce toucher que nous connaissions,
nous en avons apprécié la diversité
dans les pages de Schumann et de
Ravel. Souple et élégant, il reste
néanmoins constamment sûr et
contrôlé. L'interprétation en profite
donc largement puisqu'elle parvient
à conférer à l'œuvre un modèle et
une chaleur qui nous ont surtout
frappé dans la Sonatine de Ravel,
dont c'était la première audition
en Suisse.

Paul Mathey a joué une sonate
de Mendelssohn et ses Variations
sur '« O Gott, du frommer Gott ».
Comme la remarque traditionnelle
envers un organiste est de dire que
sa registration était bonne, nous
n'insisterons pas puisque le public
connaît le bon goût de Paul Mathey
en la matière. En ce qui nous con-
cerne, nous dirons simplement que
la musique de ce compositeur nous
plaît , sans pouvoir expliquer exac-
tement pourquoi , si ce n'est qu'elle
nous semble toujours parfaitement
équilibrée dans toutes les dimen-
sions. Elle n'est pas une musique
qui laisse Indécis ; elle a des adep-
tes ou des rivaux ; aux premiers,
elle offre un plaisir complet, aux
seconds, elle ne dit rien. Ses élé-
ments sont solidaires les uns des
autres.

Un concert intéressant qui aurait
mérité une place plus favorable
dans notre saison musicale.

R. C.

Au Tribunal de police

DEUX CAS D'IVRESSE AU VOLANT

LE LOCLE

(ae) — L'audience de jeudi du Tribu-
nal de police a été présidée par M.
Henri Schupbach, de La Chaux-de-
Fonds, substitut du président. Deux cas
d'ivresse au volant ont retenu l'atten-
tion du tribunal. Tout d'abord , M. J., du
Locle, a été condamné à 3 jours de pri-
son fermes, 50 francs d'amende et 160
francs de frais, pour avoir provoqué une
collision à la rue du Marais, alors qu'il
reconduisait un ami à son domicile, après
avoir trop fêté Bacchus. Le taux d'al-
coolémie était de 1.64 pour mille, deux
heures après l'accident. Il s'agit d'un
délinquant primaire.

Dans le deuxième cas, c'est un automo-
biliste français, de Belfort, J.-B. B., qui,
après avoir soupe à La Brévine, en com-
pagnie de Mlle V. G., de La Chaux-de-
Ponds, s'est rendu compte qu'il n'était
pas en état de conduire, après avoir rou-
lé quelques centaines de mètres. Il
demanda à sa compagne de prendre le
volant, mais celle-ci refusa car elle n'a-
vait pas de permis de conduire. Dans
l'insistance de B., elle accepta finale-
ment et se mit au volant. Hélas, en des-
cendant la route du Prévoux, la vitesse
trop élevée fit déraper la voiture qui
alla finir sa course contre un arbre. La
conductrice fut blessée et la voiture su-
bit des dégâts importants. A ce moment,
B. déclara qu'il conduisait lui-même,
malgré son état d'ébriété. Il refusa de se
soumettre à une prise de sang. Plus
tard, il reconnut que demoiselle G.
conduisait à sa place. Défendus par Me

Aubert, fils, les deux inculpés ont été
condamnés : elle, à 60 francs d'amende
et 30 francs de frais, et lui, à 4 jours de
prison fermes, moins 3 jours de préven-
tive, 50 francs d'am*nde et 100 francs
de frais.

Le tribunal a encore prononcé une
peine d'amende de 20 fr . à l'égard d'un
automobiliste en désaccord avec le règle-
ment et, dans deux autres affaires mi-
neures, il a libéré les prévenus.

Dernier coup d'oeil
sur les élections

La façon de voter de bien des élec-
teurs ne manque pas de contradiction
ni de naïveté. On constate sur la
liste des suffrages, sans parler des lis-
tes manuscrites, que les socialistes ont
bénéficié en tout de 196 suffrages PPN
et de 40 du POP, alors que le PPN a
été gratifié de 276 suffrages socialistes
et de 22 du POP. Quant aux popistes,
ils ont reçu 121 suffrages socialistes et
30 du PPN. Tout cela bien sûr ne fait
pas pencher la balance , mais c'est assez
amusant !

On constate aussi que les hommes
placés aux responsabilités bénéficient de
la confiance publique. C'est ainsi que
M. Frédéric Blaser a obtenu 68 suf-
frages socialistes, 18 du PPN et 43 sur
listes blanches manuscrites. M. Robert
Reymond a obtenu 53 suffrages socia-
listes, 5 du POP et 36 sur listes
manuscrites, et M. Jean - Pierre
Renk a reçu 44 suffrages so-
cialistes, 6 du POP et 40 sur listes ma-
nuscrites. Ces apports importants sur
d'autres listes que les leurs , ont valu
aux conseillers communaux d'être élus
en tête de la liste de leur parti.

R. A.

V E R D O N  S.A.
cherche apprentis

S E R I G R A PH E
PEINTRE en LETTRES
Progrès 141 Téléphone (039) 3 37 23

Plus simplement, une ancienne maison chaux-de-fonnière.
Mais la ressemblance est frappante : la même tache

sombre de la fenêtre sur la façade décrépie.

S'agit-il d'un mas provençal ?

t *v
Ne roui laissez pas enchaîner par vos

RHUMATISMES
Venez «

LAVEY-LES-BAINS
Ean sulfureuse la plus radioactive

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée Grand parc. Tennis.
Minigolf. Pêche Téléph. (025) 3 60 55.

X . . m

Une a f f a i r e  d'infraction au règle-
ment de police sur le bruit , jugée
récemment devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds , devra
être jugée à nouveau — par le Tri-
bunal du Locle cette fois  — le juge-
ment ayant été cassé. Mme I.  R-
n'ayant pas fermé les impostes de
son établissement où un juke-box
fonctionnait dans la soirée, f u t  tra-
duite devant le tribunal qui la li-
béra. Le procureu r général , esti-
mant que le règlement de pol ice n'a-
vait pas élé appliqué à la lettre , re-
courut contre cette décision. La Cour
de cassation pé nale lui a donné rai-
son et a cassé le jugement. L 'a f f a i r e
sera donc jugée à nouveau.

La lutte contre le bruit
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bœuf depuis -.85 SACHET GLACEUR < NORTH ICE >
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RESTAURANT KM
Menus du vendredi Menus du samedi

Potage -*. Consommé Julienne
Emincé veau au curry *| Qfl Côte de P°rc grillée ¦£ Ofl
Riz pilav au beurre / "U Pommes rissolées / OU
Salade d'endives "¦ Choux-fleurs au gratin fc»

Pain 'et service compris Pain et service compris

_°A°,9  ̂ u < ¦. «fc Consommé JulienneFilets de perches frits «f» t- *» ,, , , . . ^Sauce Rémoulade / RI] Vi coq pays à la broche .flrn
Pommes fines herbes M WU Pommes mascotte / Q|]Salade panachée ¦¦ Tomates grillées __u

Pain et service compris Pain et service compris
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itf—
cherche

OUVRIÈRES
habiles, ayant bonne vue,
pour travaux propres et faci-
les.
Nous offrons à débutantes
la possibilité d'être rapide-
ment mises au courant.
Téléphoner ou se présenter
le matin entre 8 et U h. 30.

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.

Paire offres écrites au rédacteur
en chef.

¦ul L̂   ̂ : '. . --  ̂ ls. : ¦ '• "  • '__

r y
CODITEL
12, rue de la Balance, La Chaux-de-Fonds

cherche :

TECHNICIEN TV
ayant la maîtrise fédérale

DÉMARCHEURS,
éventuellement mi-temps

Ecrire ou se présenter à nos bureaux.

I jOn cherche

Chauffeur-livreur
Urgent.

Paire offres sous chiffre LB 11716,

au bureau de L'Impartial. -,.,_
, . . ...

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.

Mécaniciens
automobiles

sont demandés pour tout de suite ou
a convenir.

GARAGE DES GONELLES • Th. Hanni
CORSEATJX • Tél. (021) 512174.

J

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.

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 Mincira , Léopold-Robert
66, tél. (039) 3 16 68.

Importante fabrique suisse cherche

représentant
possédant auto, âge maximum 43 ans,
pour visiter la clientèle particulière .
Place stable et indépendante. Gain très
intéressant. Débutants admis. Seraient
mis au courant et constamment soute-

i nus.

Offres sous chiffre Q 40 323 U, à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

:

Une place stable et susceptible de
développement en qualité de

représentant
est à repourvoir auprès d'une entre-
prise très connue.
Dès le début salaire fixe, plus in-
demnités pour frais et allocations
de rendement.

Nos nouveaux collaborateurs béné-
ficient d'une mise au courant appro-
fondie.
Les candidats sérieux et actifs peu-
vent adresser le coupon ci-dessous
sous chiffre P 3471-28, à Publicitas ,
Bienne.

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Profession : 

Domicile : 

Rue :

No tél. _^___

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ferblantier
ou

serrurier-tôlier
pour s'occuper d'un département de
fabrication de tôlerie industrielle. .
Mécanicien serait éventuellement
mis au courant.

Place stable et intéressante.

Parc de machines modernes.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres à Willy Eisenring, Les
Brenets, tél. (039) 610 87.

Nous cherchons pour entrée a conve-
nir

un jeune employé
intelligent et actif , destiné à être
formé pour notre service d'expédi-
tions et divers travaux de chancel-
lerie.

Place stable.

Offres avec curriculûm vitae, photo,
références, prétentions de salaire, à
Edouard Dubied & Cie S.A.. rue du
Musée 1, Neuchfltel.

Fabrique de machines du Jura bernois
offre activité intéressante dans ses
ateliers à

un aléseur qualifié
éventuellement

un tourneur qualifié
à former comme aléseur, pour travail
sur machine moderne.
Faire offres complètes ou se présenter à
TAVANNES MACHINES CO. SA.
Tavannes (Jura bernois)

V J

pour son département ébauches

ouvrier (ère)
qualifié (e)

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

?
SOMMELIÈRE
est demandée tout
de suite.

Ferme Neuchâteloi-
se, G. Ray, ta. (039)
3 44 05.

?

SOMMELIÈRE
qualifiée serait enga-
gée par le Restaurant
TERMINUS, avenue
Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres ou se
présenter.

MÉCANICIEN
de précision, outil-
leur et faiseur d'é-
tampes boîtes or,
cherche travail occa-
sionnel dans petit
atelier.

Faire offres écrites
sous chiffre CL U 942
au bureau de L'Im-
partial.

DAME
49 ans, bonne présen-
tation, désire faire la
connaissance de mon-
sieur, veuf ou divor-
cé, âge correspon-
dant, pour sorties et
amitié.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
JF 11955, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

cherche

personnel
féminin

pour travail en atelier.

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

Chance extraordinaire pour toute femme
désirant

AOGMENTER SON GAIN
et organiser le travail à son gré ! SI vous
aimez le service externe (vente aux parti-
culiers), nous pouvons vous offrir une
représentation exclusive de la branche cos-
métique. Introduction gratuite pour débu-
tantes. Possibilité d'avancement pour per-
sonne expérimentée.
Demandez un entretien sans engagement
par téléphone, au No (051) 83 60 86.
Nous nous rendons sur place.



VALLON DE SAINT- IMIER
CORGÉMONT

Vers la Fête cantonale
des UCJF

(mr) — Les responsables de l'organi-
sation de la Fête cantonale des Unions
cadettes filles qui se déroulera les 27
et 28 juin sur le pâturage du Stand,
ont tenu séance.

Le programme de la fête établi pré-
voit l'arrivée des contingents entre 13
et 15 heures, le samedi 27 juin ; ce se-
ront environ 650 Jeunes filles et fillet-
tes qui passeront ces deux journées en
plein air. Le « concours d'honneur » est
axé sur « La Case de l'oncle Tom > ,
centre d'in térêt qui a fait l'objet du tra-
vail des sections pendant l'hiver. Après
ces épreuves et le repas du soir, toute
cette jeunesse se retrouvera autour du
feu de camp traditionnel, à 20 h. 30.

Le dimanche 28 est ainsi programmé :
6 h., diane ; 6 h. 30, déjeuner ; 7 h. 30,
culte ; 8 h. 30 - 12 h., tournois (balle-
camp et volley-ball ) ; dès 13 h. 30, fi-
nales des tournois ; 16 h. 30, proclama-

.tion des résultats.

Assemblée des actionnaires
des forces électriques de La Goule S. A.

SAINT-IMIER

(ni) — Les actionnaires de la So-
ciété des forces électriques de «La
Goule », se sont réunis mercredi, en
assemblée générale ordinaire, dans ia
salle du 1er étage du Buffet de la Gare.

C'est avec plaisir qu'ils ont pris con-
naissance du résultat tout à fait fa-
vorable de l'exercice écoulé.

Réunissant un total de 28 actionnai-
res, porteurs ou représentants 10,954
actions, l'assemblée a été présidée par
M. Charles Savoie, président du Con-
seil d'administration.

Comme nous l'avons déjà dit, la con-
sommation d'énergie électrique accuse
une augmentation constante.

Les comptes bouclent de façon heu-
reuse et font apparaître un bénéfice
net de Fr. 328,608.45 auquel 11 y a lieu
de reporter le solde de l'exercice pré-
cédent par Fr. 24,782.40, ce qui donne
un bénéfice disponible de 353,390 fr.
85.

M. Charles Savoie, en parfait con-
naisseur de la situation et de l'entre-
prise commenta de la façon la meil-
leure le rapport de gestion, tandis que
M. Michel Meyrat, directeur des servi-
ces financiers de « Longines», au nom

des contrôleurs, présenta le rapport de
vérification tout à l'avantage de «La
Goule ». Les propositions de réparti-
tion du bénéfice furent approuvées par
MM. les actionnaires qui donnèrent dé-
charge au Conseil d'administration pour
son excellente et sage gestion.

Le bénéfice permet le paiement d'un
dividende de 5%, et un dividende sup-
plémentaire de 3%. Avec, en plus, dif-
férents versements au Fonds de réser-
ve général et au Fonds de réserve spé-
cial, et le report à compte nouveau
de Fr. 28,390.85.

L'assemblée fit confiance, à nouveau,
à MM. les contrôleurs Michel Meyrat,
Armln Maurer, vice-directeur et chef
du Département des finances des For-
ces Motrices bernoises S A., à Berne,
et Me Pierre Schluep, notaire, à St-
Imier, suppléant.

Beau résultat que celui qui vient de
prendre fin et qui valut à la Direc-
tion et au personnel de l'entreprise dans
son ensemble des remerciements méri-
tés, pour sa précieuse collaboration et
son excellent travail.

Enfin ce fut l'heure d'Un délicieux
goûter auquel chacun fit honneur.

Chez les travailleurs
sociaux neuchâtelois

PAY S NEUCHÂTEL OIS^

(g) On sait le travail éminem-
ment utile qu 'accomplit depuis plu-
sieurs années l'Office social neu-
châtelois qui groupe les œuvres et
les travailleurs sociaux neuchâte-
lois et coordonne leurs efforts cha-
ritables. H fait même davantage,
organisant au cours dé chacune de
ses réunions des conférences don-
nées par des spécialistes qui appor-
tent aux travailleurs sociaux neu-
châtelois le résultat de leurs expé-
riences et leur permettent d'éviter
des écueils.

Ce fut une fols de plus le cas,
hier. L'Association des œuvres et
des travailleurs sociaux, avait mis

sur pied, à l'occasion de sa 22e as-
semblée générale, une conférence
de M. René Rio, sous-directeur à
l'Union nationale des caisses d'allo-
cation familiale, à Paris, et expert
à l'ONU. L'orateur , bien connu pour
ses travaux sur la recherche dans
le secteur social , la planification et
l'action sociale, sut captiver son
auditoire en brossant un tableau
éloquent du travailleur social mo-
derne et des tâches multiples aux-
quelles 11 doit faire face.

L'assemblée, qui avait lieu au
grand auditoire du collège des Ter-
reaux, à Neuchâtei , avait été précé-
dée d'un substantiel exposé de M.
C. Brandt et d'un rapport de Mme
J. Bauermeister, directrice de l'Of-
fice social qui — l'un et l'autre —
ont permis de constater une fols
de plus le très grand et très utile
travail accompli par cet organisme.

Le problème de l'objection
de conscience

ATS — Une vingtaine de citoyens de
Neuchatel et environ, appartenant au
corps enseignant ou aux professions li-
bérales, viennent d'adresser au Conseil
fédéral une lettre demandant l'établis-
sement d'un statut légal pour les objec-
teurs de conscience, statut qui leur per-
mettrait «de remplir leurs devoirs de
citoyens, sans trahir l'idéal que leur
dicte une conscience religieuse, morale
ou humanitaire». Ils demandent au Con-
seil fédéral de proposer aux Cham-
bres un projet visant à l'institution d'un
service civil en faveur des objecteurs de
conscience.

Les relations de la presse
avec les tribunaux

Les juges d'instruction autorisent,
dans les cas où ils ne sont pas chargés
d'intervenir immédiatement, les orga-
nes de police à donner les informations
que ces derniers jugent pouvoir four-
nir à la presse.

En matière d'accidents ayant fait
l'objet de constatations de police, les
renseignements sont donnés par les res-
ponsables de la police cantonale. Les
noms des personnes en cause seront
communiqués.

En matière de police judiciaire, la
compétence de renseigner est attribuée
aux officiers de flblice judiciaire et
aux inspecteurs prinaipaux de la ¦ po-
lice de sûreté.

Chaque fois que les juges d'instruc-
tion sont saisis dès le début de l'en-
quête ou sont associés à celle-ci, ils
décident souverainement des renseigne-
ments qu 'ils désirent communiquer à
la presse et du moment de cette com-
munication. Ils jugent également de
l'opportunité de révéler l'identité des
personnes intéressées.

Les établissements
publics du canton

La nouvelle loi sur les établissements
publics, les cercles, les débits de boissons
alcooliques et autres établissements
analogues du 2 juillet 1962 est entrée en
vigueur le 1er septembre 1962. Elle dé-
termine entre autres le statut des éta-
blissements publics de caractère perma-
nent ou semi-permanent dont l'exploi-
tant, à titre professionnel ou dans un
but lucratif loge des hôtes ou sert à des
tiers des mets ou des boissons à con-
sommer sur place, qu'il s'agisse de bois-
sons alcooliques ou non.

Il y a dans le canton de Neuchatel
151 hôtels et auberges, 321 cafés et ca-
barets, 17 tea-rooms avec alcool, 23 pen-
sions alimentaires avec alcool, 1 hôtel
sans alcool, 10 logeurs, 82 restaurants
ou bars sans alcool et 42 cercles.

On compte 1849 patentes pour la ven-
te des boissons alcooliques qui ont rap-
porté une somme de Fr. 525 249.35, soit
en augmentation de 133 931.65 par rap-
port à 1962.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à détacher et à adresser à l'administration de « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds, s. v. p.

Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL ». Je m'engage i
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Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront
Fidèles lecteurs de « L'IMPARTIAL».

Tarifs : 3 mois Fr. 10.25, 6 mois Fr. 20.25,12 mois Fr. 40.-
Chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

DES PERSONNALITÉS NEUCHÂTELOISES
À LA DIRECTION DE LA CORÈDE

A l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne, la Communauté
romande pour l'économie d'entrepri-
se (Corède) a été constituée en fon-
dation. Celle-ci, placée sous la sur-
veillance de la Confédération, est l'a-
boutissement de six ans de collabo-
ration entre les Universités roman-
des et l'économie.

La Corède a pu se constituer en
fondation grâce à seize institutions
ou entreprises qui ont rassemblé
un capital initial.

Le président du Conseil de fon-
dation est M. Maurice Cosandey, di-
recteur de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne. Au nom-
bre des Universités, celle de Neu-
châtei est représentée dans ce Con-
seil de fondation en la personne de
M. Paul-René Rosset, directeur de
la section des sciences économiques,
commerciales et sociales. M. Paul

Klefer, administrateur-délégué de
Chocolat Suchard S. A., à Neuchâtel-
Serrières, est l'un des deux vice-
président du Conseil de fondation.
Parmi les autres membres du Con-
seil, relevons le nom de M. Denis
Robert, directeur de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Le comité directeur de Corède
compte également un Neuchâtelois.
Il s'agit de M. Philippe de Coulon,
sous-directeur d'Ebauches S. A.

Selon les statuts, la Corède a pour
but de stimuler l'étude et le déve-
loppement de l'économie d'entrepri-
se en Suisse. Elle vise ce but parti-
culièrement en travaillant au per-
fectionnement des personnes assu-
rant des responsabilités dans les
entreprises ; elle le fait en collabo-
ration étroite et constante avec les
Universités de Lausanne, Genève,
Fribourg et Neuchâtei.

Décisions des autorités
communales

(ed) — Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a accepté l'invitation
de la Croix-Bleue, qui organise sa
fête jurassienne à Sonvilier.

Il a nommé MM. Jean-Paul Oppli-
ger, Henri Siegenthaler, Werner Tan-
ner, et Samuel Oppliger, membres de
la commission scolaire de la Montagne
du Droit. M. Werner Amstutz, démis-
sionnaire, a été remercié pour les nom-
breux services rendus.

M. Paul Sauser devient comman-
dant du détachement des pompiers de
La Chaux-d'Abel.

Une circulaire sera expédiée aux per-
sonnes non affiliées à une caisse de
chômage pour leur rappeler qu'elles
ont l'obligation de le faire jusqu'au
30 mai.

M le conseiller d'Etat Huber se ren-
dra prochainement dans notre village
pour discuter de la pollution des eaux
et des routes et chemins à réparer.

Un don sera fait à la Société péda-
gogique jurassienne à l'occasion de son
congrès à Tramelan.

M. Rolodphe Kiener est nommé chef
du dicastère des eaux au village. Le
Conseil municipal a appris avec sur-
prise que l'armée ne pourrait pas re-
mettre en état le chemin allant des
Pontins au collège de l'Envers, du fait
que la Commune bourgeoise de Saint-
lmier a refusé d'autoriser les militaires
d'effectuer les travaux prévus aux Pon-
tins.

La maison Hirt sera chargée de re-
mettre en état le goudronnage de la
route du Cheval Blanc.

Enfin;' une amende a été infligée à
des enfants qui jouaient au football
à proximité de la route cantonale, mal-
gré l'interdiction faite à plusieurs
reprises.

La Fête-Dieu
ATS — La Fête-Dieu a été célébrée

avec ferveur dans le Jura catholique.
Jeudi matin, les processions tradition-
nelles ont pu se dérouler sans être gê-
nées par la pluie. A Porrentruy, à De-
lémont, à Saignelégier, et dans toutes
les localités campagnardes, des milliers
de fidèles, sous la conduite du clergé,
et des fanfares, ont suivi des itinéraires
pavoises et jalonnés d'autels érigés en
plein air.

NIDAU
Un nouveau pont jeté

sur la Thièle
(ac) — Aujourd'hui débutent les tra-

vaux de construction d'une passerelle
jetée sur La Thièle. Ils sont effectués
par le bataillon de sapeurs 32, placé
sous le commandement du major Ber-
net. La construction durera deux mois.
Pendant l'installation des piliers, le
trafic de la navigation est interdit.
Par la mise en service de ce pont, tout
le quartier de Madretsch sera relié par
la rue Ougler à la rue des Romains, à
Nidau.

SONVILIER

LE NOIRMONT. — La Société de ca-
valerie des Franches-Montagnes or-
ganise son concours hippique annuel
dimanche 31 mai 1964, dès 8 h. 30, à
la Place des Sports.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

DECES DE Mme E. RUPP-BOILLAT
(ad ) — C'est avec peine que l'on a ap-

pris le décès survenu à l'âge de 62 ans
de Mme Edwige Rupp-Boillat, gérante
du kiosque de la gare.

Mme Rupp, qui a été enlevée à l'af-
fection des siens après une doulou-
reuse maladie, était l'amabilité même et
les nombreux clients du kiosque de la
gare se souviendront longtemps encore
de son service si affable. Nos sincères
condoléances.

Action Moeri
(ad) — On se souvient encore de l'in-

cendie qui détruisit en avril dernier, une
ferme à Tavannes. Pour venir en aide au
propriétaire sinistré qui avait perdu son
cheval et une bonne partie de ses éco-
nomies dans le sinistre, un comité d'ac-
tion s'était constitué et avait fait ap-
pel à la charité publique.

Les membres de ce comité se sont
réunis pour clôturer l'action. Les comp-
tes présentés par M. H. Sala, conseiller
municipal apprenent que 473 versements
avaient été effectués pour le magnifi-
que résultat de 5890 fr. En plus, un che-
val irlandais a été offert par la Direc-
tion de la Maison du Jura de Tavannes
et le Kinderheim de Buchegg.

L'argent des donateurs a été réparti
de la façon suivante : achat d'un trac-
teur monoaxe avec remorque et acces-
soires, outils agricoles et remplacement
de l'argent resté dans les flammes.

M. Moeri, en fin de séance, remercia
du fond du coeur tous les donateurs
ainsi que le comité d'action.

TAVANNES

Nominations
Dans sa séance du 26 mal 1964, le

Conseil d'Etat a nommé :
M Pierre-Louis Huguenln-Vtrchaux,

originaire du Locle et de La Chaux-du-
Milieu docteur es sciences, domicilié
au Locle, en qualité de professeur or-
dinaire de phvsique théorique à la facul-
té des sciences de l'Université de Neu-
châtei ; M Cédric Troutot, essayeur-
juré, domicilié à Neuchâtei, en qualité
de membre de la commission chargée de
la surveillance de la réserve naturelle
du Creux-du-Van , en remplacement de
M. Emile Brodbeck . décédé.

La Station d'essais viticoles, à Au-
vernier, communique :

H y a actuellement peu ou pas de
danger de mildiou. Les chutes de pluie
trop faibles, ou lès températures trop
basses, de même que le faible développe-
ment de la vigne au commencement de
mai, n'ont pas permis à ce champi-
gnon de se développer .

La croissance de la vigne ayant été
très rapide ces derniers j ours, il est ce-
pendant prudent de prévoir un premier
traitement avant que la longueur des
pousses interdise le passage. Dans la
plupart des parchets, ce traitement de-
vra donc être fait dans les premiers
jours de Juin. Ajouter du soufre mouil-
lable dans la bouillie pour lutter en
même temps contre l'oïdium.

Le vol des papillons de la cochylis est
très inégal suivant les régions. Des vols
assez importants semblent avoir été vus
dans l'Est du canton.

La lutte contre le ver de la grappe ne
devra être entreprise que là où cela en
vaut la peine ; le viticulteur évaluera
lui-même si elle est nécessaire. Le meil-
leur moment pour traiter est celui où
les boutons de la grappe commencent à
s'écarter l'un de l'autre. Une lutte trop
hâtive, faite avec le parathion par exem-
ple, perd de son efficacité.

Lutte contre le mildiou

Gros vol de montres
à la gare

(ac) — De nuit , un ou des incon-
nus se sont introduits dans un wa-
gon de marchandises, resté sur une
voie de garage, dans lequel se trou-
vaient deux caisses contenant des
montres prêtes pour l'exportation.
Les caisses vides ont été retrouvées
à quelque distance du wagon. Le
montant du vol ascende à 180.000 fr.

Une enquête a de suite été ou-
verte.

Premier trimestre 1964
en chif f res

Le temps. — Le premier trimestre
1964 a présenté de grandes variationspar rapport à la même période de 1963
en ce qui concerne les températures etles précipitations. Les premières mini-males fuient de — 6,5 degrés en jan -vier (1963, — 21 degrés) , de — 4,6 de-grés en février (1963, — 16,8 degrés) etde — 4,6 degrés en mars (1963 — 10,2degrés) et les secondes de 126 mm. con-
tre 233 mm. en 1963. Il y eut 24 jours
de pluie contre 39 pendant la même
période de l'année précédente.

La population . — Le gain total a, en
pourcentage, légèrement diminué par
rapport au premier trimestre de 1963 :
2Vo contre 2,3%.

Par rapport à l'état de mars 1955,
l'accroissement a été (donc au cours

des dix dernière* années) de 14.503 per-
sonnes ou de 27,8%.

Les accidents de la circulation. — Ibont malheureusement subi une augmen-
tation comparativement au premier tri-mestre de l'année dernière, soit de 74
avec 2 morts, et 36 blessés en 1963 à 81
avec 3 morts et 75 blessés en 1964. (ac )

Du boni au funiculaire
Bienne - Macolin

(ac) — Lors de l'assemblée générale
des actionnaires du Funiculaire Bien-
ne - Macolin, les participants ont ac-
cepté le 77e rapport annuel et les
comptes qui bouclent par un boni de
Fr. 20 674.— .

Des remerciements ont été adressés
à M Franz Sopranetti, conducteur qui
a 41 ans de services, Félix Arm, con-
ducteur qui en compte 40, et Adolphe
Guggisberg, caissier - conducteur de-
puis 39 ans. M Léon Tschumi, ancien
fondé de pouvoirs, qui a tenu les comp-
tes de la société pendant 39 ans, pren-
dra une retraite bien méritée à par-
tir de juillet prochain.

La Société fait maintenant partie
de la Funi-Car S. A., qui est proprié-
taire de 5 véhicules qui peuvent en-
treprendre des excursions en Suisse
et à l'étranger.

Un enfant renversé
par une moto

(ac) — Hier en fin de matinée, le
petit Christophe Luginbuhl, âgé de
6 ans, domicilié à la route de Mâche
125c a été renversé par une moto à la
jon ction des rues Gottstatt et du
Moulin. Il a eu une Jambe fracturée et
a dû être hospitalisé à Wildermeth.

BIENNE

Vn cyclomotoriste blessé
Hier , à midi , une automobile qui

circulait en direction de Peseux, à
la rue des Draizes, a touché un cy-
clomoteur en le dépassant. Le con-
ducteur de ce dernier , M. Roger Ja-
cot, domicilié à Peseux , a été bles-
sé. Il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles souffran t d'une fractu re
du bras.

NEUCHATEL
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Les agriculteurs manifestent auprès de M. Schaffner
ATS — Le grand comité de l'Union suisse des paysans a adressé une

nouvelle requête à M. Schaffner, chef du Département de l'économie publique,
poux lui demander des mesures visant à améliorer le revenu agricole.

Le «temps de pause» demandé par
le Conseil fédéral ne peut être ac-
cepté par l'agriculture tant que la
parité ne sera pas réalisée, dit cette
requête. Trois solutions ont été pro-
posées pour améliorer le revenu des
paysans : baisse des frais, extension
de la production, hausse des prix La
premier formule n'a donné que des
résultats modestes. H s'agit donc de
développer la production et d'adap-

ter les prix pour rétablir la parité
à la production dans les divers sec-
teurs agricoles (ceci concerne cer-
tains produits d'origine végétale et
les prix du bétail de boucherie). 11
faudrait enfin prendre des mesu-
res spéciales en faveur des paysans
montagnards.

Pour 35 millions de f r.,
un parking devant

le Palais f édéral
ATS. — L'architecte bernois A.

Maeder a présenté au cours d'une
réunion publique de « Jeune Berne »
un proje t d'élargissement de la ter-
rasse qui s'étend devant le Palais
fédéral. Quelques travaux d'aména-
gement dont le coût n'excéderait
pas 35 millions de francs permet-
traient d'installer une place de parc
pour 1500 voitures et des bureaux
ppjir la Confédération. Ces derniers
auraient une superficie de 10.000
m2, ils comprendraient dix étages.

Les autorités de la ville de Berne
et les fonctionnaires fédéraux, qui
ont à déplorer un manque de pla-
ce croissant, ont été vivement inté-
ressés par ce projet.

EN SUISSE ALÉMANI Q UE
Un élève conducteur

dévale un talus
Un mort

ATS — Un camion conduit par un
élève-conducteur et appartenant à
une entreprise Industrielle, ayant
pris le contour trop à droite, alors
qu'il roulait en direction de Wil, sor-
tit de la route et tomba de quelques
mètres, la chaussée s'étant affais-
sée. L'homme ayant pris place à côté
du conducteur voulut sauter mais le
lourd véhicule s'étant renversé, le
malheureux fut écrasé et tué. n
s'agit de M. Urban Hug, ouvrier de
fabrique, 34 ans, habitant Bett-
wiesen, dans le canton de Thurgo-
vie.

Unis depuis 65 ans
ATS — Les époux Kaspar et Ama-

lie Schneider - Hoesli, âgés de 93 et
89 ans, fêteront vendredi leurs no-
ces de fer , à Balgach, dans le canton
de St-Gall.

Ecrasé par un mur
ATS. — Un accident mortel s'est

produit lors de la construction d'une
maison de commerce de Coire. Le
ressortissant espagnol Antonio Lo-
pez-Rodriguez, né en 1921, a été
écrasé par l'écroulement d'un mur.
n a succombé pendant son trans-
port à l'hôpital.

Disparu depuis 4 mois,
11 est retrouvé mort

ATS. — Le corps du gymnaslen
zurichois, Ueli Fink, 14 ans, qui
avait disparu du domicile familial
le 22 janvier dernier, a été décou-
vert mercredi soir au-dessus de
Coire. Le malheureux écolier avait
mis fin à ses jours.

Le salon de l'armée s'ouvre
au Valdahon le 2 juin

(cp) — Chaque année, l'armée
française présente son matériel et
ses unités au Valdahon (Doubs).

Cette présentation appelée « salon
de l'armée» attirera dans ce camp
du 2 au 12 juin, un millier d'offi-
ciers et une trentaine d'attachés
militaires étrangers.

On pourra voir au Valdahon les
forces françaises stationnées en Al-
lemagne, la 7e et la lie division,
l'aviation légère de l'armée de terre
et les appareils de l'armée de l'air.
La section technique de l'armée
( STA) présentera des équipements
nouveaux en cours d'expérimenta-
tion.

EN SUISSE ROMANDE
Un maçon tué

ATS — Un maçon habitant le can-
ton de Fribourg, M. Ernest Lottaz,
âgé de 57 ans, marié et père de
famille, qui descendait d'un écha-
faudage sur un chantier à Donatyre,
a fait une chute de deux mètres et
s'est tué.

La propriété par étage
Des abus à Lausanne !
ATS — L'Assocation pour la pro-

priété par étage a tenu son assem-
blée générale sous la présidence
du conseiller national W. Raissig.
Elle a voté une résolution saluant
la décision des Chambres fédérales,
qui ont approuvé la loi sur la pro-
priété par étage. En revanche, la ré-
solution proteste «contre l'attitude
du Conseil fédéral qui, alerté par des
informations exagérées sur quelques
abus à Lausanne, a ajourné la mise
en vigueur de la loi».

Légère secousse slsmlque
à Morat

ATS. — Le 27 mai, à 20 h. 16, les
stations stsmologiques de Bâle, Coi-
re, Neuchâtei et Zurich ont enre-
gistré un tremblement de terre,
dont l'épicentre se trouvait dans la
région de Morat.

Concours d'exécution
musicale à Genève

plus de 1000 demandes
ATS — Il ressort d'un communiqué

du secrétariat du concours interna-
tional d'exécution musicale de Genè-
ve que de 1939 à 1963, au total 4695
candidats de 65 pays ont participé
aux 25 concours déjà organisés, 93
premiers prix et 238 second-' prix,

d'une valeur totale de 213.675 francs
ont été attribués aux lauréats, sans
compter les prix spéciaux.

Pour le concours de cette année,
qui sera le 26e organisé à Genève,
plus de mille demandes sont parve-
nues au secrétariat. Les gouverne-
ments de plusieurs pay s ont déjà
annoncé la participation officielle
d'équipes de jeune s musiciens. Le
nombre des jurés pour ce concours
est de 42. ATS. — Voici, d'après les recet-

tes, quelles ont été les principales
gares de voyageurs en 1963 :

Zurich, gare principale : 59.017.000
fr. de recettes voyageurs ; Bâle -
CFF : 25.764.000 fr. ; Genève - Cor-
navin, y compris trafic S. N. C. F. :
25.278.000 fr. ; Berne, gare princi-
pale, y compris le trafic des lignes
de Neuchâtei (BN), de la vallée de
Guerbe et de Schwarzenbourg :
24.181.000 fr. ; Lausanne : 22.006.000
francs.

En Suisse romande, outre les ga-
res de Genève, Lausanne et Bienne,
les principales gares de voyageurs
ont été celles de : Neuchâtei (y
compris BN) : 5.841.000 fr. ; Fri-
bourg (y compris les chemins de fer
fribourgeois) : 4.610.000 fr. ; Vevey
(y compris les chemins de fer élec-
triques veveysans) : 3.460.000 fr. ; La
Chaux-de-Fonds (y compris les che-
mins de fer régionaux du Jura et
des Montagnes neuchâteloises) :
3.205.000 fr. ; Le Locle (y compris
la ligne des Brenets) : 1.095.000 fr.

Les principales gares
de Suisse

VEILLEZ ET ÉVITEZ
la constipation, cause de tant de
maux. Une Dragée Franklin vous
libère l'Intestin et rétablit les fonc-
tions du foie et de l'estomac. Elle
purifie votre sang et votre organis-
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ATS — L'assemblée du parti socia-
liste de la ville de Saint-Gall a
adopté à l'unanimité la résolution
suivante :

acL'assemblée du parti socialiste de
la ville de Saint-Gall a pris connais-
sance avec indignation du fait que
la majorité de la commission mili-
taire du Conseil national a approu-
vé le crédit supplémentaire pour l'a-
chat d'avions «Mirage» et s'est dé-
clarée d'accord pour que cette ques-
tion soit débattue lors de la session
de juin, avant que l'on ait un rap-
port complet sur les causes et les
responsabilités de oe dépassement
de prix. Le parti socialiste de la
ville de Saint-Gall remercie les mem-
bres de la commission militaire du

Conseil national pour ses proposi-
tions de refus d'entrer en matière
et de rejet , et invite les Chambres
fédérales, avant d'entrer en matiè-
re sur la proposition du Conseil
fédéral, à procéder à une enquête
complète et indépendante. Cette en-
quête devrait mettre en lumière la
responsabilité du dépassement de
crédit, du mépris des décisions du
Parlement et du manque d'informa-
tion des autorités compétentes et
examiner l'ensemble du problème de
l'achat d'avions du point de vue de
l'ensemble de notre politique de
défense nationale, de manière à en
tirer les conclusions qui s'imposent
dans le domaine général et person-
nel».

CONTRE LE CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ACHAT DE < MIRAGE >

Comme nous l'avons dit hier, mercredi , vers 18 h. 30, au lieu dit <Borigny> commune de Lausanne , un train
routier accrocha avec le pon t de charge de la remorque qui s'était levé, la passerelle reliant l'Exposition
nationale aux parkings de Dorigny. Sur cette passerelle se trouvaient M . Félix Bu f fa t , 30 ans, commerçant
et Mme Ljuba Suter, 46 ans, tous deux domiciliés à Kôniz, Berne ainsi que la fille de cette dernière Mlle
Jeannette Suter, 16 ans, habitant à Lausanne. M. Buf fa t  n'est que légèrement atteint mais les deux dames,

grièvement blessées, ont été transpportées à l'hôpital cantonal. (ASL)

L'accident à l'entrée de l'Expo

UPI — L'industrie automobile bri-
tannique a pris la place qu'occupait
la France sur le marché suisse :
c'est ce qui ressort de statistiques
publiées par les douanes de la Con-
fédération helvétique.

La première place est toujours oc-
cupée par l'Allemagne de -l'Ouest
(45 ,4% contre 47,6 en 1963). Vien-
nent ensuite la Grande Bretagne
(avec 18,5% contre 14,1%) , la Fran-
ce (avec 17,3% contre 18,4%) , l'Ita-
lie (avec 9,3% contre 9,5%) , les
Etats-Unis (avec 5,6% contre 4,8%)
et divers autres pays (avec 3,9%
contre 5,6%) .

Les voitures anglaises
remplacent les f rançaises

Collision sur l'autoroute Lausanne-Genève

Hier matin, à 6 heures, un grave accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale Lausanne - Genève, à la hauteur du village d'Etoy.
Descendant du village d'Etoy, une voiture a débouché sur la voie princi-
pale au moment où survenait un camion roulant en direction de Genève.
Le choc fut très violent. La voiture a pivoté sur elle-même, alors que le
camion était projeté dans son sens de marche à une dizaine de mètres
du point de choc, fond sur fond. Alors que le chauffeur du camion s'en
tirait indemne, le chauffeur de la voiture était blessé et conduit d'urgence
à l'hôpital de Morges. D souffre d'un poignet cassé et de plaies au visage.

(ASL.)

Pas de raffinerie de pétrole à Maegenwil
Les milieux qui s'intéressaient à la construction d'une raffinerie de pétrole

à Maegenwil, dans le canton d'Argovie, c'est-à-dire un groupe d'entreprises
comprenant l'Esse Standard, la BP, Petrofina, Petrofrance et Caltex de même
que la Compagnie française des pétroles, ont, selon une information non of-
ficielle, renoncé à cette construction. Cette décision est certainement due à
l'opposition rencontrée dans le canton d'Argovie et notamment au Conseil
d'Etat. Le groupe en question ne renonce pas à la réalisation du projet, mais
il envisage d'installer cette raffinerie en dehors du canton.

ATS — Une fillette de neuf ans,
la petite Keriman Kongur, qui jouait
près du canal des usines électriques
d'Aarau , est tombée dans l'eau.
Après quelques brasses, l'enfant a
disparu dans les flots. Son corps
n'a pas encore été retrouvé. La fil-
lette était d'origine hongroise et
ses parents sont domiciliés dans le
chef-lieu argovien.

Le petit Franco Niggli, quatre ans,
jouant avec de petits camarades
sur les bords de l'Aar, à Aarburg,
a fait une chute dans le fleuve et
s'est noyé. Le corps a été emporté
sur près de quatre kilomètres et a
été aperçu par une passante non
loin du pont de bois d'Olten. La po-
lice alertée a pu ramener le cadavre
de l'enfant à la rive.

Une chute fatale
ATS. — Un ressortissant alle-

mand, M. Heinz Illchmann , qui net-
toyait la coupole en verre d'une
maison de commerce, est tombé
d'une hauteur de huit mètres et
s'est tué, à Bâle.

Deux enfants se noient
dans l'Aar

ATS — Au début de février eut
lieu à Thoune l'assemblée consti-
tuante de l'association pour le tun-
nel du Breithorn. Cette assemblée
désigna un comité central qui a dé-
cidé de faire procéder à une exper-
tise géologique et d'établir le projet
des accès aux deux portails du tun-
nel, ainsi que de son trajet , de Lau-
terbrunnen à Maters. On étudiera
aussi la possibilité de créer un tun-
nel à deux voies.

Un tunnel alpin
au Breithorn ?

ATS — L'Union suisse des paysans
signale que depuis le début de la
saison 4600 travailleurs étrangers
sont arrivés en Suisse pour y pren-
dre un emploi dans l'agriculture :
3000 Espagnols, 1400 Yougoslaves,
200 Tunisiens et quelques Italiens.

4600 étrangers travaillent
dans l'agriculture suisse



lÊM 'i / paires: là
«âv A oc 15
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Aux jeunes amis du Les meilleurs dessinateurs d'un Mentionnez au verso de votre
football! Attention événement sportif recevront envoi: Nom, adresse et âge.
fîfSîïnfMIfC un prix. Envoyez-nous un bon Joindre à chaque dessin un sachet
IflfaiwCPIlI d dessin ayant trait à un sport vide de Sportmint.
A flfîffa f̂SlîîBI quelconque. Il n'y a aucune A envoyer jusqu'au 23 juin 1964
F6 lUUU jHIll restriction quant aux moyens au plus tard à DiSCH SA,
^Sl&WfàSportmint utilisés (peinture, crayon, etc.) Othmarsingen AG
IUUII footballs et non plus quant au format. Nous vous souhaitons bonne
seront distribués aux •' est possible de participer au chance ! Les gagnants seront
gagnants concours avec plusieurs dessins, avisés directement
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Vente et exposition permanente : Place Bubenberg à Berne

Installation de salle à manger
élégante et confortable, en
bois de palissandre ou noyer. ¦ *¦¦¦ ¦ «¦¦ ¦•¦«
Meubles-Jorns pour meubles [VlODwl ""JlUflVl IIJ3
de style et meubles modernes, f-^
Nous avons notre propre IDwl I I Telefon 26555
fabrique à Niederwangen. Bubenber OOlatZPrix avantageux. wT^

CUché Lux
A. Courvoisier S.A.
La Chaux-de-Fonds

?
cherche pour son
département copie
offset un

APPRENTI
sérieux et conscien-
cieux.
Travail agréable et
intéressant.

Faire offres à nos
bureaux. Tél. (039)
3 18 3,8.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

Facilités de paiement

AUSTIN A 40, 1960 1 950.- FORD CONSUL 315, 1961 4 950 -
BMW coupé 700, 1960 2 950.- VOLVO 122 S, 1961 4 950.-
OPEL RECORD 1700, 1959 2 950.- VOLVO 544, 1962 4 950.-
DKW JUNIOR, 1961 2 950.- KARMANN GHIA, 1959 4 950.-
AUSTIN HEALEY, 1954 2 950.- FIAT 2100, 1961 4 950.-
SIMCA ELYSEE, 1961 2 950.- OPEL CADETTE, 1963 5 600.-
PEUGEOT 403 commère., 1959 3 450.- VW 1500, 1962 5 600.-
FIAT 1100 LUXE, 1960 3 650.- ALFA GIULIETTA Tl, 1962 5 900.-
VW LUXE, 1961 3 950.- CITROEN DS 19, 1961 5 900.-
FORD 17 M COMBI, 1958 3 950.- LANCIA FLAMINIA, 1960 5 900 -
BMW coupé 700, 1962 4 350.- CITROEN ID, 1962 6 900.-
LANCIA FLAMINIA, 1958 4 900.- DODGE LANCER 1962 radio 8 900-
ALFA 2000, 1960 4 900.- PORSCHE 1600 cabriolet, 1960 9 800.-
PEUGEOT 404, 1961 4 950.- CHEVROLET IMPALA cab. 1960 10 800.-
VAUXHALL VICTOR SUPER 1962 4 950.- PORSCHE S 90 coupé TO, 1961 1V800 -

FERMÊ LE DIMANCHE - 200 VÉHICULES AU CHOIX

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

Plus de problèmes avec votre dentier !

B

Kukident les résout tous.
La poudre adhésîve Kukident permet la bonne tenue en bouche des prothèses
dentaires. Inoffensive et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoir
adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore et
laisse sa fraîcheur à l'haleine. La poudrette en plastique fr. 2.80, la poudre
extra forte fr. 2.80. Dans les cas plus difficiles employez la crème adhésive
Kukident, tube fr. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60.

Pour l'entretien 4e votre prothèse
la poudre Kukident h nettoyer est indispensable. Nettoie, désinfecte et dés-
odorise sans brosse et sans peine en peu de temps. Après ces bains journaliers,
le dentier reste beau, propre et les dents brillent toujours comme neuves. En
boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75, et les comprimés,
fr. 3.25, sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huile
Kukident pour le palais. Si le dentier vous fait mal, massez les endroits dou-
loureux avec cette huile calmante qui reserre et fortifie gencives et palais,
flacon fr. 2.40. En pharmacies et drogueries, à défaut, écrivez une carte à
Medinca Zoug.
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Plus qu'un prix
line qualité

(J) __ f _̂̂^̂ ^9ÊÊj_W_ t_̂ 'é SAVOUREUSE _ Jm I ËtfÊÊï, ,. , W£œ_WI,****% ""

Une riche gourmandise
à tartiner

gBjBBBj TERRINE PAYERNOISE ÎMBBêKÈ
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Profitez de ce prix d'attaque ] 250.-
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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, curriculûm
vitae, prétentions de salaire et photo-
graphie, sous chiffre DG 11831, an
bureau de L'Impartial.
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

L'air triomphant, Poirot reprit son veston
et me rendit le mien.

— Vous comprenez à présent, ce qui m'avait
paru inexact dans le récit de miss Lawson.
Elle affirmait avoir vu distinctement les
initiales de Thérésa sur la broche qu'elle
portait. Mais elle avait vu Thérésa dans la
glace. Ainsi , si elle avait vu les initiales, l'ordre
en était interverti.

— Oui , obj ectai-je , mais elle a peut-être
compris qu'elles étaient à l'envers.

— Voyons, mon cher , y avez-vous pensé ,
vous, tout de suite ? Vous êtes-vous écrié :
« Poirot , vous faites erreur ! C'est H. A. et non
A. H. ? » Non , n 'est-ce pas ? Et pourtant vous
êtes bien plus intelligent que miss Lawson. Ne
me dites pas qu 'une sotte comme elle, éveillée
brusquement au milieu de la nuit et encore à

demi inconsciente, ait compris que le A. T.
était réellement T. A. Non , cela ne concor-
derait pas avec la mentalité de miss Lawson.

— Pour elle, ce ne pouvait être que Thérésa,-
dis-je lentement.

— Vous brûlez , mon ami. Lorsque je lui
objectai qu'elle ne pouvait voir le visage de la
personne sur l'escalier , quelle fut son attitude ?

— Elle se souvint de la broche et mit le fait
en avant sans comprendre que le simple fait
d'avoir vu cet objet dans la glace donnait un
démenti à toute son histoire.

La sonnerie du téléphone retentit à ce
moment. Poirot décrocha * le récepteur et ne
dit que quelques mots dans l'appareil.

— Oui ? Oui... certainement. Oui , cela ne me
dérange nullement. Cet après-midi , à deux
heures. Entendu.

Il replaça le récepteur et se tourna vers mol ,
un sourire aux lèvres.

— Le docteur Donaldson désire me parler.
Il viendra ici demain à deux heures. Nous
avançons , mon ami, nous avançons.

CHAPITRE XXVI

Madame Tanios refuse de parler

Le lendemain matin, lorsque je retournai
chez mon ami, je le trouvai assis à son bureau.
Il leva la main en guise de salut, puis se remit
à son travail. Au bout d'un moment, il ramassa

les feuillets qu'il venait de noircir , les plia et les
introduisit dans une enveloppe qu'il cacheta
soigneusement.

— Que faites-vous, mon vieux ? lui deman-
dai-j e d'un ton facétieux. Vous écrivez un
compte rendu détaillé de l'enquête pour la
placer en sûreté au cas où quelqu'un vous
ferait disparaître dans le courant de la jour-
née ?

— Hastings , vous n 'êtes pas loin de la vérité ,
savez-vous ?

Il parlait d'un ton sérieux.
— Notre assassin est toujours dangereux.

On l'oublie trop souvent, hélas !
— Quoi de nouveau ?
— Le docteur Tanios a téléphoné.
— Toujours pas de traces de sa femme ?
— Non.
— Alors, tout va bien.
— Je me le demande.
— Que diable, Poirot ! Craignez-vous qu 'on

l'ait assassinée ?
Poirot hocha la tête d'un air inquiet.
— J'aimerais bien savoir où elle est, mur-

mura-t-il.
— Oh ! elle finira bien par rentrer au

bercail !
— Votre magnifique optimisme a toujours

le don de m'amuser, Hastings !
— Mon Dieu ! Poirot , vous ne pensez pas

qu 'on va la ramener en petits morceaux dans
des colis ou disloquée dans une malle ?

Lentement, Poirot prononça :
— L'inquiétude du docteur Tanios me parait

excessive, mais n'en parlons plus. Songeons
pour l'instant à interviewer miss Lawson.

— Lui ferez-vous remarquer la petite erreur
qu'elle a commise au sujet de la broche ?

— Certes non. Je garde ce détail pour la
bonne bouche.

Là-dessus, nous nous mimes en route pour
Clanroyden Mansions. On nous introduisit
dans le même salon bourré de meubles, et
miss Lawson arriva au bout d'un instant, l'air
encore plus agité que d'habitude.

— Oh ! Mon Dieu ! Bonjour , monsieur Poi-
rot. Excusez ma tenue... Je n'ai même pas eu
le temps de m'habiller convenablement. Mais ,
ce matin, tout est sens dessus dessous dans la
maison. Depuis l'arrivée de Bella...

— Que dites-vous ? Bella ?
— Oui , Bella Tanios. Elle vient d'arriver

avec les enfants. La pauvre fille est à bout de
forces. Je ne sais vraiment que faire. Vous
comprenez , elle a quitté son mari. Evidemment,
la pauvre a bien des raisons pour l'aban-
donner.

— Vous a-t-elle fait des confidences ?
— Oh ! non. Elle ne veut rien dire du tout.

Elle se contente de répéter que rien ne
l'obligera à retourner auprès de lui.

— Elle a pris une décision très sérieuse.

(A suivre)
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® «m/*BBà sip, le nectar de fruits frais - abricots, poires

^~a (Wk T P i Williams et framboises/groseilles rouges -vous suivra
(jjCjP W partout où le soleil brille sur des gens heureux :

É ' \j |̂ A 1 au j ardin, en week-end ou en vacances, à la montagne,
W__ *J ^~ _.* P $X m dans la voiture, au camping et en voyage ...et

Qyi X  ̂ apportez-en à vos amis lorsque vous êtes invités!

. Pubfleftè RupeHl

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place

du Marché
11 sera vendu !

Belles palées
vidées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Colins
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

FIAT
2300

modèle 1961-1962
moteur neuf

splendide
occasion

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain , rue Fritz-
Courvoisier 28
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EUROPA , HELVETIA et NEDERLAND à partir de Fr. 344.-

**.£—* ^—.' "* _____¥ *S :% 4 et 5 jours de vraie détente dans une ambiance de bord agréable avec
' *'g~̂  ;'.... v:":-.::A-'AAA- \_i[ -V .. - tout confo rt et soins de première classe. Vous vivrez un voyage

:X_ _̂ -~ i ŝflié iîâlÛ' • ' A c*' ; ï inoubliable. Piscine chauffée sur le pont soleil.
;&_M_ ^î£__9*) yv"* A %" JEÉP""*: Service de transport d'autos vers Rotterdam (dès Fr. 165.-).

Hffj>T i.«W' **tf ' ' U"IBJ Demandez lo prospectus détaillé à votre bureau de voyages ou chez
RU§P§rr<â|§ÉÉBÉ .Rheinpassage», Baie , Klingentalgra ben 19, télé phone (051)33 34 00
XTMA / } \ . _ngK____W_ 30__t__ ainsi que les renseignements sur le trafic journalier de la
AflmSS \ ' H BP^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ T .K6ln—Dusseldorfe r Rheindampferschiffahr t» entro Mainz et Cologne
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¦ Notre nouvelle bibliothèque donnera sa personnalité à votre intérieur ! I .. . I <->r^
¦ Livrable en bois de noyer ou palissandre fl Chaque élément peut être obtenu séparément ItZjl— M H.CZJL-J
¦ Nombreuses combinaisons possibles B Stabilité totale, sans aucune fixation au mur |
¦ A voir actuellement dans notre exposition - très grand choix d'autres modèles, du plus simple au plus luxueux ! I ^TW j 
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Profitez de votre samedi ou de votre prochain jour de congé. Nous nous réjouissons de votre visite ! | Il I inâ P I t—j M NLUO IIA ! LL
Sur désir, facilités de paiement - Livraisons franco domicile dans toute ia Suisse Wl Mi
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*̂ w& wr Au restaurant la bouteille de 3 dl, au magasin le litre

Bord du lac
Yvonand

CHALET
3 chambres, cuisine,
cuisinière électrique,
WC, grande galerie,
cave, parois avec iso-
lation, jardin, vue,
soleil.
Prix Fr. 45 000.— .

Ecrire il Case 57,
Yverdon.

M MESDAMES, j»

i PLUS DE RIDES |

| PEAUX DESHYDRATÉES 1
\ grâce à notre crème JB

] AQUADERMIL I
f le pot Fr. 11.50
1 E X C L U S I V I T É  de C

j CORYSE - SALOMÉ |
4 la boutique de votre beauté ^5
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DANS UN HABIT SIGNÉ

EHII  ̂ Uevaf f r k t  P %ccli%u&
Bl BBfl LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30

vous aurez la certitude d'être bien habillé
et confortablement vêtu

Beau choix en
COSTUMES - VESTONS - MANTEAUX DE PLUIE

Rayon spécial pour enfants

j

EXPOSITION DE TENTES, CARAVANES ET MATÉRIEL DE CAMPING
-̂ Prix d'exportation très avantageux pour la Suisse

-rfï££îjïïjj j *Ŝ ^̂  Documentation sur demande

«f̂ TOUS SPORTS
W ft / 1 \ 1 V M°rteau (France), rue René-Payot 3, téléphone 304

BL / 1 _w_û a\ - ^ Ouvert tous les jours de 8 h. à 19 h. sauf dimanche



Economisez du temps et de l'argent en ouvrant
un livret à compte postal
Demandez notre prospectus détaillé. A découper et envoyer

à la Société de Banque Suisse,
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle __
Veuillez m'envoyer votre prospectus

Oz-spip+p /*Jp *|L* sur le livret à compte postal

Q Q • j&3w& M./Mme/Mlle 
banque OUISSe f> Adresse exacte _ %7i 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle _ 
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TOUS vos MEUBLES I
AVEC 42 MOIS DE U K t U I I I

SANS I
R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  I

Sans formalité nnuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix , I
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement j

VISITEZ SANS ENGAGEMEN T NOS I
GRANDS MAGASINS ï

OUVERTS TOUS LES J O U R S  ( lundi et I
samedi y compris )

GRAND PARC A VOITU RES — PETIT ZOO 1
FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT I

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rioz Nos 10 à 16 DIIIIE
Sortie de villo DULLC
direction Fribourg __^^^^^^^^
Tél. (029) 2 75 18-281 29

& l̂iBBlgffgBBB««BaBBaBBBBBBBBMBBflHBBBBg^l«

«ES;— "" ' r.! TRIUMPHSpitfire
^Wé#̂ LL» 150 km/h

' ¦¦m^
JWW rr Q7cn^Br rr. o I OU.-

Ed. Seydoux, 25, r. Hôtel-de-Ville, Chaux-de-Fonds (2 49 58) .L.L.LA?U,LLLJ^!̂ L1.4 ,LU4,L&LL
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L'avion porte le monde en Suisse et la Suisse dans le monde

Le pavillon de Swissair à l'Expo 64 montre le monde en Suisse et la Suisse
dans le monde...

" -- s >- ¦ w
i -.- «.par l'avion, instrument à la mesure de l'homme moderne.

Réacteur ou propulseur, la technique aéronautique est un constant sujet
d'émerveillement,

mais elle est avant tout le gage d'une sécurité qui, jointe a la vitesse et
au r-onfort est devenue le symbole même de l'aviation. (Photos ASL)

à L '&x&& 64
Du rêve à la réalité... de l'oiseau

à la fusée : c'est le grand pas fran-
chi par l'homme de notre temps
grâce au « plus lourd que l'air ».
Depuis 1783, année où le premier
homme s'éleva dans les airs au
moyen d'un ballon, il f allut atten-
dre jusqu 'en 1903 pour voir s'envo-
ler le premier avion. Et un demi-
siècle plus tard, en 1957, la conquête
de l'espace commençait.

Cette évolution de l'aviation, vous
la saisissez à son stade actuel dans
l'un des pavillons les plus passion-
nants du secteur des Communica-
tions et des Transports , à l'Exposi-
tion nationale. Vous êtes tout de
suite mis dans l'ambiance en pé-
nétrant dans cette section « Avia-
tion » par une passerelle d'avion.
Le f i lm en couleurs « Aérovision »,
très spectaculaire , vous présente
alors en douze minutes les divers
points du globe atteints par nos
avions de ligne. Vous voyez aussi
dans ce pavillon un turbo-réacteur
dans tous ses détails, un indicateur
radar en grandeur naturelle et les
maquettes de toute-une série de ty-
pes d'avions.

C'est grâce a l'avion que notre
pays compense sa petitesse. « La
Suisse ne peut croître que vers le
ciel », disai t un écrivain de chez nous.
En tout cas, c'est par les airs qu'elle
réduit toujours plus les distances
la séparant des autres pays. Car l'a-
vion a mis le monde à notre portée.

35 compagnies d'aviation tissent
un réseau serré d*î 43Q}800 km. entre
la Suisse et le resté au monde. 2>U-'
rich est reliée directement par avion
à 100 autres villes, Genève à 63,
Bâle à 18. De 1948 à f $63, c'est-
à-dire en quinze ans seulement, le
nombre des passagers empruntant
chaque année les aéroports helvé-
tiques a passé de moins de 400.000
à plus de 3.500.000, les marchandises
transportées de 6000 à prè s de
90.000 tonnes.

Notre compagnie nationale d'a-
viation, « Swissair », couvre à elle
seule plus du quart de ce trafic. Elle
a un réseau de 130.000 km., un per-
sonnel de 8500 employés , des recet-
tes annuelles supérieures à un de-
mi-milliard de fran cs. C'est la troi-
sième entreprise de transport de
notre pays. Ses « Douglas DC-8 »,
ses « Convair 990 Coronado » et ses
« Caravelle » peuvent conduire cha-
cun entre 80 et 150 passa gers, à des
vitesses de 850 à 1000 km/ h., dans
59 nitUm du monde entier.

Swissair a passe avec succès le
cap du vol à réaction. Et pourtant
notre compagnie est l'une des seu-
les au monde à ne p as demander des
subsides à l'Etat , elle est l'une des
seules aussi à maintenir une ex-
ploitation financière saine. Swissair
est une compagnie nationale, mais
non une compagnie étatisée, puisque
70 % de son capital de 140 millions
de fr ancs sont en mains privée s.

Le succès de l'aviation en Suisse
est prouvé par le développemen t des
aéroports. L'an passé , on a dénom-
bré 1.950.000 pass agers à Kloten,
1.180.000 à Cointrin. 300.000 à
Blotzheim. Le f ret  augmente régu-
lièrement. Sur les 340 millions de
lettres que les postes suisses reçoi-
vent et expédient en régime inter-
national , la moitié emprunte la pos-
te aérienne. A côté du trafic de li-
gne , le trafic privé s'accroît égale-
ment et plus de 50 entreprises suis-
ses effectuent des vols commerciaux.

L'aéroport de Zurich est aujour-
d'hui au septième rang des places
européennes. Réunis, les trois aé-
roports suisses passent même au troi-
sième rang en Europe occidentale,
immédiatement derrière Londres et
Paris. La Belgique ne représente que
la moitié du trafic aérien helvéti-
que , l'Autriche le cinquième seule-
ment. Chaque jour , en moyenne,
10.000 voyageurs pas sent par nos
aéroports , 278 avions touchent Zu-
rich. 211 Genève, 107 Bâle.

Si le trafic aérien Intérieur est
for t  peu de chose, comparé au tra-
f ic  ferro viaire ou routier, il est en
revanche d'une importance capitale
pour notre vie économique et en
partic ulier p iur notre tourisme. La
Suisse est liée par des accords aé-
riens bilatéraux avec plus de 50 au-
tres nations. Le nombre des voya-
geurs qui fr anchissent l'Atlantique
en avion est déjà le double de ce-
lui des usagers du bateau. Quel-
ques heures seulement nous sépa-
rent de pays qui, il y a peu d'an-
nées encore, n'étaient atteints qu'au
prix de voyages longs et pénibles.

Un tel développement exige évi-
demment des e f for t s  considérables
et des dépenses élevées. Un avion
DC-8 coûte 30 millions de francs,
soit l'équivalent de 3000 automobi-
les de classe moyenne. 366 millions
de francs ont été investis à Kloten ,
231 millions à Cointrin, 87 millions
à Blotzheim. Et puis , la rapidité et
le confort ne vont pas sans la sé-

curité. La surveillance météorologi-
que et les télécommunications de-
mandent des soins constants. En-
f in , la concurrence internationale
réclame l'abaissement des tarifs.

On prend aujowd'hui son billet
d'avion pour New-York aussi sim-
plement que son billet de train pour
Berne. Mais il est bon de connaî-
tre tout le travail qu'il a f allu pour
en arriver là. Si la section de l'A-
viation à l'Exposition nationale vous
montre l'état actuel d'un dévelop-
pement presque incroyable, il vous
donne aussi l'occasion de rendre
hommage aux pionniers , et notam-
ment aux premiers pilotes suisses ;
à Mittélholzer et à ses camarades,
à Bider qui relia Berne à Milan
en 1913 en franchissant le massif
de la Jungfrau , aux créateurs de la
place de Lucerne en 1910, à ceux
qui ouvrirent en 1922 la premièr e
ligne suisse internationale Genève-
Zurich-Nuremberg.

Charles MONTANDON.

Présence de Swissair
. -
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Abonnez-vous à «L' Impartial»
i ——
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Grand concours
de «L'Impartial»
avec la collaboration de

SWISSAIR
Voulez-vous aller en avion

i à Rio de Janeiro, à Istanbul,
à Athènes, à Lisbonne, etc.?i 7 i

!
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Voulez-vous faire
un beau voyage munis
d'argent de poche ?

Le grand concours \
Imp artial - Swissair \

vous off rira cela
cet automne
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Abonnez-vous à «L' Impartial»
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Ce qu'il faut voir à
l'Exposition nationale
A boire et a manger...

De notre correspondant particulier :

H y a beaucoup de choses à voir
à l'Expo et il y en a pour tous les
goûts. Comme U n'est pas possible
de tout visiter en un jour, un choix
s'impose. Voici un exemple d'itiné-
raire qui, bien qu'incomplet, retien-
dra l'attention du visiteur.

A supposer que vous arriviez par
le train à la Gare-Expo, vous pou-
vez gagner la « Voie suisse » par le
télécanapé. Dans cette « Voie suis-
se », répondez aux questions souvent
impertinentes de Gulliver et vous
saurez quel homme ou quelle fem-
me vous êtes réellement. Puis ne
manquez pas de voir les films re-
marquables du cinéaste neuchâte-
lois Henry Brandt : ils posent assez
brutalement les problèmes qui res-
tent à résoudre en Suisse et prou-
vent combien nous avons tort de
croire que «Y en a point comme
nous ».

De là, vous ferez un saut au sec-
teur des Communications et des
Transports pour admirer le « Circa-
rama » des chemins de fer ; c'est
une merveille. Prenez ensuite le
monorail jusqu'à Terre et Forêt ;
même si vous êtes citadin, vous
devez parcourir la grande étable où

sont réunis les superbes troupeaux
de nos quatre races bovines suis-
ses. A midi, vous mangerez votre
pique-nique au bord du lac, ou bien
vous irez dans une des pittoresques
caves cantonales. Puis, pour la di-
gestion, vous vous rendrez à pied
au secteur de l'Industrie et de l'Ar-
tisanat pour visiter au moins la
section de l'horlogerie.

Poussez alors une pointe à l'est.
Dans le secteur de l'Art de vivre,
n'oubliez pas le très beau sanc-
tuaire des Eglises chrétiennes. Au
pavillon de la presse, vous lirez un
grand reportage fictif sur l'arrivée
des premiers hommes sur la lune.
Dans la section consacrée à la
santé, vous assisterez comme si
vous y étiez à une opération à
cœur ouvert. Pour les dames, une
autre visite s'impose : sur un étang,
des mannequins évoluent sur dea
nénuphars et présentent les créa-
tions de la mode ; vous pesez sut
un bouton, et le mannequin désiré
s'approche de vous. Les hommes,
eux, préféreront peut-être visiter le
pavillon de la défense nationale , où
est projeté un film Impressionnant.

Et puis, si vous n'êtes pas pressé,
restez donc le soir à l'Expo. L'illu-
mination est absolument féerique
et le très beau secteur du port vous
réserve toutes les attractions de son
champ de foire. Peut-être même
qu'un jour le « Mésoscaphe » vous
entraînera dans les profondeurs
lémaniques...

• * »

La haute qualité à la portée de
tous : tel est le thème choisi par
les industries suisses de l'alimen-
tation, des boissons et du tabac
pour illustrer la section « Aliments,
boissons-tabacs » dans le secteur de
l'industrie et de l'artisanat.

Dans une halle de 2500 mètres
carrés, 300 000 produits en embal-
lages colorés pendent en grappes
opulentes, dans une présentation
aussi ingénieuse que plaisante.
Cette appétissante forêt de bouteil-
les, de sachets et de paquets divers,
vous pouvez la traverser au moyen
du « télépanier », sorte de téléca-
bine rappelant les paniers mis à la
disposition des acheteuses dans les
grands magasins. Vous passez ainsi
des tabacs et cigarettes aux bières,
limonades et liqueurs, puis aux
conserves de fruits, de légumes et
de viandes. Vous suivez la « chaîne
du froid », vous voyez pétrir de la
pâte de chocolat, vous assistez au
travail de la meunerie.

Huiles et graisses succèdent aux
potages en poudre et aux fromages
en boîtes, sans oublier les pâtes
alimentaires et les biscuits. Un dé-
licieux parfum de café se dégage
d'un moulin en plein travail. On
vous parle des problèmes de l'ali-
mentation, des vitamines, vous pre-
nez connaissance des derniers pro-
grès de la diététique grâce à une
table d'écoute téléphonique.

C'est le panorama complet de
l'alimentation moderne et ration-
nelle. En une heure, vous faites
le tour de tout ce que vous avez
plaisir à manger, à boire et à fu-
mer. Après quoi il ne vous reste
plus qu'à vous rendre à la pinte
voisine pour y déguster une bonne
friture arrosée d'un pétillant Neu-
châtei...

Chs MONTANDON.

Renforcer le contrôle parlementaire
Oui, mais comment f

De notre correspondant de Berne :

L'âpre bataille qui va se déclen-
cher devant les Chambres fédérales
autour du crédit supplémentaire de
576 millions pour les cent avions
« Mirage » marquera certainement
une étape dans la vie parlementaire
suisse. En effet, la discussion qui va
s'engager d'abord au Conseil natio-
nal puis au Conseil des Etats, ne
sera pas seulement centrée sur le
seul crédit aussi discuté que discu-
table, mais aussi et surtout sur la
manière dont il convient de procé-
der pour empêcher le retour de tels
dépassements de la part du Conseil
fédéral et de l'administration. Il
faut espérer que l'orage qui s'est
amassé sur ladite administration
purifiera l'air et que le débat appor-
tera quelques lumières sur les inten-
tions des Chambres de renforcer
sérieusement le contrôle qu'elles ex-
ercent, selon la Constitution, sur le
pouvoir exécutif et l'activité des bu-
reaux fédéraux.

Un parlement de profanes

face à une administration

professionnelle

Comment parvenir à ce résultat
difficile ? Il s'agit d'une surveillance
beaucoup plus stricte du colosse
puissant qu'est devenue l'administra-
tion fédérale par un parlement en-
core aujourd'hui composé de dépu-
tés qui ne se retrouvent que quatre
fois trois semaines par an, et par
des commissions dont la bonne vo-
lonté est aussi évidente que leur
manque de temps, face à cet orga-
nisme complexe des départements,
divisions et sections dont le corps
de cent mille fonctionnaires repré-
sente la plus grande entreprise du
pays. Voilà le vrai problème. Pour
répondre à cette question difficile,
il convient de savoir tout d'abord
en quoi consiste actuellement ce
contrôle du législatif sur l'executif.

Dans chacun des deux conseils,
du National et des Etats, deux com-
missions permanentes sont chargées
de cette tâche délicate et impor-
tante : les deux commissions des
finances et les deux commissions de
gestion. La commission des finances
et son corollaire, la délégation des
finances (composée de trois conseil-
lers nationaux et de trois conseillers
aux Etats) contrôle tout le ménage
financier de la Confédération, c'est-
à-dire le compte d'Etat annuel et
le budget de la Confédération. Tou-
tes les dépenses passent ainsi au
crible de cet organisme. Quant à la
commission de gestion, elle a la
charge de contrôler de quelle ma-
nière le Conseil fédéral, les sept

départements et l'administration fé-
dérale gèrent les affaires publiques
et comment ils accomplissent les
tâches dont ils sont chargés par le
parlement.

La base de l'activité de la com-
mission de gestion est le rapport
annuel de gestion du Conseil fédé-
ral, mais elle s'intéresse également
à beaucoup de problèmes que ne
mentionne guère l'ennuyeux fatras
du rapport de gestion, devenu de-
puis longtemps un objet de routine
très éloigné des questions vraiment
importantes et controversées et ne
ressemblant pas de loin au « mes-
sage sur l'état du pays » que ré-
clame la constitution fédérale.

Or, il est clair que depuis quelque
temps déjà, ce contrôle bicéphale
des finances et de la gestion n'est
plus suffisant. Les mécomptes des
constructions fédérales, des routes
nationales et des crédits militaires
le prouvent à l'envi. II faut perfec-
tionner l'instrument et intensifier
l'action de surveillance des Cham-
bres sur les décisions que prend
parfois à l'insu du parlement une
administration sûre de sa puissance
et qui se soucie peu de l'Assemblée
fédérale pourtant seule responsable
en matière de dépenses.

Instaurer un contrôle

des engagements

Bien sûr, la première chose à
faire serait d'opérer une refonte
complète du Département militaire
et du haut commandement. Mais
c'est une tâche de longue haleine
et qui ne souffre pas d'improvisa-
tion hâtive. Elle est pourtant iné-
luctable en dépit de la résistance
opiniâtre opposée par les intéres-
sés.

Pour arriver rapidement à un
contrôle efficace, il faut compléter
la surveillance comptable (et sur-
tout celle des dépenses) par un con-
trôle serré et véridique des engage-
ments qui sont pris à longue éché-
ance par l'administration au vu des
décisions souvent superficiellement
motivées des Chambres. C'est le cas
pour le « Mirage » dont personne ne
s'est avisé de sonder les engage-
ments lointains et les conséquences
financières que sa fabrication sous
licence comportent, et dont le total
constitue la majeure partie du de-
mi-milliard de crédit supplémentai-
re demandé. Cette nouvelle tâche
de contrôler les engagements finan-
ciers de tel ou tel vote à l'Assemblée
fédérale, incombe tout naturelle-
ment à la commission des finances
et à sa délégation permanente.
Combinée avec un contrôle finan-

cier encore plus strict, elle doit per-
mettre une meilleure surveillance
de l'administration et empêcher cel-
le-ci d'interpréter librement — trop
librement ! — la volonté du parle-
ment.

Cette refonte est en cours — elle
portera ses fruits sans tarder.

Renforcer le contrôle
de la gestion

Les esprits lucides au parlement
— ils sont plus nombreux qu'on le
croit — estiment que cette amélio-
ration ne saurait suffire à elle seule
mais qu'il faut également et con-
jointement renforcer considérable-
ment le contrôle de la gestion, c'est-
à-dire de la manière d'administrer,
du pouvoir exécutif. H semble bien
que le Conseil fédéral ne sait de
loin pas tout ce qui se passe et ce
qui se trame au sein des départe-
ments, ou qu'il l'apprend trop tard.
C'est là que doit intervenir une
surveillance beaucoup plus active et
permanente de la part de la com-
mission de gestion.

« Il nous faut un système d'alar-
me efficace contre les empiétements
de l'administration fédérale ! » Telle
est l'exigence très claire formulée
au sein de la commission de gestion
du Conseil national. On y défend
l'idée que la commission de gestion
ne doit pas seulement intervenir
après coup, mais à temps, avant que
les dépassements soient irrémédia-
bles et les erreurs définitives. Com-
ment y parvenir ?

Il faudrait créer pour la commis-
sion de gestion un « poste d'alerte »
qui puisse collecter les critiques éle-
vées à l'égard de l'administration,
afin d'alerter à temps la commis-
sion. D'autres vont plus loin encore
et demandent la'création d'une dé-
légation de la gestion, analogue à
la délégation des finances, où un
petit groupe de parlementaires se
réunissant beaucoup plus souvent
que la commission, puisse intervenir
rapidement dès qu'un dépassement
de compétence ou de crédits lui
serait signalé. Ni un secrétariat per-
manent, ni une délégation de la
gestion ne seraient ruineux. La
question se pose de savoir si l'on
trouvera sans peine la ou les per-
sonnalités clairvoyantes, intègres,
désintéressées et hors de l'adminis-
tration et de ses thuriféraires, pour
occuper ces postes de vigie que ré-
clame la situation.

Le parlement, mis devant ses res-
ponsabilités par l'incroyable sans-
gêne de l'administration, réagira en
conséquence. La prochaine échéance
et pierre de touche est la session de
juin qui commence lundi...

H. F.

La Ville de Genève commença au XVIe
siècle à frapper ses monnaies d'argent.
L'écu de 1554 est parmi les plus belles
qui aient été créées au cours des siècles.
L'avers, qu'Illustre le timbre de 30 et. de
la Fête nationale, porte les armoiries
de la Ville, encerclées de l'inscription
GENEVA CIVITAS. Dans la plupart des
cas figure au revers un soleil entouré de
la devise POST TENEBEAS LUX (après
les ténèbres, la lumière).

Le timbre de 30 et.
de la Fête nationale

Les latinistes de la région de Stras-
bourg, comme ceux de la Suisse ro-
mande, sont groupés en association
liée à la Société des Etudes latines
de Paris. Ces deux groupes périphéri-
ques du domaine français maintien-
nent entre eux des contacts, en orga-
nisant de temps à autre des séances
communes pour le plus grand profit
de tous. La dernière s'est déroulée à
Kaiser-Augst, près de Bâle, l'ancienne
Augusta Raurica.

Ainsi les congressistes ont visité le
musée, sous l'agréable et experte di-
rection de M. Éd. Liechtenhahn, pro-
fesseur à Bâle. Au cours de la séance
du matin, présidée avec distinction par
M. A. Perrenoud , de Neuchâtei , prési-
dent du arouve romand. M. Zehnac-
ker, charge d'enseignement à la fa -
culté des Lettres de Strasbourg, pré-
senta un remarquable exposé sur l'é-
volution des recherches en numismati-
que romaine.

M. P. Schmid, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, f i t  une étude
originale et nuancée du style de Ju-
vênal. Il insista sur les difficultés qu'il
y a à caractériser cet écrivain, en
évitant les erreurs et les parti-pris.
A observer minutieusement la langue
des célèbres satires, on y découvre peu
d'archaïsme, des métaphores rarement
outrées, un emploi sobre de la rhéto-
rique, malgré la véhémence des senti-
ments. La comparaison avec Horace,
Perse ou Tacite met aussi en valeur la
mesure toute classique de Juvénal, qui
ne l'empêche pas d'ailleurs de suivre
l'évolution naturelle de la langue du
Ile siècle. Somme toute, Juvénal est
le contraire d'un maniériste.

Professeurs et étudiants - au nom-
bre d'une soixantaine - ont tiré le
plus grand profit d'une journée riche
en aperçus nouveaux qu'un temps doux
et ensoleillé contribua encore à em-
bellir.

J.-P. BORLE.

Les latinistes romands
et alsaciens se sont

réunis à Augst

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelro HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE



Il n 'est jamais trop tard pour bien faire ! ! !

N'EXHIBEZ PAS VOTRE

cellulite
A LA PISCINE ET A LA PLAGE

notre traitement rapide
vous transformera en quelques semaines

Institut Physiothérapeutique S.A.
Grenier 24 Tél. (039) 2 20 24

La Chaux-de-Fonds

Vacherin fribourgeois
à point

POUR UNE FONDUE RÉUSSIE

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

TIR EN
CAMPAGNE

les 30 et 31 mai 1964

à la Perrière
HEURES DE TIR

samedi de 13 h. 30 à 17 h. 30

dimanche de 7 h. à 12 h.

HEURES DE DÉPART

samedi 14 h. 30

dimanche 6 h. 30 et 9 h. 15

RENDEZ-VOUS

Place Neuve et Place du Marché , SAINT-IMIER

L i

Fontal
UN FROMAGE

DE TOUT PREMIER CHOIX
POUR

LA RACLETTE

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre '55 Tél. (039) 2 23 22

r ^

Garages démontables
système Daetwy ler, fabrique de garages

simples, doubles ou. en., série

T^'ï^^&Z'-^' "i < ^_ S - S i ^_ ^_ W  Halles d'usines

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

vous offre le plus important choix de

chambres à coucher
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ELLE EN VAUT LA PEINE
Service d'échanges

Livraisons soignées - Franco domicile

«t*̂ ^APIS. RIDEAU X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

SIZU AVION
Modèles réduits de toutes marques

O U V E R T  T O U S  LES S O I R S  DÈS 19 H.

44, rue du Locle , 4e étage , Tour Miremont - Tél . 039/3 27 64

Giuliano

É

vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

Hôtel
(tWitrii teUnulitra h (Uatrurcj mm J* A _J -_ ^5«"» H»

Télép hone (038) 712 33

A LOUER tout de suite, Balance 12

grand local
au premier étage. 12 m. X 6 m. 5 fenêtres.

Ecvrire sous chiffre RM 11 399, au bureau
de L'Impartial.

Maison de commerce de La Chaux-de-

Fonds cherche

chauffeur-
livreur

Place intéressante et stable, bien rétri-

buée.

Faire offres sous chiffre HF 11 954, au

bureau de L'Impartial.

Ouvriers
consciencieux seraient engagés pour

être mis au courant sur une partie du

passage aux bains galvaniques.

Entrée tout de suite ou époque à con-

venir.

S'adresser à MM. Meylan Fils & Cie,

Commerce 11-13. tél. (039) 3 46 73.

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

Af QlgL
Ohf âtiakSn
.__ Accès depuis la route du Brunig
o Tél. (036) 2 26 02

Même direction :
v Motel Faulensee près de Spiez

CD Tél (033) 7 68 88

A la
Laiterie Kernen

A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

un lot de
gruyère formidable
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Place des Sports Le Noirmont CONCOURS HIPPIQUE ANNUEL
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organiSfi SOfl I Cantine Bar
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Grand choix
toujours plus de

i A N O S 50 instruments

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

Riviera — Adria
vacances idéales à la mer

Sous le signe du soleil et de la lune ,
nous vous offrons à vous aussi dé-
tente et repos.
Sur 100 pages, notre Guide de va-
cances contient plus d'un millier de
projets intéressants ; voici quelques
suggestions :
Avec Popularis-Sudcxpress, voyage
de jour rapide et fort apprécié.
Avec votre propre voiture , réserva-
tion de chambres à vos étapes et
descriptions de votre itinéraire.
Par avion, vols charter avantageux
avec Airtour Suisse à destination
de Rimini, Albenga, Pise.
Plus de 400 hôtels et pensions. Tout
compris : par exemple avec Sud-
express à partir de la Suisse :

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

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

W
Popularîs Tours

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

BMW 1500
modèle 1963, 8 PS, '36 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1963, 8 PS, 50 000 km

PEUGEOT 404
modèle 1963, 8 PS, 100 000 km

PEUGEOT 404
modèle 1961, 8 PS, 45 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1961, 8 PS, 61 000 km

PEUGEOT 404
modèle 1961, 8 PS, 63 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1960, 8 PS, 64 000 km.

PEUGEOT 403
modèle 1960, 7 PS, 80 000 km.

PEUGEOT 403
modèle 1959, 7 PS, 70 000 km.

PEUGEOT 403
modèle 1956, 7 PS, 65 000 km.

Visites et essais sans engagement. Possi-
bilités d'échange. 3 mois de garantie

CTS'A - H AN NI  F R È R E S "")

BIENNE
12 b, rue de l'Avenir • Tél. (032) 2 12 32
D A P  P E U G E O T

ZÊL
-.enfin un peu de détente!

Croyez-moi, être directeur d'une
grande entreprise est harassant
surtout à une époque comme la
nôtre, où tout le monde est pressé,
nerveux, irritable. Quoi d'étonnant,
si la santé s'en ressent. Aussi est-
ce avec soulagement que je laisse
derrière moi pour quelques jours
mon entreprise et mes collabora-
teurs. Plus de conférences, plus
de téléphones, plus de lettres à
dicter. Pendant cinq jours, je peux
vraiment me détendre, grâce à
mon voyage sur mesure en Eu-
ropabus (car postal) et en train.
Déchargé de tous soucis, je peux
profiter pleinement de mes vacan-
ces. Un seul regret: n'y avoir pas
pensé plus tôt

Votre agence de voyage vous
conseillera volontiers

SANDALETTES. . .  M

W * ĵfff i W, £LE{ #- f \L» *» _r mMk f a »Vn L| f A r ^ J L_ tmr̂ -ÊA_r
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fl En cuir blanc J&,
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i //  $%? blanc 1

G R A N D  C H O I X  E N  M A G A S I N

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4



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.

t \AXHOR S.A., pivotages, engage

ROULEUSES
ou

PERSONNEL FÉMININ SUISSE
pour travail propre et soigné. On met au courant.
S'adresser rue du Commerce 17 a.

Les avis de la Revue-Automobile

«...soit au volant, soit comme
passager, on a l'impression
d'un véhicule bien équilibré
et bien suspendu, et d'une
grande sécurité. Son moteur,
même à pleine charge, accom-
plit de remarquables perfor-
mances... »
Pour le prix d'une voiture
modeste, on vous offre de la
place, beaucoup de place, et
encore de la place !

La voiture qui peut bien davantage que d'autres. Prix sensationnel:

Si Fr 4990 -Standard l ia Tvwvi
Crédit assuré par Renault Suisse

Renault 4 (?« CQflO
Estate Car rli u09U."
(Equipement encore plus pratique: sièges avant individuels, banquette arrière mobile)

Renault (Suisse) S.A. E p m. a ra R G n an A
Genève / Regensdorf ZH il f| I 11 j : / Ç_ \

K -!¦ M111 i 1 <i™>Renseignements auprès IM H 1 Y /̂des 250 agents Renault |_|n| ¦ VÈJ -̂ P W
en Suisse! !¦¦¦¦¦¦¦ «^^M.» v ¦

Posage de cadrans
est demandé à domicile.
Ecrire sous chiffre DO 11900, au bureau
de L'Impartial.

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN, Pr. 2.70.
Toutes pharmacies
et drogueries.

VISERBA - RIMINI (Adriatique • Italie)
HOTEL NICARAGUA

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

Le cadeau-surprise

magazine suisse de la femme

Voyons, comment pourrait-on bien

vous expliquer ça pour vous mettre sur

la voie, tout en n'en révélant pas trop?

Disons que toutes les femmes l'utilise-

ront quand elles auront envie d'être

plus fraîches, plus appétissantes... Mais

disons aussi que «ça» ne s'use pas,

quoique ne gardant pas toujours le

même volume... Disons enfin que les

femmes l'utiliseront indifféremment à

la maison ou en vacances, que ça ne
"- - 'prend pas de place (enfin, ça dépend

quand!), que c'est incassable, absolu-

ment nouveau en Suisse...

Si vous n'avez pas trouvé, voyez

BOUQUET du 27 mai. Et si vous avez

deviné, le conseil est superflu: vous

vous précipiterez sur ce numéro, pour

ne pas manquer le cadeau-surprise de

magazine suisse de la femrtye 



Récemment , nous vous avons don-
né une leçon de maquillage. Ce qui
nous a valu quelques lettres con-
tre, de nombreuses pour , et une
particulièremen t intéressante nous
rappelant que les produits de beau-
té ne sont pas toujours coûteux.

Notre correspondante a puis é dans
un cahier de sa grand-mère, quel-
ques recettes pour « réparer des ans
l'irréparable outrage », en préparant
chez soi, en peu de temps , des pro-
duits simples et bon marché.

En e f f e t , il semble qu'au « bon
vieux temps » nos aïeules connais-
saient beaucoup mieux que nous les
fonctions naturelles de la peau et
s'entendaient particulièrement bien
à utiliser des produits de beauté
naturels.

Je cite toujours notre aimable lec-
trice : « Elles avaient l'habitude , no-
tamment , de parfumer leur bain
avec des extraits ou des décoctions
de simples thym, romarin, camomille,
etc., et si Ton y regarde de près
on constatera que ces plantes sont
de nouveau largement utilisées, au-
jourd'hui , pour la fabrication de
cosmétiques. »

Et cette légende que je  lisais à
ma fi l le  quand elle était petite : ...la
princesse Belle-de-Jour avait l'ha-
bitude de se laver le visage avec
de la rosée ». A ce sujet , ma belle-
mère a d' ailleurs conseillé à ma f i l -
le , au visage piqué de quelques ta-
ches de rousses, de plonger son
visage dans un champ de trè f les  bai-
gné de rosée , un matin de mai . Le
résultat est surprenant , il n'y a plus
trace de taches de rousseur , cette
année, le soleil ne les a pas fait' sor-
tir.

Mais revenons à nos recettes de
beauté :

— Sait-on . que c'est beaucoup grâ-
ce à la menthe , à l'achillie , à l'é-
pinard , et même à la vulgaire ortie
que les femmes conservaient leur
teint frais  et délicat ?

— Sait-on aussi que les Hongroi-
ses, renommées pour la délicatesse
de leur peau , utilisent aujourd'hui
encore pour soigner leur beauté de
nombreuses essences naturelles , ain-
si que des jus  de f ru i t s  tels que con-
combre et citron ?

— Et sait-on enfin que l'élixir de
beauté que l'on appelle « Eau de
Hongrie », et dont la recette , selon
la légende , aurait été confiée par
un ange à une princesse de ce pays ,
contient une for te  proportion d' es-
sence de romarin ?

— Savez-vous que pour adoucir
et ra f f e rmir  en même temps votre
épiderme , vous n'avez qu'à prendre
250 gr. de romarin , une poignée de
menthe et autant de thym , vous at-
tachez le tout dans un morceau de

Apres votre bain beauté : doublé de
coton éponge, manteau de bain ou saut-
de-lit en popeline coton tissé multi-
colore. (Création suisse Dubarry.)

gaze que vous tremperez pendant
10-15 minutes dans l' eau bouillan-
te. Versez ensuite la décoction ainsi
obtenue dans votre bain, qui ne doit
pas être trop chaud , et ajoutez 250
gr. de sel marin. Ne demeurez pas
plus d' un quart d'heure dans votre
baignoire. Lavez-vous ensuite rapi-
dement à l'eau froide et glissez-
vous dans votre lit sans vous es-
suyer — dans un peignoir-éponge
par exemple. Et le lendemain , fric-
tionnez-vous énergiquement tout le
corps avec une huile douce à la
lavande, au citron, aux lys ou à la
rose.

Simone VOLET.

BEAUTÉ
MON BEAU SOUCI

Le ridicule ne tue p as !

- .**JT-, - - - _

La semaine de la lingerie à Francfort sur le Main a pr ésenté ces ex-
centricités-lingerie. Notre photo montre une chemise de nuit style che-
mise d'homme, puis une combinaison chemise-slip... à longues j ambes
— espérons que cette tendance ne prendra pas pour la plage ! — enfin

une chemise de nuit courte style Charleston. (Photopress)

Le saviez-vous ?
...le poids mort net d'une génis-

se ou d'un boeuf ne représente que
le 50% à 52% de son poids vif ?

...les véritables pommes frites
parisiennes sont faites dans de la
graisse de rognons ?

...en laissant tremper pendant
quelques instants vos oignons dans
de l'eau tiède, vous pourrez les
éplucher et les couper plus facile-
ment et avec moins de larmes ?

...les restes de boeuf bouilli peu-
vent être servis au moins de sept
manières différentes? Par exemple :
froid , coupé en tranches avec une
sauce vinaigrette ; émincé fin en
salade ; coupé en tranches puis
garni (oeufs durs, tomates, cor-
nichons, etc.) comme assiette froi-
de ; en sauce au vin blanc ; ha-
chés comme farce à tomates ; en
rissoles et en crêpes farcies ?

...les souliers à semelle de cuir
sont plus sains à porter que ceux
à semelle de caoutchouc ?

...pour faire 1 kg. de safran il
faut au moins 150,000 de ces
fleurs ?

...le poivre .noir et le poivre blanc
poussent sur le même plant, mais
au contraire du blanc , le poivre
noir est cueilli avant maturité. 11
en est d'autant plus fort.

...les tranches de foie sont par-
ticulièrement savoureuses quand
elles ont été rôties dans la graisse
tirée du lard grillé.

...des savants réputés ont cons-
taté que le foie de boeuf est plus
riche en vitamines que le foie de
veau.

...le veau déglacé au vin blanc
donne une viande au goût rele-
vé et une bonne sauce corsée.

...si l'on pense devoir réchauffer
un rôti , on peut le faire sans in-
convénient en badigeonnant légè-
rement d'huile, la pièce entière ou
les tranches du jour précédent ,
pour les envelopper ensuite dans
du papier parchemin. Pour le ré-
chauffer il suffira de le passer au
four , préalablement chauffé , pen-
dan t une vingtaine de minutes â
petit feu. Enleveii le papier et
dresser sur un plat bien chaud.
Ainsi , il reste savoureux et n'a
aucun goût de réchauffé.

Ces sauces délicieuses !
Sauce Cumberland

Mélanger 250 gr . de gelée de groseil-
les ou d'airelles avec 1 décilitre de vin
rouge. Ajouter en remuant le jus passé
de deux oranges, une cuillerée de mou-
tarde, une pincée de sel. Ajouter encore
la pelure d'une orange coupée en fine
julienne et mettre au frais jusqu'au
moment de servir.

Sauce aux câpres
Faites revenir légèrement 1 cuillerée

de farine dans 1 cuillerée de graisse.
Ajoutez 1 cuillerée de purée de tomates,
brassez , puis ajoutez 1 verre de vin
rouge et éclaircissez avec du bouillon.
Laissez bouillir à petit feu pendant 10
minutes. Ajoutez des câpres juste avant
de servir.

Sauce vinaigrette
Mélangez ensemble une demi-tasse

d'huil e, une demi-tasse de vinaigre, 1
cuillerée de persil haché ou de cibou-
lette, 1 cuillerée d'oignons hachés, 1
cuillerée de cornichons hachés, des câ-
pres, 1 cuillère à thé de moutarde, du
sel et du poivre . Goûtez pour contrôler
le dosage.

Et si l'on vous a dit que les sauces
faisaient grossir , que vous en ayez l'eau
à la bouche , supprimez quelques des-
serts , quelques gâteaux, le résultat sera
balancé I

Elle veut ressembler à maman, a»ec
son pullover rouge géranium, aux
bordures grises assorties à la jupe à

plis , en flanelle pure laine, grise.
(Croquis IWS)

ET L'AMOUR
alors ?

E N T R E  P E M M E 8

Un communiqué nous annonce :
< ... Un nouvel appareil électronique
vient d'être présenté par un ingé-
nieur suisse. Il s'agit d'un « cer-
veau » permettant à quiconque de
trouver l'âme sœur et de convoler
epsuite en justes noces. Cet appa-
reil est le fruit de sept années de
recherches scientifiques et psycho-
logiques afin d'obtenir un fichier
absolument complet de l'individu.»

Eros et ses flèches, les tièdes
nuits d'été , les vacances, les pe-
tites fleurs , les oiseaux , tout ce qui
servait de cadre jus qu'ici au «coup
de foudre» , dépassé, bon pour les
croulants, les non-évolués, les can-
didats au mariage malheureux ! Ce
que le communiqué ne nous dit
cependant pas, c'est comment fonc-
tionne et quand... cet appareil.
J'imagine tout de même qu 'il ne
s'agit pas de s'en aller , nez au
vent , une hélice fichée quelque
part , à la manière de la baguette
de coudrier du sourcier, ou du pen-
dule. Ainsi. 11 resterait encore un
petit peu de poésie. Peut-être s'a-
git-il d'organiser des agences ma-
trimoniales, aux questionnaires des-
quelles chaque candidat au mariage

Irait se soumettre électroniquement
pour trouver l'âme sœur !

Voilà où notre génération en est ,
alors que nous reprochons aux
jeunes de manquer de romantisme,
de sentiment, etc., etc.

J'imagine les discussions tendres
entre époux , après un mariage si
parfait :

— Dis, tu m'aimes ?

— Quelle question , puisque l'ap-
pareil l'a dit.

— Trouves-tu cette robe jolie , me
va-t-elle bien ?

— ... puisque nous avons les mê-
mes goûts !

— Qu'est-ce qui te ferait plaisir
pour ton dîner ?

— La même chose que toi...
— Préfères-tu voir ce film ou

celui-là , aller à la mer ou à la
montagne ?

— Comme toi...
Car j'imagine aussi que les «ché-

ri» et «chérie» seront devenus su-
perflus , puisqu 'il sera entendu
qu 'on se convient !

MYRIAM. «-»&  ̂ M.u

Plus de lavages grâce aux matières
plastiques...

Voire, elles se salissent comme les
tissus, plus vite encore. Quand rideaux,
nappes et sets en plastique ne sont
plus nets, lavez-les avec une brosse
douce à l'eau savonneuse, rincez-les
bien. Si, après séchage, vous voyez en-
core une tache, vous pouvez la faire
disparaître avec une goutte d'alcool à
brûler.

PeHtS COnSeUS I

Sfg. > - ¦

Connaissez-vous
cette recette ?

Salade au fromage
Toutes les sortes de fromage

peuvent être incorporées à une
salade de laitue, mais si vous pre-
nez 50 g. de gorgonzola que vous
écrasez à la fourchette avec du
lait , vous aurez une salade tout
à fait remarquable. Lorsque le
gorgonzola sera bien en pâte, sa-
lez, poivrez, ajoutez les fuies her-
bes puis battez la sauce au fouet
en incorporant comme pour la
sauce à la salade ordinaire, l'huile
puis le vinaigre. Un peu de cer-
feuil rehausse encore le goût de
cette délicieuse salade. S. V.

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

constant
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Grâce à leur bonne prestation, les jeunes footballeurs de Saint-lmier ont pu
se maintenir dans le groupe des juniors interrégionaux. C'est un excellent
résultat. La concurrence y est en e f f e t  difficile. Les meilleures formations
neuchâteloises et bernoises y sont représentées. Sur 10 équipes, trois sont
éliminées en f i n  de saison. Aussi les entraîneurs des juniors peuvent-ils être
satisfaits. Ce sont MM.  Polo Donzé (juniors interrégionaux), Francis Loetscher
(juniors B)  et René Châtelain (juniors C). M.  Paul Aellen est l'actif président
de cette section. Voici l'équipe des juniors interrégionaux : de gauche à droite,
1er rang : J .-F. Grilter, D. Holzer, P. Terraz, E. Aellen, S. Moghini , J .-J. Terraz ;
2e rang : Polo Donzé (entraîneur), P. Aellen, P.-A. Regli, D. Huguenin, A. Spori,

M.  Wittmer. D. Hirschi et G. Hlrschi. (Photo Ds)

Les juniors interrégionaux de St-Imier
font preuve d'un bel esprit d'équipeVers la fin du championnat

Le football jurassien en quatrième ligue

GROUPE 13: LIQUIDATION

Le championnat tire â sa fin et les
forfaits sont malheureusement de plus
en plus nombreux. Face à USBB, La
Rondinella a sauvé sa deuxième place
d'extrême justesse.

J G N P Pts
1. Reuchenette 16 12 2 2 26
2. La Rondinella 16 11 2 3 24
3. Orvin 16 11 0 4 22
4. USBB 15 7 1 7 15
5. Lamboing 16 7 1 8 15
6. La Neuveville 16 7 0 9 14
7. Longeau 16 4 1 11 9
8. Evilard-Macolin 16 4 1 11 9
9. Ceneri 15 2 2 il 6

GROUPE 14: USBB REJOINT
GRUNSTERN

A Ipsach , USBB a remporté une vic-
voire capitale qui le hisse à la première
place mais avec un match en moins. Les
Biennois ne manqueront pas l'occasion
de ravir le titre à la barbe des joueurs
d'Ipsach.

J G N P Pts
1. USBB 15 12 2 1 26
2. Grunstern 16 13 0 3 26
3. Sonceboz 16 10 3 3 23
4. Perles 16 6 4 6 16
5. Nidau 15 5 5 5 15
6. Aurore 15 4 5 6 13
7. Reuchenette 16 3 3 10 9
8. Bienne 16 3 2 11 8
9. Longeau 15 2 0 13 4

Les . juniors B du. F,,TC;. , Saignelégier. A genou , de g. à}. dr„_ G.- Aubry, P.^AVonlanthen, : 'M: Chanéx  ̂ H< Quibâtte, M. Vonlanthen, G. Barth, ' G. Gigon
debout de g. à dr. : J .-L. Claude , J.  Jobin, F. Braichet , Erard , G. Gigon

R. Boillat.

GROUPE 15: PERREFITTE
AU DEUXIÈME RANG

Reconvilier n a terminé par deux
victoires, tandis que Perrefitte doit se
contenter de la 2e place.
1. Reconvilier II 14 12 1 1 25
2. Perreffitte 14 9 2 3 20
3. Rebeuvelier 14 8 1 5 17
4. Moutier III 12 7 0 5 14
5. Delémont III 12 4 2 6 10
6. Court 13 4 2 7 10
7. Bévilard H 13 3 1 9 7
8. Courrendlin II 12 0 1 11 1

GROUPE 16: LOGIQUE
RESPECTÉE

Mervelier et Delémont, les deux
meilleures formations du groupe, n 'ont
pas été Inquiétés dimanche.
1. Mervelier 16 13 2 1 28
2. Delémont IV 15 9 3 3 21
3. Corban 16 9 3 4 21
4. Vicques 15 8 1 6 17
5. Courroux 15 6 2 7 14
6. Movelier 16 5 3 8 13
7. Glovelier 16 3 4 9 10
8. USI Moutier 15 3 4 8 10
9. Courtételle 16 2 2 12 6

GROUPE 17: VICTOIRE
DES BOIS AU NOIRMONT

Le grand derby, Le Noirmont - Les
Bois, a tourné de justesse à l'avantage
des visiteurs (3-4) qui assurent leur
seconde place.

J G N P Pts
1. Les Genevez 14 14 0 0 28
2. Les Bois 14 11 0 3 22
3. Le Noirmont 13 9 0 4 18
4. Saignelégier II 14 7 0 7 14
5. Tramelan ni 13 3 2 8 8
6. Les Bois H 14 4 0 10 8
7. Lajoux 14 2 2 10 6
8. Corgémont 14 2 2 10 6

GROUPE 18: REDRESSEMENT
DE FONTENAIS

Chevenez, Grandfontaine, les deux
premiers sont définitivement connus.
Pour le 3e rang, Fontenais qui s'est
bien repris dans ce 2e tour, s'y est ins-
tallé provisoirement.

J G N P Pts
1. Chevenez 20 18 2 0 38
2. Grandfontaine 20 15 0 5 30
3. Fontenais 19 12 1 6 25
4. Lugnez 18 11 2 5 24
5. Bure 19 11 2 7 24
6. Cornol 19 9 1 9 19
7. Damvant 20 9 1 10 19
8. Chevenez II 18 7 0 11 14
9. Bure II 19 4 0 15 8

10. Fahy 18 2 0 16 4
11. Lugnez ̂ 11 17 1 1 15 3

M. A.

LE MATCH LAUSANNE-GRANGES SERA REJOUE
LE FOOTBALL DANS LE MONDE

Dans un communiqué, dont voici la
teneur, le Comité de la Ligue nationale
annonce que le match Lausanne - Gran-
ges sera rejoué le mercredi 3 juin, à la
Pontaise :

«La commission pénale du Comité de
la Ligue nationale se fondant sur le
résultat de son enquête menée de con-
cert avec la police judiciaire, sur un
rapport établi par la direction des ser-
vices industriels de la ville de Lausanne,
le 27 mai 1964, et un autre établi le
même jour par le chef du service des
sports de cette ville, constate que le
Lausanne-Sport n'est pas responsable
de la défectuosité des instalations d'é-
clairage et qu'aucun acte de sabotage
n'a été commis.

«Conformément à l'article 19 du rè-
glement de compétition de la Ligue na-
tionale disposant quîun match qui n'a pu
être terminé sans faute d'une ou de
l'autre équipe, doit.- être rejoué sur le
même teâain, dééMa ;.j iue le match à
rejouer Lausannev^GTHJjges est fixé au
mercredi 3 juip>ï964. Le .coup d'envoi
sera donné à 18 h. 15».

Disputé le samedi 23 mai , en noc-
turne, il avait été Interrompu sur le
score de 3-0 en faveur de Lausanne. Cet
avantage n'entre pas en ligne de compte
pour la seconde rencontre où les équipes
partent à égalité.

La Coupe des Villes de Foire
Saragosse s'est qualifié hier soir pour

la finale de la Coupe européenne des
Villes de Foire en battant le FC. Liège
par 2-0.

EN FINALE JUNIORS

Etoile-Carouge et
Cantonal

Classement final du groupe romand
du championnat suisse interrégional ju-
niors : 1 Etoile Carouge, 18 matchs,
27 points' ; 2. Cantonal 18-26 ; 3. Fri-
bourg 18-22 ; 4. Servette 18-19 ; 5. Sion
18-19 ; 6. UGS 18-18 ; 7. Martigny 18-17 ;
8. Stade Lausanne, 18-16 ; 9. Versoix
18-8 ; 10. Monthey 18-8.

Les F.C. Etoile Carouge et Cantonal
disputeront les matchs de finales pour
la désignation du champion suisse ju-
niorsA, alors que les FC. Stade Lau-
sanne, Versoix et Monthey sont relé-
gués en championnat juniors A.

Matthews jouera
l'année 'de ses 50 ans !
L'ex-international anglais Stanley

Matthews, qui est âgé de 49 ans, a signé
un nouveau contrat d'une année avec
Stocke City. Stanley Matthews a tou-
tefois déclaré que ce serait sa dernière
saison.

La presse italienne
et la victoire

d'Internationale
La presse italienne fait les louanges

de l'Internazionale victorieuse au Pra-
ter du Real Madrid en finale de la
Coupe de champions européens :

Le «Corriere dello Sport» (Rome)
écrit : «U ne s'est pas agi d'une victoire
mais d'un triomphe. Si l'Internazionale
avait eu une plus grande confiance
dans ses immenses possibilités, le Real
Madrid, l'ombre de la grande équipe de
naguère, aurait subi une véritable ava-
lanche de goals. De toute façon, Tinter
a conduit le match avec la plus grande
intelligence, remportant; le titre de
champion d'Europe tout en songeant
au championnat d'Italie qui n'est pas

terminé et en ménageant ainsi ses ef-
forts chaque fois que ce fut possible».

«L'Inter a pleinement mérité de s'ad-
juger la finale de la Coupe des cham-
pions» écrit la «Gazzetta dello Sport».

«Le match du Prater, estime le quo-
tidien milanais, a démontré une intelli-
gence technique exceptionnelle. La fa-
çon de jouer de Tinter n'a pas été le
fait du hasard ou des circonstances mais
elle a été le résultat de la préparation
méticuleuse à laquelle elle s'est sou-
mise avant la rencontre décisive de
Vienne. Les consignes qu"Helenio Her-
rera avait données à ses hommes, se sont
révélées sans exception aucune précieu-
ses. D'autre part, chaque joueur a suivi
scrupuleusement les instructions de l'en-
traineur dont la tâche a été d'ailleurs
facilitée par sa grande connaissance du
football espagnol».

Desl r dates pour la Suisse
EN COUPE OT MONDE

A l'Issue de la rencontre Hollande -
Albanie, les responsables suisses et hol-
landais se sont mis d'accord au sujet
des dates des matchs devant opposer
les deux pays dans le cadre du tour
éliminatoire de la Coupe du monde. Le
match aller aura lieu le 17 octobre 1965
en Hollande et le match retour le 14
novembre 1965 en Suisse. Auparavant, la
Suisse affrontera l'Albanie, le 11 avril
1965 à Tirana et le 2 mai en Suisse.
Quant aux rencontres contre l'Irlande
du nord, qui fait également partie du
même groupe, elles n'ont pas encore été
fixées.

Le championnat de VACFA
à La Chaux-de-Fonds

Philips - Impartial 5-0 ; Varlope-
Imhof 2-0 ; Universo - Mélèzes II
4-0 ; Paci-Servlces Industriels 1-0;
Voumard - PTT 2-1.

Matchs de ce soir : à 18 h. 30,
Singer - Luthy ; 19 h. 10 Robert-
Tissot - Porte-Echapp. ; 19 h. 50
Coop-Typoffset - Movado.

Duels de plus en plus serrés !
Le point de vue de Squibbs

Nous l'avions prévu ; nous sommes
loin de compte ! Cette fin de champion-
nat est extrêmement serrée et elle se
complique d'incidents techniques dont
les répercussions peuvent être immen-
ses. En effet, déjà le Lausanne-Sports
prétexte qu'il n'est pour rien dans les
installations électriques du stade de La
Pontaise, propriété de la Ville. Le rè-
glement sportif est formel. A moins de
catastrophe naturelle imprévisible, le
club recevant, en cas de nocturne, doit
garantir l'éclairage. U n'y a point eu
séisme ou coup de foudre, pas plus que
de sabotage. Le match n'ayant pas pu
se dérouler normalement, Granges de-
vrait être crédité des deux points en
discussion et non pas obligé de re-
jouer . Selon cette logique irréfutable.
Granges totaliserait alors autant de
points que Servette et Zurich et se-
rait le plus dangereux rival du leader.

En ce qui concerne Chaux-de-Fonds,
nous étions persuadés que les hommes
de Skiha retrouveraient leur efficacité.
L'enjeu qu'offre la participation aux
grandes compétitions internationales
de la saison suivante est trop grand
pour que les intéressés n 'extériorisent
pas le meilleur d'eux-mêmes. Mais si
l'on examine attentivement la tâche
oui reste à accomplir, on constate que
Granges a, de loin, la partie la plus
facile : Chiasso et les Grasshopners en
terre soleuroise. et Cantonal à Neuchâ-
tei ! Les 8e, 12e et 13e au classement !
D'où l'importance de la décision que
prendra le Comité de Ligue nationale
dans cette affaire d'électricité défail-
lante.

LA MEUTE...
Tl en va tout autrement des trois

autres clubs. Chaux-de-Fonds reçoit les
Young-Bovs. vainqueurs de Servette,
ainsi oue Râle, 5e au classement et des-
cend à B'enne. Servette attend Bien-
ne et se déplace à Bâle et à Lucerne.
Enfi n Zurich accueille au Letzigrund
les Grasshoppers et Bienne, mais s'en
va jouer au Wankdorf contre les
Young-Bovs. Les tenants du titre, plus
encore que les Genevois, ont incontes-
tabl ement une chance de l'emnorter si
vos Montagnards ne ra inent pas leurs
trois dernières narties ! Les quatre clubs
en cause se tiennent de sf près que

l'on pourrait bien en trouver deux ou
même trois à égalité, après la dernière
journée de la saison ! Or la journée
du 24 mai permet de dire que Chaux-
de-Fonds et Zurich sont les plus en
verve. Le point d'avance qu 'ont arra-
ché les poulains de Skiba sera-t-il dé-
terminant ?

Même « suspense » en LNB, du fait
des défaites de Lugano et de Thoune.
Voilà. Bellinzone bien en selle et UGS
retrouvant un fol espoir. Or les Gene-
vois recevront Lugano dans 15 jours,
date à laquelle Bellinzone et Thoune
s'expliqueront, en terre tessinoise ! Ver-
rons-nous remonter deux clubs d'outre-
Gothard , ce qui ne serait pas fait pour
faciliter les voyages et déplacements des
équipes romandes, la saison prochaine !

entraîneur Skiba espère forcer la
décision contre Young Boys.

Les coureurs du Tour d'Italie cycliste sous la pluie

L'Italien Giorgio Zancanora et l'Es-
pagnol Gomez del Moral, premier et se-
cond devant Miele de la 13e étape Roc-
carasso - Caserte ont gagné 45" sur
Jacques Anquetil.

Courue sous une pluie battante qui
s'abattait pratiquement sans arrêt sur
les coureurs, cette 13e journée du Tour
d'Italie fut caractérisée par une violen-
te attaque de Vittorio Adorni et de Vito
Taccpne que Jacques Anquetil déjoua
une fois de plus.

Classement de l'étap e
Voici le classement de la 13e étape

Roccaraso - Caserte :
1. Zancanaro (lt) les 188 km. en 5 h.

00'20" (moyenne 37 km. 556) ; 2. Gomez
del Moral (Esp ) ; 3. Miele, même temps ;
4. Liviero 5 h. 01'05" ; 5. Bailetti ; 6.
Bassi ; 7. Reybroeck (Be) ; 8. Ongenae
(Be) ; 9 Vyncke (Be) ; 10. Mazzacurati ;
11. Mac'hhi ; 12. Palamilo (Esp) ; 13.
Ciampi ; 14. Ronchini ; 15. Lenzi puis
une soixantaine de coureurs dans le
même temps dont Maurer (S) et An-
quetil (Fr). — Puis : 94. Moresi (S) 5 h.
19'29".

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 61 h. 46'19" ;

2 Zilioli (lt) à l'54" ; 3. de Rosso (lt) à
2'16" ; 4. Mugnaini (lt) à 2'53" ; 5.
Carlesi (lt) à 3'32" ; 6. Adorni (lt) à 3'
46" ; 7. Balmamion (lt) à 3'48" ; 8.
Taccone (lt) à 4'20" ; 9. Motta (lt) à
4'26" ; 10 Poggiali (lt) à 5'23" ; 11
Maurer (S) 61 h. 51'54" ; 12. Dancelli
(lt) 61 h. 51'59" ; 13. Zancanaro (lt)

61 h. 52'12" ; 14. Fontona (lt) 61 h. 53"
10" ; 15. Ronchini (lt) 61 h. 5315". —
Puis : 73. Moresi (S) 62 h. 53'51".

Hauser vainqueur
Lapremière étape du Grand Prix

suisse de la route, épreuve réservée aux
indépendants et amateurs, a été rem-
portée par Rudolf Hauser qui, sur la
ligne d'arrivée, a précédé son coéqui-
pier Francis Blanc de 16 secondes,
alors que leurs principaux adversaires
ont été relégués à 2 minutes et plus.

Cette première étape, disputée sur
le parcours Genève - Bulle (201 kilo-
mètres) s'est révélée très difficile et
les écarts enregistrés à l'arrivée sont
importants.

Classement
Voici le classement de la première

étape :
1. Rudolf Hauser (Arbon ) les 201 ki-

lomètres en 5 heures 07 minutes, 01 se-1 conde (moyenne de 39 km. 226) ; 2.
Francis Blanc (Genève) à 16 secondes ;
3. Willy Spuhler (Leibstadt) à 2 min.
14 sec. ; 4. Louis Sache (Fr) à 2 min.
59 sec. ; 5. Hans Luethi (Zurich ) ; 6.
Karl Brand (Altorf) ; 7. Klaus Herger
(Bruttisellen ) ; 8. Manfred Haeberli
(Winterthour) ; 9. Peter Kropf (Thou-
ne) ; 10. Kurt Baumgartner (Sierre)
même temps.

Le Grand Prix Suisse
de la route

Le Suisse Maurer toujours lie au général
f TENNIS "

j

Les championnats
internationaux de Franc e
L'Espagnol Manuel Santana, vain-

queur du Français Pierre Darmon,
et l'Itahen Nicola Pietrangeli, qui
a battu le Suédois Jan-Erik Lund-
quist , se rencontreront en finale du
simple messieurs des championnats
Internationaux de France , organisés
à Paris, au stade Roland Garros.

f POIDS ET HALTÈRES }

Voici les résultats du match La
Chaux-de-Fonds II - Bienne I :

LA CHAUX-DE-FONDS II : Rhis
J. Cl (pi) total aux trois mouvements
220 kg. ; 169.070 points Muttoni ; Spo-
zio G. (lég ) 237,5 ; 167.969 ; Ganguillet
F. (ml) 270 ; 167.845 ; Blaser F. (ml)
275 ; 163.658 ; Gindraux R. (m) 240 ;
158.268 ; Devins J. P. <ml) 230 ; 136.877;
Lanemeier M. (ml) 220 ; 136.763.

BIENNE I : Lâchât A. (1) total sur
trois mouvements 290 kg. ; 166.491 pts
Muttoni ;Wyser P. (l.lég ) 267 ; 159.194;
Bernasconi B. (lég) 212,5 ; 150.288 ;
Sansonnets B. (lég) 200 ; 141.448 ;
Grandjean D. (m) 205; 135.187 : Spring
J. P. (ml) 212,5 ; 132.100 ; Etter X.
(m) 200 131.890 ; Grandjean S. (ml)
202.5 : 125.884.

Résultat par équipes : La Chaux-de-
Fonds II - Bienne I, 963.687 contre
884.498 points Muttoni.

Succès
chaux-de-fonniers

INDUS apprenons que le sympatnique
Bâlois, ou plutôt Hongrois résidant à
Bâle depuis bien des années, vient d'ob-
tenir la nationalité suisse par 54 voix
sur 57 votants.

BOXE

Horvath est Suisse

Ç DIVERS "̂

L'Association nationale des tireurs des
Etats-Unis a demandé à M. True Da-
vis ambassadeur des Etats-Unis, à Ber-
ne.' de lui désigner un Suisse, qui de-
viendrait membre à vie de lcette associa-
tion Le choix , effectué par la Fédéra-
tion suisse des sociétés de tir au fusil
de chasse, s'est porté sur M. Hans Peter
Schwarz, de Berne. Le titre de membre
de l'Association nationale des tireurs des
Etats-Unis sera décerné à M. Schwarz
lors d'une brève cérémonie dans les sa-
lons Ce l'ambassade des Etats-Unis à
Berne.

Un tireur suisse
à l'honneu r
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Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 30 mai

VOL-AU VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 2 —

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.40
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&™\ î IG1I I jj \_tP_Cm ge ristourne EXPO

^̂ Hifc, X I A montant de ristourne EXPO '"̂___ ^*% v Le montan i à Pr m— ;
m^&mlsm ^̂ §& =?^B̂ ^̂ ft de la ristourne pour

^̂ HHJ ^̂ ÉÉ  ̂ É 
chaque carte spéciale dûment Des caries de ristourne EXPO
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Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYIVIO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.
Demandez une présentation sans engagement dans votre magasin de la branche.

(cfgE) source d'économies



Samedi 30 mai à 20 h. 30, GRANDE SALLE, LA SAGNE Dimanche 31 mai dès 13 h., PRÉAU DU COLLÈGE, LA SAGNE

Grand Concert Vie rencontre des fanfares des
donné par la Fanfare Union Instrumentale de Courroux lYIOll iHÇJ II1GS 11611 0913 L6IOIS6S

^v 
„„ , Concert par les 6 corps de musique

Dès 23 h., BAL dans les 2 salles
Cantine
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vous présente

SA COLLECTION D'ÉTÉ
en chemises St-Trop. (Vichy)

Polo fil d'Ecosse, nouveaux coloris
Pantalons Tergal

Grand choix de costumes de bain
coupe et dessins nouveaux

Voyez nos devantures spéciales de vacances

L à

Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates —
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empâte pas avec
le riz Uncle Ben.
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Le risotto réussit mieux avec

;̂ '̂.^B Î Ĥ Bl ¦ SI 919 
X
WWW

KM* .v I H ¦̂° B BBLaBM SpËM ^^^LS H HEWkr"™H B vBRnk.
I V̂B IHW

11 B HI ï m HI a 91 H I H HB wnB H ni n i 111 |H1 |

Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!

Chambre à coucher style Empire

neuve 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 locau

Odac - meubles - Couvet (038) 962 21

jpPM PISCINE

KwJ| DES MÉLÈZES
IÇ%LS-™" ï* Société Suisse de Sauvetage
<̂2>NS ;̂ Section de La Chaux-de-Fonds
â>»v//ifa,.,^A. reprend ses

COURS DE SAUVETAGE
Direction des cours :

Maurice Gloor, Boulevard de la Liberté 14
tél. (039) 2 58 71

COURS POUR BREVET 1
du 3 juin au 6 septembre

Heures de cours : mercredi, de 19 h. a 21 h.

COURS POUR JUNIORS
du 1er Juin au 28 Juin

Heures de cours : lundi et mercredi, de 18 h. à 19 h.
Renseignements et inscriptions à la caisse de la piscine

fe -

RESTA URANT
TERMINUS

O. Egger Tél. (039 ) 3 35 92
LA CHAUX-DE-FONDS

CUISSES DE GRENOUILLES
PROVENÇALE

SUPRÊMES DE BROCHETS
DUMEUNIER

PALÉE DU LAC
SAUCE NEUCHATELOISE
3LES ENTIÈRES - TRUITES

FILETS DE PERCHES
ET DE SOLES

CHATEAUBRIAND
CAFÉ DE PARIS

L ^ J

Maison de gros de la place cherche
jeune fille comme

facturiers
sachant écrire à la machine.

Eventuellement débutante serait mise
au courant.

Ecrire sous chiffre GB 11 805, au
bureau de L'Impartial.

I 

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

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

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

Î

le dernier prospectus à 

M3B3
Agence officielle :

A. BRUSCH
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 31. Tél. (039) 2 22 54

C'est la saison des asperges
fraîches du Valais

Vous les trouverez accommodées à votre goût

au

BUFFET DE LA GARE CFF
La Chaux-de-Fonds

VOIR CARTE SPÉCIALE

Téléphone (039 ) 312 21 W. Schenk
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liP^Pa ĵXJr ' |p f
ton sur ton , plait surtout 
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PNEUS
Grand stock de pneus MICHELIN - Toutes di-
mensions - Pour voitures et véhicules utilitaires

PRIX TRÈS, TRÈS AVANTAGEUX-

Equilibre électronique - Géométrie de direction

Garage du Centre
HENRI SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

C _4

Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \ i|ijr̂  Vacances

m 1 Egypte
H BH Le Caire , Memphis , Sakkara , Pyramides
SB __ \ e' '" iour -'> de séjour balnéaires à Alexandrie
S SjË 1er voyage 12 au 26 juil let

SB km ^e v°yn9e T juil let au 2 août
» ffl de Bienne Fr. 1 850.-

II Kenya-Tanganyika
B BH 

; Safari , meilleure époque de l'année
¦ H 12 au 29 juillet

m _W_W de Bienne Fr - 3 180 ~
Mf jH Danzas, c/o Voyages el Transports S. A.,
99 jjC Av. Léopold-Robert 62, La Chaux-de-Fonds
H m Agences DANZAS à Bâle , Brig, Buchs SG,
Sa {S Chiasso, Genève, Lugano, Saint-Gall , Schaf-
Hf M fhouse, Zurich

ACTION
FRIGOS

Contenance 125 litres

Fr. 368.-
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Divers modèles plus grands à des prix
également imbattables
Quelle joie pour vous de choisir votre
frigo chez nous, où vous trouvez le
choix le plus grand de la région en
frigos et congélateurs
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

le spécialiste du froid
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

ATTISHOLZBAD
à 3 km. de Soieure, direction Olten

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
Exposition :

du 28 mai au 7 juin, chaque jour de 10 h. à 22 h.

Enchères :
10, 11, 12 et 13 juin

TABLEAUX DE MAITRES DU XVe AU XXe SIÈCLE

GRAVURES SUISSES — OBJETS D'ART

MEUBLES DE STYLE — TAPIS D'ORIENT

Entrée libre Catalogue gratuit»

Direction de la vente : Contrôle notarial :

R. Gerber , prof., Bevaix Dr W. von Arx, Soieure
Dr U. Biittiker. Soieure

CORSETS
sur mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

Ouvrières
Jeunes gens

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

m C I N É M A S  #
td»] - l~Tmkr7T8Cl 'L4J 1 Soirée à 20 h. 30

_ L'un des plus prodigieux films d'aventures
GARY COOPER - BURT LANCASTER

¦ VERA CRUZ
Une aventure formidable dans un décor unique au monde

M[333S a^HEEl 
Ce soir à 

20 h. 
30

¦ Le feuilleton qui remporte un immense succès à la radio
n 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. 

îŒFf WTÏÏmWFiwtÇliËt 20 h' 30
M BjatavL i¦>"" nLif JtmSmif i ti m 18 ans

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

LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN
Interdit aux personnes nerveuses et impressionnables

,1J *Vfr4 JSbf i  WV\ W7t 20 h. 30

¦ NEFERTITI, REINE DU NIL
_ Romanesque et captivant

En couleurs 16 ans Parlé français

13 ____M 1 fi nEBEU Ce soir à 20 h. 30

* GÉRARD PHILIPE, Jean Vilar, Fernand Ledoux
H Nicole Berger, dans

LES AVENTURES DE TILL L'ESPIÈGLE
2e film

L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR MORGAN

E! hy^ Ce s°
ir à 2° h - 3°

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 !

I BcT3n V>Wrft)WPSSÏSÎÈ Ce soir à 20 h- 30
BSaaiSaLaJaalXajBLl > llT T f li *i ffl 18 ans

Un film de mœurs captivant
Les jeux dangereux des « jeunes loups » dans la Rome
¦ du samedi soir¦ JEUNESSE DE NUIT
¦ Première vision (GIOVENTU DI NOTTE) Parlé français
~ avec Sami Frey, Magali Noël, Nadja Gray , Sergio Fantoni
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VENDREDI 29 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (99) .
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Une œuvre de jeunesse de Jan
Sibelius. 14.15 Reprise de l'émission ra-
dloscolalre. 14.45 Les grandes heures de
la musique de chambre. 15.15 Compo-
siteurs suisses. 16.00 Miroir-flash, 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 L'Or-
chestre Raymond Lefèvre. 16.30 L'Even-
tail. 17.15 Refrains du jour et de tou-
jours. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Les élé-
ments de la musique vivante. 18.05 As-
pects du jazz. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Le Rivage d'Eden.
20.30 t Spécial 20 ». 21.05 Faut-il tuer
le Mandarin ? de Théo Fleischmann.
2150 La Ménestrandie. 22.10 Bien dire I
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous
de Vldy. 22.40 Actualités du Jazz. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (99) . 20.30 La ronde des commu-
nes genevoises (1). 22.30 Musique con-
temporaine polonaise. 23.15 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Sur le
thème < Black and White ». 13.00 A
l'Expo. 13.10 Disques. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Emission radloscolalre.
15.00 Septuor. 15.20 Adam et Eve. 16.00
Informations. 16.05 Conseils du méde-
cin. 16.15 Disques pour les malades,
17.00 Concertos. 1730 Pour les enfants.
18.00 Disques. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 1930 Tour cycliste
d'Italie. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Orchestre,
20.30 Forum. 21.15 Promenade musicale
à travers Buenos Aires. 22.15 Informa-
tions. 2230 A l'Expo. 22.30 Chansons et
souvenirs. 23.00 Duo Cosy Corner.

MONTE-CENERI : 1230 Informa-
tions. Ensemble M.Robbiani. 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs. 13.15 Disques. 16.00
Journal. Thé dansant. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Orrchestre. 18.30 Disques,
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Intermède musical. 19.10 Communiqués,
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Expo 1964. 20.15 Ensemble H. Zacha-
rias. 20.30 Un Monde jamais vu, radio-
drame. 21.10 Les maîtres italiens du
XVIIIe siècle. 22.00 Chronique littérai-
re. 22.15 Mélodies et rythmes. 2230 In-
formations. 2235 La galerie du jazz .

Télévision romande
10.00 A l'Expo : Journée cantonale de

Bâle-Campagne. 19.30 Vol 272 (6). 19.58
Communiqué de l'Expo. 20.00 Téléj our-
nal. 20.15 Carrefour. 20.30 Trente et
Quarante, film. 21.45 Premier plan. 22.10
Soir-Information. 2230 Téléjournal et
Carrefour.

Télévision suisse alémanique
10.30 Expo 64 : Journée cantonale de

Bâle-Campagne. 20.00 Téléjournal. 20.15
L'antenne. 20.35 Pièce en dialecte. 2130
Le fœhn, fléau national. 22.10 Sujet
personnel. 2230 Informations.

Télévision française
830 Télévision scolaire. 1230 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Le monde
où vous vivez. 1430 Mon village au fil
des jours. 17.55 Mathématiques. 1835
Téléphilatélie. 18.55 Magazine féminin.
1930 Bonne nuit les petits. 1935 Ac-
tualités. 19.40 Feuilleton . 20.00 Actuali-
tés. 20.20 Sept jours du monde. 21.15
L'esprit et la lettre.. 22.10 La vitesse.

Télévision allemande
17.00 Pour les Jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Cuba libre - - Cuba d'aujourd'hui . 21.00
Film policier. 21.50 Téléjournal . Météo.
22.05 Nouvelles de Bonn. 2230 La Paix
de notre Ville, pièce.

SAMEDI 30 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonj our à quelques-
uns. 835 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 11.00 Emission d'ensemble. 1200

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Le rendez-vous de Vidy. Miroir-flash.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les autombbilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Cours d'an-
glais. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.15 Œuvres
de Beethoven. 9.55 Aujourd'hui à New
York. 10.00 La Défense de notre pa-
trimoine spirituel. 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche.Con-
cert. 7.15 Informations. 730 Almanach
sonore. 830 Non Stop ! 10.15 Disques.
11.00 Emission d'ensemble.

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

JEUDI 28 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Pignattinl Danilo , fils de Otavio, ou-
vrier de fabrique, et de Giuliana née
Miccio, Italien. — Sibilio Vincenzo, fils
de Nunzio, polisseur, et de Antonietta
née Di Palo, Italien. — Bossi Denis, fils
de Jean-Pierre-Charles, médecin, et de
Françoise - Alice - Josette née Sastre,
Neuchâtelois. — Vuillequez Sylvain, fils
de Marc-Roger, horloger, et de Marie-
Rose née Guillemin, Français.

Mariage
Kirchhofer Jean-Pierre-Marcel, em-

ployé de fabrication, Neuchâtelois et
Bernois, et Stahlheuer Monika, Alle-
mande.

Décès
Incin. Kaenel née Burkhard Emma,

veuve de Charles-Ernest, née le 19 oc-
tobre 1884. Bernoise.

D I V E R S
Un bouquet printanier
Partout la nature se pare, au mois

de mai, de ses plus beaux atours, que
ce soit au jardin d'agrément, dans les
prés, au bord des routes eu dans la fo-
rêt. Souvent les fleurs se présentent à
l'oeil comme des tapis magnifiques dont
la beauté va directement au coeur de
l'admirateur. C'est à cet état printa-
nier de ravissement, voire d'extase que
s'adaptent aussi beaucoup de journaux
et de revues. Le numéro de mai 1964
de « Das idéale Heim » (Editions Schoe-
nenberger S. A., Winterthour) ne fait
pas exception et reprend dans ses ar-
ticles richement illustrés le rythme et
la gnace d'un bouquet composé en
cette saison du renouveau. — Présen-
tation de deux maisons fort attrayan-
tes : l'une destinée à un photogra-
phe qui y séjourne et y travaille, l'au-
tre se prêtant uniquement à la vie fa-
miliale. Pour l'intérieur, '" nsemblier
présente des meubles modernes peints,
ornés de motifs éclectiques et imprévus.
Une petite histoire de la tapisserie et
du papier peint intéressera tout ama-
teur d'un home soigné. Quant au j ar-

din, un reportage parle de ces trols
éléments primaires immuables, l'eau la
pierre et la plante. Les jardiniers ama-
teurs seront heureux d'apprendre par
un spécialiste comment Ils doivent soi-
gner leur pelouse si difficile et si déli-
cate. Tous ces exposés, accompagnés de
très belles illustrations, ne sont-ils pas
au diapason du mois de mai si gai ?
Présentés en allemand et en français, ils
sauront enthousiasmer Suisses romands
et Suisses alémaniques.

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

« Jeunesse de nuit. »
Au cinéma Scala dès ce soir 20 h.

30, samedi, dimanche et mercredi en
matinées â 15 heures, vous verrez une
des plus sensationnelles bandes : « Jeu-
nesse de nuit.» Cet extraordinaire film
montre la vie de nuit. Accompagné
d'une gamme très populaire d'acteurs
(Samy Frey, Magali Noël, Tod Windsor,
Cristina Gajoni) , Mario Sequi, metteur
en scène a voulu démontrer la vie de
certains clans de jeunes, souvent peu
fortunés. C'est un film de moeurs cap-
tivant. Les jeux dangereux des « jeunes
loups » dans la Rome du samedi soir,
ont inspiré Mario Sequi, qui en a fait
un chef-d'oeuvre. Attention : le film
sera projeté en italien « Gioventu dl
notte », sabato e domenica, 1730 ore.
Parlato italiano.
Au cinéma Eden : « Michel Strogoff »...
...l'immortel chef-d'oeuvre de tous les
temps, l'extraordinaire roman de Jules
Verne qui passionne toujours les géné-
rations, réalisé avec toute la magie des
couleurs et du Cinémascope. Le feuille-
ton actuel de Radio Sottens qui rem-
porte le succès que l'on sait.

Cet immortel chef-d'oeuvre est ma-
gistralement interprété par : Curd Jur-
gens, Geneviève Page, Jacques Dacq-
mine, Jean Parédès, etc.

Matinées à 15 heures samedi, diman-
che, mercredi. Soirées à 20 h. 30. Ad-
mis dès 12 ans en matinées.
Le « Bon Film » annonce à tous les

« membres » du groupement et à tous
les autres «Cinéphiles réunis», same-
di et dimanche à 17 h. 30...

...un excellent film d'Edouard Molinaro :
« Une Fille pour l'été », avec Pascale
Petit, Michel Auclair, Georges Poujou-
ly. Un drame sentimental au soleil du
Midi, avec de chatoyantes couleurs. Scé-
nario d'après le roman de Maurice
Clavel. 18 ans révolus (au cinéma Pa-
lace).

VENDREDI 29 MAI

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

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

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 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAXN-TENDUE: Tél. (039) S11 44.

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80.—
6 mois > 2035 6 mois » 42.50
3 mois » 1035 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 t mois » 730
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtei
et Jura bernois 18 et. le mm.
Mortuaires 36 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S. A. «ASSA»
Suisse 22 et. le mm.
Mortuaires 44 et. le mm.
Réclames 85 et. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV B 325, La
Chaux-de-Fonds.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Plaisir de rouler avec

fw\ JT t̂^' % SABRA
%SmK7 ^̂ P^̂  

Cabriolet et grand tourisme

SÉCURITÉ ^Hfe  ̂ Importateur pour la Suisse :

8 CV impôt - 4 vitesses synchronisées - Freins à disques Uûl SiCf © 03S ïlX""WÏ Î  ITISÏOpIrî© OB/\.
à l avant - vitesse de pointe 175 km/h. - Un prodoit Lausanne Pré-du-Marché 40 Tél. (021) 24 5056Autocars Company Ltd Israël l '' fc^ **w ̂ ^

S/agent : Diserens station AGIP Lausanne

AIGLE: Garage Croset, AGIP. — CHAILLY/Montreux: Garage Turrian. — LE SENTIER: Garage Pierre Aubert. — NEUCHATEL:
Henri Comtesse. — Agents régionaux sont demandés.
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VQWBDII films ii est certain que pP̂ ĝ â||

_ \v_ W_ W \m_h% Quelques détails techniques:
H B BBa» J<fiajHBHaSHHKHajHBaH3S«ra

tP& &*_ SV% É?̂  V^%k ii f ̂  ̂ 7 
'"' Moteur spécial réglé 

par 
impulsions HF.

tt adàHÉI l̂  ̂ B 5 BB J^  ̂
le? : » m .4|St^j»̂ ^il*iM>sBa m m  Double piste 

internationale, vitesse de dé-
IbflW ^Ufia H^# *i'̂ a#*«^̂  JI '̂llfNl H li' f • % tilement 9,5 cm/sec , durée d'audition 2x60

R ^av A _ f^__m _ \£*. M *" , «~ ¦ * , « * *» r -1 fréquence 50-12000 es. Dynamique 46 dB.
M §aHfi *iW H ^i!»*T2 ^% Jf^rr?—r——'. r̂  ::* r-~^l* 1 Etage de sortie push-pull 1 watt, haut-par-
BWV£ W<MlWM « ir -—r, :'_ i PI AZ_A ' leurovale 9,5x15cm.

¦ t u  .4 r« ADT. ^ JH-* '; fe^̂ -̂SJ^J ; J-J «»;$ -̂«a^aa, 1 Equipement: 7 transistors + 1 diode au ger-
le magnétophone portatif OPTA- E|a  ̂ ' „.. | a i *—; ¦¦„, ,. , ,;-J manium+2redresseurs au sélénium + 1in-
CORD 414 DIA, entièrement transis- " ¦'. , ¦,' *""¦ " ' ¦' , . ' ' ..I strument de mesure (niveau d'enregistre-
tnriçp vniiQ pnthnn<5in<ïmprfl rnr il ^^f îi_.. "j^WC' 

'¦—-—~—'¦sa- ' ment/tension de la batterie); compteur,torise, VOUS enthousiasmera, Car II 
 ̂ XP%*. Ẑ^̂ W^Ss. 

¦ .:. .. . .
.. . • .:. .:;-¦•¦ touche «stop, rapide. Encombrement: 38.5est petit, léger, élégant et d un fonc- é /̂-MÛ_\_^̂ t̂̂/^̂ Ê -̂_\̂ S. ' " . : """:';"' x23.5xn,5 cm. poids env.4 kg.
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¦ Seestrasse 561, tél. 051/4513 00

Connaissez-vous
cette recette ?

Epinards en cocotte
Hacher finement 2 kg. d'épl-

nards cuits à l'eau bouillante sa-
lée et égouttés, ajouter 100 g. de
jambon haché et 2 oeufs battus
avec une tasse de lait. Verser dans
de petites cocottes beurrées dé-
posées dans une lèchefrite rem-
plie d'eau chaude et faire cuire
au four pendant 20 minutes envi-
ron. Servir avec une fraîche sa-
lade pommée. S. V.

(̂  j



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

EXPOSITION
THÉOPHILE ROBERT

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

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

du 24 mai au 7 juin 1964
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S T E I N W A Y  Sz S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. P.

P L E  Y E L
S C H I M M E L

P E T  R O F
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2 575. —
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

I®
HUG & Co Musique

NEUCHATEL

MONTREUX
A remettre très joli

RIAGASIN
bien situé

LINGERIE, BONNETERIE, LAINES
Remise Fr. 10 000.— -f marchandises.

Téléphone (021) 61 60 55.
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Un cadre... " ÏÏigne de votre personnalité
Nordik Vous qui appartenez à Pélite, vous n'éprouvez exclusifs ou parmi nos projets en portefeuille
Chambre à coucher de ligne aucune envie de suivre la grande masse dans de quoi les réaliser, nous dessinerons spéciale-
nouvelle avec coffre à literie ses goûts et ses habitudes. Vous tenez à affir- ment pour vous le mobilier dont vous rêve'z et
à la tête des lits. Coiffeuse mer votre personnalité — mais avec cette dis- nous l'exécuterons avec ce souci de la perfec-
allongée avec 3 tiroirs et crétion qui caractérise les personnes de bon tion qui a fait notre renommée bientôt cente-
une porte, pieds métal. goût C'est précisément à vous satisfaire que naire. Ainsi, vous aurez non seulement des
Armoire spacieuse à grandes sont entraînés les modélistes et les ébénistes meubles sur « mesure», mais des meubles d'une
portes, sur socle nqir. de Perrenoud, héritiers d'une riche tradition qualité fignolée jusque dans les moindres détails
Superbe exécution artisanale. Faites-nous part de vos désirs. Si pour vous faire plaisir une vie durant Visitez
en noyer mat nous n'avons pas dans notre choix de modèles sans engagement notre exposition permanente.
rrr—- ,,.„.......„., — . _ , , — . , i f t  } 
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Meubles de goût
meubles 

perr |zrinLJ |=|
Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65

DÉCALQUEURS OU
DÉCALQUEUSES QUALIFIÉS

sont recherchés par entreprise de
moyenne importance des branches an-
nexes, pour travaux intéressants et

' variés dans la décalque.

Candidats doivent être à même de
seconder efficacement le chef d'atelier.
Très bonne situation à personnes capa-
bles.

Place de Bienne.

Offres sous chiffre AS 17 438 J , aux
Annonces Suisses S.A., Bienne.

I NEFERTITI REINE DU NIL JOÉP̂JÉSI
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SAMEDI L'EXTRAORDINAIRE FILM magistralement interprété par I ITOM M OR IN co 4
•i-ri- o/x de Jean-Pierre M ELVILLE . - » - ¦ - » ¦ . 

Lt,VI1 IwlVJrl M Î c

fy 17 h. 30 GRAND PRIX DE LA VILLE Jean-Paul Belmondo - D <o 4
k DIMANCHE DE VENISE 1961 et Emmanuele RIVA P R E T R E  A

Techniciens
ou

Dépanneurs de TV
et radio

sont cherchés pour l'atelier et le service
à la clientèle, à Neuchâtei et à Payerne.
Travail indépendant, places stables, caisse
de retraite.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à Radio Steiner, Port-Roulant 34,
Neuchâtei.
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Une action sensationnelle!
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  

En vente spéciale
Il 11 .̂  ̂TT ^HÈ aujourd'hui et demain 

HB

SI H W  * _ L ' -» l L i pièce de 600 g env. _ f |  ¦I wUtuL I U rôtis a la broche „,,„:,::.,„.., Ua
• C'est une nouvelle performance Migros

IVIcivchéAchat à Migros = économie réelle et immédiate ! .. .̂ i» _ *+_ _ _̂ ^-:;:;;; MIGROS «a
__========== ___ Rue Daniel-JeanRichard
r ^ ^

§ 
Monsieur Scott fut le premier,
il y a trois ans, à vendre le ROUGE FRANÇAIS

 ̂
<$ , SUPÉRIEUR. Tout en continuant cette qualité

Jjk 
M à fr. 2.50, il vous propose

WM un Rouge Français Bonne Cote
r un peu moins capiteux, à fr. 2.20 seulement

.¦̂ JW. (— rabais de quantité). Et n'oubliez pas que
vous trouverez toujours

i

Aux Caves de Verdeaux
29, rue Daniel-JeanRichard

La Fiasque de Vino da Pasto <ELP1> , à fr. 3.20 le litre
Livraison à domicile Tél. (039) 2.32.60

L : A

Voitures d'occasion
AUSTIN A 55, 1961
AUSTIN 850, 1960
AUSTIN A 40, station-wagon 1962
OPEL CAPITAINE, 1956
PEUGEOT 403/7, 1963
FORD ANGLIA, 1958
CITROËN 2 CV, 1959
DKW Junior, 1962
FIAT 500, Giardiniera, 1962
SIMCA MONTHLÊRY, 1962
ISARD 700, 1959
Toutes ces voitures sont vendues
avec garanties. Grandes facilités de
paiement.

Garage
Robert Crétin

Agence Austin COURTEMAICHE
Téléphones

garage (066) 6 28 77 domicile 6 33 87

MERCEDES Coupé
220 S.E.

SUPERBE OCCASION
\ f% ;•-'¦ -n TV''"--; t.' /-%r~\ gS.

est a vendre AVANTAGEUSEMENT!

Ecrire sous chiffre AM 11772, au
à bureau de L'Impartial.

M€XÉ€S>
La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 38 et 58
Dans nos ateliers, nous réparons toutes les chaussures vite, bien

et à peu de frais. Service express sur demande.

Tabacs-journaux
Joli petit magasin, agencement mo-
derne, est à remettre pour raison
de santé.

Prix (tout compris) Fr. 42 000.—
comptant.

S'adresser à M. Jean Graf, agent de
droit, Marché i, La Chaux-de-Fonds.

Cherche à acheter

VILLA
de 7 chambres environ, construction
récente, chauffage à mazout, belle
situation ;

éventuellement

TERRAIN A BATIR
bien situé, proximité de la ville.
Faire offres sous chiffre HB 11663,
au bureau de L'Impartial.

Epicerie-
primeurs

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

Agencement en parfait état.

Prix avantageux.

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

Emboiteur-
poseur de cadrans
est demandé.
Se présenter à la Fabrique Dulf i, rue Jacob-
Brandt 61.

FIAT
2300

modèle 1963

peu roulé, voiture a l'état de neuf ,
est à vendre.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre RE 11771, an
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout de

suite ou à convenir

i

Chasseuse de pierre

Jeune fille serait mise au courant.

Se présenter ou adresser offres a

Les Fils et Petit-Fils de Paul

Schwarz-Etienne, avenue Léopold-

Robert 94, tél. (039 ) 2 25 32.

Pour raison de maladie, à remettre
à La Chaux-de-Fonds Joli

salon de coiffure-dames
5 places ; en plein centre.

Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre OB 11 809,
au bureau de L'Impartial.

A louer à Spiez (Oberland)

2 CHAMBRES
bien meublées, 5 lits, vue sur le lac ; prix
par lit par jour Fr. 5.—. Possibilité de cuire,
confort.
S'adresser à M. Durrenmatt, Spiez.

• 

ÉTABLISSEMENT
DU GRAND-PONT S.A. 1
Av. Léopold-Robert 165 J
Téléphone (039) 2 31 35^

Vacances horlogères
Mots magiques pleins de pro-
messes 1 Toute une année, vous
attendez cette période avec im-
patience et espérez en profiter
au maximum, tout en vous repo-
sant et en vous délassant, pour
être frais et dispos en reprenant
le travail. Toutes ces conditions,
vous les trouverez réunies dans
un voyage confortable, sans sou-
cis, attrayant, en car de luxe.
Des suggestions ? mais oui, une
carte postale suffit et le lende-
main vous aurez votre brochure
de voyages contenant la collec-
tion de 52 possibilités de mer-
veilleux voyages de 2 à 16 jours.

Ji» f M mf c i ê
KALLNACH (032) 82 28 22

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

bureau ou atelier
entrée et toilettes .indépendantes, vestiaire. (Ce local est
actuellement sous-loué et le sous-locataire serait éven-
tuellement d'accord de continuer à l'occuper).
Cet appartement est situé centre ville, 3 balcons, chauf-
fage général au mazout.
Libre pour le 30 avril 1965 ou époque à convenir.
Ecvrire sous chiffre LP 11757, au bureau de L'Impartial.

O C C A S I O N S

CITROËN
très avantageuses

2 CV 1956 - 1964
dès Fr. 900.-

AMI 6 1962 - 1964
dès Fr. 3500.-

D0 19 1958 - 1963
dès Fr. 2800.-

DS 19 1957 - 1963
dès Fr. 1900.-

Paiements
par acomptes

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

Magasin d'articles de ménage et

quincaillerie cherche pour tout de

suite ou à convenir

vendeuse
Place stable et conditions intéres-

santes à personne capable.

Faire offres avec curriculûm vitae &

A. & W. Kaufmann & Fils, La

Chaux-de-Fonds, Marché 8-10, tél.

(039 ) 210 56.

GYGAX
Léopold-Robert 66

Tél. 2 21 17

Bondelles vidées
Palées et filets
Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Cuisses de

grenouilles
Marchandise
très fraîche

SALON DE COIFFURE
MIXTE

A VENDRE à Lausanne
proximité immédiate gare CFF, 5 pla-
ces dames, 2 places messieurs ; pas
de concurrence dans le rayon. Instal-
lations modernes, bail assuré, loyer
Fr. 180.— par mois. A vendre pour
cause départ. Conviendrait à couple
du métier. Nécessaire pour traiter
Fr. 32 000.— ; facilités de paiement.
S'adresser à la Fiduciaire des maî-
tres coiffeurs, 2, Place des Eaux-
Vives, Genève, tél. (022) 35 21 55.

Hf _mEUErW

MEUBLES
neufs, d'exposition,
à enlever avec gros
rïifociis *
1 armoire 2 portes,
bois dur, rayon et
penderie, Fr. 165.— ;
1 superbe combiné
3 corps, Fr. 500.— ;
1 très beau salon,
1 grand canapé cô-
tés rembourrés et
2 gros fauteuils as-
sortis, tissu rouge
et gris, Fr. 550.— ;
1 tapis moquette
fond rouge, dessins
Orient, 260 X 350
cm., Fr. 190.— ; 20 di-
vans-lits avec mate-
las ressorts, duvets,
oreillers et couvertu-
res laine, le divan
complet, soit 5 pièces
Fr. 198.— ; 200 draps
pour lits 1 place, co-
ton extra, Fr. 9.50
pièce, par 10 pièces,
Fr. 9.— ; 1 lit d'enfant
70 x 140 cm., avec
matelas, Fr. 125.— ; 1
magnifique salle a
manger de luxe avec
buffet noyer pyra-
mide, 1 table 2 ral-
longes, pieds colon-
nes et 6 chaises, Fr.
1200.— ; 1 meuble
cuisine formica 2
portes, rayons et
2 tiroirs, Fr. 215.— ;
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie, 2 portes à
glissières et verre
doré, Fr. 215.— ; 10
couvre - pieds pour
lits 1 place, tissu
imprimé, Fr. 29,— p. ;
1 tour de lit 3 p.,
beige et brun, Fr.
65.—; 1 grande armoi-
re 2 portes, teinte
noyer, 2 lits jumeaux,
2 sommiers têtes mo-
biles, 2 protège et
2 matelas ressorts,
(garantis 10 ans), les
9 pièces Fr. 790.—.

KURTH - RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

fprête
rapides

JH discrets
sans caution'

K9A. Talstr.Se.ZuricVI
KS^L T«- 051258778

]

Jeune homme suisse
allemand, 15 ans,
cherche emploi com-
me

volontaire
dans commerce.
Désire prendre des
cours de français le
matin.
Paire offres à M. Wal-
ter Braun, Dorna-
cherstrasse 43, Soieu-
re 2.



SCHURCH & CIE
NEUCHATEL
Commerce de gros
en fournitures industrielles
Avenue du Premier-Mars 33

cherche un ou une

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

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

L J

Café-brasserie cherche pour tout de
suite ou date à convenir

sommelière
ou

sommelier
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11 687

A PARAITRE DÉBUT JUIN 1964

le livre de l'Expo
Fr. 10.—

Réservez dès maintenant votre exem-
plaire à la

librairie Wille
33, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

A CHIÊTRES A A
POUR LES ASPERGES Af/J/fd'accord!... mais alors à I* /„ fj j l  J |

rj ^e
tagare 

JW Q
Téléphona 031 6951 11 ¦"*»

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voira (obis l.v.pl. . H. K/amar-Hurnl

À NEUCHATEL
en été Le Pavillon

& %tè Halle* |
Hôtel du Cerf
Les Breuleux

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

Friture de carpes • Truites
Tous les dimanches à midi

Jambon de campagne servi chaud
et garni

Bons « 4 heures »
Ouvert tous les jours

On cherche immédiatement ou pour date
à convenir

MÉCANICIEN SUR AUTOS
dans grand garage avec représentation
Citroën et MG
ainsi que

PEINTRE
SUR AUTOS INDÉPENDANT
pour s'occuper du propre parc de voitures
et des occasions.
Garage du Seeland, Bienne , P. Lehmann ,
tél. (032) 2 75 35.

A louer à Portalban, bord du lac, pour les
mois de juin , juillet , septembre, octobre

CARAVANE
4 places, tout confort, avec literie et vais-
selle, chauffage, frigo . Location pour les
week-ends ou périodes à convenir.
Téléphone (038) 6 71 83.

Jeune femme

cherche travail
à la demi-journée
(travail social , de bureau ou manuel ,
vente).
Faire offres sous chiffre LL 11 896,
au bureau de L'Impartial.

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 5 36 40
Manufacture de boites de montres
cherche personnel à former comme

polisseurs
ainsi que personnel pour machines
semi-automatiques.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Jean Vallon S.A., fabrique de
boîtes de montres . Les GencveyS-sur-
Coffrane , tél. (038) 7 62 88.

Grand-Hôtel Trient
(Valais) ait. 1300 m. - Tél. (026) 613 97
La belle région suisse du Mont-Blanc.
Eau courant. Chauffage. Repos. Con-
fort. Excursions. Pensions Fr. 21.- à 23.-
par jour tout comp. Pèche - Cars pos-
taux depuis Martigny CFF - Prospectus

Comptable
cherche place pour époque à conve-

nir.

Ecrire sous chiffre XN 11895i au

bureau de L'Impartial.

Employé de bureau
qualifié
organisation de bureau , économat,
inventaire, comptabilité , mécanogra-
phe sur « National », AVS, salaires ,
CNS

cherche changement de situation.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre IX) 11694 , au
bureau de L'Impartial.

w  ̂ — UPs^ : : '> ¦: " —' ""——'—:—¦¦' -""f

| %SBBI1P1W;. " ' ¦ ' le triomphe du Cognac
< mm 1 ' ' *** SM, VSOP, Napoléon

Couple cherche

petite maison
OU FERME

à louer tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PL 10 588, à
Publicitas , Lausanne.

R

fsi ¦ ta m am SB osa en c&
B I™ Le temps vous mangue pour 'fai re :e ¦

l tapis de smyrne l
| dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous ss

vous donnerons tous les renseiqne-

I 
ments et les fournitures pour faire en a
quelques jours un tapis haute laine, m

g Airlyne Products, Lausanne 4, case 70. _

Turissa, la machine à
coudre la plus moderne
et également la plus
simple du monde, avec
le disque sélecteur

aufnm^tinna hratiaM

r MEUBLES ">
Armoire, 1 por-
te, bois dur ,
rayon et pende-
rie

Fr. 135.—
Même article , 2
portes

Fr. 165.—
Commode, bois
dur , 3 tiroirs

Fr. 135.—
Entourage de di-
van , avec coffre
à literie, grande
partie 2 portes
et verre coulis-
sants

Fr. 215.—
Bureaux , bois
dur teinté noyer
ou naturel

Fr. 225.—

KURTH
pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9

Tél.
(021) 24 66 66

< LAUSANNE j

et le crochet Antibloc
breveté. Aucune ma-
chine ne vous offre au-
tant d'avantages.

approuvées par
l'ASE et l'IRMIft

dès Fr. 395 .-

A. GREZET
Seyon '24 a

Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

WMM=îi\

Pensionnat de jeunes filles cherche jeune

institutrice
interne

de langue maternelle française. Poste agréa-
ble et bien rétribué.
Offres sous chiffre P 50 137 N, à Publicitas,
Neuchâtei.

inrTP ,»ns c.utlon lui-¦;
¦ P Rr I lS qu'à fr. 7000.-«-¦
l| Hi- ¦ W cordés facilement»

- .1010 à fonctionnaire, employé,»
¦ d8puisl930 * "" .nricuUeur et «|F'̂ -è^Sl

VENDEUSE
DIPLÔMÉE

parlant français et allemand , cher-
che emploi dans magasin d'alimen-
tation ou boulangerie , où règne bon-
ne ambiance (pas self-service) pour
début juillet.
Certificats à disposition.

Faire offres sous chiffre CE 11 934 ,
au bureau tic L'Impartial.

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.

LUGANO-PARADISO

Hôtel CRISTINA
Via Circonvallazione 26 Tél. (091) 3 72 44
à deux minutes du lac ¦ Chambres moder-
nes - situation tranquil le - cuisine excel-
lente - grand jardin - parc pour voitures.

Voilier
A VENDRE

VOILIER
DÉRIVEUR

Tél. (024 ) 2 63 72
Yverdon

Je vends

Morris
1100

2 500 km., grise , 9
mois de garantie.
Pierre Béguin , autos,
Cerneux-Veusil-Des-
sus, tél. (039) 4 71 70.

A louer tout de suite

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

Ecrire sous chiffre
TG 11 692, au bureau
de L'Impartial.

A louer
tout de suite , Numa-
Droz 131

chambre
meublée

indépendante.
S'adresser au maga-
sin rez-de-chaussée ou
Gérance P. Bandelicr ,
Parc 23.

A louer
une chambre, une
cuisine pour juin ,
proximité de l'Expo.
Pour renseignements
tél. au (039) 3 34 95.

Nous cherchons pour
usage d'

entrepôt
local , remise , couvert
ou cave avec accès
facile , aux abords de
nos ateliers.

Offres à A. Tripet ,
entreprise de peintu-
re, Hôtel-de-Ville 15a.

camping
A vendre belle

tente <EÏesco>
4-5 places, parfait
état.

Pour visiter : M. O.
Lador , Gentianes 40,
tél. (039) 3 39 37.

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

CINÉMA
A vendre à prix avan-
tageux un projecteur
cinématographique
16 mm. sonore, utili-
sé quelques heures
( sous garantie) .
Tél. (032) 2 84 67.

Samedi , sur la place
du marché

grand choix
de GÉRANIUMS

PÉTUNIAS
et BÉGONIAS

au banc
VVUNDERLI-FLEURS

devant
le Café du Marché

ÉCHANGE
Appartement de 6
pièces, situé Place du
Marché , serait échan-
gé contre un 3 piè-
ces avec ou sans con-
fort pour le 31 octo-
bre 1964. — Tél. (039)
2 59 23.

A LOUER
à Ponte-Tresa (près
Lugano) , période du
18 juillet au 2 août
appartement 4-5 lits.
Tout compris Fr.
280.— Téléphoner au
(065) 8 97 41, Granges
(SO) , entre 19 h.
et 21 h.

GARAGE
à louer , plein centre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12 021

NÊTTÔYÂGT
Jeune dame cherche
emploi pour nettoya-
ge de bureaux le soir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11996

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.

A LOUER apparte-
ment 2 pièces, chauf-
fage général , quartier
Succès. - Ecrire sous
chiffre PR 12 006, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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

A LOUER tout de
suite chambre indé-
pendante, chauffée ,
meublée. — Tél. (039)
2 74 48.

CHAJMBRE, belle ,
meublée, est à louer ,
part à la salle de
bains. — Tél. (039 )
2 89 82.

CHAMBRE à louer
à monsieur. S'adres-
ser Progrès 145, 2e
étage à gauche.

CHAMBRE à louer ,
eau chaude et froide.
S'adresser à l'atelier
rue du Collège 16, tél.
(039) 2 25 97.

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

A VENDRE jolie ro-
be de mariée deux-
pièces, en tulle , tail-
le 40-42, Fr. 80.— ain-
si qu 'un poste de ra-
dio en bon état , Fr.
40.—. Tél. (039)
3 40 19.

A VENDRE tapis de
milieu 400 x 300 cm.,
et habits pour gar-
çons de 10 ans. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11920

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz moderne,
en parfait état. —
Tél. (039) 3 49 82.

Ménage de 2 personnes cherche

employée de maison -
gouvernante

dans petite villa avec tous les appa-
reils modernes de ménage. Horaire
agréable. Date d'entrée à convenir.

Téléphoner au (039) 5 41 40 ou faire
offres sous chiffre RD 12 019, au
bureau de L'Impartial.

chalet
', °u

ferme
éventuellement

: logement
est cherché à louer
à l'année ou à ache-
ter.
Faire offres sous
chiffre P 10 842 N , à
Publicitas. La Chaux-

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et

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

de-Fonds.

FEMME DE
MÉNAGE

est cherchée pom
plusieurs heures par
jour.

Parc 31 au 1er étage ,
tél. (039) 2 63 39.

Val-de-Ruz
A remettre pour fin
juin

APPARTEMENT
3 pièces , cuisine, dé-
pendances, balcon,
chauffage central .
Situation tranquille ,
vue étendue, jouis-
sance de jardin et
verger. Loyer men-
suel : Fr. 110.—.
Faire offres sous
chiffre P 3482 N, à
Publicitas, Neuchatel,

Monsieur ayant à sa
charge sa sœur mala-
de et son vieux père
aveugle cherche

travail
à domicile

pour deux ; possède
local 25 m2.
Publicitas Porrentruy
renseignera sous chif-
fre 2601.

A vendre

2 CV
CITROËN

état de marche. Bas
prix.

Tél. (039) 3 1139.



LETTRE DE JÉRUSALEM

Des livres et des lecteurs
(De notre corr . particulier en Israël)
Comme chaque année, une t Se-

maine du Livre », organisée par
l'Association des Libraires, a eu lieu
au début de ce mois dans les gran-
des villes d'Israël. Des ouvrages de
toutes sortes ont été vendus dans
les rues et les acheteurs ont obte-
nu des rabais de 25 et de 50 pour-
cent. Comme chaque année, cette
« foire » a connu du succès. Les
stands étaient particulièrement
bien achalandés.

Dans tous les pays du monde, on
se plaint de la crise du livre et des
difficultés de l'édition. On en con-
naît les causes. Elles sont nom-
breuses et complexes, en Israël
surtout, où les problèmes ont une
tendance à proliférer...

M. Moshe Sharett, ancien ministre
des Affaires Etrangères, aujourd'-
hui président de l'Agence Juive, a
présenté récemment un rapport
sur les activités de la grande mai-
son d'éditions « Am Oved », dont
il est le principal animateur. H a
mis l'accent sur les progrès du
« Livre de poche » hébreu (une nou-
veauté dans notre pays) et a fourni
des détails Intéressants. La diffu-
sion de ces ouvrages populaires (le
prix du volume est d'une Livre is-
raélienne, soit le tiers d'un dollar)
a considérablement augmenté ces
temps derniers : pour l'ensemble
des livres parus, le tirage a atteint
plus d'un million d'exemplaires.
Chaque livre pris à part a été tiré
en moyenne à 18 mille. Le « Doc-

teur Jivago » de Pasternak (40 000
exemplaires) et le « Zorba » de Ka-
zantsakl (36 000) se sont le mieux
vendus. Nous sommes loin des
chiffres que l'on obtiendrait dans
tel ou tel pays européen. Mais...

Mais si l'on tient compte que la
population totale d'Israël n'a pas
encore atteint les trois millions
d'âmes, que les trois-quarts de cette
population ne sont pas encore en
mesure de lire un livre littéraire en
langue hébraïque, on arrive à la
conclusion que ce chiffre est plus
qu 'honorable.

Le nombre de gens qui lisent est,
cela va sans dire, supérieur à celui
des lecteurs qui achètent (comme
partout ailleurs). Car un livre est
lu généralement par plusieurs per-
sonnes et il existe en Israël des
bibliothèques publiques qui ne sont
pas précisément désertes. On en
trouve non seulement dans les
grandes cités, mais aussi dans les
petites villes et dans les « kibbout-
sim », comme on appelle Ici les
villages communautaires. Les meil-
leurs lecteurs, les plus fidèles et
les plus assidus, sont les enfants
éduqués dans le pays. A 13 ans, le
jeune juif israélien possède déjà
une bibliothèque personnelle assez

impressionnante. C'est l'âge où il
célèbre sa majorité religieuse et cet
événement est fêté même dans les
familles non-pratiquantes. A cette
occasion, il est d'usage d'offrir au
jeune initié un livre, de sorte qu'aux
bouquins qu'il possédait déjà vien-
nent s'ajouter ceux qu'il reçoit en
souvenir d'une journée mémorable.
Et comme l'appétit vient en man-
geant, il continuera d'acheter des
livres pour enrichir sa bibliothè-
que.

Nombreux sont les Israéliens qui
profitent de la « Semaine du Livre *
pour acquérir à prix réduits une
certaine quantité d'ouvrages des-
tinés à être offerts aux diverses
occasions qui ne manqueront pas
de se présenter dans le courant de
l'année...

Malgré cela , il y a crise. Les édi-
teurs se plaignent et les libraires
aussi. Les auteurs — cela va sans
dire... Pourquoi ? Comme nous l'a-
vons dit, les raisons sont nombreu-
ses. En voici deux :

Chaque vendredi, veille de Sabbat,
jour de repos hebdomadaire, les
grands quotidiens paraissent sur
une vingtaine de pages, accompa-
gnées régulièrement d'un supplément
illustré. Ces journaux consacrent

une très large place à l'événement
littéraire. Etudes critiques, contes,
poèmes, traductions — on y trou-
ve de tout. Or, l'Israélien appar-
tient à la race de gens qui Usent
un journal d'un bout à l'autre...
Gazette et magazine l'accaparent.
Il ne lui reste plus beaucoup de
temps pour lire autre chose. Il est
très au courant de ce qui se passe
dans le monde. Il est à l'affût de
la moindre nouvelle concernant son
peuple et son pays. Et quand il se
produit quelque part dans l'univers
un événement insolite, il exprime

sa réaction par une question où
perce l'antique inquiétude du Juif :
« Est-ce bon ou est-ce mauvais pour
nous ?... »

La deuxième raison est plus spé-
cifiquement israélienne, la plupart
des Israéliens sont des immigrés.
Ils n'ont pas renoncé à la culture
des pays qu 'ils ont quittés. Les li-
vres français, anglais, allemands,
russes, espagnols sont très deman-
dés. Tout n'a pas encore été tra-
duit en hébreu dans le paradis des
traductions... Est-ce un mal, est-ce
un bien ? Les avis sont partagés.
Personnellement, j'estime que c'est
un bien , car de plus en plus la
culture est un lien d'amitié entre
les nations, un facteur de paix
dans un monde qui en a bien
besoin...

J. MILBAUER.

LA SOCIETE SUISSE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BERBERAT
SON DEVOUE SECRETAIRE
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
1922

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BERBERAT
membre de l'amicale

Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs
Le comité

Rejet britannique
d'une proposition soviétique

ATS - AFP — La Grande-Breta-
gne a rejeté hier , en la qualifiant
de «pure propagande» une proposi-
tion de. l'Union soviétique d'envoyer
aux Etats-Unis et aux autres pays
intéressés un message conjoint pour
protester contre les vols de recon-

naissance américains au-dessus du
Laos, a annoncé le Foreign Office
dans une déclaration.

Le gouvernement britannique dé-
clare que ces vols de reconnaissance
ne constituent pas une violation des
accords de Genève et affirme que
c'est le Pathet Lao, oui .violen ces ac-
cords «de façon brutale» en- .déclen- <
chant des opérations militaires of-
fensives.

Après avoir souligné que la Gran-
de-Bretagne n'avait pas donné son
approbation au projet de message
soviétique, publié à Moscou, le porte-
parole du Foreign Office a lu la
déclaration suivante : «Nous regret-
tons que le gouvernement soviétique
nous ait proposé un message de pure
propagande de ce genre, tout en
sachant que nous ne l'accepterions
jamais. Le projet soviétique donne
une version entièrement erronée de
la véritable situation au Laos».

Etat d'urgence dans la ville d'Hillsdale, aux Etats-Unis
Reuter — Le gouverneur du Mi-

chigan, M. George Romney a déclaré
l'état d'urgence dans la ville d'Hills-
dale, où sévit une grève et où la nuit

Mort d'un ancien secrétaire
d'Auguste Rodin

UPI. — René Cheruy, qui fut le
secrétaire du grand sculpteur fran-
çais Auguste Rodin, est mort hier
à l'âge de 84 ans.

Cheruy, natif des Ardennes, était
entré au service d'Auguste Rodin
en 1902 et y était resté cinq ans.

Devenu professeur de littérature
et d'art français aux Etats-Unis en
1913, il retourna en France pour
la guerre de 1914-18. Rentré aux
Etats-Unis, il reprit sa chaire à
l'Institut Loomis, dans le Connec-
ticut, jusqu'à sa retraite, en 1945,
où il s'installa à Tucson.

Des triplés à Marseille
UPI. — Hier matin, au service

du professeur Chausson , à la ma-
ternité de l'hôpital de la Concep-
tion, une mère de 6 enfants, Mme
Ghalen Touhani, d'origine algérien-
ne, a mis au monde trois beaux
enfants, deux filles et un garçon
qui pèsent respectivement 2,550 kg.,
2,620 kg. et 2,150 kg.

Le père des triplés est un maçon
qui demeure avec sa famille dans
la proche banlieue marseillaise.

dernière 300 manifestants ont pris
d'assaut les prisons. La grève dure
depuis trois mois dans les usines
d'Essex «Wire Corporation».

Les manifestants ont pris d'assaut
les prisons pour protester contre
l'arrestation de camarades consti-
tuant des piquets de grève. Une soi-
xantaine d'agents de la police fédé-
rale et des agents de la police locale
sont accourus pour venir en aide à
un poste de police attaqué par les
grévistes. Le gouverneur a ordonné
la fermeture de la fabrique pour une
période indéterminée et interdit tout
poste de grève, ceci pour éviter tout
nouveau trouble.

Médiation espagnole
entre La Havane
et Washington ?

AFP — «Il est vraisemblable que
Cuba ait fait certaines suggestion»,
a déclaré M. Manuel Fragga Iri-
barne, ministre espagnol de l'infor-
mation, interrogé à l'issue du Con-
seil des ministres, sur les informa-
tions selon lesquelles le gouverne-
ment cubain aurait envisagé la mé-
diation du gouvernement espagnol
pour établir un modus-vivendi entre
La Havane et Washington.

Le ministre espagnol s'est refusé
à fournir tout autre commentaire.

Demeure tranquille, te
confiant en l'Eternel et
attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Mademoiselle Berthe Burkhard,
à Paris ;

Madame et Monsieur Hermann
Grunig-Delacour et leurs en-
fants Monique et Catherine ;

Mademoiselle Helga Burkhard et
son fiancé,

Monsieur Jean-François Chalon ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma K/ENEL
née BURKHARD

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui mercredi,
dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, Cheminots
26, le 27 mai 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu
au crématoire, samedi 30 mai, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Avenue des Forges U

Famille H. Griinig
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

MADEMOISELLE
MARGUERITE GUINAND
très sensible à la sympathie et à l'affection qui lui ont été témoignées dans
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
vive gratitude.

Albertville aux mains des rebelles
AFP. Selon certaines informa-

tions parvenues à Léopoldville, Al-
bertville se trouve à présent aux
mains des rebelles. Aucune précision
n'a pu cependant être obtenue jus-
qu'à présent dans la capitale con-
golaise où l'on attend avec une
certaine inquiétude l'évolution des
événements.

On pense à Léopoldville que selon
toute probabilité, la compagnie de
gendarmerie et le bataillon d'infan-
terie qui étaient stationnés à Al-

bertville sont passés du côté des
rebelles.

Dans la capitale congolaise, l'ab-
sence du commandant en chef de
l'armée congolaise, le général Mo-
butu, ajoute encore à la confusion
et les jeunes officiers cachent de
moins en moins leur amertume de-
vant la lenteur des décisions. Us
en sont, semble-t-il, arrivés à sou-
haiter l'envoi > de soldats nigériens
au Kivu , mesure à laquelle ils s'op-
posaient vigoureusement il y a deux
jours.

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

MADAME AMI GEISER-WARMBRODT ET FAMILLES

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

UPI — Joseph Bonnano, dit Joé
Bananas, un des chefs de la maffia
et ami d'Al Capone, a été arrêté
hier à Montréal, sous l'accusation
d'avoir fait une fausse déclaration
aux autorités d'immigration cana-
diennes.

Bonnano, qui est âgé de 59 ans, est
né en Italie. Il aurait gagné les
Etats-Unis, en 1924, via Cuba, et
assisté, en 1957, au congrès des
gangsters, qui s'était tenu dans la
région des Appalaches.

Arrestation d'un chef
de la maffia

Madame Hans Clavadetscher-Mathez ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Clavadetscher-Dtirig et leurs fils

Luc et Marc, à Zurich ;
Madame et Monsieur Joël Felix-Clavadetscher à Vernier-Genève ;
Monsieur François Clavadetscher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Thomas

Clavadetscher - Bortolf ;
Madame Luc Mathez, ses enfants et petits-enfants à Neuchâtei et au

Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Hans CLAVADETSCHER
MÉDECIN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , •
gendre, oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, subitement, dans sa 68e année.

Le Locle, le 28 mai 1964.

Garde - moi, 6 Dieu, car Je cherche en toi
mon refuge Psaume 16, v. 1.

L'incinération aura lieu samedi 30 mai 1964, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures au Temple Français du Locle.
Domicile mortuaire : Crêt-Vaillant 37.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



La France
retire

des experts
de Tunisie

AFP. — Quarante-six techniciens
agricoles français employés, au ti-
tre de la coopération , dans l'admi-
nistration tunisienne, ont été avi-
sés depuis le 20 mai dernier que
leurs contrats, venant à échéance
entre le 10 juin et le 30 j uillet 19G4,
ne seraient pas renouvelés par les
services de l'assistance technique
française, apprend-on à l'Associa-
tion des experts de la coopération
franco-tunisienne.

Les experts français travaillant
dans l'administration tunisienne au
titre de la coopération sont liés par
un double contrat : le premier avec
le gouvernement tunisien, et le se-
cond avec le gouvernement français.
Ce dernier contrat, dit « contrat
complémentaire », qui couvre la mê-
me période (généralement deux ou
trois ans) assure à l'expert plus de
la moitié de son traitement global.
C'est ce « contrat complémentaire »
qui n'est pas renouvelé par le gou-
vernement français dans le cas des
46 experts agricoles en question.

D'autre part , on indique dans les
milieux français que cette décision
constitue l'une des « conséquences
inévitables » de la décision tunisien-
ne de récupérer les terres apparte-
nant aux étrangers : on déclare en
effet dans ces milieux qu 'il paraît
difficile d'envisager que la France
puisse laisser ses propres techni-
ciens s'occuper des terres qui ont
été reprises à ses ressortissants.

Le soleil et la bousculade ont fait quatre morts
au cours des funérailles de Nehru

UPI. — Aux dernières nouvelles,
quatre personnes au moins ont
trouvé la mort au cours des obsè-
ques du premier ministre Jawahar-
lal Nehru, dont trois durant les
bousculades qui eurent lieu le ma-
tin , quand la foule se pressait à la
porte de la résidence de celui qui
fut le bâtisseur de l'Inde moderne,
pour lui rendre un dernier hom-
mage.

Une douzaine de personnes au
moins, ont été blessées, dans la
capitale même, sur la route que
suivit le cortège funéraire et sur les
bords de la rivière Jumma. où le
corps fut incinéré.

La chaleur était telle , l'émotion
de la foule si forte , que des dizai-
nes de femmes et d'enfants s'éva-
nouirent au cours de la procession.

Un ambassadeur
s'évanouit

Un ambassadeur même, s'est éva-
noui , terrassé par la chaleur que
dégageait le bûcher sur lequel fut
incinéré, selon la tradition , le lea-
der du peuple indien.

Le corps de Nehru , drapé dans le
drapeau indien , avait reposé toute
la nuit sous le porche garni de
guirlandes de jasmin de sa rési-
dence.

Un important dispositif de police
avait été mis en place pour conte-
nir la foule des fidèles venus de
tous les quartiers de la capitale

comme des villages éloignés pour
rendre un dernier hommage à leur
chef.

A huit heures du matin, on esti-
mait à 600.000 le nombre des per-
sonnes qui , admises par les poli-
ciers par groupes d'une centaine,
avaient contemplé la dépouille mor-
telle , et au cours de la matinée le
défilé continuait, les pétales de ro-
ses tombaient, les bouquets s'amon-
celaient, que la fille de Nehru, Mme
Indira Gandhi , arrangeait autour
du corps.

Peu après huit heures, Lord
Mountbatten , représentant de la
reine Elisabeth II, et sa fille. Lady
Patricia Hicks, arrivèrent à la ré-
sidence.

Pendant ce temps, à dix kilomè-
tres de la ville à Rajghat , sur les ri-
ves de la rivière Jumma , des bul-
dozers dégageaient l'emplacement où
s'élèverait le bûcher de Nehru.

Le corps fut déposé sur une prolon-
ge d'artillerie tirée par une jeep de
l'armée, et le cortège s'ébranla, suivi
par une foule qui grossit sans cesse.

Devant la jeep, 300 soldats des
trois armes défilaient lentement.

Un cortège de 3 km.
Un concert de lamentations éclata

parmi les 1.500.000 personnes qui sui-
vaient la procession , et dont le cor-
tège s'étendit bientôt sur trois ki-
lomètres.

Le long de la rivière Jumma , des
centaines de milliers de personnes
attendaient, massées derrière les bar-
rières.

Le bûcher recouvert du beurre
purifié traditionnel était prêt , sur
son socle de briques.

Huit officiers prirent doucement
le corps, le déposèrent sur le bols
de santal.

On recouvrit le corps de bois de
santal et de roses rouges, et , tandis
que les prêtres chantaient des hym-
nes, le jeune Sanjev , le petit fils
de Nehru , alluma le feu.

Pendant plusieurs heures , devant
les personnalités silencieuses et la
foule qui se lamentait derrière les
barrières, les flammes achevèrent
de consummer le corps du disciple de
Gandhi.

Ses os seront plus tard jetés dans
le Gange, ses cendres déposées dans
cinq sanctuaires différents du pays.

UN EVENEMENT
p ar j our

? 44 Les véritables circonstances et i
Ï les vrais mobiles de l'assassinat du ^
^ président Kennedy ne seront peut- 
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être jamais connus. On a pu lire v,
% dans nos pages, l'autre jour , ce que 4
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ce seraient les conclusions de 
la '/

4. commission Warren, telles du 4
4 moins que prétend les connaître 4
4 un journal américain. Cette com- ^4 mission tendrait à estimer qu 'Os- ^
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^ qu'il n'y eut pas de complot, ni 
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que Ruby l'a tué pour faire dis- 4
4 paraître un témoin gênant. 4
y 44 Ce n'est, on s'en doute, pas du £v, tout l'avis de l'avocat chargé par 

^
^ 

la mère de Lee Oswald de défen- 4
4, dre la mémoire de ce prétendu as- 4
4 sassin. M. Mark Lane — cet avo- 4
4 cat — est arrivé hier soir à Pa- 4
', ris et y a fait des déclarations sur ^
^ «l'affaire». Il s'est efforcé d'inno- ^
^ 

center son client défunt. Il a cri- 
^

^ 
tiqué la composition de la com- 4

^ 
mission d'enquête «Warren». Il 4

4 s'est dit convaincu qu'Oswald n'é- 4
4 tait pas coupable : douze minutes 4
4 après l'assassinat son signalement ^
^ précis était diffusé par la police 

^4 alors qu 'Oswald n'avait encore été 
^4 vu par personne. Une femme, qui 4

2 avait assisté à l'assassinat de l'a- 4
v . .. - . - . . At gent Tippit a donne du meurtrier 4
4 une description qui ne correspond ^4 absolument pas au physique d'Os- 4
4 wald. Un autre témoin de cette ^4 scène a été abattu d'une balle dans ^4 la tête, mais personne n'en a ja- J;
^ 

mais rien dit. Le «meurtrier» avait 4
^ 

un alibi Inattaquable, fourni par 4
4 une employée du cabaret de Jack 4
4 Ruby. Arrêtée, cette employée 4
4 s'est suicidée dans sa cellule. ^
^ 

Me Mark Lane affirme donc 4
£ que ce n'est pas Oswald qui a tué 4
4, l'agent Tippit. Il prétend aussi que 4
4 les photos d'Oswald tenant le fu- 4
4 sil à lunette ont été truquées. Il <;
'z souligne enfin que les rapports ji
^ médicaux prouvent que le président 4,
^ 

Kennedy a reçu une balle de fa- 4
ï, ce et neuf témoins affirment que 4
^ 

les coups de feu ont été tirés du 
4

4 pont du chemin de fer et non J:
4 d'un immeuble. £y 8; Bref , la thèse de Me Lane re- 4
^ 

joint sur maints points celle de 4
4, l'écrivain Buchanan qui , récem- 4
J ment interviewé à la TV française, ^
^ 

avait été violemment pris à parti v,
4/ par le journaliste Nerin Gun (in- ^4 terviewé en même temps que lui) 4
4 qui , visiblement, rejetait tous les 4
4 arguments de son confrère sous le 4
4 simple prétexte qu'il est «commu- 4,
<; niste». C'est trop facile... £
i J. Eo. ^

UN TRAIN DÉRAILLE EN ANGLETERRE :
TROIS MORTS, DIX-HUIT BLESSÉS

UPI. — Une excursion d'écoliers
s'est terminée de manière tragique
hier lorsque le train spécial , trans-
portant 220 enfants et leurs profes-
seurs, a déraillé en arrivant à pro-
ximité de la gare de Cheadle , dans
le Cheshire. L'accident a fait au
moins trois morts (deux des éco-
liers et un employé des chemins de
fer britanniques) et 18 blessés, tous
des enfants. Dix des enfants sont
grièvement atteints. Deux petites
filles , en particulier , ont eu les jam-
bes sectionnées dans l'accident.

L'accident s'est, produit alors que
le train traversait un pont peu
avant la gare de Cheadle Hulme.
Il y eut tout d'abord une secousse,

puis le train se cassa en deux. Les
wagons arrière s'arrêtèrent dans un
sursaut qui projeta sièges et pas-
sagers en l'air. Les wagons de la
première partie du train quittèrent
les rails mais continuèrent néan-
moins à avancer sur environ 200 m.
Un wagon, situé à l'arrière, se ren-
versa et fut traîné sur plusieurs
dizaines de mètres.

Immédiatement après l'accident ,
des habitants du voisinage, des em-
ployés des chemins de fer et des
pompiers arrivèrent sur les lieux où
ils entreprirent de dégager ceux
des voyageurs qui étaient restés
bloqués dans le train.

350 km. à pied pour une querelle de ménage
UPI — Parce qu'il s'était querellé

avec sa femme , John Reid (37 ans)
conducteur de tramway à Derby, en
Angleterre , quittait le 10 mai der-
nier, non seulement le domicile con-
jugal mais aussi sa ville natale pour
débarquer le plus simplement du
monde , à Dinard.

Bien que muni seulement de 300
francs , Reid ne s'en tint d'ailleurs
pas là et poussa jusqu 'à Toulon. Les
doux rivages de la Méditerranée
ayant peut-être calmé sa colère et ,
surtout son maigre pécule ayant
fondu comme neige au soleil, le tra-
minot ne tarda cependant pa s à
réfléchir et, finalement se rendit à
son consulat à Marseille pour tenter
de se faire rapatrier. Mais des photos
d'identité lui ayant été demandées
pour l'établissement de son passe-
port , Reid crut qu'on voulait l'arrêter
pour vagabondage et poussé par la
peur, partit... à pied. Remontant vers
le nord , il parcourut ainsi 350 km.

avant d'arriver dans le Beaujolais ,
aux Chères, où il s'écroula totale-
ment épuisé. Après un peti t séjour
à l'hôpital , qui lui permit de recou-
vrer des forces , Reid demanda une
foi s  encore à être rapatrié. Le consu-
lat de Grande-Bretagne à Lyon, à
qui il s'était adressé, vient d'accep-
ter de faire tout le nécessaire.
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Reuter. — La ville de Hong-Kong
a été ravagée jeudi par le cyclone
« Viola » avec des vents de 112 km.-
heure. De nombreux bateaux ont
rompu leurs amarres et coulé à pic.
On a dénombré 41 blessés, tandis
que des milliers de personnes sont
sans abri.

Les flots sont montés de 1,50 m.,
et ont provoqué des inondations
dans l'enclave portugaise de Macao.
Selon un porte-parole du départe-
ment de la marine, quatre navires
se seraient échoués : le vaisseau
battant pavillon du Libéria (mais
ex-britannique) « Rugely » (7331
tonnes) , le navire grec « Gloria »
(7132 tonnes), ainsi que le « Saint-
George » (5139 tonnes) et l'« Irène »
(7210 tonnes) , tous deux libanais.

Hong-Kong ravagé
par un cyclone

AFP — Une brève échauffourée a
éclaté hier matin Plaza Mayor à
Madrid entre un groupe de carlistes
et des monarchistes légitimistes. La
police est intervenue rapidement
pour disperser les adversaires. Il ne
semble pas qu'elle ait procédé à une
arrestation où à un contrôle d'iden-
tité.

Aux cris de «Franco oui , Juan
Carlos non», le groupe de carlistes
avait fait irruption Plaza Mayor , où
la princesse Sophie de Grèce prési-
dait une des nombreuses tables dres-
sées dans les rues de Madrid pour
recevoir les dons de la population à
l'occasion de la «Journée de la cha-
rité». Avant d'être dispersés par la
police , les carlistes avaient eu le
temps de distribuer des tracts de pro-
pagande, imprimés lors de leur der-
nière réunion annuelle à Montejurra.

Après cet incident, le Prince Juan
Carlos est venu chercher son épouse
avec laquelle il a regagné directe-
ment sa résidence au Palais de la
Zarzuela.

Echauffourée à Madrid

Epidémie de typhus
en Ecosse

Reuter. — Le nombre des cas de
typhus dans la ville écossaise d'A-
berdeen est monté jeudi à 129. Dans
102 cas, la maladie est confirmée.
Dans les 27 autres, il s'agit de cas
suspects.

Le médecin en chef de l'hôpital
de la ville a déclaré jeudi soir qu 'il
ne pensait pas que le nombre accru
des cas constituait nécessairement
une deuxième vague d'épidémie.

Ralenti

« Va et découvre ton pays » n'est
plus ici un slogan. C'est une réalité
quotidienne. Cette espèce de «fureur
de vivre » n'est pourtant pas l'apa-
nage des jeunes. Elle a gagné tou-
tes les classes d'âge et toutes les
couches de la population . Cet appé-
tit de jouissance pour un peuple qui
vient de la découvrir reste néan-
moins le plus souvent assez élémen-
taire. C'est dire qu'elle n'enrichit
pas particulièrement l'esprit. Telle
est la rançon de ce matérialisme
dans lequel l'Allemagne occidentale ,
dans son ensemble, a sombré et
qu'elle recherche comme une fin en
sol.

De là à conclure qu'elle vit au-
dessus de ses moyens, il n'y a qu'un
pas qu'il faut cependant bien se
garder de franchir. En effet , l'épar-
gne augmente assez régulièrement.
La demande de biens de consomma-
tion courante et durable se main-
tient à un haut niveau en dépit du
renchérissement du coût de la vie.
Les salaires et traitements sont
adaptés assez fréquemment, sans
que les intéressés doivent pour au-
tant faire planer la menace de grè-
ve ou pratiquer des débrayages in-
dividuels ou collectifs. Si bien qu'on
est tenté d'affirmer que le miracle
économique de ce pays n'est pas ce-
lui qu'on pense et qui s'est traduit
par cet étonnant redressement des
années d'après-guerre. Ce miracle,
c'est plutôt cette réalité d'aujour-
d'hui dont nous venons de brosser
l'esquisse.

On peut certes se demander s'il
ne sera que passager. Question oi-
seuse quand on veut bien se rappe-
ler qu 'il ne date pas de ces derniè-
res années et que si la situation
sous certains rapports ne laisse pas
de préoccuper le gouvernement, elle
n'est pas près de se transformer
radicalement.

Si le vin ou la bière ne coulent
pas encore aux fontaines publiques,
l'Allemagne n'est toutefois pas enco-
re ce paradis terrestre que le com-
mun des mortels convoite souvent.
Sans doute, c'est là affaire d'appré-
ciation. Il n'empêche qu'en comblant
ses habitants de ce qu'ils n'ont ja-
mais connu auparavant et qu'ils
avaient probablement peine à ima-
giner, la République fédérale leur a
au moins donné une compensation
aux infortunes politiques qu'elle a
subies et doit encore endurer.

Eric KISTLER.

Krouchtchev

Aussi peut-on prévoir que les di f -
férents gouvernements intéressés à
la conférence de Bandoeng, s'em-
ploieront à presser les Chinois pour
que ceux-ci retirent leur opposi-
tion. Mais si la Chine, ce qui est
probable , s'enferre dans son intran-
sigeance, les Afro-asiatiques opte-
ront sans doute pour un ajourne-
ment sine die. D'autant plus que la
plupart d' entre eux auront l'occa-
sion de se rencontrer au Caire, à
la Conférence des « non-alignés » qui
aura lieu en octobre, et dont Tito,
et Nasser sont les principaux orga-
nisateurs.

On sait que les Soviétiques n'ont
pas dissimulé qu'entre les deux pro-
jets  de conférence , leur préférence
va au second et cela malgré le fa i t
qu 'à la conférence du Caire , n'é-
tant pas un pays non-aligné , l'URSS— pas plus que la Chine — n'est
pas invitée. En e f f e t , même si
l'URSS réussissait à se faire inviter
à la conférence de Bandoeng, cette
conférence serait paralysée par le
débat sino-soviétique. En revanche,
au Caire, on discutera de la paix, du
désarmement et du commerce ,
dans un esprit de neutralisme favo-
rable à Moscou.

François FEJTO.

AFP — L'audience la plus drama-
tique du procès Longpré a mis hier
en présence l'accusée et cinq mem-
bres de sa famille. Succédant à l'in-
terminable défilé des enquêteurs et
policiers , témoins de l'accusation , la
Cour a en effet , assisté à l'audition
de la belle-soeur, de la belle-mère, de
la soeur, de la mère et enfin du mari
de la tragique et énigmatique héroï-
ne de l'«affaire D'Auvelais».

Mme Liliane Longpré , infirmière
et belle-soeur de l'accusée , affirma
avoir vu le petit Pierre quelques se-
maines avant le drame et qu'il ap-
paraissait à l'époque comme un en-
fant normal quoique chétif. La belle-
mère de l'accusée déclara que sa
belle-fille adorait ses enfants. La
soeur et la propre mère de l'accusée
confirmèrent ce dernier point.

La déposition la plus attendue de
la journée, celle du mari de l'accu-
sée, n'apporta aucune lumière nou-
velle sur le drame.

Témoignages favorables
au procès Longpré
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Statut R. T. F. adopté
AFP. — L'Assemblée nationale a

adopté cette nuit le projet de statut
de la R. T. F. par 276 voix contre
181 sur 471 votants.

UPI — Ignorant les avertissements
de la police qui craignait une «effu-
sion de sang» trois cents Noirs aux-
quels s'étaient joints deux Blancs,
ont manifesté autour de l'ancien
marché aux esclaves de St-Augustin
où s'étaient réunis 70 Blancs, proba-
blement membres du Ku Klux Klan ,
pour la plupart armé de matraques
et de clés anglaises, dans l'inten-
tion de disperser brutalement la ma-
nifestation prévue.

La police ayant pris position avec
six chiens entre les deux groupes, la
situation se dénoua sans incident
lorsque les manifestants Noirs eu-
rent défilé autour de l'ancien marché
aux esclaves et regagnèrent le quar-
tier noir.

Epreuve de force entre
Blancs et Noirs

DANS UNE VILLE DE FLORIDE

UPI — La police de Dallas déclare
que les agents du Service secret ont
reçu l'ordre d'appréhender un sus-
pect avant l'arrivée dans la ville ,
au début de la journée de vendredi ,
du président Johnson.

Ordre d'arrêter
un suspect

au Texas

Temps généralement assez enso-
leillé. Dans l'après-midi quelques
orages locaux, spécialement en mon-
tagne. Température en hausse.

Prévisions météorologiques


